
Wadi Haddad serait le «cerveau»
des organisations terroristes

Ancien bras droit de Georges Habbache

BONN (AFP). - Le détournement du
«Boeing » «Landshut» de la «Lufthan-
sa» serait l'œuvre de l'ancien chef des
opérations de l'organisât!on palestinienne
de Georges Habbache, le Dr Wadi Had-
dad, affirmaient lundi plusieurs journaux
ouest-allemands.

Selon le quotidien «Die Welt» , le nom
du commando « Martyre Halimeh »
évoquerait le souvenir de la terroriste
allemande Brigitte Kuhlmann , tuée lors
de l'opération d'Entebbé et qui opérait
alors sous le pseudonyme de «Halimeh ».

Le journal du groupe Springer rap-
porte, en s'appuyant sur des témoignages
et des observations des services secrets
israéliens de l'époque, que le Dr Wadi
Haddad (47 ans) aurait dirigé alors, à
partir d'un quartier généra l installé à
Mogadiscio, les opérations d'Entebbé. Le
quotidien fait ressortir que la Somalie
«passe pour souteni r très largement les
organisations terroristes palestiniennes».

De son côté, le correspondant à Tel-
Aviv du journal libéral «Suddeutsche
Zeitung » souligne que les services de
renseignement israéliens considèrent
depuis longtemps que le Dr Haddad est le
«cerveau» véritable des organisations
terroristes dans le monde entier et «coif-
ferait » même le célèbre « Carlos » recher-
ché par les polices de nombreux pays.

Selon le journal municois, Wadi Had-
dad aurai t personnellement dirigé
plusieurs «stages » pour terroristes
ouest-allemands au Yémen du Sud. Il
serait également à l'origine du récent

détournement d'un appareil de la « JAL»
par l'« Armée rouge » japonaise.

Les experts israéliens estiment, selon le
correspondant de la «Su ddeutsche
Zeitung», que le détournement du
«Landshut» n'est pas seulement une
« opération d'appui » à l'affaire Schleyer,
mais devait permettre aussi de renflouer
les caisses des groupes terroristes interna-
tionaux.

Selon ces experts, la rançon de 5 mil-
bons de dollars versée par Bonn en 1972
pour la libération des passagers d'un
avion de la «Lufthansa» aurait servi par-
tiellement à la création d'une banque à
Beyrouth en vue du financement d' opéra-
tions terroristes dans le monde entier.'

Le Dr Wadi Haddad (ASL)

Où va l'économie
mondiale?

LES IDEES ET LES RUTS

La complexité des problèmes
économiques mondiaux n'échappe
plus à personne. Un exemple supplé-
mentaire de leur ampleur en a encore
été donné lors des récentes assem-
blées à Washington de la Banque
mondiale et du Fonds monétaire inter-
national. Parlant au nom de la premiè-
re, son président M. Robert MacNa-
mara a insisté sur la nécessité de
l'ouverture des marchés des pays
industrialisés aux produits manufactu-
rés du tiers monde. « Nous devons,
a-t-il dit, concevoir une stratégie du
développement qui puisse à la fois
accélérer la croissance économique et
canaliser une grande partie de cette
croissance vers la satisfaction des
besoins des pauvres absolus. Cette
stratégie demande, aussi bien dans les
pays riches que dans les pays pauvres,
des changements qui pourraient affec-
ter les intérêts personnels d'une mino-
rité privilégiée plus riche et plus
influente sur le plan politique». Il a
même proposé concrètement que d'ici
à 1985, les pays industrialisés rédui-
sent de 50 % leurs barrières à l'impor-
tation et que les pays pauvres s'effor-
cent durant le même temps d'accroître
de 50 % leur potentiel d'exportation
actuellement inemployé.

Mais que signifient en fait ces
propositions ? A court et à moyen
terme une régression considérable de
l'activité économique occidentale,
submergée par des produits vendus à
des prix défiant toute concurrence.
Actuellement déjà, les exemples sont
nombreux et chaque industriel peut en
citer où les différences vont facile-
ment, pour ne pas exagérer, du simple
au quintuple.

Dans les pays industrialisés, Japon
compris, « les intérêts personnels
d'une minorité privilégiée» sont avant
tout ceux d'une masse considérable de
travailleurs de presque tous les
secteurs et de toute condition. Que
ceux-ci ne tiennent nullement à perdre
leur emploi au profit des «pauvres
absolus» tient à un réflexe d'auto-
défense bien naturel et qui leur en fera
grief ?

Certes à long terme, l'économie des
pays sous-développés s'améliorant,
de nouvelles possibilités d'échange
pourraient s'établir, mais dans
combien de temps ? Vingt ans, trente
ans ? Le bon sens interdit de faire de
tels pronostics et on restera pour
longtemps encore à la défense d'inté-
rêts immédiats légitimes, assortie de
correctifs tels que l'aide technique et
financière qui se pratique depuis
longtemps et que la Banque mondiale
s'efforce de développer.

Quant au directeur du Fonds moné-
taire international, M. Witteveen, il a
insisté sur la nécessité de coordonner
les politiques monétaires, ce qui en
régime de changes flottants est en
effet un minimum. Moins incisif que le
directoiredenotre Banquenationale.il
n'a pas dénoncé la curieuse politique
américaine qui entretient la faiblesse
du dollar, mais il a relevé «l'importan-
ce pour le reste du monde que l'expan-
sion des Etats-Unis soit maintenue à
un taux satisfaisant», et sans artifice
monétaire peut-on ajouter.

Certes M. Blumenthal, secrétaire
américain au Trésor, a bien affirmé
que le dollar resterait fort malgré la
détérioration de la balance des paie-
ments. Mais qu'est-ce qu'une monnaie
forte qui se déprécie constamment ?
Le moment est venu pour les Etats-
Unis d'avoir une politique monétaire à
la mesure de leurs responsabilités,
sinon l'économie mondiale ira à la
dérive.

Philippe VOISIER
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Ce jour-là à Neuchâtel 1
S II est toujours utile, et souvent révélateur de réalités primordiales auxquelles 1
j= on n'avait nullement songé sur le moment, de faire un retour en arrière, vers un I
= passé même lointain. La rétrospective est particulièrement instructive quand on S
j| y procède près d'un haut lieu de l'histoire comme Yalta. Où étions-nous, que §
= faisions-nous, à quoi pensions-nous, chacun de nous, ce jour-là, le 11 février §
= 1945, lors de la signature des accords Staline-Roosevelt-Churchill? Prêtions-nous §
g l'attention suffisante à cet événement? Qu'en espérions-nous? Qu'en étions- §
S nous en droit de craindre ? Y

Quand on a vécu soi-même les années d'épouvantables hécatombes, de =
= 1939 à 1945 on se réjouit certes d'y avoir survécu. Mais à Livadia l'on ne peut que S
|j déplorer, rétrospectivement, les tragiques défaillances d'un Roosevelt, diminué 1
= au physique comme au moral et au mental, en face d'un Staline... d'acier. s
= Non seulement la soviétisation de l'Europe orientale, mais encore le coup |
S d'Etat de Prague en 1947/48, l'affaire coréenne en 1950, l'affaire indochinoise, V-
= l'éviction de Tchang Kaï-chek et l'avènement de Mao Tsé-toung en Chine, le §,
= blocus de Berlin, l'affaire de Cuba, l'agitation communiste-pacifiste dans tous les |J
S pays occidentaux, y compris aux Etats-Unis: ces formidables bouleversements, §?
= et combien d'autres ennuis majeurs dont souffre notre planète à présent, sont s
S contenus en germe dans les accords de Crimée du 11 février 1945. C'est à Yalta, S
= par la faiblesse du président Roosevelt, que le communisme international prend =
i conscience, comme jamais auparavant, de la candeur de l'Occident et qu'il prend =
= la mesure de ses chances à travers le globe pour les décennies à venir. f:
= Mais ce jour-là, ce 11 février 1945, que pensiez-vous de tout cela? Avez-vous =
= prévu alors ce qui arriverait? Vous êtés-vous seulement intéressé à cet événe- f
= ment capital, le partage du monde entre deux Grands? Le lundi 12 février la Feuil- |
= le d'avis de Neuchâtel annonce à la « une» le passage aux Verrières et à Neuchâ- i
= tel, la veille, des délégations américaine et anglaise, se rendant à Berne pour =
= «d'importantes négociations économiques entre'les Alliés » et la Suisse. Par un g
= temps « détestable », à l'arrêt en gare de Neuchâtel, le major Clerc et le capitaine f
= Béguin accueillent M. Zuber, conseiller de légation suisse. Y
= En page 4, un communiqué annonce le concert de Suzanne Stroun, §§
= «éminente pianiste». L'alerte aux avions a été donnée samedi 10 février à Neu- =
| châtel et dans la région de 20 h 41 à 21 h 15. A une longue séance du Conseil =
Ë général de Corcelles-Cormondrèche, présidé par M. Ed. Berger, « on remarquait |
s pas mal de «gris-verts». Aux concours de ski du Locle-Sports , quatre sauts de i
S 58 mètres ont été réalisés. Hockey sur glace: Young Sprinters II est champion 1
Ë jurassien de série B. On a remarqué «le beau travail de Benkert et de Wyss». s
L: Qui donc se souvient encore de la chronique locale et sportive de février j§
= 1945? Qui aurait imaginé que le monde continuerait d'être sans cesse en folie, |
= après la terrible guerre de 1939/45? Qui saurait prédire ce qui nous attend §
S demain... et dans une trentaine d'années? =
1 Demain: ADOLESCENTS EN ARMES (A suivre) 

R. A. |
= * Voir Fan-L'Express du 10 au 17 octobre. =
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L'homme au cœur de chimpanzé est mort
LE CAP (AP). - Le premier homme auquel a été

greffé un coeur de chimpanzé à côté de son propre
cœur est mort lundi matin , 82 heures après l'opéra -
tion de transplantation qui avait été effectuée par le
Dr Christian Barnard , a annoncé l'hôpital Groote
Schuur du Cap.

Il a précisé que le malade était un homme de 59 ans ,
M. Benjamin Fortes.

L'hôpital avait indiqué la veille que son état était
satisfaisant , mais qu 'il faudrait attendre environ
quinze jours pour savoir si un phénomène de rejet
interviendrait.

Le cœur de chimpanzé avait été implanté jeudi soir
dans le corps de M. Fortes à côté de son propre cœur
pou r lui fournir un soutien temporaire en attendant
qu 'un cœur humain soit disponible pour lui être greffé
ou que son cœur redevienne assez fort pour fonction-
ner seul.

Le cœur greffé provenait d'un chimpanz é mâle de
dix ans qui avait été importé des Pays-Bas. L'opéra-
tion avait duré quatre heures.

DIX-SEPT FOIS
Au cours des trois dernières années , l'équipe du

Dr Barnard a greffé 17 fois avec succès un «cœur de
secours » à côté du cœur d'un malade , mais dans
chaque cas il s'agissait d'un organe humain.

La première tentative d'implantation du cœur d'un
animal avait échoué en juin dernier. Il s'agissait d'un
cœur de babouin , et la malade , une Italienne de
26 ans, n'avai t survécu que quatre heu res. A
l'époque , M. Barnard avait indiqué que l'opération
avait échoué en partie parce que le cœur du babouin
était trop peti t , et il avait ajouté qu 'ultérieurement ,
dans un cas d'urgence similaire , il utiliserait un cœur
de chimpanzé.

II avait souligné qu 'il ne se servirait de cœurs
d'animaux qu 'en dernier recours , et que de façon
provisoire , lorsque la mort du patient serait certaine
et qu 'aucu n donneu r humain ne serait disponible.

La transplantation du cœur de babouin avait
provoqué de vives réactions de la part de certains
médecins , de groupes reli gieux et de défenseurs des
animaux.

En 1964, un médecin de l'université du Mississipi ,
le Dr James Hardy, avait greffé un cœur de chimpan-
zé sur un homme de 68 ans, après lui avoir ôté son
propre cœur, mais le malade était mort deux heures
après l'opération. .

Tout un conseil d'administration
au banc des accusés en Valais

(Page 11)

Pilote du Boeing détourné
assassiné par les pirates

HEURES CRITIQUES POUR LES OTAGES

NAIROBI (AP). - Les terroristes du «Boeing 737» de la «Lufthansa » détourné jeudi ont tenté une nouvelle fois de
faire céder le gouvernement allemand en exécutant le pilote de l'avion à Mogadiscio mais, devant l'intransigeance de
Bonn, ils paraissaient assez désorientés en fin de soirée lundi.

Ce désarroi était sensible dans leurs nombreuses hésitations concernant
l'heure de l'ultimatum qui a été fixée tout d'abord à 15 h lundi , puis 15 h 30 et
1 h 30 mardi (heure suisse) . Alors que , pendant les tractations de Dubai , ils
s'étaient tenus à une li gne de conduite rigoureuse, ils paraissaient tergiverser
sur la politique à adopter , c'est-à-dire à mettre à exécution leurs menaces ou
se rendre.

CONFUSION
Cependant, leur détermination ne faisait toujours aucun doute car ils

avaient abattu de sang-froid le pilote du « Boeing 737 ». Les espoirs de sauver
les 82 passagers et quatre membres restants de l'équipage à bord demeuraient
donc très faibles.

La journée avait commencé dans la confusion la plus complète. Le
«Boeing » de la «Lufthansa» , qui s'était posé en catastrop he à Aden diman-
che soir, avait redécollé peu après avoir fait le plein. Après plusieurs heures
de suspense, on apprenait que l'appareil s'était posé à 4 h 34 sur l'aéroport de
Mogadiscio, sans avoir reçu la moindre autorisation officielle.

Comme le Yémen du Sud , la Somalie figurait dans la liste des pays où les
pirates avai ent exprimé le désir de se rendre après la satisfaction de leurs
exigences : la libération de la bande à Baader et de deux détenus palestiniens
incarcérés en Turquie ainsi que le versement d'une rançon de 15 millions de
dollars.

Or, après le Yémen du Sud, la Somalie faisait connaître son désir de voir
l'appareil partir dans les meilleurs délais.

«Nous ne coopérons pas avec les pirates de l'air. Nous l'avons déjà fait
savoir clairement au monde. Nous ne pouvons pas accepter le terrorisme»,
déclarait le porte-parol e du gouvernement. Les pira tes se trouvaient de plus
en plus isolés, puisque les pays refuges se dérobaient. Sans doute faut-il trou-
ver là l'une des raisons de leur énervement croissant. >

FERMETÉ
Puis , à 7 h 30 la radio ouest-allemande annonçait brutalement que l'un

des cinq membres de l'équi page avait été exécuté.

Jurgen Schumann, à droite, pilote de l'avion détourné. A gauche, le co-pilote.
(Téléphoto AP)

C'était la consternation à Bonn. Les
p irates de l'air avaient en effet menacé de
tuer leurs otages les uns après les autres si
le gouvernement s'obstinait dans son
refus. (Suite en dernière page)
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* Par 86 voix sans opposition, le |
• Grand conseil a accordé à l'exécutif .
| un crédit de 13.800.000 fr. destiné à w

I d'indispensables travaux routiers. '&
' Le peuple tranchera en dernier res- |¦ sort. »
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! Etudes gymnasiales ;
{ dans le Jura ¦
¦ L'Ecole cantonale de Porrentruy a m
I publié le rapport - qui se veut un »
g ̂ document d'information et non un **¦ pamphlet - présentant le gymnase I
f d'aujourd'hui et le lycée de demain |
S dans le Jura. a
m *
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• pages 2, 3, 6, 7 et 9. g
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Journaliste suisse
refoulé de Yougoslavie

BERNE (ATS). -Une délégation de journalistes
parlementaires suisses a quitté l'aéroport de Bel-
grade dimanche, peu après y être arrivée. Les
journalistes entendaient protester après que l'un
des leurs eut été déclaré « persona non grata » et
ceci sans aucune justification.

En effet, malgré tous les efforts des représen-
tants suisses à Belgrade, un journaliste de
Radio-Berne, M. Richard Schwertfeger, a été
refoulé. Le département politique, sous les auspi-
ces duquel la visite avait lieu, avait pourtant
fourni il y a environ 3 semaines les noms des par-
ticipants au voyage.

Vu l'attitude des autorités yougoslaves, les
autres journalistes ont donc décidé de quitter
immédiatement la capitale yougoslave. Ils se sont
élevés contre la pratique suivie par les autorités
de ce pays surtout à un moment où se tient préci-
sément à Belgrade la conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe.

(Lire la suite en dernière page).
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

\ Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j

Mademoiselle Suzanne Ribaux ;
Monsieur et Madame Roger Ribaux-Pils ;
Madame François Ribaux-Steiner ;
Monsieur et Madame Claude Ribaux-Gigon et leurs fils ;
Madame Henri Kronenberg-Ribau x ;
Monsieur et Madame Daniel Vermot-Ribaux et leurs filles ;
Monsieur et Madame Henri Gilliard-Ribaux et leur fille ;
Monsieur Jean-Daniel Ribaux ;
Les descendants de feu Fritz Hirlemann ;
Mademoiselle Madeleine Ribaux;
Madame Frédéric Ribaux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Paul Ribaux, ses enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du ciécès de

Madame

James RIBAUX
née Louise HIRLEMANN

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente et alliée, enlevée à leur affec-
tion à l'âge de 92 ans.

Bevaix , le 16 octobre 1977
(Chemin des Vergers 16)

Heureux ceux qui procurent la paix, car ils
seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu 5 : 9.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi 18 octobre à Bevaix.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de fai re part,
cet avis en tenant lieu

047761 M

S Réception des ordres: jusqu'à
| 22 heures 

Aimez-vous les uns les autres.

Monsieur et Madame Emest Béguin et
leur fils Stéphane à Colombier;

Madame Thérèse Béguin et ses enfants
à Bôle et Rochefort;

Madame Marie Miège et famille à
Femey-Voltaire ;

Mademoiselle Blanche Mauron à
La Coudre ;

Monsieur Léon Mauron et ses enfants à
La Coudre et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Mauron et
leurs enfants à La Neuveville, Zofingue ,
Zurich et Bienne; î

Monsieur et Madame Louis Mauron à
Colombier ; i

Monsieur et Madame Numa Leuba à
La Côte-aux-Fées,

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

Madame

Irène BÉGUIN
née MAURON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie courageusement supportée, dans
sa 76mc année.

2013 Colombier , le 15 octobre 1977.
(Marronniers 17)

Veillez donc, puique vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur viendra.

Matthieu 24 : 41.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 18 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'hôpital Pourtalès, Neuchâtel,
CCP 20-299

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047753 M

Test et orientation
L'orientation dans les différentes sections, à

la fin de la 5™ année primaire, est une étape
importante de la vie scolaire. Cette première
sélection , un peu précoce, peut avoir une
influence déterminante sur la vie profession-
nelle et l'avenir de l'enfant. U est particulière-
ment important que les parents soient bien
informés sur la signification des test que les
enfants devront subir et leur influence sur
l'orientation. L'Ecole des parents a prié M. M.
Calame de venir parler de ce sujet le 19 octo-
bre à la salle de projection du collège des Ter-
reaux ; les parents pourront poser toutes les
questions qui les préoccupent.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

IEANI1 L'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÉS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 27.-
:.:_:._: '* souligner ce qui convient) S.:.:.:: :

Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

:-jï:?.j:j:S Nom:
§§$;§$$ Prénom : _ ::£:¦&¦:•£

j:j:i:j_i:j:;:j:j No et rue : 

S&SS: No postal : Localité : S:.:.:. :

|§f:::jij:|: i:j: Signature 

l-vSKv.- Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :.:.:./:
j:j:jij£j: £::: affranchie de 20 centimes, à vïï.
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| Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
[Réception des ordres: jusqu'à22 heures]

| LES PULiS ^̂
J! PIERRE CARDIN-PARIS f1 sont arrivés... tl

I BOUTIQUE MISS B. Château 4 il
I Neuchâtel Tél. 254644 sl

Centre intercommunautaire
Gorgier, les 17, 18, 20, 21, 23,
24 octobre, 20 heures

E. LORENZ
de Radio-Réveil. 019553 T

CE SOIR À 20 H 15
à la patinoire de Monruz

grand match de ligue B
Neuchâtel -

Genève-Servette!
Portes dès 18 h 45 - Buvette

043459 T

Le GARAGE

Edmond Barbey
DOMBRESSON

sera fermé
mardi 18 octobre 1977
pour cause de deuil. 049546 T
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\ 
«OCTOBRE HALO-SUISSE» |
¦ CE SOIR à 20 h 30 au THÉÂTRE 1

1 LA LOCANDIERA ï
m. de Carlo Goldoni ¦
I par le TEATRO «7» de Milan |

S ^ ENTRÉE LIBRE £ ¦
* ? B
* Résumé en français à l'entrée ° £
fi.___ M.H____MMnH.__inmnn.__ni
Société suisse de pédagogie musicale (SSPM)

LUCIENNE DALMAN
professeur de chant diplômé,
reprise des cours aujourd'hui.

Tél. (038) 2587 07. 045777 T

Aujourd'hui 18 octobre, a 20 h 15
Salle de projection

du Collège des Terreaux-sud

Test et orientation
en 5me année primaire
présenté par l'Ecole des Parents Heuchâlel

048012 T

Chapelle de l'Espoir, Evole 59

G. RAMSEYER
pasteur à Charleville

CHAQUE SOIR A 20 HEURES
du mardi 18 au dimanche 23 octobre

Invitation cordiale

Assemblée de Dieu Neuchâtel 048454 T
¦_._¦_ ___.___¦¦__¦¦__¦ ____________________ __¦__¦__¦._¦ __¦¦¦______ ¦.___ .____« _¦__¦__¦ __¦.______
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H Mesdames, venez essayer nos =

1 merveilleux |
| manteaux |
S qui vous feront souhaiter l'hiver. =

1 BOUTIQUE SÉLECTION |
Prêt-à-porter, Neuchâtel =

H 047785 T =
Hillll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll illlllllllllllllllllf j

Exposé de M. M. Calame
chef du service cantonal de l'orienta-
tion scolaire et professionnelle

Test et orientation
en 5me année primaire

ce soir, mardi 18 octobre à 20 h 15,
salle de projections du collège des
Terreaux. 047786 T
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047783 T B

Etat civil de Neuchâtel
Naissance: 13 octobre. Millet , Flavien , fils

de Denis-Georges, contremaître, Fleurier, et de
Marlyse-Louise, née Niederhauser.

; Publications de mariage : 17 octobre. Bache-
lin , Charles-Marian , manœuvre, Zurich, et
Rosa, Lenira , Rio-de-Janeiro ; de Pury,
Abram-Simon-Leonor-Christian, expert en
antiquités, Genève, et Sloman , Isabel-Patricia ,
Colchester.

Décès : 13 octobre. Paupe , Raymond-Léon-
Victorin, né en 1910, ancien commerçant ,
Neuchâtel , célibataire. 14. Béguerel née
Cuany, Lucie-Ida, née en 1890, ménagère,
Neuchâtel , veuve de Béguerel, César-Alfred ;
Leuenberger née Chevalier, Marie-Elise, née
en 1893, ménagère, Neuchâtel , veuve de
Leuenberger, Hans-Gottlieb ; Rentsch ,
Robert-André, né en 1919, comptable, Neu-
châtel, époux d'Elsbeth-Dora , née Buhler. 15.
Perret , Willy-Charles, né en 1915, horloger-
bijoutier, Chambrelien, époux de Liliane-
Bluette, née Robert ; Hâmmerli , Fritz-Emile ,
né en 1908, ancien cantonnier, Neuchâtel ,
époux de Reine-Edith , née Niklaus; Béguin née
Mauron , Emma-Irenne, née en 1902, ménagè-
re, Colombier, veuve de Béguin , Maurice.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Madame William Jacot, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JACOT
leur cher beau-frère, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
83mc année, des suites d'un accident.

2000 Neuchâtel , le 16octobre 1977.
(Moulins 29)

Sa vie fut toute de bohtë.' 0'

L'incinération aura lieu mercredi
19 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047766 M

Le comité des Contemporains de 1895
a le regret de faire part à ses membres du
décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur

Marcel JACOT
dévoué et fidèle secrétaire du groupe-
ment.

046579 M

Madame Charles Béguin-Besson ;
Monsieur et Madame Maurice Léoni-

Béguin, et leurs filles Magdeleine et
Fabienne à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges-André
Béguin-Messerli, et leurs filles Florence et
Suzelle à Cornaux ;

Monsieur et Madame Paul Hùgli-
Béguin à Lausanne, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Rémy Béguin à
La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Félix Bernasconi-Béguin aux Geneveys-
sur-Coffrane,

Les familles Besson, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BÉGUIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
subitement, dans sa 74m,: année.

Dombresson, le 15 octobre 1977.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
mercredi 19 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Adresse de la famille :
Maurice Léoni-Béguin,
rue de Neuchâtel 13a, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047752 M

La Fondation «Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent » a la tristesse de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles BÉGUIN
collaborateur dévoué qui reconstruisit les
murs de la ferme du Cachot , en 1964.

La fondation conserve un souvenir ému
de ce fidèle collaborateur. 047732 M

047754 M
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Le comité et les membres de la Société '
neuchâteloise des pêcheurs à la traîne ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz HÂMMERLI
membre honoraire.

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

046577 M

Madame Fritz Hâmmerli ;
Monsieur et Madame Roland Rebe-

tez-Hàmmerli et leurs enfants Martine et
Jean-Luc, à Bienne ;

Monsieur et Madame Claude Hâm-
merli-Mermoud et leurs enfants Marc et
Catherine, à Colombier;

Monsieur et Madame Henri Piguet-
Hàmmerli , à Lausanne ;

Madame veuve Pierre Colomb, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux ;

Monsieur Marcel Hâmmerli, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Egidio Bernas-
coni-Hàmmerli , leurs enfants et petits-
enfants , à Boudry ;

Madame veuve Auguste Tellenbach et
famille , à Neuchâtel ,

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

Monsieur

Fritz HÂMMERLI
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
après une longue maladie vaillamment
'supportée, dans sa 70"" année. '" ''

2000 Neuchâtel , le 15 octobre 1977.
(Poudrières 59)

\
Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui fortifie

ta droite, et qui te dit : ne crains rien, je
viens à ton secours.

Esaïe 46 : 13.

L'incinération aura lieu mardi 18 octo-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Croix-Bleue de Colombier fait part à
ses membres du décès de

Madame

Irène BÉGUIN .
membre fidèle et dévoué de son comités

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

049548 M
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La SFG féminine de Dombresson-Vil-
liers a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur Denis JAVET
papa de leur pupillette Mary.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. . 047784 M

Le Football-Club Dombresson a le
pénible devoir de faire part du décès de

i Monsieur

Denis JAVET
membre soutien.

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

046575 M

Le Garage Edmond Barbey et son per-
sonnel, à Dombresson, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Denis JAVET
leur ami et collaborateur , dont ils garde-
ront le meilleur souvenir.

049545 M

Les Contemporains 1922 du Val-de-
Ruz ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis JAVET
fils de Monsieur Maurice Javet , leur
dévoué président.

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

042810 M

Le F.Ç. Fontainemelon a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Denis JAVET
membre supporter.

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

047781 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Hans Kàser-Leuenberger , à
Berne;

Monsieur Jean-Pierre Leuenberger , à
Zurich ;

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

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

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

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Hans LEUENBERGER
née Marie CHEVALIER

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

2000 Neuchâtel , le 14 octobre 1977
(Pavés 26)

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

Jean 12 : 46.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047779 M

IN MEMORIAM

18 octobre 1976 - 18 octobre 1977

A notre chère maman et grand-maman

Berthe WEGMÛLLER
Cela fait déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste vivant
dans le cœur de ta famille.

Neuchâtel, le 18 octobre 1977.
048450 M

Profondément émue, la famille de

Madame

Rosette MATfflET-JEANNERET
remercie très sincèrement tous ceux qui ,
par leur présence, leur envoi de fleurs,
leurs dons ou leur message, ont pris part à
son grand deuil.

Peseux, octobre 1977.
049547 X

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

Madame Marguerite VANIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Peseux, octobre 1977.
049531 X

La famille de

Monsieur Kurt HOLZHERR
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons, leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa très vive reconnaissance.

Bôle, Delémont , octobre 1977.
48161 X

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Joséphine GERMOND
remerci e toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs fleurs et leurs messages,
ont pris part à son épreuve. Elle les prie de
croire à sa vive gratitude.

Neuchâtel , octobre 1977.
049828 x

IN MEMORIAM

Julien DURAND
1972-1977

Déjà cinq ans se sont passés sans toi , mais
tu es toujours avec nous. " 1 

Ton épouse
tes filles et petites-filles

048109 M

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

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

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

enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Eric Keller et

leurs enfants, à Vaumarcus ;
Mademoiselle Anny Gutknecht , au

Landeron ;
Monsieur et Madame Paul Gutknecht

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

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

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

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

L'inhumation aura lieu le mercredi
19 octobre.

Culte au temple de Boudry, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Gravanys 4,
Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047780 M
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l̂ yOv pompiers de la Ville de Neu-
VMœ/ châtel a le pénible devoir
X2jy d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert RENTSCH
ancien commandant de compagnie

Nous garderons de ce camarade un
souvenir ému.

Le Cdt de bataillon
049965 M



Le crédit routier de 13.800.000 fr. a franchi sans
mal le premier obstacle : 86 voix sans opposition

La session extraordinaire du Grand conseil

Le premier obstacle est franchi. Le second devrait l'être sans difficulté,
du moins le Conseil d'Etat le souhaite-t-il. Il a d'ailleurs dit hier, par la voix
de M. André Brandt, qu'après les dérobades et l'apathie qui marquèrent,
en 1975, la deuxième votation populaire sur les crédits routiers, qu'il
descendrait dans l'arène, y pousserait les partis et ne négligerait rien pour
que le souverain soit parfaitement informé avant d'entrer dans les
isoloirs. Par 86 voix et sans la moindre opposition, ces 13.800.000 fr. ont
donc été accordés au Conseil d'Etat. A l'exception des socialistes, les
autres groupes ont appuyé cette demande de crédit, ceux-là prêchant du
haut de plusieurs chaires en faveur d'un renvoi en commission. Au vote,
cette demande de renvoi fut cependant repoussée par 63 voix contre 32.

Des routes cantonales, certains sautèrent allègrement à la N 5:
toujours la vieille et inusable querelle des tracés en ce qui concerne le rac-
cordement de la ville de Neuchâtel à l'autoroute. A M. Dubois (soc) qui
affirmait que le projet « Métropolitain» retenu par le Conseil fédéral, était
l'œuvre exclusive de l'ancien conseiller d'Etat Grosjean, M. Brandt a
apporté un ferme démenti comme il a dû couper l'herbe sous le pied aux
bruits selon lesquels ce même projet coûterait les yeux de la tête : un
demi-milliard de francs...

Enfin, par 92 voix, le Grand conseil a également accepté un projet de
décret concernant une nouvelle campagne d'encouragement à la trans-
formation et à la modernisation de logements anciens. Par 104 voix, il a
accordé au Conseil d'Etat un crédit de 462.560 fr. représentant la part du
canton de Neuchâtel à diverses améliorations techniques des Chemins de
fer du Jura (CJ).

Le président Moser ouvre la séance de
cette session extraordinaire en rappelant le
décès de deux anciens députés : M.Jean-
Louis Luginbuhl, qui présida le Grand
conseil en 1966-1967 et qui occupa les
bancs radicaux de mai 1953 à mai 1969 et
M. Emile Biéri qui, lui, y siégea de mai 1957
à mai 1961.

Aucun groupe ne s'est opposé au crédit
demandé par le Conseil d'Etat pour
apporter diverses améliorations d'ordre
technique aux Chemins de fer du Jura. MM.
Ch.-A. Perret (lib), Olympi (PPN), Bringolf
(POP), H. Rais (rad), P.-A. Colomb (soc) et
CI. Robert (Al) s'exprimèrent tour à tour, tous
ou presque abordant le seul aspect canto-
nal du crédit c'est-à-dire l'installation en
site propre de la ligne sur son parcours
chaux-de-fonnier, rues du Crêt et du Manè-
ge. Le conseiller d'Etat Brandt, directeur
des travaux publics, a précisé à ce propos
que d'après le projet des CJ la nouvelle
plateforme de la voie serait ripée au centre
de la chaussée, dégageant ainsi deux pistes
de circulation pour le trafic automobile
encore que les autorités de La Chaux-de-
Fonds aient demandé l'étude d'un évite-
ment du centre de la ville par le sud. Au
vote, ce crédit a été accepté par 104 voix.

Le crédit routier, maintenant.
M. Cl. Montandon (rad) ouvre les feux et
estime comme l'exécutif que la dépense est
parfaitement supportable, qu'elle servira à
éliminer quelques-uns des 140 «points
noirs » dénombrés dans le canton et que la
route des Verrières au Haut-de-la-Tour
mériterait bien trois pistes dès lors qu'il y en
aura quatre, demain, entre Pontarlier et
Besançon. Les libéraux et M. Roethlis-
berger assortissent leu r accord de quelques
questions, touchant notamment aux
soumissions, aux bureaux d'ingénieurs (en
verront-ils quelque chose de ces 14 mil-
lions?) et à l'étalement des chantiers dans
le temps. M. Blaser (POP) hésite mais se
rangera finalement au crédit. A l'entendre
cependant, il est regrettable que le Conseil
d'Etat ait présenté un projet essentielle-
ment routier:
- Et les piscines couvertes, les salles de

gymnastique, les patinoires ? Cela aussi,
c'est de la relance...

Le choix l'emballe d'autant moins qu'en
fin de compte, les millions ne corrigeront
qu'en partie les tronçons ou carrefours
jugés dangereux, les conducteurs, mauvais
ou imprudents, restant en fait le principal
danger. M. Blaserterminera en soulevant le
cas de la main-d'œuvre de ces entreprises
que l'Etat veut relancer, aider, dénonçant le
statut inhumain des saisonniers et
s'élevant, toujours à propos d'eux, contre
le fait que s'ils touchent onze mois de salai-
re, le fisc neuchâtelois leur en impose
curieusement douze...

M. Jaggi (PPN) place le problème routier
dans une autre dimension : la population et
les collectivités publiques savent-elles ce
qui les attend dès lors qu'elles apportent
leur accord à la création du réseau des
routes nationales. C'est à ce moment que
les socialistes attaquent. D'abord avec
M. Fr. Bonnet qui déplore que contraire-
ment à ce que demandait un postulat Jaggi
d'octobre 1973, il n'ait pas été fait mention
de pistes cyclables dans le projet du Conseil
d'Etat. M. Bonnet s'enflamme:
- Avant que l'on puisse enfin obtenir ces

pistes cyclables, combien de scalps de
piétons et de cyclistes faudra-t-il accrocher
au palmarès de la boucherie automobile?

Pour lui, cette lacune est une des raisons
de renvoyer le projet à une commission.

M. François Borel défend la même idée
avec d'autres arguments. Il rappelle que les
crédits routiers sont généralement impopu-
laires et que le choix des projets devrait être
revu par une commission. Cette façon de
procéder ne provoquerait aucun retard, car
on sait que d'autres dossiers de correction
ont été étudiés par les ponts et chaussées,
donc qu'ils sont prêts. M. Borel estime
aussi qu'il y a d'autres moyens de suppri-
mer les « points noirs » et qu'on pourrait par
exemple réduire la dépense en utilisant à
Gorgier, une voie parallèle à la RC 5.

Protestation de M. Cavadini (lib) : les
pistes cyclables n'ont rien à faire en com-
mission, une commission qui, de toute
façon, devrait se croiser les bras, les projets
routiers ayant été peaufines, polis et repolis
depuis longtemps :
- Il n'y manque pas un seul boulon...
Enfin, pourquoi ce renvoi puisque la

commission consultative des routes s'est
déjà prononcée à l'unanimité, elle qui com-
prend plusieurs représentants des milieux
écologistes. Cet accord revient à dire que le
projet est parfaitement conçu et qu'il n'y a
rien à revoir.

Toujours les socialistes ! M. André Aubry
combat le principe de la route à trois pistes
demandée par M. Montandon : il n'y a rien

de plus dangereux ! Il prône également le
renvoi en commission, demande un peu de
patience «pour que des choix intelligents
soient faits». Enfin, M. Claude Borel
évoque une autre forme de relance, celle
qui consisterait en une contribution
extraordinaire à verser aux communes
voulant améliorer leur propre réseau
routier: à raison d'une subvention canto-
nale de 10%, on pourrait ainsi réaliser des
travaux pour un montant de dix millions de
francs.

Au nom des Indépendants, M. Cl. Robert
constate que ces 14 millions de fr. sont un
«strict minimum», défend la répartition
régionale du crédit et évoque des points de
détail comme les arbres à planter le long
des routes, la froideur des passages souter-
rains, etc... Pour terminer, M. H. Donner
(rad) devait poser le problème d'un éven-
tuel renvoi en commission, ce qui retardera
pareillement la votation populaire et le
début des travaux.

Son baptême du feu, en quelque sorte:
M. André Brandt va parler quarante-cinq
minutes durant. Après les deux échecs dont
l'un d'un cheveu en 1975, le Conseil d'Etat
devait évidemment étudier un projet
« modéré », ce qu'il a fait car il faudrait six
fois plus d'argent que ces 14 pauvres mil-
lions pour corriger les points les plus
dangereux du réseau routier cantonal. Le
conseiller d'Etat rappelle la politique de
l'Etat depuis plus d'un siècle, sa volonté de
parfaire l'outil routier, ses efforts constants
qui n'ont été freinés que durant les périodes
de crise économique. Quant à la votation
populaire elle ne lui fait pas peur:
- Je descendrai dans l'arène et je deman-

derai aux partis d'en faire autant car il n'est
plus question que certains se lavent les
mains comme ce fut le cas avant le der-
nier scrutin...

M. Brandt reprend ensuite les quatre
raisons principales qui ont poussé le
Conseil d'Etat à demander ce nouveau
crédit: • il faut corriger certains tronçons
dangereux; • on ne peut laisser le réseau
routier, autre forme du patrimoine canto-
nal, se dégrader un peu plus ; • si l'Etat n'a
pas à soutenir les entreprises de génie civil,
il doit cependant éviter qu'elles ne se
« déstructurent », autrement dit qu'à force
de devoir renvoyer main-d'œuvre et
cadres, ingénieurs et dessinateurs, elles ne
soient plus bonnes qu'à des travaux
mineurs. A ce petit jeu, les grands chantiers
(ponts, viaducs, tunnels, etc.) devraient être
attribués aux entreprises « étrangères»:
Bernois, Vaudois ou d'autres; • enfin, il ne

faut pas que les entreprises soient contrain-
tes de licencier une partie de ce qui leur
reste de personnel, 2000 salariés au grand
maximum alors qu'elles en occupaient le
double au moins il y a quelques années.

DES «PRIX RAISONNABLES»
M. Brandt répond ensuite aux questions

posées. A M. Montandon, par exemple,
qu'on a prévu l'élargissement demandé
entre le Crêt, aux Verrières, et le Haut-de-
la-Tour mais qu'on limitera les frais pour le
moment. A M. Bonnet que des pistes cycla-
bles sur d'aussi courts tronçons seraient
malvenus et plus néfastes qu'utiles et à
M. Roethlisberger (soumissions) que les prix
style dumping seraient rejetés, seuls étant
acceptés les devis affichant des « prix
raisonnables».

A propos du renvoi demandé par les
socialistes, le Conseil d'Etat s'y rangera si
telle est la volonté du législatif mais il
estime qu'un tel renvoi n'est pas justifié. Le
projet présenté, on l'a déjà dit çà et là, a été
étudié à fond et bien pesé. Pourquoi vouloir
le remanier? Au vote, le renvoi sera finale-
ment repoussé par 63 voix contre 32 et le
crédit accordé par 86 voix sans opposition.

Mais avant, il y eut la N 5...

LA N 5 ET LA N 1
A une des questions de M. Jaggi,

M. Brandt répond, tout simplement:
- Si j'étais démagogue, je crierais sur

tous les toits : assez d'autoroutes ! Cela suf-
fit! On stoppe là tous les travaux ! Mais
voilà, je ne le suis pas et le Conseil d'Etat a
des obligations à remplir vis-à-vis du
canton et de la Suisse.

Bref, la N 1 étant provisoirement
«gelée», Neuchâtel ne peut pas prendre la
responsabilité de ne pas pousser à la roue
de la N 5, seule liaison valable entre la
Suisse romande et les cantons alémani-
ques. Parlant ensuite du problème des
échangeurs et des tracés également
soulevé par le député PPN, le directeur des
travaux publics a expliqué que la densité de
population étant plus forte en Suisse
qu'elle ne l'est en France, en Allemagne ou
en Italie, pays où les échangeurs sont instal-
lés tous les 40 km environ, le rôle des auto-
routes était bien différent ici. Elles absor-
bent en effet une bonne partie du trafic local
et régional, d'où cette fréquence des
échangeurs. Quant au tracé retenu pour le
tronçon Areuse - frontière vaudoise, il s'agit
là de la moins mauvaise des solutions
puisqu'on a pu éviter le cœur des localités.

La traversée de Neuchâtel par la N 5 :
ni retard, ni étalement des travaux

De son coté, M. Jean Guinand (lib) avait
également fait quelques pas sur l'autorou-
te. Dans une interpellation déposée peu
avant, il rappelait que «lors d'une récente
conférence de presse, le chef du départe-
ment des travaux publics a fait savoir que la
Confédération avait demandé que le début
des travaux de construction de la traversée
de Neuchâtel par la.N 5 soit reporté d'une
année. La Confédération aurait également
exprimé le désir de voir le projet remanié,
de telle manière que la construction de la
traversée en tunnel soit effectuée en deux
étapes. Le Conseil d'Etat et la ville de Neu-
châtel n'ont donc pas pu, comme prévu,
mettre les plans à l'enquête publique dès le
début du mois d'octobre 1977.»

M. Guinand posait donc quatre questions
au Gouvernement:

«1) Estime-t-il raisonnable d'imposer à
une population des travaux qui s'échelon-
neraient sur une vingtaine d'années pour
construire moins de 5 km d'autoroute, alors
que nos pays voisins ont mis le même
temps à la construction d'un réseau com-
plet d'autoroutes ?

2) Entend-il dès lors s'opposer ferme-
ment (dans la mesure où le projet doit se
réaliser) au fractionnement des travaux?

3) Ne juge-t-il pas à propos de profiter du
report des travaux pour s'assurer que la
traversée de Neuchâtel par la N 5 s'inscrira
bien dans le cadre d'une liaison par auto-
route de deuxième classe, entre Chiètres et
Yverdon ?

4) Ne pense-t-il pas enfin que la réponse
à cette dernière question devrait condition-
ner la réalisation effective du projet Métro-
politain?»

A TITRE DE RÉCIPROCITÉ
Pour M. Brandt, l'interpellateur peut

trouver assez facilement satisfaction. La

troisième question, par exemple. En effet,
les cantons romands et le Tessin ont
accepté il y a quelques années une requête
fribourgeoise demandant qu'ils soutien-
nent la priorité demandée pour la N 12 et en
défaveur de la N 1. Ce qui fut fait. En échan-
ge, les cantons de Fribourg et de Berne ont
donné l'assurance à Neuchâtel qu'ils
construiraient une route à quatre pistes
(route cantonale, cela va de soi, car il n'est
pas question de demander à la Confédéra-
tion et aux Chambres de remanier le réseau
des routes nationales) entre Thielle et Chiè-
tres. Ceci à titre de réciprocité en quelque
sorte après le soutien apporté à la N 12.

Enfin, le conseiller d'Etat devait répondre
à M. Pierre Dubois (soc) que contrairement
aux bruits qu'on faisait courir, la traversée
de Neuchâtel par la N 5 ne coûterait pas
500 millions de fr. rrjais que les dernières
estimations en datt> portaient sur une
somme variant entre 320 et 330 millions. Il a
également rassuré ce député: les portes
des ponts et chaussées sont ouvertes à tout
le monde et il est inutile d'avoir recours à

Visite à la FAN
Hier soir, notre journal a reçu la visite

des Clubs de publicité de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds qui , à cette occasion,
ont été accueillis par le directeur général
de l'entreprise, M. Marc Wolfrath .

Les hôtes ont ainsi pu se favre une idée
plus concrète de la confection d'un
journal en passant dans les différents
secteurs. A l'atelier, ils ont pu voir fonc-
tionner le nouveau procédé d'impression
qu'est la photo-composition.

Salaires des enseignants :
la VPOD s'exprime

A la suite du recours déposé par une
jeune institutrice neuchâteloise, et accepté
par le Tribunal fédéral le 12 octobre,
concernant l'inégalité de salaires existant
entre hommes et femmes dans le canton, la
commission féminine de la section neuchâ-
teloise de la VPOD relève que cette inéçyalité
repose sur une reconnaissance différenciée
de la fonction d'enseignants, la différence
de traitements ne dépendant pas de l'horai-
re, mais du sexe.

«C'est une victoire pour les femme.s,
certes», indique un communiqué de cetti?
commission, qui précise toutefois qu'il'
« reste à imposer l'application dans les faits
du jugement du Tribunal fédéral».

des « ruses de Sioux» pour y entrer et
connaître les plans du projet «Métropoli-
tain». M. Brandt a enfin lavé M. Carlos
Grosjean des accusations portées contre lui
et précisé que le projet (première étape
avant la mise à l'enquête et l'exécution) du
tronçon Grandson - frontière neuchâteloise
était déposé à Berne.

RUSES DE SIOUX INUTILES...

Revenant au projet « Métropolitain » et à
l'interpellation de M. Guinand, le conseiller
d'Etat a parlé des « pressions » exercées sur
le canton par le Conseil fédéral. Il les com-
prend mais les réfute énergiquement. La
mise à l'enquête de ce tracé devait effecti-
vement être faite dès la première semaine
d'octobre. Mais faisant état du résultat
négatif de la votation sur la TVA, la Confé-
dération a demandé au canton de Neuchâ-
tel s'il acceptait d'étaler les travaux, de
travailler par étapes.
- Aussi bien l'Etat que le Conseil com-

munal de Neuchâtel ont insisté et insiste-
ront pour que les travaux soient faits en une
seule fois, a dit M. Brandt. Et ils l'ont fait
savoir non sans fermeté au Conseil fédéral.

Cl.-P. Ch.

(A suivre)

Concert Vivaldi donné par l'OCN
Pour son premier concert de cette

saison, jeudi, l'OCN a choisi de consa-
crer entièrement son programme à
Vivaldi. Ce grand maître de la musique
baroque italienne est aujourd'hui lar-
gement apprécié, presque populaire (du
moins à travers certaines œuvres) après
être tombé dans un oubli total pendant
deux siècles.

Le concert de jeudi sera particulière-
ment dédié à un domaine où Vivaldi a
excellé : la musique descriptive et «à
programme». Musique subtilement
descriptive dans deux concerts pour
flûte: «La Notte» (la nuit), dont le
premier presto évoque les fantasmes du
songe, puis le largo, la mystérieuse
poésie du sommeil - reprise partielle
d'un épisode de «L'Automne»; d'autre
part «Il Cardellino» (le chardonneret)
qui stylise le chant de l'oiseau au gré de
gazouillis, arabesques et trilles parais-
sant comme improvisés.

Par musique à programme, on entend
généralement une composition inspirée
d'un texte littéraire dont les intentions
se voient traduites en sons.
Chef-d'œuvre de raffinement, «Les
Quatre Saisons» constituent un des
plus somptueux exemples de ce genre
de musique au XVIIIe siècle. Chacun des
quatre concert! pour violon réunis sous
ce titre prend argument dans un sonnet

qui illustre poétiquement les moments
de /'année (on en trouvera le résumé
dans le programme de l'OCN). Les
paysages dépeints dans «Les Quatre
Saisons» sont ceux d'une campagne
livrée aux fluctuations climatiques;
quant aux personnages mis en scène, ils
s'adonnent aux travaux des champs, à
la vendange, à la poursuite haletante du
gibier ou à des danses rustiques. Les
admirables mouvements lents du Prin-
temps, de l'Eté et de l'Automne suggè-
rent tour à tour le sommeil: celui du
chevrier accompagné de son chien
(dont l'aboiement est régulièrement
ponctué aux basses), celui-plus inquiet
- du pâtre en proie aux langueurs torri-
des de l'été, enfin les songes extatiques
des vendangeurs pris de vin. L'Hiver
final grelotte de frimas.

Nul doute que le public ne fasse fête à
ce concert, placé sous l'égide du consul
d'Italie et sous ta baguette autorisée
d'E. Brero, en qui notre ville a la chance
de posséder un authentique représen -
tant de la grande tradition italienne de
violon. Quant aux solistes, Pierre Wavre
(flûte) et Jean Jaquerod (violon), leur
réputation n'est plus à faire; il convient
seulement de les remercier de revenir
se faire entendre au pays natal entre
tant de tournées à l'étranger. , , _

Les vendanges ont commencé

Eh oui, les vendanges ont commencé, hier à Cortaillod pour le rouge.
Aujourd'hui c'est le tour d'Auvernier, puis dans un jour ou deux ce sera celui de
Cressier. Ainsi, toutes les vignes du Littoral vont petit à petit s'emplir des voix des
vendangeurs dont les va-et-vient ne vont pas cesser pendant deux semaines.
Souhaitons qu'il ne pleuve pas trop afin que l'humeur des travailleurs ne soit pas
morose... (Avipress J.-P. BAILLOD)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Licenciement
d'éducatrices

des «Perce-Neige »
«A la suite du licenciement de

plusieurs éducatrices des «Perce-
Neige» à La Chaux-de-Fonds, trois de
ces éducatrices sont toujours en
chômage et la période pendant laquelle
elles peuvent toucher des secours
s'achève.

D'autre part, les événements surve-
nus depuis le début de l'année ont
confirmé l'impression que ces licen-
ciements étaient arbitraires et contrai-
res aux règles démocratiques qui
doivent régir les relations entre direc-
tion et personnel dans une institution
subventionnée par les pouvoirs publics
et à la gestion de laquelle participe un
fonctionnaire délégué par le Conseil
d'Etat.

Le gouvernement est prié d'informer
le Grand conseil sur l'état et les résul-
tats de l'enquête qu'il a bien voulu
mener.

Estime-t-il toujours, comme il l'a
expressément déclaré, par exemple, le
14 octobre 1975, «qu'en matière de
licenciements, les partenaires sociaux
ont un rôle primordial à jouer, et que le
Conseil d'Etat peut et doit intervenir à
titre subsidiaire lorsque les partenaires
sociaux ne réussissent pas à résoudre
un problème » ? Les partenaires sociaux
ont-ils joué ce rôle dans l'affaire des
«Perce-Neige»? Le Conseil d'Etat envi-
sage-t-il d'intervenir auprès de la direc-
tion des «Perce-Neige» en faveur du
réengagement des éducatrices licen-
ciées et de la réparation du tort moral et
matériel qui leur a été fait, s'il se révèle
qu'elles ont été congédiées sans motif
valable?»

(Interpellation J. Steiger, M. Cors-
want, A. Bringolf et F. Blaser.

Interruption
non punissable
de la grossesse

« Le Grand conseil de la République et
canton de Neuchâtel,

attendu que les 24 et 25 septembre
1977, 31.117 citoyennes et citoyens
neuchâtelois sur 41.442, soit 75,09%,
ont désapprouvé l'interdiction d'inter-
rompre la grossesse,

que l'Etat ne doit pas imposer une
morale contestée d'une manière aussi
massive,

qu'il n'en existerait pas d'autre exem-
ple dans tout le droit pénal,

que par contre d'autres cantons se
trouvent dans la même situation que
celui de Neuchâtel,

que la Confédération doit tenir
compte dé telles particularités, .. . .

vu l'article 93 alinéa 2 de la Constitu-
tion fédérale,

décrète , . . . , ,. . .
Article premier. — Le canton de Neu-

châtel propose à l'Assemblée fédérale
de compléter l'article 335 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 par un chif-
fre 3 rédigé comme suit :

«3. - Ils (les cantons) conservent le
pouvoir de déclarer que l'interruption
de la grossesse n'est pas punissable
lorsqu'elle est pratiquée par un médecin
autorisé à exercer sa profession, dans
les 12 semaines après le début des der-
nières règles et avec le consentement
écrit de la femme. »

Article 2. - Le Conseil d'Etat est
chargé de transmettre cette initiative à
l'Assemblée fédérale. »

(Projet de décret de MM. M. Favre,
W. Schaer, H. Donner, P. Dolder,
C. Maurer et J.-J. Engel)

Transports de déchets
radioactifs

« Régulièrement des camions trans-
portant les déchets radioactifs de
Mùhleberg jusqu'à l'usine normande de
La Hague traversent notre canton.

Les soussignés, craignant que toutes
les mesures ne soient pas prises pour
assurer une parfaite sécurité à ces
transports, désirent interpeller le
Conseil d'Etat pour obtenir les préci-
sions suivantes:

1) Quel est le système d'alarme per-
mettant aux autorités responsables
d'intervenir immédiatement en cas
d'accident de circulation de l'un de ces
camions ?

2) Etant donné que ces camions pas-
sent par la Clusette et par le défilé de
Saint-Sulpice, au-dessus de la source de
l'Areuse, quelles sont les mesures de
sécurité prises pour empêcher, en cas
d'accident, une pollution des rivières et
du lac?

3) Quelle", sont les mesures de sécu-
rité policières établies pour empêcher
toute agression contre l'un de ces
camions?»

(Interpellation de MM. P.-A. Dela-
chaux, J. Gerber, G. Dubois et F. Borel)

Application du principe
«A travail égal salaire égal»

aux membres
du corps enseignant

« Que pense faire le Conseil d'Etat, à la
suite du jugement rendu par le Tribunal
fédéral, relevant l'inégalité de traite-
ment existant dans le canton de Neu-
châtel entre enseignantes et ensei-
gnants?

Peut-on revendiquer un traitement
égal pourhommeset femmesau niveau
primaire déjà?
- Les obligations-horaires des ensei-

gnantes au niveau 1 à 3 varient forte-
ment de celles des enseignants aux
niveaux supérieurs.
- Lors des nominations du corps

enseignant n'a-t-on pas tenu compte de
cette particularité en réservant respecti-
vement les classes des niveaux 1 à 3 aux
enseignantes et celles des niveaux 4 et 5
aux enseignants ?
- Les décharges octroyées aux

enseignantes à partir d'un certain âge,
pour les leçons d'éducation physique
par exemple, diminuent aussi les pres-
tations-horaires.

La commission consultative de travail
mixte instituée à l'article 35 de la loi
concernant les traitements des titulaires
de fonctions publiques grevant le
budget de l'Etat, devra-t-elle tenir
compte de ces considérants?»

(Interpellation de MM. B. Vuilleumier
et P. Brossin)

Contingentement
laitier

« L'actuel contingentement laitier est
basé sur l'arrêté de l'Assemblée fédé-
rale du 25.3.1977 et l'ordonnance du
Conseil fédéral du 30 mars 1977. En
vertu de ces dispositions, tout produc-
teur doit acquitter une taxe de 50 c par
kilo de lait sur les livraisons qui dépas-
sent la quantité fixée individuellement.
C'est la quantité de lait livrée pendant la
période 1975-1976 qui est déterminan-
te. La surface agricole utile n'intervient
que très subsidiairement pour détermi-
ner la limite. L'exécution de ces disposi-
tions incombe â la Fédération laitière
neuchâteloise.

Non seulement, le contingentement
laitier pénalise l'ensemble des produc-
teurs, mais il ne fait pas de distinction
entre celui qui a contribué, en recourant
à l'emploi de fourrages importés, par
exemple, à l'augmentation des livrai-
sons laitières et celui qui a limité sa
production. Il frappe surtout les petites
et moyennes exploitations plus limitées
dans leurs possibilités de diversifier les
productions.

Le Conseil d'Etat est-il décidé à inter-
venir:

1. Auprès de la Fédération laitière
neuchâteloise pour que la situation des
petites et moyennes exploitations soit
prise en considération pour fixer la
quantité, limite.? -.,.. -«™...„__^«.„

2. Une nouvelle fois auprès de la
division de l'agriculture du département
de l'économie pour lui faire part de son
opposition à l'actuel contingentement
laitier.»

(Interpellation de MM. F. Blaser,
A. Bringolf, J. Steiger et M. Corswant)

En faveur des régions
dont l'économie

est menacée
«Le projet d'arrêté fédéral concernant

l'aide subsidiaire au financement en
faveur des régions dont l'économie est
menacée fait actuellement l'objet d'une
consultation du département fédéral de
l'économie publique auprès des
cantons, des partis politiques et des
associations faîtières de l'économie.

L'aide fédérale subsidiaire au finan-
cement présuppose que le canton
s'engage à octroyer des prestations cor-
respondantes à celles de la Confédéra-
tion. Il appartiendra au canton de déci-
der s'il veut associer les communes
intéressées à la prise en charge des
dépenses.

Il semble dès lors que le canton
devrait dès maintenant préparer les
bases d'une législation adéquate. Se
référant en outre à la motion André
Brandt & consorts adoptée le 13 octobre
1975, prévoyant notamment
.- la création avec l'aide de l'Etat et de

la Banque cantonale d'un fonds pour
aider les entreprises et favoriser les
investissements,
- l'élaboration d'une loi sur le déve-

loppement de l'économie cantonale,
les soussignés désirent interpeller le
Conseil d'Etat sur l'état d'avancement
de cette législation,
• qui devrait pouvoir entrer en

vigueur en même temps que l'arrêté
fédéral dont il est question plus haut,
• inclure si possible toutes les dispo-

sitions sur le développement et l'aide à
l'économie dans une seule et même loi
cantonale.»

(Interpellation de M. W. Schaer et
consorts)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Issue fatale
BOUDRY

Le jeune motocycliste Cyrille Keller,
âgé de 19 ans, de Boudry, qui avait eu
un accident dans la forêt du Chanet
samedi après-midi, est décédé à
l'hôpital de l'Ile à Berne, où il avait été
transféré de l'hôpital des Cadolles.

Bientôt l'exposition
annuelle

L'Exposition annuelle des commerçants
de Boudry, qui groupera une quinzaine de
participants, se déroulera du vendredi
21 au dimanche 23 octobre à la Salle de
spectacles. On y trouvera un vaste choix
d'articles nouveaux: automobiles, vête-
ments, confiserie, librairie-papeterie, sport,
étains, vins, boutiques, bazars, etc.

La manifestation se déroulera dans une
ambiance de fête. Un restaurant offrira
chaque jour des menus différents et des
vins à des prix populaires. L'animation sera
assurée par un duo d'accordéonistes
Renommés ; il y aura de plus une grande
loterie gratuite.

L'objet de cette exposition ? Montrer que
Biwdry est un centre commercial attrayant
et permettre à certains commerçants
d'exposer des activités peu connues,
d'intérêt général.

Les hôtes de l'exposition pourront profi-
ter des offres avantageuses qui seront
faites pour commander les cadeaux de fin
d'ann ée. Le commerce de détail boudrysan
mise sur la qualité des prestations, le
contact direct avec la clientèle et la diversité
pour se' développer. Ce sera la quatrième
édition de ce genre. Les commerçants de
Boudry iront-ils maintenant vers la forma-
tion d'un comité qui sera chargé des mani-
festations à venir visant à animer la Ville?

J. P.
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lf$f Ville de Neuchâtel
A la suite de la démission d'une titulaire,

un poste (éventuellement partiel)

d'infirmière scolaire
est à repourvoir au Service médical des écoles

Exigences : diplôme en soins généraux ou HMP expérience de
plusieurs années souhaitée
Traitement: selon barème communal
Entrée en fonctions: lundi 9 janvier 1978 ou date à convenir.

Adresser les offres de service manuscrites au Secrétariat des Ecoles
primaires, collège de la Promenade, 2000 Neuchâtel, avec curricu-
lum vitae et pièces à l'appui, jusqu'au 25 octobre 1977.
Neuchâtel, octobre 1977.

Commission scolaire
046457 Z
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| A louer à CERNIER |

; APPARTEMENT ¦
! de 2 pièces 5
a confort, avec cuisine, salle de -

bains W.-C, cave, dépendan- ¦
ï ces, jardin I
| Fr. 240.— i
m + Fr. 50.— de charges .

i APPARTEMENT l
\ de 3 pièces »

confort, avec cuisine, salle de ¦
6 bains W.-C, cave, dépendan- I
g ces, jardin £
I w Fr. 300.— + Fr. 50.— .

^^̂  
de charges.

î W FIDUCIAIRE D. DESAULES f l¦ 
f Bois-Noir 18 s ¦

| r 2053 CERNIER - Tél. 53 14 54. |
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Des tabacs naturels, de classe supérieure. f^^^TUn/filtre exceptionnel : le filtre Select. ^gST
i 049837 B

I

?????????????????????????#

? A VENDRE ?
? ?

X A Neuchâtel (quartier ouest), en bloc +

! GROUPE :
: DE 3 IMMEUBLES :: CONTIGUS :
? ?
? comprenant 16 logements, 1 café- ?
? restaurant, 1 local et diverses dépen- J
£ dances. +

J Loyers modérés. _»

J Prix de vente : Fr. 1.275.000.— *
? Rendement brut 7%. J
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz, J
X fbg de l'Hôpita l 13 - Neuchâtel. +
? Tél. (038) 25 76 71. 049627 ( ?
i* 

¦ l '-.'¦ ? .

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Z Fiduciaire Z
S m MICHEL BERTHOUD Z
2 m^m± ________ __________ Les Bourguillards 16 J
t ¦Inl î B 2072 Saint-Biaise •
llll JfJ Tél. 10381 33 U 33 S

• A louer dans immeubles tout confort, •
9 cuisines complètement équipées. 9

| NEUCHÂTEL |
• Rue des Berthoudes - La Coudre #
• situation plein sud - vue imprenable S

t Tout de suite ï% pièee Fr. 385— t

{
* Studio Fr. 345.— S

1.11.77 StadlO Fr. 335—f
1.1.78 StUdlOS Fr. 325.— f

: :
: SAINT-AUBIN f
• Charrière 20 g

Î

Tout de suite Studio Fr. 253.— •1.1.78 3 places Fr. 425.— #

:

f PESEUX •

I

Ch. des Pavés 10-12 è

Tout de suite 4 pièces Fr. soo.— S
1.11.77 3 plÈCBS Fr. 675— f1.1.78 31/» places Fr. 720.— f
Tous ces loyers sont charges •

_ comprises. 047665 G J

A louer à la Côte,
quartier tranquille

villa de 6 pièces
confort, dépendances.
Date â convenir.

Adresser offres écrites à CZ 2246
au bureau du journal. 048096 G

COLOMBIER
à louer appartement

2 pièces
cuisine, salle de bains.
Location 230 fr. par mois + charges.
Téléphoner au (038) 41 20 30.

048436 G

A LOUER
. :• ' i ï Sv tft il I

dans principales localités du canton de Neuchâtel

PLUSIEURS
MAGASINS
Situations idéales sur meilleurs passages.

Ecrire à case postale 20106, 2001 Neuchâtel.
049864 G
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T
Urgent

A vendre à Montreux
Dans immeuble de grand standing, les pieds
dans l'eau, un APPARTEMENT DE TROIS
PIÈCES, 118 m2, avec 2 chambres à coucher,
living, cuisine agencée, 1 douche avec
W.-C, salle de bains. Un box pour voiture.
Prix à discuter. 049840 I

Je cherche pour un de mes clients, un

terrain
en zone industrielle

situé à l'est de Neuchâtel.

Faire offre à la Fiduciaire
W. BREGNARD.
Tél. (038) 24 17 19. 049884 1

A vendre à Marin cause santé

petit locatif
de 3 appartements, confort, tranquil-
lité, jardin de 1260 m2. Prix avanta-
geux.

F. Luder, 14, rue Charles-Perrier.
Tél. (038) 33 46 30. 046562 1

A Cortaillod

POUR Fr. 1000.— PAR MOIS
vous êtes PnuPIllETAInE 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 Seiler et Mayor
Trésor 9. Neuchâtel, tél. (038) 24 59 59. 049388 1

Tprraïn A vendrei errain à Colombier
pour villa, parcelles
équipées : PETITE
Bevaix MAISON
BOUdry bien située et ensoleil-
Chézard lée, appartement de
rnl»mh;_» ' pièces, avec bains,
UOIOlUDier -, ate|ier avec bureau
Corcelles et toilettes et dépen-
Rnrn iar dances. Chauffage
, , j  central.
Le Landeron Bâtiment à rénover.

Prix modéré.
Offres sous chiffres
HG 1793 au bureau Tél. (038) 41 23 31 de
du journal. 039081 1 18 à 20 heures. 04962SI

A vendre à CERNIER

appartement
5y2 pièces
Tél. (038) 25 4141.

049733 I
¦ ,_. — ¦ -, . — . . ., . ,  -, ¦_¦ __

À VENDRE

Magnifiques parcelles de

terrain de 1000 à 1500 m2
Région: Val-de-Ruz - Gorgier.

Renseignements : tél. (038) 24 70 52.
049863 I

A vendre à 12 km à l'est de Neuchâtel

HOTEL-
RESTAURANT

Ecrire sous chiffres DA 2247
au bureau du journal. 049734 1

m̂mmwumm^ Ê̂ËÊÊmiMM m̂ÊmÊtÊÊ âum^

PÉ " :_ S(rf
cherche un ou plusieurs terrains en
zone industrielle pour la construc-
tion, surface de 1000 à 2000 m2.
Côté est du littoral neuchâtelois.

Faire offre par écrit : g
co

Régietel S.A. I
^¦¦ ifbg du Lac 2, Neuchâtel. WmWàr

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

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

Banque Piguet & Cie,
service immobilier ,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.0498381

A vendre à Corseaux
Dans petit

immeuble résidentiel
un appartement de trois pièces, avec box
pour voiture. Jardin à disposition. Living
avec cheminée.

Pour traiter: environ Fr. 140.000.— 0498411

A LOUER
STUDIOS TOUTCONFORTau centre.
Loyers réduits.
JOLI LOGEMENT D'UNE CHAMBRE
avec chambre de bains, dans la bou-
cle, contre service de conciergerie.
GRANDECAVE à la rue du Neubourg.
Loyer mensuel Fr. 60.—.
APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES à
la rue du Seyon, utilisables comme
locaux commerciaux , sans confort ;
chauffage général et service d'eau
chaude. Loyer modéré.
APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES à
l'Ecluse:
Loyer mensuel Fr. 100.—.
MAGASINS ET DÉPENDANCES
AVEC PLACES SUR PARC PRIVÉ à
disposition ; locaux sur deux niveaux
d'environ 350 m2, conviendraient à
petite industrie, artisanat, restaura-
tion, etc. ; chauffage généra l avec
service d'eau chaude. Loyers à
convenir.
APPARTEMENT À LA CAMPAGNE
DE 2 CHAMBRES, mansardé. Loyer
mensuel Fr. 285.— + charges
Fr. 50.—.

S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 25 96 35. 049845 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Maladière

appartement de 3 pièces
tout confort. Ascenseur. Balcon.

Loyer mensuel Fr. 420.— + charges.
049791 G

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

A LOUER immédiatement ou pour le
, 24 décembre à la rue du Rocher,

STUDIO MEUBLÉ
ET NON MEUBLÉ

tout confort. Ascenseur.

Loyer mensuel dès Fr. 310- 049795 G

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire
NEUCHÂTEL / Tél. (038) 24 67 41

PARCS 07
3 pièces. Fr. 350.— + charges.

DRAIZES 44
2 pièces meublées.
Fr. 460.—, charges comprises.

CASSARDE 34
Grand salon, balcon, ascenseur,
situation dominante
2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 405. 1- charges
3 pièces, cuisine agencée,
Fr. 515.— -f charges

045893 G

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

appartement
4 pièces

grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 790.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 044661 G

A louer tout de suite pu pour date à
convenir

beaux studios
meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 046855 G

I FAN-L'EXPRESS —
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 à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

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

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

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
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RELAIS LA CROIX Garage
du Vieux Moulin

Jean Wuthrich Jean Wuthrich fils <¦>
2022 BEVAIX 2013 Colombier S

.Tél. 038/461396 Tél. 038/413570 S

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER À BEVAIX

dans propriété privée,

studio meuble
entièrement indépendant. Cuisine,
salle de bains-W.-C, chauffage
central. Libre tout de suite ou pour
date à convenir. Loyer mensuel
Fr. 250.— 049825 G

CORNAUX

Prix exceptionnel!

4 PIÈCES
avec grand balcon
Fr. 370. 1- charges.

Tél. (036) 24 67 41. 045892 G

Dombresson

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

Tél. (038) 33 20 65.
048249 C

A louer à Boudry,
pour date à convenir,
splendide

2 Va pièces
70 m2
Fr. 380.—
+ charges.
Grand hall, coin à
manger, cuisine
agencée et habitable,¦ balcon.

Tél. (038) 24 59 59
OU 42 20 91. 049434 G( ^  ̂ >

A louer,

HAUTERIVE
me de la Marnière,

appartements
tranquilles avec
confort,

2 pièces Fr. 290.—
3 pièces Fr. 390.—

049889 G

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725

A 2001 Neuchâtel

A louer à Boudry pour
date à convenir
très grand

2Vz pièces
avec confort.
Fr. 380.— + charges.

Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59 ou
4220 91. 049421 G

A louer à NEUCHÂTEL
(rue de la Côte)
immédiatement ou
date à convenir

1 PIÈCE
cuisine, salle de bains,
confort

" Tél. 24 42 40. 046963 G

aire te salle des annonces classées en page 8)
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Location d'Utilitaires Tél. (038) 36 14 55
044S86 V

Verbier
Chalet Saturnin bien
situé, appartement
confortable 4 à 5 lits.

M** Rohrer,
tél. (038) 25 54 53.

040197 W



UN FRIGO THOMSON 285 litres, état de neuf.
Tél. (038) 53 18 64. 046565 J

COLLECTION OE MONNAIES, â vendre ou à
échanger. Tél. 42 32 26. 047332 J

CUISINIÈR E électrique usagée, 150 fr. ; essoreuse
120 fr. ; lustre hollandais 6 branches, 250 fr. ;
6 chaises, table, buffet de service, 400 fr. ;
2 fauteuils 100 fr., armoire 120 fr., lits hauts avec
literie 180 fr., petites tables 20 fr. Tél. 25 94 41.

48118J

VÉLO MI-COURSE Regina 5 vitesses, roues 24",
neuf avec garantie. Tél. 42 48 88. 048241 J

BAS PRIX, PNEUS + 7 jantes 13", pneus montés,
pour Ford. Tél. 33 11 58, dès 19 heures. 048142 J

SALON confortable défraîchi, canapé 3 places,
2 fauteuils, au plus offrant. Achat 1971.
Tél. 33 42 83. 048035 J

2 FAUTEUILS CUIR, genre «Safari », 100fr.
chacun. Tél. 24 76 70. 048433 J

4 PNEUS NEIGE, Opel Kaden, 55 fr. Tél. 41 25 29.
048098 J

1 ÉTABLI horloger avec 2 tiroirs + 1 lampe, 100 x
100 x 50. Tél. 33 47 62. 048176J

MANTEAU DE VISON taille 40-42, en parfait état.
Tél. 25 88 96. 047301 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, Bea. Prix encore
plus bas + 100 points gratis par mille. Ecrire : FN,
box 433, 1401 Yverdon. 046509 J

CHAINE HI-FI stereo complète, 2 x 30 Watts, bon
état, prix à discuter. Tél. 24 61 76. 047307 J

COLLECTION DE BROCHURES «Le Mois Théâ-
tral -. TM 9R Qfi fifl lo cnir (V-OKI^ I

VIEIL ÉTABLI en bon état pour sculpture sur bois.
Tél. (038) 61 18 44. 048426 J

COMMODES ANCIENNES ou courantes ; 1 glace
ronde ou ovale, cadre doré ; 1 fauteuil haut dos-
sier. Tél. 41 10 86. 048217 J

FOURNEAUX A BOIS en bon état (petits et
moyens). Tél. 36 13 53. 048167 J

1 VÉLO D'HOMME. Tél. 31 64 88. 048163 J

1 OU 2 CHAISES DE BUREAU à roulettes, en bon
état. Tél. 36 15 06. 048105 J

COLLECTIONNEUR cherche gravures et livres
anciens. Tél. (038) 42 32 26. 043931 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr. pour créer
musée. Egalement tous jouets et accessoires,
même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, M"" Forney. 044878 J

SI VOUS CHERCHEZ un logement qui sort de
l'ordinaire : nous remettons pour cause de départ
notre très grand 4 pièces résidentiel ayant beau-
coup de cachet, entièrement rénové, près du
centre avec magnifique vue sur le lac. Adresser
offres écrites à BY 2245 au bureau du journal.

048425J

FAHYS 15, 1" novembre, appartement 4 pièces,
confort, 400 fr. tout compris. Visites de 10-12 et
17-19 heures. Tél. 47 10 76. 048095 J.

TOUT DE SUITE à Marin, Closel 10, studio meublé
avec confort, 326 fr., charges comprises. Garage
souterrain, 55 fr. Tél. 33 30 62. 048424 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES agencé, tout confort.
Libre tout de suite ou date à convenir. Cassarde 11. r

j Tél. 24 70 35, heures-xepas. - ._ •
¦ 'W8102J*

BEL APPARTEMENT 2'/2 pièces, meublé, vue
magnifique, tranquillité, tout confort.
Tél. 33 70 15. 048033 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
300 fr. Tél. 24 17 74. 048435 J

A COLOMBIER, joli appartement 2 pièces avec
confort, 210 fr. par mois + charges. Tél. (038)
41 20 30. 048050 J

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

GRAND STUDIO tout confort, Vauseyon.
Tél. 33 65 71, midi-soir. 048111 J

AU CENTRE, studio meublé, prix 380 fr. Télépho-
ner au 24 18 22. 048181 J

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

048214J

SAINT-BLAISE, Dîme 2, appartement moderne
4 pièces, cuisine agencée. Tél. 25 83 81 ; le soir
31 79 42. 047160 J

LE LANDERON, appartements 4, 3, 2 pièces, tout
confort, loyer bas. Tél. 51 23 38. 047163 J

FEMME DE MÉNAGE, une demi-journée par
semaine, à Peseux. Tél. 31 31 92. 048155 J

URGENT A NEUCHATEL : du 25octobre au
15 décembre 1977, famille 2 personnes et un
enfant 3 ans (mère alitée) cherche personne
confiance pour ménage et enfant, lundi au samedi,
de 8 h à 18 heures. Tél. 24 43 12, repas 24 54 86.

048104J

JEUNE FILLE, 3"" année d'apprentissage de
commerce, cherche personne donnant leçons
d'anglais. Tél. 51 11 46. 048430 J

FEMME DE MÉNAGE ou jeune fille 2-3 fois par
semaine, heures à convenir. Adresser offres écri-
tes à JG 2253 au bureau du journal. 048034J

BRANDARDS ET VENDANGEURS/EUSES sont
cherchés pour Colombier. Tél. 42 44 82, dès
12 h 30. 048172 J

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

JEUNE COIFFEUSE cherche place de préférence
dans petit salon, région Peseux, Colombier et envi-
rons. Libre dès fin octobre. Faire offres à : Micheli-
ne Charrière, Jardinets 2, 2034 Peseux. 048156 J

ETUDIANTE ferait baby-sitting le soir.
Tél. 31 31 92. 048157 J

SECRÉTAIRE-COMPTABLE cherche emploi début
novembre. Tél. 47 23 51. 048099 J

JEUNE FILLE cherche petit travail (éventuellement
ménage ou baby-sitting) le mercredi, vendredi ou
samedi après-midi. Adresser offres écrites à
HE 2251 au bureau du journal. 048136 J

SECRÉTAIRE-STÉNODACTYLO expérimentée
cherche poste â responsabilité (travail indépen-
dant et varié, 40 h/semaine) pour début
janvier 1978. Région Neuchâtel - Peseux - Corcel-
les. Adresser offres écrites â AX 2244 au bureau du
journal. 048144 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

CLINIQUE DE POUPÉES, Charmettes 21. Tél. (038)
31 65 58. 048160 J

PORTES OUVERTES A COTTENDART, chenil-
refuge de la SPAN, samedi 22 octobre (10-12 et
14-17 h). 048103 J

A DONNER CHATON. Tél. 42 24 42. 048100 J
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^̂ »̂«_* Ĵ . . • ¦; " ' 
^̂

,—**" 1. .. ; \£SXB \̂ .: __ . -:-__ A

II? " K• """ """ JfftTi f̂fi " — .nui§y *i y~~~ ~~~ iir "̂ gj
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Toutes les facettes les plus importantes encore en faveur de l'avance que la Golf ["̂ p,,,, d'information.
de notre bestseller se mettent clairement ef a acquise en Europe et en Suisse. Même . , .. . ,  . >, .,
simplement en évidence: - si la subtilité veut que les premières Soient aillez m envoyer le prospectus Golf. |

Sa rentabilité. ... _ les meilleures. Adresse: ; 1
Sa sécurité. ¦ x -., P-:S. Nous dotons chaque nouvelle VW j I
Sa conception technique parfaite. de la garantie d'une année sans limitation I
Sa forme compacte utile et moderne. kilométrique et des prestatipns de l'assu- NPA/Localité
Son prix alléchant. rance Intertours-Winterthour durant deux 

Découpez et envoye2 àî !
Son équipement confortable. ans. t AMAfi Anpnrp nénérnlp J
Ses performance, VW. U, marque la plus ve^ue 

en 
Su«

S
se. 

Xâin zSËi ' 
** \Son hayon pratique. ^̂ ^̂ . fv /HI)V_^t 

Son personnel de seivice avenant. AV A  ¦( fl|lT|M|i )¦ AMAG-leasing pour entreprises et
Et la multiplicité de ses modèles. \\Âr/ \£\mWmTsM 

l'industrie.
De nombreuses autres raisons parlent ^̂ Jr k̂

~  ̂ -̂mW Renseignements: tél. 056/43 0101. 042237 a
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j / une channe
| /  véritablement

¦È- ¦' ' H /  neuchâteloise

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation
\ i . !• ¦ i.- <!.' sx t ?t  ¦ i. .ift/ M i nu "Ut

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

044161 B

Si vous oubliez
de faire de la publicité

_r*l i A n+c I vos clients
vllwll 19 ï vous oublieront
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IHBP̂ "-"""""̂ ^Bi Un bon protège-matelas est .indis- Couverture de divan. Très décorative Cette courtepointe imprimée d'un ^̂ HW _ "Wi pensable pour bien dormir. Et rien ' pendant la journée, elle se transforme très gai semis de fleurs jaune/vert arrive ||̂^H <k  ̂̂m n'égale la pure laine vierge qui absorbe la nuit en chaude et moelleuse directement de Suède. 100% polyester, f *J^̂ ^̂ ^ L JE 
l'humidité et 

prévient 
refroidissements couverture. Acryl/coton. Brun/beige, lavable. 135x200. MB

¦¦¦ I et rhumatismes. 150x250. 9H
^̂^̂^ BĤ m Protège-matelas 

recouvert 
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coton 
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«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.
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CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « Une femme fidèle » (18 ans).
Eden: 18 h 30, «Douces jouissances »

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 221017.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, le Grand ballet national de

Colombie.
Club 44 :20 h 30, concert de musique baroque

italienne (mois culturel italo-suisse, entrée
libre) .

LE LOCLE
EXPOSITION : Château des Monts : Musée

d'horlogerie et d'histoire (de 14 à
17 heures).

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. 31 52 52.

Arrestation de
l'auteur d'un vol

Le juge d'instruction des Montagnes
communique que la police cantonale a
arrêté M"" M. F., âgée de 50 ans,
ouvrière de fabrique domiciliée à Bienne,
pour vol d'une somme de 800 fr. commis
le samedi soir 15 octobre au préjudice
d'un sommelier dans un restaurant de La
Chaux-de-Fonds. La prévenue a reconnu
les faits. Elle est écrouée dans les prisons
de la ville. Toutes les espèces dérobées
ont pu être récupérées.

Etat-civil
(14 octobre)

Promesses de mariage ; Desrochers, Joseph
Serge René et Gaillard , Marie-Rose ; Salamin,
Jean-Pierre et Simmen, Chantai Françoise ;
Racine, Jean-Claude et de Gorgé, Monique.

LA VIE POLITIQUE
li.j itm i ¦ ,r,: r

LES PONTS-DE-MARTEL

Assises radicales
d'automne

Plus de 70 participants se sont rassem-
blés samedi passé aux Ponts-de-Martel
pour assister aux premières assises du
parti radical neuchâtelois. L'assemblée
fut ouverte par M. Tony Scheidegger,
vice-président, qui remplaçait le prési-
dent de l'APRN, M. Claude Frey, hospita-
lisé pour subir une délicate opération.

En quelques brèves paroles, M. Schei-
degger souligna l'importance de ces assi-
ses d'automne, les premières du genre, et
releva que leurs buts principaux étaient
avant tout de meilleurs contacts person-
nels entre radicaux et l'examen de solu-
tions concrètes pour améliorer le fonc-
tionnement du parti.

Trois groupes de travail furent alors
formés, M. Hubert Donner présidant
celui des conseillers communaux,
M. Charles Grossen celui des présidents de
section et de district et M. Charles Maurer
celui des députés. Après la clôture des
travaux de groupe, l'apéritif servi sur une
terrasse ensoleillée, puis le déjeuner en
commun permirent aux participants de
mieux se connaître.

Chaque président présenta ensuite la
synthèse des réflexions de son groupe
avant que le conseiller d'Etat André
Brandt mette un point final à ces assises en
prononçant quelques fortes paroles qui
résumèrent parfaitement les préoccupa-
tions des participants à cette journée.
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NEUCHÂTEL 14 octobre 17 octobre
Banque nationale 645.— d 640.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.—
La Neuchâteloise ass. g. 380.— d 380.— d
Gardy 58.— d 58.— d
Cortaillod 1445.— 1425.—
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 2340.— d 2300.— d
Interfood port 3500.— 3350.— d
Interfood nom 675.— 620.— d
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 .. 1065.— 1060.—
Ateliers constr. Vevey .. 840.— 840.—
Editions Rencontre 750.— d 800.—
Innovation 412.— 411.—
Rinsoz & Ormond 530.— 515.—
La Suisse-Vie ass 3550.— 3600.—
Zyma 830.— 835.— d

GENÈVE
Grand-Passage 438.— 429.—
Charmilles port 700.— 710.—
Physique port 187.— 184.—
Physique nom 145.— 147.—
Astra 1.40 1.43
Monte-Edlson —.49 —.48
Olivetti priv 2.10 d 2.15
Fin. Paris Bas 82.— 80.50
Schlumberger 150.— 151.—
Allumettes B 29.25 29.—d
Elektrolux B 59.— 59.— d
SKFB 28.50 d 28.—

BÂLE
Pirelli Internat 245.— 236.—
Bâloise-Holding 418.— 416.—
Ciba-Geigy port 1425.— 1390.—
Ciba-Geigy nom 695.— 690.—
Ciba-Geigy bon 1090.— 1080.—
Sandoz port. 4425.—d 4445.—
Sandoz nom 1965.— 1955.—
Sandoz bon 600.— 590.— d
Hoffmann-LR. cap W4000.— 104000.—
Hoffmann-LR.jce 97750.— 97750.—
Hoffmann-LR. 1/10 9725.— 9600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 765.— 740.—
Swissair port 838.— 822.—
UBS port 3310.— 3260.—
UBS nom 583.— 578.—
SBS port 409.— 408.—
SBS nom 293.— 293.—
SBS bon 343.— 344.—
Crédit suisse port 2390.— 2360.—
Crédit suisse nom 427.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 470.— 460.— d
Banque pop. suisse 2190.— 2170.— ~
Bally port 1640.— 1540.—
Bally nom 1375.— 1345.—
Elektrowatt 1755.— 1720.—
Financière de presse .... 230.— 220.—
Holderbank port 468.— 466.—
Holderbank nom 436.— d 434.— d
Juvena port 242.— 240.—
Juvena bon 11.75 10.75
Landis & Gyr 1000.— 1000.—
Landis & Gyr bon 100.— 100.—
Motor Colombus 850.— 850.—
Italo-Suisse 215.— 214.—
Œrlikon-Buhrle port 2400.— 2360.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 755.— 741.—
Réass. Zurich port 4675.— 4550.—
Réass. Zurich nom 2800.— 2780.—
Winterthour ass. port. ., 2185.— 2160.—
Winterthour ass. nom. .. 1520.— 1495.—
Zurich ass. port 11200.— 10950.—
Zurich ass. nom. .. . 8350.— 8300.—
Brown Boveri port. 1600.— 1580.—
Saurer 910.— 880.—
Fischer 820.— 795.—
Jelmoli 1415.— 1405.—
Hero 3010.— 2975.—

Nestlé port 3650.— 3640.—
Nestlé nom 2245.— 2210.—
Roco port 2310.— d 2350.— d
Alu Suisse port 1475.— 1450.—
Alu Suisse nom 620.— 610.—
Sulzer nom 2950.— 2905.—
Sulzer bon 409.— 406.—
Von Roll 625.— 605.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.50 53.75
Am. Métal Climax 90.50 91.25
Am. Tel&Tel 139.50 138.—
Béatrice Foods 57.75 57.—
Burroughs 151.— 150.50
Canadien Pacific 36.— 35.25
Caterp. Tractor 120.50 d 120.— d
Chrysler 35.75 36.—
Coca Cola 87.50 87.—
Control Data 47.50 47.—
Corning Glass Works ... 135.50 134.50
CPC Int 117.50 118.—d
Dow Chemical 66.75 64.50
Du Pont 246.— 248.—
Eastman Kodak 133.50 131.—
EXXON 106.— 105.50
Ford Motor Co 101.— 99.50
General Electric 113.50 114.—
General Foods 70.50 69.50
General Motors 158.— 158.50
General Tel. & Elec 72.50 70.75
Goodyear 41.25 41.—
Honeywell 99.50 97.75
IBM 586.— 585.—
Int. Nickel 44.50 44.50
Int. Paper 90.50 91.—
Int. Tel. & Tel 69.50 69.25
Kennecott 51.— 52.—
Litton 27.— 27.—
Marcor —.— —.—
MMM 113.50 111.—
Mobil Oil 138.50 138.50
Monsanto 124.50 125 —
Matirtnnl Pach Ranletar Q7 RO Q<1 7R

National Distiller» 51.— 51.—
Philip Morris 139.50 137.—
Phillips Petroleum 67.— 67.50
Procter & Gamble 185.— 183.50
SperryRand 71.50 70.50
Texaco 63.25 62.75
Union Carbide 95.75 96.50
Uniroyal 20.— 19.50
US Steel 68.— 67.—
Warner-Lambert 55.— 55.—
Woolworth F.W 41.50 41.25
Xerox 119.— 118 —
AKZO 24.75 24.75
AngloGold l 51.50 53.—
Anglo Americ. I ,. 9.30 9.50
Machines Bull 13.75 13.50
Italo-Argentina 105.50 106.—
De Beers I 9.60 9.70
General Shopping 373.— 373.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.75 d 16.25 d
Péchiney-U.-K. 38.88 38.50
Philips 24.50 24.75
Royal Dutch 127.50 127.—
Sodec 6.75 6.50 d
Unilevér 118.50 118.—
AEG 86.— 86.—
BASF 153.— 152.50
Degussa 253.— 253.— d
Farben. Bayer 140.50 141.—
Hœchst Farben 138.50 138.50
Mannesmann , 156.— 155.50
RWE ; 180.50 180.50
Siemens 283.— 282.50
Thyssen-Hùtte 118.— 117.—
Volkswagen 200.— 200.50

FRANCFORT
AEG 86.— 85.50
BASF 153.40 153.—
BMW 225.— 224.90
Daimler 350.— 350.50
Deutsche Bank 299.40 298.50
Dresdner Bank 238.50 237.60
Farben. Bayer 141.90 141.—
Hœchst. Farben 139.60 139.—
Karstadt 380.— 376.—
Kaufhof 248.50 248.80
Mannesmann 157.— 155.50
Siemens 282.90 282.70
Volkswagen 200.70 201.30

MILAN 14 octobre 17 octobre
Assic. Général! 36505.— 36450.—
Fiat 1985.— 1983.—
Finsider 92.50 90.25
Italcementi 11760.— 11520.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 930.50 920.—
Pirelli 2195.— 2170.—
Rinascente 52.— 44.50

AMSTERDAM
Amrobank 67.90 67.90
AKZO 26.40 26.50
Amsterdam Rubber .... 83.— 82.50
Bols 68.— 67.70
Heineken 103.— 103.20
Hoogovens 28.— 28.—
KLM 113.— 113.—
Robeco 174.— 174.—
TOKYO
Canon 492.— 485.—
Fuji Photo 774.— 662.—
Fujitsu 307.— 302.—
Hitachi 198.— 198.—
Honda 574.— 575.—
Kirin Brew 406.— 409.—
Komatsu 289.— 286.—
Matsushita E. Ind 606.— 603.—
Sony 2030.— 2020.—
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 267.— 265. 
Tokyo Marine 532.— 525.—
Toyota 936.— 931.—
PARIS
Air liquide 281.— 278.—
Aquitaine 316.50 319.—
Cim. Lafarge 172.— 174.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 173.— 174.—
Fr. des Pétroles 97.— 95.—
L'Oréal 650.— 665.—
Machines Bull 29.— 28.90
Michelin 1330.— 1329.—
Péchiney-U.-K 83.— 82.90
Perrier 112.— 111.50
Peugeot 299.60 302.—
Rhône-Poulenc 56.20 56.30
Saint-Gobaln 128.10 129.—
LONDRES
Anglo American 2.31 2.41
Brit. & Am. Tobacco .... 2.73 2.73
Brit. Petroleum 8.84 8.82
De Beers 2.27 2.32
Electr. & Musical 2.16 2.16
Impérial Chemical Ind. .. 4.14 4.12
Imp. Tobacco —.82 —.82
RioTinto 1.95 1.95
Shell Transp 5.74 5.75
Western Hold 20.38 21.50
Zambian anglo am —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-3/8 42-3/4
Alumin. Americ 42-1/2 42-3/4
Am. Smelting 15-5/8 15-1/2
Am. Tel & Tel 60-7/8 60-3/4
Anaconda 14-1/2 14-1/4
Boeing 25-3/4 25-1/2
Bristol & Myers 32-7/8 32
Burroughs 66-1/2 66
Canadien Pacific 15-5/8 15-1/4
Caterp. Tractor 53-1/8 53-3/4
Chrysler 16-1/8 15-7/8
Coca-Cola 38-3/8 38-5/8
Colgate Palmollve 22-3/4 23-1/8
Control Data 21 20-7/8
CPC int 52-1/2 52-1/4
Dow Chemical 28-3/4 28-7/8
Du Pont 109-1/8 109-3/8
Eastman Kodak 58-1/8 57-3/8
Ford Motors 44-1/4 44-3/8
General Electric 50-3/8 50-5/8
General Foods 30-5/8 30-
General Motor* 69-7/8 69-7/8
Gillette 25-7/8 25-3/4
Goodyear 18-1/8 18
GulfOII 28 27-7/8
IBM 257-7/8 258-3/4
Int Nickel 19-1/2 19-1/2
Int. Paper 40-1/4 40-3/8

Int. Tel & Tel 30-3/4 30-3/8
Kennecott 22-7/8 22-5/8
Litton 11-7/8 11-7/8
Merck 56 55-3/8
Monsanto 55 54-3/4
Minnesota Mining 49-1/4 49
Mobil Oil 61 60-7/8
National Cash 40 40-7/8
Panam 4-5/8 4-1/2
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 60-1/4 60-3/4
Polaroid 28 28
Procter Gamble 81-3/8 81-1/8
RCA 27 26-3/8
Royal Dutch 56 56
Std Oil Calf , 39-7/8 39-7/8
EXXON 46-3/8 46-7/8
Texaco 27-7/8 27-5/8
TWA 7-7/8 7-7/8
UnionCarbide 42-3/4 42-1/2
United Technologie* ... 33-1/2 34-3/4
US Steel 29-7/8 29-7/8
Westingh. Elec 17-1/2 16-3/4
Woolworth 18 18-1/4
Xerox 51-7/8 52-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 821.64 820.34
chemins de fer 210.61 208.37
services publics 112.17 111.67
volume 20.410.000 17.320.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities SA., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(1 $) 2.23 2.33
Canada (1 $ can.) 2.— 2.10
Allemagne (100 DM) 98.75 101.25
Autriche (100 sch.) 13.85 14.25
Belgique (100 fr.) 6.30 6.60
Espagne (100 ptas) 2.55 2.80
France (100 fr.) 45.75 48.25
Danemark (100 cr. d.) . .. 36.— 39.—
Hollande (100 fl.) 92.— 95.—
Italie (100 lit) —.25 —.27
Norvège (100 cr. n.) 40.25 43.25
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) .. 46.— 49.—

Marché libre de l'or
Pièces "
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 99.— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 116.—
américaines (20 $) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 11600.— 11800.—

Cours des devises du 17 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.25 2.28
Angleterre 3.98 4.06
£/$ 1.7675 1.7775
Allemagne 99.70 100.50
France étr 46.50 47.30
Belgique 6.38 6.46
Hollande 92.90 93.70
Italieest —.2530 —.2610
Autriche 13.98 14.10
Suède 47.— 47.80
Danemark 36.80 37.60
Norvège 41.10 41.90
Portugal 5.50 5.70
Espagne 2.66 2.74
Canada 2.0350 2.0650
Japon —.8850 —.9100

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

18.10.77 or classe tarifaire 257/118
18.10.77 argent bas* 370.—

Fillette tuée
à La Brévine

Hier vers 16 h 15, M. Jean
Cachin, 73 ans, du Locle, circulait
sur la route de Fleurier à La Brévine.
Au lieu-dit «Bois de l'âne», avec
l'avant gauche de sa voiture, il a
heurté la petite Nathalie Perret,
6 ans, de La Brévine. Elle s'était
élancée sur la route derrière l'auto
de M. A. S., de La Brévine, qui
venait de déposer la fillette. Cette
dernières été transportée à l'hôpi-
tal de Fleurier par l'ambulance de la
police locale du Locle. Elle devait
décéder lors de ce transport. Le
permis de M. Cachin a été saisi.

La grande fête du Musée paysan
(c) La grande fête populaire du Musée paysan des Eplatures, qui s 'est
déroulée ainsi que nous l'avons annoncé dimanche toute la journée, a
rencontré un large succès. On estime à plus de 500 le nombre de person-
nes qui ont profité de cette journée ensoleillée pour découvrir les dernières
réalisations de cette institution : toit de bardeaux, cheneaux en bois, four à
pain. La kermesse, emmenée par un accordéoniste aura été animée par de
multiples jeux dont le fameux mât de cocagne. Avec, en prime, soupe aux
pois, jambon et gâteaux. (Avipress Schneider)

Perte de maîtrise
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

M. C.P., du Prévoux, circulait sur la route
La Sagne-Le Locle. Au lieu dit «La
Combe-Girard » dans un virage à gauche
et à la suite d'une vitesse excessive, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui est
montée sur le talus bordant la route à
droite, puis s'est renversée sur le flanc
gauche.

Dégâts et permis saisi.

Etat civil
(13 octobre)

Promesses de mariage: Bussard Jean-Louis,
machiniste et Othenin-Girard Francine.

Décès: Clôt , Louis Ernest , né le 11 mars
1895, retraité , veuf de Adèle Emilie , née
Christ ; Mauron , Maria Jeanne , née Berset le
1er mars 1907, veuve de Mauron Paul Joseph.

Etat civil (14 octobre)
Mariage : Tritten Jean-Pierre, instituteur et

Gigon Michèle.

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Grande fête pour le temple Farel

Le 28 avril 1874, le Conseil d'église de
la paroisse indépendante de La Chaux-
de-Fonds chargeait une commission
d'étudier la possibilité de construire un
temple. On choisit, rappelle l'historien
Charles Thomann, dans une très belle
plaquette qui vient de sortir de presse, un
terrain sis au nord du nouveau collège,
entre les rues de La Grognerie, du Stand,
du Temple-Allemand et de l'Endroit.

«Comme tout est aussi relatif
qu 'éphémère, le nouveau collège est
devenu l'ancienne école primaire, démo-
lie récemment, la rue de La Grognerie, au
nom si évocateur, s'appelle banalement
rue du Progrès, et la rue de l'Endroit rap-
pelle de nos jours le souvenir de Jean-Paul
Zimmermann, professeur et écrivain».

La première étape des travaux ne com-
prenait pas la construction du clocher. La
première pierre fut posée le 8 mai 1876,
tandis que c'était le dimanche 14 octobre
1877 que l'on procédait à l'inauguration
officielle.

Grâce au dévouement des paroissien-
nes, l'édifice put recevoir des orgues, une
chaire et plusieurs vitraux. Des parois-
siens, de leur côté, offrirent un fauteuil

pour l'officiant , une bible, les arbres de la
terrasse. Rarement sans doute vit-on un
tel concours de bonnes volontés et
d'enthousiasme. Et puis, ces « dames de la
paroisse » décidèrent de ne pas en rester
là.

Un temple sans clocher n'est pas un
temple. «La couture », comme on
l'appelle encore aujourd'hui , mobilisa
toutes ses forces vives. Et la vente des
ouvrages permit , enfin , à l'édifice de
recevoir son élégant clocher. Pour
63.000 fr. de l'époque. Devenu le temple
Farel après la réunification , ce lieu de
culte célèbre cette année son centenaire.
Concerts, exposition, fête populaire ont
ou vont marquer ces quatre derniers mois
de l'année.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Mais il convenait aussi de s'arrêter

quelques instants afin de méditer sur le
passé, le présent et l'avenir de cette
paroisse mi-urbaine, mi-rurale. Vendredi
dernier, un bref acte commémoratif
ouvrait ce week-end de reconnaissance.
Après une sonnerie de trompette du haut
de la tour , en hommage au 14 octobre

1877, chacun se retrouva sous le porche
pour une méditation. Les cloches sonnè-
rent alors à toute volée.

Dimanche matin , le culte des familles,
présidé par les pasteurs Guinand , Perre-
noud et Tolck, malgré le temps qui incitait
aux torrées , connut une belle affluence.
Huit baptêmes y furent célébrés. En début
de soirée, devant une nombreuse assis-
tance, les trois officiants assurèrent le
service religieux qui se termina par la
sainte cène.

Plusieurs personnalités prirent la paro-
le, dont M. Marcel Perrenoud , vice-prési-
dent de la paroisse, M. Claude Quartier ,
président des comités du centenaire et de
la restauration du temple, M. Rémy
Schlaeppy, conseiller d'Etat et responsa-
ble du département des cultes , par ailleurs
ancien membre du Collège des anciens, et
enfi n M. Michel de Montmollin , président
du conseil synodal. Dans l'assistance , on
relevait la présence du préfet des Monta-
gnes, M. Jean Haldimann .

PRODUCTIONS MUSICALES
Cette cérémonie fut rehaussée par des

productions du chœur mixte et des inter-
ventions musicales à l'orgue, à la trom-
pette et aux timbales. Une réception
suivit au presbytère. Quelques discours
furent encore prononcés, notamment par
MM. Robert Moser, conseiller communal,
Mc André Perret , au nom du consistoire,
Wilfred Jeanneret (vice-président du
conseil chrétien) , l'abbé Léon Chatagny
(pour le Sacré-Cœur) et Rogeï Luginbuhl,
pour l'ensemble des anciens pasteurs de la
paroisse.

Ce siècle d'existence verra en outre, en
novembre, la représentation du Messie,
de Hanedel , par le chœur mixte et un
concert de l'Avant le 18 décembre.

Ph. N.

Cérémonie officielle du centenaire

Folle embardée
LA VUE-DES-ALPES

Dans la nuit de dimanche à lundi,
M. C.J., de Genève, circulait sur la route
de La Vue-des-Alpes, en direction de
Neuchâtel. Dans un virage à gauche, au
lieu dit «La Motte », et à la suite d'une
vitesse excessive, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a été déportée sur la gauche
et est entrée en collision avec celle
conduite par M""-' S. J., de Glovelier, qui
arrivait normalement en sens inverse.
Blessé, M. J. a été transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile. Son
permis a été saisi.



Un premier jour de mariage qui a mal fini...
Au tribunal de police de district

De notre correspondant:
Hier, le tribunal de police du Val-de-

Travers, composé de MM. Philippe
Favarger, président, et Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier, a tenu une
longue audience. Et comme on va s'en
rendre compte, la lumière n'a pas jailli des
débats...

Il y avait d'abord la plainte d'un horlo-
ger-bijoutier de Fleurier, tout comme J.S.
L'histoire a commencé au début mars de
cette année, quand la fille de J.S., qui ne
pouvait plus retirer sa bague, est allée la
faire scier chez l'horloger. Elle lui a
demandé de l'agrandir et à quel prix
reviendait la réparation.

UN AUTRE BIJOU

Après le délai fixé pour effectuer k
travail , J.S., puis sa fille et sa bonne se
rendirent chez le rhabilleur. La bague
n'était pas prête. A une occasion, c'est la
thèse du plaignant, il aurait remis une
bague à la fille de J.S., mais ce n'était pas
le bon bijou.

J.S. prétend pour sa part qu'elle n'a
jamais reçu cette bague, qui ne lui appar-
tient pas, mais qu'elle a fini personnelle-
ment par obtenir la bague de sa fille, que
l'horloger-bijoutier avait retrouvée sur un
établi.

La fille de la prévenue est certaine.
C'est bien le rhabilleur lui-même qui lui a
coupé sa bague et non son fils, comme
le plaignant pense que cela a été le cas.

- Je dois encore, dira J.S., le
montant de la réparation, car je ne l'ai
pas payée...

- Mais non, affirmera le plaignant,
vous devez me restituer une bague...

- Je ne peux pas, puisque je ne l'ai
jamais vue...

Ainsi, pendant longtemps se poursuit le
dialogue. Le plaignant, qui avait fait des
réserves quant au rapport de police, dut
finalement concéder qu'il était exact. Le

juge décida alors d'entendre encore le fils
du bijoutier-rhabilleur et les débats ont
été reportés à une date ultérieure.

TROP DE FUMIER...
Au cours d'un contrôle effectué par la

police cantonale, il a été constaté que la
semi-remorque d'un tracteur piloté par
E.C., transportait près de 30.000 kg de
fumier, soit une surcharge de 1380 kg.
E.C. ne s'est pas présenté. Il a été
condamné aux réquisitions du procureur
général, soit 300 fr. d'amende. Les frais,
79 fr., ont été mis à sa charge. Le juge a
renoncé, comme le demandait le minis-
tère public, à révoquer un sursis d'une
peine antérieure.

UN SOIR DE NOCE
C'était dans la nuit du 24 au 25 juin

dernier, vers minuit. Le même jour,
J.-P.P. s'était marié. Avec sa femme et son
beau-fils, ils décidèrent de se rendre dans
un bar, à Fleurier, où ils ne purent entrer,
tant il y avait de monde.

Au moment où les mariés étaient dans
leur auto, celle-ci reçut un coup et subit de
très légers dégâts. J. -P.P., sa femme et son
beau-fils sortirent alors de la voiture. Que
s'est-il passé? A peu près rien, si l'on en
croit la femme et le beau-fils. J.-P. P.
aurait simplement secoué un homme qui
se trouvait là...

Mais, un jeune Fleurisan dit, lui, qu'il a

reçu un coup de poing de J.-P.P. et
qu'ensuite, il est tombé. C'est la thèse
soutenue aussi par le copain de celui qui
prétend avoir été frappé et qui a déposé
une attestation selon laquelle il a été inca-
pable de travailler pendant trois jours.

Ici encore, contradiction. Le médecin
qui a examiné le plaignant prétend qu'il
n'avait pas de blessures qui puissent
entraîner un arrêt de travail , alors que le
médecin qui l'a soigné par la suite a été
d'un avis opposé.

Dans ce cas encore, le juge, pour tenter
de faire éclater la vérité, a décidé un com-
plément de preuves et un transport de
justice, ultérieurement, à proximité du
bar... G. D.

Affaire de mœurs renvoyée
devant le tribunal correctionnel

= De notre correspondant :
= Hier après-midi a comparu, devant le tribunal correctionnel composé de
§ MM. Philippe Favarger, président, et Adrien Simon-Vermot, substitut greffier,
= Louis C, domicilié au-dessus de Travers.
= Il est prévenu d'attentat à la pudeur sur un jeune garçon, berger en monta-
{§ gne. L'accusé a demandé d'être assisté par un avocat commis d'office et s'est
= réservé de faire citer des témoins de moralité.
= Ont été désignes comme jurés M. Roger Cousin, de Fleurier, et M"" Monique _

= Gentil, de Couvet, et comme suppléants, MM. Maurice Tuller , de Saint-Sulpice, j|
E et André Dupont, de Couvet. E
E L'audience dejugement aura lieu le 15 décembre prochain. C'est la troisième E

= affaire renvoyée en peu de temps devant le tribunal correctionnel. Et ce n'est pas =

| fini... G. D. |
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Succès du Comptoir de Couvet

La manifestation commerciale covassonne a attiré la foule des grands jours.
(Avipress - J. -P. Baillod)

De notre correspondant:

Vendredi soir, un nombreux public a
assisté à la Grande salle communale, à
l'ouverture du Comptoir de Couvet, qui
réunissait dix commerçants, avec pour la
première fois , les représentants d'une
agence de voyages.

Ces commerçants se sont donné beauc-
tup de peine pour exposer leurs articles
au public et pour lui donner toutes les
explications voulues.

Samedi après-midi, en dépit d'un temps
splendide et le soir, malgré d'autres mani-
festations dans la région les visiteurs ont
répondu à l 'invitation des exposants
comme ce fu t  le cas hier.

En résumé on peut souligner que ce
Comptoir covasson qui a lieu tous les
deux ans, est une bonne affaire
puisqu'elle permet à ceux qui y partici-
pent de préparer déjà les ventes - et les
achats pour les clients — des fêtes de fin
d'année.

Résultats du tir de la fédération à Couvet
De notre correspondant:

Vendredi soir, à l'hôtel Central , à
Couvet , a eu lieu la proclamation des
résultats et la districution des prix, sous la
présidence de M. Edouard Wanner, du tir
de la Fédération du Val-de-Travers.

C'est la société «La Carabine» , de
Couvet, qui avait été chargée de l'organi-
sation. Celle-ci a été parfaite et les tirs ont
eu lieu les 24 et 25 septembre au stand du
village.

TIR À 300 MÈTRES

CLASSEMENT DES SECTIONS :
1. «La Carabine» (Couvet) 54.768; 2.

« L'extrême-f rentière» (Les Verrières)
53.140; 3. « Les Armes réunies » (Fleurier)
51.601 ; 4. «Tir militaire» (Saint-Sulpice)
51.492; 5. «Le Grutli » (Fleurier) 50.954 ; 6.
«Société de tir» (Travers) 50.310; 7. « Les
armes de guerre» (Noiraigue) 49.537; 8.
«Société de tir» (Môtiers) 49.400; 9. «Tir de
campagne» (Couvet) 48.576; 10. «Le sapin
national» (Buttes) 46.917; 11. «L'Helvétien-
ne» (Les Verrières) 45.592. «La Société de
tir» des Bayards n'a pas été classée.

Distinctions :
Ont été distingués MM. Tuller Jean-Jacques

(Couvet) , Marc Baehler (Travers) 58, François
Bezençon (Fleurier) 57, Rey René (Môtiers) ,
Huser Peter (Fleurier) , Jeanjaquet Paul (Les
Verrières) 56, Calame Michel (Noiraigue),
Gaille Robert (Fleurier), Baehler Jacques
(Travers), Zurcher Georges (Saint-Sulpice) 55,
Fivaz Francis (Couvet), Rey Michel (Les Ver-
rières), Duflon Claude (Boveresse), Jornod
Gilbert, Duperrex Raymond, Bugnon Auguste,
Gysin Denis 54, Fatton Roland (Les Verrières),
Knutti Ernest (Môtiers), Krugel André
(Travers), Thierrin Jaques, Wanner Edy
(Couvet), Currit Jules (La Côte-aux-Fées) 53,
Bohren Armin (Couvet) , Brunisholz Jean,
Blaser Francis (Fleurier), Franel Jean-Louis
(Travers), Gogniat Marcel (Les Verrières),
Raetz Ernest (Noiraigue), Lebet Michel, Cour-
voisier Arthur, Aggio Lucien, Béguin Louis ,
Sutter Yves (Fleurier), Buchs Henri (La Côte-
aux-Fées), Finkbeiner Paul (Les Verrières) 52,
Giroud Fredy (Travers), Baumann Jean-Pierre
(Saint-Sulpice), Cotting Jacques-Alain (Neu-
châtel), Grossenbacher Arthur-André (Fleu-

rier), Otz Jacques (Travers), Maire Fredy
(Travers), Jeuba Jean-Dany, Currit Wilfred
(Couvet) , Jaccard Etienne (L'Auberson), Millet
Denis (Saint-Sulpice), Buchs Michel (La Côte-
aux-Fées), Dubois Roland (Buttes), Hamel
Gaston (Noiraigue), Haefliger Fritz (Couvet),
Wieland Jean-Bernard (Les Verrières), 51,
Leuenberger Jean-Pierre , Leuenberg Marc
(Les Bayards), Perret Denis (Couvet), ERb
Tony (Boveresse), Thiébaud James (Noirai-
gue) , Racine Fredy (Couvet), Matthey Claude,
Benoit Fernand (Môtiers), Wehren Jean-Pierre
(Fleurier), Monnet Jean-Pierre (Noiraigue),
Faugel Jean-Pierre, Barbezat Daniel (Les Ver-
rières), 50, Tuller Michel (Saint-Sulpice), Thié-
baud Claude (Buttes) 49.

Concours de groupes :
1. Carabine 1 • «La Carabine» (Couvet)

1728; 2. «Le signal • le Grutli » (Fleurier)
1688 ; 3. «Le chapeau • les Armes réunies »
(Fleurier) 1643; 4. Tartarin» (Môtiers) 1635;
5. «La Clusette » • «Les armes de guerre»
(Noiraigue) 1625; 6. «L'avant-garde »
(Travers) 1621; 7. «Le signal - Les armes
réunies » (Fleurier) 1615; 8. « Carabine 2 • La
carabine» (Couvet) 1584; 9. « Les rescapés»
(Saint-Sulpice) 1541 ; 10. «La montagnette • les
Armes réunies» (Fleurier) 1534; 11. « Les
cracs » (Saint-Sulpice) 1487 ; 12. « Le château »
(Môtiers) 1473 ; 13. «Les fidèles - Tir de
campagne» (Couvet) 1446; 14. «La Baisse •
Le Grutli » (Fleurier) 1430; 15. «Rien ne va
plus » tir de campagne (Couvet), 1423.

Classement cible fédération :
1. Meyer Michel (Fleurier) ; 2. Baehler Marc

(Travers ; 3. Jeanjaquet Paul (Les Verrières) ;
4. Schiller Pierre (Môti ers) ; 5. Thierrin Jacques
(Couvet) ; 6. Baehler Jacques (Travers) ; 7.
Cotting Ignace (Neuchâtel) ; 8. Matthey Clau-
de (Môtiers) ; 9. Giroud Fredy (Travers) ; 10.
Knutti Ernest (Môtiers) ; 11. Raetz Ernest
(Noiraigue) ; 12. Lebet Michel ; 13. Kuonen
Eric (Fleurier) ; 14. Egger Raymond (Les Ver-
rières) ; 15. Jaccard Etienne (L'Auberson) ; 16.
Kurtz Fredy (Buttes) ; 17. Husser Peter (Fleu-
rier); 18. Leuba Pierre-André (Buttes) ; 19.
Morel Willy (Môtiers) ; "20? Wielând Paul (Lès
Verrières), etc.

TIR A 50 MÈTRES

Classements des sections :
1. Travers 86.974 ; 2. «Les armes réunies »

(Fleurier) 86.020 ; 3. Oberdissbach 85.564 ; 4.

«L'extrême-f routière » (Les VerrièrerJ
85.490; 5. La Carabine» (Couvet) 84.858; 6.
«Gossau » 75.920.

Distinctions :
Racine Raymond (Fleurier) 95, Buchs Henri

(La Côte-aux-Fées) 94, Otz Michel (Travers),
Steiner Paul (Oberdissbach) 92, Graf Eugène
(La Côte-aux-Fées), Otz Hermann (Travers),
Keller Bernhard (Gossau) 91, Neuenschwan-
der Ernest (Oberdissbach) 90, Giroud Fredy
(Travers), Vannod Cosette (Les Verrières),
Neuenschwander Manfred (Oberdissbach),
Geissbuhler Fritz (Oberdissbach) 88.

Classement cible fédération :
1. Otz Michel (Travers) ; 2. Racine Raymond

(Fleurier) ; 3. Giroud Fredy (Travers) ; 4. Per-
ret Denis (Couvet) ; 5. Buchs Henri (La Côte-
aux-Fées); 6. Keller Bernhard (Gossau); 7.
Jaccard Joseph (L'Auberson) ; 8. Graf Eugène
(La Côte-aux-Fées) ; 9. Schwander Rudolf ; 11.
Neuenschwander Ernest (Oberdissbach) ; 12.
Raetz Ernest (Noiraigue) ; 13. Rey Michel (Les
Verrières) ; 14. Boren Armin (Couvet) ; 15.
Steiner Paul (Oberdissbach), etc.

Cent quatre vingt tireurs ont pris part au tir à
300 mètres et 34 au tir à 50 mètres. L'année
prochaine concoureront en catégorie a, «La
Carabine» (Couvet), «L'extrême-frontière»
(Les Verrières), « Les armes réunies » (Fleurier)
et le «Tir militaire », de Saint-Sulpice. G. D.

Cours de sauveteur pour conducteurs à Travers

Grâce â ces cours, les nouveaux conducteurs pourront affronter les situations
dramatiques. (Avipress - Martinet)

De notre correspondant:

Comme on le sait, l'obtention du
permis de conduire est subordonné à un
certificat attestant que le requérant a suivi
un cours de sauveteur, donné par les dif-
férentes sections de l'Alliance suisse des
samaritains.

A Travers, c'est M. Charles Veillard,
moniteur, qui a donné cinq leçons de deux
heures chacune à 15 personnes désirant
obtenir leur permis de conduire. Le nom-
bre d'élèves est limité afin que chacun
assimile parfaitement les règles à suivre
lors d'un sauvetage ou d'un accident. Par
le film, par le geste et la parole, M. Veil-
lard a montré quelle était la position qu'il

faut faire prendre à un blessé, selon son
état, les façons d'arrêter une hémorragie
et la respiration artificielle. Le «bouche à
nez » est la technique la plus avancée dans
ce domaine. Alors qu'on a recours à
« Joseph » le mannequin spécialisé pour
ce genre d'exercice, d'autres font appel
aux services des élèves, tour à tour blessés
et sauveteurs.

Une leçon importante s'est déroulée à
l'extérieur, avec reconstitution d'un acci-
dent. Que faire? et surtout par quoi com-
mencer? Maintenant, les nouveaux
conducteurs sauront, grâce à ces cours,
faire face aux multiples situations souvent
dramatiques, qu'occasionnent les acci-
dents de la circulation. F. M.

Fruit du travail des artisans locaux, le collège
de Chézard fête aujourd'hui son 75me anniversaire

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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De notre correspondant régional:

C'est le 18 octobre 1902 qu'a eu lieu
l 'inauguration du collège de Chézard.
M. Alfred Guye, président du Conseil
communal de cette commune, historien,
le rappelle dans une plaquette consacrée
aux collèges de Chézard-Saint-Martin,
plaquette qu 'il vient de nous faire parve-
nir.

Tout était prêt au début du siècle pour
le jour de l 'inauguration. En prévision de
la fête , le Conseil général avait voté un
crédit de 700 fr.  pour un banquet de 140
couverts, 160 fr. pour une collation aux
enfants, 25 fr. pour une vignette souve-
nir, 50 fr. pour les décors, 30 fr .  pour la
soirée familière et 30 fr. pour les impré-
vus.

CADEAUX POUR LES ENFANTS

Pour la circonstance, les élèves avaient
appris un chant composé pa rlepasteur de
l'Eglise indépendante , Samuel Junod. Le
jour de la fête , les enfants reçurent
chacun un sirop, un petit pain sucré et des
billets pour le carrousel, installé vers la
lessiverie et appartenant à la fanfare. Ce
qui plut le mieux aux enfants, précise
M. Guye, c'était les corridors où ils
pouvaient enfin courir et les pupitres
noirs, brillants, où ils disposaient d'une
case et où ils n'étaientplus que deux, l'un
à côté de l'autre. En plus, les élèves
pouvaient soulever le couvercle des pupi-
tres, ce qui était merveilleux.

Le 75" anniversaire sera célébré ven-
dredi enf in  d'après-midi en même temps
que seront fêtés les deux instituteurs pour
35 et 25 ans d'activité dans la commune,
et We Yvette Hoffmann , qui a assuré

.v u ¦_. !¦_ j j. _.; ....• ¦¦-__, . • . yy ... u s
pendant 20 années le secrétariat de la
commission scolaire.

Après avoir parlé des différents collè-
ges érigés à Chézard et à Saint-Martin,
M. Guye s'arrête plus longuement sur
l'histoire du bâtiment actuel. Sans entrer
dans trop de détails, signalons les points
principaux de l'excellent travail de
M. Guye. C'est en effet le 21 octobre
1899 que le Conseil général mit la
construction d'un nouveau collège à
l'ordre du jour et son édification fu t  votée
par 15 oui, deux non et une abstention.
Une commission fut  alors désignée.

Elle se réunit six fois du 27 septembre
1900 au 28 janvier 1901. Le terrain fut
choisi parmi quatre propositions. Neuf
architectes s'annoncèrent lorsque la mise
au concours du proje t fu t  publiée dans
l 'édition de notre journal du 14 août
1900. La préférence fu t  donnée à Jean-
Ulysse Debély, de Cernier, dont les prix
étaient raisonnables. La construction
était évaluée à 140.000 francs. Les plans
furent exposés pendant une semaine
avant d'être envoyés au département de
l 'instruction publique.

Le 9 février 1901, l'exécutif fu t  auto-
risé à contracter l'emprunt nécessaire à
couvrir les frais de construction
(140.000 fr. à 4,5%). Il ne fallut pas aller

bien loin pour trouver les entreprises
nécessaires à la construction du collège.
Les artisans locaux eurent la préférence.

DES CHEVAUX OU DES BŒUFS
Un des plus importants était le tailleur

de pierre Scacchi, habitant la montagne
de Cernier. Les pierres taillées étaient
transportées par char tiré par des
chevaux ou des bœufs. Si les pierres de
taille étaient mises en p lace à l'aide d'un
palan (on ne connaissait pas les grues),
les briques et le ciment étaient hissés par
un système de poulies et de cordes tirées
par le cheval « Boubi».

Le chauffage central prévu fut  installé
par une entreprise de Zurich. Dans la
chaudière, on brûlait du bois. Les tuyaux
s'encrassaient et il fallait ramoner chaque
semaine. L 'éclairage du collège se faisait
au moyen de belles grosses lampes à
pétrole en laiton qui furent payées 10 f r .
à la commune de Cernier, qui les avait
vendues.

Les meubles furent fabriqués à Cernier
et la plus grande partie de la menuiserie
et de la poutraison fu t  fournie par la scie-
rie Debrot. Les comptes définitifs de la
construction du collège s'établirent
comme suit : dépenses 140.143 fr .  35;
subvention de l 'Etat, 30.880 francs.

« Portes ouvertes » à Fontaines
De notre correspondant :
Bienvenue à Fontaines ! Par cette invite

cordiale, la population était conviée,
samedi matin, à une visite « portes
ouvertes » des succursales de Fontaines de
la Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon SA. C'est ainsi que, par centaines, les
visiteurs envahirent ces centres de produc-
tion adaptés aux techniques nouvelles.

L'ancienne fabrique, modernisée, est
devenue en quelques mois une usine de
fabrication de mouvements électroniques
et de quartz analogique. Quelque 70 à
80 ouvriers et ouvrières surveillent la mar-
che des machines individuelles automati-
ques ou assemblent les transistors, les
modules, les relais pour aboutir au
montage complet d'une montre (à l'exclu-
sion de rhabillage).

Les dirigeants n'ont pas perdu leur
temps. Ils ajoutent un calibre électronique
qui leur est propre à ceux produits par

l'usine sœur de Marin, assurant ainsi la
diversification de la production.

UNIQUE FABRICATION
Quant à la nouvelle fabrique, la vaste

halle qui abritait, il y a deux ans a peine,
200 ouvriers, a été réservée à la seule fabri-
cation des pignons. Ici, 50 ouvriers, hom-
mes et femmes, travaillent pour sortir, à
partir de simples barres d'acier ou de
bandes de laiton, les pignons et les roues
dentées que chacun connaît

Les machines automatiques, telles ces
décolleteuses dévoreuses de barres
d'acier, travaillent 24 h sur 24 sous simple
surveillance et sortent des pignons presque
parfaits.On comprend alors pourquoi la
plupart des petits ateliers de pivotage ont
disparu. Les machines tailleuses de roues
dentées parfaites ou celles destinées à les
percer ou à planter les pignons sont tout
aussi étonnantes. Tout, d'ailleurs, est
contrôlé et les tolérances sont extrême-
ment sévères.

En sortant d'une telle visite, on ne peut
que souhaiter la survie et le développement
de l'horlogerie. On sait qu'elle est menacée,
mais que tout est mis en œuvre pour adap-
ter les procédés de fabrication aux exigen-
ces actuelles face à la concurrence étran-
gère et pour présenter des produits de
haute qualité.

CERNIER
Nouveaux

donneurs de sang
(sp) Au cours de la récente campagne
« donneurs du sang » organisée par les
samaritains et le Centre de transfusion
sanguine de La Chaux-de-Fonds,
23 nouveaux donneurs le 6 septembre et
38 donneurs le 27 septembre se sont
déplacés à l'hôpital de Landeyeux. On a
enregistré 166 donneurs au total. Cette
heureuse action sera complétée par les
journées des 25 et 26 septembre 1978
organisées à la fabrique de Fontaineme-
lon.
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Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier, tous les jours, sauf le mardi.

JP Même les heures supplémentaires J|
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Potage instantané en portion
047736 R

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS r̂o^̂ rIER

(sp) Demain, au cinéma Colisée de Couvet,
le « Ciné-club » du Val-de-Travers ouvrira sa
20™ saison en projetant « Metello », un film
réalisé par l'Italien Mauro Bognini en 1970.
Il s'agit de l'adaptation du roman de Prato-
lini qui narre l'histoire, à Florence en 1902,
d'un jeune couple dont le destin est inti-
mement mêlé au déroulement et à l'issue
dramatique d'une grève de maçons.

Pour marquer .sop 20mo apmv,§rsaire, le
'CCVT a organisé un edneoufs réservé aux
cinéastes amateurs de la région ; une soirée
spéciale de projection permettra, dans les
premiers mois de 1978, de visionner ces
films. Par ailleurs, une troisième nuit de
cinéma est prévue en décembre au cours de
laquelle plusieurs films d'anthologie seront
programmés.

Début de la 20me saison
du «Ciné-club»

La direction et le personnel de la Fabri-
que d'Ebauches de Fleurier S.A. ont le
regret d'annoncer le décès de

Madame Yvonne BONNY
mère de leur collaborateur, Monsieur
Charles Bonny.

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

046578 M

TEMPLE DE FLEURIER
Ce soir à 20 h 15

Récital d'orgue
Jacques van OORTMERSSEN

(Hollande)

Organisation:
Concerts de Fleurier

et Jeunesses musicales
Entrée libre

Collecte recommandée

^ 
047739 A

Vente catholique
(c) Samedi matin, la paroisse catholique
de Fleurier a organisé place du Marché,
une vente populaire. Fruits, légumes,
gauffres et divers autres articles ont attiré
un nombreux public, d'autant plus que la
manifestation s'est déroulée sous un ciel
rayonnant.

Nouveau président
(c) M. Vincent Charrère, jusqu'ici prési-
dent, a été nommé vice-président de la
Société coopérative d'habitation de Fleu-
rier, le nouveau président étant M. Eric
Luthy.

(c) Hier matin, les champs aux alentours
du village étaient blancs, recouverts par la
gelée. Le thermomètre est descendu à
trais degrés au-dessous de zéro.

Brillant résultat
(c) M. Jacques Stauffer, de Fleurier,
vient d'obtenir le diplôme d'ingé-
nieur-technicien de l'Ecole technique
supérieure de l'Etat de Vaud en même
temps qu'un prix de 400 fr. pour avoir
réalisé le meilleur résultat aux
examens de fin d'études.

Forte gelée

CARNET DU JOURl
Convet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Un taxi

mauve ».
Couvet, Ecole technique: 19 h 30, cours

d'électronique (UPN).
Fleurier, temple: 20 h 15, récital d'orgue Van

Oortmerssep.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, château: exposition de peinture .
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

(039) 2379 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

av. de la Gare, tél. 611876, télex 35 280.
Fleurier, service du feu: tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.



BOUDRY

A louer près du centre

31/2 PIÈCES,
Fr. 390.- + charges
Grand confort : balcon, tapis tendus,
cuisine agencée et place de parc
comprise.

Tél. (038) 24 67 41. 045891 G

A louer à Marin,

BEAU VA pièces
dans un bâtiment neuf, confort
moderne, magasins et école à
proximité.
Prix baissés.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 049530 G

BÔLE

appartement 3y2 pièces
cuisine agencée, dernier confort.
Vue, tranquillité, pelouse. A proximi-
té d'un bois, 2 minutes de la gare.

S'adresser à G. Fanti, 19, rue du Lac,
Bôle, tél. (038) 42 56 84. 046927 G
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A louer,

A COLOMBIER
dans petit locatif

3 PIECES
ensoleillé, tout confort, W.-C. sépa-
rés, grand balcon, situation tranquil-
le, Fr. 434.-, place de parc comprise
+ charges.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 41 12 08. 043113 G

A louer à Neuchâtel

superbe petit
appartement meublé
(1 pièce)

tout confort, cuisine agencée, sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité. Libre
tout de suite.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.
049885 G

A louer à Boudry (fbg Philippe-,
Suchard) immédiatement ou date à
convenir 1

4 PIÈCES
dès Fr. 550.-

charges comprises, confort, situation
ensoleillée et tranquille.

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

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Amérique. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Ange - Bougies - Blois - Blême - Courtier - Couvert - Clairière - Cribler -
Camping - Cri - Croire - Carte - Courbe - Déménager- Douce- Demander
- Est - Ere - Gris - Juliette - Loué - Luc - Mise - Moine - Mélodie - Montrer -
Nul - Pleuvoir- Passer- Passable - Passant - Plancher - Pire- Ramer- Riz -
Solution - Souper - Sole - Table - Visiter. (Solution en page radio)

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

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS
Editions de la Baconnière, Neuchâtel

Une ou deux fois par semaine, je devais sortir en
promenade avec deux vieilles demoiselles maigres, au
grand nez et à l'air revêche. Ces visages sans sourire,
vrais faciès de chouettes me glaçaient le cœur.
« Boubi ! ne reste pas en arrière. Boubi ! ne pars pas
seul en avant. Boubi ! ne sors pas de la route. Boubi !
tiens-toi droit. Boubi ! ne cours pas, tu sueras ! »

C'est avec elles, que j'appris et compris tout de
suite la signification du mot: «Bise ». Nous étions au
printemps, la neige, par endroits, tachait encore les
montagnes. En compagnie de mes deux mentors, tenu
de chaque côté par une main squelettique, nous
gravissions une colline. Le vent du nord soufflait. Ah !
comme j'aurais voulu courir, réchauffer mes pieds et
mes mains. Arrivés à la cime du coteau, les deux
demoiselles s'arrêtèrent, raides, silencieuses, debout
de chaque côté de moi, face au vent. Après quelques
instants, l'une d'elles dit : « C'est la bise !... », l'autre fit
écho de sa voix coupante : «Oui , c'est la bise!»; je
grelottais et depuis je ne puis sentir le vent du nord
sans penser aux deux vieilles demoiselles.

* »
Quand j'eus six ans, on m'annonça que j' allais faire

un grand voyage. Nous partîmes en effet chez
«grand-papa». Ce fut un événement. Il y avait des
fontaines qui crachaient l'eau dans de grands bassins
où nageaient de gros poissons. J'étais convaincu qu 'ils
arrivaient là tout seuls, vomis avec l'eau qui sortait des
gargouilles. Tout était féerie pour moi ; l'immense lac
de Zurich, la sirène hurlant sur le toit des usines de
grand-père ; oncle Willy, si grand , qui , en tenue d'offi-
cier, n'hésitait pas à se mettre à quatre pattes sur le
tapis du grand salon, afin.que je puisse monter sur son
dos et jouer à l'éléphant; oncle Meni, qui , lui , me
prenait sur son échine pour nager dans le lac. J'étais
surtout muet de surprise et d'admiration devant les
splendeurs du parc privé de l'usine. Dans les pelouses
fuyantes sous les grands arbres, cèdres, épicéas et
quantité d'autres arbres d'ornement, il y avait en
plâtre et presque aussi grands que moi , des nains à
faces hilares, coiffés de grands capuchons rouge brique
et des biches artificielles aux allures craintives. C'était
donc ainsi qu'étaient faits les farfadets de la montagne
auxquels je croyais fermement. De longues heures je
me promenais et contemplais, tiré de ma torpeur, par
le bruit et le sifflet strident du rapide, passant sur le
viaduc, ou le bruit mat d'une noix tombant de branche
en branche.

Petit à petit, une idée fixe prit possession de mon
cerveau : comme ce serait amusant d'être à califour-
chon sur une biche... Un jour convaincu de nulle
présence humaine, je me hasardai ; au sein des halliers,
elle était là , attentive, tête dressée une patte en l'air!
Je l'enfourchai... horreur ! elle céda, et nous roulâmes
tous deux au pied d'un nain au sourire moqueur.

Je me relevai et partis en courant vers la maison.

Par quel sortilège grand-papa était-il déjà averti de
mon sacrilège?... Il était là sur le perron, grandi ,
sévère, ses cheveux blancs flottant au vent. Sitôt qu 'il
m'aperçut il s'écria : « Le voilà ! » En un instant, je fus
saisi, soulevé de terre, emporté par ses bras robustes,
oncles Willy et Meni suivant derrière ; bientôt , nous
fûmes dans les combles, la porte d'une chambre
mansardée fut ouverte, et là, loin des oreilles indiscrè-
tes, je fus déculotté et fouetté de façon magistrale.

Le lendemain, papa prépara les valises, maman
m'habilla sans dire un mot et nous partîmes sans que je
puisse demander pardon à grand-papa qui , paraît-il ,
ne voulait plus me voir.

Jamais, je n'aurais pensé que la jambe cassée d'une
biche puisse attirer de tels châtiments. J'appris, bien
plus tard , que les robinets à gaz de l'usine ayant été
trouvés ouverts, la bonne m'avait désigné comme
étant le coupable.

Ma première fessée fut donc administrée pour un
acte tout à fait étranger à celui que j'avais sur la
conscience.

Je retrouvai donc le presbytère , son jardin , les clai-
rières peuplées de lézards, la petite plaine, où les col-
chiques d'automne étalaient leurs multiples couleurs.

Vie insouciante, calme et paisible. Je pouvais
maintenant lire moi-même les contes qui avaient
charmé ou épouvanté mes oreilles les années précé-
dentes. J'aurais traité sans hésiter de menteur, celui
qui m'aurait affirmé que le monde des elfes était irréel
et, surtout , je croyais proche et accessible le pays des
nains ; ne m'avait-on pas appris à chanter: «Les petits
nains de la montagne , bergeronnette verdurée , la nuit
font toute la besogne, pendant que dorment les ber-
gers. Nix , nax , nix , nax , nox. Cri cra cri cra cro?»

Au cours d'une promenade en forêt, nous arri-
vâmes devant une cabane de bûcherons abandonnée,
faite de rondins, couverte de ces petites tuiles en bois
que l'on nomme « bardeaux » ; elle apparut à mes yeux
si pittoresque, qu 'elle ne pouvait être l'œuvre des
hommes ; on voyait bien que le rabot n'avait jamais
passé par là... et puis... la longue table aux planches
rugueuses, les bancs rustiques ne pouvaient servir qu 'à
des nains. Avec des airs entendus, les -adultes qui
m'entouraient , par des paroles appropriées entretin-
rent ma croyance ; on me permit de rester quelques
instants seul, pendant que la caravane partait en avant
sur le chemin du retour; hélas! les nains ne vinrent
pas ; nous les avions trop effarouchés. J'affirmai que
c'était la faute des grandes personnes, trop bruyantes ;
on se moqua de moi et peut-être aurais-je perdu mes
illusions, si au sortir du bois un poteau indicateur orné
d'une belle flèche , n'avait porté ces mots : « Grotte des
Fées 3 km». Je criai , suppliai que l'on m'y mena ; mais
le soleil baissait à l'horizon, l'heure était trop tard ive ;
ce serait pour une autre fois, me dit-on , mais jamais
cette promesse ne fut tenue.

(A suivre)
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A louer pour date à convenir,
à la rue Crêt Saint-Tombet,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec tout confort. Sur demande,
cuisine agencée. Fr. 420.—, chauf-
fage et eau chaude compris.

Mmo Pfister. Tél. (038) 46 21 47, le
SOir. 045890 G

A louer, à

COLOMBIER

21/2 pièces
endroit calme et
ensoleillé, à
proximité du tram.
Fr. 330.—

ÇM9890 G
S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel .

Louis-Favre 6
Près de la gare,

JOLI
STUDK)
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 265.-.

Tél. 25 41 32. 48423 G

GRANDSON
Immeuble
subventionné
3 pièces
avec confort.
Libre : tout de suite
ou à convenir.
Greffe municipal.
Tél. (024) 25 81 50.

046776 G

A louer à Colombier
dès le 24 décembre
1977

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 049416 G

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

appartement
de 1V2 pièce
Fr. 240.— + charges.

Seiler & Mayor S.A
Tél. 24 59 59 OU
42 43 87. 049435 G
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3,5 M DE SPORTIVIfL LA PREMIERE DE SA CLASSE EST LA SECURITE D UNE «GRANDE ». 
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eSîS™ ̂ * deLe monogramme «1,3» n'atteste pas AUSSI LA MEILLEURE DE SA CLASSE. Pare-brise laminé, phares à iode H4, toutes les réparations se font en moins
seulement que la traction avant de la Fiesta §i la Fiesta est devenue la première de appuis-tête réglables, ceintures automatiques d'une heure. Service et vidange tous les
est entraînée par 66 ch, mais aussi qu'elle sa catégorie en une année c'est parce intégrées, colonne de sécurité, freins à 10 000 km. Les niveaux du radiateur,
a une suspension raffermie et un stabilisa- qu'elle dispose d'atouts vraiment superlatifs- double circuit assistés, disques à l'avant, rétro- de la batterie et du liquide hydraulique se
teur arrière. Pour des pointes à 158 km/h, \a voje ja pius ] arge> l'habitacle et le viseur jour/nuit, glace arrière chauffante, contrôlent en un instant La Fiesta ne
une montée de 0 à 100 km/h en 12,3 s, coffre les plus vastes, la sécurité la plus phare de recul... Tout cela de série! La vous aguiche pas par un prix de sous-
une parfaite tenue de cap en freinage grâce complète le seuil arrière le plus bas une ex- Fiesta est vraiment une Ford. Conçue et enchère, mais vous permet d'économiser
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Le lycée de Porrentruy fait entendre sa voix
Avant le débat sur l'organisation scolaire du nouveau canton

De notre correspondant :

Nous avons eu plusieurs fois l'occa-
sion, ces derniers temps, de rappeler
que la future politique scolaire du
canton du Jura restait à définir. Il
appartiendra à la Constituante de
décider, dans un avenir relativement
proche, de quelle manière seront
formés les instituteurs, où sera
implantée l'école normale - si cette
institution est maintenue - quel type
d'école primaire sera adopté. Et puis,
le canton du Jura, qui de toute

manière ne conservera pas des deux
écoles normales - celle des filles à
Delémont et celle des garçons à Por-
rentruy - va-t-il se doter de deux
lycées (alors qu'il n'en possède qu'un
actuellement, à Porrentruy)? Voilà
quelques problèmes, parmi d'autres,
qui agitent actuellement les esprits, et
qui sont débattus au niveau de la
commission ad hoc mise en place par
la Constituante, mais également au
sein des associations d'enseignants,
dans les établissements scolaires, et
jusque dans les organisations politi-
ques.

Hier après-midi, à Porrentruy, c'est le
lycée de l'école cantonale qui a fait enten-
dre sa voix dans un domaine bien précis, et
qui le touche de près: celui de la création
éventuelle d'un second lycée cantonal à
Delémont. Cette intervention fait suite à la
publication d'un dossier réalisé cet été par
les professeurs de l'Ecole normale de
Delémont, dossier qui parvenait à la
conclusion que les jeunes gens du district
de Delémont, éloignés des gymnases,
qu'ils se situent à Porrentruy ou à Bienne,
ont deux fois et demie moins de chances
que les jeunes Ajoulots d'accéder à ces éta-
blissements. « L'éloignement détermine
donc pour eux une très sévère inégalité des
::hances. Il n'est pas équitable qu'une
nême région soit dotée de tous les établis-
sements de formation secondaire supé-
'ieure d'un canton, concluaient en subs-
tance les professeurs delémontains. A la
décentralisation administrative dans le
nouveau canton doit correspondre une
décentralisation scolaire ».

RIPOSTE DU LYCÉE DE PORRENTRUY

Ce dossier avait été remis aux membres
de la Constituante. L'Ecole cantonale de
Porrentruy, dont le lycée accueille actuel-
lement 115 élèves venant de la région de
Delémont, soit approximativement la
moitié de son effectif, vient de publier à son
tour un rapport destiné à l'Assemblée
constituante, et qui a été rendu public hier,,
au cours d'une conférence de presse don-
née par le recteur Widmer et une partie de

son corps enseignant. Il s'agit d'une étude
faite dans un laps de temps relativement
court, et partant non exhaustive (une
analyse concernant particulièrement la
formation post-scolaire des jeunes
francs-montagnards sera faite ultérieure-
ment!, mais assez fouillée tout de même,
une étude qui ne veut être ni une bombe, ni
un pamphlet, ni un programme de reven-
diaction, mais qui constitue, pour le corps
professoral du lycée de Porrentruy, un coup
d'arrêt vis-à-vis des faux bruits et des
informations tendancieuses de nature à
faire un tort considérable à la haute école
bruntrutaine.

DÉVELOPPER LES RÉGIONS
DE MANIÈRE ÉQUILIBRÉE

Le rapport du gymnase de Porrentruy
insiste d'abord sur la nécessité, pour le
nouveau canton, de réduire au maximum le
déséquilibre qui règne au départ entre ses
régions. Delémont, future capitale, est la
ville la mieux armée pour bénéficier d'un
développement économique continu. Cette
ville possède une situation géographique
privilégiée, des relations ferroviaires et
routières de qualité une ouverture vers la
Bâle rhénane, vers Bienne, vers le Plateau
suisse, et aussi vers le boulevard urbain
Belfort-Montbéliard. Son industrie est
diversifiée, sa population est en augmenta-
tion. De 1960 à 1977, Delémont a crû de
28,2 % et Porrentruy de 5,2 %. En outre,
Delémont recevra le parlement jurassien, le
gouvernement, la majeure partie de
l'administration centrale, ce qui créera 150
emplois nouveaux.

Tout ceci exercera sur cette « capitale » et
sa région des effets secondaires inappré-
ciables. Il faut veiller à ce qu'un tel dyna-
misme ne transforme pas Delémont en pôle
unique de développement, au détriment de
l'Ajoie et des Franches-Montagnes.
L'amputation, même partielle, du lycée de
Porrentruy, aggraverait, souligne le rap-
port, les inégalités entre les trois districts et
ferait naître un dynamisme de la rivalité qui
provoquerait à l'intérieur du nouveau
canton des tensions préjudiciables à une
future réunification du Jura.

Un second chapitre du rapport est consa
cré à l'accès aux écoles. Dans ce domaine
le rapport parvient à la conclusion que
lycéens exceptés, pour tous les jeunes gens
des districts de Delémont et de Porrentruy,
il y a ou bien équivalence des possibilités
ou bien des avantages importants pour le:
ressortissants du district de Delémont qu
bénéficient d'écoles professionnelle!
offrant plus de possibilités que ceux de Por
rentruy, d'écoles qui n'existent pas à Porre-
ntruy (école professionnelle supérieure,
d'agriculture, ménagère rurale, de musi-
que), de communications plus favorables
avec les écoles situées hors du nouveau
canton (universités, technicums, école
d'administration, des arts appliqués, etc).

Dans le domaine particulier du lycée, le
rapport arrive à la conclusion que les chan-
ces d'accès à cet établissement implanté à
Porrentruy sont quasi équivalentes pour les
jeunes gens des districts de Porrentruy el
de Delémont. Les statistiques prouvent que
les jeunes issus de milieux modestes n'ont
pas moins de chances dans ce domaine s'ils
habitent Delémont que s'ils habitent Por-
rentruy. Les registres officiels démontrent
que le rapport du nombre des élèves du
district de Porrentruy à celui du district de
Delémont est de 1,3 à 1 et non de 2,5 à 1. Ce
rapport est pratiquement stable. Comme
améliorations des conditions d'études, il
existe actuellement des bourses d'Etat, qui
vont de 1000 à 7200 f ̂ (c'est-à-dire aux frais
intégraux dans certains cas précis). Cer-
tains élèves peuvent aussi bénéficier de
bourses de l'amicale des anciens. Et puis, il
existe un projet de création d'un home, qui
pourrait recevoir les élèves éloignés,
notamment ceux des Franches-Montagnes,
à des conditions avantageuses.

Dans le domaine des communications,
les relations ferroviaires ont sans cesse été
améliorées. Elles sont susceptibles de l'être
encore après la création du nouveau
canton. A noter que la situation des élèves
de Delémont, qui se déplacent en train, est
3lus favorable que celle de certains élèves
d'Ajoie provenant de villages excentriques
desservis par des cars postaux. Quant aux
frais de transport, ils sont un peu plus
âlevés pour les Delémontains : 480 fr. par
année pour un élève de Damvant, 580 fr
pour un lycéen de Delémont, 910 fr. pour
:elui de Vicques. Mis à part quelques cas

extrêmes, affirme le rapport, les jeunes du
district de Delémont ne sont pas plus défa-
vorisé? que ceux de la campagne d'Ajoie.

LE LYCÉE FORME UN TOUT

Il est dans la nature du lycée de former un
tout, note plus loin le rapport, car son orga-
nisation participe en même temps du fédé-
ralisme et de la centralisation. Le fédéra-
lisme s'exprime dans la possibilité qu'ont
les lycéens de choisir entre plusieurs voies.
La centralisation découle de l'existence
d'un ensemble de branches - neuf - com-
munes à toutes les options. Cette seconde
caractéristique impose de façon impérative
le groupement sous le même toit de tous
les types de maturité, ceci d'autant plus
que, dans la future réforme, il faudra des
promotions de 90 à 100 élèves pour intro-
duire les branches à option.

Actuellement, dans les cantons romands,
la tendance est de réunir en un même lieu
tous les types de maturité. Pour l'ensemble
de la Suisse, il existe en moyenne un centre
d'études gymnasiales par tranche de
80.000 habitants. Le Jura en aura 68.000. Un
seul lycée officiel suffit donc pour ce
canton, déclare le corps professoral du
lycée bruntrutain. Et ce dernier ajoute qu'un
lycée unique permettra une économie de
20 % au minimum sur l'exploitation de
deux gymnases. Car un surplus de frais
découlerait de la construction, de l'aména-
gement et de l'entretien d'un grand nombre
de bâtiments, de l'acquisition d'instru-
ments et d'appareils à double, de la consti-
tution de deux bibliothèques parallèles, de
la présence d'une double administration et
de l'accroissement de l'effectif du person-
nel.

Le rapport se termine par un appel à
l'unité et à la solidarité jurassienne. Le col-
lège de Porrentruy est étroitement lié à
l'histoire du Jura ; il en est même insépara-
ble. Porrentruy, qui a été pendant des siè-
cles la capitale de l'évèché, aurait été légi-
timée à émettre des prétentions. Sa tradi-
tion scolaire l'habilitait à revendiquer le
département de l'inst ruction publique.
Tirer argument de la position périphérique
de cette ville, dans un canton qui n'a pas
50 km de longueur, est un argument
spécieux. Au 18me siècle, tandis que l'évè-
ché s'étendait de Boncourt à La Neuveville,
la capitale n'était-elle pas au cœur de
l'Ajoie? Et cette situation n'a pas empêché
la patrie jurassienne de former une réalité
vivante. Le canton du Jura a besoin de
toutes ses forces profondes. L'école canto-
nale, les archives de l'ancien évêché, la
bibliothèque jurassienne doivent devenir
un foyer intellectuel qui suppléera au
défaut d'université. Il y a là une force créa-
trice exemplaire. Non, l'unité du pays n'est
pas exclusivement le fait de la géographie.
Il est d'autres réalités que les rivières et les
voies de communication. Telle est la
conclusion du rapport rendu public hier.

Dans un prochain article, nous revien-
drons sur deux aspects que nous n'avons
pas pu aborder ici : l'organisation actuelle
du lycée, et le projet de réforme dans le"
cadre de l'étude de la commission fédérale
«enseignement secondaire dé-'demain"».

BÉVI

Rencontre évangélique au Centre de Sornetan
De notre correspondant :
Vingt-cinq conseillers de ' paroisse el

quelques pasteurs, venant de dix parois-
ses, ont pris part à la rencontre animée au
Centre de Sornetan par le pasteui
U. Ruegg (formation chrétienne Eglise
vaudoise) et une équipe jurassienne. Dam
l'Eglise réformée, les conseillers de
paroisse ont , en collaboration avec le ou
les pasteurs , la responsabilité de la vie
paroissiale dans son ensemble, de l'admi-
nistratif au spirituel. Il y a environ
300 conseillers de paroisse dans l'arron-
dissement du Jura.

Etre élu conseiller a longtemps été
considéré comme une marque d'honneur.
Dans la réalité , les paroisses ont souvent
du mal à trouver les personnes prêtes non
seulement à être honorées mais à exercer
activement un ministère de compréhen-
sion , d'imagination et de disponibilité. Si
parfois le désenchantement guette les
conseillers parce qu 'ils ne trouvent pas
dans l'exercice de leurs fonctions ce qu 'ils
y attendaient - une recherche d'engage-
ment commun au lieu d'une tâche admi-
nistrative -, ils savent cependant qu 'ils
peuvent par leur ministère empêcher la
paroisse de tourner à vide, être à l'époque
l'écoute de gens et de groupes en recher-

che, et aider la communauté à trouver un
style de vie inspirée du Christ pour le
temps présent.

UNE FOIS L'AN

Aujourd'hui , la paroisse ne vit plus en
vase clos ; elle vit dans un échange per-
manent avec l'ensemble de l'Eglise
(jeunesse, synodes, mass-média, œuvres
sociales, évangélisation , oecuménisme).
Une rencontre annuelle permet aux
conseillers de se faire une vision plus
claire de leur mandat. Le' groupe de
préparation est formé de M"1" Gagnebin
(Tramelan) et R. Mottet (Sornetan) , de
MM. E. Adam (Orvin) et G. Hammann
(Sornetan).

Le thème du 8 octobre était : « Com-
ment vivre l'Eglise dans la paroisse?».
Les formes sociales de l'Eglise ont varié à
travers l'histoire : il n 'est donc pas indis-
pensable de se cramponner à une forme
de « paroisse » héritée du Moyen âge et de
la Réforme. La Bible ne donne qu'une
norme interne : « Avoir un lieu où les gens
se mettent d'accord sur leur manière de
vivre avec Jésus-Christ. Après un jeu
plein de verve sur les conceptions diffé-
rentes de la paroisse, les conseillers ont

conclu à l'ouverture et la tolérance , ainsi
qu 'à la recherche d'un climat de liberté et
d'écoute mutuelle.

y BIENNE . I
Le Conseil de ville va se prononcer jeudi

sur la création de nouveaux postes de travail
De notre rédaction biennoise:

- En marge du budget 1978 qui sera soumis aux conseillers de ville biennois, jeudi
proch ain, plusieurs nouvelles places dans l'administration attendent l'approbation des
conseillers. Voici trois ans, le Conseil décidait de plafonner les postes de travail ,
c'est-à-dire forçait l'administration à fonctionner sans procéder à de nouveaux enga-
gements. Si l'on considère les chiffres statistiques depuis 1975, on constate que cette
politique de l'emploi exigée par le Conseil de ville a été scrupuleusement suivie par
l' administration.

En 1974, la commune comptait 1261
postes de travail , sans le personnel auxi-
liaire. En 1975, le chiffre se montait à
1252, puis fin 1976 à 1299 pour retomber
en juin 1977 à 1270 personnes. Par rap-
port à 1974, l'administration compte donc
aujourd'hui neuf personnes en plus et cela
malgré la forte augmentation des tâches
incombant à la commune depuis la crise.
Prenons par exemple l'office du travail et
la caisse de chômage qui ont passé du jour
au lendemain au centuple et l'ouverture
du home pour personnes âgées et malades
chroni ques du chemin Redern qui , à lui
seul , a nécessité l'engagement de 60 per-
sonnes alors qu 'il devrait en avoir 85 pour
pouvoir fonctionner à cent pour cent. De
plus, si l'on se rend compte que seule la
caisse de chômage occupait au plus fort de
la crise près d'une quarantaine de person-
nes , on se rend bien compte des « écono-
mies » qui ont été faites dans le secteur du
personnel communal.

CINQ POSTES DE TRAVAIL
Pour l'heure, le Conseil de ville est

appelé à se prononcer sur la création de
cinq postes de travail. L'effectif du per-
sonnel du secrétariat de la direction des
travaux publics étant tombé de sept à
quatre personnes au cours de ces derniè-

res années, la direction n'est plus en
mesure de faire face au travail , de coor-
donner les travaux des départements, de
surveiller les délais. Pour remédier à cette
lacune, le Conseil munici pal propose dans
le budget 1978 la création d'un poste de
secrétaire de direction. Grâce à ce
nouveau bras droit , le directeur des
travaux publics disposera d'un collabora-
teur capable de lui fournir davantage de
données techniques, ce qui lui permettra
par conséquent de prendre plus commo-
dément ses décisions. Déchargée de cer-
taines tâches , la direction acquerra davan-
tage d'effi cacité sur le plan du personnel ,
juridiqu e et techni que.

Les tâches suivantes incomberont au
nouveau collaborateur de la direction des
travaux publics: élaboration de données
de base, coordination des départements
de la direction des travaux publics ,
convocations , voire direction de groupes
de travail internes , information de la pres-
se et du public, notamment lors de vota-
tions, collaboration à la rédaction d'inter-
ventions parlementaires et du rapport de
gestion.

SLtojjt va bien, Ja construction. _du^,nouveau gymnase du Strandboden r"
s'achèvera à la fin de l'année 1978. D'ores
et déjà , la ville est à la recherche d'un
chef-concierge qui sera responsable du
service et de l'entretien des installations ,
mais qui se verra également confier cer-
tains travaux administratifs . Durant
l'année 1978, il suivra de près et dès le
début de l'année déjà tous les aménage-
ments et installations intérieurs , afin de
connaître à fond les installations techni-
ques du gymnase et d'être en mesure de
pouvoir intervenir judicieusement en cas
de pannes.

Son rôle consistera également à veiller
sur le côté pratique des installations et à
coordonner le déménagement d'un
gymnase à l'autre. Outre le poste de
chef-concierg e, le Conseil munici pal
propose la nomination d'un bibliothécaire
à mi-temps , qui sera chargé des travaux
de la bibliothè que centralisée au nouveau
gymnase. Elle comprendra deux sections,
l'une allemande et l'autre française. La
création de ce poste se justifie par une
fréquente utilisation de la bibliothèque ,
mais aussi par le fait qu 'il reviendrait trop
cher de confier ces tâches à des profes-
seurs de gymnase. De surcroît , le nouveau
bibliothécaire serait également chargé de
l'entretien de la bibliothèque du gymnase
économi que.

Le service et l'entretien du nouveau
gymnase nécessiteront évidemment la

création de postes supplémentaires, que
le

^
Conseil exécutif proposera lors du

budget 1979.. .. .. . . „.. ',.;. .,
L'évolution dans le domaine du sport

contraint le Conseil municipal à créer un
office de gymnastique et de sport, dont les
destinées seront prises en main par un
chef de département. Ce demi-poste
aujourd'hui sera complet dès la fin avril
1978, date de la retraite de l'actuel prépo-
sé, M. Walter Trudel. Toutefois, pour des
raisons financières , l'exécutif propose de
réduire par la même occasion le poste
entier de l'employé d'administration en
un poste à mi-temps: le successeur de
M. Walter Trudel aura pour tâche essen-
tielle la diffusion aussi large que possible
de la prati que du sport et de ses effets
bénéfi ques. Cependant , de nombreuses
autres fonctions attendent le nouveau
préposé. Il sera notamment chargé de
dispenser des conseils à la direction des
écoles et au Conseil municipal dans le
domaine du sport. D'autre part , il lui
appartiendra de gérer , de contrôler et
d'entretenir toutes les salles de gymnasti-
que , les terrains de sports, les pelouses de
jeu et les terrains de football . Enfin, il
s'occupera de la mise sur pied de divers
cours sportifs .

Enfi n , dernière proposition du Conseil
munici pal : la création d'un poste de
maître principal de langue allemande
(culture générale), qui dispensera des
cours donnés à temps partiel.

Le cadavre
de Flùckiger rapatrié

(c) Rien de nouveau, hier, du côté des
instances officielles, en ce qui
concerne l'affaire de l'asp irant-of ficier
Flùckiger, dont le cadavre, ou du
moins ce qu 'il en reste, a été retrouvé il
y a quatre jours sur territoire français.
Nous avons cependant appris que le
médecin légiste de Belfort a procédé à
l'autopsie. Vu l'état du cadavre
retrouvé, il ne semble pas possible de
parvenir à des conclusions péremptoi-
res. Cependant, le médecin français
pencherait plutôt pour la thèse du
suicide.

Les restes de l'aspirant Flùckiger ont
été rapatriés hier. Un spécialiste de
l'institut de médecine légale de
l'Université de Berne procédera à son
tour à une autopsie. Le juge d'instruc-
tion donnera prochainement un com-
muni qué au sujet de toute cette affaire
qui demeure des plus mystérieuses.

Budget presque équilibré u Moutier
De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal de Moutier a procédé à l'étude
complète du budget pour 1978, préparé
par la commission des finances. Ce projet
de budget a été approuvé et sera soumis
au Conseil d* ville dans sa séance du
31 octobre prochain. Notons d'emblée
que le budget se présente avec un déficit
nettement inférieur à celui des années
précédentes, puisqu 'il est de l'ordre de
89.300 francs. La quotité d'impôt et la

taxe immobilière demeurent inchangées
dans ce projet de budget.

Le projet de budget du corps des
sapeurs-pompiers, équilibré avec
89.000 fr. aux recettes et dépenses, a
également été approuvé. Le Conseil
municipal a remercié la commission des
finances et le caissier communal pour leur
excellent travail.

Le Conseil municipal a décidé de rem-
placer M. Jean-Claude Crevoisier par
M. Jean-Marie Fleury, chancelier au
poste de secrétaire de la commission
chargée de l'étude de l'adhésion éven-
tuelle de la commune de Moutier à la
Fédération des communes du Jura ber-
nois.

Enfin, pour terminer, le Conseil a
décidé que M. Jean-Pierre Lopinat, cais-
sier municipal, le représentera à l'assem-
blée ordinaire des actionnaires du téléski
de Grandval, le 21 octobre prochain à
Moutier.
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f La Centrale va déposer son bilan 1

INFORMATIONS HORLOGERES j

De notre rédaction biennoise :
Selon des sources syndicales

confirmées par l'Office du travail, la
fabrique de boîtes de montres La
Centrale déposerait aujourd'hui ou
demain son bilan et demanderait la
faillite. Par cet acte, les ouvriers
seraient dès lors effectivement
considérés licenciés et pourraient
dès ce jour obtenir l'indemnité de
chômage sans problèmes.

Aujourd'hui, les ouvriers syndi-
qués et les non-organisés pourront
se rendre l'après-midi au syndicat
de la FTMH qui leur versera un
acompte sur l'argent auquel ils ont
droit. Parallèlement, le service des
œuvres sociales procédera dans
une même mesure à l'avance
d'acomptes. Il est recommandé à
tous les ouvriers touchés de
s'annoncer à l'office du travail pour
obtenir leur carte de timbrage.

POINTS D'INTERROGATION

Par le dépôt du bilan, la situation
de la Centrale commence donc à se

décanter pour les ouvriers. En
revanche, de nombreux points
d'interrogation restent ouverts.
Réunis hier après-midi, les respon-
sables des offices du travail com-
munaux et cantonaux, des syndi-
cats et de l'OFIAMT ont décidé des
séances d'information communes
pour tous les ouvriers. Ce sera pour
eux l'occasion d'exposer en détail
leurs problèmes auxquels il sera
répondu avec précision, nous a
confirmé M. Schweizer, préposé de
l'office du travail biennois. La date
de ces séances d'information sera
communiquée aux ouvriers
lorsqu'ils passeront timbrer.

PRÉCISIONS

Pour l'heure, il est possible
d'apporter quelques précisions. En
ce qui concerne la caisse de retraite,
le libre passage dans une caissf
d'une autre entreprise est garanti.
L'assurance CNA continue de fonc-
tionner tant que l'ouvrier reçoit
l'indemnité de chômage et qu'il n'a

pas retrouvé de nouvel emploi. En
ce qui concerne l'assurance-mala-
die (La Centrale était affiliée à une
caisse collective), l'ouvrier devra
transformer cette assurance collec-
tive en une assurance individuelle.
Sur ce plan, il y aura donc pour lui
une perte certaine. En ce qui
concerne les vacances et les heures
de travail faites en avance pour
compenser les fêtes de fin d'année,
les ouvriers ou leurs représentants
feront valoir une mise en demeure
auprès de l'office des faillites.

M. Edgar Hofer, secrétaire de la
FTMH, nous a confirmé qu'il met-
trait tout en œuvre pour venir en
aide aux travailleurs syndiqués et
aux non-organisés. Une fois le bilan
de La Centrale déposé, le syndicat
fera valoir les revendications sala-
riales de ses membres auprès de
l'office des poursuites et faillites.
L'office du travail pour sa part en
fera de même pour ceux qui le leur
demanderont.

Marlise ETIENNE

Un père et sa petite
flile blessés

(c) Un cycliste biennois âgé de 32 ans, qui
transportait sa petite fille, âgée de sept
ans, a fait une chute hier route de
Boujean. Tous deux , légèrement blessés,
ont été conduits à l'hôpital.

I CARNET DU JOUR 1
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Deux Super-flics »

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

17 h 45, «La Contessa».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Bilitis» (3mc semaine).
Scala : 15 h et 20 h 15, « Un dimanche terri-

fiant» .
Palace : 15 h et 20 h 15, « Viva Knievel ».
Studio: 20 h 15, «(Der perfekte Liebesakt ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Tayang la terreur

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

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

Capitole: 15 h et 20 h 15, «Le Corniaud» .
EXPOSITION
Galerie, école normale des Tilleuls : Exposition

des minéraux et pétrifications
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : 20 h , « Familiefescht» .
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.

Barbouillages à Sonceboz :
le Conseil communal condamne

De notre correspondant :
Le Conseil municipal de Sonceboz , alarmé par la recrudescence de barbouil-

lages qui ont eu lieu ces derniers temps et dont étaient victimes des autonomistes,
a siégé jeudi soir. Le dernier barbouillage en date a été commis jeudi matin contre
la maison du vice-président de la section de Sonceboz d'Unité jurassienne,
M. Henri Châtelain. Durant la nuit , on avait lancé des bouteilles contenant de la
peinture noire contre la façade.

Le Conseil municipal a décidé à l'unanimité de condamner vigoureusement
de tels procédés. Voilà qui démontre clairement que les autorités ne veulent pas
faire le jeu de certains. Puisse cette prise de position faire comprendre aux
auteurs de ces actes imbéciles qu 'ils ne peuvent plus compter sur la complicité
passive de ceux qui pensent peut-être de la même manière. (OG)

(c) Après la création d'un club de planche
à roulettes (voir notre édition du 7 octo-
bre) , la société «La Boule prévôtoise» a
vu le jour vendredi soir à Moutier. Elle
comprend déjà 36 amateurs de pétanque
et est présidée par M. Luigi Fiotini. Un
comité de neuf membres a été élu et
17 joueurs ont commandé une licence
pour participer aux concours nationaux
ou internationaux.

Noces d'or
(c) Les époux René Flury-Eschmann
ont fêté samedi, entourés de leurs
enfants, petits-enfants et arrière -
petits-enfants, leurs noces d'or. Ils
coulent depuis quelques années une
heureuse retraite à la maison «Clair
Logis» pour personnes âgées à
Moutier.

Encore une nouvelle
société!

TAVANNES

(c) Une heureuse initiative a été prise par
les chœurs mixtes «Sainte-Cécile » de
Tavannes, Malleray - Bévilard et Moutier
qui ont décidé de se regrouper pour chan-
ter la messe, un dimanche, ensemble,
dans les trois églises. C'est à Tavannes
que se sont retrouvés pour la première
fois , dimanche, les trois chœurs pour une
messe suivie par de nombreux fidèles. La
semaine prochaine, ce sera le tour de
Moutier puis de Malleray.

Regroupement de chœurs
paroissiaux

COURCHAPOIX

(c) Présidée par M. Pierre Frund , maire ,
l' assemblée communale de Courchapoix
a réuni 34 citoyens et citoyennes. Les
comptes 1976 ont été acceptés avec
remerciements au caissier, M. André
Frund , bouclant avec un réjouissant actif
de 15.205 francs. Un crédit supplémen-
taire de 30.000 fr. a été voté pour gou-
dronner la base du projet de chemin de la
Montagne-du-Droit. Un second crédit de
14.000 fr. a également été voté pour
l'étude de projet général de trottoirs au
village.

L'assemblée a décidé ensuite de remet-
tre gratuitement une dizaine de mètres
cubes de bois de service à la société de
football récemment créée. Dans les
divers, la question douloureuse de l'usine
du village La Centrale a été soulevée et le
Conseil a été invité à suivre l'affaire de
très près.

Assemblée communale
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"Goûtez-la,
vous verrez pourquoi

elle plaît"
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Jeu TV Video 4000 EX Jeu TV Santron Video JeuTV Radofin |AI1 «#
Le plus avantageux parmi nos/ eux télé visés. Le jeu télé visé pratique avec grand pupitre Le jeu télé visé de luxe avec pupitre de régie J^|j g Vv
avec 4 jeux: de régie et télécommande par curseurs. bien ordonné et télécommandes à com- »̂ li m vJr
- Entrainement (Pelota) 4 jeux: entraînement, squash. hockey et mande circulaire. Compteur automatique de ĵgjjggjgggg
- Squash (Handball) tennis. 15 points sur l 'écran et compteur de jeux ^̂ ™̂ «™̂^.̂ .̂ »̂ .__»

- Hockey (Football) La grandeur de raquette, la vitesse de balle. manuel. 4 jeux: entraînement, squash.
- Tennis (Pmg-Pong) l 'angle de rebond ainsi que le mode de ser- hockey (football) et tennis. %mm. »________. Il __¦______. 5 ____¦ £ _______¦ .̂ Jj f̂e.
Sélecteurs pour: service (a'utolmanuel) vice (auto/ manuel) sont programmables. La grandeur de raquette, la vitesse de balle. \m r̂ n̂  ¦____? 1% ¦ m^Mmr
vitesse, angle de balle et grandeur de ra Naturellement avec compteur automatique l'angle de rebond ainsi que le mode de Î P Wm mmmM¦PII 4̂1 1̂0
queue. Complet avec 2 télécommandes. de 15 points. service sont programmables. B—
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A vendre

Suzuki 250
Sport, moteur refait.
Fr. 2300.—

Tél. (038) 25 85 88.
heures repas. 043 64 V

A vendre pour
Fr. 3500- magnifique

MINI 1000
1972, 40.000 km,
jantes larges + acces-
soires. Expertisée.

Tél. (038) 51 23 85.
048427 V

Alain Glauser D'Deluz
médecin-dentiste Dime.56

DE RETOUR DE RETOUR
043904 U ,̂ 3,3 „

A remettre, dans importante localité
du Nord vaudois, un commerce en

spécialités italiennes
bien situé. Chiffre d'affaires impor-
tant. Bail commercial.

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

046772 O

J'achète
autos
toutes marques.

Tél. 24 57 17. 049877 V

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et exclusivi-
tés dès 1970.

Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

040872 V
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OCCASIONS

CITROËN CX 2200 PALLAS 1976 39.000 km Fr. 13.900.—
CITOOÉN CX 2200 SUPER 1975 38.000 km Fr. 12.500.—
CITROËN CX 2000 SUPER 1975 31.000 km Fr . 11.200.—
CITROËN GS CLUB 1220 1976 33.000 km Fr. 8.900.—
CITROËN G SPÉCIAL 1975 56.000 km Fr. 7.300.—
CITROËN GS CLUB 1220 1974 52.000 km Fr. 6.500.—
CITROËN GS CLUB 1220 1973 55.000 km Fr. 5.500.—
CITROËN GS CLUB 1972 49.000 km Fr. 4.200.—
CITROËN GSX 1975 52.000 km Fr. 6.300.—
CITROËN GS CLUB 1972 73.000 km Fr. 3.900 —
CITROËN AMI SUPER 1974 59.000 km Fr. 4.600.—
CITROËN DIANE 6 1976 42.000 km Fr. 5.700 —
CITROËN GS CLUB BREAK 1220 1975 54.000 km Fr. 7.800 —
CITROËN GS CLUB BREAK 1220 1974 51.000 km Fr. 7.200 —
CITROEN GS CLUB BREAK 1220 1973 44.000 km Fr. 6.600.—
CITROËN GS CLUB BREAK 1220 1972 62.000 km Fr. 4.800 —
CITROËN AMI 8 BREAK 1975 33.000 km Fr. 5.700.—

EXPERTISÉES
__^ ĝmfÊ^ÊtÊÊÊA B__|B^__________________>________ _ 049838 V

A vendre

MAZDA 1000
Expertisée.

Tél. (038) 42 3582.
048097 V

A vendre

bon marché
expertisées
RECORD II
72, 2900.-

R16 TL,
72, 3400.-

SIMCA 1501,
70, 2900.-

FIAT 126,
26.000 km, 3300.-

ALFA GTV,
1800.-

CAPR11600,
2500.-

LANCIA 1300,
70, 2800.-
Tél. 24 57 17. 049879 V

A vendre

très belle
Fiat 128
dès Fr. 150.— par
mois.
Tél. (022) 92 62 24.

047738 V

Lada ,
1200 i

modèle 1973. <
Expertisée. .

GARAGE DU <
VAL-DE-RUZ <

VUARRAZ S.A. <
Boudevilliers. i
(038) 36 15 15.

049291 V

Cabriolet
Sport

SPITFIRE,
1500 cm3, 1976,
(hardtop), 9400.—
Garantie: 18 mois.
SPITFIRE IV
1300 cm3, 1973,
Fr. 6500.—
SPITFIRE 4
1200 cm3, 1968,
Fr. 2600.—
Grandes facilités
de paiement.

049810 V

A vendre

BON MARCHÉ
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

L5 I Tmm\ ÉHÉiMHSmt̂ 3

OCCASIONS
MERCEDES 280 S 1976 59.000 km Fr. 29.000.—
MERCEDES 200 1974 Fr. 11.200.—
BMW 2008 L 1973 78.000 km Fr. 14.900.—
BMW 2500 AUT. 1971 90.000 km Fr. 9.800.—
BMW 2500 1972 98.000 km Fr. 9.800.—
BMW 2000 TOURING Tll 1972 Fr. 7.800.—
ALFA 2000 GTV 1975 52.000 km Fr. 11.700.—
ALFA 2000 GTV 1974 55.000 km Fr. 10.500.—
ALFA 2000 BERLINE 1972 85.000 km Fr. 6.700.—
ALFA 1300 S NIOVA 1975 62.000 km Fr. 7.800.—
AUDI 100 GLS 1977 neuve Fr. 19.000.—
AUD1 100 GL AUT. 1973 89.000 km Fr. 7.900.—
OPEL COMMODORE GS 1973 73.000 km Fr. 7.300.—
OPEL REKORD 1900 1972 Fr. 3.500.—
FORD TAUNUS i
GXL 2000 >¦ ». '« 1975 34.000 km Fr. 9.500.—
FORD TAUNUS * ""• '* '?>• « ' -*¦ -* > >.* ..*
GXL 1600 1972 78.000 km Fr. 4.200.—
FORD TORINO COUPÉ 1974 30.000 km Fr. 12.500.—
PEUGEOT 504
COUPÉ V6 1977 18.000 km Fr. 20.600.—
PEUGEOT 504 Tl 1975 42.000 km Fr. 12.300.—
PEUGEOT 304 1972 89.000 km Fr. 3.900.—
PEUGEOT 204 1974 51.000 km Fr. 5.200.—
TOYOTA 2300 MK2 1974 52.000 km Fr. 7.200.—
DATSUN 200 L 1975 34.000 km Fr. 6.900.—
DATSUN 160 B 1974 28.000 km Fr. 7.500.—
MINI CLUBMAN 1100 1974 32.000 km Fr. 4.900.—
MINI CLUBMAN 1100 1971 52.000 km Fr. 3.500.—
FIAT 132 S 1974 42.000 km Fr. 6.200.—
FIAT 128 1973 70.000 km Fr. 3.400.—
JAGUAR XG6 1973 68.000 km Fr. 13.200.—
RENAULT R4
CAMIONNETTE 1975 42.000 km Fr. 5.500.—
RENAULT 15 TS 1973 62.000 km Fr. 7.200.—

Ainsi que plusieurs voitures à bas prix.

EXPERTISÉES
^_______Tff__Pfl ___fefek.____________ 049887 V

A vendre Mini

Cooper 1000
expertisée, parfait état,
Fr. 2500.—

Tél. 24 64 60, heures
des repas. 048168 V

A vendre

Opel Kadett
1200 S
1977,300 km, 9500 fr.

Carrosserie Barth
2314 La Sagne
Tél. (039) 31 53 33.

049522 V

ACHAT
«CASH»
autos-
motos
aussi accidentées ou
impayées.
Tél. 24 57 17. 049878 V



Déficit prévu: 550 millions
Budget 78 des CFF approuvé par le conseil d'administration

BERNE (ATS). - Le conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux, réuni
jeudi et vendredi à Genève, sous la prési-
dence de M. R. Meier, a approuvé le
budget de l'exercice 1978 tel qu'il sera
soumis au Conseil fédéral et à l'assemblée
fédérale. Au compte des résultats, les
produits figurent pour 2563 millions de
francs , les charges pour 3131 millions, ce
qui fait apparaître un déficit de 550 mil-
lions de francs. Le conseil a, par ailleurs,
adopté à l'intention du Conseil fédéral, un
rapport sur de nouvelles conceptions pos-
sibles de l'offre des CFF et les mesures
d'accompagnement qu'elles impliquent.

PERSPECTIVES PLUS FAVORABLES
EN MATIÈRE DE RECETTES

Par rapport au solde passif budgeté
primitivement pour l'année en cours,
l' amélioration est de 220 millions. Elle
résulte essentiellement de perspectives
plus favorables en matière de recettes,
indi que un communiqué des CFF. Les
produits de transport sont estimés à 877
millions de francs dans le secteur des
voyageurs et à 1126 millions pour les
marchandises, l'augmentation étant de
154 millions comparativement à 1976.

Grâce au ralentissement de l'inflation
et à de strictes consignes budgétaires, la

progression des dépenses peut être conte-
nue dans d'étroites limites, poursuit le
communiqué. En 1978, elles ne devraient
dépasser que de 1 % le chiffre de 1976.
Quant à l'effectif du personnel , dont la
compression se poursuit , il tombera pour
la première fois depuis 1955 un peu au-
dessous de la barre des 39.000, car. l'an
prochain, le nombre des collaborateurs
diminuera encore d'environ 1300 unités
ou 3,2 % relativement à 1976.

Le budget d'équipement assigne aux
travaux et acquisitions en cours ou à
entreprendre une somme de 794 millions
de francs. L'application de critères de
sélection rigoureux et une nouvelle
appréciation des mises de fonds en fonc-
tion du fléchissement du trafic se tradui-
sent par une baisse de 146 millions sur le
montant de cette année, que le régime
d'économies empêchera d'ailleurs d'utili-
ser intégralement.

La réduction du déficit escomptée l'an
prochain ne doit pas donner à penser que
les lourdes pertes peuvent être désormais
résorbées d'étape en étape, souligne le
communiqué. Les charges ont été
évaluées au plus juste, tout comme le taux
de renchérissement, et des économies
notables ne sont plus possibles sans de
larges coupes dans les services offerts. Le
montant des produits , en revanche, est le

reflet d'hypothèques plutôt favorables en
ce qui concerne l'évolution à court terme.

CINQ OPTIONS
POUR L'AMÉLIORATION

DES RÉSULTATS FINANCIERS

D'autre part, à l'issue de longues déli-
bérations, au cours desquelles diverses
opinions se sont mani festées, le conseil a
adopté , à l'intention du Conseil fédéral , le
« rapport 1977 ». Pour améliorer les résul-
tats financiers de l'entreprise, cinq
options sont envisagées. Elles vont du
maintien du statu quo à une forte contrac-
tion des prestations, en passant par divers
stades intermédiaires de restructuration.
Parmi les dispositions d'appoint figurent
une proposition tendant à la mise en
place, au plan financier, d'un régime-
cadre en vertu duquel les CFF assume-
raient plus largement leur destin et ils
auraient à rétablir l'équilibre de leurs
comptes. A titre de première mesure de
restructuration , le conseil d'administra-
tion a décidé de faire accélérer la conver-
sion de stations en haltes (sans personnel)
et de rechercher un mode d'exploitation
plus économique pour les lignes régiona-
les peu fréquentées. Il s'est en outre
occupé de la réorganisation du trafic de
détail. La direction générale est chargée
de mettre au point le nouveau système,
qui devra être applicable à parti r du chan-
gement d'horaire de 1979. Le public sera
informé prochainement d'une manière
circonstanciée.

CRÉDIT
DE 24 MILLIONS DE FRANCS

POUR TROIS PROJETS DE TRAVAUX

Le conseil d'administration a enfin
approuvé des projets de travaux pour
24 millions de francs. Il s'est prononcé
pour la construction d'un passage infé-
rieur pour le remplacement d'un passage
à niveau situé dans l'enceinte de la
gare de Rupperswil, construction dont le
coût sera , pour les CFF, de 3,38 millions
de francs.

Un crédit de 15,2 millions a été alloué
pour l'exécution des travaux de la ligne de
jonction Wuerenlos - Killwangen - Sprei-
tenbach. Cette ligne permettra d'accéder
directement à la gare de triage de la vallée
de la Limmat à partir de Winterthour -
Effretikon - Bassersdorf et de Bulach-
Glattbrugg via Zurich Seebach et le Furt-
tal. En outre, la décision a été prise
d'équiper la gare de Felben-Wellhausen
d'un enclenchement électrique avec bloc
automatique. Les installations ferroviai-
res et routières seront modifiées en
conséquence. Le crédit accordé pour ces
ouvrages s'élève à 5 millions de francs.

Enfin , la modernisation du tunnel du
Saint-Gothard devant se poursuivre, le
conseil d'administration a adjugé les
travaux de génie civil en vue de l'aména-
gement et deux postes à diagonales
d'échange et de la pose du nouveau câble
de ligne.

Le tir militaire obligatoire maintenu
Depuis une dizaine d années,

d'aucuns se demandent à intervalles
réguliers si le tir militaire sera main-
tenu ou au contraire supprimé. On
joue ainsi au chat et à la souris, comme
pour jeter le trouble dans les esprits. Le
comble, c'est qu'on y arrive bel et
bien ! Les autorités communales, du
même coup, ne savent plus très bien
qu'il leur incombe toujours d'aména-
ger des lignes de tir et, à leur tour, se
renseignent, s'étonnent, interrogent-

La coupe s'est remplie avec la pro-
chaine introduction dans l'armée
helvétique d'un nouveau fusil
d'assaut, qui a déjà alimenté bien des
conversations. En fait, on n'en est là
qu'au niveau des discussions : le
cahier-cadre des charges quant aux
caractéristiques de cette arme a été
établi, mais nullement dans ses moin-
dres détails. C'est ainsi, par exemple et
quel exemple, que le calibre de ce fusil
n'a pas encore été déterminé. Il n'est
donc pas en fabrication par la force des
choses : un fusil sans calibre, cela ne
peut exister !
^T]''est'cependant absolument certain

que ce nouveau fusil d'assaut aura une
prjrtêe de 400 m au moins et qu'il
pourra se satisfaire des stands à 300 m
actuellement installés sur l'ensemble
pu territoire national, comme un peu
tout le laissait d'ailleurs prévoir. Il
n'exigera donc pas une modification

des lignes de tir à la grande distance,
comme d'aucuns le prétendent.

Ce premier point extrêmement
important s'assortit d'un autre qui ne
l'est pas moins : compte tenu des pos-
sibilités de cette nouvelle arme, on
peut ajouter aujourd'hui que le tir mili-
taire obligatoire sera maintenu, selon
les plus récentes prises de position
officielles. Il n'est ainsi pas question de
renoncer à l'une des institutions les
plus curieuses de notre pays, admirée
comme telle de l'étranger, et de tous
les côtés à la fois.

Il s'agit maintenant de couper les
ailes des canards qui volent cahin-
caha au-dessus des nuages de la vie
courante. Il convient aussi de rassurer
et les tireurs et les communes, qui
conservent dans le domaine des exer-
cices hors service des obligations
précises, auxquelles elles ne sauraient
se soustraire, en particulier quant à
l'aménagement d'un emplacement de
tir et de sa ciblerie. En fait et en deux
mots, rien n'est changé au plan des
exercices obligatoires - à-̂ 300 m ĵw
vigueur depuis bien des décennies,
confi rmé. contre vgntî t.matëes.*^

On ne saurait plus, dès ce jour, entre-
tenir le doute dans les esprits puisque
la cause est dorénavant entendue.
Quant aux sourds, qu'ils ouvrent les
yeux ! L. N.

Officiers vaudois contre
le service civil

ROLLE (ATS). - Examinant l'arrêté
fédéral sut l'introduction d'un service
civil de remplacement, qui sera soumis au
vote du peuple et aes cantons le 4 décem-
bre prochain , la Société vaudoise des offi-
ciers, réunie à Rolle, est arrivée à la
conclusion que les dispositions proposées
par cet arrêté en faveur des objecteurs de
conscience étaient à la fois injustes, inuti-
les et doublement dangereuses, dit un
communiqué de la société.

«Injustes car elles accordent, à ces
réfractaires une garantie morale qui dis-
crédite fa talement les citoyens-soldats
décidés à défendre leur pays. Inutiles
parce que la loi actuelle permet déjà le
service non armé, au profit de la popula-
tion civile en particulier, et que le service

de remplacement proposé ne satisfait pas
les objecteurs eux-mêmes. Dangereuses
parce qu'en laissant à certains le libre
choix entre le service militaire et le
service civil , elles réduiront la valeur de
notre armée de milice tant par une dimi-
nution des effectifs que par un affaiblis-
sement de la volonté de défense. Dange-
reuses encore parce qu'elles offrent aux
objecteurs de mauvaise foi , par l'effe t
d'une simple justification verbale devant
une commission civile, la possibilité de se
soustraire à leurs obligations civiques en
accomplissant des travaux dont la nature
n'est pas précisée et dont l'utilité reste à
démontrer.

En conséquence, la société vaudoise
des officiers recommande au peuple
vaudois le rejet massif de cet arrêté ».

La coordination scolaire
on Suisse romande

LAUSANNE (ATS). - L'Institut
romand de recherches et de documenta-
tion pédagogiques et la conférence des
chefs de départements de l'instruction
publique viennent de renouveler la
présentation du bulletin «coordination »,
organe d'information de la coordination
scolaire en Suisse romande.

Le premier numéro de la nouvelle for-
mule annonce que les premières émis-
sions préparées par les délégués pédago-
giques passeront dans quelques semaines
à la Télévision romande. Après une inter-
ruption en décembre et janvier pour
discuter les résultats obtenus par cette
télévision éducative, la reprise aura lieu
en février 1978, au rythme d'une émis-
sion par semaine.

« Coordination » fait le point sur les
récentes séances de la conférence roman-
de des chefs de départements, en juin à
Yverdon et en septembre à Lausanne,
sous la présidence du conseiller d'Etat
vaudois Raymond Junod. Le professeur
Samuel Roller, qui abandonne la direction
de l'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques, à Neuchâ-
tel , après sept ans d'activité , a présenté
son dernier rapport.

« Coordination » publie aussi un rap-
port sur une séance de travail organisée à
Lausanne avec la participation des princi-
paux centres qui étudient la psychopéda-
gogie des mathématiques en Suisse
romande.

L'Etat veut de l'ordre
Camping et caravanning résidentiels

LAUSANNE (ATS). - Le camping et
le caravaning se sont développés à un
point tel dans le canton de Vaud, sur
les bords du Léman en particulier , que
l'Etat essaie de maîtriser légalement
une évolution que notre mode de vie
ne fait qu'encourager. Il s'agit ici sur-

tout du camping et du caravaning rési-
dentiels. Le Grand conseil sera donc
appelé à légiférer en novembre sur cet
important phénomène social et
économique.

En effet, les 67 emplacements réser-
vés, offrant près de 10.500 places sur
1.150.000 m2, soit de quoi héberger
environ 30.000 personnes, ont quel-
quefois altéré le site, sans parler
d'autres inconvénients. Dès lors, avant
que le mal ne s'étende comme une
lèpre, l'Etat veut combler un vide juri-
dique et, par là également, tenter de
corriger les erreurs d'un passé encore
récent, marqué par une expansion
quelque peu désordonnée.

Essentiellement, la loi vise à contrô-
ler le développement et l'exploitation
de cette forme de tourisme, à équili-
brer l'offre touristique, à garantir la
qualité des prestations, à favoriser les
échanges socio-culturels, à améliorer
l'intégration au paysage, enfin à facili-
ter le travail des autorites.

Offre publique
d'achat de Nestlé SA

pour Alcon Laboratories,
Inc.

NOUVELLES FINANCIÈRES

FORT-WORTH (Texas) et VEV EY (ATS). -
Alcon Laboratories Inc. et Nestlé SA ont
annoncé lundi que Nestlé a proposé , sous cer-
taines conditions, de faire une offre publique
d'achat en espèces, par l'intermédiaire d'une
filiale américaine, pour toutes les actions ordi-
naires d'Alcon à 42 dollars par action , indique
un commun:qué de Nestlé. Cette proposition a
une valeur d'environ 276,5 millions de dollars ,
si toutes les actions sont rachetées. Elle sera
lancée dès que le conseil d'administration de
Nestlé aura approuvé l'offre , que Nestlé aura
terminé son examen financier et opérationnel
d'Alcon et que les formalités administratives
auront été remplies, ce qui devrait prendre
4 semaines environ .

Alcon, créée en 1947 à Fort-Worth, fabrique
et distribue des produits pharmaceutiques et
des instruments dans des secteurs spécialisés du
domaine de la santé.

Au cours de l'année fiscale qui s'est terminée
le 30 avril 1977, Alcon a réalisé des ventes de
81,6 millions de dollars et un bénéfice net
d'environ 9 millions de dollars. 43 % du chiffre
d'affaires d'Alcon est fait hors des Etats-Unis.
Les fabriques d'Alcon sont situées à Fort-
Worth, Dallas, Porto-Rico et dans de nom-
breux pays étrangers.

Tout un conseil d'administration au banc des accusés
, ;̂ Wf, ân k̂.mmmÀW~mrn m̂w . .

De notre correspondant :

Tout un conseil d'administration
d'une société importante, alimentée
notamment par des capitaux suédois,
se trouve cette semaine au banc de
l'accusation en Valais. Il y a là un
banquier genevois, un directeur de
fiduciaire, un ingénieur en électroni-
que, un avocat même, de Genève
également, un directeur, un entrepe-
neur. Les uns sont de Genève, Lausan-
ne, Munich, du Valais ou d'ailleurs.

Deux des directeurs de la société
sont accusés aujourd'hui de vols,
escroqueries, gestion déloyale,
banqueroute, faux dans les titres,
violation de dispositions diverses.
Tout le conseil avec banquier et avocat
en tête sont accusés de gestion déloya-
le et de banqueroute simple.

L'histoire a commencé en 1967 lors-
que fut fondé en Valais, a Saint-Pier-
re-de-Clages exactement, la société
«Garinorm SA», société spécialisée
dans l'agencement de cuisines, cara-
vanes, etc. Un capital de 200.000 fr. fut
souscrit. Le directeur de la société, le
Valaisan Thierry G., aujourd'hui au

banc des accusés , avait pris contact
avec le consul de Suède à Genève pour
fonder cette société et c'est ainsi que
des capitaux suédois ont été investis
notamment.

La société périclita rapidement. Les
comptes furent désastreux. Malgré
cela le conseil d'administration refu-
sant de déposer le bilan et de déclarer
la société en faillite poursuit sa marche
en avant. On arrive bientôt à des pertes
de plus de sept millions et demi de
francs. Le conseil fait miroiter aux yeux
des actionnaires de belles promesses.
La direction trompe visiblement cer-
tains fournisseurs, notamment des
entreprises allemandes qui ont perdu
un million de francs suisses dans
l'aventure financière.

La direction de la société va jusqu'à
certifier à certains fournisseurs que le
capital va passer à près de 2 millions
alors que cela est complètement faux.
Finalement, la faillite éclate au grand
jour. Une quarantaine d'actionnaires
s'unissent à Zurich pour déposer plain-
te. Le scandale apparaît dans toute sa
lumière.

C'est ainsi que l'affaire est venue
lundi devant le tribunal d'arrondisse-
ment d'Hérens-Conthey présidé par un
juge extraordinaire, Me Yves Ballet.

Même les fiduciaires ont été trom-
pées. On annonça lundi à Sion qu'un
notaire genevois sera poursuivi pour
faux en marge de cette affaire.

Le procureur général a requis lundi
30 mois d'emprisonnement pour les
deux principaux accusés, soit Nicolas
Schenker, 1924, de Munich, directeur,
domicilié à Epalinges près de Lausan-
ne, ainsi que pour Thierry Gaillard,
1938, de Charrat, mais domicilié à
Sion. Tous deux sont accusés d'escro-
queries, gestion déloyale, banquerou-
te, etc.

Le procureur a requis des peines
allant de deux mois à huit mois
d'emprisonnement avec sursis pour
quatre des membres du conseil
d'administration pour gestion déloya-
le et banqueroute simple.

Notons que la défense a plaidé
l'acquittement pour plusieurs des
accusés mettant l'accent sur la négli-
gence surtout et les caprices du mar-
ché. M. F.

Le TCS et rappel
du Conseil fédéral

concernant l'énergie
GENÈVE (ATS). - L'appel pressant du

conseiller fédéral W. Ritschard au sujet de
l'économie de l'énergie dans tous les
domaines possibles, trouve l'appui du
TCS, indique un communiqué de cette
organisation. Bien que l'utilisation de
carburants ne constitue pas la majeure
partie de la consommation d'énergie,
l'économie est néanmoins importante si
les conducteurs d'automobiles et de
motocyclettes font preuve d'une certaine
retenue. Le TCS les y invite avec insistan-
ce.

Loterie à numéros:
trois «six»!

Premier rang : trois gagnants
avec 6 numéros : 126.609 fr.

6 gagnants avec 5 numéros
+ numéro complémentaire:
16.666 fr 65.

Troisième rang 212 gagnants
avec 5 numéros : 1191 fr 65.

Quatrième rang 10339 gagnants
avec 4 numéros : 36 fr 75.

Cinquième rang 133.292
gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

INFORMATIONS SUISSES
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I Le système Floride donne pleine setisfaction
BERNE (ATS). - Les Chambres

fédérales ont ouvert en décembre
1965 un crédit de 203 millions de
francs destiné à améliorer le réseau
radar d'alerte initiale et les installa-
tions de conduite centralisée pour les
troupes d'aviation et de défense
contre avions (système Florida).
Douze années plus tard , il a été possi-
ble d'établir le compte sur l'emploi du
crédit d'ouvrage ouvert à l'époque,
déclare le département militaire fédé-
ral.

Les équipements techniques du
système de conduite ont été construits
pour l'essentiel par la maison améri-
caine Hughes Aircraft selon des

cahiers des charges établis en Suisse.
Le groupement de l'armement a pu
prendre possession du système en
1970, pour le mettre ensuite à la
disposition du commandement des
troupes d'aviation et de défense
contre avions.

Les utilisateurs constatent
aujourd'hui avec satisfaction que le
système Florida est en mesure de
répondre à toutes les exigences qui
avaient été posées à l'époque. Pour
parvenir à ce résultat, le personnel
suisse a dû toutefois procéder à des
changements importants de pro-
grammation et à des adaptations de
certaines composantes du matériel

propres à satisfaire aux conditions
suisses. De cette manière, il a été pos-
sible en premier lieu de renforcer
notablement la fiabilité du système et
de l'amener à un degré élevé de dispo-
nibilité permanente supportant la
comparaison avec des installations
étrangères semblables.

Bien que des éléments essentiels de
Florida soient le fruit de la technologie
du début des années soixante, le
système dans son ensemble, comparé
aux installations semblables de
l'étranger, fait partie des réseaux les
plus avancés de son genre, conclut le
DMF.

Lucens: grand concert vocal pour un 10me anniversaire
VAUD

De notre correspondant :
Samedi soir, devant une salle archi-

comble, le «petit chœur du Soleil» de
Lucens fêtait à sa manière le Vf " anni-
versaire de sa création. On était venu de
toute la vallée de la Broyé applaudir ces
quelque deux cents enfants prati quant
avec enthousiasme l'art choral, sous la
direction de leurs maîtres. On notait la
présence dans la salle de M. Robert Mer-
moud, compositeur et directeur de
chœurs.

Ce concert de gala a commencé par la
p résentation du «petitchœur» des écoles
primaires de Payerne. Fondé en 1975par
M"' Marie-Thérèse Despland, qui en est
également la directrice, cet ensemble de
plus de septante garçons et filles, a chanté
avec entrain des œuvres de Robert Mer-
moud, Henri Dès, Franz Schubert, Pierre
Alin, etc. Un group e de flûtes douces s'est
également produit au cours de la soirée.
M" c Marie-Claire Arn tenait le piano
d'accompagnement.

Succédant aux Payernois, le «petit
chœur» du groupement scolaire de
Dompierre (40 enfants), s'est produit à
son tour. De fondation récente (1976), ce
chœur recrute ses membres dans une
douzaine de villages des hauteurs de la
rive droite de la Broyé. Son directeur est
M. Alain Devallone, instituteur, qui est
secondé par M me J.-J . Meister, institutri-
ce. Huit œuvres variées étaient au pro -

grame, choisies chez des compositeurs de
chez nous ou d'ailleurs (Carlo Boller, } .-
Ph. Rameau, Hugues Aufray, etc.).

Après l'entracte, c'est au tour du «Petit
chœur du soleil », dans son charmant
costume rouge et or, de prendre p lace sur
la vaste scène et de charmer l 'auditoire
par un programme copieux. Là, la qualité
s 'élève d' un ton et l'on sent bien que
Daniel Buffat , fondateur et directeur de
cette phalange remarquable de jeunes
chanteurs, après dix ans d'expérience, a
son petit monde dans la main et en
obtient à peu près tout ce qu 'il veut. La
diction est très bonne et la fusion des voix
excellente, sans compter des solistes
remarquables. Il s 'agit là certainement
d'un des meilleurs chœurs d'enfants du
p ays de Vaud et Daniel Buffat peut en
être fier à juste titre. Fidèlement au poste
depuis dix ans, Janine Christinat a tenu le
piano d'accompagnement avec sa maîtri -
se habituelle.

On ne saurait détailler un programme
aussi volumineux, où Hermann Lang,
Mozart , Brahms, Jaques-Dalcroze voisi-
nent avec Carlo Boller, Robert Mermoud ,
Joseph Bovet et d'autres encore. Ma is il y
a des airs qu 'on ne se lassera jamais
d'entendre (le «jeu du feuillu », «la pas-
torale gruérienne», la «chanson du
pâtre », entre autres). La présenta tion des
«chevriers » (derniers venus) du peti t
chœur du Soleil a été un intermède fort
prisé du public, d'autant plus que ce petit

group e a for t  bien interprété deux airs
populaires de Bovet.

Ce beau concert du 10""' anniversaire
s 'est terminé en beauté par les chœurs
d' ensemble, groupant pas loin de deux
cents enfants sur la grande scène de
Lucens. L 'émouvant «chœur des escla -
ves », de la «flûte enchantée », de
Mozart , la «petite ég lise », de Frank
Martin , et « Dona nobis pacem », canon à
trois voix d'un auteur inconnu, apportè-
rent la digne conclusion de cette belle
audition musicale, qui a montré combien
l'art choral reste populaire dans la
campagne vaudoise.

Daniel Buffat a pu mesurer avec une
légitime satisfaction le chemin parcouru
par le petit chœur du Soleil au cours de
cette pre mière décennie. A lui, à ses col-
laborateurs et chanteurs, la salle a fait
une véritable ovation, accompagnée de
gerbes de fleurs.

VEV EY (ATS). - Le 21 octobre 1967, dans le
petit cimetière de Chardonne , au-dessus de
Vevey, les derniers honneurs étaient rendus au
colonel brigadier Roger Masson , ancien chef du
service de rensei gnements de l'armée suisse. Le
21 octobre prochain , à 10 heures , au cimetière
de Chardonne , les anciens mitrailleurs du
groupe attelé de la lrc division , qui ont servi'
sous les ordres directs du brigadier Masson,-
rendront un hommage solennel à la mémoire
de leur ancien chef , au cours d'une brève céré-
monie avec le concours d'une fanfare militaire.

Après un brillant stage à l'Ecole sup érieure
de guerre de Paris , le major Masson , officier
instructeur , prit en 1931 le commandement du
groupe attelé de mitrailleurs. En 1936, il fut
appelé à la tète du service de rensei gnements -
où tout était à créer -, dont il supporta la charge
écrasante jusqu 'à la fin de la guerre , après en
avoir fait l'instrument qui contribua , dans une
mesure encore insoupçonnée , à conserver
intact notre patrimoine national pendant ces
années dramatiques de notre histoire.

Pour les dix ans
de la mort

du brigadier Masson

Monuments historiques : à propos
de la réduction des subventions

BERNE (ATS). - La commission fédé-
rale des monuments historiques, qui
tenait son assemblée annuelle à Bâle , a
examiné les problèmes que pose la réduc-
tion des possibilités d'interventions des
organes fédéraux de la protection des
monuments historiques dont les moyens
financiers ont aussi été diminués en raison
de la situation précaire des finances fédé-
rales.

Les taux de subventionnement ont
été réduits de 10 %. Il y a cette année
pour 14 millions de francs de crédits en
faveur des travaux de restaura tion et des
fouilles archéologiques. Quant aux
nouveaux engagements, ils ne devront
pas excéder 13 millions. De janvier à
septembre dernier, l'Office fédéral des
affaires culturelles a reçu 168 demandes
de subvention relevant de la commission.
Les crédits disponibles étant très insuffi-
sants par rapport aux besoins, la commis-
sion devra appliquer des critères de sélec-

tion sévères aux demandes dont elle
proposera l'acceptation.

La commission a siégé sous la prési-
dence du professeur Alfred A. Schmid , de
Fribourg, et en présence du conseiller
fédéral Hùrlimann. Elle compte 13 mem-
bres - des professeurs d'université, des
conservateurs cantonaux, des archéolo-
gues et des architectes indépendants -
dont la tâche consiste à expertiser les
objets pour lesquels une subvention est
demandée. Au cours des trois permiers
trimestres de cette année, elle a présenté
quelque 230 rapports d'expertise. Enfin ,
elle surveille les travaux de restauration
et les fouilles subventionnées par la
Confédération. Il y a présentement quel-
que 850 entreprises en cours. Les anciens
membres prêtent main forte à la commis-
sion en qualité de membres correspon-
dants. De plus, elle a ses «consultants »
pour des domaines spéciaux et des pro-
blèmes technologiques.

LAUSANNE (ATS). - A la suite de la
décision du Conseil d'Etat vaudois de
proposer l'abandon de la traversée
routière du Mormont , l'Alliance vaudoise
des indépendants a fait savoir, par un
communiqué, qu 'elle renoncera à son
projet de lancement d'une initiative popu-
laire pour la sauvegarde de ce site, aussi-
tôt que le Grand conseil aura ratifié la
proposition du gouvernement cantonal.

Nomination
(c) Pour remplacer M. Benjamin Collet , le
Tribunal cantonal de Lausanne a nommé
assesseur de la Justice de Paix du cercle
d'Orbe, Mmc Suzanne Roulet qui officie
actuellement comme assesseur suppléan-
te. Pour cette dernière fonction , c'est M.
Georges Dubi , à Orbe, qui la remplacera.

Le Mormont sauvé :
initiative inutile
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pistes et 
dans 

la poudreuse.

DOUT T É_L "̂ .̂ ¥ÉË_lllk LM ÎHËfc 
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Ligue A: l'exploit de Bienne
g hockey s»r gî r. Sur le front du championnat suisse de ligue nationale

Bienne a signé l'exploit de la journée en
infligeant à Langnau sa première défaite
de la saison. Ainsi, ça n'aura pas été long
avant que chaque équipe ait dû plier les
genoux. C'est le signe avant-coureur
d'une compétition serrée et dont il ne sera
pas aisé de définir les grandes lignes.

Une chose, cependant, qui peut être un
indice : Ambri Piotta n 'a encore
récolté aucun point. Pourtant, il a
rencontré La Chaux-de-Fonds, Sierre et
Kloten , considérés à son instar, avant le
championnat, comme devant lutter
contre la relégation. Il reste à Ambri
Piotta à saisir sa chance face à Arosa mais
le néo-promu paraît être solide, du moins
si nous le jugeons par la répartie qu 'il a
donnée au champion, samedi. Perdre d'un
but d'écart seulement contre Berne ne
sera , en effet , pas à la portée de tout le
monde. Il n 'est pas loin, le jour où l'équipe
de Killias récoltera son premier point.

À "Kloten , La Chaux-de-Fonds a elle
aussi subi une défaite très honorable.
L'équipe neuchâteloise s'est rarement
imposée dans la cité des aviateurs, aussi
bien cette défaite n 'a-t-elle rien de drama-
tique. Et , lorsque Cusson et Blank auront
retrouvé Piller et Tony Neininger , deux
sérieux atouts de leur attaque, la forma-
tion des Mélèzes reprendra vite du poil de
la bête. En attendant , elle doit s'accrocher
afin de récolter des points ici et là, quitte à
se sublimer pour réaliser quelque exploit.
La venue de Berne , samedi, lui en donne-
ra-t-elle l'occasion ?

La position de Sierre est un sujet
d'étonnement. L'équipe valaisanne a
certes déjà perdu des points mais encore
aucun match. Le calendrier, il est vrai , l'a
quelque peu favorisée en ce début de
saison. La formation de Didi Imhof va
terminer le premier tour en affrontant

Bienne, Berne et Langnau. Joli program-
me!

Notons que Berne n'aura pas une fin de
mois des plus reposantes non plus : ce soir,
il reçoit Cologne en match aller de la
Coupe d'Europe; samedi, il monte à La
Chaux-de-Fonds ; lundi prochain , il reçoit
Sierre ; mercredi , il va jouer le match
retour de Coupe d'Europe à Cologne et , le
samedi 29, il se rend à Kloten. Lequel ,
parmi ses prochains adversaires, saura-t-il
le mieux profiter de cette situation?

Pour Bienne, les choses semblent donc
s'arranger assez bien. Le retour de Turler
a coïncidé avec la victoire sur un « ennemi
héréditaire ». Mais l'homme du match a
été Latinovitch , directement intéressé à
trois des six buts. Le proche retour de
Widmer étant annoncé, l'équipe seelan-
daise va bientôt jouer un rôle de premier
plan. Mais il encaisse beaucoup de buts...

F. P.

FARDA. -L'ex-international tchécoslovaque (17) va poser un certain nombre de problèmes à la défense neuchâteloise...

(ASL)

Ligue B : seul Genève Servette...
La victoire de Neuchâtel aux dépens de

Zurich et le match nul arraché par
Lausanne à Zoug s'inscrivent en point
d'orgue au terme de cette troisième
journée du championnat de ligue B.
Certes, le retentissant échec de Viège à
Olten (12-5) est lui également à mettre en
exergue, d'autant plus que la formation de
Rolf Meyer menait à la marque au terme
de la première période. Puis ce fut la
débandade, les Soleurois - sous l'impul-
sion de leur entraîneur Finlandais Siren —
prenant l'ascendant sur une équipe
viégeoise trop vite satisfaite d'elle, trop
confiante...

En fait d'excès de confiance, le pro-
blème fut identique pour Zurich à
Monruz. «Certains de mes joueurs ont
sous-estimé Neuchâtel» avouait Lasse
Lilja à l'issue de la rencontre. Il convient
toutefois de souligner la sérénité des Neu-
châtelois, leur volonté et leur esprit de
corps. Trois qualités sur lesquelles ils ont
construit leur victoire, prouvant par là
que l'échec subi à Montchoisi , trois jours
plus tôt , relevait plus de l'accident de par-
cours que d'une insigne faiblesse à en
croire la presse vaudoise. Mais le plus dur
reste à faire : confirmer ses qualités contre
Genève Servette, le «leader» actuel du
championnat.

Un championnat où, pour l'heure ,
aucune équipe se dégage véritablement
du lot , les six points acquis par l'équipe de
la cité de Calvin rétant3atBC'dépens*de ce
second plan , hormis peut-être Lugano.
Neuchâtel apptortteB&réoacnà ce groupe
d'équipes dont les ambitions sont limi-
tées. C'est dire qu'il n'a rien à perdre ce
soir. Même Lausanne n'a encore rien
prouvé de transcendnt : une défaite (Rap-

perswil) et une victoire (Neuchâtel) face
aux néo-promus, un partage des points à
Zoug après avoir frôlé la défaite. Face à
l'ex-pensionnaire de li gue A, l'équi pe de
Real Vincent a rétabli in-extrémis la
situation (égalisation de Friederich à la
58mc minute) . Le plus dure reste égale-
ment à réaliser pour Lausanne : par
exemple gagner ce soir à Viège (sa bête
noire) dont la défaite d'Olten lui est restée
en travers de la gorge.

Pour le reste, les résultats de cette troi-
sième ronde sont conformes à une cer-
taine logique : Forward a subi la loi de
Lucerne en Suisse centrale, Sion s'en est
allé batt re Rapperswil confirmant par là
ses possibilités, Lugano, en prenant la
totalité de l'enjeu à Belle-Roche, a justifié
une partie de ses ambitions, alors que
Davos a su « digérer » - aux dépens de Vil-
lars - son échec face à Zurich.

Il convient donc d'attendre que le
championnat soit plus avancé afin de
déceler les réelles possibilités des seize
équipes engagées; les possibilités surtout
de celles dont l'objectif primordial reste la
promotion en ligue A. Or, après trois
tours, seul des favoris présumés Genève-
Servette n'a cédé aucun point ! Cette
réussite a-t-elle le poids d'une référence
solide?

Ce soir, face à Olten , Zurich devrait se
reprendre, Zoug se méfiera de
Langenthal , la rencontre ayant lieu dans
l'Oberland , Lugano passera un « test » dif-
ficile à Davos alors que Lausanne sera au
pied du mur à Viège. Tel se présente le
programme des favoris. Pour les vien-
nent-ensuite, Neuchâtel va au-devant
d'une échéance terriblement difficile avec
la venue de Genève Servette, Forward
Morges sera une nouvelle fois confronté à

un dur morceau avec la venue de Villars ,
même si les Morgiens possèdent en
Poltera l'un des cinq meilleurs «comp-
teurs » du moment, Lucerne pourrait
épingler Rapperswil à son palmarès alors
que fleurier se méfiera de Sion générale-
ment à l'aise sur sa patinoire.

P.-H. BONVIN

Etoile-Le Landeron : quatre « folles » minutes !
¦̂  footba" I Chez les « sans grade » neuchâtelois de troisième ligue

ETOILE-LE LANDERON 3-2 (0-0)
Buts : 51""-' Hauser (ML ; S2P* Jaquet 1-1;

53mc Boillat 2-1 ; 54n"-' Rebetez 2-2 ; 84™ Boil-
lat 3-2.

Etoile: Sabatino ; Paratte (Manzoni), Gigon
D., Fillistorf , Crivelli ; Burri , Fonti (Emonet) ;
Gindrat; Boillat , Gigon J.-Cl. Entraîneur:
Marceau Marques.

Le Landeron: Quellet; Girard , Tanner , Stal-
der , Voillat ; Cleusix , Staehli , Rebetez ;
Hauser , Rothbach (Leitner), Stoeckli.

Arbitre : M. Gruder (Neuchâtel).
Sur un terrain impraticable - excluant toute

pratique d'un football digne de ce nom - les
deux équipes, de force sensiblement égale,
attaquent cette partie avec décision vu l'impor-
tance des points en jeu. Il faut noter cependant
une meilleure occupation du « milieu de terrain
des joueurs du Landeron , l'Etoile procédant
par contres dangereux. Puis vinrent , en
seconde mi-temps, les quatre minutes « fol-
les»: de la 51""-' à la 54""-' minutes, 4 buts -
inattention , confiance soudaine - les deux
équipes se retrouvent à égalité (2-2). Une colli-
sion - correcte - entre deux joueurs à la 75™
minute voit l'évacuation du terrain du joueur
Emonet et les Stelliens se retrouvent à
10 joueurs. Ce qui n 'empêche pas , à la
84""-' minute , l'excellent Boillat , sur contre , de
loger la balle au bon endroit , donnant du même
coup une victoire précieuse aux «rouge et
noir». J. P.

COLOMBIER-LA SAGNE 7-0 (3-0)
Buts : Lizzi (3), Abbet , Jacot , Bréa , Deagos-

tini I.
Colombier: Monnier I; Ronchi , Droz , Cor-

radini , Deagostini II ; Bréa , Deagostini I , Jacot ;
Staub, Abbet , Lizzi (Monnier II-Bozzi).

Arbitre: M. Joye (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).

La Sagne se créa deux occasions de but dans
les dix premières minutes mais ne parvint pas à
concrétiser. Par la suite, Colombier, par sa
meilleure technique, par son jeu plus aéré et
plus rapide prit le match en main et le plus
logiquement du monde , au terme de très belles
actions collectives , les buts tombèrent au
désarroi du pauvre gardien adverse. Dans les
dernières minutes , La Sagne tenta de sauver
l'honneur , mais le poteau vint au secours de
l'excellent Monnier. Il est à noter la parfaite
correction des deux équipes. Il est regrettable
qu 'un plus nombreux public ne se soit pas
déplacé pour assister à ce bon match et à ce
festival de buts. B. S.

FLORIA II - MARIN IM-7 (0-1)

Durant la première mi-temps les joueurs des
deux équipes firent jeu égal , et l'on arrivait à la
pause sur le score de 1 à 0 pour les visiteurs. En
seconde période Floria faisait un forcing durant
vingt minutes sans obtenir l'égalisation c'est
alors que les arrières se ruèrent à l'attaque
délaissant leurs postes, Marin en profitait et
marquait quatre goals en moins de dix minutes.
Le match finissait en roue libre pour les joueurs
locaux qui encaissaient encore deux goals.

J.-P. C.

• Monterrey, éliminatoire de la coupe du
monde, tour final de la zone de Concacaf:
Haiti-EI Salvador 1-0 (1-0). - Canada-Guate-
mala 2-1 (2-0). - Le classement (3 matches) : 1.
Mexique 6 (15-3). - 2. Canada 4 (5-4). - 3.
Haiti 4 (4-5). - 4. Guatemala 2 (5-6). - 5.
El Salvador 2 (3-5). - 6. Surinam 0 (4-13).

• San Francisco, match international
amical : Etats-Unis-Chine populaire 2-1 (0-0).

SUPERGA II - LE PARC
1-5 (0-3)

BUTS : 12»' et 41me Winkenbach ; 35""
Burri ; 51me Galli (pour Superga II); 55""
Renevey (penalty) ; 84mc Houriet.

SUPERGA : Dinuzzo ; Cencioni, Bennati ,
Galli , Rustico ; Quaranta, Carrino, Prati ;
Avvenire, Volponi (Riggio), Spoto. Entraî-
neur: Salvatore.

LE PARC : Benoît; Pellaton, Matthey
(Humair), Besson, Leuba ; Cossa, Burri
(Houriet), Renevey ; Winkenbach, Mayer,
Landry. Entraîneur: Leuba.

ARBITRE : M. Collaud (Neuchâtel).
Sans vouloir enlever quelque mérite à cette

victoire des visiteurs, le résultat ne reflète tout
de même pas la physionomie du match. Ce sont
les hommes de l'entraîneur Salvatore qui ,
d'emblée, portèrent le danger près du gardien
Benoît et, avec un peu plus de chance, auraient
u, après 20 minutes de jeu , mener à la marque.
Mais, en plus de la malchance, les défenseurs de
Superga, par des fautes incompréhensibles,
furent eux-mêmes à la base de 4 des 5 buts que
Le Parc put inscrire. En exergue, le bon arbi-
trage et le bon comportement des deux équi-
pes. F. L.

SAINT-BLAISE II-AUVERNIER2-1 (0-0)

BUTS : pour Saint-Biaise: Maspoli ,
Vauthier; pour Auvernier : J.-P. Decosterd .

SAINT-BLAISE II : Jaton ; Jacques, Rusca ,
Schurmann , Briones M (Amorez) ; Ansermet,
Hauert , Vauthier; Maspoli , Lopez, (Brio-
nes J.), Meyer. Entraîneur: Lerch.

AUVERNIER : Diserens ; Longaretti , Goffi-
net , Rossier, Decosterd J.-J. ; Christen,

Gamba, Reber ; Pittet, Decosterd J. P., Walwer
(Bodenmann). Entraîneur: Haller.

ARBITRE : M. Calabrese (La Chaux-de-
Fonds).

Ce match vivant s'est joué aux Fourches, où
les locaux firent , d'extrême justesse, trébucher
le « leader » du groupe. Après avoir ouvert le
« score » par Maspoli qui reprenait victorieu-
sement un tir de Meyer, dévié par la défense,
Saint-Biaise dut concéder l'égalisation sur un
tir qui paraissait anodin décoché par Decosterd
curieusement seul dans les « 16 mètres ». Alors
que tout le monde attendait le coup de sifflet
final , Saint-Biaise, sur «corner », parvenait ,
dans les toutes dernières secondes, à prendre
en défaut le portier adverse, obtenant du même
coup sa deuxième victoire dans ce champion-
nat.

CHÂTELARD - LIGNIÈRES 3-0 (2-0)
BUTS : Rod (12mc) ; Mondandon (SI™) ; Rod

(74-),
CHATELARD: Charmillot; Schild , Setteca-

si, Buhler, Rusconi ; Monneron, Veuve, Schup-
bach (Camélique) ; Rod , Ferrier, Montandon
(Egli). Entraîneur: Gattoliat.

LIGNIÈRES : Bourquart (Stoppa) ; Waelchli ,
Stauffer, Chiffelle, Bonjour J.-P.; Jacques ,
Kroemer, Bonjour F. (Konrad) ; Sambiogo.
Bonjour C.-A., Humbert. Entraîneur: Kroe-
mer.

ARBITRE : M. Lebet (La Chaux-de-Fonds).
A la fin du match, tous les joueurs de l'équipe

locale sont venus féliciter l'excellent Charmillot
qui , lors de la première mi-temps, est intervenu
de façon décisive face aux attaquants adverses.
L'équipe de Bevaix, par l'apport efficace de
son nouveau joueur, Veuve, multiplia les
actions dangereuses et obtint très logiquement
deux buts avant que la pause soit sifflée.

En seconde période, les visiteurs lancèrent
de très dangereuses attaques, mais la défense
locale, en verve, ne concéda aucune capitula-
tion. Le comportement offensif de l'équipe
bevaisanne s'est mis en évidence en manœu-
vrant rapidement , ce qui posa beaucoup de
problèmes à la défense de Lignières. E. C.

Deuxième ligue jurassienne : Moutier intransigeant
Lyss - Porrentruy 3-1 (0-0)

Marqueurs : Roos" (autobut) , Fresard ,
Grimm, Grimm (penalty) .

Porrentruy : Hunt ; Bangerter; Sébastian ,
Roos, Bazdim ; Pourcelot , Chèvre, M. Cortat
(Marchand) ; Hamene, Fresard , Mahon.

Longtemps, Porrentruy a cru à l'exp loit ! Les
Bruntrutains ont surveillé de très près les
avants locaux. Ceux-ci ont éprouvé énormé-
ment de difficultés pour contourner l'épaisse
muraille adverse. A la ST1"" minute , l'arrière
visiteur Roos toucha inutilement le ballon de la
main dans le rectangle fatidique. Pfister tira le
onze mètres à côté de la cage !

Les Jurassiens, très nerveux en fin de partie ,
ont commis de graves erreurs de placement.
Les locaux en profitèrent pour faire la décision.
Le succès de Lyss est logique. Porrentruy n 'a
cependant pas à rougir de son échec. Face au
chef de file , il a livré un bon match.

Aile - Aarberg 0-4 (0-1)
Marqueurs : Disli , Aebischer (2) et Boegli.
Aile : Frantz ; Choulat (Periat) ; Fasano,

Desboeufs , Petignat; Cl. Rebetez , Cl. Gurba ,
Schneider; R. Gurba , Roth , J. Gurba.

Aarberg prit d'emblée la direction des opéra-
tions. Les Seelandais n 'ouvrirent cependant le
« score » qu 'à la 43mc minute. Après le thé Aile
donna l'impression de pouvoir combler son
handicap. Insuffisamment soutenus , les atta-
quants ajoulots se cassèrent , à chaque coup, les
dents sur des défenseurs alémani ques bien à
leur affaire. Les visiteurs inscrivirent le but de
la sécurité à la 80mt' minute. Découragés , les
joueurs du lieu baissèrent alors les bras. Ils se
laissèrent manœuvrer par la suite et encaissè-
rent encore deux buts.

La facture est salée. Aile c'est un fait , a subi
dimanche la loi du plus fort.

LONGEAU - TRAMELAN 3-0 (0-0)
Marqueurs : Schneider , Renfer , Rothen.
Tramelan: J.-P. Vuilleumier ; P.-A. Vuil-

leumier ; Perri n , Glauser , G. Vuilleumier (Mat-
ter) ; Brugger, D. Vuilleumier , Guenot; Mon-
nier , Jeanbourquin , Graber.

Privés de S. Monnier et J.-P. Brugger
(service militaire) ainsi que de Choffat (blessé),

les Tramelots sont parvenus à limiter les dégâts
durant septante minutes. Supérieurs dans tous
les compartiments de jeu , les locaux ont forgé
leur succès au cours des vingt dernières minu-
tes. Les Romands sortirent de leur réserve
après l'ouverture du « score ». Leurs offensives
furent , hélas, menées sans discernement.
Jouant leur va-tout, ils découvrirent leurs
lignes arrières. Longeau inscrivit deux
nouveaux buts lors des trois cents dernières
secondes de jeu !

Moutier - Côurgenay 4-1 (3-0)

Marqueurs : Chételat , Trajkovic, Juillerat,
Bernai , R. Comment.

Moutier : Marti ; von Burg ; Kraehenbuehl ,
Sbaraglia , Juillerat (Barth) ; Montandon ,
Chételat , Bernai; Missana (Eschmann),
Trajkovic , Pagani.

Côurgenay : Schorro ; Nyffeler , G. Gigan-
det , Urban (Wuethrich), C. Comment ; Hugue-
lit , Rota , Kohler : J. Desbœufs (R. Comment),
Ph. Desbœufs, P. Gigandet.

L'affaire a été rapidement classée au stade de
Chalière. Les Prévôtois n 'ont pas tardé à
montrer la couleur. Après dix minutes de jeu en
effet , ils menaient déjà deux buts à rien. Leur
ancien entraîneur André Schorro fut encore
maintes fois sollicité. Il repoussa de nombreux
envois à distance de ses ex-équipiers. Il ne put
pourtant empêcher le chef de file d'alourdir
encore l'addition.

Une classe séparait dimanche les antagonis-
tes. Evoluant sans système de jeu bien précis,
Côurgenay a fait de la figuration. Moutier a
quant à lui passé un après-midi tranquille.

Fleurier à Sion: difficile
Si les deux points tombés aux mains des

Luganais paraissent devoir être enregis-
trés comme une perte simple, le classe-
ment actuel incite à considérer ceux qui
seront mis en jeu ce soir à Sion comme
ayant double valeur. Et comme l'équipe
sédunoise semble, à maints égards, devoir
être confrontée à des problèmes proches
de ceux que rencontrent les Fleurisans, il
est fort probable qu 'un raisonnement
similaire ait été tenu en Valais. Aussi,
nous pouvons présager une rencontre
âprement disputée.

Sur le plan de l'effectif , les Neuchâte-

lois devront encore se passer des services
de Willy Steudler qui après une période
passée sous les drapeaux ayant retardé sa
préparation, se trouve maintenant éloi-
gné de la glace en-raison d'une blessure à
l'épaule (os fissuré) .

Quant aux chances de vaincre en
Valais, elles paraissent plus que jamais
proportionnelles aux efforts consentis,
Sion est une équipe volontaire au possible
et à armes techniques à priori égales, il n 'y
a pas de miracle, pour Fleurier il faudra
pour s'imposer être plus volontaire enco-
re. J.-P. D.

La Suisse candidate à l'organisation
du championnat d'Europe des nations

Les fédérations nationales de RFA,
d'Angleterre, de Grèce, d'Italie , de Hol-
lande et de Suisse ont fait acte de candida-
ture pour l'organisation de la phase finale
des championnats d'Europe des nations
1978-80. Ces six candidatures sont
parvenues au siège de l'UEFA, à Berne,
dans les délais qui s'achevaient le
15 octobre.

La commission d'organisation des
championnats d'Europe va maintenant
faire une proposition, mercredi prochain
à Zurich, et une décision définitive sera
prise par le comité exécutif de l'UEFA

avant la fin du mois. Le tirage au sort du
tour préliminaire doit en effet avoir lieu le
18 novembre dans le pays qui sera chargé
de cette organisation.

A l'exception de l'Albanie et du Liech-
tenstein, toutes les fédérations européen-
nes (32) sont inscrites pour ces champion-
nats d'Europe. 31 équipes (le pays organi-
sateur est directement qualifié pour la
phase finale) seront réparties en sept
groupes, dont les vainqueurs accéderont à
l'ultime phase. Ce sera la première fois
que huit équipes disputeront la phase
finale (contre quatre précédemment).

Un nouvel exploit de Neuchâtel ?
Davos, Lausanne, Zurich : tous trois

visant la promotion. Or, tant l'équipe
des Grisons que celle du président
Naegeli ont cédé des points à Monruz.
Dès lors, Genève Servette - autre
aspirant à la ligue A - en fera-t-il de
même? Averti par les mésaventures
des Grisons et des Zuricois, il se
méfiera tout en se souvenant que
Lausanne (à Montchoisi) n 'a fait
qu 'une bouchée du néo-promu neu-
châtelois.

Dès lors les Farda , Krupicka , Vole-
jnieek, Pojdl , (les quatre Tchécoslova-
ques) , Rocatti et autre Jenny trouve-
ront-ils la faille pour ramener à l'ordre
ce remuant néo-promu? L'entraîneur
Williamson tablera surtout sur sa
première ligne d'attaque (Krupicka ,
Farda, Volejnicek) pour percer la
défense neuchâteloise. Cette ligne qui
a largement contribué (deux buts) à
faire plier l'échiné à Langenthal , tant
elle lui a posé de problèmes à résou-
dre.

Or, Neuchâtel paraît avoir trouvé
en son Canadien Gagnon l'homme de
la situation afin de renforcer sa
défense - le point faible des Genevois.
Elu meilleur junior de la province de
Québec en 1975, Gagnon a raté sa
qualification chez les professionnels
en raison de sa petite taille,rayé du
cadre qu'il fut le dernier jour du camp
d'entraînement ! Un «handicap» qu 'il
devrait surmonter en Suisse. Samedi -
au pied levé - il fit étalage de ses pos-
sibilités. Et ce soir? Son principal pro-
blème résidera à surmonter les fati-
gues dues au changement de fuseau
horaire dont les effets ne sont pas
immédiats. Toutefois, Gagnon
demeure un pion essentiel dans le jeu
d'Uebersax dont sa nouvelle ordon-

nance des lignes d'attaque a visible-
ment équilibré l'équipe. Et puis, sil
Dolder retrouve son efficacité, Neu-
châtel possédera un argument sup-
plémentaire pour résister à Genève
Servette.

Dans ce match , les hommes
d'Uebersax ne partent pas favoris.
C'est certain. Mais en jouant avec une
discipline, une foi en leurs possibilités,
une sérénité identique à celle de
samedi, ils peuvent décrocher le gros
lot, réaliser un nouvel exploit avant
d'entamer leur triple sortie : Olten
(samedi), Sion (mardi), Zoug (dans dix
jours) . Pour l'heure , la venue des
Genevois de l'entraîneur américain
Williamson devrait inciter à garnir les
gradins de Monruz et ce avant le coup
d'envoi (20 h 15 cette saison).

P.-H. B.

Ligue B
1. Genève-Serv. 3 3 16- 8 6
2. Zoug 3 2 1 — 14- 5 5
3. Lucerne 3 2 — 1 12- 7 4
4. Zurich 3 2 — 1 12- 8 4
5. Langenthal 3 2 — 1  17-14 4
6. Lugano 3 2 — 1 9 - 8 4
7. Lausanne 3 1 1 1  16-11 3
S. Davos 3 1 1 1  10-13 3
9. Neuchâtel 3 1 1 1  11-15 3

10. Olten 3 1 — 2  21-16 2
11. Sion 3 1 — 2  12-13 2
12. Villars 3 1 2 10-12 2
13. Fleurier 3 1 — 2  9-13 2
14. Rappersw. 3 1 — 2 9-17 2
15. Viège 3 1 — 2  14-23 2
16. Forward 3 3 11-19 —

CE SOIR. - Neuchâtel - Genève Servet-
te, Sion Fleurier , Langenthal - Zoug,
Davos - Lugano, Viège - Lausanne ,
Forward - Villars , Zurich - Olten , Lucerne -
Rapperswil/Jona.

Dès aujourd'hui prenez rendez-vous pour votre \
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Liste des gagnants du concours
N° 42 des 15/16 octobre 1977 :

8 gagnants avec 11 points =
10.200 fr. 15

73 gagnants avec 10 points =
838 fr. 35

794 gagnants avec 9 points =
77 fr. 10

• Le maximum de 12 points n'a pas
été réussi.

Toto-x
Liste des gagnants du concours

N° 42 des 1316 octobre 1977:
| 4 gagnants avec 5 points + le N°

complémentaire = 2959 fr. 85
66 gagnants avec 5 points =

627 fr. 85
3713 gagnants avec 4 points =

11 fr. 15
48.218 gagnants avec 3 points =

1 fr. 45
• Le maximum de 6 points n'a pas

été réussi.
• Le « Jackpot» totalise

325.933 fr. 50.

Sport-Toto
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qui portait sur 5 confortables Quant à la consommation, le résultat mérite
limousines de 2 litres provenant d'Allemagne, aussi l'attention: «...près de 3 litres d'écart fFrance, Italie et Suède. séparent la plus sobre, la 504 GL, de la plus J
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On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin du
Ie' décembre à
Pâques.

Tél. 25 28 54. 048169 O

Nous cherchons
pour un immeuble
de neuf apparte-
ments au centre de
la ville de Neuchâtel

un couple
de concierge

Travail à temps par-
tiel. Appartement de
2 pièces à disposi-
tion.
Entrée en fonction:
1" janvier 1976.
Li HiocMtelolst-
Atsurances
tel. I03BI 21 11 71.

046B23 O

Bar centre ville
cherche

DAME OU
GARÇON de
BUFFET
place avec
responsabilité.

Tél. 24 06 54. 047010 0

Beau choix
de cartes
de visite

OHMAG
(_*.*. .CHERCHE, •-•_. Y ..-.» ¦*. j ,  y..Vi

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

est0 Bmtffw œMs*

Cherche

VENDEUSE :
pour son rayon «Tout pour l'enfant».
Nous offrons place stable et bien
rétribuée. Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 24 61 24. 049524 o

/| ROUTA
Entreprise industrielle de la place engage immédiatement
ou pour date à convenir

mécanicien
de précision
jeune homme

ouvrières
pour travaux en atelier

Téléphoner au (038) 3119 02. 042805 o

___._._._._._._._.._.._.—......« «...«. .¦¦¦¦ ..¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦ iinlllli milHR¦ 5
Pour compléter notre organisation de vente, »
nous cherchons un

collaborateur pour le service
extérieur

pour la villa da Neuchâtel «t la Val-de-Ruz
• Si vous désirez ï
S - améliorer votre situation professionnelle, "

- recevoir un salaire correspondant à vos capacités, ;
; - jouir de l'autonomie dans le travail, .
S - assurer votre avenir grâce à vos qualités personnelles, »

- participer à l'activité d'une entreprise importante et dynami- £
= que, !
. n'hésitez pas à nous adresser ce coupon sous chiffres 28-900223 à
! Publicitas, Terreaux 5. 2000 Neuchâtel.

; Nom: Prénom : i

| Profession : Age: S

• Localité : ;
Rue: TéLj :

• 049436 O ;
iïu iiiiiniil liiinim mil mm iiinii innn» il

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

MÉCANICIENS
auxquels nous confierons, après un à deux ans de pratique, ta responsabilité
d'un groupe de machines-transferts conduites par des aides mécaniciens.

Horaire de travail en équipe
3 équipes 2 équipes
1 semaine 6 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 5 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 6 h 00 = 8 h/j

Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au
salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télépho-
ne au (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 04770s 0

Je cherche pour le 1" novembre ou
date à convenir, gentille jeune fille
comme

SERVEUSE
(2 services). Débutante acceptée.
Nourrie, logée. Travail 4 ou 5 jours
par semaine. Bon gain. Vie de famille.

S'adresser Claudine Planche,
Restaurant de la Poste,
1399 Goumoëns-la-Ville (VD).
Tél. (021) 81 40 08. 049849 0

PERSONNE
est demandée pour nettoyage de
bureaux, au centre de la ville, du
lundi au vendredi dès 18 heures.

Tél. 24 06 22. 049865 0

PARKING DU SEYON
NEUCHÂTEL

cherche

POMPISTES
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter à la direction.
Tél. 25 53 40. 047579 O

GENEVA

TRILINGUAL
SECRETARY

English-French-German

Marketing / Cosmetics
Are you looking for a fascinating and
interesting job?
Please phone us for further informa-
tion.
Tél. (022) 92 69 11. 049850 0 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
position attractive, pleine d'avenir, des condi-
tions de salaire et sociales correspondant aux
exigences de la fonction.

Date d'entrée : immédiate.

È\ Adressez votre offre par lettre manuscrite , 1
¦/1 accompagnée d'une photographie, d'un curri- I
¦/ 1 culum vitae et références dès que possible à I
I I C&A Direction - 6/8, Croix d'Or I
¦ B— m y ry ff
¦ ¦ ou téléphonez aun 0 (022)21 66 66, int. 25 , m̂^̂ f̂ ^̂ ^̂
¦ l ¦ °"tous rense'8nements ^.^^^00^^^^^
m\ ff  vous seront donnés. 

^

Etude d'avocat, notariat et gérance
de là place cherche, dès le 1or novem-
bre 1977,

employée de bureau
habile sténodactylographe à temps
partiel (demi-journée, suivant horai-
re à convenir).
Préférence sera donnée à personne
déjà familiarisée dans le NOTARIAT.

Case Postale 393, Neuchâtel 1.
049529 0

Je cherche

une jeune serveuse
pour bar à café.
Entrée immédiate.

Tea-Room Milord. La Neuveville.
Tél. (038) 51 14 22. 049528 o

Nous engageons'dû" ' *̂ 1

personnel masculin I
et féminin I

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

S'adresser à ft

/ \L/r\ÀDécolletages §
CH-2034 Peseux (NE) 1

, Tél. 038/311120 049632 0 M

Nous cherchons pour le plus vite
possible une

JEUNE FILLE
agile et d'esprit ouvert pour prendre

1 soin de notre petit ménage et aider au
commerce.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Vie de famille et congés réguliers
assurés (pour une cavalière, possibi-
lité de monter).

Famille Brand, Imprimerie-papeterie,
Zûrcherstrasse 206,8500 Frauenfeld.
Tél. (054) 7 11 51. 049848 0

Entreprise commerciale en plein développement cherche
pour ses services externes

REPRÉSENTANTS (TES)
jeunes et dynamiques (éventuellement débutants) pour
la clientèle privée et commerciale dans la Suisse entière.

Article sans concurrence connaissant un grand succès de
vente. Grosses possibilités de gain prouvées et corres-
pondant à l'effort accompli.

Nous attendons :
- engagement, persévérance et volonté de se créer son

propre territoire de vente
- excellentes qualités de caractère.

Vous serez introduits à fond dans votre travail, à votre lieu
de domicile, par notre représentant en chef.

Nous attendons volontiers votre appel téléphonique au
(032) 51 04 50 à partir de 18 heures, afin de convenir d'un
rendez-vous ou tél. (01) 202 93 28. 049852 O

Pour notre nouveau restaurant

nous cherchons une

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate, congé le dimanche.

Se présenter ou faire offres au service du personnel
Tél. (038) 25 64 64. 049899 O

On cherche

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)
à temps partiel ou le soir.

Faire offres au restaurant-brasserie
LA BAVARIA, Grand-Rue 8,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 049883 o

Petite entreprise progressiste
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
FERBLANTIER OU
FERBLANTIER INSTALLATEUR

sérieux et habitué à un travail indépendant. Bonne rétri-
bution, travail intéressant, possibilité de se perfectionner.

U. Rudolf, Installations sanitaires •
ferblanterie - chauffages
5707 Seengen. Tél. (064) 54 11 29. 046068 o

HOME WATCH CO LTD
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel 7

cherche pour date à convenir:

HORLOGER REMONTEUR
POSEUR-EMBOlTEUR
UNE FOURMTURISTE

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00, pour
prendre rendez-vous. 049344 0
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TOUT POUR LE HOCKEY

vous présente
la formation 

de NEUCHÂTEL HC

M 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 GYGLI 21 RYSER

ENTRAINEUR:
UEBERSAX

t

Essayez-moi! ïîj

PEUGEOT 104 I
à partir de Fr. 9950.—

M. et J.-J.
SEGESSEMANN & Cie g
Garage du Littoral - Neuchâtel
Téléphone25 99 91

Il Bière || 1N Muller H I
049087 A

CERCLE NATIONAL I 1
Place Pury Tél. (038) 24 08 22

LE FAMEUX STEAK JOSEPH
Notre service sur assiette â 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

¦ &aam&j tk am * «* __&__ «»"»*> |

Le coin du FAN'S CLUB
YOUNG SPRINTERS

Dès ce soir, à 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
C.C.P. 20-1435.
Président: J.-P. Siegfried, Dîme 2, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 33 48 00.

IgRHKSl 1
+| TAPIS - RIDEAUX f
 ̂

FONTAINE-ANDRÉ 
1- Tél. (038)

25 90 04 
?

<fc LA HAUTE QUALITÉ À BAS PRIX!

? A3 minutes de la gare par la passerelle, ?
«!? arrêt bus 9 et trolleybus 7 *

•?????????++++ »̂

POUR VOUS MAINTENIR EN FORME

S 

SAUNA GYMNASTIQUE
SOLARIUM

Francis PERRET
Clos-de-Serrières 31
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. Guenot

V ĴH Ŝ 1
C. Salvadé & P. Schneeberger

Agents généraux
Saint-Maurice 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 03 44
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<r\  FACCHINETTI

Service à domicile SAINT-BLAISE
Choix et qualité Tél. (038) 33 14 41

I Hmm RIDEAUX
9 TAPIS pjgHM
1 lîtfSm STORES

I MINEX S.A.
EAUX MINÉRALES

J.-C. DEFOREL
MAUJOBIA 6
TÉL. 25 68 69

PAYSAGISTE i E9 ¦
DIPLÔMÉ W\y m
POUR VOTRE SEffiBlI
JARDIN BBBB
Clos-de-Serrières 31 'BPEJYJJJ'P'JJ
NEUCHÂTEL 
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Atelier de mécanique

G. DIVERNOIS

^BP"B**'T1M 2087 Cornaux

Mardi 18 octobre à 20 h 15
PATINOIRE DE MONRUZ

Championnat suisse de LNB

Sévèrement battus mercredi dernier
à Lausanne, les «orange et noir»
n'ont pas attendu longtemps pour
effacer ce mauvais rêve ! Zurich,
l'impressionnant Zurich, a dû séance
tenante payer la facture.

C'est devant un public encourageant
et enthousiasmé que les «poulains»
d'Uebersax ont battu le chef de file,
qui venait pourtant d'aller s'imposer
clairement (4-0) à Davos. Toute
l'équipe, rassérénée par l'arrivée in
extremis de l'arrière canadien Jean
Gagnon, a livré une admirable par-
tie. Chacun a su donner le maximum
de soi pour venir à bout de cet ad-
versaire rapide et parfois brutal.

Ce soir, Neuchâtel attend un autre
favori, l'unique « leader» du moment,
Genève Servette ! La formation des
Vernets est truffée de vedettes tché-
coslovaques : Voljenicek, Krupicka
et... le grand Farda, dont l'arrivée a
tant défrayé la chronique.
Genève-Servette est la seule équipe
à totaliser le maximum de points
après trois journées. Les hommes
de Williamsson se présentent donc,
ce soir, avec les faveurs de la cote.
Mais les «orange et noir» se mo-
quent des réputations établies. Ils
veulent, notamment , rester maîtres
chez eux. Ceux qui veulent vaincre
à Monruz devront leur passer sur le
corps.

L'ambitieux et brillant Genève-Ser-
vette face à un Neuchâtel aussi ar-
dent et habile que samedi, voilà qui
promet donc une rencontre pas-
sionnante et d'un haut niveau. Que
le public se rende en nombre à
Monruz pour encourager son favori,
qui le mérite bien.

Rappelons que le match débute à
20 h 15... Il est recommandé de se
rendre assez tôt du côté de la pati-
noire pour éviter un rassemblement
massif devant les caisses, au dernier
moment.

NEUCHATEL HC
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SERVETTE

PHOTOS: UNIPH0T SA
PH0T0-CINÈ GL00R
Neuchâtel
Partie publicitaire :
ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA» - NEUCHÂTEL

LOUIS GROSJEAN
CARROSSERIE D'AUVERNIER
vous présente

Né le 3 avril 1954, Frédy Marti a passé toute
sa jeunesse sportive à la patinoire des Mélèzes, à
La Chaux-de-Fonds. Joueur doué et travailleur,
il n'a pas tardé à être repéré por Gaston Pelletier,
alors entraîneur de l'équipe-fanion. A 18 ans, il
jouait quelques matches de li$ue A, au poste
d'ailier gauche, mais l'expérience' n'était pas pour-
suivie. A la même période, MarV.i était incorporé
à l'équipe nationale des juniors où' son esprit fron-
deur et indépendant ne lui réussit guère...

C'est au début de la saison 197.5-76 que Frédy
Marti est arrivé à Neuchâtel, en compagnie de
Jacky Bader. Il s'est aisément incorporé à sa nou-
velle équipe.

Toujours content de son sort, d'un esprit opti-
miste, Frédy Marti fait partie de ces joueurs
conciliants, qui apportent beaucoup à une équipe.

Ses favoris pour la promotion sont Genève-
Servette et Zoug.

Frédy Marti



Groupe 2 : bonne journée neuchâteloise
.gggg football | Le championnat de première ligue entre dans une phase intéressante

Cette fois-ci, les clubs neuchâtelois peuvent s'estimer fort satisfaits
puisqu'aucun des trois n'a connu la défaite. Certes, deux ont dû se contenter du
partage des points mais, dans l'état actuel, ces matches nuls constituent malgré
tout une bonne opération.

En tou s cas pou r Audax , puisque les
Neuchâtelois du chef-lieu sont allés pren-
dre ce point à Herzogenbuchsee. Or, on
sait , par les matches précédents , qu 'il
n'est guère aisé de s'imposer chez ce
néo-promu. Autre fait réconfortant dans
ce partage , le nombre de buts marqués par
les hommes de Bertschi qui ont trompé le
gardien adverse à trois reprises.
Par contre , Le Locle semble manquer

sérieusement de pouvoir offensif et cette
carence s'est traduite par un résultat «à
lunette» contre Lerchenfeld. Dommage,
car si les Oberlandais savent se faire
craindre lorsqu 'ils évoluent chez eux, ils
n'ont pas la réputation d'être des foudres
de guerre loin de leur terre natale. Il est
vrai que l'entraîneur Jaeger connaît , pour
l'instant , des problèmes d'effectif , tant et
si bien que le point acquis est toujours bon
à prendre.

C'est avec un optimisme modéré que
Boudry s'est déplacé à Bienne pour
affronter les Romands de la Ville de
l'Avenir. A l'entendre, l'entraîneur
Debrot aurait su se contenter d'un point.
Qu'il soit, dès lors, parvenu à s'imposer et
sur un résultat qui ne souffre aucune
discussion (0-3) démontre bien que les
Boudrysans méritent pleinement leu r
poste de chef de file. Et tout laisse croire

Récapitulons
Groupe 1

Classement. - Stade Lausanne 8-12 - 2.
Rarogne 8-11 - 3. Orbe 8-11-4. Onex 8-10
- 5. Central Fribourg 8-10 - 6. Malley 7-8 -
7. Marti gny 8-8 - 8. Meyrin 7-7 - 9.
Monthey 7-7 - 10. Leytron 8-7 - 11. Stade
nyonnais 7-5 - 12. Renens 8-5 - 13. Fétigny
8-4 - 14. Concordia Lausanne 8-3.

Prochains matches. - Central - Malley,
Concordia - Fétigny, Stade Lausanne -
Onex , Leytron - Renens, Meyrin -
Monthey, Nyon - Orbe, Rarogne - Marti-
gny-

Groupe 2
Classement. - 1. Boudry 8-13 - 2. Kœniz

8-13 - 3. Soleure 8-11 - 4. Lerchenfeld 7-10
- 5. Derendingen 8-9-6. Duerrenast 8-8 - 7.
Berne 8-8-8. Delémont 8-8 - 9. Aurore 8-7
- 10. Audax 8-6 - 11. Herzogenbuchsee 8-6
- 12. Boncourt 8-5 - 13. Le Locle 8-5 - 14.
Bettlach 7-1.

Prochains matches. - Audax - Berne,
Bettlach - Herzogenbuchsee, Boncourt -
Soleure, Boudry - Durrenast, Derendingen
- Delémont , Kœniz - Le Locle, Lerchenfeld
- Aurore.

qu'ils pourront conserver leur place. Ils
doivent cependant la partager avec
Koeniz , lequel est parvenu à arracher la
totalité dans son déplacement à Delé-
mont. Revers regrettable des Jurassiens
car , en l'occurrence, on pouvait parler
d'un match à quatre points.

Ainsi les «jaune et noir » se voient pour
l'instant quel que peu distancés des
premières places mais, comme nous le
disions dans notre précédente chroni que ,

si l'on considère Berne comme le favori
du groupe , tous les espoirs ne sont pas
compromis pour les protégés de Friche. Ils
se trouvent d'ailleurs sur un pied d'égalité
avec l'équipe de la capitale qui , pou r
l'instant , ne semble pas tenir la fine forme.
Sinon , comment expliquer qu 'elle ait dû
concéder le match nul , et cela au Neufeld ,
à Boncourt qui n 'en demandait certaine-
ment pas tant !

Les Ajoulots auront certainement
apprécié l'acquis en terre bernoise , ce qui
leur permet de garder en point de mire
plusieurs équipes qu 'il s'agira de rejoindre
pour éviter le pire. Y. I.

PREMIÈRE DÉFAITE. — Monteleone (au premier plan) et ses coéquipiers de Stade Lausanne ont dû passer sous le joug des
hommes de Chiandussi. C'est leur première défaite de la saison. (ASL)

Groupe 1 : Martigny se rebiffe
Les dimanches se suivent , mais ne se

ressemblent pas. Heureusement ! Le
week-end précédent , il n 'y eut rien de
spécial à signaler. Le calme plat. La logi-
que partout respectée. Cette fois , bien des
favoris ont été mis au pas. Tant mieux !
Les meilleurs ne mènent pas le bal de
façon à étourdi r les autres.

REMUE-MÉNAGE

Martigny a été le premier à s'en preudre
à ceux qui voulaient imposer leur maniè-
re. Mercredi passé, il accueillait Orbe dans
un match en retard. Il a donné la leçon au
visiteur dont on connaît pourtant les
vigoureuses actions. La seconde leçon a
été servie au chef _de file , Stade Lausanne.
Bravo Martigny! En cinq jours , iA a empê-
ché une plus grande ségrégation. Il est vrai
que, jusqu 'alors , la situation d*î Marti gny
était plutôt décevante. Ne l'avait-on pas
classé parmi les ambitieux lors de l' ouver-
ture du cahmpionnat? Aujourd'hui , il
entrevoit des jours meilleurs. Les «gros
bras » se profilent à l'horizon.

Malgré sa défaite à Martigny, la
première de la saison , Stade Lausanne
reste seul au commandement avec une
longueur d'avance sur Orbe, qui , rendu
prudent par sa mésaventure au coude du
Rhône, n'a pas manqué de retrouver son
allant aux dépens de Central. L'adversai-
re était de taille. Orbe a ainsi démontré
qu'il n'avait rien perdu de ses ambitions.
Avec Central , Onex a également vu sur sa
route le signal «stop». Ce fut certaine-
ment une surprise, d'autant plus que le
geste provenait de Leytron... et encore en
terre genevoise! Central et Onex se sont
ainsi effacés en laissant passer Orbe... et
Rarogne, vainqueur d'un de ses derbies

valaisans , cette fois à Monthey. Ainsi
donc , le haut de l'échelle a connu un
remue-ménage intéressant auquel
d'autres ne cherchent que le moment de
se mêler.

Il faut peu de chose à Malley pour se
porter à la hauteur de Central et Onex:
gagner la rencontre en retard à son pro-
gramme. Sa situation aurait pu être enco-
re meilleure s'il n 'avait pas abandonné un
point à Concordia. Comme déjà dit , Mar-
ti gny a nettement amélioré son image de
marque. Lui aussi peut maintenant envi-
sager les échelons supérieurs. Face à
Rarogne, Monthey a marqué le pas ets'est
fait rejoindre par Meyri n, revenu victo-
rieusement de Féti gny. Par son exploit à
Onex , Leytron maintient les distances
avec les équipes déjà en discussion avec la
«sorcière» . Nyon , vainqueur à l'occasion
de son déplacement à Renens , cherche
également à se sorti r de l'ornière. Renens
commence à glisser dangereusement sur
la planche savonneuse, tout comme Féti-
gny qu 'on n 'était guère habitué à situer
dans des parages aussi périlleux.

Le fait de voir Renens et Féti gny à
proximité doit ragaillardir Concordia, qui
ferme la marche. Le point recueilli face à
Malley doit lui donner de l'espoir. R. Pe.

NOUVELLE DEFAITE XAMAXIENNE
Championnat de ligue nationale C

CHÊNOIS - NEUCHÂTEL XAMAX
1-0 (1-0).

BUTS : Claude 9mc.
NEUCHÂTEL XAMAX: Decastel

J.-Ph.; Jaquenod, Jekelmann, Wick,
Martin,Salvi, Negro G., Hofer , Echenard ,
Guillod, Negro Cl. ENTRAÎNEUR :
R. Guillod.

CHÊNOIS: Liniger; Batardon , Hoch-
strasser, Soutter , Béchet , Spalinger.
Annen , Clivaz , Chopard , Claude, Porto.

ARBITRE: M. Capriz , du Grand-
Lancy.

NOTES : match joué au stade des
Trois-Chêne, dimanche en début
d'après-midi , en ouverture du match des
équipes-fanions. Neuchâtel Xamax récu-
père Echenard, mais doit se passer des
services de Balsiger (blessé) et de
J.^P. Zaugg (avec la 1" équipe). A la
46me minute , les Genevois remplacent
deux joueurs : Cornu entr e pour Spalinger

et Simoni entre pour Sutter, alors que les
Neuchâtelois font entrer Erni , à la 75mc,
pour Martin (blessé). Coups de coin: 7-8
(4-2).

GRÂCE À DECASTEL

Une fois de plus, c'est le gardien Decas-
tel qui a permis aux Neuchâtelois de ne
pas subir une humiliation; il accomplit
plusieurs arrêts de grande classe derrière
une défense beaucoup trop perméable.

Au vu de la rencontre donc, succès
mérité des Genevois qui , tout au long de
la partie , furent beaucoup plus rapides sur
le ballon . Les hommes de l'entraîneur
Guillod jouèrent un ton au-dessous de
leurs adversaires. C'est là que résidait
toute la différence.

Le match fut tout de même vif et inté-
ressant de par l'étroitesse de la marque.
Dommage, cependant , que les hommes de
Bosson aient joué trop sèchement, pour
ne pas dire méchamment, ce qui provo-
qua la blessure du Xamaxien Martin.-Les
Genevois ont pourtant la possibilité de
gagner leurs rencontres d'une autre façon ,
car la plupart de leurs joueurs sont de
bons techniciens.

Quant aux Neuchâtelois , ils doivent se
reprendre, car voici deux dimanches,
maintenant , qu 'ils subissent le je u et
n'arrivent pas à réagir. Gageons que
l'entraîneur Guillod saura remédier à cet
éta t de fait dans un très proche avenir.

E. M.

Les résultats
Chênois - Neuchâtel Xamax 1-0 ; Etoile

Carouge - Young Fellows 0-3 ; Grasshop-
per - Zurich 2-0 ; Lausanne - Servette 0-4 ;
St-Gall - Young Boys 1-1 ; Sion - Bâle 0-0.
- Le classement : 1. Grasshopper 9-17. - 2.
Chênois 10-13. - 3. Zurich 9-12. - 4.
Young Boys 10-12. - 5. Bâle 10-12. - 6.
Young Fellows 10-11.
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Sérieux problème
en Italie

jfc tennis

Une crise, provoquée par la décision
d'Adriano Panatta de participer au
tournoi de Stockholm le mois pro-
chain, vient d'éclater au sein de l'équi-
pe italienne de Coupe Davis, risquant
de compromettre ses chances pour la
finale de l'épreuve, en décembre à
Sydney. Toute l'équipe transalpine
devait partir pour l'Australie le
6 novembre, un mois à l'avance, pour
s'entraîner sur herbe. Adriano Panatta
a décidé de faire cavalier seul et de se
rendre à Stockholm du 6 au
13 novembre.

Le responsable de l'équipe italienne,
Nicola Pietrangeli, craint que sa déci-
sion ne nuise à la cohésion de sa sélec-
tion: «Je me demande comment cela
va finir, a-t-il souligné. Je veux voir
comment réagiront les autres, surtout
Barazzutti. »

La décision de Panatta a fait l'effet
d'une bombe à la fédération italienne.
Le président de la fédération, M. Paolo
Galgani, a clairement laissé entrevoir
la possibilité d'une exclusion de Panat-
ta s'il ne revenait pas sur sa décision.

Union Neuchâtel : un club qui monte
Fwf D * - p ' Y! Un chef de file de la première ligue nationale

S'il est un club de la ville dont on parle peu et qui mérite de se faire
mieux connaître, c'est bien Union Neuchâtel. Resté jusqu'ici dans l'ombre
de son aîné Neuchâtel-sports, le club des Terreaux fait, cette année, un
effort particulier pour se hisser en tête des équipes de première ligue
nationale.

Son nouveau et dynamique président, François Martenet, nous
confie:

CINQ ÉQUIPES

A l'orée de son vingtième anniversaire,
le club compte actuellement un effectif de
septante membres, dont deux tiers de
seniors et un tiers de juniors. Les jeunes se
recrutent surtout parmi les étudiants et les
apprentis, alors que les seniors provien-
nent de toutes les couches de la popula-
tion. Cette saison, nous avons engagé une
équipe-fanion en première ligue nationa-
le, une équipe en deuxième ligue et une en
troisième ligue. A ces formations seniors,
il faut ajouter une équipe de juniors A
(16-18 ans) et une de juniors B
(14-16 ans).

Arnold Witschi , président technique,
enchaîne :

Nos efforts principaux sont naturelle-
ment axés sur la première équipe, que
nous espérons voir figurer dans les deux
premiers du groupe et jouer les finales
d'ascension en LNB. Par rapport à l'équi-
pe actuelle, je pense cependant qu 'il fau-
dra encore deux à trois saisons pour
former une équipe capable de se mainte-
nir en LNB.

DES RENFORTS

M Witschi , vous êtes-vous renforcés
cette saison et dans quel esprit concevez-
vous vos entraînements ?

— Trois nouveaux joueurs sont venus
étoffer les rangs du club: Daniel Robert,
de Neuchâtel-Sports, Roland Bandi et
Claude Martin, d'Auvernier. Ces trois
éléments constitueront un renfort certain
dès qu 'ils se seront intégrés aux anciens.
Ce n'est d'ailleurs qu 'une façon de parler
puisque la moyenne d'âge de l'équipe est
de vingt-deux ans...

En ce qui concerne les entraînements,
nous avons commencé en juillet avec
deux séances en forêt par semaine et une
semaine complète on nous nous sommes
entraînés tous les soirs. Actuellement,
nous nous entraînons le mardi et le mer-
credi soir, les matches se jouant le ven-
dredi à domicile. Nous avons mis l'accent
sur la condition physique, point qui laisse
trop souvent à désirer en première ligue.
Nous travaillons également une défense
collective et des schémas d'attaque qui
seront appliqués lors des prochains mat-
ches.

L'ÈQUIPE-FANION. Debout, de gauche à droite: François Martenet (président), Arnold Witschi (président technique), Marc
Puthod, Daniel Robert, Urs Wettstoin, Denis Ribaux (coach). — Accroupis: Jacques Petitpierre, Roland Bandi, Robert Brandt,
François Petitpierre, Claude Martin,, Serge Rohrer. (Avipress-Baillod!

- Qu'en est-il de l'adresse?

— Nous affinons l'adresse le mercredi
soir, dans la mesure où les quatre heures
d'entraînement à disposition nous le per-
mettent. De plus, nos joueurs ont été invi-
tés à améliorer le «shoot» par du travail
personnel

A LONGUE ÉCHÉANCE

- Disposez-vous d'un bon pivot ?
- Actuellement, nous pouvons aligner

quatre joueurs au poste de pivot , dont
deux sont de taille suffisante au niveau de
la première ligue nationale. Si nous
montions en LNB, il faudrait évidemment
chercher du renfort pour ce poste.

- Quels sont , cette saison, vos adver-
saires les plus dangereux ?
- Ce sont les équipes vaudoises avec,

en tête, Lausanne Ville qui vient d'enga-
ger deux joueurs de Pully, et Lausanne-
Sports, qui vient d'être relégué de LNB.
Nous avons aussi toujours eu de la peine à
évoluer contre notre rival cantonal,
Abeille.
- M. Witschi, quels sont vos objectifs à

plus longue échéance?
- Nous désirons développer encore

plus le mouvement junior. Nous accueil-
lons volontiers tous les jeunes qui veulent
prati quer le basket et nous espérons, dans
cette opti que, pouvoir résoudre le pro-
blème des salles avec l'appui de la Ville. Il
y va du bien de notre jeunesse.

Il est évidemment difficile de parler
basketball sans parler finances. Monsieur
Martenet précise à ce sujet :
- C'est le problème majeur de tous les

clubs. Jusqu'à notre accession en premiè-
re ligue nationale, nous n'avions pas trop
de soucis sur ce plan. Mais, depuis que
nous évoluons avec cinq équipes et que la
location des salles a sensiblement
augmenté, il nou s a fallu trouver de
nouvelles ressources financières. A côté
du traditionnel stand de la Fête des
vendanges, nous avons fait, cette année,
un gros effort dans la vente de cartes de
membres supporters.
- En conclusion, M. Martenet, peut-on

encore parler d'un club de copains?
- Non, je ne crois pas, le club de

copains, dans le sens d'une aimable
amicale, a définitivement vécu. Nous
sommes actuellement dans une phase
d'augmentation des effectifs, partant des
inv estissements, et l'on peut dire que
l'Union Neuchâtel Basket est en train
d'accéder an statut de grand club. A. Be.

Des problèmes pour le CIO
(gggp - < »̂*™ | Ré,miftn à Lausanne

Le comité international olympique va
examiner, cette semaine, à Lausanne, les
revendications formulées par les fédéra-
tions sportives internationales et par
l'UNEdCO dans la conduite du mouve-
ment olympique et l'organisation des
Jeux.

Les fédérations internationales enten-
dent, en effet , réclamer plus de responsa-
bilités dans l'organisation technique des
Jeux olympiques. Leurs représentants,
conduits par le Suisse Thomas Keller,
président de la Fédération internationale
d'aviron , présenteront à la commission
executive du CIO, la résolution en ce sens
adoptée par leur assemblée générale,
récemment à Monaco.

Les fédérations internationales souli-
gnent, notamment, que -si le CIO est

Sapporo candidat
La ville de Sapporo a officiellement

posé sa candidature à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de 1984, annon-
ce-t-on au siège du CIO à Lausanne. La
station japonaise, qui a déjà organisé les
jeux en 1972, aura vraisemblablement
pour rivales Visoke Tatry (Tch), la région
du Mont-Blanc et une station suédoise,
lors de la désignation des villes olympi-
ques de 1984, en mai prochain à Athènes.

chargé d'organiser les Jeux tous les quatre
ans, elles sont, quant à elles, technique-
ment responsables en permanence du
mouvement sportif mondial. En consé-
quence, elles revendiquent plus d'autorité
dans l'élaboration du programme olym-
pique.

L'intention récemment exprimée par
des organismes gouvernementaux de
prendre une part prépondérante, par
UNESCO interposée, dans la direction du
sport mondial et des Jeux olympiques en
particulier, constituera également un
sujet de réflexion pour le CIO à Lausanne.

INQUIÉTUDE

Enfi n, à une semaine de la clôture du
délai pour le dépôt des candidatures pour
l'organisation des Jeux de 1984, le CIO
sera en mesure de faire le point et de
constater avec inquiétude pour l'avenir
qu'une seule ville est en lice pour les Jeux
d'été : Los Angeles. Il aura moins de
soucis à se faire pour les jeux d'hiver
puisqu 'au moins trois candidatures
devraient être confirmées : Sapporo
(Japon), Vysoke Tatry (Tch) et la région
du Mont-Blanc (France), auxquelles
s'ajoutera peut-être une candidature
suédoise de dernière minute.

Les villes olympiques de 1984 seront
désignées en mai 1979, à Athènes.

• Monterrey (Mex). Tour final éliminatoire
de la Coupe du monde, zone Concacaf : Haïti -
Guatemala 2-1 (2-0). - Le classement: 1.
Mexique 2-4. - 2. Canada 2-2. - 3. Guatemala
2-2. - 4. El Salvador 2-2. - 5. Haïti 2-2. - 6. Suri-
nam 2-0.

Béroche • Bôle 0-0

Béroche: Cassard ; Gaschen , Mari gliano ,
Pisenti , Ischi (Frydig) , Tais, Rognon , Kummer ;
Fellbaum, Sanapo, Perrenoud. Entraîneur:
Frydig.

Bôle : Magne; Montandon , Natali , Rognon,
Veuve; Baudoin , Krummenacher I, Salvi ;
Gonthier , Locatelli, Krummenacher II
(Anker). Entraîneurs : Locatelli et Delley.

Arbitre : M. Jucker , de Prilly.
Match nul équitable entre deux formations

de force sensiblement égale. Le résultat sans
but reflète bien une partie peu vivante au cours;
de laquelle les belles actions furent plutôt rares.
Le jeu se stabilisa la majeure partie dans la zone
centrale et les deux gardiens passèrent un
agréable après-midi.

Pour Béroche, il semble que l'acclimatation à
sa nouvelle catégorie de jeu soit maintenant
terminée, alors que Bôle a paru en nette repri-
se. D. D.

11° Ligue neuchâteloise I

Victoire du Brésil
L'équipe nationale du Brésil a battu

l'AC Milan , en match amical disputé au
stade de Maracana de Rio de Janeiro. La
formation brésilienne s'est imposée par
3-0 (2-0), grâce à des buts inscrits par
Rivelino (9mc), Zico (30mc) et Serginho
(73rac).



Du 21 au 30 octobre

SALON-EXPO
DU PORT
Place du Port

sous tente chauffée

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

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

auxiliaire
de service

Emploi bien rémunéré. 0495250

WÊSÊÊmm Ê̂mm

Nous cherchons une jeune

vendeuse
en confection dame, très qualifiée, de
bonne présentation et ayant le sens
des responsabilités.

S'adresser è la boutique de
L'ENFANT PRODIGUE,
rue des Terreaux 1, Neuchâtel.

049833 0

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Riviera vaudoise

cherche

HORLOGER COMPLET
Travail indépendant en dehors du magasin, place stable
et bonne rémunération.

_,„. Pâte d'entrée à convenir.  ̂ w , .„,,,,:,;,n .., ,-.,

Paire offres Sous chiffres 800 332 à Publicitas, 1800 Vevey. '
049847 O

L'HÔPITAL DE L'ENFANCE, à LAUSANNE
cherche pour le 1e' novembre 1977, ou à convenir

UNE INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE

UNE MUE INFIRMIÈRE
expérimentée pour salle d'opération
Pour tous renseignements, s'adresser à M"0 Lindskog
tél. (021) 25 12 12.

Adresser les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des diplômes, certificats et tous documents
utiles, ainsi qu'une photographie récente à la direction de

- ; ; l'hôpital de l'Enfance, ch. de Montétan 16,
1000 LAUSANNE 7. 049846 o

Pour notre nouvelle

agence de voyages Jelmoli
au rez-de-chaussée

nous cherchons

un (e) chef d'agence
qualifié (e)

Entrée immédiate ou date à convenir.
Discrétion assurée.

Se présenter ou faire offres au service du personnel.
Tél. (038) 25 64 64. 049898 0

Nous souhaitons engager, pour notre service ,,

TÉLÉPHONE-RÉCEPTION
une collaboratrice désirant se spécialiser ou ayant de la
pratique dans cette fonction. La préférence sera accordée
à une personne de présentation soignée, appréciant les
contacts courtois avec autrui.
Exigences minimales du poste : maîtrise orale du français
et de l'allemand (schwyzerdùtsch) ; plusieurs années
d'expérience du travail de secrétariat.
Nous offrons un emploi stable devant être occupé à plein
temps. Entrée en fonction au début 1978.
Le service du personnel est à disposition des personnes
intéressées pour leur donner de plus amples renseigne-
ments et leur faire parvenir une formule de candidature.

IA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 315. 002579 0

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

SOMMELIER (1ÈRE)

COMMIS DE CUISINE

JEUNE FILLE
(garde d'enfants)

pour entrée à convenir.

Prendre rendez-vous au (038) 24 12 90. wssso o

I Prêts personnels]
B pour tous et pour tous motifs I

JU C'est si simple chez Procrédit. Vous 3»
M recevez l'argent dans le minimum de il
je temps et avec le maximum de discrétion.B
S Vous êtes aussi assuré en cas de 3g
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m portunés; notre assurance paiera. B
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M Tradition et avenir.
Hl Comme le Dimanche de grâces

dans le LoetschentaL
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C'est le premier dimanche après la Fête-Dieu. Patria va vers son centenaire. Patria va de l'avant
La population forme une procession qui se dé- avec bientôt un siècle de tradition et d'expé-
roule à travers champs pour appeler la bénédic- rience. Une tradition qui profite à ses assurés. Et
tion sur les cultures en pleine croissance. Au une expérience sur laquelle les jeunes bâtissent
milieu du cortè ge , sous un dais, le prêtre avance leur avenir. Ces jeunes qui ont démontré qu'ils
en portant le Saint-Sacrement. Les costumes des recherchent et préservent les vraies valeurs. Le
femmes et les uniformes des «Grenadiers de Dimanche de grâces dans le Loetschental en est
Dieu» datant de l'époque napoléonienne sont un exemp le,
particulièrement pittoresques. On constate ici à
l'évidence qu'une tradition authentique ne se
perd pas. Les anciens la transmettent, et les jeu-

8BE nés ia perpétuent.

^̂ ¦¦¦¦ KI m Pstris
Patria — votre sécurité. SISSMS- SSd'a5Surances sur la vie> Bâle

Agences générales à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire,
Patria est une Société qui répartit son bénéfice entre ses Delémont, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal,
assurés. D'où des primes plus faibles, des prestations plus Lausanne , Liestal , Lucerne , Lugano, Neuchâtel, <
élevées ou un capital épargne plus important pour les assu- Rapperswil, Rorschach, Saint-Gall, Schaffhouse, Sion, ( 3
rés. Une raison de plus de s'assurer à Patria. Soleure, Sursee, Thoune, Winterthour, Zoug et Zurich. g

Restaurant à Bienne cherche

CUISINIER
Entrée le 1"' novembre ou selon
entente.

Offre sous chiffres 80-46082 aux
Annonces Suisses SA, 2500 Bienne.

043827 O
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COMPTABLE
4 ans d'expérience, cherche nouvelle
situation dans entreprise régionale.

Adresser offres écrites à GO 2250 au
bureau du iournal. o«8i7i o

Jeune

comptable qualifié
préparant diplôme fédéral, cherche
poste à responsabilités, à Neuchâtel
ou environs immédiats.

Adresser offres sous chiffres FC 2249
au bureau du journal. 0465480

4 IU COlG&l
jjfëy WiCEnTERI
¦̂UM*̂  I AUTO-/HOP i

^"tealT ^dS  ̂ Neuchâtel. Tél. 251780 E

En notre magasin. Ecluse 15 I

COURS DE PEINTURE I
DÉCORATIVE SUR ROIS I
En matinée, les 

^lundi 24, lundi 31 octobre et lundi 7 novem- |f
bre de 14 h à 17 h. |

I En soirée, les È
, lundi 24, lundi 31 octobre et lundi 7 novem- m

bre de 20 h à 23 h. 1

I 

Cours de théorie et de pratique j|
La participation aux frais est de Fr. 12.— par séance l|
Veuillez téléphoner, pour tous renseignements ||et inscriptions, au 25 17 80 m

049744 A ¦

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

J'achète

PIANO
Offres avec prix indi-
cation de la marque.

Case postale 1647,
3001 Berna 049731F

j RENCONTRE 2000 °**\
«  ̂SEULE une agence soucieuse A

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

RENCONTRE
Dame seule désirant
rompre solitude cher-
che compagnon soi-
gné et gentil dans la
soixantaine.

Ecrire sous chiffres
28-350119 à Publicitas
Terreaux S, 2001 Neu-
châtel, en indiquant
le numéro de télépho-
ne. 049891 Y

Baux à loyer
au bureau du journal

Ê Ex-cadre 56 ans, actuellement représentant indépendant Q
M (biens d'équipement) cherche Q

| nouvelle situation s
if Activités antérieures : économie d'entreprise, gestion H
jf| immobilière et administrative, traduction allemandiran- "&
|§ çais, journalisme technique, secrétariat m
m Adresser offres écrites à IF 2252 au bureau du journal. m

Secrétaire
expérimentée

25 ans, langue maternelle française,
connaissance d'allemand, cherche
emploi dès le 1" novembre, à Neu-
châtel ou environs.
Adresser offres écrites i EB 2248 au
bureau du journal. 048058 oû p̂  CSI Concours Hippique International

WnBj?  ̂ Pinalû c i i î c c o  4 au 6 novembre, la finale suisse du Dunhill
4̂B«̂ \ 

rlllctie SUIS^e 
^ 

Trophy 1977 et le Grand Prix Dunhill.

fSmV^f Dunhill TrOphy 1977 Cette grande manifestation hippique réunira
^KflH les plus brillants cavaliers de nombreux pays
M»Km 4, 5, 6 novembre et 18° superbes chevaux.

 ̂\^ x ' ' Le CSI de Montilier/Morat est un concours
""^̂ ^̂ ^̂ "*  ̂ g MontlMer/MOrSt hippique de qualité qui attire chaque année
F\t I Kl Llll I des milliers de spectateurs.

Au centre équestre et sportif de Montilier, Réservations à partir du 20 octobre au ~
dans la plus grande halle équestre d'Europe, Centre Equestre et Sportif de Montilier ou g
se déroulera dans le cadre du CSI organisé du par téléphone au (037) 71 46 46 et 71 46 47. S

ITALIE
Visitez la

45e EXPOSITION INTERNATIONALE
DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE

MILAN
du 19 au 27 novembre 1977

dans l'enceinte de la Foire de Milan
Un étalage extraordinaire de la production mondiale de

véhicules à deux et a trois roues
Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers

Pour informations: n
A NX.M.A. Via Mauro Macchi ,32 20124 Mllano (Italie) |

Il rlu ORCHESTRE DE CHAMBRE il
PfP OE NEUCHATEL
K?CNL direction: ETTORE BRERO

sous le patronage du consul d'Italie

. TEMPLE DU BAS 
' Jeudi 20 octobre 1977, à 20 h 30

ŒUVRES DE: A VIVALDI "' K '" °'*

SOLISTES : Pierre Wavre, flûte
Jean Jaquerod, violon
Location : Hug musique SA, Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12 < \

Prix des places : i
Fr. 10.-parterre - Fr. 12.-galerie • Fr. 5.- étudiants et JMS. °



ï Du 21 au 30 octobre {

! SALON-EXPO j

| DU PORT |
Place du Port

" ¦

' sous tente chauffée !

'---------»---¦-¦ ¦---¦¦ ¦ ¦

Peinture - modelage - dessin
pour enfants dès 5 ans
les jeudis et vendredis à 16 h 15

atelier de peinture
pour adultes

sans limite d'âge, information préalable
le mardi à 18 h 30.

Renseignements et inscriptions
Claire Pagni Jacqueline Ramseyer
Tél. 25 83 89 tél. 25 17 57
 ̂

043808 A

Hr ^J Nous sommes j j
ffifJk J à votre disposition à l'entrée | $oft Jraa  ̂!—¦ rue de l'Hôpital 

j gg t̂» js c'est nos Stoo» ouun !services HHSfiififii nBHBBni ¦¦¦LiMHI aewsamM ' ¦

49 bâtiments anglais pour couler

Le 20 mai 41 dans la soirée,
après neuf mois d'entraînement
intensif, le «Bismarck» prend
la mer avec le «Prinz Eugen».
C'est sa première mission: dé-
truire les convois qui alimentent
l'Angleterre en matériel améri-
cain. Ce sera aussi la dernière:
le 26 au soir, il coule, truffé
d'obus pesant jusqu'à 900 kilos,
après avoir été pris en chasse et
pilonné par huit bâtiments de
ligne, deux porte-avions, onze
croiseurs, vingt-deux des-
troyers et six sous-marins bri-
tanniques. Dans sa résistance
acharnée il a fait sauter le croi-
seur de bataille anglais «Hood»
qui n'a laissé que trois survi-
vants. Pourquoi le «Bismarck»
ne fut-il pas protégé par une
flotte de combat? Pourquoi fal-
lut-il tant de forces aux Anglais

pour en venir à bout? «La Der-
nière Guerre», Histoire contro-
versée de la deuxième guerre
mondiale, s'efforce de répondre
aux questions qui, trente ans
après, demeurent posées.

Pourquoi ce conflit a-t-il éclaté ? Pour-
quoi Hitler a-t-il écarté ses meilleurs
généraux ? Pourquoi l'impréparation mi-
litaire française et américaine ? Pour-
quoi semble-t-il que Roosevelt ait sou-
haité Pearl Harbor ? Pourquoi les Russes
furent-ils les premiers à Berlin?

Aujourd 'hui, grâce aux innombrables
documents retrouvés dans les archives
des belligérants;̂ Ê est enfin possible
d'écrire la véritable histoire de cette
conflagration mondiale. Le plus grand
fléau de tous les temps: 38 millions de
morts, 56 nations impliquées.

LA DERNIÈRE GUERRE, Histoire
controversée de la deuxième guerre
mondiale: une confrontation passion-
nante entre les hommes d'Etat et les
militaires qui la provoquèrent, la dé-
clenchèrent et y jouèrent un rôle.
Vous vous passionnerez pour LA DER-
NIÈRE GUERRE: le rythme du récit
laisse son unité à chaque série d'événe-
ments tout en transportant vivement le
lecteur d'un théâtre d'opérations à un
autre. Un effort particulier a été fait
pour présenter une exceptionnelle col-
lection de documents photographiques
originaux (dont un grand nombre en
couleurs), telles les prises de vue du
reporter officiel du III e Reich.

Chaque lundi, achetez LA DERNIÈRE
GUERRE, rédigée par l'éminent his-
torien suisse Eddy Bauer , récemment

disparu , et préfacée par le colonel
Rémy. C'est une nouvelle collection
Alpha qui présente, en 1J>0 fascicules
hebdomadaires que vous pourrez réu-
nir en dix magnifiques volumes, le ré-
cit complet des terribles événements de
1939-1945.
Au total , 3200 pages, plus de 4000
illustrations et 41 cartes stratégiques
en couleurs.

de faire

vos cl

Une collection hebdomadaire
de 160 fascicules
En cadeau à partir du No 3:
des fac-similés de quotidiens de l'époque
parus aux dates cruciales du conflit.

Cette semaine
sortie du numéro 3:

fr.3.50
Les 2 premiers numéros offerts au prix
d un seul sont toujours disponibles.

Un récit intense, Uff.'ffWffB
une fantastique collection de ^

-. , ia
documents de l'époque MyW^̂ ^̂  ̂I

WSm ff W Chaque semain e , La Dernière Guerre confronte les témoi gnages «Sr^^ r̂j^T^A^sB "»̂ flî «SÎ
|g|g| JBa^m^m * des militaires qui la firent , et ceux des hommes politiques qui la Slr^W'L^LÀJ f v W W È È Ê È Ê  !?"̂ ~ S'

HISTOIRE CONTROVERSÉE DE LA DEUXI ÈME GUERRE MONDIALE -. ,"' ", ¦ 
JB S ,' Wr j f

Chaque mardi chez tous les marchands de journaux - '̂Jfap*8 !̂! m**&s&**V " ; -^^mmmmmW ^ *®®mtWlËÈËW&Ê %
Publiée par: Editions Transalpines Diffusée par: Editions Kister S.A. Genève ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦B i

33, Quai WilSOn, tél. 022/315000 ^V """""«'"«¦WH3® g

004014 A

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

«_________________________________—_¦

COCKERS
élevage
« Le petit Château »
chiots vaccines, avec
pedigree,
1581 Villare-le-Grand.

Tél. (037) 77 29 69, dès
20 heures. 044744 8

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Wz ŜsÈmy/i
_____ ^̂ ^̂ s ?̂ !̂.!/ _______

Appareils
ménagers

et indutriels

W. STEIGER
NEUCHATEL

Phire-i-Mazel (4
Tel. (038) 21 291*

049790 B
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votre centrale de rèseA/a-
^HlBî ^ra8l5£<_HBiiEft5_.̂  ̂ bon à 

Genève: 
av. d'/Ure 46.

m̂WFlw î m̂mmmlmfiïBïmlmW'W 'm ' tPrn i /TI' TTÉ I "Ml Cl̂  022/457750; cattefout de Rive 1. 022/
Wl.LS&W WkW J L̂ŴBmmWBJmWkZmiUmà ^mUZàmmZ  ̂

367615 -Meyrin: centre 
commercial. 0221418800

m W W W
 ̂
^W ¦_¦ ^^  ̂" t-ausanne: p/. Pépmet J, 021/204035 - Martigny:

W A Wâ M â MV^mWi ¦ m
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W§ W § I 1 __flfl__iHBI!9ttflB fffi  ̂ 025/4 6633 
- Neuchêtel: rue des Moulins 9. 

0381244686 -
¦ f r m  m\*fffàuXr¥ 'fw1  ̂

Orbe: tue Centtale 8. 024/411314 - Ste-Croln: tue Neuve 2. 024/
mmmt mm A A wyu|jML |̂|iS||iijA<|| i||j| iM k̂WW ~̂ 611233 - Vevey: rue J.-J.-Rousseau 4. 021/51 1518 - Yverdon: rue du
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qu unejolie
femme vous parle
de sa collection

d'estampes
japonaises?

„.. . »r ., '• J-.,:'0 ¦ ¦• -. . -¦' :- " ¦; ¦ ïfl ?•'' ' ' >¦**'
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Itour les hommes qui peuvei  ̂̂ P̂^̂ Mse permettre d être décontractés. B̂L . #.. j
m? y m \  ̂ mwmmhy-y y $£ t s  raff

ELIDA COSMETIC BK!̂CT__iW-M___fe^^ Sft
049607 B ^Ĥ 9Ĥ ^̂^ _ra fl
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!___!v______̂ ______________ .; ^^____________Blt'̂ _____^ _̂_____^^ . j
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Denim, la nouvelle ligne de cosmétiques masculins: |
After Shave,Cologne, Mousse à raser et Déodorant Roll-on. •>¦ < > |

049608 B

1 De l'argent 11 comptant immédiat
H avec les 5 avantages fair-play Rohner!: H

1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance B
j|| pour solde de dette comprise. 3. Paiement total |||
\ M du montant de votre crédit sans retenue d'aucune
' M sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension

en cas de situation difficile involontaire.

I Télé )Crédit 1
Gcne.e llf 022/28 07 55

¦p Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu S
dans les plus brefs délais!

L Je préfère recevoir votre documentation sur „
1 les crédits discrètement par poste! §

m I I i *» ¦ Nom/Prénom ¦ S \::

W J IM
r ^" Rue. no ¦ lll »

SiXtf- l NP/lieu K 39il| ||jr
» |̂ ' t 'ilr1 i BanquelSlRohner il)

| Partenaire pour le crédit personnel lik
| 1211 Genève. Rue du Rhône 31 wm95A | JPÇj

/Perdu Scotch-Terrie^V
( nommé Black . \
^̂ eléphonner à White .J

o

6 Y  ̂ft*

S  ̂-X J*

Black &Whi te
Fluet Scotch Whisky g

SoledtstnbuKi (or Switwland Ernest F.MP sa /GnV»«* 3

V É___hTflm^m^mW I 
I I I  

L^ Î^H

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76; Tél. (038) 25 24 41

BBIH
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise T Ŷ'BB^de toitures /^̂ m

^

en tout genre " ^W^
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

A.o i OcÂfyope c t u j ry u r m ^e ^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. TéL 2512 06

Entreprise de nettoyage
de A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines.
Tél. (038) 31 40 25

Décoration de votre intérieur,
tapis-rideaux-parquets-

plastique.

o. WEIBEL
Fontainemelon
Tél. 53 19 10. M6853 A {

MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.
Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 1193. 047527 E

Portes
basculantes
neuves, seulement
Fr. 330.—

Téléphonez
immédiatement au
(021) 37 37 12. 046141 B

——^—- _̂ _̂__

\l/7 ~7& I
I * ^^  ̂II Ski lest à votre â\̂ .%k} ^SàlrZ-_-,e9$.,^

_______ ^r__fl ~^^0v
mK 

04SJ46B

AV. OE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

Centre de dépannage TV

Dépannage non stop!
à domicile
toutes marques TV-Radio.

Tél. (038) 55 25 44,
rue du Port 5, Saint-Aubin.

Yverdon, Pestalozzi 16,
tél. (024) 21 67 00. 049496 A

V , , ,  —Ta
02642B A.

Œ Ŝ̂ W^Bî ^̂  ̂ ^
V •_f?l;:ta=:̂ ==:^̂ ^^Hrîl>̂ Ï 1  ̂ t flî Î f ^̂ ^^Y^Y '̂¦: '

gBF/ÊÎSiSÊmmHmm l̂^mÎÉmmTmrSw /J9H U____fel_ _̂fi_S _________ & \ -̂ ^̂ HWIl f̂c '/

^̂ n̂fl_n_SL.̂ b̂ l̂ mSS5SŜ ^̂ ^̂  __<_«£ '̂ ^̂ SĈ B̂ ^̂Bv BH K̂&T^ 

*MAC BAREN vous offre le choix entre 15 sortes.
. _ . . . _ ._ 042086 B

Machines
à coudre
neuves d'exposition,
cédées avec très forte
réduction
GARANTIE 10 ans.
Envoi gratuitement
15 jours à l'essai.
Occasions toutes
marques, garantie 1 an
ELNA, BERNINA,
SINGER, VIGORELLI.

Notre 1" prix 100 fr.
Location, crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Un coup de téléphone
suffit.

Ag. VIGORELLI,
1004 LAUSANNE.
Tél. (021) 37 70 46.

049262 B

I —M mmy^̂m\ Abonnement de Théâtre de la B
Il I V  Â Ville de 

Neuchâtel ¦
¦A ffl Vendredi 21 octobre H

I ̂ ^T^mmW à20 h30 M
H wr«TR« o* H£»tH_ATCt Spectacle N° 2 ¦

H Le Centre Dramatique National H
H de Franche-Comté, présente H

I LE GARDIEN I
w| de Harold Pinter. H

|£| Mise en scène d'André Widmer fl
|g décors d'Alain Roy j H

fl Location Hug Musique, vis-à-vis de la poste. fl
j
|

B Tél ,̂
25 

j

72 "»
2' 046271A fl

' -̂  ' ¦*.¦>. y

1 semaine dès P 
^

m m fl fl f f * ^

Fr.990.- ^̂ SS0de Genève. Ê̂ Mm. W m Vm^̂Afriaue
occidentale
En Gambie et au Sénégal le beau temps est toujours de la partie. Dans
un décor exotique et un climat des plus doux, vous trouverez le soleil,
les plages et la mer. Jouissez de l'hiver dans Tune de ces oasis du
soleil restées intactes. Ŵ?j%^
Dès le 11 novembre, vols hebdomaires avec BALAIR, _§|I«HS§I1|
affiliée à SWISSAIR. JŜ iBt
Autre variante idéale: C^̂ ^̂ )
Circuit Gambie/Sénégal combiné avec un séjour balnéaire. —-—^^
Vovaees Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

__fiv .̂ **f_flfKûôN. Les vacances - c'est Kuonî f^S^^r̂ ;
— _ _̂ _̂ _̂L_E__'W_-__AJWP- -_MJ*-J*̂ —

fl ^l L_^É

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

¦ ¦t]
m L̂ * Jm. mmW
_T _̂^fc_——^—l

______________/ _/ j  * i__m 11L^^ J

046372A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PÉROU 

MOTS CROISES"!

HORIZONTALEMENT
1. Nourrissons. 2. Sort pour prendre l'air.

Démosthène fut son élève. 3. Fille d'Inachos.
Conseil de sécurité. Lettres numérales. 4. Impôt
en nature. Peintre et graveur belge. 5. Elles
pincent les lèvres. Dont on se souviendra. 6.
Foyers. Lettres de crédit. 7. Ecrivain finlandais.
Patrie de Fragonard. 8. Se boit d'un trait. On la
corrige pour la conserver. 9. Entre deux solu-
tions. Mettre en garde. 10. Mortification d'un
tissu. Viennent de loin.

VERTICALEMENT
1. Gâcheur et goujat par-dessus le marché (mot

composé). 2. Ne dort jamais quand il s'étend.
Casse la croûte. 3. Mesure. Cri d'un félin. 4. Met-
tent en demeure. Préposition. 5. Mots pour rire.
Unité de travail. Saint. 6. Ménages. 7. Possessif.
Fume. 8. Cadeau de la bergère au berger. Sur le
calendrier. Les services s'y succèdent. 9. Sur le
Loing. Sur la Bresle. 10. Se dit de canaux physio-
logiques.

Solution du IM° 955
HORIZONTALEMENT : 1. Astérique. - 2.

Haguenau. - 3. As. Dés. Ici. - 4. Té. Opère. - 5.
Vassalité. -6. Ela. Sep. Ça. -7. Rires. Etex. -8. Un.
Tes. Ali. - 9. Sebonde. La. - 10. Arc-en-ciel.

VERTICALEMENT : 1. Ahasvérus. - 2. Sas.
Alinéa.-3.TG.Tsar. Br. -4. Eudes. Etoc-5. Rée.
Assène. - 6. Insole. SDN. - 7. Sa. Pipe. EC. - 8.
Quiet. Ta. - 9. Crécelle. - 10. Elle. Axial.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.50 (C) Point de mire
15.00 (C) TV contacts
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du mardi
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
23.20 (C) Tèlèjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel
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) Téléjournal
20.20 (C) CH
21.10 (C) Columbo
22.10 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
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 I  actualités
20.30 Bienvenue
21.30 Les provinciales
22.35 Concert du soir

T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Kojak
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'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.35 (C) Une affaire

de viol
(C) Débat

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 |C| F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Nancy
20.30 (C) L'homme

aux coïts d'or
22.15 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 (C) Telescuola

10.00 (C) Telegiornale
10.30 Fine
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Ora g giovani
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Il sapore del buono
19.55 (C) Il régionale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Svegliati

e uccidi
22.45 (C) Dibattito
23.40 (C) Al Gran consiglio
23.45 (C) Notizie sportive
23.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, moines pour

un temps. 17.15, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
entretien. 21 h, récidive. 22.45, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, la science et les jeunes. 17.40,
plaque tournante. 18.20, pour les
jeunes. 18.45, pour les petits. 19 h, télé-
journal. 19.30, Das Projekt Honnef. 21 h,
téléjournal. 21.15, signe distinctif «D».
22 h, aspects. 23 h, téléjournal.

HOROSCOPE 
NAISSANCES : Les enfants de ce Jour
seront bienveillants, réfléchis et faciles à
vivre.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous vous organiserez et vous
pourrez régler les question en instance.
Amour: Les astres vous sonttoujours bien-
veillants : essayez de vous faire apprécier.
Santé: Bien que vous vous sentiez dyna-
mique, vous êtes vulnérable.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Adaptez-vous aux circonstances,
ne faites pas de frais. Amour : Recherchez la
compagnie des êtres chers, aplanissez les
heurts. Santé: Amélioration générale,
détente. N'attachez pas trop d'importance à
vos malaises.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les petites questions ne vous don-
neront aucun mal. Amour: Vous passerez
la journée en bonne compagnie et vous
aurez beaucoup de succès. Santé : Tribu-
taire du moral , reposez-vous davantage. Le
sommeil est réparateur.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Vous mènerez à bon port tout ce
que vous avez mis en travail. Amour:
Journée pleine de promesses. Rencontrez
l'être cher plus souvent. Santé : Recherchez
la compagnie de ceux qui vous apaisent.

LION 124- 7 au 23-8)
Travail : Votre travail vous semblera plus
facile, vos démarches seront bien accueil-
lies. Amour: Vous avez de nombreux
atouts , à vous de les utiliser. Santé: A part
quelques moments de surexcitation ou de
fatigue, elle sera bonne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Faites des concessions. Sachez
comprendre la mentalité des autres.
Amour: La chance porte ses regards sur le
second décan. Santé: Les pays de soleil
conviennent à votre tempérament.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous pouvez traiter, votre planète
sera dominante. Amour: Vos préférences
vont vers ceux qui vous comprennent.
Santé: Une bonne circulation révélée par
un joli teint vous préserve de tout accident.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre projet prend forme. Vous
bénéficierez d'un redressement général.
Amour : Les natures artistes vous attirent
toujours. Elles orientent votre sensibilité.
Santé: Le surmenage peut être nocif. Il
vous empêche de réparer vos pertes
d'énergie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Tout ce qui se rapporte aux specta-
cles convient à vos dispositions. Amour:
Vous avez fait une promesse un peu exces-
sive, vous ne pourrez pas la tenir. Santé:
Une bonne respiration, une fonction hépa-
tique sans défaillance vous assurent une
longue vie.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Les démarches que vous avez
faites porteront tous leurs fruits. Amour:
Vous ne pouvez pas contracter d'union
sérieuse en ce moment, donc abstenez-
vous. Santé: Mettez-vous à l'abri de la
contagion. Ne commettez aucune impru-
dence.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous pourrez avoir du succès dans
vos décisions, sachez surprendre votre
entourage. Amour: Pour les femmes,
excellentes rencontres. Pour les hommes,
éloignez-vous des autres. Santé: Evitez
tout excès. Vous avez besoin de détente, de
promenade au grand air.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Allez de l'avant, vous ferez de
grands progrès peu à peu. Amour : Journée
pleine de promesses, vous serez plus
enthousiaste et plus sûr de vous. Santé : Ne
négligez pas les malaises, si légers soient-
ils.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures do 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin,
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le jeu des grands ensembles (2), d'Izzy
Abrahami. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-rég ions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15,
radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques : La muraille, de Maurice Métrai. 22.05, bais-
se un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, l'Ecole des parents vous propose. 10.30,
initiation musicale. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et à vues humaines. 16 h, Suisse-musique
17 h, rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, nouveautés du jazz. 20 h, informations.
20.05, musique au pluriel et les chemins de
l'opéra : Humulus le muet , opéra de chambre,
musique de Marce l Retchitzky. 20.30, vient de
paraître. 22 h, musique au futur. 22.30, chrono-
rythmes. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, tubes d'hier , succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, musique du régiment de la
garde. 11.30, musique populaire. 12 h, la chroni-
que verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous
de midi. 14.05, magazine féminin : psychiatrie
enfantine. 14.45, lecture. 15 h, extraits de l'opéra
«L'Africaine» , Meyerbeer.

16.05, musique pour un hôte: P. Bruggmann.
17 h, onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h. actualités, musique. 19.50, école de
ski. 20.05, théâtre. 21.35, journal de la musique
populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, merveille de la
voix.

i CARNET DU JOÛRl
Théitre : 20 h 30, La locandiera de C. Goldpni. (En

langue italienne).

EXPOSITIONS: Musée d'art et d'histoire : Le
renouvellement de l'alliance franco-suisse de
1777.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Exposition Fred-André

Holzer, aquarelles.
Panespo : Exposition horticole.
Bibliothèque de la Ville : exposition « Italie

contemporaine à travers les livres a.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio: 18 h 40, A bout de souffle.
18 ans. 20 h 45, Un taxi mauve. 16 ans.
3m* semaine.

Apollo: 15 h et 20 h30, L'île du D' Moreau.
12 ans. 17 h 45, Les enfants du paradis. 16 ans.
(2"" partie).

Palace : 18 h 45 et 20 h 45, Une journée par-
ticulière. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le diable dans la boite.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Black Sunday. 16 ans.
Studio : 21 h, Bonnie et Clyde. 18 ans. 18 h 45,

L'énigme de Kaspar Hauser (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 hj
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 di
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile- Centrale d'appels tél. 24 3344
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE II m
RÉSUMÉ: En décembre 1870, les Prussiens attaquent Autun. Ricciotti
Garibaldi et sa brigade défendent la porte Saint-Martin.

MAUDIT PRUSSIEN!

L'artillerie prussienne bombarde sans causer de gros dégâts. Ses batte-
ries étant trop éloignées, l'ennemi les avance. Pendant que les pièces,
halées par des chevaux , sont braquées face à lui, Ricciotti met sa brigade
en colonne d'attaque. A son signal, les hommes s'élancent sur le pont au
pas de course. Ils sont accueillis par une vive fusillade. Celle-ci n'est pas
trop redoutable. Ce qui l'est bien davantage, et qu'il faut empêcher, c'est
que la mitraille ne balaie le pont à bout portant.

Heureusement, I action des tirailleurs rend impossible la mise en place
des canons ennemis. Bientôt les francs-tireurs se trouvent à portée des
Prussiens qui, après un combat bref mais acharné, sont contraints de se
replier. Lancée à leurs trousses, la brigade de Ricciotti les poursuit
pendant deux heures, causant des pertes importantes à leur arrière-
garde. Le froid est très vif et les estomacs sont affamés lorsque les hom-
mes regagnent Autun.

Mais la fatigue l'emporte sur le froid et la faim. Si bien qu'ils se seraient
sans doute couchés sans dinar si un prêtre n'était venu les chercher. « Le
père supérieur a fait préparer un repas à votre intention» , leur annonce-
t-il. L'invitation est accueillie avec des cris de joie. Quelques minutes plus
tard, les hommes entrent dans le réfectoire du séminaire. Des assiettes de
bouillon fument sur les tables.

Après avoir pose ses armes dans un coin, chacun se prépare à prendre
place. Soudain, une détonation fait vibrer les murs et les vitres. D'autres
coups lui succèdent à intervalles irréguliers. Dans le réfectoire, les uns
bondissent à la recherche de leurs fusils , d'autres se versent dans le
gosier, le contenu brûlant de leur assiette de soupe. Et tous maudissent le
Prussien qui va les empêcher de se régaler d'un délicieux souper...

Demain: Mystification 

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 Dévaud, céramiste

BEVAIX
Arts anciens : XXe siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Sr. M. R. Burgi, aquarel-

les, huiles et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les chattes du collé

ge.

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETO N

par Claude JAUNIERE
7 ÉDITIONS TALLAND1ER

- Tu serais tellement plus tranquille sans moi ! murmura
encore la jeune fille.

Cette foi s, les traits délicats de Vanda se crispèrent , mais il y
avait à la foi s de l'irritation et de la peine, tandis qu 'elle
lançait:
- En voilà assez. Si ce que je t'offre ne te plaît pas , tu dois

quand même l'accepter.
Comme la jeune fille restait interdite , elle ajouta , en la pous-

sant vers la porte :
- ...Parce que j'ai besoi n de toi.

CHAPITRE III

Mélancol ique , Nine laissait glisser le sable entre ses doigts.
S'écartant de la partie mondaine de la plage, elle était venue
s'installer là , à proximité des rochers de Bénerville. Autour
d'elle, il y avait les enfants , les mères de famille ou les nurses
surveillant leurs ébats.

Juin , sur la côte normande, est parfois aussi chaud que les
plus beaux jours d'été, mais décidément, la jeune fille ne
prenait de ces vacances bizarres aucun plaisir.

Sur la gaieté débordante et tapageuse des amis de Jacques

Ducoudray, Vanda régnait en souveraine incontestée et sa fille
avait peine à croire que cette jolie femme, désinv olte et flirteu-
se, toujours prête à multiplier les amusements et les distrac-
tions, fût cette maman un peu indolente qu 'elle avait toujours
connue.

Changeant de toilette quatre ou cinq fois par jour, invaria-
blement escortée par Ducoudray, par Santana , à moins que ce
ne fût par S. E. Homère Tzanetos, elle était d'heure en heure
plus belle, plus sûre d'elle. Le court laps de temps qu 'elle
s'était accordé pour une réussite dont Nine ne discernait pas
très bien ce qu 'elle serait , la faisait exubérante, ardente ,
entraînant avec elle ce groupe hétéroclite, plus habitué à
s'ennuyer qu 'à employer spirituellement son temps.

Observatrice muette et témoin obligé, Nine suivait sa mère
qui se parait de cette grande fille comme d'une coquetterie de
plus. Le moment le plus odieux était sans conteste celui du
bain. Entourée de ses admirateurs, Vanda apparaissait sur la
plage en des maillots suggestifs, trempait symboliquement le
bout de son pied dans l'écume qui ourlait la plage, affirmait
que l'eau était délicieuse et n'allait pas plus avant. Si ses tren-
te-sept ans laissaient à Vanda un visage à peu près sans rides, il
n'avait pas davantage attaqu é un corps aux proportions par-
faites , une peau qui pouvait se comparer avantageusement à
celle de filles infiniment plus jeunes. Aucun fléchissement dans
la ligne de la taille, dans la courbe des épaules, dans la rondeur
à peine accusée des hanches.

Indul gente, Nine comprenait que, de toute cette beauté
Vanda eût soudain le désir de se faire une arme pour aller à la
conquête d'un bonheur dont les chances restaient comptées.

Elle s'irritait en même temps car, pour elle, aucun de ceux
qui l'entouraient n'en était digne

Elle repoussait avec une sorte d'horreur l'ambassadeur
sexagénaire, le plus fastueux, le plus empressé et qui semblait
si malheureux quand Vanda s'attardait en compagnie de
Santana.

Ce dernier , Nine le haïssait , tant pour l'audace de son
comportement envers sa mère que pour le ton de protection
condescendante qu 'il lui accordait à elle-même.

Quand elle avait fait une allusion à son propos, Vanda avait
éclaté de rire :
- C'est follement drôle , il en veut à ma fortune. Mes histoi-

res ont si bien pris qu 'il s'imagine pouvoir imposer son talent à
Paris grâce à mes relations.
- Pourquoi ne le remets-tu pas à sa place ?
- Parce que j'ai besoin de lui , comme j'ai besoin d'une

Excellence qui m'a déjà demandé trois fois en mariage.
Ainsi , dans la subtile stratégie de Vanda, chacun avait sa

place comme elle-même.
Marquant sur le sable l'empreinte de sa main , Nine enra-

geait d'être comme eux tous un pion dont on ne lui donnait pas
la destination.

Une ombre dont , sans lever les yeux, elle sut aussitôt à qui
elle appartenait. L'ombre se plia pour amener à sa hauteur le
visage bronzé de Jacques Ducoudray.
- L'enfant boude, l'enfant s'ennuie? demanda le jeune

homme.
Le torse nu , les muscles longs roulant sous la peau très lisse,

il lui causait, chaque fois qu 'elle se trouvait en sa présence, un
choc émotionnel qui l'irritait. Cette parfaite harmonie des
traits et du corps le faisait l'égal des statues anti ques qu'elle
avait admirées si souvent au Louvre. Qu'un être aussi sembla-
ble à elles pût exister la dépassait , comme aussi qu 'il fût genti-
ment amical , sans la traiter en gamine insignifiante , sans affec-
ter une amabilité de commande, à l'instar des autres admira-
teurs de Vanda.

Néanmoins, en sa présence, elle ne trouvait rien à dire,
enrageait d'être si gauche, donnant l'impression d'une hostili-
té qu 'elle n'éprouvait pas.

Obscurcissant la sympathie première, la crainte qu 'il ne fût
peut-être Alain Mortier, c'est-à-dire un homme au passé trou-

ble, responsable d'une sordide machination, lui causait une
sorte d'angoisse. Vanda affectait de n'y plus croire, mais quel-
que chose dans son comportement, dans sa manière de guetter
les attitudes ou les phrases de Ducoudray, marquaient que son
esprit d'observation restait en alerte.

Sans tenir compte du mutisme de la jeune fille, il s'était assis
près d'elle, imitant machinalement son geste de faire glisser le
sable entre ses doigts. Isolés au milieu des cris des enfants, ils
prolongeaient ce tête-à-tête muet et, parce que Jacques ne
l'interrogeait pas, Nine sentait sa contrainte s'atténuer.

Elle leva enfin les yeux vers lui , vit qu'il l'examinait avec
bienveillance, ébaucha un sourire, tandis qu 'il disait :
- Vous êtes une curieuse petite créatu re, Nine. Qu'y a-t-il

derrière ce front lisse? Vous n'êtes pas heureuse ici.
Il affirmait et elle ne jugea pas nécessaire de protester. Elle

se tenait sur ses gardes, hantée par la peur qu'il ne fût là pour
s'informer et bien résolue à ne pas prononcer un mot que
Vanda pût désapprouver.

Elle attendait le questionnaire. Il ne se hâtait pas. 11 parlait
de la soirée de la veille qui s'était terminée gaiement à cinq
heures.
- L'enfant sage dormait depuis longtemps. Voilà bien la

supériorité de votre âge, petite Nine. Les amusements d'adul-
tes vous paraissent méprisables. Avez-vous apporté votre
poupée?

Elle protesta , indignée qu'il se laissât aller à lui parler
comme le faisait Santana :
- Oh ! non, pas vous !
Il se dressa sur un coude pour mieux voir le mince visage qui

se détournait, et il répliqua , amusé :
- Enfin, un mot gentil ! Vous ne me mettez donc pas dans le

même panier que les autres. Soyez franche, cependant ; vous
m'en voulez d'accaparer votre mère.

Elle haussa les épaules et il poursuivit, moqueur, comme s'il
cherchait à l'agacer : (A suivre)

Un menu
Omelette aux fines herbes
Salade
Tarte à la banane

LE PLAT DU JOUR:

Tarte à la banane
Proportions pour quatre personnes:
1 paquet de pâte sablée surgelée (ou 200 g
de farine, 100 g de beurre, 100 g de sucre,
1 oeuf, beurre, sel) une demi-douzaine de
bananes, 150 g de sucre, 4 œufs, quelques
amandes effilées, des cerises confites pour
la décoration, un petit verre de rhum.
Préparation : faites la pâte sablée de la
manière habituelle, ou prévoyez le temps
nécessaire pour la faire dégeler , et cuisez-la
au four à part, après avoir piqué le fond.
Epluchez quatre bananes (plus si elles sont
petites) que vous disposerez sur la pâte en
les laissant entières.
Ecrasez deux autres bananes avec 150 g de
sucre et ajoutez-reufjquatre~WSncs*4_k_eufs
battus en neige ferme. Nappez la tarte de
çfette préparation, saupoudrez le tout avec

- fes amandes effilées et faites prendre à four
ît-oyen. »
A la sortie du four décorez de quelques ceri-
ses confites, arrosez la tarte de quelques
gouttes de rhum et servez très chaud.

Côtes de veau vigneronne
Pour quatre personnes : 4 côtes de veau,
800 g de raisins (la moitié à détailler en
grains et l'autre moitié à passer a la mouli-
nette pour le verjus), 50 g de farine, 30 cl de
porto, 200 g de crème fraîche, beurre, sel,
poivre.
Assaisonnez les côtes de veau et farinez-les
sur les deux faces. Faites-les cuire dans une
sauteuse contenant du beurre bien mous-
seux. Quelques minutes avant la fin de la
cuisson, ajoutez les grains de raisin éplu-
chés. Dressez sur uri plat et maintenez au
chaud. Déglacez la sauteuse avec le porto et
laissez réduire de moitié. Ajoutez le verjus.
Laissez bouillir 2 à 3 minutes. Incorporez la
crème. Laissez réduire jusqu'au nappage et
liez hors du feu avec 30 g de beurre. Recti-
fiez l'assaisonnement et nappez les côtes.
Servez avec des pommes gaufrettes.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson : 12 minutes.

Conseils pratiques
Casseroles jaunies, attachées ou brûlées :
la méthode efficace qui consiste à faire
bouillir de l'eau de Javel n'est valable que
pour les casseroles en émail, la porcelaine à
feu ou le verre ; elle est à proscrire pour les
casseroles en aluminium et surtout en acier
inoxydable qui risqueraient d'être atta-
quées (piqûres) par ce traitement.

Installations sanitaires: pour le blanchi-
ment, la désodorisation, la désinfection des
W.-C, cuvettes etc., verser de l'eau de Javel
sur les parois et dans les canalisations
mais, attention, ne jamais la mélanger à
d'autres produits (détartrants) et ne jamais
l'employer dans les fosses septiques.

Gâteau aux macarons
Pour quatre personnes : 250 g de maca-
rons, 1 verre à liqueur de kirsch, % I de lait,
200 g de sucre en morceaux, 3 œufs, quel-
ques bonbons en sucre en garniture.
Faites bouillir le lait avec une dizaine de
morceaux de sucre. Versez cet appareil,
petit à petit, sur les macarons en écrasant
ces derniers à l'aide d'une fourchette de
manière à obtenir une pâte homogène.
Ajoutez le kirsch, les trois jaunes d'œufs et,
enfin, les trois blancs battus en neige bien
ferme. Avec le restant du sucre, faites un
caramel et versez ce dernier dans un moule.
Mettez-y votre préparation et placez le
.n?fiuJ<?iianSjUn plaj&feif.çQntgnant de l'eau,
chaude. Glissez le tout au four moyen
cinquante minutes environ. Vérifiez la cuis-
son en plongeant au centre du gâteau une
aiguille à tricoter : celle-ci doit en ressortir
sèche. Démoulez à la sortie du four. Servez
bien froid. S'il vous reste des macarons,
mettez-les en garniture et décorez avec des
bonbons en sucre.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 50 minutes.

Salade du pêcheur
Pour quatre personnes: de la laitue, quel-
ques calmars (facultatif), 200 g de crevettes
décortiquées, 2 tomates, 3 oignons, 200 g
de lote, 200 g de colin, 2 œufs dj rs, persil.
Sauce : 1 cuillerée à café de moutarde,
3 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 3 cuille-
rées à soupe d'huile de soja, 2 cuillerées à
soupe de vinaigre à l'estragon, câpres, cor-
nichons, persil, sel et poivre.
Faites pocher au court-bouillon le colin et la
lote. Laissez refroidir. Délayez la moutarde
avec le vinaigre, ajoutez l'huile, sel et
poivre. Mélangez à la fourchette et incorpo-
rez des câpres, du persil , quelques corni-
chons, le tout haché très finement. Décorti-
quez les morceaux de poisson. Dressez-les
dans des plats individuels sur un lit de
laitue. Garnissez avec les crevettes, les
calmars égouttés, les œufs durs écalés, les
tomates coupées en tranches et les oignons
hachés. Servez la sauce en saucière.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson: 15 minutes.

A méditer
Le devoir est toujours au-dessus.

Paul CLAUDEL

POUR VOUS MADAME I
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Place Pury — Neuchâtel
Tél. (038) 2408 22
Ouvert le matin dès 8 h 30
Jusqu'à 10 h 30, croissant offert

NOS CARNETS D'ABONNEMENT
POUR VOS REPAS DE MIDI ET DU SOIR
IMPORTANT RABAIS + I assiette du jour gratuite

Nouvelle carte de mets

Nombreuses spécialités italiennes
Tous les jours gâteaux
au fromage et à l'oignon
Toujours notre fameux
STEAK JOSEPH

Fermé le dimanche
._ Se recommande : famille Joseph Zeliani —
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SPÉCIALISTE ROMAND DE LA RADIO — TV — HI FI
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Sport Service Roger Delley-Promenade-Noire 10
Un personnel hautement spécialisé

dans les sports d'été et d'hiver
Après avoir été, durant dix ans,

représentant d'articles de sport en
gros, Roger Delley, estimant qu'à
Neuchâtel et dans la région le
choix en articles techniques était
insuffisant compte tenu de la
demande, ouvrit un modeste
magasin à l'avenue du Premier-
Mars en 1970.

Rapidement , le commerce
étouffa et six mois après, Roger
Delley et sa femme Yvette démé-
nagèrent à la rue de la Promena-
de-Noire 10, dans un appartement
de plain-pied qu 'il fallut trans-
former en magasin.

Il faut avoir un nom, et beau-
coup d'amis et de connaissances,
donc beaucoup de relations pour
ouvrir avec succès un magasin a
cet endroit-là , à l'écart du centre
des affaires !

Roger Delley et sa menue et
gracieuse épouse (qui connaît à
fond la chaussure de sport) y
parvinrent puisque aujourd'hui six
personnes, dont Pierre Piaget,
24 ans, premier collaborateur du
patron, constituent l'effectif de ce
commerce indépendant de détail
hautement spécialisé dans les arti-
cles techniques pour les sports
d'été et d'hiver.

En six ans, «Sport Service
Roger Delley » s'est constitué un
joli capital de clientèle qui sait
pouvoir trouver à la Promenade-
Noire 10 les conseils d'un person-
nel formé dans la branche et qui
dispose d'un équipement complet
et moderne pour l'entretien, le

te

Une forêt de skis en vue de la prochaine saison d'hiver à la Promenade-
Noire 10. (Avipress-J.-P. Baillod)

service ou la réparation des skis de
fond et alpins, dans les délais les
plus brefs et à des conditions inté-
ressantes.

«Sport Service», qui a ajouté
récemment à son activité les arti-
cles pour le tennis (cordage des
raquettes et la réparation aussi) et
pour le hockey, s'est fait une large
réputation en matière d'alpinisme
et de varappe ainsi que de ski, qu 'il
soit de fond, de randonnée ou
alpin.

Le magasin est donc devenu le
lieu de rendez-vous des sportifs
qui n'y vont pas pour trouver un
vêtement de boutique mais pour y
acheter de quoi pratiquer tel ou tel
sport, avec un matériel éprouvé.

La force de «Sport Service »
c'est en premier lieu, on l'a com-
pris, les qualités professionnelles
de son personnel. On ne vend pas
des articles de sport comme un kilo
de sucre ! Il vaut mieux, pour le
client, avoir affaire à quelqu'un
qui sait de quoi il parle...

L'atout de ce magasin, d'autre
part , c'est la diversité du choix,
constamment renouvelé et
toujours à la pointe de l'actualité
sportive.

Toutes ces raisons ont fait que
« Sport Service » s'est rapidement
acquis une place de premier plan à
Neuchâtel et dans la région, à côté
des commerces similaires qui ne
sont d'ailleurs pas très nombreux %Ê

98»
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BOUTIQU E (Kftd^X^ ~ ¦-*- Promenade-Noire 8
Dans un décor élégant, les plus grands noms

du «Prêt-à-porter» français et italien
Créée en 1967 à la rue du

Seyon, alors que ce genre de
commerce ne fleurissait pas
encore à Neuchâtel , la Boutique
Madeleine se déplaça en 1969 à la
rue de la Promenade-Noire 8 où
elle se trouve actuellement. C'est
alors que M""-' Brigitte Lachausse,
une Jurassienne de naissance,
Neuchâteloise de cœur, prit en
main les destinées de ce magasin
pour en faire ce qu 'il est : l'une des
belles boutiques de la ville, un lieu
privilégié du «prêt-à-porter » des

Un décor à la mesure de ce qui s'y vend chez Boutique Madeleine.
mm (Avipress J.-P. Baillod)

plus grandes marques, un décor
élégant et confortable où la cliente
se sent à l'aise.

En 1969, c'était une bien
modeste boutique. En deux étapes
de transformation et de rénova-
tion , avec un goût qui l'honore,
Mme Lachausse lui a donné un
cadre agréable et chaud auquel le
mobilier et les tapis concourent
avec bonheur en y apportant une
note de raffinement qui plaît à la
fidèle clientèle de cette boutique.

Ce goût dans le décor, on le
retrouve dans les collections fran-
çaises et italiennes dont certaines
sont en exclusivité à la Boutique
Madeleine : Rodier et Elisa Ber-
thier de Paris, Alexandre d'Alle-
magne. Mais il y a aussi les signatu-
res prestigieuses de Tricosa,
Louisa Spagnoli , Robert Clarence,
Linea G, Albery de Lausanne pour
ce prêt-à-porter qui permet à la
femme d'exceller dans l'élégance
sans dépenser des fortunes, que ce
soit dans des ensembles, des jupes
ou des pantalons, des robes, des
manteaux, vestes, des pulls ou
jaquettes, chemisiers, portant tous
la griffe de grands créateurs de
mode féminine. Et le grand agré-
ment de la boutique, c'est d'offrir
des modèles en nombre tel qu'on
est au moins sûr de ne pas les voir
sur la première passante venue. Si
la femme peut exiger un modèle
unique pour les grandes occasions,
elle sait aussi apprécier une petite
robe, une jaquette , un costume qui
sorte de l'ordinaire.

Nous l'avons dit: dans ce décor
feutré qu met à l'aise les visiteurs,
la cliente jouit d'une totale liberté
de choix tout en pouvant compter
sur les conseils de M"10 Lachausse
et de son employée M"10 Anne
Guyot.

C'est un des charmes de cette
boutique de classe qui peut comp-
ter sur une clientèle fidèle faisant
volontiers le petit détour de la rue
de la Promenade-Noire pour trou-
ver vêtement à son goût.

•«i

TAILLES FORTES
POUR HOMMES!
complets - vestons
blazers - pantalons
cabans - manteaux

1 
grand choix à des
prix très intéressants
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[ DELLEY-SPORTS
Promenade-Noire 10 — Tél. 24 57 87

Ski alpin — Ski de fond
Chaussures — Confection
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y  Pâtisserie — Tea-room >v>

A.-R. KNECHT
Place du Marché — Neuchâtel — Tél. 25 13 21

vous propose son
PAIN DE NOIX
ses excellents gâteaux
son Saint-Honoré aux fruits
ainsi que toute la gamme
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\ 037449 A /

22 ________ FAN-L'EXPRESS ,. .. ,„
^ 

l_ ̂ Mardi 18 octobre 1977AH NEUCHâTEL \^3^B_E§_______^^B^BB3BBSMMJ^Bi



Le président directeur général
devant la Cour d'appel de Besançon

Déconfiture d'Electro -Kicker

De notre correspondant:
Le tribunal de grande instance avait été

amené à étudier un lourd dossier concernant la
déconfiture d'une société spécialisée dans la
fabrication des «juke-box » , Electro-Kicker, à
Baumes-Les-Dames. Responsable de cette
usine et président directeur général de la socié-
té, M. Lucien Gosteli, demeurant actuellement
à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, était
condamné à deux ans de prison avec sursis et à
une amende de 30.000 francs.

La Cour d'appel de Besançon s'est penchée à
son tour sur cette affaire complexe. Le terrain
avait cependant été déblayé, si l'on peut dire,
par le tribunal. Nous rappellerons brièvement
les faits.

LA CRISE ÉCONOMIQUE

Le règlement judiciaire de la société, trans-
formée bientôt en liquidation de biens, inter-
vint en 1974. La crise économique, la baisse du
dollar et la dure concurrence américaine
s'étaient conjugués pour précipiter la chute de
cette affaire qui employait 250 personnes et
qui exportait une grande partie de sa produc-
tion.

On devait s'apercevoir alors que M. Lucien
Gosteli, le PDG, aurait présenté de faux bilans,
transféré du bénéfice à l'étranger, abusé de
notes de frais, soustrait à la TVA et qu'il aurait
dû payer des impôts beaucoup plus importants.

LA CONVENTION
DES DROITS DE L'HOMME

Le premier avocat , dans cette affaire , fut
M. Gosteli , qui demanda à bénéficier de la
Convention des droits de l'homme de Genève,
en soutenant que le dossier n'apportait pas de
preuves suffisantes de sa responsabilité. D'ail-
leurs, un rapport de vérification rédigé en juin
1974 et envoyé à l'administration des impôts,
relevait la bonne foi présumée de M. Gosteli.
- Je me bats contre le pot de fer de l'admi-

nistration française, déclara M. Gosteli , qui eut
tout loisir d'exposer son point de vue devant la
Cour d'appel. Le fisc a fait plusieurs enquêtes à
l'étranger à mon sujet, mais rien d'anormal n'a
pu être relevé contre moi.

L'avocat qui défend M. Gosteli montra
comment le PDG dynamique parcourait le
monde à la recherche de points de vente, tandis
que sur place, il ne disposait que d'un maigre
secrétariat. II ne s'occupait d'ailleurs pas des

comptes tenus par un chef comptable, contrôlé
lui-même par un cabinet spécialisé, ainsi que
par un commissaire aux comptes.

VÉRITABLE XÉNOPHOBIE

Les difficultés ont commencé en 1963 ,
expliqua l'avocat , lorsque le fisc, pratiquant
une véritable xénophobie à l'égard de ce Suisse
cosmopolite, déposait une hypothèque de deux
millions de francs sur la société. Dès lors, Elec-
tro-Kicker a toujours manqué de trésorerie.

La fermeture du marché italien et l'enca-
drement du crédit français s'abattirent succes-

sivement sur la société. L'avocat s'employa
aussi à montrer comment M. Gosteli ne dissi-
mulait pas de bénéfice à l'étranger. Il se conten-
tait de pratiquer des prix compétitifs, même s'il
vendait à des membres de sa famille en Suisse
et en Espagne.

Il demanda en tout cas que M. Gosteli ne soit
pas condamné, solidairement avec la société
Electro-Kicker, car le PDG ne saurait être
accusé d'avoir fraudé le fisc, lui qui a refusé un
pont d'or d'une société américaine, qui voulait
à l'époque reprendre l'affaire de Baumes-
Les-Dames. La Cour d'appel rendra son arrêt le
10 novembre 1977.

La Gruyère s'offre un miroir

Développement : la parole aux communes
De notre correspondant:
L'étude du «concept de développe-

ment économique de la Gruyère », le
premier de Suisse romande a être soumis
aux instances fédérales, en arrive à sa
phase la plus importante: celle de la
« consolidation politique » . Les termes
sont rébarbatifs . En réalité , l'affaire
concerne de très près la Gruyère et les
Gruériens qui se donnent les moyens
d'agir sur l'avenir , et non seulement de
subir. Le « concept » est un programme de
développement élaboré en vertu de la
« LIM» :  la loi fédérale sur l'aide aux
investissements en région de montagne.
La Gruyère peut en attendre une aide,
sous forme de crédits d'investissement, de
8 à 10 millions de francs qui s'ajouteront
aux subventions ordinaires. Mais l'octroi
de cette aide est soumis à un préalable :

que la région se livre a une étude appro-
fondie de sa situation et qu'elle se déter-
mine sur des options d'avenir équilibrées
et réalisables. Cette étude, entreprise
voici un an et demi, coûtera quelque
480.000 francs. L'aide financière atten-
due n'est d'ailleurs pas le seul but. Il se
peut même que le grand effort de réfle-
xion, qui conduit la Gruyère à s'offrir un
miroir régional qui ne soit pas déformant,
constitue l'aspect le plus positif.

Deux bureaux zuricois et valaisan ont
été chargés de concevoi r le programme de
développement. Ils l'ont fait avec le
concours de l'Association pour l'aména-
gement, l'équipement et le développe-
ment de la Gruyère, qui est l'émanation
des quarante communes du district. Déjà ,
au cours de la phase prépara toire , ils ont
pris de nombreux contacts dans la région.
Le travail s'est poursuivi en liaison avec
les instances cantonales - office de déve-
loppement économique notamment - qui
ont veillé à la cohérence interne aussi bien
qu'extérieure.

LA PRISE DE CONSCIENCE

De très volumineux documents sont
maintenant soumis aux communes dont
les délégués ont été récemment informés.
Et les communes, ainsi que des milieux
privés, ont à prendre position jusqu'au
12 novembre. Ils auront naturellement
une attention particulière sur le pro-
gramme-cadre qui récapitule les investis-
sements prévus par communes jusqu'en
1980.

Mais il est hautement souhaitable , voire

indispensable que les communes s'atta-
chent, avec autant de soin, à «penser
région ». Ainsi, on constate par exemple
que le pôle du district, la ville de Bulle,
devrait renforcer son potentiel industriel.
Ce n'est pas que les Bullois veuillent tout
accaparer, mais il n'est pas possible de
développer l'industrie partout, sous peine
de ne pas progresser. Des pôles secondai-
res sont d'ailleurs indiqués. Et, pour
l'ensemble des communes, d'autres mesu-
res particulières ou générales tendent à un
renforcement : artisanat, tourisme
notamment. Il s'agit donc de provoquer
une prise de conscience régionaliste. La
thèse fondamentale est celle de la
« concentration décentralisée » Bulle
restant donc le pôle principal, des « sous-
centres» étant à développer à Broc,
Charmey, La Roche et Neirivue. Il s'agit
aussi de garder la mesure : rien ne servi-
rait de défendre des projets mirifiques qui
ne s'appuyeraient pas sur des possibilités
financières réalistes.

Telles sont les lignes essentielles, qui
devraient maintenant acquérir le consen-
tement populaire. Des correctifs,
évidemment, sont possibles, et les com-
munes ne manqueront pas d'en deman-
der. Printemps 1978, le « concept» défini-
tif devrait être sous toit. L'approbation
fédérale pourrait alors être acquise en été
1978.

L'objectif principal est de créer 1300
postes de travail en Gruyère (qui en a
perdu un millier de 1966 à 1975), sans
pour autant accentuer l'exode rural. On
conviendra qu'il vaut la peine d'y vouer
tous ses soins. Michel GREMAUD

Brouillard:
deux sexagénaires
grièvement blessés

(c) Lundi matin, vers 0 h 20, un automo-
biliste de Fribourg circulait de Prez-
vers-Noréaz en direction de son domicile.
Peu avant Rose, il fut surpris par un
piéton, M. Emest Esseiva, 60 ans, sans
domicile, qui traversait la chaussée. Un
épais brouillard régnait et l'automobiliste
vit le piéton trop tard pour l'éviter. Très
grièvement blessé, M. Esseiva fut trans-
porté à l'hôpital cantonal.

Lundi matin, également, vers 1 h 15,
un automobiliste de La Roche regagnait
son domicile, venant du Pafuet. A la sortie
du Mouret, sur un tronçon rectiligne, il vit
au dernier moment, dans le brouillard, un
piéton qui cheminait au milieu de la route.
Il s'agissait de M. Ernest Wicht, 60 ans,
ouvrier, célibataire , domicilié à Monte-
vraz qui fut happé par la voiture et qui
subit des fractures multiples. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal.

Détails après l'arrestation
de trois fonctionnaires
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LUGANO (ATS). - Le préposé à
l'office des poursuites et faillites de Luga-
no, M. G., et deux autres fonctionnaires
de l'office ont été arrêtés vendredi soir à
Lugano sur ordre du ministère public. Ils
sont accusés de détournement de fonds et
d'abus d'autorité. Dans un communiqué
publié lundi matin, le ministère public
indique que les deux fonctionnaires ont
passé aux aveux alors que le préposé
conteste certains faits qui lui sont repro-
chés.

Des perquisitions faites dans la villa de
M. G. et dans les bureaux de l'office ont
permis de découvrir de l'argent, des
bijoux et d'autres, objets précieux saisis
par l'Office des poursuites. Des scellés ont
été apposés aux portes de l'office.

L'arrestation des trois fonctionnaires
est intervenue à la suite d'une dénoncia-
tion d'une propriétaire d'un magasin
d'alimentation dont les portes avaient été

L'affaire
des faux dollars

LUGANO (ATS). - Deux ressortissants
italiens dont l'un est domicilié dans la localité
tessinoise de Giubiasco, ont été arrêtés la
semaine passée à Lugano. Les deux hommes
sont accusés d'avoir introduit et tenté d'écouler
des faux billets de 100 dollars. Le pot aux roses
a été découvert alors qu'ils tentèrent de chan-
ger, dans une banque de Lugano, pour
38.500 dollars de faux billets de 100 dollars.
La perquisition opérée par la police tessinoise
dans l'appartement de l'Italien habitant
Giubiasco a permis de découvrir un billet de
100 francs suisse contrefait (ancienne émis-
sion) . Deux autres hommes mêlés à cette affai-
re, ont passé la frontière et sont actuellement
recherchés en Italie.

scellées à cause d'une faillite. M. G., qui
disposait des clefs, a été vu lorsqu'il
s'introduisait , en compagnie d'une
deuxième personne, dans le magasin et
qu'il emportait des produits alimentaires
et des liqueurs.

Nouvel incendie à Yverdon :
150.000 francs de dégâts

VAUD

De notre correspondant:
Hier matin, vers 5 h 05, un nouvel

incendie qui aurait pu avoir de très graves
conséquences s'est produit dans les com-
bles du N" 7 de la rue du Lac à Yverdon.
Les combles des maisons Nos 3 et 5 ont été
également touchés. Très rapidement, des
flammes se sont échappées du toit.
L'intervention des pompiers a été rendue
difficile en raison de la configuration des
lieux. Quatre groupes de pompiers se sont
rendus rapidement sur les lieux sous les
ordres du major Perrin et sont intervenus
notamment par ce que l'on appelle com-
munément la « ruelle Punaise » à l'aide de
lances et de canons à mousse. Le bâtiment
principal sur trois étages comprenait
divers magasins et plusieurs apparte-
ments.

Vers 8 heures du matin, les pompiers
étaient pourtant maîtres du sinistre. Les

quatre familles sinistrées - 12 personnes
- ont tout d'abord été réconfortées au
poste de police, puis relogées en ville dans
la journée. Une partie des meubles a pu
être sauvée. Les dégâts sont assez consi-
dérables. Les premières estimations font
état de près de 150.000 francs.

A la suite de ce nouveau sinistre, il
convient de mettre en exergue le travail
considérable des policiers et des pompiers
qui ont été presque journellement alertés
depuis dix jours pour différents sinistres,
voitures incendiées, cas de pollution à
Yvonand, Yverdon et Grandson. L.

Deux communes
décident

de fusionner
KLEINGUSCHELMUTH - GROS-

SGUSCHELMUTH (ATS). - Les assem-
blées communales des communes de
Kleinguschelmuth et Grossguschelmuth ,
dans le district du Lac du canton de
Fribourg, ont décidé de fusionner. La
future commune portera le nom de Gus-
chelmuth. Grossguschelmuth compte
127 habitants , Kleinguschelmuth 84. La
fusion deviendra effective le 1er janvier
1978. Le Grand conseil aura encore à se
prononcer.

A Grossguschelmuth, la décision a été
acquise à l'unanimité, à Kleinguschel-
muth la décision a été acquise face à
quatre voix d'opposition. Dès la fusion ,
les habitants de Kleinguschelmuth ver-
ront les impôts passer de 1 fr. 25 à 1 fr.
par franc payé à l'Etat. La taxe personnel-
le sera supprimée, seul l'impôt sur les
chiens va passer de 20 à 30 francs pour les
habitants de Kleinguschelmuth .

L'Etat partici pera pour 275.000 fra ncs
à cette fusion. A la suite de la réfection de
la route Courtaman - Cormonde, la com-
mune de Kleinguschelmuth est chargée
d'une dette de 350.000 francs. Dans les
faits , cette fusion ne changera pas grand
chose. Déjà jusqu'ici , les deux communes
avaient le même secrétaire et le Conseil
communal fonctionnait pour l'une et pour
l'autre commune. Seule la caisse des deux
communes était tenue par des personnes
différentes.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Ue vaste anticyclone qui recouvre la
majeure partie de l'Europe s'affaiblit quel-
que peu. Une perturbation atlantique
affecte encore le Portugal et l'Irlande.

Nord des Alpes et Alpes : le temps sera
encore ensoleillé et doux en altitude. En
plaine , la couche de brouillard , dont le
sommet se situe vers 800 m, ne se déchirera
que partiellement l'après-midi.

En plaine, la température prendra les
valeurs suivantes : dans les régions à brouil-
lard 8 la nuit et 11 l'après-midi, ailleurs en
plaine 5 la nuit et 16 l'après-midi. Vents
faibles à tous les niveaux. Limite de zéro
degré vers 3600 m.

Centre et sud du Tessin : assez ensoleillé,
bancs de stratus ou de brouillard matinaux.

Evolution pour mercredi et jeudi: au
nord, même type de temps pour mercredi.
Jeudi, augmentation de la nébulosité à
partir de l'ouest.

Au sud : temps variable, ciel nuageux à
très nuageux et quelques précipitations
notamment jeudi.

H-j V̂ Observations
IfSJp I météorologiques
r \  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 17 octobre
1977. Température : moyenne : 8,5 ; min. :
7,3; max.: 9,8. Baromètre : moyenne:
723,7. . Vent dominant: direction : sud,
sud-ouest, faible jusqu'à 12 h. Ensuite, est,
suf-est , faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé.

¦¦ T-I Temps
EF  ̂ et températures
p̂ ^J Europe
==»»J et Méditerranée

Zurich-Kloter. : couvert , 8; Bâle-
Mulhouse : serein , 15; Berne: couvert , 9;
Genève-Cointrin : couvert , 9 ; Sion : serein,
15 ; Saentis : serein, 8 ; Paris : serein, 17 ;
Londres : couvert , 12; Amsterdam :
nuageux, 10 ; Francfort : très nuageux, 9 ;
Berlin: serein, 13; Copenhague : serein,
13; Stockholm: couvert , 8; Munich :
couvert, 7 ; Innsbruck : serein , 17 ; Vienne :
serein, 14; Prague: serein, 7; Varsovie:
serein, 11; Moscou: couvert , -2; Buda-
pest : serein, 14; Athènes : serein, 15;
Rome : serein, 23; Milan : nuageux , 16;
Nice : serein, 20 ; Barcelone : peu nuageux,
23 ; Madrid : nuageux, 21 ; Lisbonne : très
nuageux, 18; Tunis: peu nuageux 25.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac: 429 ,07

RSjgg ^SSr P̂s*3^

Conducteur
tessinois tué

FAOUG

(c) Un accident mortel de la circulation s'est
produit hier, vers 18 h 45, sur la route princi-
pale Lausanne - Berne, à Faoug. A la sortie du
village, un automobiliste tessinois, circulant au
volant de son automobile en direction de
Morat, a dépassé un train routier et une voitu-
re, alors qu'arrivait en sens inverse un train
routier schwytzois. L'auto tessinoise, sous
l'effet du freinage, se tourna en travers de la
chaussée et fut enfoncée sur le côté gauche par
le train routier schwytzois. Le conducteur de
l'auto a été tué sur le coup.

Le nom de la victime ne peut être donné pour
le moment, la famille n'ayant pas encore pu
être atteinte au Tessin.

Corps d'un Vaudois
découvert dans le Léman
Lundi la police de sûreté valaisanne a pu

établir l'identité d'une personne décou-
verte dans les eaux valaisannes du Léman.
Il s'agit d'un ressortissant vaudois,
M. Raymond Huot , 26 ans, domicilié à
Aigle. Il avait disparu depuis quelque temps
déjà.

Elections
au Grand conseil:

modifications
des résultats provisoires

GENÈVE

GENÈVE (ATS). -Une modification de
la répartition provisoire des 100 sièges du
nouveau Grand conseil genevois élu
dimanche est intervenue lundi matin: les
socialistes ne gagneraient que 6 sièges (et
non 7), et occuperaient au total 24 sièges,
alors que le parti du travail ne perdrait
qu'un siège (et non 2) et occuperait donc
16 sièges. II convient toutefois d'attendre
les résultats définitifs aujourd'hui pour
connaître la composition définitive de la
gauche (parti socialiste + parti du travail)
au Grand conseil.

Pour les autres partis, les résultats n'ont
pas subi de modifications : libéraux 20
(plus 4), radicaux 17 (moins 5), démocra-
tes-chrétiens 15 (moins 2) et Vigilance 8
(moins 2).

Paul VI prêt à servir d'otage en échange de
la libération des passagers du «Boeing 737»

A ÊÊÊÊÊ&m le monde
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CITE-DU-VATICAN (AP). - Dans une
initiative sans précédent, le pape Paul VI
s'est déclaré prêt lundi à servir d'otage en
échange de la libération des occupants de
l'avion de la « Lufthansa» détourné par
des terroristes.

Dans un télégramme adressé au cardi-
nal Joseph Hoeffner, président de la
conférence épiscopale ouest-allemande,
le souverain pontife déclare :

« Si cela devait servir à quelque chose,
nous offririons même notre personne
pour la libération des otages ».

Le pape souligne dans son télégramme
qu'il suit « les terribles souffrances de tant
d'innocents avec « compassion et une
grande peine » .

Il en appelle à la « conscience » des pira-
tes de l'air auxquels il demande de mettre
fin à leur «entreprise cruelle» .

Le souverain pontife invite également
« tous les responsables à faire tout ce qui
est possible pour éviter une nouvelle effu-
sion de sang innocent» .

Le pape a déjà condamné à de nom-
breuses reprises les actes de terrorisme et
les détournements d'avion, dont certains
l'ont conduit au bord des larmes.

C'est toutefois la première fois qu'il
propose de prendre lui-même la place des
otages , et les observateurs sont d'avis que
son geste va au-delà d'une simple expres-
sion rhétorique. Pour ceux qui connais-
sent l'inquiétude que soulève chez le
souverain pontife tous les actes de terro-
risme, il ne fait pas de doute qu'il est effec-

tivement prêt à se livrer en otage si une
telle décision doit faciliter une solution du
drame.

LES DEUX « GRANDS»
De leur côté, les deux « Grands» ont

condamné avec virulence le détourne-
ment de l'avion de la «Lufthansa» . Le
porte-parole du département d'Etat
américain, M. Hodding Carter , a déclaré
lundi que les Etats-Unis sont en contact
avec les gouvernements de Bonn et de
Mogadiscio, mais qu'ils n'envisagent pas
d'intervenir directement en vue d'une
solution.

Le porte-parole a reconnu « l'incroya-
ble dilemne » qui est posé aux autorités
ouest-allemandes. M. Carter a réaffirmé
«l'opposition catégorique» des Etats-
Unis aux activités terroristes, quels que
soient les objectifs poursuivis. Deux
Américains, une femme souffrant de
troubles cardiaques et son fils de 5 ans, se
trouvent à bord de l'appareil.

De son côté, l'agence soviétique Tass a
une nouvelle fois condamné lundi soir le
détournement de l'avion de la « Lufthan-
sa» ainsi que l'enlèvement du président
du patronat ouest-allemand, M. Schleyer.
Dans une dépêche datée de Bonn,
l'agence Tass parle des auteurs de ces
actes comme d'une « bande de terroris-
tes » . En outre, l'agence soviétique souli-
gne «la nervosité et la peur» qui régnent
en même temps à Bonn.

«L'osservatore romano », organe du
Vatican, a exprimé pour sa part son « hor-
reur » devant l'assassinat du commandant

Juergen Schumann et le «cauchemar»
des passagers du «Boeing 737» .

Le secrétaire général des Nations unies,
M. Waldheim, a lui aussi condamné lundi
l'assassinat d'un membre de l'équipage de
l'avion de la «Lufthansa » .

COMMANDO ANTI-TERRORISTE
D'autre part , de source ouest-alleman-

de, on indiquait lundi soir que des négo-
ciations menées du côté ouest-allemand
par M. Wischenwski , secrétaire d'Etat à la
chancellerie, se poursuivent avec les pira-
tes qui étaient en contact permanent avec
la tour de contrôle.

Une certaine « détente qui peut laisser
planer un certain optimisme est appa-
rue» , a-t-on ajouté de même source
ouest-allemande.

Selon certaines sources, un commando
anti-terroriste aurait débarqué lundi
matin à Mogadiscio en même temps que
M. Wischnewski, lequel venait d'Aden.

Le gouvernement fédéral allemand n'a
pas choisi sans raison M. Hans-Juergen
Wischnewski, ministre chargé de missions
spéciales à la chancellerie, pour négocier
avec les pirates de l'air du « Boeing »
« Landshut».

M. Wischnewski, que ses amis appel-
lent «Ben Wisch » , est en effet l'un des
meilleurs connaisseurs du monde arabe
doublé d'un diplomate de grande enver-
gure. Ce Prussien a fortement contribué
au rétablissement des relations diploma-
tiques entre la RFA et les pays arabes,
rompues après la reconnaissance d'Israël
par l'Allemagne fédérale en 1965.

Appel en faveur
de la Semaine suisse

Depuis 60 ans, la Semaine suisse offre à
notre industrie indigène l'occasion d'attirer
l'attention du public sur ses capacités et son
dynamisme. Cette manifestation, riche de
traditions, doit d'une part rappeler au
consommateur la qualité et la variété de notre
production et d'autre part engager les produc-
teurs à reconquérir sans cesse le marché inté-
rieur par des prestations de premier ordre.

Employeurs et salariés doivent se rendre
compte qu'il faut maintenir la réputation du
travail suisse de qualité si notre pays veut
conserver sa place dans une économie où la
concurrence est sans merci. Pour garantir le
bien-être acquis, de nouvelles impulsions sont
constamment nécessaires.

Il faut aider les producteurs, commerçants et
consommateurs à mieux comprendre que le
bien-être de tous exige davantage que de
promouvoir la croissance et de s'assurer un
potentiel d'achat. L arbalète - connue comme
emblème de travail suisse de qualité - doit
aussi être pour nous le symbole de la qualité
suisse de la vie.

La- distribution des produits suisses doit
s'appuyer sur un commerce à la hauteur de sa
tâche. Si nos producteurs ne pouvaient comp-
ter sur la solidarité de cette branche, ils seraient
dans une situation difficile. C'est la raison pour
laquelle la Semaine suisse a choisi pour princi-
pal objectif de présenter cette année l'impor-
tance, la fonction et les prestations du com-
merce suisse de détail. En mettant tout particu-
lièrement en évidence cet aspect du travail
indigène, la Semaine suisse 1977-17-30 octo-
bre - montre que la prospérité de notre
économie dépend en grande partie des bons
rapports existant entre les divers groupes, de
leur volonté de coopérer et de leur compréhen-
sion mutuelle. Nous sommes tous dans le même
bateau. Kurt FURGLER

Président de la Confédération

Boeing
de la Lufthansa:

les otages libérés
BONN (ATS-AP). - Les 86 otages

survivants du Boeing de la
Lufthansa détenus pendant cinq
jours à la pointe du revolver par
quatre pirates de l'air ont été libé-
rés et sont tous sains et saufs, a
confirmé un porte-parole du minis-
tère fédéral de l'intérieur mardi peu
après minuit. Un commando
spécial de la défense des frontières
fédérales a commencé à minuit
l'action de libération du Boeing
stationné à l'aéroport de Mogadis-
cio (Somalie). Selon les premières
informations , trois terroristes
auraient été tués.

Le premier adjoint s'explique
La crise municipale de Pontarlier

De notre correspondant :
Depuis trois semaines maintenant, la

municipalité de gauche de Pontarlier est en
plein conflit interne. On sait qu'une partie
des socialistes composant la liste d'Union
de la gauche, majoritaire à l'ancienne
mairie d'Edgar Faure, s'oppose au maire
socialiste, M. Denis Blondeau.

Le premier adjoint au maire, M. Michel
Malfroy, enseignant, qui est en instance de
démission de son poste, vient d'expliquer
sa position : il reproche au maire son atti-
tude générale, mais surtout d'avoir propo-
sé de négocier un marché d'électricité avec
une entreprise du Jura, dont pourtant il
était actionnaire.

La loi française ne permet pas au maire

de passer de tels marchés. Aussi, M. Mal-
froy de demander pourquoi le maire n'a
rien dit au Conseil municipal, pourquoi il a
laissé le Conseil voter ce marché. «Y
aurait-il un secret du maire?», questionne
le premier adjoint qui précise néanmoins
que l'entreprise bénéficiaire a renoncé au
marché.

Voilà donc une des pierres d'achoppe-
ment sur laquelle bute l'équipe municipale
et le permier adjoint de noter qu'en ce cas,
la confiance n'est plus de mise. De son côté,
la fédération départementale du parti
socialiste a déclaré que le dossier de cette
crise serait étudié à partir de jeudi et qu'elle
rendrait publique sa décision avec tous les
éclaircissements souhaitables.

VALAIS
Cadavres du Rhône

identifiés
(c) Il a été possible hier à la police d'identifier
les corps des deux noyés du Rhône. Il s'agit de
M. Raymond Huot-Jeanmaire, 26 ans, Fran-
çais, domicilié à Aigle , retiré au Bouveret le
10 octobre, et de NT" Catherine Bayard,
41 ans, de Niedergampel (Haut-Valais) , dispa-
rue depuis le 3 juillet 1977 déjà. Ce dernier
corps avait été découvert au barrage d'Evion-
naz.

Décès d'un député
connu

(c) C'est avec la plus vive émotion que l'on a
appris hier dans les milieux politi ques du
canton le décès subit de M. Walter Bittel ,
avocat et notaire à Viège , député chrétien
social. M. Bittel était âgé de 50 ans. Il avait par-
ticipé actiement il y a quel ques jours à la ses-
sion extraordinaire relative à l'affaire Savro et
consorts.

Le défunt fut pris d'un malaise dimanche. On
le transporta d'urgence à l'hôpital de Berne ,
maisil devait y succomber. M. Bittel fut sous-
préfet du district de Viège de 1968 à 1973 puis
préfet depuis 1973, poste qu'il occupait
toujours et où il succéda à M. Kenzelmann.
C'est en 1969 qu'il entra au Grand conseil
comme suppléant avant d'être élu député en
1973.

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

FRIBOURGFRANCE VOISINE



En pleine chasse
nous vous proposons:

- mousse de caille
- pâté de lièvre
- médaillons de chevreuil

des champignonneurs
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- caille en cage au marc de Cressier
-civet de chevreuil chasseur

une seule hésitation,
l'embarras du choix

049550 R

Quatre défenseurs des droits
de l'homme sont jugés à Prague

VIENNE (AP). - Les journalistes et lès
observateurs étrangers n'ont pas été
admis dans la salle du tribunal de Prague
où s'est ouvert lundi le procès de quatre
défenseurs tchécoslovaques de droits de
l'homme: le dramaturge VaclavvHavel,
41 ans, le journaliste Jiri Lederer, 53 ans,
l'écrivain Frantisek Pavlicek, 54 ans, et le
directeur de théâtre Ota Ornest, 64 ans.

Ils sont passibles de trois à dix ans de
prison.

Au moment de l'ouverture du procès,
deux autres dissidents, MM. Jiri Hajek et
Milan Huebl, ont été convoqués par la
police pour être interrogés, apparemment
dans le but de les empêcher d'essayer
d'organiser un mouvement de soutien en
faveur des accusés.

SUBVERSION

Ministre des affaires étrangères à
l'époque du «printemps de Prague»,
M. Hajek est un des porte-parole officiels
du mouvement de la « Charte 77» , qui
réclame le respect des droits de l'homme
en Tchécoslovaquie. MM. Havel, Lederer
et Palicek ont signé la « Charte 77 », et

M. Ornest a apporté son appui à ce docu-
ment.

L'acte d'accusation des quatre dissi-
dents ne mentionne pas leur soutien à la
« Charte 77 » : ils sont inculpés de diverses
charges de subversion pour avoir publié
des documents et des informations à
l'Ouest. Ornest a admis avoir eu des
contacts à l'étranger.

Alors que MM. Havel et Huebl
n'auraient été convoqués que pour être
interrogés, un troisième militant des
droits de l'homme, Vladimir Hutka, chan-
teur populaire de musique « folk », ainsi
que plusieurs autres personnes auraient
été arrêtés et placés en détention préven-
tive.

Vladimir Hutka avait précédemment
été accusé d'avoir donné un concert illé-
gal.

Au total 14 personnes assistaient aux
procès. Mis à part les femmes des accusés
et le fils de Lederer, les autres sièges sem-
blaient être occupés par des personnes
choisies par les autorités.

Selon les informations disponibles à
Vienne, l'acte d'accusation souligne
qu'une publication collective a été éditée

il y a un certain temps en Allemagne de
l'Ouest sous le titre de « Prague », avec la
contribution d'auteurs tchèques et slova-
ques.

L'acte d'accusation affirme qu'Oraest
avait proposé l'idée de cette publication à
Lederer et Pavlicek.

Ornest est accusé d'avoir gêné la politi-
que culturelle du parti communiste tché-
coslovaque avec ses publications à
l'étranger dans lesquelles il la ridiculisait.

RÉACTION IMMÉDIATE

La publication de la «Charte 77» , au
premier janvier de cette année, a provo-
qué une réaction immédiate de la part des
autorités: plusieurs arrestations eurent
lieu, des signataires furent régulièrement
convoqués à la police, certains reçurent
des passeports pour partir à l'étranger,
d'autres furent licenciés de leur travail.
Une importante campagne de presse
s'efforçait pendant ce temps de déconsi-
dérer les signataires et leurs sympatisants.

Les quatre ont été arrêtés en janvier
mais Pavlicek fut libéré en mars et Havel
en mai.

Enn> Boeing de la «Lufthansa »
Une question angoissante se posait: les

pirates allaient-ils poursuivre ce massa-
cre ?

Quelques instants plus tard, le chance-
lier Schmidt, réunissait à nouveau son
état-major de crise. Après avoir longue-
ment discuté, le dirigeant allemand optait
une fois encore pour la fermeté. Il n'était
pas question de se laisser intimider.
M. Schmidt évitait toutefois de brusquer
les pirates de l'air en adoptant la même
attitude d'inertie que lors des précédents
ultimatums.

Tout au long de cette crise dramatique
pour l'Allemagne, Bonn a reçu de nom-
breux messages de solidarité.

M. Raymond Barre, premier ministre
français, dans une émission à la télévision,
a exprime toute sa sympathie au gouver-
nement de la RFA. Quant au gouverne-
ment britannique, il a exprimé son appui
total, quelles que soient ses décisions dans
l'affaire de l'enlèvement de Hanns-Martin
Schleyer.

De son côté, la Fédération internatio-
nale des pilotes de ligne a affirmé lundi
dans une déclaration que « les gouverne-
ments du monde sont les vrais assassins»
du pilote du « Boeing » de la « Lufthansa »
détourné par quatre pirates de l'air à
Mogadiscio, car ils n'ont pas pris les mesu-
res qui assureraient la disparition des
actes de violence contre l'aviation civile.
La Fédération a menacé de prendre des
mesures « extraordinaires et unilatéra-
les ».

DERNIERE ESCALE?

Entre-temps, un journaliste en poste à
Nairobi annonçait que la victime des pira-
tes était le pilote du Boeing, Jurgen Schu-
mann, 37 ans. Cette nouvelle pourrait
signifier que les pirates de l'air sont déci-
dés à rester à Mogadiscio jusqu'à la fin des
négociations ou jusqu'à l'issue ultime. La
capitale somalienne pourrait être la
sixième et dernière escale du «Boeing ».

Selon l'agence de presse ouest-alle-
mande DP A, le commandant de bord du
« Landshut» avait été abattu par le
« commando martyre Halimeh » sous les
yeux des 86 autres occupants de l'appa-
reil. DPA se réfère à des sources bien
informées à Bonn.

Dans la matinée, le corps du pilote était
glissé hors de l'appareil et transporté à la
morgue d'un hôpital de Mogadiscio. Et de
nouveau commençait la longue attente.
Les pirates de l'air faisaient tout d'abord
savoir qu'ils ne négocieraient pas avec les
Somaliens mais uniquement avec le
gouvernement allemand, en la personne
de M. Hans-Jurgen Wischnewski, envoyé
spécial du chancelier Schmidt.

ULTIMATUMS REPORTÉS
Les tractations devaient prendre un

tour chaotique. A midi, les pirates annon-
çaient que leur ultimatum viendrait à
expiration à 15 h (heure suisse), faute de
quoi ils feraient sauter l'appareil. Peu
après les pirates de l'air déclaraient que le
délai était reporté d'une demi-heure. Puis
nouvelle tergiversation, les pirates remet-
taient l'ultimatum à 1 h 30 mardi (heure

Un père et son enfant suivent anxieuse-
ment le déroulement des événements
devant le siège de la chancellerie fédérale à
Bonn. La pancarte exprime le souhait du
gosse de retrouver sa mère, retenue en
otage à bord du «Boeing 737» de la
«Lufthansa». (Téléphoto AP)

suisse). Tout au long des discussions, la
nervosité croissait et le ministre de
l'information somalien devait déclarer:
« La situation est critique bien que le délai
ait été prolongé ». Les pirates consen-
taient uniquement à accepter des vivres et
des médicaments pour les quatre passa-
gers malades.

L'AFFAIRE SCHLEYER
Pendant ce temps, les ravisseurs de

M. Schleyer continuaient à garder le
silence. Selon M1' Payot , l'avocat gene-
vois qui sert d'intermédiaire dans les
négociations avec le gouvernement, les
terroristes ne sont pas venus chercher « la
communication très importante » que le
gouvernement voulait leur faire parvenir.

Cependant, la famille de M. Hanns-
Martin Schleyer a affirmé lundi qu'elle
était prête à négocier avec les ravisseurs
du chef du patronat de la RFA et à satis-
faire leurs revendications «dans la
mesure de ses moyens».

Dans une déclaration remise à la «Bild
Zeitung» (groupe Springer) qui la
publiera aujourd'hui, M. Eberhard
Schleyer, fils aîné du disparu explique
qu'il a adressé un message lundi aux
extrémistes «parce que les événements
des derniers jours ont montré que les
responsables de Bonn n'avaient pas
encore pu se résoudre à prendre une déci-
sion malgré leur connaissance des ultima-
tums et du sérieux des intentions des
ravisseurs».

Ce message a été envoyé pour trans-
mission à l'avocat genevois Denis Payot.

Comment sortir la CEE de la crise
LUXEMBOURG (REUTER). - Il faut

que le Marché commun développe sa
politique de croissance et réduise
l'inflation et le chômage l'année pro-
chaine, s'il veut échapper à la réces-
sion, a déclaré lundi le commissaire
européen aux finances, M. François-
Xavier Ortoli, devant les ministres des
finances des Neuf, réunis à Luxem-
bourg.

M. Ortoli a soumis aux ministres la
stratégie élaborée par la commission
européenne pourfaire sortir le Marché
commun de la crise. Ce plan prévoit
notamment un accroissement du
produit national brut de 4,0% en 1978,
alors que l'objectif originel était de
3,5%. Les chances d'atteindre cet
objectif sont maintenant meilleures, a
dit M. Ortoli en soulignant que, selon

les prévisions de la commission, la
balance globale des paiements devrait
connaître un excédent de 2,8 milliards
de dollars en 1978 contre un déficit en
1977 qui devrait atteindre 1,9 milliards
de dollars.

Le commissaire aux finances a indi-
qué par ailleurs que le taux d'inflation
de la communauté devrait être en
moyenne de 10% cette année. En
1978, la marge entre les différents
Etats-membres devrait se rétrécir,
avec l'Italie culminant à 12 % - contre
18,5% en 1977 - et l'Allemagne fédé-
rale maintenant son taux record
d'environ 4%.

M. Ortoli a indiqué par ailleurs qu'il y
a eu une légère amélioration du taux
de croissance depuis la stagnation de
cet été, mais les investissements
industriels demeurent insuffisants et
la capacité de production n'est
employée qu'à 80%.

D'autre part, 40% des six millions de
chômeurs de la Communauté ont
moins de vingt-cinq ans et ii est indis-
pensable, a souligné M. Ortoli,
d'empêcher une augmentation de ces
chiffres.

La tendance vers une politique
protectionniste représente également
une menace pour les perspectives de
développement, a fait remarquer le
commissaire aux finances, qui a
insisté par ailleurs sur la nécessité
d'encourager les investissements
publics et privés, grâce notamment à
des réductions fiscales.

La stabilisation du dollar
BRUXELLES (AP). - M. Léo Tindemans

sera reçu demain à Washington par le président
Carter. Le principal sujet de conversation du
premier ministre belge et président actuel du
Conseil des ministres du Marché commun sera
la question de la stabilisation du dollar par rap-
port aux autres devises.

Dans une interview accordée peu de temps
avant son départ pour les Etats-Unis,
M. Tindemans a déclaré : « Je suis convaincu
que les difficultés monétaires figurent parmi les
causes principales de l'actuelle crise économi-
que mondiale. Le fait que la valeur du dollar
flotte par rapport aux autres monnaies provo-
que de nombreuses difficultés commerciales.
Ces difficultés pourraient provoquer demain
une guerre commerciale. Si on parle de protec-
tionnisme en Europe , c'est en fait une défense
face au (faible) coût du dollar» .

M. Tindemans a ajouté : « Avec des excep-
tions, tout le monde en Europe est pour la stabi-

lité monétaire, même avec des pantes fixes. Il
s'agit à présent plutôt d'un rêve. Mais la stabi-
lité monétaire est.nécessaire. Si le dollar n'est
pas stabilisé, il y aura des difficultés énormes en
Europe, et pas seulement dans le domaine
monétaire ».

RELATIONS DIFFICILES
En tant que président du Conseil des minis-

tres de la Communauté européenne, jusqu 'à la
fin de l'année, M. Tindemans parlera aux
Etats-Unis des relations américano-européen-
nes. Ces relations, a-t-il dit , «sont de plus en
plus difficiles. Il y a des accusations réciproques
de protectionnisme. Les Européens, par exem-
ple, déplorent les menaces américaines de
limiter les importations d'acier à un moment de
grandes difficultés dans la sidérurgie euro-
péenne. Il y a les problèmes monétaires et les
Etats-Unis , comme l'Europe, sont confrontés
aux problèmes de l'énergie».

Agitation syndicale à Londres

La police s'efforce d'ouvrir la voie à un autobus chargé d'ouvriers non grévistes.
(Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). - La fabrique de
développement photographique londo-
nienne «Grunwick» a été de nouveau,
lundi, le terrain d'incidents entre piquets
de grève et forces de l'ordre.

Environ quatre mille militants syndi-
caux, dont une forte délégation de
mineurs, se sont rassemblés lundi matin
aux portes de l'usine pour empêcher
l'entrée des ouvriers non-grévistes, par
solidarité avec les employés en grève
depuis quatorze mois.

Plus de deux mille policiers étaient sur
les lieux et ont procédé à quelques arres-
tations.

Cette reprise de l'action syndicale aux
laboratoires Grunwick intervient un mois
après la « déclaration de guerre » lancée
par le TUC, la confédération syndicale,
qui a adopté, lors de son congrès annuel,

une motion de «lutte à outrance » contre
la direction de l'usine. Cette dernière
avait rejeté les conclusions de la commis-
sion d'enquête recommandant la réinté-
gration des grévistes.

De nombreux affrontements avaient
déjà eu lieu cet été entre piquets de grève
et forces de police.

Escale saoudienne pour Carter
WASHINGTON (AP). - Le président

Carter a ajouté une nouvelle étape, une
neuvième, à sa tournée du mois de
novembre en Afrique, en Asie, en Améri-

que du Sud et en Europe, a-t-on annoncé
lundi de sources officielles.

M. Carter fera étape pendant quelques
heures à l'aéroport de Jeddah où il rencon-
trera le prince de la couronne Fahd Ibn
Abdoul Aziz pour étudier la possibilité
d'une réouverture de la conférence de
Genève. L'étape se situera entre celle de
Lagos (Nigeria) et celle de la Nouvelle-
Delhi (Inde).

Les autres pays visités par le président
américain seront les suivants: Venezuela,
Brésil, Iran, France, Pologne et Belgique.

Par ailleurs, selon l'hebdomadaire pro-
irakien « Al Watan al Arabi » dont le siège
est à Paris, l'Union soviétique aurait
fourni à l'Irak une nouvelle livraison
d'armes d'un milliard de dollars, dont des
chasseurs à réaction « Mig 23».

L'Irak serait ainsi, après la Syrie et la
Libye, le troisième pays arabe à avoir reçu
des « Mig 23 ».

L'hebdomadaire rapporte également
que la Libye a reçu de son côté pour un
milliard de dollars de matériel militaire
soviétique cette année, et que
1100 Libyens subissent actuellement une
formation militaire en URSS.

Médiation de Pékin en Indochine ?
TAIPEH (AFP). - Les services de

renseignements de Taiwan affirment que
la Chine serait prête à servir de médiatrice
dans les conflits frontaliers qui opposent
les trois Etats de l'ex-Indochine, Vietnam,
Cambodge et Laos.

C'est le ministre chinois des affaires
étrangères, M. Huang-hua, qui aurait
déclaré, dans un discours prononcé le
30 juillet dernier, et dont le texte aurait
été obtenu par Taiwan, cjue la Chine
souhaite aider ces trois pays dans leur
travail de reconstruction mais qu'elle
n'apportera à aucun d'entre eux un
soutien qui serait susceptible d'exacerber
la « situation» présente.

Au sujet des relations sino-albanaises,
M. Huang aurait accusé le «gang des

Les écoliers participent à l'effort de reconstruction au Viêt-nam. (Téléphoto AP)

quatre » de collusion avec certaines orga-
nisations albanaises qui ont récemment
critiqué la politique de la Chine vis-à-vis
du tiers-monde, Le ministre chinois fait
remarquer le succès remporté par les
Etats-Unis dans la technique de la bombe
à neutrons. La Chine, aurait ajouté
M. Huang, a les moyens d'entamer les
recherches nécessaires pour mettre en
œuvre elle aussi cette technique, si cela se
révélait nécessaire.

Enfin, en ce qui concerne Hong-kong et
Macao, M. Huang aurait indiqué que la
question de leur rattachement à la Chine
ne serait pas envisagée avant deux ou
trois décades et même dans un avenir plus
lointain.Enn> Journaliste

A la suite de l'expulsion de M. Schwert-
feger, l'ambassadeur de Suisse à Belgra-
de, M. Hans-Jœrg Hess, a déposé une
protestation. Dès lundi matin, il a entre-
pris des démarches officielles au plus haut
niveau auprès du ministère des affaires
étrangères yougoslaves. Il s'agit en effet ,
indique le département politique fédéral ,
d'obtenir une explication concernant les
motifs qui ont amené la police yougoslave
à refuser l'entrée dans l'Etat du maréchal
Tito à M. Schwertfeger.

HYPOTHÈSE

On peut cependant pour le moment
retenir une hypothèse, à savoir qu'il y a
plusieurs familles croates qui portent le
nom du journaliste de Radio-Berne et que
pour une question de nationalité à l'inté-
rieur même de la Yougoslavie - le conflit
est latent - on aurait pu refouler
M. Schwertfeger au seul vu de son nom
sur son passeport. Quoi qu'il en soit, le
département politique et notre représen-
tation diplomatique à Belgrade ont pris
sérieusement l'affaire en mains et toute la
lumière devrait être faite en la matière.

Bonn: la chasse
aux sorcières ?
Conséquence de l'affaire

Schleyer et de tous les attentats ter-
roristes de ces derniers mois, on
parle beaucoup, ces temps-ci, de
vague d'intolérance et de «chasse
aux sorcières » en République fédé-
rale. Certes, il n'y a jamais de fumée
sans feu et il serait vain de vouloir
fermer les yeux sur certains
événements récents : le prix Nobel
Bôll censuré à la radio bavaroise, le
romancier Gunther Grass rabroué,
la poétesse Luise Rinser chahutée,
Willy Brandt et même l'ancien
président de la RFA, feu Heine-
mann, accusés de « laxisme intel-
lectuel» et de mollesse dans la
défense de la société allemande...
Encore faut-il raison garder et ne
pas laisser l'arbre masquer la forêt.
Si pénibles et si regrettables qu'ils
soient, ces incidents restent... des
incidents. On se remet plus facile-
ment d'une blessure d'amour-pro-
pre que d'une rafale de mitraillette
ou d'une bombe.

Il est donc prématuré, nous sem-
ble-t-il, de parler de vague d'intolé-
rance et de « chasse aux sorcières »,
et plus encore- comme le faisait un
journal bâlois - d'écrire que l'on
colle aujourd'hui l'étiquette
«sympathisant» (des terroristes)
comme on collait jadis l'étoile juive
à ceux qui ne vous plaisent pas.
Mise à part l'interdiction des partis
prônant une dictature de gauche ou
de droite, il n'a jamais été question,
en République fédérale allemande,
d'enlever la moindre parcelle de
liberté d'expression à ceux dont les
idées manquent d'orthodoxie .
Même le KDP (parti communiste
allemand) a trouvé grâce depuis
qu'il s'est découvert une vocation...
démocratique! Il peut toujours
distribuer sa propagande révolu-
tionnaire et faire rire les Allemands
en leur présentant la RDA comme le
pays des vraies libertés.

L'histoire nous apprend que dans
tous les pays, en périodes trou-
blées, on a cherché et trouvé des
boucs émissaires le plus souvent
parfaitement innocents, même si
leur conduite et leurs propos lais-
sent parfois planer un doute sur
leurs sympathies secrètes. Et
quand M. Walter Scheel, président
de la République, adjure ses conci-
toyens de mettre fin à leurs discus-
sions sur le terrorisme, qui condui-
sent à des « hostilités irréconcilia-
bles », on ne peut s'empêcher de
penser qu'il se berce de quelques
illusions, du moins tant que l'affaire
Schleyer n'aura pas connu son
épilogue. Léon LATOUR

PARIS (AFP). -, La loi anti-tabac de
M1"" Simone Veil , est entrée en vigueu r lundi
matin. U est désormais interdit de fumer dans
les lieux publics, sous peine d'amende. Ces
mesures sont destinées à protéger les non-
fumeurs et en particulier les enfants et les fem-
mes enceintes. Il est surtout interdit de fumer
dans les postes, banques , bureaux de sécurité
sociale, ascenseurs, et tous lieux fréquentés par
des enfants de moins de 16 ans.

Lutte contre le tabagisme
en France

PARIS (AFP). - L'acteur français
Roland Toutain est mort à Argenteuil ,
dans la banlieue parisienne. Il était âgé de
72 ans. Roland Toutain interpréta
notamment au cinéma, dans les années
trente, le rôle de «Rouletabille », le jour-
naliste-détective, héros des romans de
Gaston Leroux. Il obtint dans ce rôle un
de ses plus grands succès populaires avec
le film « Le mystère de la chambre jaune »,
un de ses 40 longs métrages tiré du roman
du même nom de Gaston Leroux. A son
palmarès, figurent encore les films
«L'Equipage », « Trois de Saint-Cyr »,
«L'Eternel retour» , «La règle du jeu ».

D'autre part, le cinéaste britannique sir
Micael Balcon, créateur des célèbres
comédies d'après-guerre est décédé lundi
à l'âge de 81 ans. Sir Michaël a réalisé à
partir de 1945 plus de vingt comédies,
dont les plus connues sont «Whisky à
gogo», « Noblesse oblige », «L'homme au
complet blanc» , «Tueurs de dames» et
«La mer cruelle ».

«Rouletabille» est mort

«Concorde » autorisé à atterrir à New-York
WASHINGTON (AFP). - La Cour

suprême des Etats-Unis a confirmé
l'autorisation d'atterrissage du
<> Concorde» à l'aéroport de Ken-
nedy de New- York.

Les neuf juges suprêmes ont
rejeté la demande de suspension
de l'application du jugement de la
Cour d'appel de New- York qui a vait
autorisé l'avion supersonique
franco-britannique à se poser à
l'aéroport Kennedy. Cette demande
de suspension avait été présentée
par l'autorité portuaire de New-
York (PONYA) au jug e Thurgood
Marshall. Celui-ci avait décidé, il y a
dix jours, de référer l'affaire à la
Cour qui a étudié le dossier ven-
dredi dernier et annoncé sa déci-
sion lundi.

L'annonce de la décision de la
Cour suprême a été extrêmement
brève :

«Autorité portuaire de New-York
et de New-Jersey contre le conseil
d'administration de British
Airways: la demande de suspen-
sion, présentée au juge Marshall et
référée par lui à la Cour, est refu-
sée», déclare simplement le com-
muniqué annonçant la décision.

La Cour d'appel de New-York
avait confirmé un jugement d'un
tribunal de première instance
affirmant que l'interdiction d'atter-
rissage du Concorde à New-York
était une mesure déraisonnable et
discriminatoire. Elle avait décidé, le
6 octobre, que ce jugement entrait
en application immédiatement et

que «Concorde» pouvait donc
atterrir sur l'aéroport Kennedy, ce
qui avait amené le PONYA à faire
appel devant la Cour suprême.

L'autorité portuaire avait
demandé la suspension des vols en
attendant qu'elle ait pu intenter un
recours formel. Dans sa décision de
lundi, la Cour n'empêche pas
l'autorité portuaire de former un tel
recours.

Les vols d'essai de «Concorde »
entre l'Europe et l'aéroport Ken-
nedy de New-York commenceront
dans dix jours au plus tard, a
annoncé lundi un porte-parole de la
compagnie «British Airways».

Ces vols seront effectués conjoin-
tement par la compagnie aérienne
britannique et par «Air France», a
précisé le porte-parole.


