
Son corps retrouvé dans le coffre d'une voiture à Mulhouse
STRASBOURG (AFP). - Ce que l'on pressentait depuis l'action du commando ouest-allemand sur l'aéroport de

Mogadiscio contre les terroristes qui avaient détourné le «Boeing 737» de la «Lufthansa» est arrivé. M. Hanns-Martin
Schleyer, le patron des patrons allemands enlevé le 5 septembre dernier en pleine rue à Cologne par des extré-
mistes appartenant à la «Fraction armée rouge» a été retrouvé mort, mercredi en fin d'après-midi, à Mulhouse, dans l'est
de la France.

La police de Mulhouse avait été avisée
par un coup de téléphone anonyme, mer-
credi vers 17 h hec, que le corps de
M. Schleyer avait été abandonné dans le
coffre d'une voiture de couleur verte
immatriculée en Allemagne fédérale et
stationnée dans une rue de la ville.

D'autre part, le quotidien français
«Libération » avait reçu un communiqué,
mercredi, du « commando Siegfrid Hauss-
ner RAF», affirmant : «Il a été mis
fin à l'existence de M. Hanns-Martin
Schleyer» .

Voici la teneur du communiqué, dicté
en allemand :

«Après 43 jours, nous avons mis fin à
l'existence misérable et corrompue de
Hanns-Martin Schleyer. Schmidt (le
chancelier ouest-allemand) qui, dans son
calcul de pouvoir, a, depuis le début,
spéculé avec la mort de Schleyer, peut
aller en prendre livraison rue Charles-
Péguy à Mulhouse dans une Audi 100
verte, immatriculée à Hambourg. Sa mort
est sans commune mesure avec notre
douleur et notre colère après le massacre
de Mogadiscio et de Stammheim.
Andréas, Gudrun, Karl , Irngard et
nous-mêmes ne sommes pas étonnés par
la dramaturgie fasciste des impérialistes,
pour détruire les mouvements de libéra-
tion. Nous n'oublierons jamais le sang

versé par Schmidt et les impérialistes qui
le soutiennent. Le combat ne fait que
commencer. Liberté par la lutte armée
anti-impérialiste ». Les services de démi-
nage ont été alertés de crainte que la
voiture ne soit piégée. La voiture a été
conduite au commissiariat central où l'on
a procédé à l'ouverture du coffre dans
lequel se trouvait effectivement le corps
sans vie de M. Schleyer.

PASSÉ NAZI
M. Schleyer, 62 ans, qui a été décou-

vert mort mercredi à Mulhouse, était une
des personnalités les plus importantes de
la vie économique ouest-allemande. Il
cumulait les présidences du patronat de

RFA (BDA) et de la très puissante fédéra-
tion de l'industrie (BDI). Né le 1er mai
1915 à Offenbourg, dans le pays de Bade,
il avait fait des études de droit, puis était
entré en 1934 dans la «SS ». Durant la
guerre il dirigea la « fédération industriel-
le de Bohème-Moravie » chargée d'inté-
grer l'industrie tchécoslovaque au systè-
me économique du 3mc Reich. Ce passé
nazi lui valut d'être interné de 1945 à
1948 en zone française d'occupation.

(Suite en dernière page)

Une image des jours heureux, Hanns Martin Schleyer entouré de sa famille. A droite, Eber-
hard Schleyer qui a tout tenté pour sauver son père. (Keystone)

Schleyer exécuté
par ses ravisseurs

Le raid sur
BONN (AP). - L'état-major de crise de

la République fédérale d'Allemagne a
probablement commencé à planifier le
raid du commando ouest-allemand sur
l'aéroport de Mogadiscio, qui a permis de
libérer les 86 otages de l'avion de la
«Lufthan sa» , presque immédiatement
après l'annonce du détournement.

D'après les déclarations faites par le
gouvernement de Bonn, les nouvelles
parvenues à ce sujet et les témoignages
des otages, la chronologie des activités du
«Grenzschutzgruppe 9» , (groupement
de gardes-frontière 9 ou GSG 9), apu être
établie de la façon suivante. - Jeudi
13 octobre, aussitôt connue à Bonn, la
nouvelle du détournement de l'avion de
la « Lufthansa », par quatre pirates de l'air
s'exprimant en langue arabe, les diri-
geants de l'Allemagne de l'ouest, convo-
qués par le chancelier Schmidt tombent
d'accord sur le fait que la mise au point
d'un raid, dans le style de celui effectué à
Entebbé est la seule riposte valable.

L'unité, prête à entrer en action avec un
préavis de 15 minutes se prépare à
l'action.

CONSEIL FÉDÉRAL : M.DONZÉ RENONCE
GENÈVE (ATS). -M. Willy Donzé, conseiller d'Etat socialiste genevois, a décidé de retirer sa candidature au Conseil fédéral. Il a

pris cette décision, indique le parti socialiste genevois, pour ne pas mettre son parti dans une situation difficile à l'occasion du renou-
vellement du Conseil d'Etat genevois.

En effet , le PSS ne choisira son
candidat à la succession de
M. Graber que le 19 novembre, soit
après l'élection du Conseil d'Etat
genevois fixée au 13 novembre.

Le renoncement de M. Donzé, a
encore précisé le PSG, s'explique
uni quement par des considérations
genevoises et n'est en rien lié aux
autres candidatures annoncées à
l'intérieur du PSS.

Dans un communiqué publié mer-
credi à Genève, M. Donzé déclare
notamment que sa décision a été
prise en accord avec les instances de
son parti.

(Lire la suite en page 11).M. Willy Donzé. (ASL)

Les chances
neuchâteloises

augmentent

LES IDEES ET LES FAITS

La renonciation de M. Willy Donzé a
fait l'effet d'une bombe dans les
milieux socialistes romands. Candidat
au poste de conseiller fédéral laissé
vacant par le départ de M. Pierre
Graber, il avait en effet des chances,
compte tenu surtout du fait que le
canton de Genève n'a plus été repré-
senté au Conseil fédéral depuis 1919.

Comme Vaud a déjà l'un des siens
au Conseil fédéral en la personne de
M. Chevallaz, comme ni le Valais, ni
Fribourg n'ont de candidat, reste Neu-
châtel. Trois candidats, on le sait, ont
décidé de se présenter au suffrage de
leur parti : MM. René Meylan, Pierre
Aubert et René Felber. A en croire de
grands journaux d'outre-Sarine et de
Romandie, le conseiller d'Etat Meylan
serait le mieux placé sur le plan suisse,
car il a su faire la preuve de sa valeur et
de ses capacités dans plusieurs com-
missions fédérales et s'est fait de soli-
des amitiés dans tous les partis. Reste
à savoir si « l'appareil » du PS neuchâ-
telois sera du même avis. Le comité
directeur se réunit ce soir en l'absence
des trois candidats. Nous en saurons
sans doute davantage demain.

Quoi qu'il en soit, la Suisse romande
- et le parti socialiste neuchâtelois
devrait tout faire dans ce sens - se doit
de revendiquer le siège vacant. Elle est
en mesure, en effet, de porter pièce, à
la candidature de M. Canonica, prési-
dent de l'Union syndicale. Ce dernier,
en effet, depuis qu'il a fait savoir qu'il
briguait au nom du Tessin le siège de
M. Graber, a multiplié les maladres-
ses. Elu zuricois au Conseil national,
n'a-t-il pas récemment décrié sa patrie
d'adoption ; n'a-t-il pas indiqué qu'il ne
voulait pas de tel ou tel département;
n'exige-t-il pas l'assurance d'être élu;
ne cherche-t-il pas déjà son rempla-
çant à l'Union syndicale? Nos compa-
triotes suisses alémaniques n'aiment
pas qu'on leur force ainsi la main...

Les chances d'un candidat neuchâ-
telois sont donc devenues très gran-
des. On n'en mesure que mieux les
responsabilités du parti socialiste
appelé à choisir, entre trois hommes,
celui qui aura le plus de poids devant
l'Assemblée fédérale.

Jean HOSTETTLER

'« Internationale
PARIS (AP). - Les services secrets occidentaux estiment que

l'échec du détournement de l'avion de la « Lufthans a » et le suicide
des trois dirigeants de la «bande à Baader» qui a suivi constituent
un revers pour l'« Internationale terroriste », mais ne signifient cer-
tainement pas la fin de ses activités.

«Le monde occidental va devoir vivre avec le terrorisme, et
même avec une recrudescence du terrorisme, au cours des prochai-
nes années », déclarait récemment un général britannique en retrai-
te, M. Richard Clutterbuck. 11 ajoutait que les terroristes ne
peuvent être vaincus que par des précautions strictes, assidues et
obstinées qui doivent être prises par tous , c'est-à-dire par les indi-
vidus aussi bien que par les Etats. L'« Internationale terroriste» ,
dont Paris est une des bases secrètes, est composée de révolution-
naires d'Allemagne fédérale , d'Irlande , d'Italie , du Japon , du
monde arabe , d'Amérique latine et d'autres pays encore . Selon un
député conservateur britannique , M. Philippe Goodhart , son
objectif général est de susciter «un climat d'effondrement» dans
l'ensemble des régimes démocratiques. Des spécialistes des affaires
de sécurité de l'OTAN soulignent qu 'une des principales préoccu-
pations actuelles des pays occidentaux est que les membres de ce
réseau terroriste distendu peuvent compter sur l'aide active de
plusieurs gouvernements extrémistes. Cependant , l'ambassadeur
américain Kingman Brewster a indiqué : «Je suis certain que les
alliés de l'OTAN coopèrent sur une grande échelle » pour tenter de
contrer ce genre de subversion.

terroriste »
La première preuve solide de 1 existen-

ce de l'«Internationale terroriste » a été
donnée par le triple meurtre de la rue
Toullier à Paris en 1975 : celui qui devait
devenir célèbre sous le pseudonyme de
Carlos, Ilitch Ramirez Sanchez, d'origine
vénézuélienne, tuait deux agents de la
DST et un terroriste libanais devenu
informateur, Michael Moukarbel.

Recherché dans le monde entier , Carlos
a participé par la suite à la prise d'otages
au siège de l'OPEP à Vienne.

« Toute cette affaire , devait déclarer un
porte-parole du gouvernement français ,
constitue une démonstration éclatante de
l'unité d'action entre quelques groupes
terroristes qui utilisent l'aide donnée par
certains Etats».

Urgent : la police fédérale de sécurité
Le commando de gardes-frontière ouest-allemands GSG 9 qui a libéré les =

otages du Boeing 737 de la Lufthansa à Mogadiscio avant-hier a certes fait du jL
bon travail. Mais cela suffit-il ? On répondra sans hésitation par la négative : tant |
que l'on attendra, pour intervenir, que les terroristes aient frappé, les unités f
spéciales d'intervention risqueront elles-mêmes le pire, c'est-à-dire d'être §
anéanties en même temps que les otages.

Pour neutraliser le terrorisme, il sera indispensable d'aller repérer, recher- I
cher, poursuivre et supprimer les criminels jusque dans leurs repaires. Les Israé- §
liens disposent déjà à cet égard d'un réseau de renseignement et de liquidation |
perfectionné. D'autres pays sont en train de mettre au point un dispositif analo- |
gue de « neutralisation de l'assaillant loin de l'objectif» que s'est fixé ce dernier. =

En Suisse, pays de la discrétion - et du secret bien gardé -, des groupes de |
lutte anti-terroriste s'exercent depuis plusieurs années à intervenir en coup de I
poing. Des unités ont même eu l'occasion de faire leurs preuves. Au printemps 1
dernier, un commando de la police cantonale zuricoise a pris d'assaut, sur ordre =
des autorités fédérales, un avion de la compagnie espagnole Iberia qui avait été f.
détourné par le dénommé Luciano Porcari. S

Ces commandos suisses s'entraînent à Kloten et à Genève, notamment dans j;
les carlingues d'avions hors d'usage. Les armes ultra-modernes, les grenades '£
aveuglantes, le judo et le karaté n'ont pas de secrets pour ces hommes, volontai- j .
res d'élite venus des diverses polices cantonales. Au nombre de 150 à 200 mem- I
bres, ils se trouvent entravés dans leurs missions éventuelles que par des obsta- î-
cles... juridiques et constitutionnels : la Confédération doit obtenir l'accord des f
cantons préalablement à l'intervention-éclair de ces commandos I

La difficulté est la même en Allemagne fédérale, où il a fallu au gouverne- |
ment de Bonn l'accord des Laender, souverains en matière de justice et police, E
pour donner le feu vert au commando GSG 9 dès la semaine dernière.

Quand la police fédérale de sécurité suisse, dont ta création a été proposée
aux Chambres par l'exécutif, verra enfin le jour, les terroristes auront moins de
chances de perpétrer leurs crimes atroces sur le territoire helvétique. L'exécution
de M. Schleyer que nous avons apprise hier prouve que les criminels sont loin
d'avoir désarmé. Elle a montré combien il est urgent que, non seulement à l'inté-
rieur de chaque pays, mais dans le domaine international également, la guerre à
outrance soit enfin organisée et déclenchée contre le terrorisme sans frontières,

R. A.
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Drôle de limonade
LONDRES (AP). - Une écolière suisse

de 10 ans, Cornelia Studer , s'est vu
accorder par la Haute Cour , 40.000 livres
de dommages et intérêts pou r avoir
ingurgité de la soude caustique qui lui
était servie à la place d'une limonade.

Ce produit corrosif se trouvait par
erreur dans une bouteille de limonade
fournie par une brasserie à un restaurant
indien de Canterbéry.

Selon son avocat , la jeune Cornelia qui
se trouvait en vacances, dans les parages ,
avec ses parents , souffre maintenant de
lésions permanentes à la gorge.

Sanction au Gymnase
PAGE 3:

A la suite des incidents survenus à la session de
baccalauréat de l'été 1977 au Gymnase de Neu-
châtel, une sanction, sous forme d'avertissement,
a été prise à rencontre du directeur adjoint.

Tentative de détournement déjouée
VARSOVIE (REUTER). - Une tentative de détourner sur Vienne un avion

de ligne polonais effectuant un vol intérieur a été déjouée mardi par l'équi-
page et par la police, a annoncé mercredi l'agence officielle polonaise PAP.

L'avion, un «Antonov-24 » des lignes nationales LOT, serendait de Var-
sovie à Katowice.

«A l'aéroport d'Okecie, grâce à l'action effective de la milice et avec la
coopération appropriée de l'équipage de l'avion, le détournement a été
déjoué», précise l'agence. Aucun des passagers n'a été blessé, déclare
PAP. Mais l'agence ne dit pas s 'il y a eu des blessés parmi l'équipage et le
ou les pirates. Il s 'agit de la deuxième tentative de détournement cette
année en Pologne. En avril, un soldat polonais avait tenté de s 'emparer
d'un avion charter qui s'apprêtait à se rendre de Cracovie à Nuremberg, en
Allemagne fédérale. Mais il fut maîtrisé avant que l'avion ne décolle.
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Trafic d'armes : un procès insolite
devant la Cour d'assises neuchâteloise
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A son Q.G. de Hangelar , près de Bonn,
l'unité commence à s'entraîner avec un
avion «Boeing 737», prenant d'assaut
l'appareil , identi que à celui détourné sur
le trajet entre l'ile de Majorque et Franc-
fort.

Le commando regagne l'Allemagne, mis-
sion accomplie. (Téléphoto AP)

Les deux escouades de 32 hommes
s'envolent pour Chypre, où se dirige
maintenant l'avion détourné, après une
escale à Rome.

(Suite en dernière page)
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Affaire de drogue devant le tribunal de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mm" Jacqueline Freibur-
ghaus, qui assumait les fonctions de gref-
fier.

En lecture de jugement pour des affaires
inscrites au rôle de la dernière audience, le
tribunal a infligé une amende de 60 fr. aux
deux conducteurs A. N. et L.-P. A., dont les
voitures étaient entrées en collision à la
suite d'un malentendu. M. H. a été acquitté
pour une infraction à la LCR n'ayant en
l'occurrence commis aucune faute. Quanta
J.-R. Z. son refus obstiné de ne pas vouloir
payer à sa femme une pension alimentaire
lui vaudra cette fois une sévère condamna-
tion à deux mois de prison, assortie de
100 fr. de frais. Le tribunal a prononcé par
ailleurs la révocation d'une peine subsi-
diaire de 15 mois de prison.

AFFAIRE DE DROGUE

D. B., M. G. et S. H. étaient traduits
devant le tribunal pour avoir consommé de
la drogue, en légère quantité il est vrai. En
ce qui concerne D. B., les faits remontent à
plus d'une année et depuis lors il a totale-
ment abandonné cette funeste habitude.
Un quatrième inculpé était absent. D. B. a
été acquitté et il y avait de toute façon pres-

cription dans son cas. M. G. et S. H. ont été
condamnés à 15 jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans et devront payer chacun
30 fr. de frais.

R. M. et A. G. étaient accusés de diffé-
rents vols d'usage, de vols d'habits,
d'argent (qui fut restitué), de vol de cyclo-
moteur avec perte de maîtrise, conduite
sans permis, dommages à la propriété, etc.
Seul R. M. était présent à l'audience. Un vol
de 550 fr. au préjudice d'un plaignant
absent n'a pas été retenu par le tribunal. Le
sursis ne pouvant être accordé, R. M. a été
condamné à 40 jours de prison alors que
G. A. subira 30 jours de la même peine et
verra la révocation d'une ancienne peine
subsidiaire. Chacun paiera en plus une part
de 60 f r. de frais.

La voiture de L. B., circulant sur la N5peu
avant le tunnel routier d'Auvernier, a fait
une embardée à la suite d'une perte de
maîtrise. L. B. met cette perte de maîtrise
sur le compte d'un malaise ou d'un assou-
pissement au volant. Pour letribunal.il a pu
y avoir simplement manque d'attention et
la perte de maîtrise a été démontrée. Il a
donc prononcé une amende de 80 fr. à
laquelle s'ajouteront 70 fr. de frais.

B. D. a loué un appartement dont le loyer
n'a pas été payé. On lui reproche d'avoir
disposé d'objets saisis par l'Office des
poursuites et de les avoir vendus. Mais le
délit ne peut être retenu, car D. a versé à cet
office le montant encaissé et représentant
la valeur attribuée par celui-ci. Quant au
reste, il semble bien que cela ressort du
domaine civil et que l'abus de confiance n'a
pas été établi à satisfaction de droit. Juge-
ment à huitaine.

F. Z. a roulé avec une voiture en état
défectueux : amende de 80 f r. plus 40 fr. de
frais. Pour un accident de moto dû à une
perte de maîtrise et à un excès de vitesse,
P. M. ne comparaît pas, pas plus que le
plaignant. Le tribu nal a refusé de prononcer
une peine complémentaire, le prévenu
ayant déjà payé une amende de 200 francs.
H. P., après une perte de maîtrise ne
causant qu'un peu de dégâts, n'a pas jugé
utile de s'annoncer à la gendarmerie. Ce
sera 200 fr. d'amende et 75 fr. de frais.
Enfin, R. W. a été libéré après retrait de
plainte pour obligation d'entretien. Wr.

Myxomatose
au Landeron

Un cas de myxomatose ayant été décelé
dans un clapier du Landeron, le territoire
communal a été déclaré zone d'infection.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La haute pression qui s'étend sur la
majeure partie de l'Europe s'affaiblit
lentement tout en se déplaçant vers l'est.
Les perturbations atlantiques s'infiltrent
peu à peu suri-ouest du continent. . * •

Prévisions probables jusqu 'à jeudi soir. -
Nord des Alpes et Alpes : encore assez
ensoleillé, malgré des passages nuageux.
Sur le Plateau , la couche de brouillard
matinal dont la limite supérieure se situera
vers 800 m se déchirera l'après-midi.

En plaine la température sera proche de
5 à l'aube et de 18 l'après-midi (13 sur le
Plateau) . Limite de zéro degré en baisse :
3000 m. En altitude, vents par moment
modérés du sud.

Centre et sud du Tessin: brouillard
matinaux dans le Sottoceneri. Autrement
temps assez ensoleillé malgré des passages
nuageux.

Evolution pour vendredi et samedi : au
nord : brouillard sur le Plateau. Au-dessus
par moment très nuageux dans l'ouest ,
meilleure dans l'est.

Au sud: ciel changeant , temporai-
rement très nuageux et quelques pluies en
fin de période.

Ĥ^B Observations

J météorologiques
M H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 19 octobre
1977. Température : moyenne : 9.0 ; min. :
6.7; max. : 12.9. Baromètre : moyenne :
725.9. Vent dominant : direction: sud,
sud-est ; force : faible jusqu 'à 16 h 45 ;
ensuite est , faible. Etat du ciel: couvert ,
brouillard jusqu 'à 12 heures , ensuite
éclaircies et légèrement brumeux.

¦[¦j i Temps
_ŷ  et températures
^̂ v I Europe
eSBàM et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert , 8 degrés ;
Bâle-Mulhouse : serein , 16 ; Berne : serein ,
10; Genève-Cointrin: couvert , 9; Sion:
serein , 16 ; Locarno-Magadino : serein, 15 ;
Saentis : serein , 7 ; Paris : très nuageux , 20 ;
Londres : couvert , 17 ; Amsterdam : serein ,
17 ; Francfort : couvert , 7 ; Berlin : couvert ,
6 ; Copenhague : couvert, 8 ; Stockholm :
nuageux , 11 ; Munich : couvert , 8 ; Inns-
bruck : serein , 18; Vienne : serein , 11;
Prague : nuageux , 7 ; Varsovie : serein , 14 ;
Moscou: couvert , 4; Budapest: serein , 15
Athènes : serein , 20 ; Rome: serein , 21;
Milan : serein , 15 ; Nice : serein , 21 ; Barce-
lone: couvert , 22; Madrid : couvert , 18;
Tunis: nuageux , 26.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac : 429,04
Température de l'eau : lSVi"

Pour la chapelle
de Brot-Dessous

Une nouvelle soirée de variétés est organisée
vendredi 21 octobre à la chapelle de la com-
mune de Brot-Dessous pour la rénovation de
cette dernière. Un beau programme a été
préparé par les organisateurs avec la participa-
tion : de la fanfare de Noiraigue, sous la direc-
tion de M. Jean-Claude Jampen , du chœur
mixte de Noiraigue , sous la direction de
M. Georges Perrenoud , d'un groupe d'accor-
déonistes du Val-de-Travers, de deux pianistes
professionnels et de deux fantaisistes. Le comi-
té espère pouvoir compter sur un nombreux
public pour cette soirée organisée dans un but
de bienfaisance.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

_

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

Actions discount
viande fraîch e 12 kg min.)
au Super-Centre...
• Steak de bœuf

Kg 21.80

• Saucisses de veau
10pces O. °

• Salami
Milanetto 19 80
pces 400-1200 g Kg l_t. "

... et Centres Coop de
Fleurier, Saint-Biaise,
Boudry ««r

^̂  
Orchestre de Chambre

A^4 
de 

Neuchâtel

MViCN__[ Direction: Ettore Brero
SOUS LE PATRONAGE
DU CONSUL D'ITALIE

Temple du bas
Ce soir à 20 h 30

Oeuvres de: A. Vivaldi
Solistes : Pierre Wavre, flûte,

Jean Jaquerod, violon

Location: Hug Musique S.A., Neuchâtel
T_ l. (038) 25 7212

Prix des places : Fr. 10— parterre ;
Fr. 12.- galerie; Fr.5- étudiants et JMS

049812 T

Préparons Noël
Cours de décoration de céramique,

pour enfants dès

mercredi 26 octobre
ou samedi 29 octobre

Inscription papeterie (JyQ^Tfl^Y^O

Saint-Honoré 5 - Neuchâtel
Tél. 25 44 66 int. 34 050454 T

AULA DE L'UNIVERSITÉ

: Ce soir ai2Ô h 15

Conférence sur les vestiges
des villes mortes du Proche-Orient

par M. R. Vionnet, avec projections

Collecte en faveur des Perce-Neige
048579 T

Û Le dernier spectacle flM d'humour I
13 de mm Lova Golovtchlner ||
Il Ce soir à 20 h 30 m
pi salle de la Cité p|

I AM0 MOTS I
E_3 Par t_P

H Le Théâtre Boulimie ||
Hl Places: Fr. 12- |||
f£| Fr. 8.- pour les coopérateurs j
fgj Migros, étudiants ou apprentis Bj|
mÊ Location à l'entrée ||5fc

Il Service culturel Migros K
HnniHiiBBjj n̂|n| f?ï
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Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Madame Claudine CRAISSAC
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages et leurs fleurs
ont pri s part à son épreuve. Elle les prie de
croire à sa vive gratitude.

Cernier et Aile, octobre 1977.
047797 X

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

Madame John JENNY
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs . Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

La Coudre-Neuchâtel , octobre 1977.
049576 x

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

Madame

Mariette KRIEGER-GFELLER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur don, leur message de condoléances,
leur envoi de fleurs . Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Neuchâtel et Le Locle,
le 20 octobre 1977. 04958O X

La famille de

Madame

Adrienne JORNOD-FLUHMANN
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et reconnaissants.
Leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons ont été un
précieux réconfort.

Oppens, octobre 1977. 050417 x

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus , la famille de

Monsieur Louis THIÉBAUD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs messages, ont pri s part à
son deuil et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Buttes et Fleurier ,
octobre 1977. 049994 x

Jeudi 20 octobre 1977

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manquejamais
dans la détresse.

Ps 46 : 2.

Monsieur et Madame Raymond Brun-
ner , leurs enfants et petite-fille , à Graul-
het (France) ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Brun-
ner, et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur Samuel Brunner , et ses
enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ami Junod-Per-
riard , à Chézard , leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Jeanne Weimann-Perriard , à
Couvet , ses enfants et petits-enfants;

Monsieu r et Madame Robert Schlâppy-
Perriard , à Lignières , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Edmond Per-
riard , à Peseux , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les descendants de feu Frédéric Per-
riard ,

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

Madame

Alice BRUNNER
née PERRIARD

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , sœur , belle-soeur , tante et
parente , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 82mc année.

2000 Neuchâtel , le 19 octobre 1977
(Poudrières 15)

L'incinération aura lieu vendredi
21 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047795 M

Le Conseil d'administration de l'Hôtel BEAULAC S.A. a le chagri n de faire part
du décès de

Monsieur Arthur MARGOT
son cher président.

Durant 20 ans, le défunt consacra son enthousiasme et son savoir-faire ai1
développement de notre société. Il garde de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Neuchâtel , le 20 octobre 1977.
050409 M

Que ton repos soit doux comme ton cœur fiî"
bon.

Madame François Ray-Antenen:
Monsieur et Madame Jean-François Ray et leur fille Dominique ,
Monsieur et Madame Raymond Dubois-Ray et leurs fils Vincent et Gilles
Monsieur et Madame Jean-Claude Moy-Ray et leur fils Xavier ,
Monsieur Philippe Ray ;

Madame Violette Ni ggeler-Ray ;
Monsieur et Madame Willy Ray-Baeriswyl :

Monsieur Jacques Ray et sa fiancée ,
Monsieur Gérald Ray ;

Monsieur et Madame Aimé Antenen-Hofer:
Madame Marie-Rose Antenen et son fils Olivier ,
Monsieur et Madame Daniel Kàhr et leurs fils Patrick et Stephan ,
Monsieu r Michel Antenen , - — . _ .,._ .,._

Les familles parentes , alliées et amies ,
ont le très grand chagrin d'annoncer le décès subit de

Monsieur

François RAY
leur très cher époux , père , beau-père , grand-p ère, fils , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
parent et ami , survenu dans sa 56""-' année.

2034 Peseux , le 17 octobre 1977.
(Ru e de Corcelles 4 b)

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 20 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
1

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel , c.c.p. 20-1092,

et à l'Hospice de la Côte, Corcelles, c.c.p. 20-391

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047788 M

Le Ski-club de la Côte, Peseux, a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François RAY

membre honoraire de la société.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 050407 M

Les comités de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique, l'Associa-
tion cantonale des gymnastes à l'artisti-
que, la Société fédérale de gymnastique
section «L'Ancienne», ont le pénible
devoir de faire part à leurs membres du
décès de

Monsieur Marcel HUGUENIN
membre honoraire.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 046602 M

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniin iiiiiiiiiiiii |
S Nous invitons instamment les per- s*-;
= sonnes répondante des ANNONCES §*.
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1 ORIGINAUX
S à leurs offres Nous ne prenons au- _
_ cune responsabilité en cas de perte s
_ ou de détérioration de semblables s
= obiets. =
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Le groupe des Paysannes de Bevaix a le
chagrin de faire part du décès de

Madame James RIBAUX
membre fondateur et honoraire du
groupe.

047796 M

La Société des pêcheurs en rivière de
Neuchâtel , Val-de-Ruz et environs a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur François RAY
membre de la société. 050347 M

Monsieur Walter Mollet à Pull y, ses
enfants et petite-fille ,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Mademoiselle

Alice MOLLET
leur chère sœur , tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui le
15 octobre 1977, dans sa 83mc année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille le 19 octobre.

Neuchâtel, Bellevaux 9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
050180 M

Madame Arthur Margot;
Mademoiselle Nicole Margot;
Monsieur et Madame Was ter Kuile et leurs enfants en Hollande ;
Monsieur et Madame Esteban Barcelô et leur fils en Espagne;
Monsieur et Madame Michel Margot et leurs fils à Lausanne;
Monsieur et Madame Louis Margot à Nyon et leurs enfants;
Madame Henri Margot à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles Renaud à Yverdon , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Walter-R. Haller à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Herti g à La Chaux-de-Fonds , leurs enfant"
et leur petit-fils;
Madame Marguerite Châtelain au Landeron;
les enfants et petits-enfants de feu Emile Haller ;
les enfants et petits-enfants de feu Gabriel Haller;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Arthur MARGOT
survenu le 17 octobre en Espagne, dans sa 78n"-' année.

Que ta volonté soit faite.

Les obsèques auront lieu à Neuchâtel dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue suisse contre le cancer, C.C.P. 20-6717

Neuchâtel , le 20 octobre 1977.

Cet avis tient heu de lettre de faire part
050410 M

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

Nous cherchons
pour entrée immédiate

employée de bureau
(à temps partiel)

aimant les chiffres, de toute confiance

Se présenter au
service du personnel. Tél. 25 64 64
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Gigliola et Philippe
FAVRE-GORI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Samuel-Julien
le 19 octobre 1977

Maternité Marnière 59
Pourtalès 2068 Hauterive

048683 N

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. - 17 octobre. Muller, Christelle,

fille de Philippe-Georges, technicien , Môtiers ,
et de Catherine-Marie, née Thorens.

Décès. -13 octobre. Jeanloz née Wûthrich ,
Hélène-Suzanne, née en 1900, ménagère,
Neuchâtel, veuve de Jeanloz, Charles-Aurèle.
16. Jacot , Marcel-André, né en 1895, ancien
négociant , Neuchâtel , veuf de Gabrielle-Elisa-
beth, née Kittan. 17. Ray, Jules-François, né en
1922, industriel, Peseux, époux de Nadine-
Esther, née Antenen.

'< I «A la bonne occase I i
'> nous débarrassons» •
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Le monde des truands vu par
le petit bout de la lorgnette

Trafic d'armes devant la Cour d'assises neuchâteloise

Treize prévenus, une dizaine d'avocats, six arrêts de renvoi diffé-
rents représentant quelque 37 pages d'accusation : c'est vraiment un
procès peu commun qui s'est ouvert hier matin devant la Cour d'assises
du canton de Neuchâtel.

La salle des Etats, au Château, ne se serait d'ailleurs jamais prêtée à
un parfait déroulement des débats si tout ce monde avait été convoqué
ensemble. Aussi les juges ont-ils décidé de «fractionner». C'est-à-dire
que la journée d'hier était en principe réservée à l'interrogatoire et au
jugement de cinq prévenus; que celle d'aujourd'hui devrait être consa-
crée à l'audition et au jugement de quatre autres prévenus ; enfin que les
quatre derniers prévenus connaîtraient leur sort vendredi soir.

Or ce beau programme risque bien d'être complètement chamboulé.
En effet, hier soir, après... neuf heures de débat (I), le président a sage-
ment reporté à ce matin réquisitoire et plaidoiries. En principe, le juge-
ment sera rendu en début d'après-midi. Puis seront entendus quatre
autres prévenus. Le jugement les concernant ne sera vraisemblablement
pas rendu public avant une heure avancée de la nuit.

Enfin, vendredi, toute cette affaire devrait trouver son épilogue,
pour autant, bien sûr, que la sentence concernant les quatre derniers
prévenus puisse être rendue...

Dans cette affaire de trafic d'armes qui a
déjà fait couler passablement d'encre, les
choses sont terriblement embrouillées. Et
si les infractions à la loi fédérale sur le maté-
riel de guerre revêtent bien sûr un caractère
de gravité indéniable, les atteintes au
patrimoine sont, elles aussi, de nature à
laisser songeurs, même les plus incrédules.

Etaient donc convoqués hier, Serge
Béguin, 40 ans, représentant ; Rénald Bove,
36 ans, sans profession, actuellement
détenu ; Gérard Sermet, 35 ans, commer-
çant, actuellement détenu ; François Franc,
29 ans , courtier en automobiles, actuelle-
ment détenu, et Kurt Schranz, 42 ans,
commerçant, domicilié à Neuchâtel.

MALGRÉ SES PROMESSES...
Serge Béguin, malgré les promesses qu'il

fit après s'être évadé de la prison de Neu-
châtel, ne s'est pas présenté à l'audience.
Dans les couloirs du Château, certains
murmuraient déjà qu'il attendait de connaî-
tre le verdict concernant ses complices
avant de réapparaître éventuellement !
Comme il est défaillant, il est donc censé

contester toutes les infractions qui lui sont
reprochées.

Il faut d'emblée faire une distinction
importante : si les quatre premiers préve-
nus ont tous trempé, à des degrés diffé-
rents, dans ce vaste trafic d'armes, Kurt
Schranz, lui, n'a joué en fait qu'un rôle
minime. En effet, on l'accuse d'avoir dissi-
mulé dans la soute à bagages d'un autocar
en partance pour l'Afrique, quelque 2400
cartouches de fusil, 800 cartouches de
pistolet et deux mousquetons. Mais ce
prévenu semble avoir pris une part plus
prépondérante à une escroquerie portant
sur un montant de... 1.051.730 francs !

Mais commençons par le commence-
ment : avec les trois prévenus qui semblent
avoir leur responsabilité fortement enga-
gée dans ce trafic d'armes.

LA PASSION DES ARMES

Il y a tout d'abord François Franc. Depuis
son adolescence, ce dernier a toujours
porté un intérêt marqué aux armes qu'elles
soient de collection, ou contemporaines. Ce
qui n'est pas le cas de Rénald Bove qui lui
affirme sans sourciller avoir toujours
éprouvé une sainte horreur des armes à
feu ! Enfin, il y a Gérard Sermet, employé
d'une entreprise de pompes funèbres. Il se

maria en avril 1974, ne tarda pas à éprouver
de sérieuses difficultés financières, ce qui
l'incita à mettre un doigt dans l'engrena-
ge...

Outre de nombreux cambriolages, ces
prévenus ont dérobé à l'armée, dans un
baraquement situé à Champ-du-Moulin,
différents objets et les 3200 cartouches déjà
mentionnées. A Thoune, Sermet (qui était
habillé en sergent pour la circonstance) et
Bove, ont fait main basse le 6 avril 1974, sur
12 pistolets avec étui et magasin, valant
753 fr. la pièce et appartenant à des officiers
en caserne. D'autre part, si c'est Franc
uniquement (du moins pour l'instant) qui a
fait le commerce d'armes entre la France et
la Suisse, la majeure partie de celles-ci lui
étaient fournies par les malversations de
ses compères.

DES PARTIES DE CARTES «FUMEUSES »

Mais le fin du fin, ce sont Bove et Franc
qui l'ont réalisé en compagnie de malfai-
teurs français. A la fin de 1975 en effet,
Rénald Bove a loué à Montagny-la-Ville
(FR), le château de Gottrau pour trois mois,
à raison de 10.000 fr. par mois. Bove s'est
chargé en outre d'aménager la demeure, a
engagé une téléphoniste et, tout comme
François Franc, il a joué un rôle actif dans
toute la mise en scène qui fut organisée.

Car dans ce château, où le décor était
susceptible de mettre en confiance celui qui
aurait encore éprouvé quelques doutes,
furent mises sur pied des parties de cartes
« fumeuses ». C'est ainsi que l'on détermina
un antiquaire chinois, qui avait assisté à
une de ces fameuses parties truquées, à
prêter à l'un des auteurs de l'infraction
principale, une somme d'un million de
francs suisses, qui fut perdue!

Bove est également accusé d'avoir mis à
profit le sentiment que lui portait une infir-
mière assez naïve pour lui soutirer, avec
l'aide ou la complicité de Schranz, un
montant également supérieure un million.

En bref, cette affaire peut se résumer de la
sorte. Schranz, qui possédait une entrepri-
se de machines à sous, après des débuts
plus que prospères, se trouva soudain for-
tement démuni. Et les machines qu'il avait
commandées en quantité lui « restaient sur
les bras», la plupart des cantons romands
ayant interdit l'usage de telles machines.
Bove et Schranz imaginèrent alors de faire
racheter ces jeux - à des prix surfaits bien
entendu - par la « fiancée » de Bove, lui dis-
simulant également que dans le prix total
des jeux était comprise une provision de
340.000 fr. pour Bove!

Hier donc, par l'interrogatoire des préve-
nus et l'audition d'une douzaine de
témoins, on a péniblement fait le tour de
toutes ces infractions et de bien d'autres
qu'il serait vain de mentionner ici.
L'impression qui se dégage de cette
première journée d'audience, est que la
majorité des prévenus ont fait taire leurs
scrupules (s'ils en avaient encore) pour
tenter d'amasser le plus d'argent possible,
quitte à s'acoquiner avec de véritables
«gangsters » à qui le meurtre ne fait pas
peur. Une des armes livrées en France par
François Franc n'a-t-elle pas servi à tuer?

ILS EN SAVENT PLUS
QU'ILS NE LE DISENT...

D'autre part, et cette impression est de
loin la plus pénible, il est indéniable que
Bove et Franc en particulier, en savent bien

plus qu ils ne veulent bien le laisser sous-
entendre. Dans cette affaire - et parce que
les malfaiteurs avec qui ils étaient en rela-
tion étaient soupçonnés, les autorités
genevoises avaient ordonné des écoutes
téléphoniques.

LES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES
Pour l'histoire de la location du château

de Gottrau par exemple - dans laquelle
Bove et Franc nient avoir perçu des avan-
tages et avoir été au courant de ce qui allait
se tramer - cela donne à peu près ceci :

Un correspondant à Franc :
- Alors, tu as déjà touché quelque

chose?
Franc:
- Oui, huit.
Le correspondant:
- C'est pas mal.
Franc:
- Oh, tu sais quand tu comptes tout, tu

peux enlever deux.
Le correspondant:
- Mais il faut te faire rembourser tes

frais.
Ou bien avec Bove, au lendemain de la

célèbre escroquerie :
- Alors, cela a bien marché?
- Oui, pas mal. Ils sont contents. Quoi-

que le «vieux» espérait plus. Mais tu le
connais le «vieux», il a l'habitude de « chia-
ler» tout le temps.

MAL DANS SA PEAU
Sermet quant à lui se sent plutôt mal dans

sa peau sur le même banc que ses anciens
complices. Visiblement, cet homme n'était
pas fait pour ce « milieu ». Et il a peur. Il a
déjà reçu des menaces de mort en prison,
où on lui conseillait d'oublier certaines
choses, certains détails accablants pour
l'un ou l'autre. C'est que Sermet, une fois
arrêté, a passé rapidement à des aveux
complets, lui!
- Bove m'a menacé de mort par person-

nes interposées !, affirme Sermet.
- Moi ? Mais je n'ai jamais dit cela ! Tu te

rappelles bien, j'avais proposé de t'aider au
contraire, intervient Bove. Répète ce que je
t'ai dit!
- Oui, tu m'as dit qu'avec le poids que tu

avais dans cette affaire, tu t'arrangerais
pour éviter qu'il m'arrive des histoires.
Mais il y a 57 personnes impliquées dans
cette affaire !

Du roman de série noire tout cela? Pas
tellement, puisque ces faits se sont réelle-
ment déroulés. Et ici...

Jacky NUSSBAUM

La Cour
La Cour d'assises siège dans la

composition suivante : président :
M. Jean-François Egli; juges :
MM. Jacques Rqedin et Claude Bour-
quin; jurés: M™" Denise Hainard et
Claudine Soguel; MM. André Buèche,
Fernand Donzé, Jean Henrioud et Jean
Schmidlin; greffier: M. Michel Guenot.

Le ministère public est représenté par
M. Henri Schupbach, procureur géné-
ral.

Serge Béguin et .François Franc sont
défendus par M" Freddy Rumo; Rénald
Bove a confié sa défense à M° Biaise
Grosjean; Gérard Sermet a choisi
comme défenseur M" Denis Oswald,
tandis que Kurt Schranz est assisté de
Me Olivier Ott.

Verdict d apaisement dans !'« affaire du gymnase »
Mais l'examen d'anglais n'était-il pas plutôt un prétexte ?

C'est finalement sur un « verdict » d'apai-
sement que se termine l'« affaire du
gymnase » : sur proposition du directeur du
département de l'instruction publique, le
Conseil d'Etat s'est borné à adresser un
avertissement à M. Kohler, directeur-
adjoint du gymnase cantonal de Neuchâtel.

Dans son rapport d'enquête, le juge
cantonal P.-A. Rognon rappelle les faits.
C'était le 22 juin lors de l'épreuve orale
d'anglais de la classe III S 5. M. Kohler était
examinateur, MM. B. et R., experts. «...Le
premier candidat, l'élève X... lit une partie
du texte inconnu qu'il a tiré au sort puis il
est interrogé par M. Kohler sur la significa-
tion de certains mots tirés du texte. Les
experts sont frappés par la différence exis-
tant entre la lecture laborieuse du candidat
et sa facilité à répondre aux questions de
vocabulaire. A l'issue de cette partie de
l'examen, l'expert R. prend le texte du
candidat et constate que la traduction de
certains mots figure en rouge sur ce texte
alors que ces annotations font défaut sur
les exemplaires en possession des
experts » (Réd. - Quatre mots, en fait mais
effectivement écrits par M. Kohler).
À LA SUITE D'UNE LETTRE ANONYME...

Puis : «...M.R. a nanti un de ses collègues
de travail de la façon d'interroger de
M. Kohler. Il en a également parlé aux deux
sous-directeurs du gymnase. Ceux-ci n'ont
pas jugé utile d'alerter le directeur, le
27 juin, M. R. a écrit une lettre à M. Kohler
pour lui dire qu'il désapprouvait la façon
dont il avait entamé l'examen oral
d'anglais. Il pensait avoir une explication
avec M. Kohler après l'envoi de cette lettre
et que l'affaire en resterait là. Il n'a rensei-
gné le directeur du gymnase que lorsqu'il a
appris que des collègues voulaient lui
écrire pour obtenir des renseignements sur
cet examen d'anglais».

L'autre expert, M.B. avait également
l'intention d'avoir un entretien avec
M. Kohler. «...Après avoir été avisé par
M R., le directeur du gymnase a entendu les
intéressés, l'examinateur et les deux
experts ». Puis il a renseigné les membres
du corps enseignant le 5 juillet « en réponse
à une lettre qui lui avait été adressée par
certains professeurs le 2 juillet». L'affaire a
été ébruitée par des articles parus dans les
deux journaux du canton «à la suite d'une
lettre anonyme reçue par leurs rédactions
et relatant de façon très exagérée et très
incomplète les irrégularités qui auraient été
commises par M. Kohler lors de l'examen
d'anglais».

En fait, poursuit le juge Rognon, ce qui
est reproché à M. Kohler «c'est que ces
indications complémentaires n'aient pas
figuré sur les copies du texte remis aux
deux autres examinateurs et qu'il ait posé

des questions de vocabulaire en particulier
sur les mots dont l'élève avait la traduction
à l'insu des examinateurs». M. Kohler a
convenu qu'il aurait dû signaler oralement
ce fait aux experts, ce qu'il a omis de faire.
M. Kohler ne semblait pas être «dans son
assiette», ont également précisé les
experts et pour le juge, « il n'est pas invrai-
semblable que dans l'état d'énervement
dans lequel il se trouvait, il ait oublié
d'informer les experts comme il en avait
l'intention» (Réd. - Dans la matinée, le
professeur avait assisté à l'enterrement
d'un élève de sa classe et, après une longue
absence, ses propres enfants étaient arri-
vés à Neuchâtel peu avant le début de
l'examen).

Dans ses conclusions, le juge estime que
d'après - l'enquête administrative,
M. Kohler n'a pas enfreint ses devoirs
d'une façon si grave qu'une mesure de
suspension ou de révocation se justifie. Ni
la faute, ni la tricherie ne sont établies. Bref,
il a paru au juge qu'un avertissement
constituait une sanction appropriée et
proportionnée aux manquements commis
par le sous-directeur. Cette proposition
tient compte également des répercussions
pénibles que l'affaire a eues pour l'intéres-
sé.

«...Ce qu'on peut reprocher à l'intéressé,
c'est une négligence dans le fait de ne pas
avoir averti les experts que les candidats
disposaient de la traduction de quelques
mots dans le texte qui leur était soumis en
première partie de l'examen. D'autre part,
lors de l'interrogatoire du premier candi-

dat, il n'aurait pas dû accepter sans autre
que celui-ci, au lieu de donner une explica-
tion en anglais, comme il le lui demandait,
se contente de donner la traduction des
mots qu'il possédait déjà dans son texte».

QUERELLES D'HOMMES ?
Et le juge termine: «...En dernier lieu,

j'estime ne pas être à même d'apprécier si,
comme le déclare le directeur du gymnase,
la démission de M. Kohler serait indispen-
sable parce qu'il aurait perdu toute autorité
au gymnase, à la suite notamment des
réactions violentes du corps enseignant
après cette affaire. Si cette affirmation
devait se révéler exacte, elle ne saurait en
tout cas justifier une révocation à titre de
sanction disciplinaire au sens de l'article 39
LES, mais éventuellement une résiliation
pour justes motifs selon l'article 38 LES.

»ll est toutefois très vraisemblable que
les réactions du corps enseignant ont été
influencées par le caractère artificiellement
grossi et déformé des faits reprochés à
M. Kohler.»

»ll est aussi possible, comme le laisse
entendre l'élève X... que certains profes-
seurs soient opposés au directeur-adjoint
pour des raisons qui n'ont rien à voir avec
ies incidents du baccalauréat d'anglais et
qu'on ait cherché à exploiter ceux-ci pour
obtenir la démission de M. Kohler. C'est ce
qui paraît ressortir de la lettre anonyme
adressée aux journaux qui ne peut émaner
que de quelqu'un de très proche du
gymnase compte tenu des précisions
qu'elle contient ».

«A travail égal, salaire égal »
Le budget de l'Etat pour 1978 devra

tenir compte de l'arrêt du Tribunal fédéral
«A travail égal, salaire égal ». Ce n'était

pourtant pas le cas dans le canton et il est
heureux que le recours de droit public
déposé par une institutrice de La Chaux-

de-Fonds, Mmo Loup, ait été accepté par le
Tribunal fédéral. Cette affaire a été évoquée
lors de la dernière session du Grand conseil
et le Conseil d'Etat se rangera volontiers à la
décision du Tribunal fédéral, dont il attend
les considérants, a déclaré mardi le prési-
dent de l'exécutif. M. Jeanneret a précisé
que le barème des traitements, s'il groupait
effectivement sous la même rubrique
«maîtres et maîtresses de telle ou telle
matière » parlait, en revanche, séparément
d'« instituteurs » et d'« institutrices de
l'enseignement primaire ». La chose devra
donc être revue et on s'y attèlera cette
semaine déjà, lorsque la commission
financière empoignera le budget de l'Etat
pour 1978.

L'Etat est conscient de cette inégalité de
traitement depuis longtemps et en ce qui
concerne l'enseignement primaire, lors de
chaque revalorisation, on s'était efforcé de
réduire l'écart existant entre instituteurs et
institutrices.

M. François Jeanneret a remis en
mémoire du Grand conseil que lorsque
celui-ci avait débattu de cette revalorisation
il y a six ans, le fait était passé inaperçu.
Aujourd'hui, des problèmes pratiques se
posent. Le règlement devra être revu et le
Conseil d'Etat proposera «dans le délai le
plus raisonnable» les modifications qui
s'imposent. Une commission spéciale
devra également déterminer la façon dont
la charge nouvelle sera répartie entre les
collectivités de droit public.

L'avenir de l'usine d'incinération de Cottendart
dépendra de l'esprit de solidarité intercommunale

Le Groupement des communes du Littoral neu-
châtelois a tenu hier soir une assemblée extraordi-
naire au centre scolaire du Mail sous la présidence
de M. Hubert Donner. Les communes du Val-de-Ruz
étaient également présentes. A l'ordre du jour un
seul objet important: l'avenir de l'usine d'incinéra-
tion de Cottendart (SAIOD). Le matin, le comité
directeur du groupement a reçu la presse pour
commenter l'importante documentation reflétant
les travaux et les propositions du groupe spécial de
travail chargé de l'étude du dossier «Cottendart ».

UNE QUESTION DE
SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE

Le déficit important de l'usine (1.386.000 fr. en
1976 et 788.000 fr. en 1977) s'explique notamment
par le fait qu'elle travaille en dessous de sa capacité,
phénomène dû à la diminution de la population, la
récession économique, la réduction de la zone géo-
graphique d'influence considérée à l'époque de la
construction et à la diversification du ramassage.
De ce fait, le coût de l'incinération des ordures a
augmenté. Sans compter le déficit accumulé depuis
1972 et les frais d'amortissement, une «facture »
qu'il faudra bien éponger.

Actuellement, 32 communes sont actionnaires
de la SAIOD sur les 41 que regroupent les districts
de Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Ruz.

En 1977, il est facile de critiquer l'option de 1968
et de préconiser d'autres solutions, peut-être moins
onéreuses. Il n'en demeure pas moins que l'usine a
été construite avec les deniers publics. Pour sauver
l'usine, il faudrait, comme nous l'avons récemment
relevé, que toutes les communes y adhèrent. La
seule solution permettant de réduire le prix d'inci-
nération est d'en augmenter la quantité traitée.
Cette fois-ci, l'Etat a accordé un précieux soutien
dans la recherche d'éventuels débouchés hors du
canton. Le conseiller d'Etat André Brandt est déjà
intervenu auprès des gouvernements des cantons
voisins afin d'amorcer une discussion visant à
mieux utiliser Cottendart. Les cantons consultés
ont répondu favorablement à cette démarche.

Lors de la construction de la SAIOD, il n'existait
pas de bases légales permettant d'élaborer un plan
général d'implantation et de zones d'influence des
usines d'incinération tant sur le plan cantonal que
fédéral. Cela a conduit à une certaine anarchie. Sur
le plan cantonal, la législation devra être complétée
y compris au sujet des décharges «contrôlées»,
condamnées à disparaître.

La commission de travail, pour analyser la situa-
tion financière et future de la SAIOD, a fait appel à la
collaboration d'une fiduciaire. Cinq cas théoriques
ont été examinés. Tous ne prennent en considéra-
tion que l'exploitation future de l'entreprise, l'excé-
dent des charges accumulé au 31 décembre devant
être remboursé par les communes.

La fermeture définitive de l'usine, préconisée par
certains, ne peut être retenue, car elle se traduirait
par des pertes importantes dont les subventions
cantonale et fédérale ainsi que des investissements
communaux. A relever que la Confédération, mal-
gré diverses démarches pressantes, n'a pas encore
tenu ses promesses hypothétiques.

LA FERMETURE PROVISOIRE DE L'USINE
NE SERAIT PAS RENTABLE

Reste l'hypothèse du coût annuel relatif à la fer-
meture provisoire de l'usine qui s'élèverait à
1.628.000 francs. Le coût annuel «Teuftal» est
estimé à 1.862.000 fr. et les communes actionnaires
devraient assumer des charges s'élevant à
3.490 millions.

La fermeture provisoire de Cottendart ne consti-
tue donc pas une solution raisonnable. La faillite est
impensable sur le plan moral et son coût serait trop
élevé. Les communes actionnaires devront se
prononcer sur le fruit des travaux actuels. Une
nouvelle convention leur sera proposée.

Pour survivre, il n'est pas question de présenter
une facture plus lourde aux contribuables visés. Au
contraire, il s'agira, sur la base d'un compromis,
d'aboutir à une exploitation accrue avec les moyens
disponibles et surtout à une répartition plus équita-
ble des charges.

D'après le nouveau coût annuel prévu, le chef-
lieu payerait 1.258.320 fr. (au lieu de 1.101.633 fr. en
1977), Colombier 11.669 fr. (au lieu de 23.308) et
Peseux 169.488 fr. (au lieu de 65.474 fr.). En revan-
che, les autres communes actionnaires seraient
sensiblement favorisées par rapport au tarif 1977.
En outre, il faudrait que l'Usine trouve de nouveaux
clients auprès d'autres cantons et de l'industrie, ce
qui lui permettrait d'utiliser davantage sa capacité
et grâce à l'entrée de nouvelles recettes de réduire
les charges communales.

Bref, la nouvelle convention si elle était adoptée
sera une solution d'avenir. A condition que toutes
les communes, y compris les non-actionnaires,
s'engagent à jouer le jeu de la solidarité en livrant la
totalité de leurs déchets.

ATTENTION À LA CONFUSION
Hier, le comité directeur a envisagé l'avenir de

Cottendart avec optimisme. Toutefois, il faut éviter
une confusion. En effet, le Groupement des com-
munes du littoral n'a fait qu'entreprendre une
étude. Ce seront le conseil d'administration de la
SAIOD et les communes-actionnaires qui devront
prendre maintenant leur responsabilité. Notam-
ment sur le plan moral en acceptant de couvrir les
frais d'amortissement et en recherchant une solu-
tion à la question du transport.

L'enjeu est de taille. En effet, le canton de Neu-
châtel a fait oeuvre de pionnier en matière d'aména-
gement du territoire, de l'épuration des eaux, de la
protection des sites et dans le combat contre la pol-
lution. Une telle avance, répondant aux aspirations
profondes de la population, coûte cher. L'incinéra-
tion des déchets vise également la qualité de la vie.
Les communes, dans un esprit de dialogue et de
solidarité, devront maintenant se prononcer. Il y va
de leur autonomie, car si la solidarité intercommu-
nale ne jouait pas, l'Etat aurait le droit et le devoir
d'intervenir. j  p_

Décès
de M. Arthur Margot

A Barcelone, alors qu'il était en
vacances chez ses enfants, est décédé
M. Arthur Margot, de l'hôtel Beaulac,
établissement construit il y a vingt ans
et dont il présidait la société qui
l'administre.

Vaudois, originaire de Sainte-Croix,
M. Margot vint à Neuchâtel il y a envi-
ron un quart de siècle. Il s'occupa
beaucoup des affaires de la cité et de la
promotion touristique de la ville et de
la région tout en gérant l'hôtel avec sa
femme.

En tant que colonel d'infanterie,
ancien commandant de régiment, il
prit l'initiative, en 1965, d'organiser sur
la prairie du Rùtli, avec un officier
supérieur schwytzois une grande
cérémonie du souvenir pour commé-
morer les 25 ans du rapport d'armée
tenu par le général Guisan.

Domicile
du corps enseignant:

un peu de liberté
de mouvement, SVP!
Par le biais d'une motion déposée l'an

¦dernier sur le bureau du Conseil d'Etat,
'M. Jean-Pierre Boillod (soc) constate
que certaines dispositions actuellement
en vigueur et restreignant toujours la
liberté d'établissement du personnel
enseignant et administratif des écoles,
sont très inégalement respectées dans
le canton. Un peu plus de liberté serait
souhaitable, de liberté de mouvement
s'entend. Dans l'intervalle, M. Boillod a
établi certaines statistiques éloquentes.

En ce qui concerne le degré primaire,
sur 596 enseignants, 442 enseignent
dans leur commune de domicile alors
que 26% de l'ensemble des ensei-
gnants, soit le solde, sont domiciliés ail-
leurs qu'au siège de leur école (cette
proportion est de 38% pour les deux
districts de Neuchâtel et de Boudry.
Pour l'enseignement secondaire et
gymnasial, sur 786 enseignants, 597
sont domiciliés dans la région scolaire
correspondant à la notion de siège
d'établissement alors que le solde
(24%) n'y habite pas. En tout,
343 membres du corps enseignant
primaire et secondaire n'habitent pas là
où ils enseignent.

TOUR
DE
VILLE

Présence
franc-comtoise

• AUJOURD'HUI, une quarantaine
d'élèves de l'Ecole des beaux-arts de
Besançon accompagnés d'un de leur
professeur, M. Roland Bouhéret (auteur
du numéro spécial de «La Renue neu-
châteloise» consacrée au jumelage
Neuchâtel-Besançon, visiteront le
Musée d'ethnographie puis seront
reçus au Musée d'art et d'histoire pour
assister à une démonstration de
l'androïde de Jaquet-Droz « L'Ecrivain ».

Ensuite, en compagnie de M. Couta-
gne qui fera également partie de la
délégation bisontine, tout le monde se
rendra à la ferme du Grand-Cachot-de-
Vent où l'exposition «L'eau et les
rêves» sera aussi l'objet de la visite de
ces amis venus de Franche-comté. Un
repas sera servi en conclusion de cette
journée passée pour ces élèves et leur
professeur à la découverte du Pays de
Neuchâtel.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Des gravures de Ludwig Gebhardi
au GCN : la simplicité obsédante
• LUDWIG GEBHARDTest une nouvel-
le fois installé au Centre culturel avec
une importante série de gravures. La vie
humaine, la vie cosmique, comment
elles s 'apparentent et comment elles se
contredisent : la réflexion de Gebhardt
s'exerce entre ces deux pôltes, elle
s'exprime à travers un métier paisible
établi sur les valeurs éprouvées de la
tradition en matière de composition et
de chromatisme. Des têtes, des yeux ;
des planètes et leurs anneaux: un
dessin d'une simplicité puissante, pres-
que obsédante, avec ses dégradés
systématiques, ses arrondis lourds,
têtus, sa manière de ne considérer que
le signe essentiel pour raconter des
têtes aux hémisphères mal appariées,
écartelées de rayons dans la tranquillité
d'un tragique sereinement quotidien.

Tragique ? Peut-être seulement
étrange, et frappant parce que
dépourvu des concepts habituellement
sous-jacents au fantastique : vision ni
paradisiaque ni infernale, dépourvue de
tout message social ou idéologique,
simplement une narration première de

l'être humain à l'échelle de l'être
cosmos. Des couleurs franches, des
formes nettes, pas une ombre d'effet
mystérieux, et pourtant une résonnance
qui outrepasse la surface de la descrip-
tion.

Les lithographies de Ludwig Gebhardt
sont massives, solidement charpen-
tées, et ouvrent sur l'infini, sur le subtil.

Par ce contrepoint, cette dynamique,
elles s 'inscrivent dans ce que l'art a de
plus précieux, de plus authentique, une
perpétuelle contradiction au service de
l'approche d'une émotion, d'un senti-
ment, d'une intuition d'unité transcen-
da ntale : le reste n 'est que convenances,
coïncidences personnelles. Le registre
de Gebhardt n'est pas particulièrement
accrocheur - entendez par là qu 'on ne
l'identifie pas comme conçu avant tout
pour plaire - aussi peut-il rebuter au
niveau de l'expression. Sa valeur n'en
reste pas moins grande et établie sur
des bases solides. Pour celui qui peut
recevoir d'emblée son témoignage, la
découverte est de celles qui marquent.

C. G.

Ambiance de vendanges...
(c) L'animation et l'ambiance joyeuse des
vendanges, passablement effritées toutes
ces années passées (il faut le reconnaître)
vont renaître enfin à Cortaillod grâce a
l'heureuse initiative des commerçants et
des habitants de la rue des Coteaux. Bals,
marché au puces, bal masqué pour les
enfants, attractions diverses et soupe aux
pois gratuite pour tout le monde attireront
une foule nombreuse vendredi et samedi
dans cette rue typiquement viticole, qui
pour la circonstance sera, assure-t-on,
décorée et illuminée à gogo. En ce qui
concerne les vendanges proprement dites,
elles ont bien démarré dès le début de cette
semaine déjà et se déroulent normalement
par un magnifique temps automnal.

CORTAILLOD



VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare • Eurolel

PLACES Q À LOUER

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

dépôts

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tel au
N" (038) 25 30 23. 050132 C
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E TROIS AFFAIRES I
EXCEPTIONNELLES j

! A Saint-Biaise (6 pièces) f
•£ A vendre dans immeuble de construction récente très joli x
! appartement de 6 pièces (148 m2 plus grand balcon) Z
• jardin avec place et local de jeux pour enfants, piscine, •
9 situation très tranquille x

• Prix Fr. 240.000.—., garage couvert non compris •
f (Fr. 7500.—) t

• Fonds propres nécessaires environ Fr. 45.000.— cédules •
É hypothécaires à disposition, financement assuré. S

 ̂
_ #### * 5

| A Serrières (3y2 pièces) i
S Avendre au 11me étagesudd'un immeuble moderne, vue •
9 exceptionnelle sur le lac et la baie d'Auvernier-à deux •
Z minutesdu terminus du t ro l leybus-pisc ine - t rès  tranquil- S
S le - grand living-room avec balcon, deux chambres à cou- •'
9 cher, cuisine, services - tout rénové - 101 m2 + balcon •

S Prix Fr. 155.000.—, garage à disposition (Fr. 15.000.—) S
9 Fonds propres nécessaires environ Fr. 35.000.— cédules 9

S hypothécaires à disposition, financement assuré. S

m ****** m

t A Peseux (attique 31/2 pièces :
: avec 135 m2 de terrasse) :
z i
0 A vendre une des plus belles situations de la région - sur- •
• face habitable 105 m2 - living-room de 50 m2 plus deux 9
S chambres à coucher orientées plein sud-jardin, piscine - J
S salle de réunion à disposition des membres de la com- •
• munauté des propriétaires. •

S Prix Fr. 215.000.—, garage à disposition ( Fr. 12.000.—) •
S Fonds propres nécessaires environ Fr. 40.000.— finarv •
9 cernent assuré. X

S P. S. Egalement très jolie villa familiale à Fr. 315.000.— et •
9 studios dès Fr. 60.000.— ou 2 pièces dès Fr. 85.000.—. J

| Fiduciaire g 
MICHEL BERTHOUD _ •

S m—%\m̂
%y |____K LCS B°Ur9U'"ard3 16 I •

S flM__n___ B_ J_I 2072 Saint-Biaise °«

§ H B ¦ ^BF Téléphone 038 33 64 33 •

|| A VENDRE

I À AUVERNIER
H

fef dans petit immeuble résidentiel

1 APPARTEMENTS
M DE 5 Va PIÈCES

K Agencements luxueux, cuisine très soignée, 2 salles
H d'eau, cheminée de salon , tapis tendus, balcon, vue
H extraordinaire sur le lac, les Alpes, le port, les vieux toits.

«g Fr. 225.000.— y compris garage et place de parc

_t Financement assuré.

M SEILER & MAYOR S. A. Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.
m 0494291

^—___________________________-_-_----------_-— _̂¦_

A Peseux
POUR Fr. 1000.— PAR MOIS
vous êtes PROPRIETAIRE DE VOTRE

VILLA
- Versement initial Fr. 30.000.—
- Prix de vente dès Fr. 265.000.—
- Garages Fr. 15.000.—
Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable sur le lac.
Dégagement ou grande terrasse. Composition: 3 chambres à
coucher + 1 grand salon. Coin à manger indépendant, 2 salles de
bains + W.-C, buanderie, cave + local de rangement. Finance-
ment assuré

Visites sur rendez-vous
r-*

FIDUCIAIRE SEILER S MATOR, Trésor 9. Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59. 1
8

A VENDRE
Neuchâtel, quartier des Draizes,

immeuble locatif ancien
partiellement rénové, comprenant :
8 appartements de 2 à 4 pièces,
3 chambres indépendantes,
chauffage central au mazout.
Situation tranquille et ensoleillée.

S'adresser à Pizzera S.A.,
Pommier 3,
2001 Neuchâtel. Tél. 25 33 44. 049856 1

Jura vaudois
850 m d'altitude

TRÈS JOLI CHALET
sur parcelle 1400 m2.
3 pièces + cuisine + salle de bains ; grand sous-sol;
chauffage à l'électricité.
Vue except ionnelle

Ecrire sous chiffres F 62000-18 à Publicitas,
1211 Genève 3, ou téléphoner le soir
entre 20 h et 22 h au N° (022) 48 56 03. 0500991

Echange

Genève-centre
ravissant pit -d-à-terre
meublé, éventuelle
ment à usage de
bureau, contre terrain
canton Neuchâtel.
Tél. (022) 21 86 33
(heures bureau).

046494 I

Baux à loyer
au bureau du journal

Enchères publiques
Les héritiers de Madame Ruth-Esther
Dolder-Jaquet offriront en vente, pa r enchè-
res publi ques, dans la grande salle de l'hôtel
de Commune de Ro chefort :

1° LE VENDREDI 21 OCTOBRE 1977, A14 h 30

une ferme neuchâteloise
ancienne

située à Rochefort.
Le bâtiment possède un cachet particulier. Il
se présen te agréablement dans une si tua-
tion dégagée. Il comprend deux apparte-
ments, respect ivemen t de 3 et 2 chambres,
avec vastes dépendances, grange, étable,
remise, cave, grenier , une pet i te maison
indépe ndan te et un terrain de dégagement
de 1400 m2, formant l'art icle 1356 du cadas-
tre.

2° LE MÊME JOUR, À 16 HEURES

DES CHAMPS
situés aussi à Rochefort

désignés comme suit :

Article 700 Rochefort Dessus
champ et bois 5301 m2

Article 645 Rochefort Dessous
Champ et bois 1746 m2

Article 131 Rochefort Dessous
champ et bois 1957 m2

Article 1130 Les Grands Champs
champ 3024 m2

Article 650 Les Grands Champs
champ 269 1 m2

Article 656 Champs Perrin
champ 2610 m2

Article 696 Champs Perrin
champ 2988 m2

Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné :

Le notaire préposé à l'enchère:
Jean-Pierre Michaud

à Colombier.
049271 l

On cherche à ache ter

IMMEUBLE
CENTRE VILLE

Faire offre détaillée sous chiffres
BA 2269 au bureau du journal.

048471 I

A vendre à Villars-Burquin
un magnifique

TERRAIN À BÂTIR
équipé, zone de villas et chalets avec
vue étendue sur le lac et les Alpes.
Très bon accès, environ 1150 m2.
Prix de vente Fr. 35.— le m2.

Banque Piguet 81 Cie,
service immobilier
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 049390 1

A louer au chemin de la Perrière 11 , à Neuchâtel,

appartement de IV2 pièce
Location mensuelle : dès Fr. 318.—, charges comprises.

appartement de 21/2 pièces
Location mensuelle: F r. 388.—, charges comprises.

Pour visiter: G. Nater, concierge,
tél. (038) 31 53 85. 049942 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à l'Ecluse,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 330.— + charges.

049807 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à CORNAUX

appartements de VA pièces
tout confort, grande salle de séjour,
balcon , situation dominante, calme.
Da te à convenir.
Loyer mensuel Fr. 350.— + charges.

047562 G

X APPARTEMENTS ?

+ A louer, tout de suite ou pour +
? date à convenir, loyer ?
? mensuel charges comprises J
? ?

? BOUDRY ?
? Chemin des Addoz ?

X 2 pièces dès Fr. 348.— %
« 3 pièces dès Fr. 420.— ?
? 4 pièces dès Fr. 519.— ?

? ?

? COLOMBIER ?
? Chemin des Saules 15 ?

X 4 pièces Fr. 650.— J
J Rue du Sentier 19a X
X 2 Vz pièces Fr. 497.— J
? 3 V_ pièces Fr. 579. ?

X 1 garage Fr. 70.— J
« Rue du Sentier 26 «
? 2 pièces dès Fr. 400.— ?

X 4 pièces dès Fr. 631.— 
J

? ?

? NEUCHÂTEL ?
? Rue Emer-de-Vattel 25-46 ?

X 1 V_ pièce Fr. 390.— J
? 1 garage Fr 65.- ?

? Rue de Grise-Pierre 5 ?
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?

X 3 pièces dès Fr. 497.— X

X Flue de Grise-Pierre 26-28 J
« 3 pièces dès Fr. 503.— ?

+ Chemin de la Caille 78 *
? 3 pièces dès Fr. 532.— ?
? ?
? Rue du Roc 15 ?

X 2 pièces dès Fr. 338.— J
+ 4 pièces dès Fr. 529.— ?

X Flue du Suchiez 18 J.
? 3 pièces dès Fr. 494.— ?

« Rue des Vignolants ?
? 3 Vz pièces dès Fr. 485.— ?

? ?
? ?

? HAUTERIVE (port) $

X 3 pièces Fr. 580.— J
? ?
? ?

X Fiduciaire Leuba 81 Schwarz î
X fbg de l'Hôpital 13 Z
? 2001 Neuchâtel ?

X Tél. (038) 25 76 71. 046837 G $
? ?
??????????????????????? ?

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

046776 G

EECD
A louer, route du
Brel 23, à Hauterive,

appartement
de 3 pièces
Fr. 452,30, charges
comprises, confort.
Tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter:

GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 045790 G

HCD
RUE DES SAARS 2

A louer

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

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

Tél. 25 71 73, heures repas. 046939 G

A louer à Cormondrèche, dans villa ,

appartement de 2 pièces
Cuisinette équipée; une place de
parc.

Entrée en jouissance à convenir.

Loyer mensuel : Fr. 420.—, charges
comprises.

Tél. 25 30 23. 050131 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

appartements
de 4 pièces, tout confort, Fr. 348.— et
387.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

050138 G

A louer à Saint- Biaise

2 pièces
cuisine, eau courante, W.-C, dans
immeuble centre du village , chauf-
fage indépendant.
Loyer mensuel, Fr. 132.—.
S'adresser Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 050001 G

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

kVz pièces
Fr. 616.—
charges comprises ;
confort.

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

A louer
A 2 minutes du centre,
pour le 1°' novembre
ou date à convenir,

appartement
3-4 pièces (100 m2)
bains, 2 W.-C. séparés,
grande cuisine,
balcon, cave, dans
immeuble avec ascen-
seur.
Loyer Fr. 700.— tout

BOUDRY
A louer
au chemin des Addoz

3 pièces dès
C- *JOt_ 

A louer a Neuchâtel
(Noubourg),
dès le 1" janvier 1978,

3 pièces
Fr. 450.—
charges comprises.

Tél. 24 42 40. 050145 G

A louer,
rue A.-Bachelin 8,
Marin .

places de parc
dans garage

collectif
à Fr. 60.— par
mois.

Renseignements à:

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.049533 G

BOUDRY
A louer au
chemin des Addoz

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

A louer pour date à
convenir au Landeron

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 049428 G

BECD
A louer,
rue de l'Ecluse 61,

appartements
de 3 pièces
confort, balcon.
Tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 045789 G

AREUSE:
A 2 minutes de
l'arrêt du tram

beau studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges.
Pour visiter :
M. Nicolet,
Pré Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

046088 G

S PERRIÈRE S
I A  

louer tout de £
suite ou à convenir ¦

i magnifique ¦

3 studio [
H Fr. 290.30 par U
.' mois, charges 5
al comprises. â
m Situation sud. a
¦ ¦¦ ¦
I Tél. 31 64 75,
¦ heures repas.
¦ 046931 G ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ 4
Louis-Favre 6

Près de la gare,

JOLI
STUDIO
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 265.-.

Tél. 25 41 32. 48423 G

SECD
A louer,
rue Guillaume-Ritter 17,

studio 1 pièce
Fr. 142,70, sans confort;

appartement
de 2 pièces
Fr. 224,30, sans confort.
Tout de suite ou à conve-
nir.
Pour traiter: GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 050136 G

Uli

A louer immédiatement
avec loyer gratuit
jusqu'au 30 octobre 1977

NEUCHÂTEL-VILLE sud-est, APPAR-
TEMENTS de 3 chambres avec tout
confort et balcon. Loyer Fr. 350.-
+ charges.

NEUCHÂTEL est, BEAUX STUDIOS
avec tout confort, coin cuisine instal-
lé, salle de bains et dépendances.
Loyer Fr. 225.- + charges.

NEUCHÂTEL-VILLE, nord-ouest
LOCAUX-BUREAUX-ATELIERS:
Loyer Fr. 420.- + charges.

NEUCHÂTEL-VILLE, quartier est,
LOCAL-ATELIER au rez-de-chaussée
de 30 m2 avec lavabos et W.-C. Loyer
Fr. 180.- + charges.

NEUCHÂTEL-VILLE, plein centre,
APPARTEMENT de 3 chambres avec
confort et balcon. Fr. 360.-.

Case postale 393, Neuchâtel 1.
049575 G

A louer tout de {suite ou pour date à conve-
nir, à

PESEUX
appartements de 1 pièce

aux 1°' et 4me étages sud, confort, verdure,
Fr. 260.—, chauffage compris.
Pour visiter : s'adresser au concierge,
M. Paclfico, rue des Uttins 15, Peseux.
Tél. 31 60 40.
Pour trarter: Gérance Paul Cordey S.A.,
place Grand- Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021)22 40 06. 049494 G

+ charges
Tél. (038) 42 13 67 et
24 67 41. 046086 G

A louer à Boudry, Cèdres 13

appartement de
2 pièces

rez-de-chaussée. Fr. 335.—
tou t compris.
Libre dès le I0'novembre 1977.

Tél. (038) 46 13 36 ou 46 13 88.
047727 G

compris.

Téléphoner
au 24 01 51
ou 41 34 21. 045787 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à HAUTERIVE

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, parc-auto, antenne collective.
Loyer mensuel Fr. 295.— + charges.

047561 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38

offre à louer à NEUCHÂTEL

STUDIOS
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, antenne.
Loyer mensuel Fr. 285.— et
Fr. 305.— -(- charges. 047560 G

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

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

+ charges.

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

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

À LOUER pour le 24 décembre,
aux Sablons, .

APPARTEMENT
DE 2 pièces

W.-C.
Loyer mensueLFr. 180.— + charges.

049808 G

FAN-L'EXPRESS 
Direction M. Wolfrath

R Aeschclmann
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 el de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir â notre bureau le jeud i jusqu'à 15 heures ; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu 'à 15 heures

Avis de naissance et avis mortuaires
Los avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures , dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage

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

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2 35 le mm Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le
mm Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min.

Fr 5 —

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29.—

Changements d'adresse
Veuille, nous adresser vos instructions par oint trois jours

ouvrables d'avance samedi exclu
Les changements pour la Suisse minimum une semaine sont
gratuits Pour l'étranger les Irais de purt sont factures aux

abonnés

IH! ENCHÈRES
Ut-1 PUBLIQUES

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

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

Neuchâtel,
>f un mobilier ancien et d'époque, comprenant notamment:

1 armoire-vitrine Louis XVI d'époque, acajou, 3 portes ; 1 armoire
Biedermeier , noyer, 2 portes; 1 commode Biedermeier, dessus
marbre ; 1 table ronde Louis XVI, acajou ; 1 vitrine murale Empi-
re; 1 canapé Charles X, acajou, 3 places ; 1 canapé Louis-Philip-
pe, palissandre, 3 places ; 2 fauteuils Directoire, d'époque,
acajou ; 1 lit à 2 places, style Directoire, avec 2 matelas; 1 lit-
bateau Louis-Philippe, acajou; 1 table ovale Louis-Philippe;
1 table Louis XIII neuchâteloise, noyer ; 1 console Louis-Philippe,
acajou, dessus marbre ; 1 table rustique de salle à manger ;
1 rocking-chair 1900; 3 bibliothèques modernes; 1 lustre Empi-
re, bronze, pour chandelles ; 1 mouvement de morbier ; 2 miroirs
dorés; 3 malles; tableaux; cadres ; 1 frigo 180 litres Arthur
Martin ; ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.
Conditions: paiement comptant. Echutes réservées sur quel-

ques pièces.
Le greffier du tribunal F. Desaules

049972 E

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

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

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

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
Le mardi 25 octobre 1977, à 11 heures, l'Office des poursuites de
Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry , derrière
l'hô tel de ville , le véhicule suivant :

une moto «Yamaha» Trial 250, (année éventuelle de construction :
1975) , équipée pour le cross (sans permis de circulation).

Le véhicule sera exposé le jour des enchères dès 10 h 30.

Vente au comptant, sans garantie et au plus offrant, conformément
à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

050141 E

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

pour bureaux , atelier, etc...
Eventuellement avec locaux pour archives
ou dépôt, de 50 m2.
Tous services publics
et transports à proximité immédiate.

Pour visiter et traiter :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 04i6is G
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Chaque jour de 14 à 22 heures
Samedis et dimanches de 10 à 22 heures

Patronage:
Ville de Neuchâtel et FAN-L'EXPRESS

VISITEZ VOUS AUSSI CETTE EXPOSITION - ENTRÉE LIBRE
TENTE CHAUFFÉE - RESTAURATION

VENDREDI 21 OCTOBRE, OUVERTURE À 18 H

ALTSTADT, assurances CURRAT, droguerie MODERN'OPTIC
ANNONCES SUISSES S.A «ASSA» DELLEY-SPORTS MONNIER, horlogerie
ARMAND, parfumerie DEUFACE, cravates NOBS S.A., pneus
AU CEP D'OR, vins ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE OPTIQUE DES ARCADES
AU CYGNE, articles pour bébés ELEXA, électricité PETITPIERRE & GRISEL
AU MOKA, cafés, thés EPOCA, boutique PORRET, tapissier-décorateur
AU TIGRE ROYAL, fourrures EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS PROTECTION CIVILE
BAILLOD, quincaillerie FLORIMONT S.A., horlogerie PTT
BENGUEREL-GEIGER, ferblanterie-appareillage GARAGES APOLLO S.A. REYMOND, papeterie
BOLLE-PICARD, articles antibuée GREZET, machines à coudre Husqvarna SENN, mécanique navale
BORLOZ, alimentation GUINCHARD, tabacs SICLI S.A., extincteurs
BORSALINO, boutique de cuir HÔTEL CITY SHOP-IMPORT, Durgniat
BUFFET DE LA GARE IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE STEINER, horlogerie
BURRI, fleurs D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A. STUDIO 34, HI-FI
CAFÉ DU LITTORAL JEANNERET, boulangerie TN, transports neuchâtelois
CARRARD, centre de couture Bernina JEANNERET & CIE S.A., radio, télévision, UNION DE BANQUES SUISSES
CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL HI-FI, appareils ménagers UNIPHOT S.A.
CID, commerce indépendant de détail JUTZELER, cuir et daim VAUDOISE, assurances
CLAUDINE, corsets LE TISSERIN, trousseaux, textiles-loisirs VILLE DE NEUCHÂTEL
CRETEGNY & CIE, appareils ménagers MARINE SERVICE WAGONS-LITS TOURISME,
COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MASSEREY, tapis agence de voyages MMBA



On renonce partiellement au parcage en épi
mais des regrets subsistent néanmoins

Une formule qui était à l'essai

Selon une tradition maintenant bien
établie et qu 'il convient de maintenir , les
directions des travaux publics et de police
réunissent régulièrement la presse pour
lui faire part des décisions intervenues sur
le plan communal chaux-de-fonnier.
Initiative heureuse et qui permet ainsi à la
population d'être informée de l'ouverture
de chantiers , de mesures particulières
dans le domaine de la circulation , de pro-
blèmes que rencontre l'autorité dans
l'exercice de ses fonctions.

En cette belle journée d'automne, hier ,
on en revint à des préoccupations beau-
coup plus terre à terre , et plus frigorifi-
ques aussi puisque l'on évoqua les pro-
chaines mesures d'hiver et le parcage.

Si le temps n 'incitait guère à semblables
réflexions, il convient toutefois de ne pas
oublier que l'hiver est à la porte. Et que
l'on doit s'y préparer...

A cette réunion prirent part le directeur
de police M. Francis Matthey, le capitaine
Marendaz et le lieutenant Sonderegger;
le chef du service des travaux publics,
M. A. Bringolf et ses collaborateurs
MM. Meyer et Sester ainsi que des repré-
sentants du TCS et de l'ACS.

RETOUR EN ARRIÈRE

Au mois de mai de cette année, nous
avions présenté les diverses mesures
prises pour améliorer le parcage et la cir-
culation , principalement dans le centre de
la cité. On cherchait avant tout à concilier
trafic et urbanisme par la mise à sens
uni que de plusieurs rues. Et la création de
places de parcage en épi. On sait que les
réactions furent nombreuses. Les oppo-
sants se manifestèrent à maintes reprises,
certains allant jusqu 'à lancer une pétition.

Or, les autorités n'ont jamais caché qu 'il
s'agissait là d'une expérience. Elles n'ont
jamais affirmé non plus que ce système
serait maintenu en hiver. Ce que l'on
souhaitait en priorité: rendre le parcage
plus aisé, diminuer par conséquence le
bruit , limiter ainsi d'inutiles manœuvres
qui provoquent , on le sait , un accroisse-
ment de gaz d'échappement et enfin ,
protéger les trottoirs qui , pour bien des
gosses, restent la seule place de jeu.

- Nous sommes convaincus que le
système reste absolument valable , ajouta
M. Matthey. Mais nous avions besoin
pour cela du concours de la population ,
partant celui des automobilistes.

En effe t, on se proposait de faire inter-
venir le parcage en épi durant la belle
saison uniquement , revenant au latéral
pour les mois d'hiver. Tout en laissant
subsister le marquage. Utopie ? Peut-être ,
mais il est permis de rêver dans un domai-
ne où l'être humain aurait tout à y gagner ,
lui qui prône un juste retour à des réalités
plus concrètes.

DES PROBLÈMES DE DÉPART

- Nous savions qu 'en hiver , le parcage
en épi n 'était plus concevable. La plupart
des cases se trouvent dans la pente , posant
des problèmes lorsqu 'il s'agit de repartir.
Impossible de faire autrement , la majeure
partie du côté nord des rues étant occupée
par des garages.

Et puis , il y a risque de dégâts dus aux
avalanches tombant des toits , etc. Aussi
avions-nous envisagé cette double mesu-
re : latéral en hiver et en épi le reste de
l'année. Mais , cela exigeait une certaine
discipline des conducteurs. Les réactions
enregistrées jusqu 'ici ont démontré
l'inutilité de cette initiative.

Aussi, le Conseil communal , dans sa
séance de vendredi dernier a-t-il décidé
de renoncer à ce parcage en épi, du moins
là où il ne peut être laissé en période de
neige, maintenant un ou deux secteurs. Et
surtout , les sens uniques qui ont fait leur
preuve puisqu 'un récent rapport de la
police cantonale révèle une baisse d'acci-
dents dans les carrefours concernés.

Mais , il est clair que le retour aux
anciennes habitudes ne va pas résoudre,
contrairement à ce que d'aucuns pensent ,
le problème du parcage dans le centre de
la ville. Loin de là. A cet effet , une récente
statistique permet de mieux cerner le
problème. En 1950, pour une population
de 33.358 habitants , on comptait 2013

véhicules automobiles , soit une machine
pour 16,57 personnes.

En 1960, on passe à 5483 véhicules
pour 38.800 habitants (7.07) . Dix ans plus
tard , nous en sommes à 11.324 véhicules
pour 42.701 habitants (3,77) et enfin le
r'r octobre de cette année , 13.638 véhi-
cules pour 38.851 habitants (2.84).
Soyons encore plus direct : de fin décem-
bre 1976 à nos jours , la ville a perdu
500 personnes et gagné 400 voitures.
Une machine pour 2 ,84 Chaux-de-Fon-
niers.

C'est là un chiffre qui laisse songeur. Et
si l' on sait par ailleurs que la plus grosse
concentration se donne au centre de la
ville , on mesure beaucoup mieux les
raisons qui ont poussé le Conseil commu-
nal à tenter cett e opération «aération ».

On n 'en a pas voulu , tant pis. On verra à
l'usage si les embouteillages sur chaque
côté de la chaussée offrent autant de faci-
lité qu 'un parcage qui certes, avec ses
défauts , limitait cependant les manœu-
vres.

Coût de la peinture: 5000 fr. ; efface-
ment des marques : 2000 francs. Les
travaux ont débuté . Les autorités ont
accédé à la demande d'une partie de la
population. A chacun aujourd'hui de faire
preuve de discip line et de compréhension.
Sans oublier que de temps à autre , un peu
de marche à pied ne nuit pas à la santé. Et
permettra d'éviter des encombrements.

Nous reviendrons sur l'autre volet de
cette réunion : les mesures d'hiver.

Ph. N

Etonnante et fascinante Colombie
Sur la scène du théâtre

- Vous verrez, c'est étonnant , nous
confiait Jean Huguenin , directeur de
Musica-Théâtre , qui avait tenu à inscrire
à son programme de saison le Balle t
national de Colombie. Et d'ajouter:
- Ce sont des jeunes bourrés de taloits.

Un spectacle de cœur et de coideurs qui,
pendant six mois permettra à l 'Europe de
découvrir un pays , ses coutumes, son
esprit , sa multip licité.

DOMMAGE POUR LES ABSENTS

Dommage pour les absents de mardi
soir, sans doute lassés par le terme de
« ballet national» qui nous valut, il est
vrai, ici à La Chaux-de-Fonds, quelques
navets de première grandeur. Dommage
pour ceux qui ne jurent que par des
étiquettes classiques accolées à des rep ré-
sentations dont l'authenticité folklorique
est depuis longtemps reléguée au chapitre
du «show-biz ».

Dommage enfin pour cette troupe
d'une cinquantaitie de musiciens, danseu-
ses et danseurs qui nous ont livré une
soirée magnifique , merveilleuse de fraî-
cheur et de spontanéité. D 'une homogé-

néité parfaite qui respire la communion
équilibré e entre l'art et l 'histoire.

Le théâtre aurait dû être p lein à
craquer. Nous fûmes une salle, moyen-
nement remplie, à se laisser envoûter par
la magie des coutumes, par la chorégra -
p hie, la beauté des interprètes, cette
quasi-juvénilité ; par le formidable pano-
rama des costumes, à l 'image d'un peuple
aux destinées étranges.

Indiens de la Pré-Colombie , Noirs
poussés par les vagues de l'esclavage ;
Espagnols de l'ère des colonisations. Ils
étaient tous là, sur la scène, mêlant leurs
origines, leurs musiques, la fierté de leurs
races dans un étourdissant balle t que l'on
recevait un peu comme une giffle.

UN SEUL REGRET

Nous avons, quant à nous, regretté
l'absence d'un «programme officiel» qui
nous aurait permis de mieux apprécier
encore la ronde des saisons et des hom-
mes, ces hymnes à la vie, à l'amour, à la
mort. A la mer si proch e, aux fleu rs et
fruits , à ces légendes qui font la richesse
d'une nation et son humilité.

Mais, l'envoûtement dépassait rapi-
dement la réalité de quelques p hrases.
Chacun se laissa emporter au gré de son
img ination. Sans lassitude. Et, lorsqu 'en
seconde partie , chanteurs et musiciens
délaissèrent micros ou sonoritsations,
nous approchâmes, sur la pointe des
pieds, vers cet instant où la salle et la
scène se rejoignent. N y.

CARNET DU JOUR
ClNtMAb
Corso : 20 h 30, « Affreux , sales et méchants »

(16 ans)
Eden : 20 h 30, « L'homme pressé » (16 ans)
Plaza : 20 h 30, «Obsession » (18 ans).
Scala : 20 h 45, «L'hérétique» (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : Les collections (le week-end

ou sur demande)
Musée international d'horlogerie : L'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des Beaux-Arts : oeuvres contemporai-

nes et sculptures de l'Extrême-Orient (col-
lections privées)

Musée paysan des Eplatures : Les saisons à la
ferme.

Vivarium (Jardinière 61) : De 14 à 17 h , batra-
ciens , reptiles et biotopes.

Galerie Cimaise 75 : Henri Châtillon, exposi
tion posthume.

Au Rond-Point des artisans : artisanat (Andrei-
di, Baldacchino , Froesch et Cavin)

Galerie du Manoir : Hommage à Emile Salkin.
Permanences médicale et dentaire : En cas

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

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

DIVER S
Théâtre ABC: 20 h 30, Cabaret , avec Les

Quidams et Jean Valton.

LE LOCLE
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 46

EXPOSITION
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14-17 heures)
Pharmacie de service : Philipp in , 27, Daniel-

Jean-Richard , 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.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : « L'eau et les
rêves » (aquarelles)

Collège secondaire . exposition du 51T"* anni-
versaire du Photo-club du «Haut»

Les Brenets : «La Lucarne », 20 h 30, récital
Patrice Lamy.

LES BRENETS
Nouveau sous-directeur

Le Conseil fédéral a nommé M. Michel
Mayer, licencié en droit , 41 ans, des
Brenets, actuellement chef de ser mon, au
poste de sous-directeur de l'Office fédéral
de l'économie hydraulique. L'entrée en
fonction est fixée au T'r novembre

Concert d' abonnement à la Salle de musique

La pianiste Maria-Joâo Pires
La pianiste portugaise résiste à la

tentation d' un A lfred Cortot; elle n 'esti-
me pas , en effet , que le p ianiste doit être
un recréateur. Selon Cortot , cette
«féconde illusion porte l'interprète à se
croire pour un instant l'auteur de l'œuvre
et à en fa çonner l'expression selon le
mystérieux secret de son rêve intérieur».
On connaît l'attitude romantique de
l 'illustre pianiste: à chaque prélude de
Chopin , il suggéra une pensée. C'est ainsi
que le «Prélude de La Goutte d'eau » lui
insp ira cette remarque désabusée : « Mais
la mort est là, dans l 'ombre ».

Maria-J oâo Pires, hier soir, dans son
interprétation des « Vingt-quatre Prélu-
des », n 'a pas été influencée par cette atti-
tude sentimentale et démodée ; elle a joué
d'une manière objective (nous ne disons
pas qu 'elle ait joué sans expression). Un

mot résume sa position aussi bien pour
Beethoven que pour Chopin : sa concep -
tion apollinienne révèle un temp érament
classique. Mme De Lafayette dans « La
Princesse de Clève» résume l'a ttitude de
la jeune p ianiste portugaise : « Les pas-
sions peuvent la conduire, mais elles ne
sairaient l'aveugler» .

Nous l'avons dit, dans Beethoven ,
l'expression était là ; dans Chopin, la pas-
sion apparaissait. Oui, certainement ; et
cependant , ni cette expression ni cette
passio n menaient le jeu. Il y avait aussi
autre chose: cette construction classique
qui ne met pas uniquement en valeur les
moments de la petite fleur bleue mais qui
intériorise les passages les plus impor-
tants. Nous lui donnons entièrement
raison : nous venons d'entendre un maître
du clavier. M.
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NEUCHATEL 18 octobre 19 octobre
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchàt. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 375.— d 375.— d
Gardy 58.— d 58.— d
Cortaillod 1400.—d 1400.— d
Cossonay 1275.— d  1275.—d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 220.— d  220.—d
Dubied bon 200.—d 200.— d
Ciment Portland 2300.— d 2300.— d
Interfood port 3200.— d 3300.— d
Interfood nom 620.— 625.— d
Navigation N'tel priv. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom. ... 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cent, vaudoise . 1320.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1065.— 1070.—
Ateliers constr. Vevey 825.— 830.—
Editions Rencontre ... 750.— 750.—
Innovation 417.— 415.—
Rinsoz & Ormond ... 525.— 525.—
La Suisse-Vie ass. 3575.— 3575.—
Zyma 835.— d  840.—

GENÈVE
Grand-Passage.. 434.— 438.—
Charmilles port. 700.— d 700.—
Physique port 182.— 185 —
Physique nom 150.— o 145.— d
Astra 1.35 1.44
Monte-Edison —.47 —.45
Olivetti priv 2.15 2.10 d
Fin. Paris Bas 82.— 81.—
Schlumberger 152.— 149.50
Allumettes B 29.— d 31.50
Elektrolux B 59.— d 59.— d
SKFB 28.— 29.—

BÂLE
Pirelli Internat 239.— 246.—
Bâloise-Holding 418.— 418.—
Ciba-Geigy port 1400.— 1380.—
Ciba-Geigy nom. ... 690.— 690.—
Ciba-Geigy bon ... 1090.— 1090.—
Sandoz port 4475.— 4475.—
Sandoz nom 1955.— 1930.—
Sandoz bon 587.— d 590.—
Hoffmann-L.R. cap. .103500.— 103000.— d
Hoffmann-L.R. jee . ... 95750.— 95675.—
Hoffmann-L.R. 1 10 .... 9600.— 9550.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 748.— 758.—
Swissair port 823 — 817.—
UBS port. 3225— 3230.—
UBS nom 580.- 578.—
SBS port 407.— 405 —
SBS nom 293.— 293.—
SBS bon 347.— 349.—
Crédit suisse port 2350.— 2350.—
Crédit suisse nom 420.— 421.—
Bque hyp. com. port ... 540.— 545.—
Bque hyp. com. nom. .. 470.— d 490.— o
Banque pop. suisse 2170.— 2175.—
Bally port 1600.— 1620.—
Bally nom 1340.— 1360.—
Elektrowatt 1700.— 1700 —
Financière de presse 232.— 237.—
Holderbank port 464.— 462.—
Holderbank nom 434.— 434.—
Juvena port 240— 240 —
Juvena bon 10.50 11.25
Landis & Gyr 990.— 1000.—
Landis & Gyr bon 100.— 101 —
Motor Colombus 840.— 835.—
Italo-Suisse 213.— 216.—
Œrlikon-Buhrle port. ... 2375.— 2380.—
Œrlikon-Buhrle nom. . 749.— 750.—
Réass. Zurich port 4575.— 4575.—
Réass. Zurich nom 2790.— 2780.
Winterthour ass. port. .. 2190.— 2200 —
Winterthour ass. nom. .. 1495.— 1490.—
Zurich ass. port 11000.— 11050.—
Zurich ass. nom 8300 — 8300 —
Brown Boveri port 1590.— 1575.—
Saurer 880.— 890.—
Fischer 810.— 810 —
Jelmoli 1400.— 1380.
Hero 2990.— 3000.—

Nestlé port 3625.— 3620.—
Nestlé nom i 2200.— 2185.—
Roco port 2310.— 2310.—d
Alu Suisse port . > . 1450.— 1435.—
Alu Suisse nom. . .. ... 615.— 615.—
Sulzer nom 2930.— 2930.—
Sulzer bon 407.— 407.—
Von Roll 610.— 620.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.75 59 —
Am. Métal Climax . ... 90.75 89.—
Am. Tel & Tel 137.50 136.—
Béatrice Foods 57.— 56.50
Burroughs 149.50 147.—
Canadian Pacific ... . 35.25 34.— d
Caterp. Tractor 121.— 119.—
Chrysler 36.25 35.25
Coca Cola 88.— 86.—
Control Data 47.50 46.25
Corning Glass Works .. —.— 131.50
UKU lnt 118.— 116.—
Dow Chemical 65.75 64.75
Du Pont 248.50 245.—
Eastman Kodak 130.50 128.—
EXXON 106.50 105.—
Ford Motor Co 100.50 100.—
General Electric 115.50 114.—
General Foods 68.— 68.—
General Motors 158.50 157.—
General Tel. & Elec 71.— 70.50
Goodyear 41.— 40.25
Honeywell 97.25 97.—
IBM 588.— 581.—
Int. Nickel 44.50 44.—
Int. Paper 91.— 90.50
Int. Tel. & Tel 69.— 68.25
Kennecott 52.— 52.—
Litton 27.25 27 —
Marcor —.— —.—
MMM 111.60 110.—
Mobil Oil 138.— 136.—
Monsanto 125.— 119.—
National Cash Register 92.50 90.50
National Distillers 51.25 50.25
Philip Morris 137.50 136.—
Phillips Petroleum 67.— 66.—
Procter & Gamble 183.— 186.50
Sperry Rand 71.75 70.—
Texaco 63.— 62.—
Union Carbide 96.75 95.75
Uniroyal 20.— 19.50
US Steel 68.— 67.50
Warner-Lambert 56.50 56.25
Woolworth F.W 41.75 40.50
Xerox 119.— 118.—
AKZO 25.— 24.75
Anglo Gold I 53.— 52.25
Ang lo Americ. I 9.75 9.65
Machines Bull 13.50 d 13.50 d
Italo-Argentina 105.50 105.—
De Beers l 9.90 9.70
General Shopping 373.— 373.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 16.50 d
Péchiney-U.-K 39.— 39.25
Philips 25.25 24.75
Royal Dutch 128.50 127.50
Sodec 6.75 d 6.50 d
Unilever 118.50 118.50
AEG 86.— 86.— c
BASF 153.50 152.—
Degussa 255.— 250.—
Farben. Bayer 142.— 140.50
Hœchst. Farben 140.— 138.50
Mannesmann 158.— 155.50
RWE 180.50 180.50
Siemens 286.— 285.50
Thyssen-Hûtte 118.— 115.50
Volkswagen 200.50 202.50

FRANCFORT
AEG 86.30 86.50
BASF 154.40 152.50
BMW 226.50 226 —
Daimler 345.70 354.50
Deutsche Bank 301.90 300.50
Dresdner Bank 240.10 240.80
Farben. Bayer 142.— 140.60
Hcechst. Farben 140.20 139.—
Karstadt 378.80 378.50
Kâufhof 251.50 251.80
Mannesmann 157.50 156.—
Siemens 285.70 285.90
Volk'swager ... 203.60 203.40

MILAN 18 octobre 19 octobre
Assic. Generall 35760.— 34950.—
Fiat 1926.— 1878.—
Finsider 85.50 86.75
Italcementi 11490.— 11080.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 920.— 915.—
Pirelli 2150.— 2148.—
Rinascente 44.— 43.75

AMSTERDAM
Amrobank 68.40 68.60
AKZO 26.90 26.70
Amsterdam Rubber .. 85.— 92.—
Bols 68.40 67.80
Heineken 106.— 106.—
Hoogovens 28.30 28.20
KLM 115.20 114.50
Robeco 174.— 174.50

TOKYO
Canon 484.— 490.—
Fuji Photo 650.— 663.—
Fujitsu 300.— 300.—
Hitachi 197.— 198.—
Honda 573.— 578.—
Kirin Brew 406.— 413.—
Komatsu 282.— 283.—
Matsushita E. Ind 603.— 626.—
Sony 2020.— 2110.—
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 263.— 263. 
Tokyo Marine 523.— 537.—
Toyota 933.— 936.—
PARIS
Air liquide 280.— 284.90
Aquitaine 324.— 329.—
Cim. Lafarge 174.20 173.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 174.50 177.90
Fr. des Pétroles 95.90 96.70
L'Oréal 662.— 675 —
Machines Bull 28.60 29.40
Michelin 1354.— 1361.—
Péchiney-U.-K 84.80 85.—
Perrier 115.— 121.90
Peugeot 309.— 313.—
Rhône-Poulenc 56.— 56.60
Saint-Gobain 129.10 128.—
LONDRES
Anglo American 2.43 2.36
Brit. & Am. Tc'jacco ... 2.83 2.91
Brit. Petroleum 8.90 8.98
De Beers 2.34 2.33
Electr. & Musical 2.22 2.27
Impérial Chemical Ind. .. 4.17 4.17
I mp. Tobacco —80 —.86
Rio Tinto 1-97 2.01
Shell Transp 5.83 6.90
Western Hold 21.75 21.50
Zambian anglo am —.10 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-1,4 42
Alumin. Americ 43-38 42-3 4
Am. Smelting 15-1/2 15-1/8
Am. Tel & Tel 60-3 4 59
Anaconda 14-3*8 14-3,8
Boeing 25-1 2 25-3/8
Bristol & Myers 32-3/8 31-7/8
Burroughs 65-1/2 65
Canadian Pacific 15-1/4 14-7/8
Caterp. Tractor 53 51-1/8
Chrysler 15-34 15-1/4
Coca-Cola 38-3 8 37-1/2
Colgate Palmolive 23-1,8 22-3,4
Control Data 20-3/4 20-38
CPC int 51-5,8 49-34
DowChemical 29 27-3/4
Du Pont 109 107-7/8
Eastman Kodak 58-7/8 55-58
Ford Motors 44-3/4 44-58
General Electric 50-7/8 50-1/2
General Foods 30-1 4 30-38
General Motors 69-58 69-1/4
Gillette 25-1/2 25-38
Goodyear 17-7/8 17-78
Gulf Oil 27-7/8 27-1/2
IBM 257-3/8 256
Int. Nickel 19-3*8 19-1/8
Int. Paper 40-1/8 40

Int. Tel & Tel 30-1/2 30-1/2
Kennecott 23 22-3/4
Litton 12 11-7/8
Merck 54-1/4 52-1/4
Monsanto 53 52-3/8
Minnesota Mining 49 48
Mobil Oil 60-5/8 60-1/4
National Cash 40-1/4 38-3/4
Panam 4-3/4 4-3,4
Penn Central 1-3/8 1-1/4
Philip Morris 60-1/2 59-3/4
Polaroid 27-7/8 27-1/4
Procter Gamble 82-1/4 81-7/8
RCA 26-3/4 26-1,8
Royal Dutch 56 55-7/8
Std Oil Calf 39-7/8 39-1.8
EXXON 46-5/8 46-38
Texaco 27-5/8 27-5/8
TWA 8-1/4 8
Union Carbide 42-3/8 41-58
United Technologies ... 34-1/4 34-1,8
US Steel 30 29-7,8
Westingh. Elec 17-5/8 17-5,8
Woolworth 18 18-1/8
Xerox 52-1/2 49-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 820.51 812.20
chemins de fer 207.59 205.20
services publics 111.74 111.41
volume 20.130.000 22.010.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1 £) 3.85 4.15
USA(IS) 2.21 2.31
Canada (1 Scan.) 1.98 2.08
Allemagne (100 DM) 98.50 101.—
Autriche (100 sch.) 13.80 14.20
Belgique (100 fr.) 6.25 6.55
Espagne (100 ptas) 2.55 2.80
France (100 fr.) 45.50 48.—
Danemark (100 cr. d.) 36.— 39 —
Hollande (100 fl.) 91.50 94.50
Italie (100 lit.) —.25 —.27
Norvège (100 cr. n.) 40.— 43.—
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 46.— 49.—

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 101.— 111.—
françaises <20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 116.—
américaines (20 $) 530.— 560.—
Lingots (1 kg) 11650.— 11850.—

Cours des devises du 19 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.2375 2.2675
Angleterre 3.96 4.04
CS 1.77 1.78
Allemagne 99.25 100.05
France étr 46.20 47.—
Belgique 6.35 6.43
Hollande 92.40 93.20
Italieest —.2520 —.2600
Autriche 13.92 14.04
Suède 46.75 47.55
Danemark 36.55 37.35
Norvège 40.75 41.55
Portugal 6.47 5.67
Espagne 2.65 2.73
Canada 2.02 2.05
Japon —.8800 —.9050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

20.10.77 argent base 370.—

I Le ménage est moins fastidieux ^B
quand on se requinque M

M_ entre-deux j d /Au;
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S QstickSoUP
Potage instantané en portion M9361.

Mariage civil: Tritten Jean-Pierre et Gigon ,
Michèle

Naissances: Chédel , Cécilia-Valéri e, fille-de
Chédel , Roland André et de Jacqueline Edith ,
née Sémon; Conte, Adriano , fils de Conte ,
Andréa; et de Rita , née Ricchello ; Stoquet ,
Séverine, fille de Stoquet , Alain Marc Albert et
de Myriam , née Isler; Dainotti , Patrizio , fils de
Dainotti , Gaetano et de Barbara , née Jost ;
Bovet, Laurent Richard , fils de Bovet , Martial
et de Gisèle Geneviève Christianne, née
Détot ; Dardel , Maël Loïc, fils de Dardel ,
Daniel Armand et de Evelyne Pierrette , née
Sester; Scheidt , Didier , fils de Scheidt , Pierre
Fernand Jackie et de Gerlinde née Kôchl;
Bouverat , David , fils de Bouvera t , Jean-Pierre
et de Martine , née Boillat; Forster, David
André Daniel Patrice, fils de Forster André et
de Lucienne Patricia , née Nicolet.

Etat civil
(17 octobre)

LE^LOCLEV^¦¦_ , r - • $

-- - - -  Un film primé
Un film qui avait commencé sa carrière

publique à Neuchâtel , soit dans le train-
exposition des CFF, vient d'être primé au
Festival international du film industriel,
qui a eu lieu à Berlin. «L'avenir a pris le
train» , un film produit par Paratte-Films,
du Locle, décrit le rôle du chemin de fer
ainsi que tous les problèmes qu 'il rencon-
tre. Un portrait vivant et attachant des
CFF d'aujourd'hui et de demain.

Nominations
(c) Le Conseil communal du Locle vient
de procéder aux nominations suivantes
M. Bernard Pochon , cantonnier;
MM. Biaise Fivaz et Jean-Mario Matthey,
agents de police ; M. Jean-Pierre Salvis-
berg, dessinateur aux travaux publics.

Etat civil
(17 octobre)

Décès: Mélanjoie-dit-Savoye Alice, née le
19 février 1881, institutrice retraitée , céliba-
taire ; Wenger Bertha , née le 14 novembre
1897, modiste retraitée , célibataire.

Naissances : Salvi Sandra , fille de Salvi ,
Silvio, chauffeur et de Nicole Renée Madelei-
ne, née Besançon; Jeanneret Céline , fille de
Jeanneret , André, typographe, et de Maryline
Thérèse Anna , née Brossard.

LA CHAUX-DE-FONDS

Il quitte un feu
et renverse

une passante
Hier vers 7 h 30, M. G. M., de

La Chaux-de-Fonds, circulait sur la piste
nord de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A la hauteur de l'immeu-
ble Richemond , il n'a pas respecté le feu
rouge et sa voiture heurta M""-* Anne-Lise
Remetter, 32 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait normalement l'artère du
nord au sud sur le passage de sécurité.
Blessée, elle a été conduite à l'hôpital de
la ville par l'automobiliste impliqué. Son
permis de conduire a été saisi.

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

Hier vers 8 h , M. A. F., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la piste centrale de
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert,
à La Chaux-de-Fonds, en direction est. A
la hauteu r du carrefour Moreau , U a heurté
avec l'avant de son trolleybus le flanc
droit de la voiture conduite par M. P. T.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
de l'Ouest en direction de la rue du Midi.
Les causes de cet accident ne sont pas
encore éclaircies , car l'un des conducteurs
a dû passer au feu rouge. Pour les besoins
de l'enquête , les témoins de cet accident
sont priés de se faire connaître à la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 237101.

Qui a vu cet accident?

Juniors du Hockey-club:
des résultats

Poursuivant leur ronde de champion-
nat , les diffé rentes équipes de la section
junior du Hockey-club La Chaux-de-
Fonds, ont obtenu les résultats suivants:
Elites: Martigny - HCC 6-11; Inters :
HCC - Lausanne Star: 12-1; minisB:
HCC - Le Locle 6-2.



Soyez gourmands!
Désormais, lorsque vous achèterez 300 grammes de ,, ^Mercure, toutes plus appétissantes les;unèsqù^loutres,

pralinés Mercure, vous recevrez gratuitement l'emballage: un y S Pour^la plus grande satisfaction des gourmands.; >^A
superbe verre à pralinés. Pour que vous ayez plus de joie à ' S$$fc verre à pralinés gratuite trouve maintena^tens
être gourmands et que vos cadeaux fassent encore plus plaisir. .̂ .chaque magasin Mercure. Déjà rempli de pralinés ̂ ftnel ,

Le verre vide fera un très jo li vase à fleurs, un bocàï à • igT Noisette, Délice, Orange et Diplornate. , ¦ |#
café ou une tire*Hre-^ous pouvez aussi tout simplement#^^ plus grand soin et les meil||h
remplir à nomfeàu de fccieux pralinés Mercure. y^Sn a ingrédients; Fr. 11.10 seulement. Ne vauMlpas la pfM j de
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SUSPENSION A QUATRE ROUES Sa puissance d'accélération et de reprise SECURITE FORD D'UN BOUT vêlement intérieur en velours de couleur
INrtEDFNnANTFC (0-100 km/h en 9,4 secondes) ainsi que ses « l'ANTpc harmonisée et d'un noble placage en bois -
HiUcrCliUMIi 11>. réserves de puissance sont tous aussi *"**" ' ¦*"• il ne peut alors s'agir que de la nouvelle

De l'avis des spécialistes, cette poussées que les qualités classique de cha- Comme on pouvait s'y attendre de la Ford Granada Ghia. Sa grande classe en ma-
suspension coûteuse et encore perfectionnée cune des nouvelles Granada: silence die part de Ford, la nouvelle Granada est, tière d'élégance de conduite et de confort
représente ce i g —~5 I roulement optimal et isolation accoustique elle aussi, équipée en série de tous les «extras- de route sont toutefois le propre de chaque
qu'il y a de fil il S — 

parfaite - d'où un silence sans pareil dans sécurité»: du pare-brise laminé jusqu 'aux nouvelle Granada: celle-ci existe en quatre
mieux: Sus- l̂ —^iir^YK _ Sfll l'habitacle. ¦¦ phares à iode. A cela s'ajoutent une super- versions d'équipement (la plus avanta-
pension indé- I^^SbagBBa CDAIC IVtMTDtTICM DCmilTC ficie vitrée supérieure de 12% pour une geuse pour Fr. 15500.-), avec quatre
pendante des ||| ^=fl rKMI» U ENI KK I IEN KCUUIIX visibilité panoramique de 309 degrés, un moteurs au choix (du 4 cylindres/2,0 1, 99 CV
quatre roues, ~v—J|J Une nouveauté mondiale dans cette nouveau système de ventilation/chauffage et au V6/2.8 1, 160 CV), comme break ou avec
avant à J catégorie: la nouvelle Ford Granada se contente un tableau de bord tout à fait inédit , conçu «S-Pack» (pour les exigences élevées en ¦
ressorts hélicoïdaux avec double trapèzes d'un service tous les 20000 km. D'ailleurs, . . selon les plus récentes découvertes de l'ergo- matière de performances et de maniabilité),
articulés sur la traverse, essieu arrière à cette voiture de classe supérieure est incom- métrie: commande directe, manipulations Et il existe aussi la nouvelle Granada avec
double articulation à bras triangulés obliques parablement économique à bien d'autres réduites à un minimum , concentration abso- tous les extras de fM||i| fp
tirés. Alliée à la plus large voie de cette titres: le nouveau design fonctionnel avec lue sur la route , maximum de sécurité. luxe pensables et SCvURI I E
catégorie, cette formule assure à la Granada spoiler frontal et calandre à lamelles brevetée rftMEftDT I livr ETfUMY imaginables: lève- f AMDDICCdes valeurs hors pair: tenue de route ab- débouchent sur un meilleur aérodynamisme , wNfUK 1/ LUAfc EIIHUIA. glace électrique . VVIltr KI)C«
solument unique, habitacle encore plus spa- donc sur une moindre consommation de car- Qu'une voiture soit équipée en série air conditionné, i :
eieux. Cela dit , cette noblesse de conduite burant La boite de vitesse et le différentiel d' un toit ouvrant à manivelle et réglable verrouillage central . /__^^SÀ\*^,se laisse encore accroître grâce à des moteurs se passent de vidange d'huile. Et les trois mo- en hauteur , de vitres teintées , d'une radio à cuir véritable. ^8C___________«Pnobles eux aussi: par exemple le nouveau teurs V6 en option sont tous dotés d'un quatre gammes d'ondes et trois haut- Bref - le summum ^̂ msÊBÊÊ ^̂
V6-2.8 litres à injection développant 160 CV allumage électronique inusable. parleurs , de jantes en alliage léger, d'un re- de l'agrément Le signe du bon sens.

f^-aran-o -H.OC TmicRn iC ̂  A 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.uarage aet> iruib nui& a.*. Neuchâtel: pierre.à.Mazei n. ta. (ose) 2533 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 3124 31.

Cortaillod: Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers: Alain Dûrig, garage, rue du Ried - Lo Noirmont : André Gay, garage Rio - Saint-lmier: garage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon. 04987oa

MACHINES D'EXPOSITION
Nous échangeons nos machines d'exposi-
tion. Profitez de cette occasion.
Machines neuves et non utilisées, garan-
tie à neuf :
Toutes les marques connues:
MIELE, AEG, NOVAMATIC, SIEMENS,
BAUKNECHT, ELECTROLUX, VOLTA,
SCHULTHESS, HOOVER, etc.
Machines 4 laver : réduction jusqu 'à 700.—
Latre - vaisselle: réduction jusqu'à 600.—
Coogtlateiirs: réduction jusqu'à 400.—
Séchoirs: réduction jusqu'à 400.— !

; Repasseuses: réduction jusqu'à 400.— f
Aspirateurs: réduction jusqu'à 150.—

| conseils neutres, livraison à domicile, rac-
cordement, garantie et service, location-
vente.
La plus grande maison spécialisée en
Suisse.

ING. Dl PL. FUST S.A., BIENNE
36, rue Centrale. Tél. 032) 22 85 85
La Chaux-de-Fonds,

? Jumbo (039) 26 68 65. 049738 B

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
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500 g Seulement •¦̂ ^¦••¦J Ĵ « une hY9iène buccale meilleure ^Jm ¦ £__-W  ̂ HW KjE

IftEMffli @fà*.. I Wotika o. Rosso I
I IH Branches I Wyborowa i Antico I
W& SpH 5 pièces 4 Eft r—j 7 dl JtfL APéritiv 1 litre H

S seulement liUU jl H C ft «
il =_^s 1 — Tô f̂T Rosso 

aul

,e^l
__
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Petits transports
déménagements à bon marché. Soir
et samedi.
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Victoria , le tapis de bain à structure textile exclusive et naturelle, doux au
toucher, agréable au contact. Trois dimensions, huit teintes : tapis de bain ,
garnitures WC (tapis et housse-couvercle). Nous sommes les spécialistes en

salles d'eau confortables. (M_ 742 A

4 [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en i
J | commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili- j i
i sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un grand tragédien fran- i
! çais (1763- 1826). Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ] |
| ment, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gau- < j

J i che à droite, de haut en bas ou de bas en haut. ] i

J i  Alpes-Bise-Buis-Berger-Bistre-Bar-Courant - Cousine-Cartouche- J
( [  Cailloux-Car-Courtois-Cantique-Courtes-Clôture-Croche - Cas-Est i
j e  - Jaune-Jupon - Loi - Métal - Métro - Navettes - Placement - Plumier - j
< [ Piscine - Poireau - Pencher - Place - Rivière - Sas - Sol - Soulager - i
j I Tempête - Tarte - Tanche - Tant - Tri. (Solution en page radio) ! I
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !



Malgré ce qui avait été dit lors de la première lecture

De notre correspondant :
Le Grand conseil des 187 vient de terminer la première lecture des modifica-

tions constitutionnelles dues à la séparation d'avec le Jura-Nord. Lors de ce
premier examen, il s'était posé le problème de la double majorité des députés du
Jura bernois et de Bienne romande en ce qui concerne les objets qui touchent
directement à la langue et à la culture française.

Lors de la discussion en première lecture ,
le débat n'avait même pas été amorcé car
les experts du gouvernement bernois
avaient déclaré cette double majorité anti-
constitutionnelle. Pourtant, le député
Roland Katz, de Bienne, avait dans sa
serviette, ce jour-là , un projet d'article
28 ter mais il ne l'a pas présenté car, à
l'instigation du député Jean-Paul Gehler,
un avis de droit, financé par l'Etat de Berne,
avait été demandé au professeur de droit
Etienne Grisel. Seulement, si on n'a rien dit
en première lecture, c'est que les conclu-
sions du professeur Grisel n'étaient pas
encore connues et que l'on ne voulait pas
non plus couper l'herbe sous Jes pieds du
gouvernement bernois qui avait à son tour
demandé un avis de droit fédéral.

Or, lundi, le Grand conseil des 187 se
réunira pour entamer les travaux de la
deuxième lecture. Le député Roland Katz
présentera au parlement un article 28 ter de
la Constitution cantonale ainsi libellé : « Les
lois et décrets relatifs à la langue et à la
culture française doivent recueillir la majo-
rité du Grand conseil et la majorité des
députés d'expression française du Jura
bernois et du district de Bienne».

EXPLICATION DE M. KATZ

Hier, au cours d'une conférence de
presse tenue à Bienne, M. Katz a expliqué
qu'il faisait là une proposition ferme
d'accorder la double majorité aux députés
du Jura bernois et de Bienne romande en ce
qui concerne la langue et la culture françai-
se. M. Katz a d'emblée précisé que ce n'était
pas une attaque contre le gouvernement,
avec lequel il s'est plu à reconnaître que les
contacts étaient excellents, mais une sim-
ple mise au point. D'ailleurs, M. Katz a
précisé qu'il était convaincu que cet article
ne serait jamais utilisé mais qu'il est un
excellent garde-fou. Le député de Bienne
appuya son argumentation en citant
notamment des passages des conclusions
du professeur Grisel qui relève notamment
que:

«La commission confédérée de bons
offices pour le Jura exprime aussi l'avis
qu'il serait excessif d'envisager une double
majorité pour toutes les révisions constitu-

tionnelles. Cela pourrait conduire à des
impasses dont il ne serait pas possible de
sortir. En revanche, elle estime qu'une
double majorité devrait être envisagée
lorsqu 'une révision constitutionnelle aurait
pour effet de modifier un des éléments du
statut du Jura (...). Pourtant, le 16 mars
1977, le rapport présenté par la délégation
du Conseil exécutif pour les affaires juras-
siennes à l'intention du Conseil des 187
affirme que la règle de la double majorité
pour les révisions constitutionnelles relati-
ves au Jura serait inconciliable avec la
Constitution fédérale (c 'est là la thèse
gouvernementale défendue en première
lecture).

(...) Or, d'une part, il s'agit-là d'une ques-
tion toute différente de celle que pose la
proposition actuelle de la députation et
d'autre part, les trois spécialistes ont
exprimé une opinion très nuancée sur
I ensemble des variantes concevables (...)
Dans le fait d'accepter cette double majori-
té, il ne saurait être question d'y voir une
mise en état d'infériorité de l'ancien canton,
puisque l'acceptation par le Jura ne serait
requise que pour des actes législatifs , des
parties ou dispositions légales isolées de
tels actes , qui touchent spécialement le
Jura, c'est-à-dire pour lesquels intrinsè-
quement il existe une raison spéciale
d'exiger l'accord du Jura. (...) Dans la
mesureoù la double majorité visela législa-
tion qui concerne particulièrement le Jura,
les trois experts du Conseil exécutif tout
comme la commission confédérée ont
admis que la règle de la double majorité
était légitime et constitutionnelle. (...) Et
enfin, la Constitution cantonale doit avoir
été acceptée par le peuple, ce qui exclut la
garantie du droit de veto à une minorité
donnée».

Plus loin, dans le rapport du professeur
Grisel, on peut encore lire que la proposi-
tion actuelle ne touche pas les votations
populaires mais bien les décisions du
Grand conseil. C'est en fait la proposition
Katz. Elle ne s'applique pas à l'ensemble
des lois, mais seulement aux questions
relatives à la langue et à la culture françai-
ses.

Enfin, le député Katz pourra encore citer
l'avis de droit fédéral , notamment : «On
peut lire dans le rapport de MM. Huber ,
Imboden et Python au Conseil exécutif la
proposition suivante :

«On pourrait prévoir que les textes
législatifs, les parties de tels textes ou
même certaines de leurs normes ne puis-
sent entrer en vigueur que s'ils rassemblent
les voix de la majorité dans les districts
jurassiens lorsqu'ils sont présentés au suf-
frage référendaire ». Les trois experts se
prononcent ensuite sur la constitutionnalité
d'une telle proposition :

« Elle serait compatible avec la Constitu-
tion fédérale parce qu'elle ne dépasse pas
le concept de la protection des minorités.
Ce ne serait pas créer un passedroit au
désavantage de l'ancien canton parce que
l'exigence de l'accord du Jura ne concerne-
rait que les textes légaux ayant une inci-
dence particulière sur le Jura, c'est-à-dire
des normes pour lesquelles existerait une
raison profonde exigeant un accord de
nature particulière».

Voilà pour quelques arguments qui nous
ont paru flagrants. Pourtant, comme le
précisait le député Katz au cours de la
conférence de presse, cette proposition ne
fait pas l'unanimité de la députation juras-
sienne. On ne connaît pas les raisons de ce
manque de soutien, mais les élections qui
auront lieu dans quelques mois ont-elles
déjà tant d'influence que les députés ne
veulent pas prendre le risque de déplaire au
gouvernement et, partant, au parti canto-
nal? La réponse sera fournie lundi.

E. O.-G.

La double majorité pour le Jura bernois
est bel et bien constitutionnelle

Un problème ardu: l'animation culturelle

Importante assemblée municipale à Sonceboz
«Oui » à l'ARP -p Précisions après les barbouillages^
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Libres opinions

Quand on repasse dans sa
mémoire quelques-unes des déci-
sions prises par les citoyens ces
dernières années dans le domaine
culturel, on est proprement
consterné.

La politique s'en mêle presque
toujours, et les propositions les
plus judicieuses sont écartées.

Il y a quelques années, l'achat du
cinéma Capitole a été refusé, d'une
part parce que c'était une initiative
« bourgeoise », d'autre part parce
que les Romands en auraient été les
bénéficiaires principaux.

Le mois passé, c'était le rachat de
la Maison du Peuple qui était spec-
taculairement rejeté parce que
c'était une proposition «de gau-
che » (comme d'ailleurs l'acquisi-

se carrément (avec l'excuse, aussi,
des difficultés financières de la
commune).

Pourtant, depuis longtemps, les
autorités s'efforcent d'organiser la
vie culturelle sur le plan local.

Là encore, malheureusement, la
politique joue son rôle néfaste.

Il y a quelques années, le Conseil
municipal avait envisagé de nom-
mer comme traducteur et anima-
teur culturel une personnalité de
tout premier plan : Bruno Kehrli.
Expert dans tous les secteurs de
l'art et de la littérature, il convenait
admirablement à ce poste. On lui
reprocha (entre autres) d'avoir été
conseiller de ville PNR. Il finit par
renoncer, rompant définitivement
ses attaches avec une ville à laquel-

tion de l'Ile du Moulin).
On pourrait multiplier les exem-

ples.
On en vient à douter sérieuse-

ment des vertus de la démocratie et
l'on se rappelle la formule attribuée
à Frédéric le Grand : «Tout pour le
peuple, rien par le peuple».

Certes, il faut aussi considérer le
fossé béant qui, en matière artisti-
que, sépare certaines élites du bon
sens populaire. Telle œuvre d'art,
telle exposition, tel spectacle
d'avant-garde suscitent l'incom-
préhension et même l'indignation
du «souverain». Impossible de lui
dire, comme autrefois: «Voilà ce
qui est beau. Voilà ce qu'il faut
admirer». Il hausse les épaules et,
si on lui demande un crédit, le refu-

ie il avait rendu d'éminents servi-
ces.

En 1973, le Conseil municipal
nommait à la direction des écoles
un secrétaire chargé des affaires
culturelles. Le résultat ne fut pas
convaincant. Le titulaire avait plutôt
une formation commerciale, et son
travail ne donnait pas satisfaction. Il
a démissionné le mois passé.

Il faut reconnaître que le Conseil
municipal en exercice prend la
chose au sérieux. Il a constitué un
groupe de travail pour les affaires
culturelles, dont font partie quatre
conseillers. Ce groupe a favorisé
entre autres la création d'un nouvel
organe de presse, l'Agenda culturel,
de la région biennoise dont le
deuxième numéro vient de paraî-

tre. Rédigé par M. Olivier Blanchard
(animateur des «Kulturtâter»), ce
journal bilingue est distribué
désormais gratuitement dans tous
les ménages du Seeland, du Jura
bernois, et jusqu'à Granges et la
vallée de Tavannes.

Cet Agenda est remarquable:
Richement illustré, il contient non
seulement la liste complète de
toutes les manifestations culturel-
les de la région pour octobre et
novembre, mais encore un certain
nombre d'exposés sur les activités
présentes et futures de notre
orchestre, de notre théâtre, des
spectacles français, etc, des avant-
premières et des articles de fond.
Dans l'un d'eux, M. Olivier Blan-
chard préconise la création à Bien-
ne d une société faîtière qui cher-
cherait d'une part à coordonner les
manifestations, d'autre part à met-
tre sur pied des manifestations col-
lectives.

Il est certain que le manque de
coordination constitue un sérieux
handicap, que, malheureusement,
on n'est jamais parvenu à éliminer
jusqu'ici en dépit de tous les efforts.
Le « Collectif culturel » envisagé par
M. Blanchard y parviendra-t-il?

Quant aux manifestations collec-
tives, je suis un peu sceptique.
Comment assurer l'adhésion d'une
large majorité d'amateurs (au sens
propre du terme) à une époque où il
n'existe plus de règles, plus de
credo en matière d'art comme dans
tant d'autres domaines?

R. WA LTER

' Dfe nôtre correspondant: W*-*. '-"

Lundi soir, avait lieu une importante
assemblée munici pale à Sonceboz. 11 fal-
lait décider de l'adhésion de la commune à
la future Fédération des communes du
Jura bernois. L'assemblée fut assez
animée car les autonomistes présents dans
la salle avaient de nombreuses questions à
poser. A un certain moment , alors que des
orateurs désiraient encore s'exprimer ,
une demande de mise au vote du projet
fut lancée. Elle recueillit plus des deux
tiers des voix et l'adhésion delà commune

*&e Sôrtéëbésf-r-ta Fédération des corna*,
nés du Jura bernois fut votée à une écra-
sante majorité.

Dans les divers , plusieurs personnes ont
pri s la parole, notamment M. Henri
Châtelain, vice-président de la section de
Sonceboz d'Unité jurassienne , qui
remercia le Conseil munici pal d'avoir
condamné publiquement et catégorique-
ment le barbouillage des habitations
autonomistes. Puis , s'adressant à des
membres du groupe Sanglier présents
dans la salle, il leur signala que si «ils
venaient tenter de mettre la seconde cou-

fcdiè de peinture &_tr sa cil__Bon»,4'.ïfela
risquerait de provoquer une réaction.

Hier mati n, nous avons eu M. Châtelain
au téléphone et il nous a fait part de sa
version des événements qui se sont dérou-
lés après cette assemblée communale. Il
ne croyait pas si bien dire puisque moins
d'une heure après , alors qu 'il rentrait chez
lui , M. Châtelain vit une voiture tous feux
éteints , de laquelle furent lancés deux
projectiles qui firent explosion tout près
de sa maison familiale. Puis , toujours feux
éteints , la voiture prit la fuite frôlant le
piéton. Celui-ci remarqua alors que les
barrières du passage à niveau étaient bais-
sées et que la voiture attendait pour pas-
ser. M. Châtelain courut alors chercher
sa carabine puis se rendit près de la voitu-
re. D'un coup de crosse, il brisa la vitre
arrière ainsi que le pare-brise , puis tint en
respect les deux occupants jusqu 'à l'arri-
vée de la police prévenue entre-temps.
Dans sa précipitation , M. Châtelain
n'avait pas remarqué que le magasin à
munitions de son arme était tombé à terre
et qu 'il menaçait donc les deux individus
avec une arme vide, ce qu 'a constaté la
police.

Après interrogatoire , les deux indivi-
dus ont été relâchés . ,_ -,,- .(OU)

Suppression du passage à niveau
de Bévilard : le pont prend forme

(c) Devises à huit millions de francs, les travaux de suppression du passage
à niveau de Bévilard avancent rapidement. Le nouveau pont prend form e
petit à petit et les travaux de décoffrage ont eu lieu de nuit lorsqu e les trains
ne circulaient plus. Si tout va bien, le pont devrait être complètement ter-
miné l'an prochain (Avipress Pétermann)

Intéressante enquête à Porrentruy
La commission de développement

économique de la ville de Porrentruy, que
préside le conseille r municipal Michel
Berberat , recueille en ce moment les
réponses au questionnaire qu 'elle a
adressé à quelque 500 entreprises de Por-
rentruy qui occupent de la main-d 'œuvre.
Les buts de cette enquête , qui sera
dépouillée par un membre de la commis-
sion, M. Bernard Meyer , sont de détermi-
ner le potentiel de main-d' œuvre quali-
f iée et non-qualifiée par corps de métier.
C'est ensuite d'évaluer le nombre des
emplo is actuels , ainsi que le nombre p os-
sible d' emp lois par corps de métier, en
vue d' une extension éventuelle . C'est
encore de contrôler les pource ntages de
main-d' œuvre bruntrutaine , régionale,
frontalière et étrang ère. Usera aussi pos-
sible de noter au passage les fluctuations
subies par ces différents secteurs , en
regard des chiffres approximatifs connus
dans le passé.

Parmi tous les buts que les promoteurs
de l'enquête se proposent d'atteindre ,

celui de déterminer l 'importance de la
main-d 'œuvre qualifiée et non-qualifiée
et les possibilités d'extension revêtiront
évidemment le p lus d 'intérêt. Sur la base
des résultats , il devrait être possible
d'expliquer l 'exode démographique que
connaît ta cité des Princes-évèques. Est-il
dit seulement au départ des travaille urs
étrangers ? Ne réside-t-ilpas dans le déca-
lage qui existe entre les postes de travail
off erts  et les qualifications des travail-
leurs form és dans les écoles profession-
nelles ?

On dira peut-être que cette enquête
n 'est qu 'une radiograp hie et qu 'elle
n 'apportera aucune solution sur le mar-
ché de l'emploi. C'est vrai. Mais , de
même qu 'un médecin ne prescrit pas un
remède sans avoir ausculté le malade, de
même les économistes ne peuvent-ils
trouver des remèdes à l'anémie d'une
rég ion sans connaître les causes de cette
situation. C'est pourquoi , l 'enquête en
cours peut se révéle r des plus utiles dans
l 'avenir

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

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

15 ans 5 15 h) ; 17 h 45, « L'épreuve »
Lido: 15 h et 20 h 15, « René la canne » .
Scala: 15 h et 20 h 15, «Un dimanche terri-

fiant » (2""*' semaine).
Palace: 15 h et 20 h 15, «Exorzist II , l'héréti-

que »
Studio: 20 h 15, «Ce coquin de petit trou» .
Métro: 19 h 50, «Les quatres cavaliers » et

« Die wiklen Engel von Hong-kong » .
Elite: permanent dès 14 h 30, «Das Frauen-

haus» .
Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Julie Pot

de Colle»
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 13 29.
FAN-L'Express , rédaction biennoise :

tél. (032) 220911. -m

La Centrale : un conseiller de ville
appuie 16 ouvriers non syndiqués

INFORMATIONS HORLOGERES

Hier, un groupe de 16 ouvriers de La
Centrale, non syndiqués, se sont réunis
pour définir une campagne commune dans
le but de maintenir les places de travail et
d'empêcher la faillite de l'entreprise. Cinq
d'entre eux ont adressé une demande au
juge pour repousser l'ouverture de la failli-
te. Ce mouvement a été organisé par le
conseiller de ville du POCH, M. Peter
Weber. Ce dernier, d'ailleurs, va déposer ce
soir au Conseil une motion urgente préco-
nisant des mesures complètes et concrètes

pour maintenir les postes de travail.
M. Weber estime en effet que le Municipal
n'a pas tout entrepris pour assurer les
postes de travail.

La direction des œuvres sociales, pour sa
part, annonce qu'une séance d'information
pour les ouvriers de La Centrale a été fixée à
mercredi prochain, au Palais des congrès
de Bienne. Les ouvriers seront avertis de la
réunion lorsqu'ils se rendront au bureau de
timbrage. M. E.

EIM AVOIR OU PAS?
Il s'agit bien sûr de la ceinture de sécurité
dans les automobiles. Doutes, hésitations,
discussions voilà qui n'est pas fait pour
èclaircir la situation.
Heureusement tout n'est pas aussi compli-
qué dans le cas qui nous occupe : aucun
doute, il faut en avoir, et plutôt deux fois
qu'une. Mais cette fois il est question de bil-
lets de Loterie Romande. Avec deux tirages
et deux gros lots de 100.000 francs par
mois, il est inutile de se priver, surtout
quand le prochain tirage a lieu le 22 octo-
bre, à Pully. 049739 R

(c) Hier, une figure sympathique de
Tramelan a f ê té ses 90 ans. Il s 'ag it de
M"" ' Rosalie Meusy, née Kelle r,
épouse de Paul , ancien maire de
Tramelah-Dessous , qui f u t  d'ailleurs
le dernier à occuper ce p oste.
M"" Meusy coule une retraite pa isible
à Tramelan. Il y a un peu p lus d' une
année , M. et M"" ' Meusy avaient fê té
leurs 60 ans de mariage.

TRAMELAN

Nouvelle nonagénaire

Les vendanges: c'est parti !
Un peu de retard, certes, mais optimisme tout de même

De notre rédaction biennoise:
C'est aujourd 'hui le jour J pour les quelque 200 à 300 vignerons des rives du

lac de Bienne. Cette année, en effet, c 'est le 20 octobre seulement (le 24 pour la
commune de Schernelz) que débutent les vendanges, qui accusent ainsi une
bonne quinzaine de retard par rapport aux années précédentes. Le mauvais
temps qui a régné ce printemps et cet été n'est pas étranger à ce retard.

Si la quantité de vin ne se ressentira
pas trop de ce temps maussade et
pluvieux, il n'en va pas de même pour
la qualité, qui ne sera pas aussi bonne
qu 'en 1976, année pendant laqueltele '
soleil avait largement dispensé sa
chaleur au Vignoble, à tel point que le

raisin avait même souffert de la séche-
resse:
- Il serait toutefois erroné de préten-

dre que les crus 1977 s 'avéreront de
. mauvaise qualit é, précise- M.' Albert
Bùecîjli, de Douanne, conseiller
cantonal en viticulture. .̂._,_H* ,-#..4j-p-

Pour sa part, M. Robert Schneider,
vigneron à Gléresse, remarque que
pour obtenir un vin de très bonne
qualité, il aurait fallu avoir une année
ressemblant au printemps 1977 et à
l'été 1976.

OPTIMISME MALGRÉ TOUT
M. Heinz Angelrath, président de la

commission cantonale viticole, est
plus optimiste:
- Je crois que la qualité du vin'"Ser

révétera*meilleure qu 'on n e le.pensait,
malgré/lemauvais temps. La tenetttdu
vin en alcool se montera à environ
11 %. Pourtant, il est clair qu 'il sera
moins sucré, car il a trop plu cette
année. D'autre part, nous avons connu
quelques difficultés dues à la menace
pour la vigne de maladies qui atta-
quaient le feuillage et les grappes. Le
raisin a donc dû être traité plus que
d'ordinaire avec des produits antipa-
rasitaires. Ceci dit, il y a tout lieu de se
montrer optimistes pour les prochai-
nes vendanges.

Si certains viticulteurs font grise
mine en songeant à la qualité de leur
vin, la quantité a de quoi les rassurer:
elle se révélera en effet à peu de
choses près aussi fructueuse que
Tannée dernière : les quelque 240 he
de vignobles des bords du lac de
Bienne permettront d'obtenir 1,5 mil-
lion de litres de vin blanc et environ
250.000 litres de rouge.

AIDE BENEFIQUE
Mais n'anticipons pas. Il faut d'abord

faire les vendanges. A cet effet, Jes
vignerons apprécieront particulière-
ment l'aide que leur apporteront
200 apprentis, étudiants et écoliers.
Les écoles de la rive nord du lac de
Bienne ont d'ailleurs cette année
toutes adapté l'époque des vacances
automnales aux vendanges.

Quant aux prix de la gerle (100 1. de
vendange foulée) vendue à l'encaveur,
ils ne subiront qu 'une légère réadapta-
tion en ce qui concerne le vin rouge. En
effet, pendant de longues années, il
était de tradition que la gerle de rouge
coûtât 50 fr. de plus que celle de blanc.
Or, depuis 1973, la différence ne se
montait plus qu 'à 40 francs.
Aujourd'hui, celle-ci est à nouveau de
50 francs. Le prix de la gerle de rouge
s 'élèvera désormais à 315 fr. (contre
305 fr. ces quatre dernières années), -
tandis que le coût de la gerle de blanc
restera à 265 francs.

Michel GUILLAUME

MALLERAY

(c) Hier, à Malle ray, une conférence de
presse a eu lieu pour orienter le public sur
les activités du nouveau Centre culture l
d'Orval (CCO) qui sera inauguré officiel-
lement le 29 octobre . Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

MOUTIER

Concert de la fanfare
«Unité jurassienne»

(c) Pour son premier conce'tt après l 'inau-
guration de ses uniformes en juin , la
fan fare  « Unité jurassienne », dirigée par
Maurice Fleury, a donné un véritable
récital, samedi soir, à la salle de gymnas-
tique de Moutier.

Naissance
du Centre culturel

d'Orval

Au tribunal correctionnel de Bienne
Un verre «dans le nez» et le pistolet dans la main

De notre rédaction biennoise :

L'ivresse peut faire commettre à un individu des actes absolument incompréhensibles.
On en a eu la preuve une fois de plus devant le tribunal correctionnel de Bienne, qui siégeait
hier sous la présidence de M" Bernard Staehli, où J. M., un Biennois de 26 ans, était inculpé
de mise en danger de la vie d'autrui.

Les faits remontent au premier août de cette année. Ce jour-là, J. M., incité par un ami,
fait l'acquisition d'un pistolet de calibre 9 mm auprès d'un particulier pour le prix de 450
francs. La Fête nationale est généreusement arrosée. Probablement très patriote, mais
également très éméché, le prévenu salue le feu d'artifice de la baie du lac de Bienne de
plusieurs coups de feu tirés en l'air, ce qui lui permet par la même occasion d'essayer sa
nouvelle arme. Vers 11 h, il se rend dans un bistrot de la place, où il rencontre l'ami sur les
conseils duquel il avait acquis son «joujou ». Celui-ci, intéressé, émet le désir d'examiner
l'arme de plus près. Les deux compères descendent alors dans les toilettes de l'établisse-
ment public. C'est là qu'ils rencontrent A. M., le futur lésé.

L'ami du prévenu et A. M., se connaissant, se saluent. C'est alors que les événements
se précipitent. L'accusé, pour une raison qu'il ne s'explique toujours pas aujourd'hui, bran-
dit son pistolet et tire à quelques centimètres des pieds de A. M. Ce dernier, malgré le rico-
chet de la balle, n'est pas blessé, mais en est quitte pour la peur.

TAUX D'ALCOOLÉMIE ÉLEVÉ

La police, alertée, arrête le prévenu quelques heures plus tard. Elle lui fait subir le test
d'haleine, qui révélera un taux d'alcoolémie de 2,28%o ! Dès lors, il était clair que J. M., sous
l'influence de cette forte dose d'alcool, n'était plus du tout en possession de ses moyens et
qu'il ne fallait déceler dans son geste aucune intention de blesser, voire de tuer le lésé,
constatent les juges.

En conséquence, le tribunal a condamné J. M. à 10 mois d'emprisonnement, dont à
déduire trois jours de préventive, peine néanmoins assortie d'un sursis de quatre ans. J. M.
devra en outre s'acquitter des frais de procédure s'élevant à 800 francs. Le pistolet a été
confisqué

CAS COMPLEXE

D'autre part, le tribunal correctionnel s'est occupé du cas de M. M., un Biennois âgé de
37 ans, prévenu d'abus de confiance et d'incendie par négligence. Tenant une agence
immobilière à Bienne, l'inculpé s'était vu confier la gérance d'immeubles par leurs proprié-
taires. Il était notamment chargé par quatre d'entre eux (les plaignants) de percevoir le
montant des loyers qui s'élevait au total à 100.000 francs. Or, cette somme s'est brusque-
ment volatilisée. Ne possédant aucune formption particulière pour exercer son métier,
M. M. était incompétent en la matière. A la suite d'une gestion déplorable, notamment
dans la comptabilité, il se trouvait mis en faillite. Celle-ci devait inciter les quatre plaignants
à retirer leur plainte, la procédure officielle suivant son cours.

De plus, M. M. était prévenu d'avoir provoqué un incendie par négligence. Ayant en effet
découvert un moyen de chasser les rats, il avait été chargé par une coopérative agricole
soleuroise butant sur ce problème de le lui résoudre. Afin défaire fuir les rats, il enflammait
un matériel spécial dont l'odeur qui s'en dégageait avait le don d'asphyxier les rats. Mettant
sa théorie en pratique, il alluma quatre petits foyers dans tout le bâtiment. Malheureuse-
ment pour lui, le feu se propagea rapidement et détruisit tout l'immeuble de la société agri-
cole. Les dégâts s'élevèrent à 250.000 francs. Dans cette affaire, le prévenu se défend en
prétendant qu'un court-circuit s'est produit avant que le sinistre ne s'étende dans tout le
bâtiment.

Ces deux cas étant encore loin d'être éclaircis, les plaidoiries et le jugement ont été
renvoyés d'un mois.

BIENNE JURA
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Mon Repos
Etablissement pour malades
chroniques
La Neuveville

engagerait tout de suite

PERSONNEL
FEMININ

pour les secteurs suivants :
- buanderie - repassage
- soins aux malades
Semaine de cinq jours.

Faire offres à la direction,
tél. 51 21 05. 04658 1 o

Essayez-la U Adoptez-la ' ¦ :| S I
pour sa légèreté. pour son goût. ,g II FINE ToaAccos . I¦ 
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La nouvelle Kent Spécial Mild.
Enfin il existe,une cigarette vraiment légère mais ayant du goût. mS Car cette nouvelle Kent Spécial Mild possède |

i la saveur typique et incomparable d'une authentique cigarette américaine. î

Restaurant Croix-Blanche, Corcelles
cherche

serveuse
Horaire de 14 h 30 à 24 heures.
Entrée à convenir.

Veuillez prendre contact
par téléphone au (038) 3114 74.

049S43 O

Nous cherchons pour banquet
important le samedi 22 octobre, à
midi,

auxiliaire
de service

Emploi bien rémunéré. 0495250

WÊSÊÊÊh^^m

Nous cherchons des ménagères pour
travail accessoire intéressant comme

enquêteuses
(interviews) ¦ ¦ ¦ > .. _ . • ¦ •  -
Si vous disposez de temps libre
pendant une période assez longue,
veuillez nous appeler au
Téléphone (01) 53 35 35,
Mademoiselle Marianne Ludwig
ISOPUBLIC
Institut Suisse d'Opinion
(Institut Suisse Gallup avec des
enquêtes mensuelles intéressantes)
Zurich. 046477 o

On cherche

vendeuse
S'adresser à la laiterie
Bill, rue du Trésor,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 36.

049562 O

On engage tout de suite
ou pour date à convenir

un pâtissier
capable de travailler seul.
Boulangerie • pâtisserie Cité-Verte,
A. Botteron, Neuchâtel.
Tél. 25 94 50 ou 25 22 07. 050003 o

Nous engageons j

magasiniers
consciencieux et ordonnés pour
notre service d'expédition et
notre magasin de matière.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Béroche S.A..
fabrique de décolletage,
Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 0501370

Nous engageons

RÉGLEUR
connaissant les pantographes, pour
seconder le chef d'atelier. Doit être
capable de diriger du personnel,
d'avoir l'habitude de la production et
d'exécuter différents outillages.
Place stable pour personne compé-
tente. Prestations correspondantes
aux exigences demandées.

Offres à Huguenin-Sandoz SA,
Plan 3, Neuchâtel. Tél. 25 24 75.

049993 O

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

décolleteurs-
régleurs

sur machines Tornos pour pièces
d'appareillage. Places stables et bien
rétribuées pour hommes de métier
expérimentés.

S'adresser à :
Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 045792 o



Travailleurs étrangers: nouvelle
réglementation à partir du 1er novembre
BERNE (ATS). - L'ordonnance limi-

tant le nombre des étrangers qui exercent
une activité lucrative a été légèrement
modi fiée. Le nouveau texte, qui entrera
en vigueur le 1er novembre prochain , ne
change rien aux contingents fédéral et
cantonaux pour l'octroi des autorisations
à l'année qui sont toujours de 2500 unités
pour le premier et de 6000 unités pour les
seconds. De p lus , 900 unités par an seront
réparties entre les cantons, compte tenu
des nécessités économiques. Le nombre
maximum des saisonniers est toujours de
110.000 pour toute la Suisse. L'ordon-
nance de 1976 demeure donc en applica-
tion dans ses grandes lignes. Ce qui chan-
ge, c'est la clé de répartition servant au
calcul des contingents cantonaux de
travailleurs à l'année, ainsi que deux
dispositions dérogatoires à la limitation
des admissions. En troisième lieu , il est
prévu de nouvelles possibilités d'accorder
des autorisations sur le contingent fédé-
ral.

CLÉ DE REPARTITION
DES CONTINGENTS CANTONAUX

Les 6000 nouveaux travailleurs à
l'année que pourront obtenir les cantons
pour la période 1977/78 seront donc
répartis selon une clé modifiée. En 1974,
on avait adopté un système qui , pour faire
face à une situation nouvelle du march é
du travail , permettait d'inclure les
secteurs de la santé publique, de l'ensei-
gnement et de l'agriculture. Ces correc-
tions, devenues inutiles aujourd'hui , sont
supprimées pour moitié: on répartira
selon une clé établie d'après la moyenne
arithmétiqu e entre celle de 1970 et celle
de 1974. Ce système enlève quelques
unités aux cantons économiquement forts
(Vaud en perd 64, Genève 29, Neuchâtel
7, Zurich 62, Berne 40 et Bâle-Ville 29) ,
mais en octroie davantage aux autres (par
exemple , Fribourg en obtient 14 de plus,
le Valais 20, le Tessin 10, etc.). Mais aux
6000 nouveaux travailleurs à l'année
s'ajouteront donc les 900 mis à disposition

par l'OFIAMT sur son contingent non
utilisé durant la période 1976/77.

La répartition se fera aussi selon la
nouvelle clé. En chiffres absolus , les
cantons fortement peup lés se voient attri-
buer globalement davantage d'unités
(Zurich 1045, Berne 738, Bâle-Ville 317,
Vaud 745, Genève 517, Neuchâtel 214).
Voici quelques chiffres pour les saison-
niers : Zurich 16.985, Berne 12.940,
Valais 13.210, Vaud 12.130, Neuchâtel
1615, Fribourg 945, Genève 5795. Tous
ces nombres sont des maxima valables du
1er novembre 1977 au 31 octobre 1978.

DISPOSITIONS DÉROGATOIRES

Les dispositions dérogatoires complé-
tées concernent les enfants d'étrangers
qui , alors qu 'ils étaient mineurs , sont
venus en Suisse avec leurs parents sans
que ceux-ci exercent une activité lucrati-
ve. Ces enfants seront mis sur le même
pied que ceux dont les parents ont pu
prendre résidence pour exercer une acti-
vité lucrative : ils ne seront pas soumis aux
mesures de limitation. Enfin , la seconde
dérogation permettra d'accorder , avec le
consentement de la police fédérale des
étrangers , une autorisation de séjour à
l'année pour des raisons humanitaires ou
pour des motifs relevant de la politi que
nationale. Il ne peut s'agir que d'un petit
nombre de cas par année.

Le contingent fédéral (2500 unités mis
à la disposition par l'OFIAMT) pourra
être utilisé dans deux nouveaux cas. Il
s'agit d'autorisations accordées quand les
intérêts économi ques de plusieurs
cantons sont touchés ou quand plusieurs
des conditions énumérées dans l'ordon-
nance sont remplies.

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS:
DES CHIFFRES

En tenant compte de la nouvelle clé de
répartition des nouveaux contingents de
travailleurs étrangers à l'année et des
900 unités qui seront aussi réparties entre
les divers Etats de notre pays selon les
nécessités économiques, nous obtenons
les chiffres suivants pour chaque canton
(entre parenthèse, les chiffres valables
jusqu 'ici) :

Zurich 1145 (1058) ; Berne 738 (682) ;
Lucerne 235 (186) ; Uri 28 (18) ; Schwytz
97 (66) ; Obwald 28 (19) ; Nidwald 21
(12) ; Claris 41 (23) ; Zoug 62 (52) ;
Fribourg 166 (130) ; Soleure 179 (146) ;
Bâle-Ville 317 (305) ; Bâle-Campagne
179 (156) ; Schaffliouse 90 (71) ; Appen-
zell Rhodes-Extérieures 90 (72) ; Appen-
zell Rhodes-Intérieures 14 (6) ; Saint-Gall
428 (340) ; Grisons 386 (315) ; Thurgovie
255 (202) ; Tessin 352 (296) ; Vaud 745
(712) ; Valais 262 (208) ; Neuchâtel 214
(193) ; Genève 517 (479).

Projet d'ombudsman:
une commission ajourne

ses travaux
BERNE (ATS). - La commission du Conseil

national charg ée d'examiner l'initiative indivi-
duelle du conseiller national Helmut Hubacher
(soc/BS) en vue de la création d'.urj poste
d-Ombu dsman au sein de l' administration fédé-
rale a décidé , lundi , d'ajourner ses travaux au
-mois de-janvier. Elle a mdtivéwKtéciéfoivpar le
fait qu 'elle entend consulter les documents que
le département de justice et police, responsable
du dossier , doit présenter ces prochains jours
en vue de la procédure de consultation , relative
au projet de loi existant. Elle avait demandé , a
exp li qué à l'ATS un membre de la commission ,
que ces documents lui soient remis avant la
séance , mais un représentant du département a
répondu que cela n'était pas possible. D'où la
décision d'un ajournement des travaux qui ,
pour diverses raisons , ne pourront pas repren-
dre avant le 10 janvier.

L'auteur de l'initiative , le conseiller national
Hubacher a protesté contre l'attitude du dépar-
tement à l'endroit de la commission , attitude
qu 'il a qualifiée de « défiance inadmissible» .
Au département , on a déclaré qu 'on ne voulait
pas « brusquer » les destinataires de la consul-
tation par un envoi précipité des documents. Le
chef du département de justice et police et
président de la Confédération , M. Kurt Fur-
gler , exp li quera à la presse, le 28 octobre pro-
chain , le projet de loi en vue de créer un poste
d'ombudsman.

Le Conseil fédéral accepte le budget
de la Confédération pour 78 et celui des PTT
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BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
adopté mercredi , au cours de sa séance
hebdomadaire , la nouvelle version de
l' ordonnance limitant le nombre des
étrangers qui exercent une activité lucra-
tive , dont nous parlions par ailleurs.

Le gouvernement a également accepté
le budget de la Confération pour 1978 et
celui des PTT pour la même année. Une
conférence de presse sera donnée ven-
dredi à ce sujet. Dans ce même contexte ,
une discussion a eu lieu sur les perspecti-
ves financières pour 1979, 1980 et 1981.
M. Chevallaz a d'autre part informé ses
collègues sur le procès devant le Tribunal
fédéral concernant la vente de terrains à
Lutry et que la Confédération a gagné.
Elle recevra 11 millions de dédommage-
ment.

Une autre question mise en discussion:
la révision de la loi sur les denrées alimen-
taires pour laquelle une consultation aura
lieu. Il s'ag it de reviser la loi afin de rendre
possible la déclaration obli gatoire au sujet
des produits alimentaires. On revise aussi
l'ordonnance sur le contrôle fédéral des
viandes. D'autre part , le département de
l'intérieur a reçu le mandat d'évaluer les
besoins de la Confédération en matière de
constructions pour les années à venir.

APRÈS MOGADISCIO
Au sujet d'une éventuelle grève des

pilotes due aux récents événements de
Mogadiscio , le Conseil fédéral a examiné
les conséquences qu 'aurait un tel
mouvement. De toute façon , a expliqué
M. Ritschard à ses collègues , si toutes les
autres compagnies ne volent plus , les

avions de Swissair seront immobilisés.
Auquel cas, le gouvernement autorise le
département de M. Ritschard à libérer
Swissair de l' obligation de voler prévue
par la concession.

Jeudi , a encore dit M. Buser , une
discussion aura lieu entre la SRR et une
délégation du Téléjournal au sujet de la
régionalisation de cette dernière institu-
tion. La SRR tient à prendre l'avis du
Conseil fédéral avant de statuer.

D'AUTRES SUJETS

Le gouvernement a également décidé
de mettre en vi gueur au 1er janvier la
nouvelle loi sur les brevets d'invention à
l'exception des dispositions sur les
demandes de brevet europ éen et les
brevets européens , ainsi que les deman-
des internationales , lesquelles ne pour-
ront être app li quées qu 'en juin 1978.
L'ordonnance sur le placement d'enfants
sera modifiée en ce sens qu 'une autorisa-
tion sera nécessaire pour les séjours de
plus de trois mois dans des familles ou des
établissements.

Une autre ordonnance a été révisée '
celle sur le règlement des téléphones.j^ës
modifications- portent . notammernV'siir
l'introduction dit '-fervice national 3e
radiotéléphones mobiles.

Un message est soumis aux Chambres
en vue de l'agrandissement de l'entrepôt
de la Régie fédérale des alcools à
Romanshorn. Enfin , la liste du gibier sera
augmentée d'une unité (le raton laveur ,
juge nuisible pour la faune sauvage indi-
gène) et diminuée d'une autre (le tir des
coqs du grand tétra s sera définitivement
interdit , car l'effectif de cette espèce
diminue dangereusement dans notre
pays).Revendications agricoles

au Conseil fédéral
LAUSANNE (ATS). - Un manque à

gagner d'environ 10 % dans les exploita-
tions de plaine et de 40 % en montagne,
tels sont les chiffres que révèle le rapport
du secrétariat des paysans suisses sur le
coût et les rendements dans l'agriculture.
Le rapport a été largement étudié par le
parlement agricole que constitue le
comité de l'Union suisse des paysans,
réuni à Berne mercredi. L'agriculture
devra donc présenter des demandes
visant à améliorer la situation des paysans
suisses. Un dossier sera remis au Conseil
fédéra l ces pro chains jours.

Pour l'USP, il importe avant tout de
prendre des mesures en faveur des
régions de montagne et de maintenir la
production en mains des exploitations
familiales. Il faudra adapter les prix de
certains produits , en particulier dans la
production végétale. Cependant, ces

majorations ne devraient guère être
sensibles pour le consommateur: elles
n'influenceront pratiquement pas l'indice
du coût de la vie.

Autre objet soumis à l'attention du
parlement agricole: le projet de loi sur
l'aménagement du territoire. Le nouveau
projet tient compte dans une large mesure
des objections et critiques des adversaires
du projet rejeté par le peuple en juin
1976. L'agriculture a un intérêt vital à
disposer des terrains qui se prêtent à une
production rentable. Toutefois , afi n que
la nouvelle loi tienne bien compte de ses
besoins, l'USP demandera une série de
précisions et de compléments.

Enfi n , le référendum contre l'heure
d'été ayant abouti , le parlement agricole
s'est prononcé pour le rejet de la loi et
invite chacun à soutenir le comité militant
pour le non

Enn> Conseil fédéral: M. Donzé renonce
«Le fait que le parti socialiste suisse ait

décidé que le choix du candidat sera fait le
19 novembre, c'est-à-dire après les élec-
tions au Conseil d'Etat genevois, me met
dans une situation difficile , poursuit-il. En
acceptant une candidature au Conseil
d'Etat et en laissant supposer que je pour-
rais renoncer à ce siège si j'étais élu au
Conseil fédéral , je peux mettre certains
électeurs dans l'embarras».

«Par ailleurs , ajoute M. Donzé, les
résultats des élections au Grand Conseil

genevois montrent que la lutte sera très
vive pour l'élection au Conseil d'Etat».
Estimant que le département de la
prévoyance sociale et de la santé publi-
que, qu 'il dirige depuis 12 ans, a fait
l'objet de vives attaques durant la récente
campagne électorale, M. Donzé conclut:
«Il m'apparaît dangereux et périlleux
d'abandonner la partie, bien que j'aie
conscience du fait que ma décision enlève
l'occasion au canton de Genève d'avoir
éventuellement un représentant au sein
du gouvernement fédéral ».

Trois municipaux renoncent
à Corcelles-près-Payerne

- V/VOD S i

De notre correspondant:
Trois membres de la munici palité ne se

représentent pas aux élections de novem-
bre prochain. 11 s'agit de M. Georges
Jaquemet , libéral , en fonction depuis
1973, et de deux radicaux , MM. Edgar
Cherbuin et Richard Maurer , faisant
partie de la munici palité depuis huit ans.
Pour le renouvellement du Conseil com-
munal , qui compte 55 membres, trois
listes portant les noms de 73 candidats ont
été déposées.

Liste libérale (29 candidats) : Roger
Rosselet , syndic, Daniel Baertschi , Albert
Bossy, René Cherbuin-Blanc , Robert
Cherbuin , André Coucet , Robert Dela-
cour , Charles Gotti , Pierre-André Jan ,
Edouard Jaquemet , Eliane Jaquemet ,
Philippe Jaquemet , Arthur Jaquet , Frédé-
ric Meystre , Anne-Marie Oulevey,
Philippe Oulevey, Robert Perrin , Antoine
Rapin , Claude Rapin-Rap in , Frédéri c
Rap in-Kobel , Gérard Rapin-Jan , Jean-
Jacques Rapin , Jean-Louis Rapin , Rose-
Marie Rapin , Daniel Rufenacht , Gilbert

Rufenacht , Anne-Marie Scheidegger ,
Jean-Jacques Schwab, Frédéric Thévoz.

Liste socialiste (23 candidats) : Eric
Baillod , Armand Weibel , Robert Chuard ,
Ronald Rapin , Jean-Louis Gotti , Walter
Rapin , Michel Schneider , Phili ppe Gillié-
ron , René Freiburghaus , Jean-Pierre
Gotti , Jean-François Rossier, Claude
Nicollier, Raymond Rap in , Elisabeth Ros-
sier, Albert Aubonney, François
Auberson, Micheline Weibel , Jean-
Jacques Perret , Joël Rapin , Eric Rossât,
Georges Musy, Claude Stalder, Lucie
Lubini.

Liste radicale (21 candidats) : Marcel
Buache , Claude Cherbuin , Roland
Coucet , Eri c Deiss, Erwin Etter , André
Fischer , Eri c Fivaz , Joerg Frei , René Jan ,
Henri Leuthold , Violette Morel , Gaston
Nicollier, Alfred Peter, Anne-Marie Py,
Fernand Rapin , Jean-Marc Rapin , Jean-
Paul Rapin , Max Rapin , Roger Rapin ,
Charles Ryser, Constant Terrin.

Hasler fête son 12S me anniversaire
vlNrofltt/tTIONS FINANCIÈRES
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BERNE (ATS). En présence du conseiller
fédéral Ritschard et de représentants de
plusieurs cantons , la maison Hasler SA, Berne ,
a fêté mardi le 125""' anniversaire de sa créa
tion. La plus grande entreprise du canton de
Berne est issue des «ateliers télégraphiques
fédéraux » qui dépendaient de la Confédéra
tion. « Celle-ci ne renie pas sa paternité» a
déclaré notamment le chef du département des
transports.

Un jubilé a été tête dans le jubile les 125 ans
de coopération entre Hasler et son princi pal
client , les PTT. Au début , Haslei livrait aux
postes des appareils télégraphi ques en morse
Par la suite les « ateliers télégra phiques » furent
«dénationalisés » et vendus a Gustav Haslei

Hasler holding SA est l'une des principales
entreprises de l'industrie suisse des appareils
électriques. Di rectement ou indirectement , elle
contrôle de nombreuses partici pations suisses
ou étrangères qui exercent leur activité dans la

technique des communications , la mécanique
de précision et l'électronique. Le programme
de fabrication comprend centraux téléphoni
ques et centraux de téléscri pteurs à commande
programmée , centraux internes , appareils de
transmission , machines à affranchir , distribu
leurs automatiques de billets , installation de
signalisation routière , etc. I es principales pai
tici pations de Hasler holding sont Hasler SA,
Berne , et Favag SA , Neuchâtel Le chiffre
d'affaires du groupe s'élève a 420 millions de
fr environ L'entreprise occupe au total quel
ques 6600 personnes Parmi les principaux
problèmes auxquels Hasler se trouve
confrontée , mentionnons le départ de plus de
100.000 étrangers de Suisse et la réduction des
nouvelles installations téléphoniques qui en est
résultée ainsi que le combat acharné que se
livrent les p lus importantes entreprises
mondiales de la branche pour tenter de vendre
davantage dans les pays en voie de dévelop
pement

Grand conseil genevois :
résultats définitifs

GENÈVE y : 7 -

GENÈVE (ATS). - Publiés mer-
credi matin, les résultats définitifs
des élections genevoises n'ont
apporté aucune surprise de der-
nière heure: le nouveau Grand
conseil se composera bien, comme
on le prévoyait depuis lundi, de
24 socialistes (+6), 20 libéraux
(+4), 17 radicaux (- 5), 16 mem-
bres du parti du travail (-1),
15 démocrates-chrétiens (- 2) et
8 vigilants (- 2).

La liste des cent élus comprend
26 nouveaux noms, alors que 10
des députés sortants qui se repré-
sentaient n'ont pas été réélus. La
situation risque cependant
d'évoluer encore d'ici la mi-
novembre, car les prochaines élec-

tions au Conseil d'Etat entraîneront
certainement plusieurs désiste-
ments.

SUCCÈS FÉMININS

Le nouveau parlement comptera
22 femmes, soit six de plus qu'en
1973 et cinq de plus qu'à la fin de la
dernière législature. Il s'agit de
9 élues socialistes, 5 pdc, 4 pdt,
2 libérales et 2 radicales. L électo-
ral genevois s'est d'ailleurs montré
pa/ticulièrement favorable aux
candidatures féminines, puisque
plus de 34% de celles-ci ont été
couronnées de succès, alors que
moins de 31% des candidats
masculins étaient élus.

Journaliste suisse refoulé
de Belgrade: méprise et malentendu

BERNE (ATS). - Comme on le
sait, dimanche dernier, le journa-
liste économique Richard Schwert-
feger était refoulé de Belgrade
sans explication et malgré l'inter-
vention de l'ambassade de Suisse
dans la capitale yougoslave.
L'affaire a maintenant été tirée au
clair et les autorités yougoslaves ont
indiqué à notre ambassade qu'il
s'agissait à 100% d'une méprise.

A la suite de l'expulsion du jour-
naliste bernois, les autres rédac-
teurs parlementaires avaient
décidé de quitter la Yougoslavie au
plus vite par esprit de collégialité et
étant donné que se déroule actuel-
lement à Belgrade la conférence sur
la sécurité et la coopération en
¦Europe,' conférence qui s'occupe
notamment, de la libre circulation

I «des idées et des hommes. Des,
contacts ont immédiatement été
pris entre notre ambassadeur à
Belgrade, M. Hansjoerg Hess, et les
autorités yougoslaves. Si des
regrets ont été immédiatement
exprimés du côté yougoslave,
aucune explication nette n'a tout
d'abord été donnée. Celle-ci est
pourtant venue mardi dans
l'après-midi et M. Andres, chef du
service de l'information du dépar-
tement politique a pu.la communi-
quer mercredi aux journalistes du

Palais fédéral lors d'une brève
conférence de presse.

L'ambassadeur yougoslave
Jeglic , interlocuteur à Belgrade
auprès du ministère des affaires
étrangères, tout en répétant ses
excuses envers le gouvernement
suisse, M. Schwertfeger en particu-
lier et les autres journalistes
présents à Belgrade en général, a
indiqué qu'il s'agissait d'une
méprise de la part d'un subalterne-
un policier de l'aéroport - et d'un
malentendu. Cela s'est malheureu-
sement passé un dimanche et il
n'était pas possible d'atteindre de
hauts fonctionnaires compétents
pour prendre une décision ce jour-
là. Quoi qu'il en soit, après discus-
sion ehtrer tè$^ifFérentsl*tti!!)istères
; yougoslaves, les autorités ont bien
dû reconnaître?qu'elles»n*Bvaient
rien à reprochera M. Schwertfeger.
L'ambassadeur Jeglic a aussi
insisté sur l'excellence des rela-
tions entre la Suisse et la Yougosla-
vie. Il a affirmé que la réaction de
l'ensemble des journalistes suisses
était compréhensible, mais
souhaite que le cas ne soit pas
dramatisé. Les huit journalistes ont
été invités à revenir en Yougosla-
vie, ce qu'ils devraient faire du 16
au-19 novembre, et ceci en compa-
gnie de M. Schwertfeger.

se. - -- '

CYNAR pour beaucoup le meilleur
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Les deux tiers du vin consommé
en Suisse viennent de l'étranger

ZURICH (ATS). Les deux tiers envi
ron dû vin "tu en Suisse viennent de
l'étranger. En 1976, la Suisse a bu plus de
2,7 millions d'hectolitres de vin ,* dont
33 % à peine sont des vins suisses, écrit le
Crédit suisse dans le dernier numéro de
son «bulletin» . Le produit brut du vi gno
ble suisse a atteint , l'année passée,
407 millions de francs, soit une hausse de
125 millions par rapport à l'année précé-
dente. Le produit moyen des cinq derniè-
res années s'élevait à 334,5 millions de
francs , le rendement à l'hectare est plus
grand en Suisse que dans le pays viticole
classique que constitue la France.

Deuxième producteur mondial de vin , la
FrariCe. à: toutefois ^produit, ëti*~ï975,
6È rrçîtlions d'hectolitres, soit 68 fois plus
que la Suisse. Avec 70 millions d'hectoli-
tres , l'Italie est en tête du peloton.

Pour la surface du vignoble suisse, c'est
le canton du Valais qui vient en tête avec
5220 hectares, devant le canton de Vaud
(3410 ha), Genève (1085 ha) et le Tessin
(1020 ha). Le canton alémanique à la plus
grande surface de vi gnoble est Zurich ,
avec 453 hectares , suivi par Schaffliouse
(435 ha), les Grisons (315 ha) etl'Argovie
(283 ha).

LAUSANNE/LUGANO (ATS). - Lutte
contre l'explosion des coûts , meilleure planifi-
cation des hôpitaux , maintien delà qualité des
services offerts aux patients : ce sont les princi-
pales préoccupations de l'Association suisse
des établissements hospitaliers (VESKA), telles
qu 'elles ressortent d' une conférence de presse
donnée lundi à Lausanne , à la veille d'un
congrès de trois jours qui s'ouvre mardi à
Lugano. Ce 36*"c congrès discutera aussi des
problèmes posés par l'urgence des soins en cas
de catastrophe et par les incendies qui peuvent
éclater dans les hôpitaux.

La VESKA compte actuellement plus de
600 membres , dont 456 hôpitaux cantonaux ,
régionaux et privés , emp loyant quelque
100.000 personnes et enregistrant vingt-trois
millions de journées de malades par an.

Les préoccupations
des hôpitaux suisses

LAUSANNE (ATS). - Aujourd'hui , une
délégation de sept conseillers nationaux et aux
Etats , dirigée par M. Alfred Bussey, vice-prési-
dent du Conseil national , s'envole pour Damas,
pour une visite de six jours à la Républi que
arabe de Syrie. Les parlementaires suisses ren-
dront visite aux autorités executives et législa-
tives syriennes , ainsi qu 'à d'autres corps consti-
tués

Délégation
parlementaire Suisse

en Syrie

Impôt de défense nationale: un rendement
de 1,4 milliard de francs en 1973-1974
BERNE (ATS). - Au cours de la

17"" période d'impôt de défense
nationale (IDN), soit les années
1973/74, 2,03 millions de contribua-
bles représentant un revenu total de
52,985 milliards de francs ont fourni
en tout à la Confédération sous forme
d'impôt direct la somme de 1,43 mil-
liard. 0,1% des contribuables avaient
un revenu imposable de 500.000
francs ou plus et ils ont ainsi contribué
pour 15,3% au rendement total de
l'impôt par année , soit une somme de
116.546.118 francs.

Ces chiffres ressortent de la statisti -
que de l'impôt pour la défense natio-
nale établie par l'administration fédé-
rale des contributions. Il s'agit des
années fiscales 1973/74 , ce qui signifi e
que les années de calcul sont 1971772
et les années d'échéance 1974/75.

On remarque qu 'il n'y a eu que

64.570 personnes (3,2%) qui ont
déclaré un revenu annuel imposable
de moins de 10.000 francs. Au total ,
leur revenu imposable s'est élevé à
311,3 millions (0,6%) et leur part au
rendement de l'impôt a été de 5,8 mil-
lions (0,4 %). Plus de la moitié des
contribuables se situent à un niveau de
revenu variant entre 10.000 et 20.000
francs. Ceci représente en tout un
revenu imposable de 15,612 milliards
(29,5%) et un rendement annuel de
l'impôt de 85,7 millions de francs
(5,8 %).

Ce sont 39,1% des contribuables
qui ont déclaré un revenu imposable
entre 20.000 et 50.000 francs. Ils
représentent ainsi un revenu total de
22,463 milliards de francs (42,4 %), ce
qui correspond à des impôts de
301,6 millions (21,0%). On arrive
ensuite à la tranche entre 50.000 et
100.000 francs. Ici le revenu total est

de 6,194 milliards (11,7%), le rende- S
ment se chiffrant à 265,3 millions '** =
(18,5 %). |

Entre 100.000 et 500.000 francs , on ' §
ne trouve p lus que 1,8 % des contri- - ; 2
buables. Mais ils ont un revenu total de : §j
6,256 milliards de francs (11,8 %) et ils §
rapportent 557,9 millions (38,9% à =
l'Etat fédéral. Ils ne sont plus que §j
0,07 % à déclarer un revenu imposa- =
ble se situant entre 500.000 et un mil- =
lion de francs. Cela signifie un revenu =
total d'un milliard de fr (1,9 %) et un .§
rendement de 102,5 millions (7,1%) =
pour la caisse de la Confédération. ' H

Enfin les millionnaires au niveau du =
revenu imposable ne sont plus guère ¦ =que 600 environ (0,03 %). Leur =
revenu total représente la somme de . =
1,148 milliard , ce qui donne pour =
I'IDN un rendement de 116,5 millions =
de francs (8,1%). |
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Actuellement à l'honneur à Paris, Courbet
s'arrêta à Fleurier sur le chemin de l'exil

Après avoir été à l'honneur dans
sa maison natale , à Ornans , où près
de quinze mille personnes ont visité
l'exposition organisée par feu
Robert Fernier à l'occasion du
centième anniversaire de sa mort ,
Gustave Courbet l'est maintenant
d'une façon grandiose à Paris. Et
l'année prochaine , il aura l'honneur
de la cimaise à Londres.

Courbet fut non seulement un
peintre exceptionnel , mais un
homme d'une trempe remarquable.
Sans doute connaît-on maintenant
avec beaucoup plus de détails , les
heurs et malheurs de sa vie , soit au
bord de la Loue, soit sur les rives de
la Seine.

Mais reste encore à débattre la
révision de son procès, car
aujourd'hui on le sait : il n 'a pas pris
une part active , contrairement à
l'affirmation de son élève et colla-
borateur Pata - un Suisse d'origine

italienne - à la démolition de la
colonne Vendôme.

Cette malheureuse histoire et les
conséquences financières à laquelle
elle fut liée, contraignirent Courbet
à prendre le chemin de l'exil.

Ce fut d'Ornans un départ quel-
que peu en catimini , mais surtout
assombri par la tristesse. Dans
l'auberge de la Vrine , tenue par le
grand-père de Robert Fernier , à
l'époque, il fut rejoint par Mmc Joli-
clerc , belle Pontissalienne.

En raison des fonctions occupées
par son mari dans la sous-préfecture
du Doubs , elle put organiser le
voyage en Suisse sans prendre trop
de risques. Cependant , la voiture
dans laquelle elle se trouvait avec
Courbet ne passa pas crânement à
travers la ville de Pontarlier , mais
emprunta des chemins détournés.
Au poste de douane, les choses
s'arrangèrent sans anicroche...

L'ARRIVEE A FLEURIER
En quittant la France, le but de

Courbet était de se rendre à Vevey
où il reçut d'ailleurs un accueil miti-
gé. Car , on le sait bien , les Vaudois
sont méfiants de nature.

Mais avant de parvenir sur les
bords du Léman, sa première escale
eut lieu à Fleurier. Dans cette locali-
té la réception fut chaleureuse.

Courbet fut fêté dans l'ancien
Cercle démocrati que et habita , rue
de l'Industri e, à la pension tenue par
la mère Schopfer.

Combien de temps y resta-t-il? Il
est difficile de le dire d'une façon
précise. Il a peint «Le pont de Fleu-
rier» , c'est-à-dire le vieux pont de
pierre alors au Pont-de-la-Roch e,
toile actuellement au musée de
Besançon.

Cet arrêt au Vallon , ne fut sans
doute pas dû au hasard , car il
connaissait la contrée pour y être
venu à plusieurs reprises pendant
ses années heureuses. En effet , il
avait fait connaissance Outre-
Doubs d'un Bourquin venu s'établir
à la Doux , à Saint-Sulpice , avec
lequel il allait peindre.

Mais à Fleurier , il se lia aussi
d'amitié avec Marcel Leblanc qui
eut pour descendant feu René Sut-
ter , banquier. Dans la localité, il se
mit en tête de peindre une vieille
paysanne du lieu , mais il fut fort
déçu , le moment du rendez-vous
venu , de voir arriver son modèle
paré de ses atours du dimanche... La
bonne femme ne passa pas ainsi à la
postérité par le pinceau magique de
Courbet , car elle avait mal réalisé
l'adage selon lequel « l'habit ne fait
pas le moine» ...

De La Tour-de-Peilz , où Courbet
s'était finalement établi et où il
mourut le 31 décembre 1877, il ne
revint jamais , apparemment , au
Val-de-Travers. Il se rendit à
Fribourg, on le sait , et aussi à La
Chaux-de-Fonds.

Sa dernière visite dans la métro-
pole de l'horlogerie date d'un mois
avant sa mort. Il souffrait d'h ydro-
pisie et alla consulter un médecin
italien soi-disant , spécialiste en ce
genre d'affection. Courbet dépensa
trois cent francs, mais ne fit pas
reculer d'un iota l'instant de sa
mort. G D
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Brillant récital du jeune organiste
hollandais Jacques van Oortmerssen

« Les concerts de Fleurier »

De l'un de nos correspondants :
Mardi soir, quelques dizaines

(seulement!) de mélomanes du Val-
de-Travers ont eu le bonheur d'assis-
ter à un excellent récital d'orgue donné
au temple de Fleurier par le Hollandais
Jacques van Oortmerssen, l'un des six
interprètes retenus, selon des critères
sévères, pour animer les concerts du
VIIe festival international de jeunes
organistes, qui se déroule à Bienne et
dans les régions avoisinantes jusqu 'au
23 octobre. Ce récital a été organisé
par les « Concerts de Fleurier» en col-
laboration avec les Jeunesses musica-
les du Val-de-Travers.

TROIS ŒUVRES

En ouverture de programme,
Jacques van Oortmerssen a fait
découvrir à ses auditeurs trois œuvres
de compositeurs anciens (XVI e et
XVIIe siècles) de son pays natal: «Echo
fantaisie en la» et «Balletto del Gran-
duca», de Jan-Pieters Sweelinck, et

« Variations sur le psaume 116»,
d'Anton van Noordt. Leur interpréta-
tion, techniquement irréprochable, fut
à l'image même de leur substance
marquée par cette retenue nordique
qui se complaît dans les demi-teintes
et répugne à recourir aux grands effets
sonores, plus caractéristiques des
auteurs méridionaux.

Cette manière de pudeur n'empêche
toutefois pas la variété stylistique, de
sorte que chaque œuvre conserve sa
particularité dominante, fort bien
soulignée par l'organiste: le. traite-
ment en écho, dans la première; le
rythme dansant, dans la deuxième, et
l'ampleur reposante, dans la troisiè-
me. Un choix de compositions hollan-
daises qui en dit long sur la richesse
d'un répertoire trop peu joué sous nos
latitudes !

De l'Allemand Dietrich Buxtehude,
lui aussi influencé par l 'école nordi-
que, van Oortmerssen a joué «Passa-
cagaiia en ré mineur» ; on à retrouvé,
en effet, dans cette pièce la pondéra-
tion des maîtres néerlandais sur
laquelle vient très tôt se greffer
l'exubérance typique des créateurs
germaniques. L'interprète, sans insis-
ter, a nettement mis en évidence ces
contrastes frappants qui traversent de
part en part cette «Passacaglia» à la
fois sérieuse et enjouée, secrète et
majestueus e, donc toute à l'image du
caractère allemand.

Mais Jacques van Oortmerssen a
atteint le sommet de son récital en se
mettant corps et âme au service de
Jean-Sébastien Bach dans deux prélu-
des de chorals (BWV 662 et 664) sur le
thème «Allein Gott in der Hôh'sei
Ehr», et dans une «Pastorale »
(BWV 590).

On sentait une totale disponibilité
artistique, technique et spirituelle de
l'organiste à l'endroit de ces œuvres

parfaites, en particulier de cette
«Pastorale» pleine de charme et de
jovialité et même un rien primesau-
tière par instants. On avait l'impres-
sion d'une réelle communion, profon-
dément vécue, entre la musique et
/'interprète, comme si van Oortmers-
sen exprimait ses propres sentiments
à travers le langage de Bach. De telles
affinités sont rares et méritent d'être
relevées.

Les quatre «Flôtenuhrstûcke» de
Joseph Haydn, spontanées, sans
prétention, mais séduisantes pour
l'oreille, ont trouvé en ce jeune orga-
niste venu du Nord un interprète
sensible et intelligent qui sait accorder
le même intérêt et la même attention
aux grandes comme aux petites créa-
tions musicales.

Et, pour clore sa brillante démons-
tration, Jacques van Oortmerssen a
magistralement improvisé sur un
thème qui lui fut remis séance tenante
par Mme Marianne Jacot, responsable
des « Concerts de Fleurier» : le début
du cantique «Bénissons Dieu notre
Roi». Une fois de plus, il a prouvé son
aptitude à passer sans problème d'un
extrême à l'autre, du piano le plus dis-
cret au forte le plus retentissant, de la
miniature finement ciselée au monu-
ment taillé à grands coups de ciseau.

Et après avoir été chaleureusement
applaudi, il a offert en complément de
programme une seconde improvisa-
tion sur un thème profane et populaire
qu 'il avait déjà traité le matin devant
un groupe d'élèves du collège régional
conduit par leur professeur de musi-
que, Mme Pierrette Jequier: «Colchi-
ques dans le pré» ; là également, la vir-
tuosité de van Oortmerssen, déjà titu-
laire à 27 ans de plusieurs premiers
prix d'interprétation et d'improvisa-
tion, fut merveilleusement mise en
valeur.

Les pompiers covassons ont fait étalage
de leurs capacités lors de l'exercice annuel

De notre correspondant:
Dernièrement, place des Collèges, tout

le corps de sapeurs-pompiers de Couvet,
y compris le Centre de secours du Val-
de-Travers, étaient alignés pour l'inspec-
tion du major Brasey, commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers du Locle,
accompagné de son adjudant , le capitaine
Brossard . Commandés depuis le début de
l'année par le capitaine Jean-Pierre Zur-
cher, les pompiers covassons ont tout
d'abord reçu des récompenses.

Le capitaine Zurcher a en outre
remercié les pompiers qui se retirent cette
année. Puis, il a procédé à diverses nomi-
nations qui seront valables dès le
1er janvier. Lors de l'inspection, le
Conseil communal était représenté par
M. Berset, le Conseil général par son
président, M. Bastardoz , et la commission
du feu par M. Charles Amann.

TOUT EST IMPECCABLE

Us constatèrent que l'équipement et le
matériel étaient impeccables pour
l'inspection. La phase d'engagement
pouvait alors commencer. Cette année, la

compagnie n'a pas été engagée dans un
exercice commun, mais chaque groupe a
été inspecté en détail. Les différents grou-
pes travaillèrent rue de la Flamme, à
proximité de l'usine Dubied et la police de
route au carrefour de la place des Halles.

On a particulièrement remarqué l'exer-
cice consistant à s'approvisionner en eau à
la rivière, où la moto-pompe a pu être
engagée avec satisfaction. Puis, au son de
la fanfare , dirigée par le sergent Jampen ,
hommes et matériel ont regagné le hangar
et ont été licenciés par le capitaine Zur-
cher, après une brève critique élogieuse
du major Brasey.

Les cadres se sont ensuite réunis au
restaurant du Crêt-de-1'Eau et l'inspec-
teur s'est déclaré particulièrement satis-
fait. Il a apporté le salut de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers et du
département cantonal des travaux
publics. Il a souligné que le matériel et
l'équipement étaient parfaitement entre-
tenus et que les hommes connaissaient
leur mission.

Enfi n, il félicita le capitaine Zurcher
pour la tenue de ses troupes. Ce dernier

remercia chacun de 1 engagement durant
toute l'année et spécialement pour tes
29 interventions diverses (14 à Couvet ,
15 dans le district) . M. Amann, au nom de
la commission du feu , M. Bastardoz au
nom des autorités communales ont adres-
sé à leur tour les remerciements aux
cadres et à la compagnie pour leur
dévouement et leur compétence.
M. Bastardoz , en guise de conclusion , a
souhaité que l'autorité acceptera l'achat
d'une nouvelle jeep en remplacement
d'une pièce de musée datant de 25 ans. Ce
serait un beau cadeau de Noël pour les
pompiers.

Une assiette froide terminait la partie
officielle, tandis que la fanfa re, avec
l'animateur Pierrot Sasso, mettait une
ambiance de fête dont les pompiers ont le
secret. Une chose est certaine, l'inspec-
tion des pompiers fait partie intégrante de
la vie locale, la population assistant inté-
ressée aux divers exercices et au défilé
tandis que les pompiers sont sensibles à
l'intérêt que le village leur porte. C'est
peut-être là que commence aussi l'effica-
cité de la troupe du feu.

Le Hockey-club Dombresson a bien préparé sa saison

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Société jeune et dynamique

De notre correspondant régional:
Fondé en 1973, le Hockey-club de

Dombresson poursuit son ascension au
firmament des socié tés sportives du Val-
de-Ruz. Grâce à l 'initiative et au désinté-
ressement de quelques membres fonda-
teurs, au nombre desquels il convient de
citer Primo Campestrin, la jeune société
du village des Bourdons marque des
points chaque hiver. On sait qu 'une pati-

noire naturelle, grâce à l'appui des auto -
rités communales, a été aménagée déjà
pendant l 'hiver 1971-1972 dans un
ancien verger de l'orphelinat Borel,
devenu propriété de la commune , au sud
est de la cour du collège.

Chaque automne, cette place, dont
tous les anciens arbres fruitiers ont été
arrachés, est aménagée pour recevoir
pendant l 'hiver, lorsque la température
descend au-dessous de zéro degré, les
amateurs de patin et les membres du club,
qui peuvent s 'entraîner sur une glace bien
entretenue pendant les nuits froides.

SUPPRESSION D 'UN MUR

Cet automne, récemment, le terrain a
été agrandi du côté de la pelouse du collè-
ge. Le mur séparant l'aire de la cour, en
direction ' Se^l 'S&ien verger, à été
«'démon té » après le descellement de la
barrière - p a&ie 'concierg e du collège,
M. Roland Feutz . Les blocs, approchant
45 m3 au total, ont été enfouis profondé-
ment dans le terrain, puis recouverts de
terre par une entreprise de creusage du
village.

Tout le champ a alors été labouré , nive-
lé et roulé. Tout l'emp lacement de la
patinoire a été bordé par de petites balus-
trades. Il mesure ainsi 26 m de large et
56 m de long, minimum exigé par la Ligue
suisse de hockey sur glace. Tous les
travaux ont été exécutés par les membres
(une vingtaine) du Hock ey-clu b, dont la
caisse a été mise à contribution, à l'excep-
tion des travaux de descellement de la
barrière, pris en charge par la commune.

L'entraînement physique des membres
de la socié té a commencé le 2 août der-
nier. Le 11 août, les joueurs se sont
rendus pour la pre mière fois à la patinoire
des Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds.
Depuis cette date, l'entraînement sur
glace et l'entraînement physique ont lieu
chaque semaine, sous la direction de
M. Jean-Claude Aubry, de La Chaux-
de-Fonds.

Dès le milieu du mois d'octobre, les
séances d'entraînement se déroulent à la
patinoire de Saint-lmier. C'est là que se
passeront également les matches du
champ ionnat, qui commencera le
30 octobre dans la métropole horlogère.
Les joueurs de Dombresson affronteront
alors les joueurs du HC Les Joux-Derriè-
re.

AUCUN MATCH AU VILLAGE 7 
%%

Pendant l'hiver les rencontres se dérou-
leront sur la patinoire de Sain t-lmier
(7 matches) et sur celle du Locle (un
match). Si les conditions atmosphériques
le permettent, une rencontre aura lieu sur
la patinoire naturelle de Reuchenette.
Aucun match du champ ionnat ne pourra
se dérouler à Dombresson par suite du
manque de haute balustrade (1 m 20),
dont la pose nécessiterait une dépense
d'environ 10.000 francs !

Le nouveau comité du Hockey-club de
Dombresson est formé de: Primo
Campestrin, président; Jean-Cla ude
Strahm, vice-président; Jean Reymond ,
secrétaire; Jean-Claude Bassin, tréso-
rier; Claude Gentil, responsa ble du

matériel; Catherine Stangl et Marlyse
Campestrin, chronométrage. Par rapport
à la saison dernière, quelques membres
ont demandé leur entrée dans la société,
ce qui renforce la valeur technique du
club. Le HC participera à la prochaine
foire d'automne et sa soirée annuelle
aura lieu le premie r samedi de novembre
dans la salle de gymnastique de Dom-
bresson.

Signalons enfin que le club est confron-
té à d'importants problèmes financiers
dus surtout à la location des patinoires
(de 80 à 100 f r  l'heure) . . „

Création d une société pour l'ouverture
d'un magasin d'alimentation à Noiraigue

De notre correspondant:
A la suite d'une séance d'information,

présidée par MM. Jean-Jacques Revaz et
Armand Clerc, président et secrétaire du
Conseil communal , noup avons appris,̂
qu 'une société s'était constituée à Npfpu*
gue, .ayant pouf but l'ouverture d'un *
magasin d'alimentation. î

Cette décision a été prise après qu'on a
constaté que deux boucheries, une épice-

rie et un magasin d'alimentation avaient
déjà fermé leurs portes ou aUaient le faire,
ce qui aurait laissé le village sans aucun
magasin.

*
* FEU VERT Dte LA COMMÛNÎE

^"Dans sa dernière séance, le Conseil
général , faisant suite à une motion, avait
voté une' participation financière de
50.000 fr. en faveur de la nouvelle société
anonyme.

Cette décision devait avoir pour consé-
quence de donner le feu vert. La société
est maintenant formée. Son capital est de
160.000 fr., l'un des actionnaires étant
majoritaire en détenant pour 81.000'fr.
d'actions.

Si l'on ajoute la part communale, il ne
reste donc que 29.000 fr. à trouver pour
que le capital soit entièrement libéré. Au
cas où les souscriptions dépasseraient ce
montant, la part de la commune serait
réduite d'autant.

RAVITAILLEMENT RATIONNEL

Le principal actionnaire a indiqué que
le futur magasin, qui se situera rue des Til-
leuls, pourra assurer le ravitaillement
d'une façon rationnelle de la population
et s'adjoindra un département de diététi-
que, puisqu'une entreprise de la place va
fabriquer des produits de ce genre. Et il est
même possible que l'on puisse entrepren-
dre par la suite la fabrication du pain à
Noiraigue même.

Il faut relever que les autorités commu-
nales ont fait oeuvre utile dans la création
d'un nouveau magasin au Pied-de-la-
Clusette, une cité qui ne veut pas désespé-
rer, mais au contraire se défendre.

Les autorités des Hauts-Geneveys ont passé
en revue le réseau d'alimentation en eau

De notre correspondant:
Dernièrement , le Conseil général , le

Conseil communal et les employés com-
munaux avaient leur sortie automnale.
Comme toujours , les absents, trop nom-
breux , ont eu'tort car le soleil était de la
partie et narguait le brouillard qui plafon-
nait quelque 100 m plus bas.

Le but instructif de la promenade était
la visite des installations d'alimentation
en eau du village à partir des réservoirs de
Fontainemelon. Par le chemin forestier de
Sous-le-Mont, tout en admirant les teintes
automnales des feuillus , on arriva au
réservoir supérieur situé à quelque
1000 m d'altitude.

On y trouva MM. Robert Houriet ,
président du Conseil communal de
Fontainemelon et Jules Allemann ,
responsable du service des eaux , qui

avaient accepté de consacrer leur samedi
après-midi pour donner, avec clarté et
précisions, tous les renseignements
concernant l'alimentation en eau des
deux villages: aux autorités des Hauts-
Geneveys : captages aux Prés-Royer et au
tunnel des Loges, pompages, chlorage et
distribution.

En passant vers l'entrée du tunnel CFF,
on atteignit le réservoir inférieur où
arrive toute l'eau et où est chlorée celle du
tunnel , avant d'être pompée au réservoir
supérieur. Impression générale: réser-
voirs, pompages, installation de chlorage
sont parfaitement au point et leur entre-
tien par la commune de Fontainemelon
est impeccable. C'est ce que rleva
M. Roger Mojon , président du Conseil
communal des Hauts-Geneveys, en
remerciant sincèrement MM. Houriet et
Allemann de leurs parfaites explications.

Plus bas , dans la forêt , on trouva la
chambre de départ de la conduite qui
alimente la station de pompage des
Hauts-Geneveys. L'eau y arrive du réser-
voir supérieur , ce qui donne la pression
nécessaire dans la conduite ascendante.
C'est en suivant le tracé de cette conduite ,
à travers les champs, qu 'on parvint à la
station de pompage : deux pompes y sont
installées pour alimenter le réservoir des
Gollières d'une part , et le réseau de distri-
bu tion d'autre part.

La montée au réservoir des Gollières se
fit aUègrement car , tout à côté, dans la
carrière, une douzaine de saucisses
avaient mijoté sous les braises. Chacun
était en appétit et avait soif pour savourer
les saucissons et boire un bon verre. C'est
vers la tombée de la nuit que , l'air frais
aidant , se termina cette agréable et
instructive tournée.

Emissions de TV
brouillées: il faut
prendre patience

Les conditions atmosphériques que
nous subissons en cette période
automnale de l'année affectent la
propagation des ondes hertziennes et
particulièrement la réception des
émissions de télévision dans tout le
Val-de-Ruz.

La direction d'arrondissement des
téléphones informe les téléspecta-
teurs qu'il n'existe pas de palliatif
technique à cette situation et les prie
de prendre patience sans dérégler
leurs récepteurs TV. Les interventions
ultérieures d'un installateur-conces-
sionnaire seront ainsi évitées.

BUTTES ô
La vie des plantes

(sp) Avant-hier, introduit par M. André
Perrin, M. Joseph Sandner, architecte-
paysagiste à Fleurier, a fait une causerie
sur la vie des plantes alpestres , la vie des
plantes dans les jardins et l 'écologie, aux
pensionnaires du home « Clairval», à
Buttes, qui ont vivement été inté ressés
par cette exposition, illustrée d'excellen-
tes diapositives.

SAVAGNIER
¦ -..i. —_.—¦ , ,,, ¦ 

Course de la
«Gym-Hommes »

(c) Le beau temps automnal , dont nous
jouissons après la dissipation du brouil-
lard , a favorisé la sortie des membres de
la «Gym-Hommes » et de leurs compa-
gnes , dimanche dernier. Ils se sont
rendu s, en car, dans l'Oberland bernois ,
au Niesen, le matin , l'après-midi au lac
Bleu. Le retour s 'effectua par Interlaken
et Berne.

Un organiste américain au programme
De notre correspondant :
Demain soir, dans le cadre du f estival

international de jeunes organistes auquel
prennent part cette année six virtuoses
inconnus dans notre rég ion, un organiste
américain présentera dans l'ég lise de
Saint-Martin un concert attrayant et
varié de compositeurs du 17"'' et du
2Œ" siècle.

Robert Bâtes est âgé de 25 ans. Il vient
d'obtenir le diplôme d'orgue et la maitrise
de musique à « Southern Methodist
University » sous la direction de Robert
T. Anderson. L'artiste a enseigné les
branch es théoriques à la faculté de musi-
que de Dallas, où il a occup é également
un important poste d'organiste. Robert
Bâtes a remporté plusieurs grands prix
aux Etats-Unis, notamment un premier
p rix au concours de Port Wayne

En 1976 , Robert Bâtes était finaliste au
concours international de Chartres.

Actuellement, il se perfectionne à Paris
où il suit les cours de Marie-Claire Alain
et il remp lit les fonctions d'organiste de
l'Eg lise anglicane de Paris et de chef de
chœur de cette paroisse.

Son programme offre une merveilleuse
variété , allant de la musique ancienne
allemande à la musique contemporain e
en passant par quelques œuvres de
compositeurs contemporains américains.

Un concerto de Johann Gottfried
Walther, contemporain de J . S. Bach,
ouvre le concert. Suivent trois œuvres de
précurseurs du cantor de Leipzig:  un
choral de Bôhm, une fugue de Reincken et
le célè bre prélude et fugue en f a  dièze
mineur de Buxtehude. En seconde partie ,
on entendra la partita de Thomas Kuras
(Américain contemporain) sur le thème

« Austria » et un prélude et fugue d'un autre
compositeur des Etats-Unis, Vincent Per-
schetti. Du célèbre compositeur allemand
mort en 194 2, Hugo Distle r, on aura la

joie d'entendre une de ses meilleures
œuvres, « Sonatine » comprenant quatre
mouvements

'. PRÉSENCE DE LA RADIO

Enfin , pour conclure cette heure de
musique originale, Robert Bâtes jouera
de J . -S. Bach le prélu de et fugue en ré
majeur de J . -S. Bach, œuvre ruisselante
de spontanéité , de je unesse et de brio.
Signalons que le concert sera enregistré
par la Radio romande, qui en diffusera
certaines parties au cours de l 'hiver.

Enfin , rappelons que les concerts de
Saint-Martin ne pourront se perpétuer
que si les mélomanes sont nombreux. En
effet , des problè mes financiers se posent
aux organisateurs qui, s 'il ne se sentent
pas encouragés, pourraient bien envisa-
ger de mettre cette année un point final
aux rencontres, par ailleurs très appré-
ciées, de Saint-Ma rtin. A. S.

I CARNET DU JOUR I
COUVET
Cinéma Colisée : 20 h 30, « La loi de la haine ».
FLEURIER
Patinoire : ouverte.
Le Rancho: bar-dancing ouvert jusqu 'à

2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
FLEURIER
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
FLEURIER
Service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier dès

18 h 30.
Permanence médicale: Votre médecin habi

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

tous les jours sauf le mardi

VALANGIN
¦ ** *"• • * * -f

La voiture dévale
quarante mètres dans
une forêt : un blessé
Hier peu après minuit, M. Daniel

Muller, 35 ans, des Hauts-Geneveys,
circulait de Pierre-à-Bot à Valangin.
Dans la descente vers cette dernière
localité, pour une cause inconnue, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
quitté la chaussée et a fini sa course
une quarantaine de mètres plus bas,
dans la forêt. Blessé, le conducteur a
été transporté à l'hôpital de
Landeyeux par un automobiliste de
passage. La voiture est démolie.

Le sang-froid
de trois jeunes gens

sauve deux vies

FONTAINEMELON

(çl L'accident de voiture qui s'est
produit mercredi sbîï, 12'octobre der-
nier vers 18 h à Fontainèmeloit, aurait
pffâvéir des conséquences plus graves
pour les occupantes de la voiture.
Quatre personnes ont été blessées
dont trois grièvement brûlées.

Précisons que sans la présence
d'esprit, le courage et la détermination
de trois jeunes gens du Val-de-Ruz,
soit Nils Villemin , 16 ans, des Hauts-
Geneveys, Claude Guye, 16 ans, de
Fontainemelon, et Bruno Fluckiger,
18 ans, de Cernier, les deux passagè-
res de l'auto incendiée auraient péri
carbonisées dans l'impossibilité
qu'elles étaient de sortir seules de la
voiture en feu.

Nos félicitations donc à ces trois
jeunes garçons. Ajoutons que si ces
personnes avaient croche leur ceinture
de sécurité, le sauvetage eût été
impossible.
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D'autres informations
régionales en page 25
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Cette robe jersey
vous offre le chic
et la tendance de Paris
cet automne.
Coloris: beige, brun, noir.
Prix QQexceptionnel C/O,—

Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
-_5?5 3-J 25

Lajsame Genèxe Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de Fonds

049999 R



Hollymol - Bussigny
CONFECTION POUR ENFANTS

vous réserve pour la foire

Pulls acryl pour 2 à 12 ans 2 pièces Fr. 20.—
Vestes nylon à partir de Fr. 15.— 0 .9004 A

A la foire de Dombresson
Le H.-C. se recommande pour ses côtelettes
et ses saucisses grillées.

BOISSONS CHAUDES ET FROIDES. O49..7 A

Les Fils d'Art. Finger S. A.
TRACTEURS, MACHINES AGRICOLES

LES PONTS-DE-MARTEL, tél. (039) 37 16 26
VILLIERS, tél. (038) 53 46 53. 049020 A

Pour se mettre bien dans le coup
un jour de foire : gâteaux au fromage chez

BERGER ET SA BERGÈRE

Restaurant des Chasseurs
DOMBRESSON 049014 A

A la foire grand déballage d'outillage
et de matériel agricole

SE RECOMMANDE:

uns* YBrsin OUTILLAGE
Tél. 53 11 93 - 2054 CHÉZARD 049017 A

ç—^^— Sur la place de foire

¦l

§S|t VENTE DE

m SKIS
||||||i CHAUSSURES
iff iw& (Fin série = Prix spécial)

049006 A

A la foire, grand choix de jeans, pulls,
chaussures, le tout à des prix imbattables.

«Au Brodequin»
G.-H. PERUCCHI

; Av. de la Gare 2 - 2013 COLOMBIER - Tél. 41 35 07 0490-5A

BERNO
Le chausseur qui sait vous chausser
Banc à la foire devant la poste

SE RECOMMANDE:

U* DGNIO CHAUSSURES
J.-Ls de Bons 7 - LAUSANNE - Tél. (021) 26 22 82. 049019A

Le jour de la foire

Tedeschi Lausanne
est à votre service avec son grand choix
de pulls et jaquettes, jeans de marque
grandes tailles.

049016 A

A la foire : gâteaux au fromage ainsi
«qu'une Fédérale»

A la Croix-Fédérale
M. GIRARD - DOMBRESSON
Carnotzet - Fermé le lundi. 049012A

Economisez du chauffage avec nos
revêtements de façades Alu + 30 mm
isolation
Fenêtres et portes matière synthétique
Stores aluminium

Chs. Gerber
Ch. Montant 8 - 2017 BOUDRY - Tél. (038) 42 12 73 049011A

Agence Bûcher, Fiat, Fahr

Walter Siegenthaler
MACHINES AGRICOLES
Tél. 53 25 56 - 2054 CHÉZARD
VENTE - SERVICE - RÉPARATION o49o,3 A

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ernest Scheurer
Se recommande pour ses spécialités
Jambon à l'os • Saucisses sèches
• Viande de 1er choix • Saucissons 049005 *
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De notre correspondant :
Pour la troisième fois, la foire d'automne

de Dombresson déroulera ses fastes dans
le village des « Bourdons» qui, depuis des
temps immémoriaux s'y connaît dans ce
genre de manifestation populaire. En effet,
la foire de printemps, toujours le troisième
lundi du mois de mai, se perpétue depuis
deux siècles si ce n'est plus. Dans les anna-
les, on ne trouve pas le commencement du
fil enroulé sur la bobine de l'histoire.

On suppose que de tout temps, les habi-
tants de l'est du Val-de-Ruz se sont retrou-
vés, au moins une fois l'an, dans le plus
grand village de la région, peuplé de pintes
et de maréchaux-ferrants. On y venait bien
sûr juchés sur un « quatre roues » à cercles
tirés par une paire de canassons , parfois de
bœufs pliant l'échiné sous le harnais.
C'était le beau temps disaient les «vieux»,
même si la neige à cette époque de l'année
recouvrait routes et campagnes.

Les paysans des montagnes qui n'ont
pas souvent l'occasion de sortir de leurs
domaines perchés sur les hauteurs de la
Joux-du-Plâne, du Côty, de Derrière-Per-
tuis, du Bec-à-l'Oiseau... et d'ailleurs ne
manquent jamais la foire de Dombresson,
c'est un refrain connu. Tout le monde s'y
retrouve pour fêter certains anniversaires
et marquer certains événements familiaux
d'une pierre blanche. On y rit assis à la table
du bistrot en buvant un verre du dernier cru Rendez-vous historique.

Tout pour l'agriculture.
(Avipress A.S.D.)

des cageots d'«invendu». C'est la foire !
avec ses risques et périls !

Troisième édition
Cette année, la foire d'automne, troisiè-

me édition (le 21 octobre) sera aussi vivan-
te que les deux précédentes, sauf en cas de
grosses pluies, bien entendu. Cette mani-
festation qui annonce l'hiver s'est installée
tout doucement dans les us et coutumes de
la région.

La foire d'automne, n'est pas la foire du
printemps ! C'est autre chose. Pour le
moment, elle cherche sa signification, son
rythme et sa couleur. Elle a été admise
toutefois d'emblée avec certaines restric-
tions. Pas de forains ont dit les responsa-
bles du pouvoir exécutif. Pas de perturba-
tions autour du collège, pas de bruit sous
les fenêtres des classes ! Mais les récréa-
tions n'ont pas changé d'horaire ni de
durée. Doué de sens pratique, le corps
enseignant a compris qu'il y avait quelque
chose à tirer de cette manifestation d'adul-
tes. Une enquête par-ci, un reportage par-
là, et voilà les gosses mêlés à la foule pour
en tirer de quoi meubler l'une ou l'autre
leçon de français, de dessin, voire de calcul.
On dit que les autos tamponneuses, les
balançoires et le carrousel ne viendront
jamais à Dombresson à la foire d'automne !
Est-ce si sûr? Le temps risque bien d'arran-
ger les choses. Il pourrait bien y avoir chan-
gement d'optique après les prochaines
électrions communales ! En attendant on
se réjouit de ce prochain rassemblement
folklorique haut en couleur et tellement
original! A. S.

du « Bas». Le gâteau au fromage descend
facilement, bien arrosé qu'il est, toujours !
Et pour les femmes et les enfants, des cor-
nets à la crème, une vieille tradition qui se
perpétue, heureusement, comme le reste
d'ailleurs, d'année en année, de décennies
en décennies.

Les forains également reviennent chaque
année lors de la foire de printemps avec
tout leur « barda » et toutes leurs machines.
La cour du collège leur est réservée. Elle est
assez grande pour les contenir tous. C'est
d'ailleurs la plus grande cour de collège du
district plantée d'érables et de marron-
niers.

Chaque année, les stands de tir à air
comprimé font d'excellentes affaires parce
qu'à Dombresson chaque citoyen est fort
tireur, pendant les matinées surtout, avant
que toute la machinerie n'ait été huilée au
petit blanc qui distrait l'attention et per-
turbe les réflexes.

Le long de la Grand-Rue, toujours plus
loin, en direction de l'est, sur le vaste trot-
toir et au bord nord de la chaussée, les
étalagistes disposent leurs bancs avec leur
marchandise, toujours la même, souvent
renouvelée. Ici et là des maraîchers
vendent leur plantons de toute sorte (au
printemps), fleurs et légumes. Parfois, ils
jouent avec le temps. Si le soleil brille à la
fin de la journée, tout est vendu et tout sera
planté dans les jardins avant la nuit. S'il fait
froid et s'il pleut (ce qui peut arriver) le jar-
dinier n'a pas gagné et à la fin de l'après-
midi, on le voit charger sur sa camionnette

Une belle façade.

DEMAIN: 3me foire



GARAGE

Edmond Barbey
I _,-. | DOMBRESSON - Tél. 53 26 40¦€M¦̂JÎL distributeur pour le
1 OPEL I VAL-DE-RUZ et environs 049023 A

Un village accueillant
et original

C'est l'automne. Un chemin à l'orée de la forêt conduit de Dombresson aux Planches.

De notre correspondant:
Le village des « Bourdons » situé à

743 mètres d'altitude, sur la route Neuchâ-
tel - St-lmier dans la partie supérieure du
Val-de-Ruz, à 9 km du chef-lieu cantonal et
à 7 km de la gare des Hauts-Geneveys a, de
tout temps, été considéré comme le plus
beau, le plus original village du district.

Avec ses 1300 hectares en chiffre rond
dont un tiers de forêts, il s'étend jusqu 'au
nord dans la montagne où l'on rencontre
des hameaux et des régions aux noms
évocateurs et pleins de poésie, telles les
forêts du Sapet, des Envers, du Droit, du
Côty. A mille mètres d'altitude, les Plan-
ches avec leurs fermes cossues et une vue
admirable s'étendant de Chasserai à La
Tourne avec urfte petite échappée sur le trou
du lac de Neuchâtel. Plus au nord, dans la
Combe et le Côty on rencontre la Crotile, le
Moulin sauvage. Enfin plus loin encore,
dans la même direction, le vallon de La
Joux-du-Plâne qu'il faut traverser à cette
époque de l'année, plus qu'à toute autre,
parce que les arbres des forêts et des ,
exploitations agricoles ont revêtu leurs
vêtements royaux, tout d'or cousus.

A la fin du XVIIe siècle, un poète écrivait :
« Dombresson ressemble plutôt à un bourg
qu'à un village; cet aimable lieu est si
agréable que s'il m'était permis de choisir

un séjour propre à flatter mon exil, je choi-
sirais celui-ci. Il est situé sur la rivière du
Seyon et au milieu d'un territoire fertile en
toutes sortes de grains. Il y a une église, et
des hommes recommandables par leur
courage et par leur esprit. »

Dombresson est en effet un village
agreste, construit dans la verdure et au pied
de la forêt. De charmants sentiers suivent le
village. Il y en a au nord dans la partie supé-
rieure, d'où l'on a fort belle vue sur une
grande partie du vallon. Il y en a un au
milieu des vergers. C'est l'ancien chemin
très champêtre qui conduisait à Villiers.

Pénétrez à l'intérieur de la communauté
pour y admirer de belles et anciennes
maisons du XVI° siècle aux façades équili-
brées et élégantes. Il y a l'ancien hôtel de
l'Aigle, la cure, l'église bien sûr dont le clo-
cher de style roman est le plus ancien du
Val-de-Ruz.

Les vieilles pierres
réapparaissent

Des habitants du village, conscients de la
valeur des vieilles pierres, viennent de
rajeunir les façades de quelques immeu-
bles fort anciens. La laiterie, tout d'abord, a
repris un air de jeunesse; elle ne porte plus
le poids des ans et à côté d'elle, la forge
« retapée» intelligemment ouvre un autre
feuillet de l'histoire locale. Son origine
remonte à la nuit des temps. C'est dans son
atelier plus que centenaire que furent
fondues, dit-on, les balles qui furent

L'ancienne forge et la laiterie récemment rénovées.

Quand le soleil brille. Un petit coin bien caché.

confiées aux soldats de la République, qui,
en 1848, descendirent au château de Neu-
châtel.

Dombresson comptait sur les services de
deux maréchaux-ferrants ; une forge près
de la laiterie, l'autre à l'entrée du village,
côté ouest, là où habite aujourd'hui
«Touli », le fantaisiste bien connu. Une
autre belle maison fort ancienne a égale-
ment été très bien rénovée. Toutes les pier-
res de taille dissimulées sous une couche
de mortier ont été découvertes, de même
que les madriers cloisonnant la partie
supérieure de la façade. Cet immeuble
occupé naguère par les frères Guenot qui y
avaient atelier d'horlogerie au rez-de-
chaussée, était connu pour les inondations
fréquentes qui ravagaient le rez-de-chaus-
sée lors des crues du ruisseau passant à
proximité. Signalons encore la remise en
état, après l'incendie du 26 décembre 1976,
de la façade est de l'Hôtel de commune et
de la façade ouest de la droguerie qui
avaient subi les assauts des flammes.

Une très ancienne ferme à la Grand-Rue,
occupée par M. Humbert, a également été
« retapée» et vis-à-vis du collège, la maison
Fallet a été rajeunie du haut en bas.

Tous ces travaux, qui seront suivis par
d'autres au cours des prochaines années,
contribuent à faire de la principale rue du
village de Dombresson un modèle du
genre dans le district. Tous ceux qui passe-
ront à la foire d'automne, le 21 octobre pro-
chain, pourront s'en rendre compte eux-
mêmes et apprécier ces intelligents réno-
vations. A. S.

d automne à Dombresson
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POUR LA FOIRE

/—ms P. Ducommun
T Q̂HH j DOMBRESSON

V DE ŜJW I Tél . (038) 53 24 32

\  ̂ L'AIGLE yV>  ̂ ^  ̂ SERVICE A DOMICILE

NOUS VOUS PROPOSONS :

- Double timbres escompte sur:

- Toute la lingerie climatisante Emosan.

- Un ballon sera offert à chaque enfant
accompagné. 049018 A

Agence PEUGEOT

Antoine Germond
GARAGE
RÉPARATIONS - VENTES, TOUTES MARQUES
2056 DOMBRESSON Tél. (038) 53 21 22 049003 A

Javet-Vouillamoz
CARROSSERIE-PEINTURE \ \ \  I / /

2056 DOMBRESSON ^̂ ^/JV^̂ ^M/
Tél. (038) 53 1132 —> ¦»«

049008 A

Hôtel de Commune
DOMBRESSON
Famille Stang l-Liechti

Dès 9 h les traditionnels
gâteaux au fromage de la foire !
Dès 21 h bal avec les Jockers 049001 A

Jour de la foire

Grand choix de fruits
et de légumes frais

Se recommande: ÉPICERIE-MERCERIE
MIREILLE ET RENÉ MOREILLON
2056 DOMBRESSON 049022A

J[ZJ--~'^***mmVm¥îimW7**\ Vente et service d'entretien

^
f̂jci x̂anAJt̂.i ¦ «•»••»¦ habits norvégiens imperméables

Tronçonneuses dès Fr. 495.— électrique ou à benzine Zk
Chaînes pour toutes marques à des prix imbattables JC_^

MATÉRIEL FORESTIER f*\
M. Jaquet S.A. £=£
2042 VALANGIN - Tél. 36 12 42 B

049071 A

GRAND CHOIX DE FROMAGES

Beurre - crème
SE RECOMMANDE:
G. LIECHTI - laiterie - DOMBRESSON 049.02 A

m km. .M 'TU I Bug Sa p- Campestrin

WfrWÊtmmWÊmmW  ̂ sous dépositaire

ĴJLMiB_H*3J Butagaz DOMBRESSON

Butagaz - Propagaz - Chauffage
cuisson - eau chaude.

Visitez notre stand,
vous y trouverez de la chaleur
et de la bonne humeur.

049053 A 049054 A

A LA FOIRE
Grande dégustation et vente de caramels
à la crème, amandes grillées et pains des Alpes.

SE RECOMMANDE:

Claude Jossi
Rue du Bourg 34 - AIGLE 049024 A

COOP
mm DOMBRESSON
M AIDE LA FOIRE

049009 A
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f \ Poissons frais
^^7% recommandés
r7<CXj cette semaine

f̂ HUE FLEURV 7 \i

• FILETS DE PERCHES DU LAC (petits)
• THON EN TRANCHES
• Un grand choix

de poissons de mer

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi
049869 B

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

Importation directe,
à enlever du stock

1100, 1500, 2000 litres
dès Fr. 300.— + icha
BACS dès Fr. 340.—
+ icha.

ALVAZZI
S.A.
chauffage-sanitaire-
ferblanterie, révisions
de citernes,
1350 ORBE.
Tél. (024) 41 31 71.

!/lANOR 
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DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles

i Transport pianos
Devis toutes directions

M. DANUSER
Tél. (038) 31 57 83. 043802 A

A vendre
chiens de chasse,
15 semaines

épagneul
breton
blanc-orange,
pure race.
Prix: Fr. 250.—

Tél. (037) 43 21 32.
049568 B

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

1 , -*
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Du 21 au 30 octobre

SALON-EXPO
DU PORT
Place du Port

sous tente chauffée

f*f____ ŷ~JçÊm ¦fcth

m 
¦ ¦ ¦ Il y y  - ' i - - .

Machines à laver
linge et vaisselle

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

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

Réparations toutes
marques

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne, rue du
Tunnel 3
Permanence :
tel. 23 52 28. 046760 B
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La R6 n'est pas ma
première cigarette légère,

mais la première que
j'aime fumer.

042705 B

NOUS NE PARTICIPONS À AUCUNE EXPOSI-
TION CETTE ANNÉE, MAIS POUVONS VOUS
OFFRIR DES PRIX GRÂCE À NOTRE GROUPE-
MENT D'ACHATS TETQRA

VOUS PROFITEREZ DE CES NOUVEAUX
ARTICLES AVANTAGEUX

ENREGISTREUR A CASSETTES

j £ ^  WW L'appareil pour les jeunes

MINI-ENREGISTREUR A CASSETTES

f *  

Dictaphone pratique
6,5 x 14 cm

• Durée 2x15 minutes
• Enregistrement

automatique
• Maniable d'une seule main

Fr. 129.—

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR
autorisé par les PTT
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LECTEUR-CASSETTES AUTO-STÉRÉO

Tous ces appareils sont livrés avec garantie

tG. 

HOSTETTLER
RADIO-TV-DISQUES
Saint-Maurice 6-11
NEUCHÂTEL
Tél. 25 44 42
Membre de la Coopérative
d'achats Tetora groupement

TELETEAM

La légère
qu'on reconnaît

à son arôme.
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@ ÈHODR Nous dévorons des
C  ̂est bon n est pas 1(1100161 8̂ 0131S P3S
forcément coûteux ygjpg gpngpj
Celui qui est libre de tout préjugé w
et qui sait compare r peut gagner ^^beaucoup d'argent lors de l' achat CTi* "7QCZ.f\
d une voiture. Pi. / 5S»OU." SKODA 105 S

Pourquoi dépenser plus que nécessaire quand vous pouvez vous offrir par exemple, une SKODA
105 S. 4 portes . 5 places , 1100 ccm . 5.33 CV Impôts , consommation d'essence 7 litres de ben-
zine normale aux 100 kilomètres.
— Corps creux scellés. — Carosserie tout acier. —Technique et fiabilité de qualité SKODA

Equipement et sécurité complets .

-
P
Jne

9
annt

e
sans limite de MAINTENANT

kilomètres.- ê?zr 
n,e t0 

s COURSES D'ESSAIS
— cinq années protection de la

rouille avec garantie. SKODA 105 S. 105 L, 120 L, 120 LS. 110 R Coupé

A proximité de chez vous il y a un
distributeur de SKODA qui se ré-
jouit de répondre à votre appel , de économique (Tllfl ll flvous envoyer des prospectes mais ... . . ĵ mm MM MM mÊsurtout il serait fier de vous faire el 113016 mm m IW mm Wm
rouler la nouvelle SKODA.

Importation et agence générale Erb Garagen SA , 6030 Ebikon/Luzern Tél. 041 - 36 03 33

Représentations officielles : Châtel-Saint-Denis : Berthoud J.-M. Garage, (021)
56 70 17. Mervelier: Marquis G„ garage, (066) 38 83 83. Le Locle : Jalusauto S.A.,
La Jaluse 3, (039) 31 10 50. Neuchâtel : Lugon André, garage de la Balance,
Pommier 13, (038) 25 29 89. Payerne: Mamosa S.A., F. Dubach, (037) 61 47 68.
Romanel, sur Lausanne: Romauto S.A., route cantonale, (021) 35 04 24. Rosé: Raus
S.A., (037) 30 91 51. Vallorbe: Regamey P.-A. Garage du Day, (021) 83 11 82.

039424 B
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/ L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes

| Les méandres sauvages
par Georges VAUCHER-DESCHAMPS 

^Editions de la Baconnière, Neuchâtel \̂J
Au printemps, maman m'envoya, pour la première « C'est de la comédie, c'est un petit hypocrite ! »

fois seul, faire une commission chez une voisine ; vive Un monsieur âgé venait quelquefois en visite. En
la liberté ! Je mis trois heures pour un parcours qui attendant papa , il se promenait dans le jardin. Il me
demandait une demi-heure, si j' avais suivi normale- regardait pousser ma petite brouette , et je lui montrais
ment le sentier. Hélas, bien que l'hiver soit à peine les fleurs en disant leur nom: «Ça c'est des gail-
effacé, un papillon volait déjà et m'invita à aller aussi lardes!... celles-là des scabieuses. » Je m'arrêtais
de fleur en fleur. Je cueillis un gros bouquet de jo nquil- toujours aux reines-marguerites, car elles évoquaient
les ; qu'elles étaient belles! et surtout, une énorme ma mère aux yeux noirs et profonds que je n'avais pas
fleur double émergeait du bouquet. J'étais heureux et vue depuis longtemps.
fier de ma trouvaille que je rapportai triomphalement. Le vieii homme me dit un jour : « Est-ce qu'à l'école
Je n'avais pas vu le temps passer, et le tape-tapis on t'appren d des poésies?... » - «Ô oui monsieur 'm'attendait; mes amis, quejle correction! «Tu as pris vous voulez que :e vous en dise une?>) _ <<Bien sûr
cette fleur dans un j ardin, tu es un voleur! » hurlait mon enfant » Je me dressai alors> les mains au dos .
maman. J'eus beau nier , en attendant le retour du « HJ I  l'âne il mange du chardon

; pasteur , je fus enfermé dans un réduit sombre sous _ du chardon tendre han! c'est bien bon ': l'escalier qui montait au galetas. J'étais furieux, ne _ Mais pauvre grj SOn... ça te pique.
I voulais pas entrer là , je donnais des coups de pied et _ j ustement, c'est ce qui t'explique ,

mordais. En fin d'après-midi, mon papa étant de Vous mangez votre herbe en salade,
retour, je fus extrait du cagibi. Le pasteur parla un vos artichauts à la poivrade,
moment en allemand avec sa femme tout en me regar- mais sei et poivre c>est coûteux.
dant. Finalement celle-ci s'écria : « Cet enfant est plein Un bon cnardon me vaut les deux. »
de vices! il est menteur et voleur!» Je pleurai douce- ,. .
ment, m'approchai et dis : «Tu peux me regarder dans , « C est bien me dit le vieil homme... veux-tu que je
les yeux, je dis la vérité , j' ai trouvé cette jonquille dans l aPP renne quelque chose?» - «Oui ,, monsieur. » -
les prés ! » Le jour baissait , papa me mit en face de la « A[ors répète après moi : Creuse, creuse jusqu 'à la
fenêtre et me regarda longuement. Toute ma force roche vive. » Il me le fit repeter tro.s fois. «Tu ne
était tendue vers un seul but : ne pas baisser les yeux ' °y blier as jamais? » - « Non , monsieur.. Mais,
brûlants de larmes. Maman s'écria : « Petit effronté ! ». ^u esj "ce 9

ue ca veut dire?- * ' << Tu "e P?ux le corn-
Mais calmement papa dit: «Je t 'assure, Tini, que cet Prendre maintenant mais, si tu ne 1 oublies pas, tu
enfant ne ment pas. » Alors je me jetai dans ses bras et comprendras plus tard » Pensif , je m en allais en repé-

: pleurai éperdument. tant: << Creuse ! creuse ! creuse jusqu 'à la roche vive. »
Ah ! pourquoi n 'était-il pas là toujours , cet homme Le dimanch e, j'allais au temple, mais n 'entendais

bon qui avait confiance en moi. Quelquefois j' allais pas le sermon... j'étais seul , assis sur un tabouret der-
avec lui faire des visites ; nous marchions dans la rière l'orgue; le moment venu je manœuvrais le souf-
montagne, trouvions des champignons dont il me flet à l'aide d'une manivelle; j' entendais cependant et
disait le nom : morilles au printemps et en automne, retenais les airs des psaumes et des cantiques,
chanterelles dorées tap ies sous les branches, émer- A 1>école ) une grande demoiselle blonde, dont les
géant de la mousse. yeux étaient aussi bleus que des pervenches, dirigeait

| Un jour , après une longue promenade me croyant la classe . e,le m-avait prj s en af{ection ; elle était si
endormi , papa dit: «Tim, je ne te comprends pas... douce ) ce lieu devint moi un havre de s
avec moi, cet enfant est toujours sage. »-«Oh!  John , », . .
répondit-elle, il sait que tu le soutiens ! » , Mo" inappétence ayant nécessite une visite médi-

C'était vrai pourtant , dès le matin , je me révoltais à ,cale> a '} énoncé de mon régime, le pra tic.en supprima
cause de mon nez malmené lors de ma brutale toilette le P°mdge que je ne supportais pas ; je fus moins battu
et contrairement à ce que disait maman , la méchanceté et mangeai bien.
ne sortait pas ; et puis, ce déjeuner au porrid ge, qui , me J'eus à cette époque, la deuxième grande surprise
disait-on , faisait des Anglais un peuple fort ! A midi, de ma vie. Papa et maman parlaient à voix basse; en
sur la table, il y avait beau avoir des plats appétissants, souriant, ils me prirent par la main. « Ne fais pas de
on disait : «Mange d'abord ton porridge!» Affamé, je bruit» , disaient-ils... et je vis , dans un splendide ber-
cédais ; j' avalais cette colle gloutonnement , comme on ceau garni de tulle , un petit enfant qui sommeillait.

, prend une médecine, puis me levais précipitamment Comme il était beau ! et avait l'air fragile avec une
\ pour ne pas vomir dans la salle à manger. Alors, on me petite veine bleue qui courait sur sa tempe.

mettait au lit , parce que j'étais malade , mais moi , je Après être repartis auss i doucement que l'on était
rêvais aux belles pommes de terre dorées que j 'avais venu , l'on me dit: «C'est un petit frère ; il s'appelle
vues dans un plat. Le soir , comme il n 'y avait pas de Pierre , tu l'aimeras bien! »
porridge j 'avais bon appétit. Alors maman disait : (A suivre)



Francfort dame le pion aux Zuricois
Hl f°°tbal1 I En Coupe de l'UEFA, Zurich a perdu tout espoir sur son terrain

ZURICH - EINTRACHT FRANCFORT
0-3 (0-1)

MARQUEURS: Hoelzenbein 28mc ;
Wenzel 77""-, 90"".

ZURICH : Grob ; Chapuisat , Heer ,
Baur, Fischbach ; Moser, Scheiwiler, Tor-
stensson; Botteron , Risi , Cucinotta.

EINTRACHT FRANCFORT: Koitka;
Trinklein, Skala , Reichel , Neuberger;

Trapp, Kraus, Nickel ; Grabowski.
Hoelzenbein , Wenzel.

ARBITRE: M. Christov (Tchécoslova-
quie).

NOTES : Stade du Letzigrund. 17.000
spectateurs. Changements : Erba poui
Risi (46mc) et Landolt pour Torstensson
(73mc).

Francfort a été un numéro trop grand
pour le FC Zurich. Sans fournir une pres-
tation inoubliable , les Allemands ont
démontré une plus grande maîtrise
technique et une rap idité plus ai guisée
que leurs partenaires. Bien qu 'elle aurait
pu obtenir un résultat plus honorable , la
troupe de Konietzka n 'a jamais donné
l'impression de pouvoir enlever le débat.

Face à des défenseurs intransi geants et
efficaces dans l'antici pation , les atta-
quants du Letzi ground ne se sont créé
qu 'un petit nombre de véritables occa-
sions de buts. La plus sûre échut à Baur à
la 70""-' ; hélas pour ce dernier , la balle fut
renvoyée sur la ligne de but par un défen-
seur visiteur alors que le gardien était
battu. Ce fut peut-être à ce moment
qu 'eut lieu le véritable tournant du match.
En effet , n 'ayant pu s'assurer l'égalisation
à un moment criti que pour les Germains ,
les protégés du président Naegeli n 'eurent
plus la foi nécessaire pour donner un der-
nier coup de rein.

Brillant jusque là , Botteron disparut.
Scheiwiler s'emballa dans des « dribbles »
inutiles et Cuccinota ne fit plus que lever

les bras au ciel. 11 faut pourtant bien
avouer qu 'hier soir , le FC Zurich n 'a pas
été celui que l'on a connu la saison derniè-
re. Si l' on excepte Grob , Chapuisat et Bot-
teron aucun joueur de cette formation n 'a
paru en forme optimale. Torstensson qui
céda sa place à Landolt à la 70mt' fit sans
cesse regretter Weller. Face à une équi pe
qu 'il rencontra souvent lorsqu 'il était au
Bayern de Munich , il parut avoir perdu
toutes les qualités du football allemand:
esprit de décision , volonté et abnégation.

Quant à Francfort , si comme dit plus
haut il n 'a pas été brillant , il n 'a pas moins
prouvé que son football aéré extrême-
ment rap ide et très Imag inatif en faisait
une des équi pes les p lus redoutables dans
son pays. G. DENIS

ESPOIR. - Il existe encore pour le Grasshoppers de Bauer (à droite) après sa peti-
te défaite de Bratislava alors qu'il s'est envolé pour le Zurich de Grob (de dos,
numéro 1) battu nettement par Eintracht Francfort. (Bild + News]Après leur courte défaite : option

pour les Zuricois de Grasshoppers
INTER BRATISLAVA -

GRASSHOPPERS 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Sajanek 83mc .
INTER BRATISLAVA : Kovarek;

Jurkemik , Simoncic, Barmos, Sajanek;
Hudec, Novotny, Goga ; Levicky, Brezik ,
Zrubec.

GRASSHOPPERS : Berbig ; Hey,
Becker, Montandon , Niggl ; Bauer, Ponte,
Meyer; Wehrli , Sulser, Elsener.

ARBITRE : M. Oven (Pays de Galles).
NOTES: Stade de Pasienkoch.

8000 spectateurs. Changements :
Horvath pour Goga (73mc ) à Bratislava et

Hermann pour Elsener (78""') à Grass-
hoppers.

Au terme d'une longue bataille défen-
sive, les Grasshoppers ont préservé en
Slovaquie leurs chances de qualification
pour les huitièmes de f inale  de la coupe
UEFA.

Devant Inter Bratislava , les Zuricois
ont été battus sur le «score» de 1-0 (mi-
temps 0-0) en présence de 8000 specta-
teurs. La formation locale a obtenu vingt
coups de coin contre deux aux visiteurs ,
mais elle a attendu la 84mc minute pour
percer le rideau défensif adverse, grâce à
un tir de Sajanek dont la trajectoire fut

déviée par le pied de Montandon. A
l' ultime seconde, les Grasshoppers failli-
rent concéder un second but sur un centre
plongeant du même Sajanek et une remise
de la tête de Zrubec. Ces deux joueurs
furent d'ailleurs les meilleurs éléments de
leur équi pe.

Aux Grasshoppers, tout avait été sacri-
fié au souci de limiter les possibilités
offensives adverses. Dès la 3mc minute,
l'ailier Elsener donnait le ton en concé-
dant le premier « corner » des Grasshop-
pers, alors qu 'il s'opposait aune percée du
« libero » Jurkemik. L'international
helvétique n 'avait guère l'occasion de
faire valoir son talent d'attaquant. Il
devait être remp lacé à douze minutes de
la fin par un défenseur supplémentaire ,
Hermann. Seul Raimondo Ponte, en
raison de son exceptionnelle vélocité,
parvenait parfois à donner le change.

Une défaite par 1-0 à l'extérieur
n 'est pas nécessairement un gage de suc-
cès pour une qualification. Les Young
Boys l'apprirent à leurs dépens contre
Glasgow Rangers en Coupe des coupes.

Disputée en semi-nocturne , sur un ter- H
rain légèrement glissant et par un temps E
de léger brouillard , la rencontre de E
Bra tislava voyait d'emblée la formation =
suisse céder l'initiative du jeu. A la E
20""-' minute, Goga , à la lutte avec =
Montandon, expédiait la balle sur la barre =
transversale. Une bévue de Berbig, cinq Ë
minutes plus tard , provoquait une mêlée. =
épique devant sa cage. A la 33""-' minute, =
le gardien déviait sur le poteau un tir de =
Jurkemik. ~.

Ligue B:
Neuchâtel
vainqueur

à Lausanne

QJ£ hockey sur terre

LAUSANNE SPORTS II - NEUCHÂTEL 0-1
(0-1)

Neuchâtel : Charmillot ; Steiner , Lanber
Ballet , Zosso, Vioget , Henderson , Leuba , Ter-
baldi , Crivelli , Zimmermann. Entraîneur:
Vioget.

But: Steiner (penalty).
Dimanche à la Pontaise , Neuchâtel , privé de

plusieurs joueurs , affrontait Lausanne 11,
lanterne rouge du classement. D'emblée , les
Neuchâtelois inquiétèrent'̂  ;portier vaudois
qui dut effectuer quelques sorties hasardeuses.
Après vingt minutes de jeu lors d'une îpélée
dans le cercle lausannois , Neuchâtel obtint un
penalty que Steiner ne manqua pas de trans-
former. Les Vaudois tentèrent de réduire
l'écart avant la mi-temps , mais la bonne organi-
sation défensive des «jaune et rouge » leui
permit de conserver leur avantage. En seconde
période, Neuchâtel opéra avec intelli gence ,
bloquant le jeu aux vingt-deux mètres et
lançant de rapides contre-attaques. A noter
l'excellent arbitrage de Walter et Moser qui
favorisa le déroulement du match. Du côté des
Neuchâtelois, mentionnons la bonne presta -
tion des «anciens» qui ont efficacement enca-
dré leurs jeunes co-équi piers .

A la Pontaise également , Lausanne Sports I ,
en battant péniblement Servette II , a pri s la
tête du classement. A Genève , Rolle n 'a pas
trouvé grâce devant Black-Boys I , alors que
Stade-Lausanne a connu sa première défaite
face à Black-Boys 2 par 2-1.

RÉSULTATS

Ligue B: Lausanne II - Neuchâtel 0-1.
Lausanne I - Servette 2 1-0. - Black-Boys I -
Rolle 5-1. - Black-Boys 2 Stade-Lausanne
2-1.

Première ligue: Neuchâtel II - Lausanne III

Juniors A: Black-Boys - Neuchâtel 3-1.
Juniors B: Black-Boys - Neuchâtel 1-3.
Classement ligue B : 1. Lausanne I 5-8 pts. -

2. Black-Boys II6-8. - 3. Stade- Lausanne4-6. -
4. Black-Boys 1 5-6. - 5. Neuchâtel 3-4. - 6
Servette II 5-4. - 7. Rolle 5-2. - 8. Lausanne
II 5-0.

Les Jurassiens en forme
IH tenn'5 1 Coupe des jeunes

La 4nH" Coupe des jeunes du Jura s'est
déroulée sur les courts du TC Saignelé-
gier. Les nombreux spectateurs ont
constaté avec plaisir que le niveau du ten-
nis pratiqué par les juniors jurassiens était
en constante hausse. Résultats :

Filles 1964 et plus jeunes : Demi-fina-
les : A.-S. Sperisen (Sai gnelégier)
M. Largura (Tramelan) 6-1, 6-0 ;
D. Bourgnon (Sai gnelégier) - C. Ambuhl
(Monf-Soleil) 6-0, 6-0. Finale : D. Bour-
gnon - A.-S. Sperisen 6-2, 6-0.

Filles 1961, 62, 63: - demi-finale*; :'
¦

S. Gagnebin (Nods) - M. Romerio
(Mont-Soleil) 5-7, 6-3, 6-2 ; A. Nagels
(Sai gnelég ier) - F. Bandi (Saignelé-
gier) 6-0, 6-1. Finale : A. Nagels
S. Gagnebin 6-1, 5-7, 6-2.

Garçons 1964 et plus jeunes : demi-
finales: E. Nagels (Saignelégier)
P. Brunner (Malleray - Bévilard)
6-1, 6-3 ; G. Thomet (Malleray - Bévilard)
-. M. Mahon (Delémont) 6-2 , 7-5. Finale:
È. Nagels - G. Thomet 6-1, 6-1. - Garçons
1961, 62, 63: demi-finales :. T. Sperisen
(Sai gnelégier) - C. Bâbey (Delémont) 3-6,
7-6, 8-6; B. Siegenthaler (Courrendlin) -
O. Aubry (Sai gnelégier) 6-3, 7-6. Finale :
B. Siegenthaler - T. Sperisen 6-2, 6-1.

Classement interclubs : 1. Sai gnelég ier
27 pts ; 2. Courrendlin 7 p; 3. Delémont
5 p ; 4. Nods et Malleray-Bévilard 4 p ; 6.
Mont-Soleil 3 p ; 7. Moutier et Trame-
lan 2 p. Liet

Le HC Moutier espère dans le groupe 3
&L hockeY *"' gla<e I Début vendredi en première ligue

Il y a deux ans , le HC Moutier avait
réussi la plus belle saison de son histoire et
avait échoué de peu pour l'ascension en
li gue nationale B étant devancé sur le fil
par Rotblau qui retrouvera à nouveau sur
son chemin une équipe jurassienne net-
tement p lus forte que la saison dernière
où , malgré l'apport d'une patinoire
couverte , on n'avait pas pu faire oublier

les fameux frères Kobler évoluant
aujourd'hui en li gue A à Bienne.

Les départs ne sont pas très nombreux
par rapport à l'an passé, puisque Ast ,
après 18 ans de fidèles services, a préféré
jouer dans la deuxième équi pe qu 'il
entraîne; Burri et Schmalz sont les deux
autres partants.

En revanche , avec l'arrivée du gardien
Voisin (ex-Tramelan), des Bernois de
Rotblau Probst et Perrenoud , de Keller
(Wicki), l'équi pe semble plus solide et
fera sans aucun doute parler d'elle.
Malheureusement , deux joueurs sont déjà
hors de combat pour le début du cham-
pionnat (vendredi à Thoune face à Etoile).
Il s'agit du gardien Voisin qui s'est déplacé
des vertèbres... en jouant au tennis et de
l'arrière Beuret - un des plus sûrs atouts
de Moutier- qui s'est blessé au genou lors
du premier entraînement.

Malgré cela , on a confiance dans les
rangs de Moutier et le nouvel entraîneur -
joueur Maurice Hugi peut encore jouer un
rôle sur la glace. Pour le président du club ,
Jea n-Pierre Jabas , l'objectif est incontes-
tablement la première ou la deuxième
place du groupe.

La Suisse affrontera la
Pologne le premier jour

Championnat du monde, groupe B

Le calendrier du prochain championnat
du monde du groupe B, qui aura lieu du 17
au 26 mars à Belgrade , a été établi lors de
la conférence des calendriers tenue à
Prague. Dans son premier match , la Suisse
affrontera l'équipe favorite , la Pologne.
L'ordre des rencontres sera le suivant :

Vendredi 17 mars : 10.00 Italie - Japon.
13.30 Suisse - Pologne. 17.00 Roumanie -
Norvège. 20.30 Yougoslavie - Hongrie.

Samedi 18 mars : 17.00 Hongrie -
Norvège. 20.30 Yougoslavie - Pologne.

Dimanche 19 mars: 17.00 Suisse -
Japon. 20.30 Roumanie - Italie.

Lundi 20 mars : 10.00 Norvège -
Pologne. 13.30 Hongrie - Japon. 17.00
Suisse - Roumanie. 20.30 Yougoslavie -
Italie.

Mardi 21 mars : 17.00 Pologne - Hon
grie. 20.30 Yougoslavie - Norvège.

Mercredi 22 mars : 17.00 Japon
Roumanie. 20.30 Suisse - Italie.

Jeudi 23 mars : 10.00 Italie - Pologne
13.30 Suisse - Norvège. 17.00 Hongrie
Roumanie. 20.30 Yougoslavie - Japon.

Vendredi 24 mars : journée de repos.
Samedi 25 mars: 10.00 Suisse - Hon

grie. 13.30 Norvège - Italie. 17.00 Polo
gne - Japon. 20.30 Yougoslavie - Rouma
nie.

Dimanche 26 mars : 11.00 Norvège
Japon. 14.00 Italie - Hongrie. 16.30 Suis
se - Yougoslavie. 19.00 Pologne - Rouma
nie.

Lent départ des Tessinois

Cjg~ basketbaii | Championnat suisse

En ligue A comme en ligue B, le championnat a débuté dans un climat d'incertitu-
de, car chaque formation constitue une inconnue. Comme par le passé, la présence de
joueurs étrangers est une source de spectacle et d'intérêt.

Précisons que les règlements en autori-
sent deux en ligue A et un seul en ligue B.
Il est donc logique que la ligue supérieure
attire plus de monde autour des terrains
alors qu 'en revanche, la ligue B laisse plus
de possibilités à nos compatriotes de
s'exprimer, ce qui apparaît en définitive
comme plus favorable au progrès du
basketball helvétique

UN DRAME

Après deux journées de compétition en
ligue A, il se révèle que les clubs tessinois
n'ont pas réussi un départ aussi fracassant
qu'ils le souhaitaient. A part Fédérale, qui
demeure une valeur sûre, SP Lugano et
Pregassona ont déjà fait un faux pas face à
des clubs romands, alors que Viganello vit
un réel drame en laissant échapper la tota-
lité des points en jeu ! Pour un prétendant
au titre national , qui n 'avait pas caché ses
ambitions, il est navrant de constater que,
par défaut d'organisation , il manque sa
première sortie face à Sion et qu 'il subit la
loi du néo-promu, Stade Français , à cause
de l'indiscipline de certains de ses joueurs.

Par . ailleurs, il faut saluer les bonnes
performances de Pully et Vevey, dont la
valeur est évidente - au même titre que

celle des Fribourgeois. Au contraire ,
Nyon , Lémania Morges et Jonction sont
presque assurés d'être confrontés avec les
difficultés inhérentes à la queue du clas-
sement.

LIGUE B : TOUT VA PAR 3

En ligue B, trois tours de championnat
se sont déjà déroulés et 3 clubs seulement
demeurent invaincus. Il faut reconnaître
que Champel Genève, Bellinzone et
Marly n'avaient pas caché leurs ambitions
en avant-saisons et qu 'ils ont de quoi les
faire valoir efficacement. Ils sont , cepen-
dant , talonnés par trois poursuivants ,
parmi lesquels se trouve Neuchâtel qu'on
n 'avait plus revu en si bonne posture
depuis longtemps à un classement offi-
ciel !

Ce championnat se révèle des plus inté-
ressants, car il met en présence des équi-
pes d' excellente valeur dont le niveau est
proche de celui de la ligue supérieure. Il
faut leur associer les Neuchâtelois qui
viennent de prouver à deux reprises qu 'ils
se hissent à la hauteur des meilleurs et
qu 'ils sont loin de l'état de médiocrité que
certains de nos confrères ont bien voulu
leur attribuer avant le championnat.

Samedi , ils se rendront à Bellinzone
pour rencontrer un nouveau prétendant
tessinois à la ligue A. Ils auront affaire à
forte partie , car ils seront confrontés à un
joueur étranger - ancien professionnel à
Mobil girgi - du nom de Rinaldi qu 'on peut
considérer comme le meilleur joueur de
ligue B, sinon le plus cher! Mais Neuchâ-
tel saura se défendre à armes égales et
même s'imposer, ce qui constituerait un
expl0it ' M. R.

• A Bertrange , en présence notamment de
l'ambassadeur de Suisse au Luxembourg,
Vi ganello a remporté son match aller de la
Coupe des vainqueurs de Coupe contre Sparta
Bertrange par 79-70 après avoir été mené au
repos par 32-39. Les points tessinois ont été
l'œuvre de Stokalper (16), Marty (4), Casoni
(2), Bra dy (25), Sutter (29) et Bûcher (3).

Le contingent
Gardiens

Gilbert CERF 10.4.1952
Gilbert VOISIN 18.7.1949
Jean-Pierre ZBINDEN 18.1.1956

Arrières et attaquants

Phili ppe GOSSIN 22. 4.1957
Jean-Pierre GUEX 17. 9.1958
Daniel Gurtner 9. 3.1956
Maurice HUGI 18. 2.1941
Michel JECKER 13. 7.1960
Heinz KELLER 27. 4.1961
Walter LANZ 19. 2.1946
Hugo LEHMANN 27. 4.1950
Guy MOULLET 18. 4.1955
Jean-Louis PERRENOUD 23. 8.1950
Rolf PROBST 22. 7.1945
Laurent SCHMID 7. 2.1955
Martial SCHWEIZER 10. 6.1952
Léandre SCHNYDER 26. 5.1958
Marcel TELLENBACH 24. 9.1957

Défaites de Colombier
Ligue B masculine

LE LOCLE - COLOMBIER 3-0
(15-2 16-14 15-13)

Colombier: Bri quet , Rouget , Jeanfavre ,
Deuber , Gerber , Vicario , Thiébaud , Horak.
Entraîneur: J. Cl. Briquet .

Colombier était opposé au Locle, une des
meilleures formations de la ligue nationale B
ouest. Les gars du bas du canton ne manifestè-
rent pas beaucoup d'envie et d'enthousiasme
de jouer au début du match ; l'adversaire en
profita et s'imposa nettement (15-2). La
rencontre devint un peu plus intéressante par la
suite. Colombier , moins passif , obligea les
Montagnards à mouiller leur maillot. Prati-
quant un jeu simple, mais mobile et efficace en
défense , les joueurs de Briquet réussirent à
marquer des points.

Cependant , les Loclois plus grands de taille,
furent supérieurs au filet et firent la différence.

Les spectateurs furent néanmoins tenus en
haleine durant les deux derniers sets qui se
terminèrent chaque fois avec 2 points d'écart.

Sport dernière
GYMNASTIQUE

• Philippe Caille , qui s'est blessé à l'entraîne-
ment , ne pourra pas participer aux prochains
matches contre la RDA et la Tchécoslovaquie.
Il a été remplacé dans l'équipe suisse par Urs
Meister (Schaffliouse) . Klaus Haller
(Steckborn) restera de piquet en Suisse.

Blankenburg:
bon espoir

de qualification
pour le match

de samedi
Nombre de lecteurs nous ont inter-

rogé, hier, sur la qualification possible
de l'Allemand Horst Blankenburg à
Neuchâtel Xamax F.-C. pour le match
de samedi, contre Carouge. Rensei -
gnements pris à bonne source, il se
révèle que la chose est en très bonne
voie. Neuchâtel Xamax attend encore
la réponse de Berne mais les doutes
quant à la participation de Blanken-
burg au match de samedi soir son t fai-
bles.

Précisons encore que les joueurs ont
été favorablement impressionnés par
l'arrivée de l'Allemand, qui s'est
présenté en bonne forme, mardi soir ,
sur le terrain des Fourches. R. N.

| Tous les résultats j
Coupe des champions

; Liverpool-Dynamo Dresde 5-1 ¦
; FC Bruges-Panathinaikos 2-0 I
j Levsky-Spartak Prague-Ajax Amsterdam 1-2 ;
I Etoile Rouge Belgrade-Borussia Moenchengladbach 0-3 :
; Glentoran Belfast-Juventus Turin 0-1 !
; Celtic Glasgow-SSW Innsbruck 2-1 ;
I Nantes-Atletico Madrid 1-1 ;

Coupe des vainqueurs de coupe
; Austria Vienne-Lokomotiv Kosice 0-0 •
I SV Hambourg-Anderlecht 1-2 i
! Dynamo Moscou-Uni Craiova 2-0 j
! Diosgyoer-Hajduk Split 2-1 |
I Lokomotiv Leipzig-Betis Séville 1-1 ;
; Vejle-PAOK Salonique 3-0 :
; Twente Enschede-Brann Bergen 2-0 :

Coupe de l'UEFA
; Torino-Dinamo Zagreb 3-1 \
\ Inter Bratislava-Grasshoppers 1-0 :
i AZ 67 Alkmaar-Barcelone 1 1 :
; FC Magdebourg-Schalke 04 4-2 j
: Bastia-Newcastle United 2-1 j
j Zurich-Eintracht Francfort , 0-3 :
; KB Copenhague-Dynamo Tbilisi 1-4 :
; Aston Villa-Gornik Zabrze 2-0 [
i Laz.o Rome-Lens 2-0 :
! Ipswich Town-Union Las Palmas 1-0 \
I Kritiansand-Eintracht Braunschweig 1-0 ;
i RWD Molenbeek-Carl Zeiss Jena ;..-... 1-1 :
; Widzew Lodz-PSV Eindhoven 3-5 j
; Bayern Munich-Stanke-Dimitrov .....;' .'. 3-0 :
; "Ujpést Dozsa-Afhletic Bilbao '!..'.... ' 2-0 :
! AEK Athènes-Standard Liège 2-2 È

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllll[l!llllllll!lll!!llllll!NIIIII!llll!lllllllll!!ll]IIIIIIIIIIIII!lll!!ll!!ll i;i!;

Ligue A féminine
LAUSANNE LUC - COLOMBIER 3-0

Colombier: J. Horakova , E. Veuve ,
F. Veuve , Ch. Pfeiffer , C. Jungen , A. Troutot ,
P. Tschopp, E. Mentha , R. M. Dardel. Entraî-
neur: M. Yaïche.

Lausanne UC, qui a accédé à l'élite nationale
cette saison , semble très à l'aise et peut faire un
bon championnat. Colombier s'en est rendu
compte samedi , puisque , au premier set déjà,
les Neuchâteloises connurent de sérieuses dif-
ficultés.

Le second set , le meilleur , risqua de tourner
en faveur des filles de Yaïche , qui développè-
rent de belles attaques mais , après avoir mené
13-11, se laissèrent remonter. Bien qu 'en pro-
grès, la défense neuchâteloise laissa encore
entrevoir des lacunes . Lausanne en profita ,
étala sa supériorité et remporta finalement le
match en 3 manches. Th. D.

|.ljft yblley>all

f) 
Stade de la Maladière

Samedi 22 octobre
à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
CAROUGE

Match d'ouverture à 18 h 1Q
LOCATION D'AVANCE :
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière 049895 R

Championnat du monde:
le programme de Lahti
Les championnats du monde de ski

nordique débuteront , à Lahti , quinze
jours après la fin des championnats du
monde alpins de Garmisch. Le program-
me en sera le suivant : vendredi
17 février : cérémonie d'ouverture
(18.00). Samedi 18 février : fond féminin
10 km (10.00) et saut au petit tremplin
(13.00). Dimanche 19 février : saut du
combiné (10.00) et fond 30 km (12.00).
Lundi 20 février : fond 15 km du combiné
(10.00) et fond féminin 5 km (12.00).
Mardi 21 février: fond 15 km (13.00).
Mercredi 22 février : relais 4 x 5 km
féminin (13.00) et concours de saut par
équipes (18.00). Jeudi 23 février: relais
4 x 10 km (13.00). Vendredi 24 février:
journée de repos. Samedi 25 février : saut
au grand tremplin (11.00) et fond féminin
20 km (13.30). Dimanche 26 février :
fond 50 km (10.00) et cérémonie de
clôture (14.30) .

L'équipe neuchâteloise junior III
jouant sous les couleurs du TC Mail ,
composée de P. Chabloz , O. Erard ,
J. Lerf , Y.-K. Graf et D. Muller , s'est
magnifiquement comportée en parvenant
à jouer la finale romande contre l'équipe
Drizia de Genève. Le vainqueur de celle-
ci, Genève, sera confronté en finale
nationale aux meilleures équipes suisses
allemandes et tessinoises.

Pour parvenir au final du championnat
romand , les Neuchâtelois ont éliminé suc-
cessivement Le Landeron, le TC Neuchâ-
tel et, surtout , les «poulains» de Paul
Blondel , soit l'équipe de Nyon, sans
concéder une seule défaite.

Ce résultat est encourageant pour
l'avenir du tennis du canton.

Juniors neuchâtelois
en finale romande



Pas d'alternative pour Xamax
qui doit gagner contre Carouge

\ j &g- foofeir~] |_jgUe A: la bataille pour la sixième place n'est pas terminée

La fessée administrée par Grass-
hopper à Zurich n'est-elle qu'un
épisode ou le centre d'intérêt s'est-il
déplacé du Letziground au Hardturm?
En tout cas. cette raclée arrange bien
les affaires de Servette. quant au
nombre de spectateurs qui ne
manqueront pas d'accourir en foule,
samedi.

Pour les autres, la sixième place
n'est pas encore attribuée, les retours
de manivelle n'étant pas à exclure.
Samedi, choc au sommet, aux Char-
milles.

Servette-Grasshoppers
(2- 1, 1-1)

Entre parenthèses, les résultats du
premier tour de l'an passé.

Heureux Genevois s'apprêtant à voir la
meilleure ligne d'avants face à la meil-
leure défense. On peut se demander si les
Zuricois conserveront leur manière ou
s'ils se réfugieront dans une prudence
coutumière à la saison dernière. Ayant
perdu à la Pontaise , ils ne partent pas
favoris.

Certains Genevois sont assez rap ides
pou r ne pas se laisser submerger par la
cavalerie légère de Johanssen. Mais,
comme de juste , tout est possible.

Bâle-Lausanne (2-2, 1-0)
Bâle humilié à Sion , Lausanne battu par

Servette, puis , auparavant , par Zurich :
les conditions sont remplies pour une
joyeuse explication, où Bâle devrait avoir

le dernier mot. Invaincu à domicile , on le
voit mal s'incliner contre Lausanne, sur-
tout si Cornioley ne peut pas encore
jouer. Que Bâle cependant se méfie ,
l'hôte ne pliant que devant vraiment plus
fort que lui.

Neuchâtel Xamax-
Etoile Carouge

Pas de rencontre l'an passé. Pour les
gens de la Maladière , les choses devien-
nent pressantes, la défaite à Chêne
n 'ayant rien arrangé. Sur ses cinq dépla-
cements, Etoile Carouge n 'a récolté qu 'un
seul point , à Berne , où , battu un instant
par deux buts d'écart , il avait fini par
égaliser. Donc attention , surtout que
Garbani aimerait bien briller à Neuchâtel.

Au reste , les Xamaxiens qui se déplace-
ront dans quelques jours à Berne, puis à
Zurich n'osent plus s'offrir de coûteuses
fantaisies...

Saint-Gall-Sion (1-1, 1-3)
Saint-Gall vient d'offrir sa première

victoire à Young Boys, glissant ainsi dans
une zone dangereuse. Sion pourrait bien
faire les frais d'une reprise en main signée
Sommer, ce qu 'on ne lui souhaite pas.

Young Boys- Young Fellows
Pas de rencontre la saison dernière.

L'ours semble parti pour la gloire, ainsi
que le prouve sa première victoire. On
peut lui faire confiance pour qu 'il persé-
vère, son but étant de quitter le groupe de
relégation. Une occasion propice pour
grimper d'un échelon.

Young Fellows ne pouvant pas tomber
plus bas , pourquoi se gêner?

Zurich-Chênois (2-0, 0-1)
Chênois arrive au mauvais moment. La

«piquette» de samedi dernier sur l'esto-
mac, Zurich ne peut que se reprendre. De
plus, si, d'aventure, il se laissait aller , son
hôte le rejoindrait au classement. Impen-
sable!

A.E.-M.

SPECTACULAIRE. — L'empoignade des Charmilles, entre le Servette de l'entreprenant Barberis et le surprenant Grasshoppers,
promet d'être spectaculaire. Mais les autres matches, et notamment celui de la Maladière, ne manqueront pas de piment
non plus! • (ASL)

Ligue B : sévères luttes en perspective
En l'espace d'une semaine, Nordstern a bu - du moins l'espère-t-il -, la coupe

jusqu 'à la lie : battu 7-0 chez lui par Granges, il a encore subi la loi du modeste Gossau
(3-5)! Dimanche passé, au Rankhof bâlois , l'équi pe saint-galloise s'est contentée de
cinq «contres» pour obtenir cinq buts, dont trois du rapide ailier Eisenring ! Dès lors,
l'équipe de Cebinac va-t-elle connaître un troisième affront en terre lucernoise?

Un nouvel échec pourrait être grave
pour le « onze» du bord du Rhin. Certes,
pour l'heure , aucune équipe n 'émerge
véritablement en tête du classement, et ce
après huit rondes de championnat. Ne
trouve-t-on pas dix clubs classés « dans un
mouchoir» de poche (cinq points
d'écart)? C'est la véritable bouteille à
l'encre.

Ce week-end, le «leader» Lugano s'en
ira à Bulle, toujours à la recherche de sa
première victoire (un point à ce jour ,
acquis contre Bellinzone). Sans excès de
confiance, le pensionnaire du Comaredo
reprendra la route du Tessin avec la tota-
lité de l'enjeu ; le contraire - tout comme
un partage de l'enjeu - relèverait de la
surprise. Pendant ce temps, Nordstern et
Vevey s'appliqueront à conserver , le
contact. Jouant , l'un à domicile (Vevey),
l'autre à l'extérieur, ils peuvent espérer y
¦ parvenir, encore que la tâche ne soit pas

facile, l'équipe bâloise • traversant une
période de; doute et Granges n'étant pas
un adversaire à sous-estimer par les
Vaudois.

Si l'un des néo-promus (Bulle) est à la
traîne, le second (Wettingen) se porte
comme un charme: le , point obtenu
récemment à Winterthour (un ex-
pensionnaire de ligue A) lui confère du
crédit , tout comme ses succès sur Chiasso
et Vevey. Or, recevant Kriens, il peut fort
bien augmenter son capital , seul Bienne
étant parvenu à le battre sur l'Altenboure
(0-1).

Plus difficile sera la tâche de Chiasso
face à Winterthour. Certes, le fait déjouer
sur ses terres confère à l'équi pe de Lut-
trop un avantage supplémentaire. Et puis,

elle se doit de conserver le contact avec
les formations de tête si elle entend jouer
sa carte dans la course à la promotion. Ses
atouts? Prosperi , Ostinelli , Rehmann ,
Bang qui donnent une véritable colonne
vertébrale à l'équipe. Quant à Winter-
thour , il est capable du meilleur (victoire
sur Bienne) et du pire (défaite contre
Aarau). 11 est avant tout un spécialiste du
match nul : quatre à ce joui*.

Pour Bienne et La Chaux-de-Fonds,
c'est, en quelque sorte, le match de la véri-
té. Les «Meuqueux » font carrière en
coupe ( élimination de Neuchâtel Xamax
et de Sion) mais ne parviennent pas tout à
fait à justifier , en championnat , les préten-
tions de leurs dirigeants. Quant aux
Seelandais, après une saison difficile, ils
semblent avoir trouvé un remède à leurs
problèmes, leur huitième place étant le
garant d'un avenir serein. Or, le derby
horl oger a souvent débouché sur certai-
nes vérités concernant la valeur réelle des
antagonistes. En ira-t-il de même cette
fois? De plus, c'est un match à quatre
points, Bienne possédant une longueur
d'avance sur l'équipe neuchâteloise. Der-
nier enseignement à mettre à leur acti f
respectif: un match nul des hommes de
Hulme à La Charrière contre Vevey; une
défaite de ceux de Bai à Saint-Léonard.

ESPOIR FRIBOURGEOIS

Et Fribourg ? Il végète dans les profon-
deurs du classement, tout comme Belli n-
zone, son adversaire du jour. Au Tessin,
les «poulains » de Soerensen sont légère-
ment favoris. Et puis ! la carte jouée sera
importante: une victoire des

«Pingouins » laisserait les Tessinois à
quatre longueurs , alors qu 'une défaite les
mettrait à égalité de points (cinq par-
tout). De plus, à l'heure où Bulle affronte
le « leader» , l'occasion est belle, pour l'un
comme pour l'autre, de «faire le trou »,
partant du fait que le néo-promu essuyera
sa huitième défaite... Quant à Gossau , il
est appelé à confirmer ses bonnes disposi-
tions face à Aarau.

P.-H.B.

LE BULLETIN
DE SANTÉ

BÂLE: 4me. Douze points. Première
absence de Mundschin et de Nielsen.
Sur cinq déplacements, a perdu trois
fois.

CHÊNOIS: 7™. Dix points. Premier
but de Riner. Gagne six points lors des
quatre derniers matches.

ÉTOILE CAROUGE: 8me. Sept points.
Retour de Dedominici. Trois points
pour les deux derniers matches. Chute
des spectateurs.

GRASSHOPPERS: 2™. Quinze
points. La meilleure ligne d'avants.
Premier but de Becker. Seuls Niggl et
Montandon n'ont pas encore marqué.

LAUSANNE: 3me. Treize points. La
meilleure défense avec celle de Servet-
te. Traber toujours sans but.

NEUCHÂTEL XA MAX: 8™. Sept
points. Retour de Forestier. Quatre
derniers tours sans victoire. Lors des
trois derniers, reçoit chaque fois trois
buts.

SAINT-GALL: 8™. Sept points.
Retour de Mogg, disparu dès après le
premier match.

Cinq dernières rondes sans vaincre.
SERVETTE. Premier. Seize points.

Peterhans pour la première fois titulai-
re. Sept derniers matches sans perdre.

SION: 4me. Douze points. Record des
partages avec Young Boys. Marque
pour la première fois quatre buts.

YOUNG BOYS: 11™. Six points.
Première victoire. Rebmann, Leuzin-
ger et Voegeli remplaçants.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Trois
points. Avants et défenseurs les plus
médiocres.

ZURICH. 4me. Douze points. Rate un
penalty et encaisse un autobut.
Deuxième absence de Zappa. A. E.-M.

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Bâle H"" rang) - Lausanne (3.):

saj son passée 2:2/1 :0. - Les Vaudois ont
eu affaire, jusqu 'à maintenant, à des
adversaires difficiles. D'où une très
grande dépense d'énergie qui pourrait se
répercuter sur leur performance à Bâle.

1 1 X
2. Neuchâtel Xamax (9.) • Etoile

Carouge (8.) : nouveau. - Les Neuchâte-
lois doivent absolument gagner ce match
s'ils veulent accéder au tour final.

1 1 1
3. St-Gall (10.) - Sion (5.):

1:1/1:3/3 :1/1:3. - Sion surtou t, mais les
«Brodeurs » également, ont surpris posi-
tivement en ce début de saison ; la partie
sera donc très ouverte. X X X

4. Servette (V) - Grasshopper (2.) :
2:1/1:1/3:0/0 :0. - Toujours très sûrs
d'eux sur leur terrain, les Genevois sont
nettement favoris. 1 X 1

5. Young Boy (11.) • Young Fellows
(12.): nouveau. - Les «supporters» de
Young Boys ne devraient pas être déçus
cette fois-ci , car la victoire ne devrait pas
échapper à leur club favori. 1 1 1

6. Zurich (6.) - Chênois (7,) : 2:0/0; i.
Tout autre résultat qu 'une victoire des

Zuricois constituerait une grande surpri-
se. 1 1 1

7. Bellinzone (15.) - Fribourg (14.) :
nouveau. - On attendait de meilleures
prestations de ces deux équipes qui parta-
geront probablement les points.

X X 2
8. Bienne (8.) - La Chaux-de-Fonds

(10.) : 0:1/3 :2. - Un remis est à priori à
exclure, car chacun des deux adversaires
s'efforcera d'empocher les deux points.

1 2  1
9. Bulle (16.)-Lugano (1er): nouveau.

- Pour les Fribourgeois , leur première
victoire «at home» n'est pas encore pour
cette fois-ci. 2 2 X

10. Chiasso (6.) - Winterthour (7.) :
nouveau. — Match nul en perspective.

X X X
11. Gossau (12.) - Aarau (11.):

0:1/2 :1. - Après sa sévère défaite (0:7)
contre Granges, Gossau tentera de pren-
dre une revanche sur Aarau. Mais ce der-
nier se défend bien! X 2 1

12. Lucerne (9.) - Nordstern (3.) :
1:5/1:1. — De par son classement, Nord-
stern est favori , mais il est plus prudent de
prévoir toutes les possibilités. 1 X 2

Ligue B : Le Locle et Neuchâtel (dames) tiennent bon
fIS volleyball ]
I r* ————-—-—-J Première victoire de Volero Zurich en ligue A

La troisième journée du championnat suisse a permis à la situation de se
décanter quelque peu. C'est ainsi que, chez les hommes (ligue nationale A),
Bienne est maintenant seul en tête, devançant de deux longueurs Star Onex, net
vainqueur de Naefels, Spada Academica et le néo-promu Naefels. Dans les trois
premières rencontres, les protégés d'Ali Monnet n'ont concédé que deux sets !

On en saura peut-être plus sur la vérita-
ble force des Schlub et autres Hefti à la fin
de la semaine puisque les gars de la Ville
de l'avenir s'en iront dans le pays de
Claris pour affronter un néo-promu
(Naefels) qui a décidé de jouer un rôle en
vue dans sa nouvelle catégorie. Les deux
autres viennent-ensuite s'affronteront à
Onex pour la deuxième place.

Chez les «mal lotis» , le champion en
titre , Volero Zurich , a battu les gars d'UC
Lausanne après un match-marathon.
C'est entre ces deux équipes que devrait
se jouer la dernière place. Les contre-per-
formances de Volero s'expliquent aisé-
ment lorsqu 'on sait que les dirigeants du
club des bords de la Limmat ont perdu ,
dans l'entre-saisons, la majorité du
contingent qui les avait remplis de
bonheur l'an dernier. Ceci explique cela...

UN SET PERDU

Chez les dames, les « fu tures» cham-
pionnes, championnes en titre depuis
plusieurs années, sont allées perdre un
point à Zurich, face à Spada Academica.
Seules les filles de Bienne, qui ont battu
nettement les universitaires bernoises,
restent encore dos à dos avec les Rhéna-
nes. En fin de semaine, Uni Bâle devrait se
retrouver seul en tête puisqu e le dépla-
cement à Colombier doit se solder par un
gain de deux points pour les pensionnai-
res de Saint-Jacques, tant les Neuchâte-
loises connaissent des problèmes en ce
début de saison. Par contre, Bienne s'en
ira , lui , à Lausanne, pour affronter
l'équipe locale, qui a prouvé samedi der-
nier qu'elle avait les dents longues à la

suite de sa victoire aux dépens des vol-
leyeuses bâloises.

LE LOCLE INSISTE

En ligue nationale B masculine , un des
néo-promus, Le Locle, tient toujours le
haut du pav*. Les gars des Montagnes
neuchâteloises ont le vent en poupe. Seul
Koeniz est encore à la hauteur des
Loclois. Là aussi , on en saura plus en fin
de semaine puisque les Bernois reçoivent
l'équi pe genevoise de Mey rin, qui , au vu
de sa piètre prestation de samedi dernier à
Marin, semble être la moins bonne forma-
tion du groupe.

Le Locle, lui , se rendra à la halle com-
munale de Marin où il a ffrontera son
compagnon d'ascension, qui a fêté samedi
son premier succès. Si les chances des
Mariniers sont petites, elles existent
néanmoins mais il ne faut pas oublier que
Le Locle a été la seule formation que Nobs
et ses gars n'ont pas pu battre l'an dernier ,
alors qu 'ils évoluaient en première ligue
nationale.

Pour Colombier, défait nettement au
Locle samedi , la venue de Chênois peu t
valoir deux nouveaux points, ce qui
Féloignerait de la zone dangereuse.

NEUCHATEL TOUJOURS

Chez les dames de ligue B, les Neuchâ-
teloises sont toujours invaincues. Ce n'est
pas la venue de Chênois qui a troublé
Roger Miserez samedi dernier , puisque
ses protégées ont nettement pris le pas sur
les Genevoises, qui étaient pourtant
invaincues jusque-là. Dans cette catégori e

de jeu également, le prochain week-end
va apporter du changement, les jeunes
Neuchâteloises s'en allant à Onex pour
affronter Star, seule formation invaincue
jusqu 'à présent avec elles. Dans le bas du
classement, c'est une lutte cruelle que se
livreront Servettiennes et filles de
Koeniz , dans le canton de Berne, contre la
détention de la lanterne rouge.

Dans le groupe Est masculin, rencontre
au sommet également samedi à Bâle entre
Uni et Rapperswil alors que chez les
dames, les deux équipes de tête (Lucerne
et Saint-Gall) s'en iront toutes deux dans
la ville des bords du Rhin où elles rencon-
treront respectivement Uni Bâle II et
Petit-Bâle. Si la tâche des Lucernoises
devrait être fa cile, celle des Saint-Galloi-
ses le sera moins!J.-C. SCHERTENLEI B

Les résultats
Messieurs LN A : Servette - Bienne 0-3 ;

Star Onex - Naefels 3-0; Uni Lausanne -
Volero Zurich 2-3 ; Spada Academica
Zurich - Chênois 3-1. - Le classement :
1. Bienne 3/6 ; 2. Star 3/4 ; 3. Spada 3/4 ;
4. Naefels 3/4 ; 5. Chênois 3/2 ; 6. Servette
3/2 ; 7. Volero 3/2 ; 8. Uni Lausanne 3/0.

LN B groupe ouest : Star Onex - Koeniz
0-3; Montreux . Chênois 3-2; Marin -
Meyrin 3-0 ; Le Locle - Colombier 3-0. - Le
classement : 1. Le Locle 3/6 ; 2. Koeniz 3/6 ;
3. Montreux 3/4.

Dames LN A : Uni Lausanne • Colombier
3-0; Uni Berne Bienne 0-3; VB Bâle -
Lausanne VBC 1-3; Spada Academica
Zurich Uni Bâle 1-3. - Le classement:
1. Uni Bâle 3/6 ; 2. Bienne 3/6 ;
3. Lausanne VBC 3/4 ; 4. Uni Lausanne
3/4 ; 5. Spada 3/2 ; 6. VB Bâle 3/2 ; 7. Uni
Berne 3/0 ; 8. Colombier 3/0.

LN B groupe ouest : Carouge - Servette
3-2; Star Onex - Koeniz 3-0; Neuchâtel
Sports Chênois 3-0; Berne - Seminar
Soleure 3-1. - Le classement : 1. Neuchâtel
Sports 3/6 ; 2. Star 3/6 ; 3. Chênois 3/4.

Ligue A
1. Servette 10 7 2 1 23 9 16
2. Grasshop. 10 7 1 2 32 13 15
3. Lausanne 10 6 1 3 18 9 13
4. Bâle 10 5 2 3 21 14 12
5. Sion 10 4 4 2 16 11 12
6. Zurich 10 5 2 3 18 16 12
7. Chênois 10 4 2 4 10 15 10
8. Etoile Car. 10 3 1 6 11 15 7
9. Ntl Xamax 10 3 1 6 17 22 7

10. Saint-Gall 10 2 3 5 11 20 7
11. Young Boys 10 1 4 5 9 21 6
12. Young Fel. 10 1 1 8 7 28 3

La saison dernière
1. Zurich 10 6 4 — 24 7 16
2. Servette 10 6 3 1 28 10 15
3. Y. Boys 10 4 5 1 21 14 13
4. Bâle 9 5 2 2 20 11 12
5. Lausanne 10 4 3 3 19 10 11
6. Grasshop. 10 3 4 3 23 15 10
7. Saint-Gall 10 3 4 3 10 15 10
8. N-Xamax 10 2 5 3 15 19 9
9. Sion 10 1 6 3 9 12 8

10. Chênois 10 2 4 4 14 22 8
11. Winterth . 10 1 2 7 8 28 4
12. Bellinzone 9 — 2 7 6 34 2

Les marqueurs
7 buts : Bauer (Grasshoppers), Cucinotta

(Zurich) .
6 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax), Sulser

(Grasshoppers).
5 buts : Chivers (Servette), Guillaume
* . (Lausanne), Schoenenberger et

Stohler (Bâle), Thouvenel (Servet-
te).

4 buts : Brigger et Coutaz (Sion), Decastel
(Neuchâtel Xamax), Elsener
(Grasshoppers) , René Muller
(Saint-Gall) ,'Nielsen (Bâle) , Parini
(Etoile Carouge) , Risi (Zurich).

Spectateurs à domicile
Matches Spectateurs

1. Servette 5 40.000
2. Zurich 5 37.400
3. Neuchâtel Xam. 5 36.100
4. Bâle 5 34.000
5. Lausanne 5 33.900
6. Grasshop. 5 32.300
7. Sion 6 30.000
8. Saint-Gall 5 26.900
9. Etoile Car. 5 25.500

10. Y. Fellows 5 21.300
11. Y. Boys 4 20.700
12. Chênois 5 19.850

Ligue B
1. Lugano 8 5 3 — 12 3 13
2. Nordstern 8 5 1 2 21 13 11
3. Vevey 8 4 3 1 19 6 11
4. Wettingen 8 4 2 2 14 8 10
5. Granges 8 4 2 2 16 12 10
6. Chiasso 8 3 4 1 13 10 00
7. Winterth. 8 3 4 1 11 9 10
8. Bienne 8 4 1 3 12 12 9
9. Lucerne 8 3 2 3 12 9 8

10. La Chx-Fds 8 3 2 3 10 9 8
11. Aarau 8 3 1 4 12 13 7
12. Gossau 8 2 2 4 10 18 6
12. Kriens 8 2 2 4 11 20 6
14. Fribourg 8 2 1 5 6 14 5
15. Bellinzone 8 1 1 6 9 20 3
16. Bulle 8 — 1 7 6 18 1

Les marqueurs
9buts : Gavillet (Vevey) et Degen (Nord-
y JF " stern) .
6 buts : Graf (Winterthour) et Waeber
.»;_¦; (Granges) .
5 buts: Fischer (Kriens), Mentasti

(Aarau), Prato (Lugano).
4 buts : Anthon (Wettingen) , Berberat

(Chaux-de-Fonds) , Brundl
(Vevey), Nussbaum (Bienne).

Classements
¦•• ¦¦ ¦> ¦< ¦ ¦ y  y ¦ v«  ¦ - ¦-'- ¦ ¦«'¦ -¦* ' 

• -r 1 X 2
"CVO .̂ 1. Bâle-Lausanne 4 4 2
\J 2. Neuchâtel Xam. - Etoile Carouge 6 2 2

_^VS 
3. 

St-Gall-Sion 4 4 2
r̂̂ C.V 

4. 
Servette-Grasshoppers 5 3 2

•£jVy 5. Young Boys-Young Fellows 5 3 2
-•iC 6. Zurich-Chênois 7 2 1

ĵO**" >. 7- Bellinzone-Fribourg 4 3 3~ 
/-*_<vL 8' Bienne-Chaux-de-Fonds 5 3 2

ry CJC\*' 9. Bulle-Lugano 2 4 4
*CSO  ̂ 10- Chiasso-Winterthour 5 3 2

OW l- 11. Gossau-Aarau 3 3 4
v 12. Lucerne-Nordstern . . . .  ... 3 4 3

Concours supplémentaire des 22-26 octobre 1977
1. Chênois- Bâle ¦ . . . 3  3 4
2. Etoile Carouge-Servette . 2 3 5
3. Grasshoppers- St-Gall .. .. 6 2 2
4. Lausanne-Sion 5 3 2
5. Young Boy-Neuchâtel Xamax . 4 3 3
6. Young Fellows-Zurich 2 1 7
7. Vevey-Granges . 5 3 2
8. Wettingen-Kriens 6 3 1
9. Bor. M. - Bayern Munich .. 5 3 2

10. Duisbourg - Cologne 4 3 3
11. Hambourg-Saarbrûcken . . . .  7 2 1
12. Kaiserslautern-Stuttgart 5 3 2

Groupe 1: Meyrin - Xama x Neuchâtel
1-3 ; Bienne - Sion 1-2 ; Martigny -
Langenthal 1-1 ; Lausanne - Fribourg 1-2 ;
Servette Granges 0-1; Nyon - Chênois
3-3; Carouge . Berne 4-6.

Groupe 2 : Bâle - Zurich 2-3 ; Bellinzo-
ne Saint-Gall 2-1; Emmenbrucke
Uzwil 2-1; Lugano - Grasshopper 0-2;
Lucerne Amriswil 2-0; Wettingen -
Aarau 0-1; Young Fellows - Winterthour
0-2.

• Le tribunal sportif de la fédération ouest-
allemande a infligé huit matches de suspension
à Peter Fenten, international junior du MSV
Duisbourg qui , le 31 août dernier, avait été
expulsé du terrain dans un match contre le VFL
Bochum

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll

Juniors «inters» A/1

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

Pourquoi pas
Young Sprinters?

Monsieur le rédacteur en chef,
Les premières réussites du H.-C.

Neuchâtel et la qualité de rédacteur
sportif à la FAN de son président, M.
F. Pahud , me donnent l'occasion de
soulever une question que nombre de
sympathisants des (ex-) Young Sprin-
ters se posent :

pourquoi persiste-t-on à appeler
H.-C. Neuchâtel une équipe qui est
restée dans le coeur des Neuchâtelois
Young Sprinter?

Une solution aussi élégante que
celle trouvée par le F.-C. Xamax au
moment de la fusion de 1971 n'est-elle
pas réalisable?

Un Young Sprinter Neuchâtel H.-C.
regagnerait entièrement le public neu-
châtelois.

Je sais que M. Pahud est aussi de cet
avis. Qu'attend-on?

Veuillez croire, Monsieur le rédac-
teur en chef ,...

Etienne DONROJE

CYCLISME. Les Allemands Thurau/Tschan
ont remporté les Six Jours de Dortmund
devant Moser/Pijnen (It/Ho) et Sercu/Peff gen
(Be/RFA).
ATHLÉTISME. Edimbourg posera sa candi-
dature à l'organisation des championnats
d'Europe 1982. Ça pourrait lui coûter environ
5000 mille livres



Féliciter par écrit,
c'est biea
Par téléphone, c'est plus
personneL

...un coup de fil,
Bfl c'est si facile!

049360 A

[f ^̂  \Concours d'estimation UBS 4hiyy\ Y*Désireux de contribuer à la bonne humeur générale , nous avons organisé ^"^ l ] / \S *  KA /un concours amusant en remplissant de pièces de monnaie cette tirelire géante. ^" v\ ^*"̂  "'•• J
Si vous devinez le plus exactement possible le montant V  ̂ -̂  _ f̂  'y ^j  contenu dans cette tirelire , vous pouvez gagner — ""VM Tl I ~ Xf\/ ** l' un des 100 livrets d'épargne enjeu! ^__ , — T~\ rr 300." ¦ VJA/

i Le concours d'estimation UBS aura lieu 1 \e nrix" dépôt de Fr. 20U " B |
à Neuchâtel place du Port * 

 ̂
dépôt de£.100- _ H

a l'occasion du Salon-Expo du Port \ J Hiae r;x- dépôts oe/ *  ̂
_. ¦

| du 21 au 30 octobre 1977. t1 __ i 00* priv. dèpôts deFr̂ ^J 
^̂ ^̂S l \1 -l" v mmiimmÊÊP *1̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ l ï ïRQlNotre stand est ouvert \— ___Wm—^^^^̂ ^^  ̂ V P  y

i du lundi au vendredi de 14 à 22 heures; w-̂ ^^ o •
samedi et dimanche de 10 à 22 heures. Union 06 Banques SulSSCS
Vous y trouvere z des cartes de participation gratuites.

Et maintenant bonne chance et bien du plai sir à notre concours d'estimation. lÊ m È È Ê M m m L  lEi 5
t Place Pury 5, 2001 Neuchâtel 1vV —D

MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.
Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 047527 B

W PAYSAGISTE U
| j DIPLÔMÉ ÊlmWmM

POUR VOTRE KHBri JARDIN mm
_^L Clos-de-Ser rières

31 
NEUCHÂTEL *̂ |s9
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Comparez et vous
serez convaincus t

Machines
à laver

dès 590.-
Frigos

dès 258.-
Cuislnières
dès 398.-

Grosses reprises,
demandez-nous
une offre.

Location-vente dès
30.— par mois.
Service assuré par
notre monteur.
Une seule adresse

046467 B

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

< CLAUDE JORNOD
S Neuchâtel • Faubourg du Lac 43 • Tél. (038) 24 23 75
*= Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 • Tél. (024) 21 30 27

Offrez-lui des
loisirs confortables !
^^--ffi. . ^_ _#___ _H _____________ _____ i_____ iv &̂ ï¦Ëp -Uni sW&*-t̂ 8' WF i*IMmi

SaË '& ]__ ___. 9^^ --Ma &_^ __PMWM > ______ ___%:; ¦ I JF <m

fB r̂̂ î B___^r^__H»l̂ _ff_'̂ '-tfc .*¦ *-i?TTiJ_lti______lir;'_!_rrit_**^̂ ŷ^̂ ! ̂^
¦Si3w__yi_ Ĵ*'- * ¦

B WS f̂c^Er l__t B '̂  * ¦~i? _̂rtT _̂__!̂ !___^ Ĵ T̂_S£^""̂ ufcxS. ^ __^
v^^̂ ŷ^*"' r̂

^̂ y"^̂ ^_____!_Ëj____8^^̂ ^ '̂
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^B ^Bi ls ̂ B _* ' ' 9____E Ĥ _̂_i flfl I

^B ____ ;•. • • *^ra__ fe'; "y< >r _M*_$K8ÉÎÉÏ'* ; ^__p "_!*̂ «œB_ _B:
8̂ __li^"' v^ *¦-^':̂ m__ f̂e E L J - •-- - : _______________RË_^ ŜÉ_. s ' ' ^___4^-53c_S4^ *__

¦

¦j IH _ \̂ ^^P^nH_____B___________lii.̂ ^ ^Pî B °™ '
¦̂'̂ : '̂ m̂y ^ 2̂P^m̂A m̂m\ ̂ B| m j _R*J '̂̂ ^ * ¦__¦

B _S * * ' WmmmmwÊÊÊÊÊvwŷ "ÊL\ w^̂

ES : Bg ________T__l__[T^H£_Kŵ ^î ^w^Jk'S^»̂ '̂ '&^_?^_____i___. rïl'
¦̂Éî . \MW' ___i __Tv"___! ___k _f_ii

Home-dress en velours-peluche. &e r̂̂  ^̂ B ¦ $ S1 *"S *" B. «IL
Marine/bleu. fc*W ^  ̂

™ » i 3 J _^Rl_
Tailles S, M, L Fr 119 l_________̂ _É_____R_ _̂___________B____________________________________fl B
Taille XL Fr. 129 V V
Ouverture chaque lundi '*«_t__r̂ _______FS!*si __¦¦
de 13 h 30-18 h 30 SAINT-HONORÉ 9, NEUCHATEL

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-

teaux - robes -
costumes.

RÉPARATION
de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

006418 A

¦fcgwBaSspsBW^̂ *̂*-^^^^^^^

!_¦ Machine¦ à laver
\__\ le linge sut roulettes

¦i . utilisable dans une cuisine
¦ ou dans une salle de ba.ns

¦.. " #1* 5̂5*--
BMa.queSATRAPPj«
¦§111 220 V Capacité 4 kg¦ »ss=sr= -̂

I 3 thermostats vpssom¦j Arrêt automatique de \ essorag
¦HB Dimensions:
WÈËÊ hauteur 64 cm

è 1 1  largeur 58 cm "Ifl 11
s ¦p™t<mdeu'4|il3VÏ-
1 Hl «**• apfés'rente as$uré
« *̂ H| flarantre ? an 

î ¦ Super-Centre
I IH portes-Rouges ^CD K^̂ B _ _ ¦̂¦- m̂mmm-----mmmmW ^^^^^^^
W %J^̂ àm^̂̂ m̂ m̂Êtmmm\\m^^m\^ B̂ ^^ .̂ ^ îÂ

4__i ¦_________ ! SRK«'lû H_^______________________________________H_ _̂B̂ ^^^^^^^^ B̂̂ ^EïV^^BlB'̂ f̂l_B* < mm 1 f̂lS^^^ _̂_____________________________________________________ !__^l___________________^^B WB^̂ ^

Â  
2HW SH__» 2te

ÎS Palais de Beaulieu à Lausanne jg|jn HOLIDAY ON ICE 1977 v

• 

Service de cars, Fr. 19.—, aux dates suivantes : _f^
Mercredi 2 novembre en matinée dép. 13 h 00 ?̂Jeudi 3 novembre en soirée dép. 18 h 30 !C

¦i*i Vendredi 4 novembre en soirée dép. 18 h 30 l|j
X Samedi 5 novembre en matinée dép. 13 h 00
Wj Samedi 5 novembre en soirée dép. 18 h 30 * r̂

Dimanche 6 novembre en matinée dép. 12 h 00

I 

Billets d'entrée à disposition à Fr. 20.—; 26.—; 32.— wA

|| + Location officielle à Neuchâtel pour jS
Jj I tous les spectacles du 1or au 6 novembre M'û

y% V O Y A G E S"" V

t

wirlTTWER. U481 ]5A 
^

J
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 £»

-4S «SMS 4SSME 4&

A vendre
très beau

LIT LOUIS
XVI
Tél. (038) 31 63 03,
le soir. 049970 B

A 'm~mmmm—' »?~~^-—^ y ^k \m̂^̂ mm*V,

De l'argent
comptant immédiat

M avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |
| 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance ||j|

pour solde de dette comprise. 3. Paiement total ^É
du montant de uotrecrédit sans retenue d'aucune WÈ

m sorte. 4. Discrétion absolue, 5. Compréhension «
en cas de situation difficile involontaire. »

É / â  ÊTele /Crédit ¦
l Genève _/  022/28 07 55
l Téléphoner , demander le crédit , le paiement a lieu B|

dans les plus brefs délaisl

_ Je pré fère recevoir votre documentation sur -
|| les crédits discrètement par poste! Oi i liifc-, ¦ Nom/ Prénom ¦ S ** 1

1̂ J l-d* '
|»̂  

^J 
Rue. no |f^

SjNk i NP/Ueu K 391 MMÈr

I i Banque 103Rohner i [
| Partenaire pour le crédit personnel |î
« 1211 Genève, Rue du Rhône 31 mm

 ̂ 1
1̂ 0

OUTILLAGE
DE QUALITÉ

ÉTABLIS
D'AMATEURS

avec vis en acier,

Fr. 233.—

SCIES ET
RABOTEUSES INCA

à prix extra-avantageux
Une visite à nos magasins s'impose !

Parcage en face des magasins
Tél. 31 12 43

049969 B

1 Quand le cœur agit
. V l?lj c'est en secourant.

v v̂ Secours suisse
> d'hiver 

j|BHM|Ĥ ^Ĥ ffî M • ' ,̂ ff  ̂->̂ ^̂
r
^̂ J^̂ _ _̂^>h_ _̂-___ ^'- -̂ 1 W\t ¦ v î >A
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BiBlllliP^  ̂ *-aî ™B ^̂ "̂ * % $ l̂ÊSSmLmmm\ _B______^__» ' il M^^BI

' y - --C^"' "": - ̂ *̂ ̂* -̂"̂ ?V ¦- ĵ '••- * : ;'̂ T- _ - y *  . ^^^^^^^B^N : * :̂ ^^̂ l̂ ^^̂^

JOURNÉES CONSEILS
Jeudi 20 el vendredi 21 octobre

______f^^^_____!___^___i_______r^^__^^__r ^___^^^^ 1̂__!̂ ___^^__^^^ _̂____
"î î î ï .  Pour l'achat d'un produit, Um m̂my^^^ r̂ ^^'̂ l̂ ^-:::•::: :::•;:: :::•::: BINELLA VOUS remet WEEwm D a r f u me r i G

:::::: * ::: ::: ::: gratuitement 1 rouge à i-—-.Tl r 
, ., J <

lèvres ou 1 vernis à i f̂l «T* 1 _J mWz W m M m  M I• •••••• ••••••• ••• ong les BK,— .. .______B_____I A"BH I I I  WÊ m
t:::!! ' ••••«* Ut ••• RUE ST-MAURICE-TEL 25 34 44-NEUCHATEL S
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La nouvelle Fiat 131 Miraf iori
Spécial Suisse est équipée de série
avec peinture métallisée, glaces
athermiques, pare-chocs U.S.,

radio Blaupunkt comprenant deux haut-par-
leurs et antenne, volant sportif,phares anti-
B_____ _______ ________ ¦¦¦ B ___ mmmm ______._____! __l̂  _____f__ C^ ___B garantie _É9k _A __T__f^ ______ ! __!" ______ _f____> ___ __f_#^ ___¦ une assurance Helvetia
irill _#!¦ I L g» ____T ___ »̂ ¦___: ¦ de 12 mois A. ?¦. «V (__T* K sans frais de 24 mois et sans §_^ -̂_ 5B.«_FBr'"C_ de 30 mois pour les frais 

^\mmW m WVWlIIWI ^M-B M W %_  V kilométrage illimité W UW w V  W V M W ^̂ ^i •

r̂

__t m * • ¦ ______ ______ __¦_ __¦ L'agent Fiat vous fera .W^ B̂mmHiWmmY^mMKXX Sl °°Vous économisez I22& francs. BuuO *
Le prix courant de l'équipement Spécial Suisse est de Fr. 1875.- Le prix que vous payez n'est que de Fr. 650. -̂#11 PlulSI l QUI QUI Ĝe

AGENT OFFICIEL _ODQ7 BUIli I
0493S4A |

En plein centre
de Fribourg

au 29, rue de Romont

ouvrira en mars 1978 "
un nouveau magasin.

Nous souhaitons engager un

GÉRANT
U 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 |j
exigences de la fonction.

Date d'entrée : immédiate.

«fl Adressez votre offr e par lettre manuscrite , 1
El 1 accompagnée d'une photographie, d'un curri- I
El 1 culum vitae et références dès que possible à Ë
I I C&A Direction - 6/8, Croix d'Or I

Il p| B j m rĴ
Il 

^^
B Ou téléphonez au n° (022)2166 66, int. 25, 

^̂ •'' t̂fl̂ *̂ ^̂Il B où tous renseignements m̂mmmmmm̂ ^^̂ ^̂̂
___A B vous seront donnés. ^ m̂mmmmmmm\\\mm\mDmmZ

^

Nous cherchons pour la vente des appareils à photoco-
pier TOSHIBA

REPRÉSENTANT
pour la région Neuchâtel, Fribourg, Yverdon et Payerne
pour la visite des entreprises importantes, administra-
tions publiques, bureaux d'avocat et notariat, revendeurs
des machines de bureau.

Nous offrons:
- reprise d'une clientèle existante
- campagne publicitaire régulière
- grande indépendance
- un fixe garanti
- une provision élevée
- voiture fournie par la maison
- frais journaliers.

Nous attendons:
- bonne présentation
- personnalité dynamique
- formation commerciale ou technique

* ; - âge idéal 25-35 ans.
t^«_ "̂:%. '̂*y'

' r*?ji "'*!hj,
-_..,' v v)- Veuiilçj |ifaire votre offre à OZALID SA

Herostrasse 7, case postale 1371, 8048 Zurich. 049930 o

Mini 1000
dès Fr. 125.— par
mois.

Tél. (022) 92 62 24.
049362 V

A vendre

Fiat 124
Sport coupé, experti-
sée, jantes alu,
Fr. 2900.—.

Tél. 33 35 64, dès
18 h 30. 048376 V

A vendre

LANCIA
BETA COUPÉ 1800.
modèle 1974,
BO.OOOkm, blanche,
intérieur velours rouge.
En excellent état.
Expertisée.
Tél. 1029) 2 76 33 (bureau!
ou (029) 2 31 48 (de
12 h 30 à 13 heures.

050101 V

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

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

040872 V

Volvo 121
année 1969.
Expertisée le
16 septembre 1977,
peinture neuve,
97.000 km, très bon
état.
Fr. 5000.—

Tél. (038) 25 66 72,
à partir de 18 heures.

048533 V

OCCASIONS
RENAULT R 6 TL - 1973 - 39.000 km
RENAULT R 12 TL-197 1
FIAT 131 A - 1975 - 18.000 km
MINI 1000 - 1973/74 - 35.000 km
CITROËN DS Pallas 23 - 1975 - 42.000 km
CHRYSLER 180 - 1971 - 43.000 km
OPEL RECORD 1900 S - 1975
FORD TAUNUS 26M - automatique - toit
ouvrant - 1971-62.000 km 050144V

Occasion unique

Austin Allegro
1300
modèle 1974,
62.000 km, très soi
gnée, expertisée,
Fr. 4700.—
Garage M. Bardo S.A
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

050124 V

| La collecte du

x^̂ r Secours suisse
#̂v d'hiver
I est une occasion

de fournir
à de nombreuses familles inconnues l'aide
que nous leur accorderions de toute façon si
nous les connaissions.

A vendre

Fiat 128
1971.
Expertisée, le
21 février 1977, acci-
dentée porte avant
gauche, mécanique
en parfait état.
Fr. 350.—

Fiat 128
1971, non expertisée,
mécanique en ordre,
rouillée, Fr. 250.—

Tél. (032) 83 29 81.
046S80 V

1 VESPA
GT 125
comme neuve.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 43 86.
048475 V

A vendre
FORD CAPRI
2600 GT
1971. Expertisée.
En très bon état
Fr. 5000 —
Tél. 3611 16. 049566V

wcSIdherr
Les nouveaux modèles SIMCA 1978

sont arrivés!

PROFITEZ DES ANCIENS PRIX!
Il nous reste encore quelques modèles 1977:
1 SIMCA 1307 S blanche
1 SIMCA 1307 GLS bleue
1 SIMCA IIOO S grise
1 SIMCA 110O GLX bleue
1 SIMCA 1100 LX grise, toit ouvrant

k-M ><_ . _ • .' -. 'Ht OHM » " ¦" »JOÏUl/»."Jn,J

Parcs 117 .Neuchâtel .Tél. 2419 55, 

Ign
^

pË™ SUNBEAM j si
V IIZ >̂TO11 MATRA|  J

? ALFASUD <

? 
Modèle 1975 _
Expertisée 5

? <k GARAGE DU 4
_ VAL-DE-RUZ Jr VUARRAZ <
? S.A. 4
t Boudevilliers 4
w (038) 36 15 15
r 049365 V^

A vendre

SUZUKI
50 ce, 7600 km, t .- ',.
clignotants, casque,
900 fr.

Tél. 24 62 60. 048403 V

A vendre

„ , OKN 001/77. Slf

¦'___ ff-£i >. £(ftl k ( -̂̂

Î P-̂ I
Une occasion

pouf
vous faire

perdre jusqu'à
votre

chemise.
Mieux vaut donc faire con-

fiance au centre d'occasions OKr 'w
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et catégories de prix. ? JContrôlées et mites au point selon
les nonnes CM, avec garantie OK

Ceirtrt d'o<c»ionsOX |
dm ragent 6M: MBl *opg,wumMLtg)foro,6 4̂i$<A?i

043974V

A vendre

Ford Capri 2600 GT
1971. Expertisée. En très bon état.
Fr. 5000.—
Tél. 3611 16. 049566 V

A vendre

Lada 1200
1973

Fiat 125
1971

Cortina 1300
1963.
Véhicules expertisés
et garantis.
Un stock de pièces de
rechange Lada.
Garage Mobil
A. Peluso
Gouttes-d'Or 78
2000 Neuchâtel
Tel. 25 97 77 ou
33 57 19. 046310 V

A vendre

Alfetta 1,8
rouge, 50.000 km.

Tél. 31 65 74 (soir).
048464 V

A vendre

Mini 1000
expertisée, peinture
neuve, pneus neige.
Fr. 2500.—.

Tél. 31 62 25. 048394 V

A vendre

VW - K 70 L
Modèle 1971.
Moteur 56.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 53 13 84.
049835 V

Limousine 4 portes *

Peugeot 304
Toit ouvrant

Prix : Fr. 4300.—
Expertisée.

Garantie 1 année

W9
A vendre

Alfa GT
1600 Junior.

Tél. (038) 31 87 85,
dès 18 h 45. 048414 V

SUBITO ____
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^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ 

21

Commerçants et artisans qui se feront un plaisir 
^̂  ̂

I ¦ 
^̂ ^de vous accueillir durant ces trois jours à̂ M W_\ -̂\_

\\  ̂ A la salle de spectacles, r *%
Boucherie-Charcuterie wm du 21 au 23 octobre ma
BALTENSBERGER I-. . . I
Rue Oscar-Huguenin 23 BOUDRY Tél. 42 10 24 |l ^̂  IMf^_ _^^__k _\  ̂H TT 11 ____F^__k B̂ fc

Librairie-Papeterie I " I lDU VIGNOBLE 100111111 61*01316 I
Avenue du Collège 4 BOUDRY Tél. 421078 ^̂ ^

GILBERT SPORTS I O© tSOUOry I
„,,„,,,„,„„,„ _ ., _ .„„. Vendredi de 18 à 22 h
2024 SAINT-AUBIN — Tel. 55 26 24 __* . _ . _ . _ _ _ . _ _____ .

Samedi de 10 à 22 h
I Dimanche de 10 à 18 h I

Boutique I 1
- _ ¦ ¦*¦ — .r* .*¦*"¥"#% m '^ 

exP°sants présentent une large gamme
LAINE + COTO SM I d'articles de première qualité 1
Rue Louis-Favre 65 BOUDRY Tél. 424228 Première exposition du nouveau photo-club

BUSCHINI FLEURS I I JhaJej ûr I
Rue Pré-Landry 49 BOUDRY Tél. 421509 Jfiï . /\j rnir /^DATIIITC

Iwl-f"V I \rm L^l IT 4^_B l_k Le château de Boudry 
 ̂ .sllf^̂ ^S ^̂ Éâ"

BOUTIQUE CORNING |@||| ĵ î P̂ l̂ ^ f̂c. I

CONFISERIE GERBER -^ÉBffwH

U C W %3 U K O I Lb AGENCE FIAT ET PEUGEOT $S?jjj S

Boucherie-Charcuterie . ^ ^  B
— - mm - _ 

c Restaurant de 90 places
IVI/VIRC Excellents menus à prix populaires
Rue Louis-Favre 19 BOUDRY Tél. 4210 88

Vendredi soir:
Buffet campagnard Fr. 7.—

^̂  | E 
_tS ___¦_¦ ¦¦ rLE w ¦¦'-̂  ̂ Jambon à l'os chaud et roestis Fr. 7.—

Samedi soir:
Rue Oscar-Huguenin 21 BOUDRY Tél. 4221 42 Civet d© chevreuil, nouilles et salade Fr. 9.—

Dimanche à midi:
, Rôti de porc à la broche,

mk ¦¦ ^ a m pommes mousseline, salade Fr. 7.—
•-̂ ¦¦¦¦¦ ©¦¦XciU'-OI ¦ Assiettes pour enfants,
•f*! mm M

 ̂

¦& 
¦ a ¦ JB 

—^ —^ tous les menus Fr. 4.—
PCHNH _F\_H_P Petite restauration de Fr. 2.- à Fr. 2.50

Boissons aux prix avantageux de la grande salle
DIETETIQUE ET ALIMENTATION Rue Louis-Favre 43 BOUDRY Tél. 4217 42

LES VIGNERONS jP le fameux duo de l'accordéon "̂
DE BOUDRY \ m̂ Pîerre et Léon _L J

049057A
PRESENTERONT LEURS MEILLEURS PRODUITS ^̂ ^1 ï^̂ ^



mE Le lave-linge entièrement gfl
Wm automatique qui sait tout faire. H
SB Même économiser quatre fois. H
-Sï_#*"'-'' Economie lors d'une demi-machine ^É^^|̂ £^^B̂̂ ^^ ;@!??i\j

|̂ §^@ 3. Courant - jusqu'à 25%! ; ' '.̂ ^̂ -. |É#^

$*̂ 4KI ^' vous d^s'reE ^a'
re une Pet

'* e lessive - JÊÊÈ â ^i «_f.$Ç.'1
lwfv¥§1 avec un demi-remp lissage du tambour - flBB* ___^BIa P?qrf4
!$&*«£( une pression sur la touche suffit pour T^Mffi? -*'

1 j^4^%**j
Ëy&^â transformer 

le 
programme 

de lavage ^!S^By/ / tlié*f*^S
_ _̂_>K11 

en programme économique. '; Tmj &Rta&jr .- * BK̂ FĴ
Î SS] 

16 programmes différents pour toutes ' ' ĤP*-*  ̂ Ê sS?
iï£jfcS*fl les sortes de linge. INTERVALL-AUTO- ' __ y y , ' !̂ §Rpi:
jŜ ES MATIQUE avec essorage à 800 tours/ .•' , *¦.- .' • \ —*f - SÈP*.*aŜ SÇ! minute. l̂ ^*-*̂ »»»̂  S»,*!-* .
{3fjfc*Éj Renseignements par votre magasin ^^^S__ ____H____ i p**!!!»
SSïffiMK'! spécialisé. ^^̂ ^^^BB__BB!8__ iî iSm
Pogifl Siemens-Albis SA ^^^  ̂ ĝ B
|C5t«l 42. rue du Bugnon. 1020 Renens CI WAMAT/17/Ï ÈWHP
pl IPI tél. 021/34 96 31 «MfWMilM f «f/ V MÊm

A chaque lave-linge entièrement automatique, nous joignons gratuitement
g! 1 sac à linge SIWAMAT §jg

¦ CRETEGNY+Cle Comptoir CRETEGNY + Cle ¦
PI Fbg du Lac 43 mélU-SeF tél. (038) 25 69 21 _-

W 

ROSSIER S.A. ÉLECTRICITÉ, 2054 CHÉZARD, tél. (038) 53 19 75 H
046664 B M|¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *#

Centre commercial de la place de Chaux-de-Fonds
cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir

1 VENDEUR
responsable de son département de textiles.

1 VENDEUR
responsable de son rayon de sports.

¦i i! ; i' it -  '. : . ih ¦¦¦ ¦ ¦ ¦- • . . .  • ( _, «, »  .. - * '

1 BON MAGASINIER
responsable.

Faire offres sous chiffres P 28-950118 à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 049995 0

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +sécurité aérienne
¦j .

SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE DE GENÈVE

Aimeriez-vous êtçe formée en tant que

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

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

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

RADIO-SUISSE SA
Navigation aérienne Division d'exploitation
Case postale, 3000 Berne 14.
Tél. (031) 65 91 11 (demander M. Gmûr). 0 .51770

Importante maison de vins de Suisse romande, possé-
dant importante clientèle en Suisse allemande, engage-
rait tout de suite ou pour date à convenir, pour son service
des ventes

employé commercial
de bureau ayant si possible des connaissances du com-
merce des vins. Doit savoir parfaitement les deux
langues , parlées et écrites , avec expérience des travaux
de bureau.

Adresser offre détaillée, avec prétentions de salaire et
état civil, sous chiffres IH 2276 au bureau du journal.

049992 O

Ecole de la place cherche

enseignant (s)
pour quelques heures hebdomadai-
res de: peinture-dessin, pliage-col-
lages-bricolages , petits travaux sur
bois.

Faire offre détaillée sous chiffres
JI 2277 au bureau du journal.

049984 O

Le Domaine de Champréveyres
cherche des

branlaids
pour la vendange qui commence le
lundi 24 octobre 1977.

Prière de s'adresser au chef vigneron
Angelo Frangiosa, Gouttes-d'Or 98,
Neuchâtel. Tél. 24 71 48. 0501150

Coiffeuse
sachant travailler seule, ayant le sens
des responsabilités, trouverait place
dans petit salon des environs de
Neuchâtel, dès décembre.
Adresser offres écrites à LK 2279 au
bureau du journal. 049371 0

URGENT
dessinateur
en bâtiment
Libre tout de suite.

Tél. (038) 46 14 78.
050252 O

Je cherche

On cherche des

représentantes
pour la vente directe.
Bons gains.

Tél. (027) 55 94 65,
le soir.

050097 O

ĴRGÛLA
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) 31 19 02. 0428050

Quotidien vaudois

cherche

RÉDACTEUR (TRICE) RP
suisse ou étranger.

Faire offres manuscrites, avec photo
et curriculum vitae, sous chiffres 20-242,
Publicitas SA, 1002 Lausanne. 049537 0

un employé de bureau
bilingue français-allemand, dynamique,
ayant le sens des affaires et de l'organisa-
tion interne administrative, pour entrepri-
se se développant, dans le domaine de la
constru ct ion h ydraul i que. Entrée immé-
diate ou à convenir. Salaire à discuter.
Prestations sociales comparables à celles
d'une grande entreprise.
Tél. (038) 42 36 77, ou le soir dès 20 h
(038) 42 1189. 049559 0

_____
cherche:

1 employé (e) de commerce
de langue maternelle allemande, avec bonnes notions de
français;

1 employé (e) de fabrication
de langue maternelle allemande, parlant couramment le
français, pour emploi stable;

2 ouvriers
connaissant si possible la presse ; débutant serait mis au
courant.

Faire offres à Paul Kramer Neuchâtel S.A.,
fabrique de médailles et d'orfèvrerie,
Maillefer 15, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 05 22. 042809 0

SARER
entreprise de travaux publics à Lausanne

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
ayant une bonne expérience en travaux routiers et canalisations.

Faire offres avec curriculum vitae à
SARER, 34, route de Berne, 1010 Lausanne. Tél. (021) 32 96 41.

050098 O

l
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AGENCE GÉNÉRALE DE DELÉMONT cherche

chef de bureau et remplaçant
de l'agent général

Champ d'activité :
- direction du service interne

traitement des affaires industrielles
direction du service des sinistrés.

Nous demandons :
personnalité marquée

- bonne présentation
langue maternelle française avec connaissance de l'allemand
sens de l'organisation
aptitude à diriger
formation complète en matière d'assurance (préférence sera don-
née au porteur du diplôme fédérai).

Nous offrons:
travail indépendant
salaire au-dessus de la moyenne
prestations sociales modernes d'une grande société
ambiance de travail agréable

Date d'entrée à convenir.
Nous attendons avec intérêt vos offres de service manuscrites accompa-
gnées des documents usuels ou un premier contact téléphonique à
Willy LINDER, agent général, 12, rue des Moulins, 2800 DELÉMONT.
Téléphone (066) 22 57 58. 049973 0

1

mc
MC MESELTRON S.A.
Division Movomatic
Succursale de Corcelles

désire engager:

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Formation :
- langue maternelle allemande ou possédant parfaite-

ment cette langue
- sténographie anglaise et française
- correspondance dans les trois langues

Nous offrons :
- place stable
- rétribution en rapport avec la formation
- ambiance de travail agréable
- poste à responsabilité en contact permanent

avec la Direction
- horaire libre
- avantages sociaux

Faire offre à :
MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 44 33. 049806 O

| Le moindre don que fait chacun de nous contribue
•wAiil/ '̂ à écarter les plus grands Soucis de nos semblables

_>̂ *̂ £. éprouvés.

T̂  ̂ SECOURS SUISSE D'HIVER

SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT! 1

petite annonce au tarif réduit qui H

A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. œ£a™ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : jJ£|Q

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; |g||

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à ¦»
" louer ; j fj ^f

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. HH
(Annonces commerciales exclues) gei

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. 049352 o

Employée
ou aide de bureau
à mi-temps,
de 13 h 45 à 18 h,
pour réception,
correspondance,
classement
et travaux divers.

Tél. (038) 25 63 01.
045791 O

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

H * ___



VOTRE PAGE MADAME
Les personnes à lourdes responsabilités ne sont
pas les seules victimes de l'infarctus du myocarde

L'infarctus est considéré aujourd'hui
comme la maladie typique du PDG,
accablé de responsabilités, constam-
ment sous pression et harcelé du
matin au soir par des tâches toujours
urgentes.

Dans les pays occidentaux un
homme sur cinq entre 40 et 60 ans et
une femme sur cinq entre 55 et 75 ans
sont victimes d'un infarctus, qui se
range ainsi parmi les maux les plus
dangereux qui menacent les person-
nes avançant en âge. Ce qui est alar-
mant, ce n'est pas seulement la
fréquence du mal, c'est surtout aussi
sa phénoménale extension au cours
des trente dernières années.

Mais qu'est-ce qu'un infarctus du
myocarde? C'est une perturbation

subite de l'apport d'oxygène dans le
cœur. La cause en est en général un
caillot de sang qui obstrue l'artère
coronaire. Plus la partie obstruée de
l'artère est importante, plus est impor-
tant aussi le secteur atteint du
myocarde, ce muscle cardiaque qui, ne
recevant plus d'oxygène par le sang,
ne parvient plus à se contracter.

Dans environ 20% des cas, ce mus-
cle est misa une si rude épreuve que le
patient ne peut plus être sauvé. Dans
les cas plus bénins, une cicatrice se
forme à l'entroit de la lésion. En fait, la
zone atteinte ne récupérera plus
jamais sa capacité fonctionnelle, mais
le reste du myocarde ne tarde pas à
exercer de nouveau pleinement son
action vitale pour l'organisme. Un
temps de convalescence approprié,
plus tard un peu d'exercice et une
thérapeutique médicamenteuse in-
tense, permettront au patient de
recouvrer son ancienne capacité de
travail.

ANGINE DE POITRINE
Si, en marchant rapidement à la

montée, on sent une brusque douleur
au thorax, ou même parfois vers le
cou, au bras gauche ou vers l'abdo-
men, que l'on prenne garde : cela peut
être le symptôme d'une angine de
poitrine!

Ce mal chronique est dû à la calcifi-
cation des vaisseaux coronaires, qui se
rétrécissent de plus en plus. Il en
résulte une réduction de l'afflux du
sang vers le cœur et, par conséquent,
de l'apport d'oxygène. A chaque effort
plus grand, qui augmente le besoin
d'oxygène, les douleurs mentionnées
reparaissent.

Au premier symptôme d'angine de
poitrine, il est indispensable de consul-
ter le médecin. Par un régime de vie
approprié et des médicaments qui
réduisent le besoin du cœur en oxygè-
ne, on peut parvenir à juguler le mal et
à éviter l'infarctus.

L'INFARCTUS N'EST PAS INÉVITABLE

Le risque d'infarctus est particuliè-
rement élevé chez ceux qui souffrent
d'hypertension, fument beaucoup,
absorbent des aliments trop riches et,
de surcroît ne se déplacent qu'entre le
fauteuil de leur bureau et le siège de
leur auto.

Une sage conduite de vie est un bon
moyen de ménager le myocarde. Un
cœur entraîné à répondre à l'effort
d'un certain exercice physique bénéfi-
cie d'une bien meilleure irrigation
sanguine et se trouve ainsi moins
exposé. Une alimentation pauvre en
matières grasses et, par conséquent,
un sang exempt de dépôt graisseux
préviennent l'artériosclérose. D'autre
part, une tension artérielle normale
fatigue beaucoup moins le cœur
qu'une tension élevée. Enfin, celui qui
épargne à son cœur la menace sup-
plémentaire de la fumée diminue
encore ses risques d'infarctus. (FE)

Régime : pourquoi des légumes
( plutôt que fruits et céréules

Fruits , légumes et céréales possè-
! dent les mêmes propriétés. Les fruits
: représentent en effet l'organe qui suc»

cède à la fleur et qui contient les
semences ou les farines.

Malgré leur haute valeur nutritive,
j les céréales sont élimi nées des régimes

modernes, alors que fruits et légumes
font partie intégrante de tout régime
équilibré, d'autant plus que les grais-

j ses en sont particulièrement absentes.
| Il importe donc de consommer une

quantité suffisante de fruits et de
légumes, qui fournissent de la cellulo-
se, des vitamines A, Bl , B3 et C.

La cellulose, très partiellement
, digérée dans l'intestin, laisse un résidu

important et elle donne une impres-
i sion de satiété momentanée à un

= estomac insuffisamment rempli ; elle
E n'a aucun effet négatif sur l'absorption
= intestinale du fer, du calcium, du zinc
-i et d'autres oligo-éléments.
= La vitamine A est nécessaire à la
= croissance et à la cicatrisation des
= plaies. C'est aussi, rôle extrêmement
E important, la vitamine de l'œil et de la
E muqueuse. La vitamine Bl est indis-
Ë pensable au système nerveux et à
E l'assimilation des glucides. La vitami-
E ne B3 joue un rôle dans la santé des
= muqueuses et de la peau.
E Les fruits et les légumes contiennent
E aussi beaucoup d'hydrates de carbone,
E appelés également glucides, qui sont la
= troisième composante de nutriments,
s éléments de l'alimentation apportant
E de l'énergie sous forme de calories, à
= raison d'environ 800 à 1400 calories

par jour. Lorsque notre consommation I.;
de glucides est excessive, nous les met- E
tons en réserve sous forme de graisse. =
Inversement, si nous ne consommons =pas les quantités nécessaires, les grais- E
ses de réserve et les protéines de nos =
muscles vont se transformer en gluci- §j
des. Les céréales, ainsi que leurs déri - E
vés (pâtes, pain), sont de grands four- ë
nisseurs de glucides, qui sont moins j?
vite utilisés que les hydrates de carbo- E
ne provenant des sucres purs, car leur E
digestion est plus longue. La consom- g
mation de céréales doit donc être E
réduite au minimum. E

De même, il convient de limiter E
l'absorption de fruits entre 200 et =
300 g par jour, tandis que les salades =
fraîches et croquantes ou les légumes _=
cuits sont recommandés. Leur teneur E
en hydrates de carbone est très faible ; =
aussi peut-on en consommer jusqu'à =
500 g par jour. E

Légumes et fruits secs sont formel- ii
lement interdits dans un régime car ils E
«concentrent» près de dix fois les =
aliments frais, donc leurs glucides. Il s
en est de même des bananes, des :
raisins, des légumes à racine (bettera- , =
ves, .carottes, navets, céleris) qui =
contiennent près de 10 g de glucide =
aux 100 g alors que notre apport en S
glucides ne peut dépasser 60 g par =
jour. g

Les jus de fruits peuvent à la rigueur =
remplacer un fruit frais, à condition de Ë
ne pas être pris «en extra». ;

(Optima) s

Un imperméable en toile laquée polyester, coupé droit, imprimé de rayures.

C'est sous le signe du confort, du
pratique, sans oublier pour autant le
côté agréable à porter, indispensable
pour traverser les averses en souriant,
que sont placés les imperméables
cette saison.

Aussi bien pour les hommes que
pour femmes, l'ampleur est conforta-
ble mais sans excès: Ls emmanchures
sont suffisamment larges pour per-
mettre de porter "une <ipetite laine»
souvent bienvenue.

Le style britannique aura la vedette
avec des modèles très sports, élégants
et faciles à porter. Beaucoup d'imper-
méables comportent des doublures
écossaises qui réchauffen t les coloris.

Avec ou sans capuches, ils sont
conçus dans des tissus souples, flui-

des parfois, accompagnant tous les
mouvements du corps.

Velours côtelé imperméabilisé, toile
de bâche, coton enduit, popeline unie
doublée de lainage écossais, toile
laquée ou encore matières synthéti-
ques pour les imperméables poids
plume.

Cette saison on trouve surtout: ¦¦>' . • ¦¦
- des imperméables et vestes 718,

style «britannique»; avec capuchon; ~
- des blousons à nombreuses

poches, en velours côtelé;
- des imperméables longs, de

coupe droite, à emmanchures raglan,
taille coulissée par un cordonnet noué
sur le devant, capuche solidaire;
- des trenchs en toile laquée, à

double boutonnage, etc.

Il pleut bergères... Pourquoi les livres scolaires?
Il y a peu de temps encore, il n'était pas

rare qu'un livre scolaire servit à deux géné-
rations. Mais tout a changé maintenant.

Les nombreux phénomènes dus à la
modernisation ont contribué au boulever-
sement de méthodes trop longtemps figées
dans un carcan désuet. La révolution la plus
spectaculaire est due à l'apport des moyens
audiovisuels, qui concurrencent ce tradi-
tionnel support de l'enseignement qu'est le
livre scolaire.

Les auteurs responsables des futurs
livres scolaires se sont dès lors légitime-
ment posé la question: qu'est en réalité le
livre scolaire ? à quoi peut-il et doit-il servir?

La réponse n'est pas aisée, d'autant plus
que l'école actuelle n'est plus seule à influer
sur l'élève. Une partie de sa formation
échappe à l'enseignant autant qu'aux
parents : télévision, cinéma, radio, lectures,
voyages et toutes formes de spectacles. On
a choisi dès lors dans notre pays du maté-
riel d'enseignement conçu pour être main-
tenu aisément «à la page», c'est-à-dire
édité pour peu de temps afin qu'il puisse
être continuellement mis a jour.

Tout manuel doit contribuera inculquera
l'élève des connaissances essentielles et
fondamentales devant être comprises et
assimilées en profondeur, afin que l'enfant
soit capable ensuite de les appliquer à des
situations similaires ou nouvelles.

Il s'agit de l'instruire en lui faisant com-
prendre les méthodes techniques et
moyens mis à sa disposition pour qu'il
puisse rapidement utiliser ces connaissan-
ces dans le concret.

On tend à déclencher chez l'élève un inté-
rêt l'i ncita nt à profiter très natu Tellement du
bagage scolaire qui contribuera, tout au
long de sa vie, à assurer son propre déve-
loppement.

En un mot: l'école et les manuels
modernes doivent donner à l'enfant le
moyen de bien apprendre. (Optima)

Qui dit tenues sport dit bien-être
L'évolution de notre mode de vie a

permis au « sportswear» d'être
présent, non seulement tous les jours,
mais en toutes occasions. Longtemps
réservé aux week-ends, il s'est en effet
peu à peu imposé et bien installé dans
notre vie quotidienne. Cela corres-
pond a un besoin de confort, de sou-
plesse et aussi de détente nécessaires
au milieu d'une agitation de plus en
plus grande.

Il faut bien reconnaître qu'il n'est pas
toujours agréable de quitter des vête-
ments ou plutôt un style de vêtements,
dans lesquels chacun se trouvait par-
faitement à l'aise. Certaines fonctions
ou circonstances ne permettent pas
d'adopter unetenue plus libre, mais ce
n'est pas la majorité et puis, là aussi,
quelques libertés commencent à se
prendre.

Le « sportswear» a évolué. C'est un
ensemble de modèles décontractés,
habillés, sophistiqués, fantaisies qui
nous est offert.

Pour des vêtements « décontractés »
il faut avant tout un tissu souple per-
mettant d'accompagner tous les
mouvements : laine et alpaga, bouclet-
te de laine, jersey, coton, etc., iront
avec marinières, blouses, chemises-
vestes, robes droites et amples,
ensembles chemises et pantalons ou
encore des coordonnes tuniques-
pantalon, tablier-pantalon, que vous
porterez aussi bien pendant le week-
end qu'au cours de la semaine.

Le style sophistiqué sera apprécié
dans les tenues de tous les jours ou les
sorties sans «tralala». Ce seront les
ensembles coordonnés avec garnitu-
res en daim ou peau. Les accessoires
brillants et variés compléteront et
éclaireront les tenues : colliers or et

argent mêlés, colliers de fleurs, liens
de cuir, bracelets clinquants, boucles
d'oreilles, pendentifs.

Vous recevez, vous êtes invitées à
déjeûner ou à dîner? Vous ne pouvez

Une veste en toile, mais dont le col et les
revers sont en velours côtelé, portée sur
un pantalon en velours côtelé, à pattes
de serrage dans le bras.

vous permettre certaines libertés
vestimentaires. C'est donc vers un
style « habillé» que votre choix se por-
tera. Il y a les ensembles, les robes
avec une petite «touche» couture :
surpiqûres, découpes, empièce-
ments ; tissus plus recherchés : crêpe,
velours, jersey soyeux, mousseline de
laine, tissés main.

Enfin vous aimez porter ce que l'on
ne rencontre que rarement ou ce que
beaucoup n'osent pas porter. La
fantaisie vous sied et vous attire.
Superposez, mêlez, innovez ! Plis et
fronces, tous heurtés, tissus opposés,
c'est à la fois une question de goût et
de personnalité. Tout est possible
mats rien n'est facile à porter.

Pour trouver le style qui correspond
à votre silhouette il faut bien penser
que la ligne «sportswear» est caracté-
risée par des coupes larges, amples,
fonctionnelles qui étoffent.

Le pull qui ne pique pas, qui ne gêne pas les
mouvements...

I l̂..'
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Nouvel assortiment
d'automne

HERMÈS
Carrés et cravates

l 049829 R
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«Je veux vous apprendre
la beauté»

c/MAKIA QALLAND
INSTITUT

faœ\

Orangerie 4-Tél. 25 12 29

Consultations gratuites le mardi et jeudi
après-midi.

032496 R

Si vous utilisez un parapluie et que...
- Vous êtes raffinés ¦ de forme classique, unis, ce seront de véritables

« chamberlains » pour les hommes (embout de corne, manche en java, mât
de bois, en frêne) en soie naturelle épaisse et brillante ou taffetas pour la
version féminine. Vert bronze, bordeaux, gris fer, noir mais aussi ardoise,
rose, paille, Champagne, gris argent pour les parapluies de femme.

- Vous aimez la campagne, vous choisirez alors un parapluie écossais
sur fond blanc avec manche en noisetier ou à tête de canard.

Vous êtes plutôt du genre « sportif», sans hésitation il vous faut le
parapluie à tranches de couleurs (rouge, bleu, jaune, noir, vert).

- Vous ne vous êtes pas encore décidées, qu'à cela ne tienne ! Il vous
reste des modèles à fleurs géantes et éclatantes sur fonds unis foncés, des
semis de fleurettes ou des feuillages en guirlandes mélangés à des figures
géométriques. Et enfin, toute la gamme des « ultra-plats », télescopiques»
et «automatiques».

Quel parapluie vous plaira?
¦¦̂ n«nBH«_w 8̂ ŷy- y*i«§§M^
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Nos recettes 1

Croissants au roquefort
Pour cinq personnes : 5 croissants, 2 tran-
ches de jambon, 75 g de roquefort, 65 g de
beurre.
Travaillez le roquefort et le beurre jusqu'à
obtention d'une pommade bien lisse.
Coupez les croissants en deux et tartinez-
les généreusement de chaque côté avec
votre appareil. Fourrez avec du jambon,
reformez les croissants et mettez 10 à
15 min. dans un four préalablement chauf-
fé. Ne beurrez pas la plaque du four. Servez
bien chaud.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 15 minutes.

Conseil culinaire
La cuisson au four convient à peu près à
tous les poissons. Celui-ci est alors placé
dans un plat creux abondamment garni
d'oignons hachés et de champignons en
lamelles. L'accompagnement dépend de la
recette.
Placez à four assez chaud, mais de façon à
ce que le poisson ne soit pas pris trop rapi-
dement (couvrez-le au besoin d'une feuille
d'aluminium), et surveillez la cuisson en
ajoutant quelques cuillerées d'eau. Faites
gratiner.
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I PERCHES DÉSOSSÉES |
1 ration 250 g $

a Restauration chaude jusqu'à 22 h j» Fermé le dimanche a
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I LE GARDIEN i
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¦M Mise en scène d'André Widmer L'-f|
mÊ décors d'Alain Roy wj

9D Location Hug Musique, vis-à-vis de la poste. à*ji
Kj Tél. 25 72 12. 046271A jjK)

Centre de la ville, à remettre,

BAR A CAFÉ
affaire rentable, bien agencée.

Adresser offres écrites à CB 2270 au
bureau du journal. 049573 Q

f
 ̂

A VENDRE J
y dans situation en plein essor, 5

|| café-restaurant, s
l| bar-dancing > S

j Affaire pour personne du métier M
y uniquement. H
tj  Financement par nos soins. , .B
S Adresser offres à ,1

| négiefêc^l S.A. Il
 ̂

fbg du Lac 2 Neuchâtel 
M

¦̂¦¦ B Tél. 24 17 24 ¦¦¦¦ ^

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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DIMANCHE 23 OCTOBRE K A

LES CRÊTES s
S DU JURA K
Ĵ  Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS: 19.—) HL

048484 A ^r

t
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CARS NEUCHÂTEL Z 25 82 82 SJ

A vendre

Occasion - Disponible

2 baraques
(3 x 8 et 4 x 14)
Exécution en bois,
simples parois, démon-
tables, à 1 pan de toit
en carton bitumé.

S'adresser à
SECIE SA, Baden.
Tél. (056) 22 15 22.

050100 B

Demoiselle cherche place stable
comme

employée de bureau
à Neuchâtel ou aux environs.
Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à AZ 2268 au
bureau du journal. 048338 0

Jeune

nurse diplômée
cherche place à Neuchâtel ou dans
les environs dans maternité, crèche
ou chez pédiatre.
Entrée en fonction 1or janvier 1978 ou
date à convenir.
Adresser offres écrites à KF 2233 au
bureau du journal. 048234 o

COMMERÇANT dynamique ayant dû
se séparer de sa petite entreprise
pour raison conjoncturelle cherche,

poste à responsabilités
est ouvert à toutes propositions,
connaissances d'anglais.
Ecrire sous chiffres 87-641 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA », 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 050134 0

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli. horlogerie-bijouterie-
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F

m WBÏBM Boucherie chevaline |ï
I ||p2__^̂  Schneider H
wk _ _¦_«¦_ I rueFleur y 12 NEUCHÂTEL 0 (038) 25 22 30 il
|H ' 0 vis-à-vis poissonnerie Lehnherr H]

I OFFRE DE LA SEMAINE I
M RAGOÛT DE CHEVAL le kg Fr. 8.— il
Hl DE LA QUALITÉ À L'ANNÉE, NOUS VIENT NOTRE RENOMMÉE j_M
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VIANDE FRAÎCHE 
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Hôtel-Restaurant des Beaux-Arts,
Neuchâtel,

cherche pour Saint-Sylvestre

duo ou petit orchestre
Faire offres à P.-A. Balmelli,
Tél. (038) 24 01 51. 050139 A

Par suite de départ du titulaire, la
Fanfare de Bevaix met au concours le
poste de

directeur
Faire offres au président,
M. Bernard Brunner, 2022 Bevaix.

048415 A

#REI\IAULT14
Essayez-la

chez l'agent Renault
le plus proche.

* * 049944B

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

Nous n'exposons pas au Salon-Expo du port, mais
avant d'acheter, renseignez-vous dans nos locaux. %

Tout acheteur sera au bénéfice de

rabais sensationnels
de 12%-15%, voire

jusqu'à 20%
(selon modèle choisi).

Nous ne vendons pas seulement mais nous instal-
lons et assurons le service.

Le spécialiste:

IVIîele B^̂ S f̂f  ̂Electrolux

l i

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

J'entreprends
bûcheronnage-
débardage
Spécialement pour
propriétés.

Tél. 47 17 24. 048400 D

1 CUISINIÈRE à gaz Bono, 4 feux, avec casseroles ;
1 frigo 125 litres, le tout en parfait état.
Tél. 25 65 94. 048397 J

BELLE COMMODE moderne, palissandre, 3 tiroirs,
65 fr. Tél. 33 48 75. 048404 J

CHAISE À DOS, cheval à bascule en bois, sac de
couchage pour pousse-pousse. Tél. 24 62 60.

048402 J

UNE FOULEUSE à raisin ; une table et quatre chai-
ses Louis XIII. Tél. 42 16 29. 048405 J

AQUARIUM 140 litres, 120 fr., complet, poissons,
plantes. André Barthélémy, Epervier 21, 2053 Cer-
nier. 048410J

POUR MINI, 4 pneus neige, jantes + chaînes.
Tél. 24 25 55, le soir. 048413 J

1 TABLE FORMICA GRIS, pieds chromés. 1,25 x
0,85; 1 friteuse de table Fri-Fri, 380 W; 1 lanterneà
pétrole. Tél. 33 68 84. 04841U

TABLEAUX, œuvres peintres suisses. Adresser
offres écrites à ML 2280 au bureau du journal.

007079 J

LUSTRE CRISTAL, 80 fr. Tél. 33 51 57. 048312 J

ROBE DE MARIÉE magnifique modèle, taille 40,
avec voile et diadème. Tél. 25 54 94. 048486 J

SOULIERS DE SKI N° 44, 55 fr. Tél. 33 51 57.
048419J

MANTEAU velours côtelé brun; ensemble de ski
rouille, taille 34. Etat de neuf, 100 fr. Tél. 42 10 23.

048481J

BAGUES EN DIAMANTS, argenterie Jezler, porce-
laines et cristaux anciens. Tél. 24 34 40. 002602 J

CYCLOMOTEUR PONY CROSS 2 vitesses Sachs,
très peu roulé, état neuf, Fr. 850.—. Tél. 31 25 59.

048352 J

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

BOIS DECHEMINÉE, livré à domicile. Tél. 24 68 66,
le soir. 04/297 J

CHIENNE SAINT-BERNARD 5 mois, pure race.
Téléphoner aux heures des repas au 57 11 06.

043972 J

PLANCHE À DESSIN professionnelle; meubles de
bureau. Tél. 42 14 31. 048387 J

CHAUFFAGE À AIR CHAUD, étagères métalliques,
tour, fraiseuse. Tél. 42 14 31. 048388 J

TRAIN MÂRKLIN O, vagons, locomotives, rails,
accessoires. Adresser offres écrites à HG 2275 au
bureau du journal. 048384 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

Qryy=y=̂  LOUER—^=_=
VAL-DE-RUZ, appartements 3 pièces avantageux.
Tél. 53 14 25. 048348 J

DATE À CONVENIR : Grise-Pierre 30, appartement
3 pièces, confort, 1" étage, 470 fr. avec charges;
2 appartements 3 pièces, confort, rez, 460 fr. avec
charges. Tél. 25 71 58. 048443 j

HAUTERIVE, chambre meublée dans villa.
Tél. 33 29 49, le soir. 048503 J

GRAND APPARTEMENT 4 pièces, confort, 500 fr.
tout compris, fin novembre. Tél. (038) 24 28 86.

. 048353J

SPLENDIDE 3'/2 pièces spacieux, confort,
4me étage. Tél. (038) 31 17 06. 048503 J

2Vi PIÈCES Cortaillod, tout confort, cuisine agen-
cée, balcon, 315 fr. + charges. Tél. 25 47 63,
heures des repas. 048493 J

A NEUCHÂTEL, pour un couple soigneux d'âge
moyen, bel appartement de 2 pièces, cabinet de
toilette, cuisine, confort moderne, dans propriété
privée. Loyer contre jardinage, heures de ménage
payées pour l'épouse. Tél. 25 20 74. 048372 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, à La Côte-aux-
Fées. Tél. (038) 65 11 33. 048456 J

AUVERNIER, studio spacieux, cuisine équipée,
bains, dans villa. Très grand confort. Tél. 31 78 76.

048361J

URGENT, APPARTEMENT 4 pièces refait à neuf,
tout confort, Parcs 121 (NE), 580 fr., charges com-
prises. Possibilité d'achat de mobilier complet,
prix raisonnable. Tél. (038) 25 42 12, entre 12 h et
18 heures. 048525 J

CHÉZARD, dans villa, appartement de 2 Vi pièces,
tout confort, machine à laver, jardin, situation
tranquille, vue. Tél. 53 17 69. 048391 J

CHÉZARD, 2 pièces, cuisinette, douche, meublé,
chauffé. Tél. 53 18 74. 048412 J

BÔLE, 2 PIÈCES dans petit immeuble, zone de ver-
dure. Loyer raisonnable. Tél. 41 15 35. 048473 J

BOUDRY, 4'/a PIÈCES, très bel appartement,
ascenseur, calme. Loyer raisonnable.
Tél. 41 15 35. 048474 J

A LOUER IMMÉDIATEMENT, Fahys 123, local
commercial 50 m2, lavabo, W.-C. Loyer 230 fr.,
charges comprises. Tél. 25 12 55 {M" " Sumi).

050130 J

CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée, à jeune homme,
proximité université. Tél. 25 98 57. 048310 J

POUR LE 1°' NOVEMBRE, chambre au centre de la
ville. Tél. 42 52 69 entre 19 et 20 heures. 048309 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
300 fr. Tél. 24 17 74. 048479 J

SUPERBE 2 PIÈCES, grand confort, jolie terrasse,
avec vue, zone tranquille, au centre de Boudry.
Tél. 33 36 07. 048478 J

JOLI 4 PIÈCES, confort, terrasse, jardin, tranquilli-
té, centre de Boudry, dès décembre. Tél. 33 36 07.

048477 J

APPARTEMENT 3V_ PIÈCES, balcon, Sablons;
400 fr, + charges. Tél. 25 40 02. 048482 J

MAGNIFIQUE STUDIO avec grande chambre, hall
et cuisine, situation tranquille, libre immédiate-
ment. Payé jusqu'à fin décembre 1977. Loyer
275 fr., charges comprises. Téléphoner aux heures
des repas au N" 31 47 48. 048251 J

A DOMBRESSON, appartement de 2 pièces et
studio. Libre tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
33 20 65. 039617 J

A SERRIÈRES, chambre meublée indépendante,
confort. Tél. 31 51 05. 047496 J

BÔLE, 2 pièces, tout confort, cuisine agencée.
Tél. 31 2442. 048092 J

CORCELLES, pour le 24 novembre, petit apparte-
ment 1 chambre, cuisine, douche, 258 fr., charges
comprises. Tél. 31 90 56, aux heures des repas.

048121 J

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

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

2 PIÈCES,cuisine, W.-C, eau chaude, jardin, 160 fr.
Tél. (038) 24 16 86, entre 12 et 13 heures. 048520 J

APPARTEMENT 214 pièces avec balcon, pour tout
de suite, région Saint-Biaise, Hauterive ou Marin.
Téléphoner au (038) 33 27 01, interne 21. 048386 J

EN VILLE, studio non meublé pour retraité, chauf-
fé, loyer moyen. Adresser offres écrites à GF 2274
au bureau du journal. 048626 J

JEUNE COUPLE cherche, pour le 1" janvier 1978,
2 Vi pièces, confort, centre ville. Tél. 25 10 36 dès
19 heures. 048399 J

ETUDIANT CHERCHE À LOUER chambre moubléo
pour 3 ou 4 nuits par semaine. Maximum 100 fr.
Tél. (022) 92 92 30, dès 18 heu res. 049557 J

CHERCHONS A CHÉZARD-SAINT-MARTIN, 3 ou
4 pièces, dans ferme ou petite maison, éventuel-
lement à rénover, avec jardin. Tél. 31 82 16, dès.
18 heures. 047â66 J'

PERSONNE DE CONFIANCE demandée 5 mati-
nées par semaine dans ménage soigné pour
travaux faciles et cuisine. Tél. 33 59 55, Saint-Biai-
se. 048363 J

ON CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
pouvant venir toutes les 3 ou 4 semaines le same-
di, dès 17 h 30, pour aider dans ménage dame
âgée. Adresser offres écrites à KJ 2278 au bureau
du journal. 048365 J

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE un matin par
semaine. Tél. 25 73 10. 048487 j

GOUVERNANTE pour assister dame âgée dans
villa, à Neuchâtel, chambre et confort assurés,
femme de ménage en plus. Présence constante
désirée. Tél. (038) 25 26 62, matin et soir. 048030 J

UĴ JVlAWUfcSJLIïJHgLDIS,
DAME cherche à faire heures de ménage le matin.
Tél. 24 29 41. 048499 J

PERSONNE ACTIVE et de confiance cherche des
heures de repassage. Tél. 42 23 21. 048532 J

MÉCANICIEN AUTO avec CFC cherche emploi.
Libre 1" novembre. Tél. 51 42 74, 12-13 heures.

048367 J

JEUNE FILLE possédant diplôme dactylographie
cherche emploi. Tél. 51 42 74, 12-13 heures.

048529 J

DAME cherche heures de nettoyages.
Tél. 24 78 20. 048377 J

EMPLOYÉE DE BUREAU. 23 ans, cherche place,
région Cornaux - Saint-Biaise, pour février 1978.
Adresser offres écrites à FE 2273 au bureau du
journal. 048512 J

JEUNE FILLE cherche 2 à 3 heures de ménage par
jour. Adresser offres écrites à ED 2272 au bureau
du journal. 048467 J

GYMNASIEN donnerait leçons de maths et d'alle-
mand, degré secondaire. Tél. 25 96 93. 048417 J

SECRÉTAIRE-STÉNODACTYLO expérimentée
cherche poste à responsabilité (travail indépen-
dant et varié - 40 h/semaine) pour début
janvier 1978. Région Neuchâtel-Peseux-Corcelles.
Adresser offres écrites à AX2244 au bureau du
journal. 048144 J

——zr_r_!_TOrnft——
A DONNER à personne ayant jardin, magnifique
chien genre Tervueren, doux et affectueux.
Tél. 42 49 83. 048385 J

ADORABLE CHATON gris cherche petite maman.
Tél. 53 15 73. 048362 J

ORCHESTRE DUO accordéon électronique, batte-
rie-chants, libre dès le 19 novembre, sauf Sylves-
tre. Tél. (038) 63 27 67. 049367 J

VEUF (soixantaine) actif, bon caractère, manquant
de relations, cherche dame (cinquantaine ou
soixantaine) de confiance, affectueuse, pour
amitié, pour rompre solitude et pour sorties. Ecrire
à DC227 1 au bureau du journal. 048465 J

VEUF dans la soixantaine, retraité, bonne situa-
tion, cherche à faire la connaissance d'une dame
pouramitièou en vue de mariage si entente. Ecrire
à NM 2281 au bureau du journal. 048488 J

A DONNER CHATON. Tél. 42 24 42. 048100 J

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

PEINTURE SUR PORCELAINE, cours pour débu-
tants ou avancés. Tél. 31 18 03. 048015 J

PERDU petite chatte tigrée grise, entre le 10 et le
13 octobre, région Suchiez-Fontaine-André.
Récompense. Tél. (039) 23 67 69. 048483 j

PERDU BAGUE CHEVALIÈRE OR avec diamant,
Cortaillod-Neuchâtel. Récompense. Rapporter à
Auberson Marcel, Brandards 5, Neuchâtel.

048037.
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MANTEAU ASTRAKAN, taille 44-46, porté 1 fois,
cédé à 700 fr. Tél. 51 39 32, heures repas. 046587 J

RADIO-RÉVEIL SONY, 85 fr. Tél. 63 24 73.046588 J

CILO 2 VITESSES en parfait état, 680 fr.
Tél. 31 25 59. 048355 J

SOULIERS DE SKI Heierling, pointure 41, prix
100 fr. Bon état. Tél. 42 33 85, à midi ou 19 h 30.

048498 J

BRÛLEUR, POMPE, CITERNE 1000 litres, bac.
Tél. 25 09 54, heures repas. 048213 J

RADIATEUR PORTATIF HUILE, petit aspirateur
neuf; passage coco; manteau daim, dame.
Tél. 31 18 03. 048016 J

UN POÊLE à mazout Airflam; un potager à bois.
Tél. (038) 46 15 01 le soir. 048380 J

TOURNE-DISQUES STÉRÉO; peau loup et peau
hyène. Tél. 25 06 69, soir. 048383 J

EQUIPEMENT DE PLONGÉE neuf, pour raisons de
santé, prix à discuter. Tél. 33 35 64, dès 18 h 30.

048378J

CHAMBRE A COUCHER « Regency » acajou verni.
lit 140 cm, très bon état. Tél. 42 59 28. 048379 J

BEAU MANTEAU de pluie et un veston, taille 42,
état de neuf, 80 fr. Tél. 53 34 68. 048382 J

LOT VÊTEMENTS jeune dame, état de neuf ; ravis-
sante robe de mariée, taille 38, svelte. Tél. (038)
25 20 30. 007077 J

MACHINE À LAVER Supermatic cédée pour cause
double emploi, prix 400 fr. Tél. 24 58 61. 048370 J

SKIS 170 cm, souliers ski N" 39, et 777; patins
glace dame N° 39; ensemble ski petite taille.
Tél. 51 42 74, 12-13 heures. 048530 J

BELLE TABLE noyer, 175x85 cm, pieds métal. Bas
prix. Tél. 31 78 76. 048364 J

FUMIER DE CHEVAL à débarrasser. Région Neu-
châtel. Tél. 41 31 91, l'après-midi. 048458 J

POUR CAUSE DE DÉPART: salon à très bas prix;
une machine à laver Miele 521 automatique; une
télévision Nordmende, Spectra-color, telecon-
trol 77 ; un aspirateur Siemens; 3 lits, tapis
d'Orient. S'adresser - Gouttes-d'Or 68, M. Soydas
Hakki. 048393 J

VÉLOMOTEUR Kreidler, 3500 km, bon grimpeur,
très bon état. Tél. 33 65 82, heures repas. 048463 J

4 ROUES équipées Michelin ZX pour 2 CV ou
Dyane, 100 fr. ; 6 jantes, 30 fr. ; 1 hayon Dyane,
40 fr. Tél. 46 19 14. 048396 J

PIANO BRUN, cadre fer, bon état, 600 fr., pris à
domicile. Tél. (038) 33 39 60. 048495 J

SALON comprenant: 1 canapé et 3 fauteuils,
magnifique occasion. Tél. 31 17 96. 048466 J



La saison musicale neuchâteloise 1977-1978
Une saison qui a commencé très tôt : en

septembre déjà par deux concerts avec
chœurs et le premier concert d'abonne-
ment! La liste des prochaines manifesta-
tions musicales n'en est pas moins fort
longue... Rappelons ici que sauf indication
contraire , tous les concerts ont lieu au
Temple du bas.

Octobre : 20, Concert Vivaldi par
l'OCN dir. E. Brero, solistes: P. Wavre et
J. Jaquerod ; 23, Collégiale: concert
d'orgue H. Stierlé ; 23, Cité universitaire :
Groupe folklorique calabrais ; 25, concert
par l'équipe « Si mon peuple » ; 27, Récital
K. Palermo soprano , D. Scholz , baryton
W. Jarosch piano ; 28, Concert par «La
Voix du Frioul » ; 29, La Chanson neuchâ-
teloise; 30, Collégiale , Concert d'orgue
S. Ducommun et le 30 aussi Chœurs
mixtes de Colombier et de La Chaux-de-
Fonds, dir. G. H. Pantillon.

Novembre : 4, 2mc Concert d'abonne-
ment : « Instrumentarium » de Genève ; 5,
concert des Armourins (75m(: anniversai-
re) ; 6, Collégiale, L. Zighera violon ,
S. Ducommun orgue et au temple des
Valangines : chœurs mixtes de
Saint-Nicolas et des Valangines; 11, «The

Stars of Faith » ; 12, La Musique militaire ;
15, concert de la Société chorale , dir.
F. Pantillon : Requiem de Verdi ; 20,
Chorale « Adventus Domini» de Lausan-
ne ; 24. concert Mozart donné par l'OSN ,
dir. Th. Loosli; avec le concours de
Maria-J. Pires pianiste; 26 , temp le de La
Coudre : récital d'orgue A. Luy ; 27, Pas-
sion selon Saint-Jean de Bach par 1e
Chœur da Caméra , dir. R. Falquet .

Décembre : 1, concert de l'OCN ; 8.
3mc Concert d'abonnement : Orchestre de
chambre Bernard Thomas ; 11. temple de
La Coudre : Chœurs mixtes de la Béroche
et de la Brévarde , dir. Ch. A. Huguenin ;
14. Quatre Concertos pour orgue de
Haendel par Ph. Laubscher et la « Capella
bernensis; 18, La Musique militaire.

Janvier 1978 : 20, 4mc Concert d'abon-
nement : le Yuval Trio; 22 , Au Lyceum :
Violon et piano avec J. Dobrzelewski el
June Pantillon ; 29, Concert de l'OCN.

Février, 8 et 9, Chorale et orchestre des
gymnasiens : Messe pour la paix» de
G. Zamfir; 10, 5mc Concert d'abonne-
ment : OSR, chœurs de la Radio romande
et Pro Arte, dir. Sawallisch ; 12, Au
Lyceum : récital Witkowski pianiste ; 17,

Ensemble instrumental et vocal de
Lausanne, dir. M. Corboz; 18, Aula du
Mail: le Quatuor Reist ; 21, Ensemble
Colson ; 25, Concert «Jeunesse» de
l'OSN, solistes B. Huttenlocher clarinette
et P. Sublet piano ; 26 , Au Lyceum :
Chant et piano avec Danielle Borst et
June Pantillon.

Mars : 7, Théâtre : Le Barbier de Séville
de Paisiello; 9, Concert de l'OCN ; 10,
Récital de guitare N. Yepes; 12, Au
Lyceum: violoncelle et piano avec
J. Biihler et B. Weber; 18, Concert de
gala de la Musi que militaire ; 22, Concert
de l'OSN, dir. Th. Loosli. Soliste
S. Accardo violoniste; 31, 6mc Concert
d'abonnement: OSR dir. Sawallisch.

Avril 21, Concert d'orgue G.H. Pantil-
lon ; 23, Au Lyceum : Flûte et guitare avec
Béatrice Mathez et W. Feybli ; du 26 avril
au 7 mai: Printemps musical de Neuchâ-
tel.

Mai: 21 et 22 le «Messie» de Haendel
dir. G. H. Pantillon avec le concours de
l'OSN.

Juin: 1, 2, 3 et 10, «Le Devin du Villa-
ge » par les Amis de J. J. Rousseau.

Notons d'abord la remarquable saison
d'abonnement que nous propose la Socié-
té de musi que. Nous avons déjà entendu
l'Orchestre de Prague. Nous aurons deux
concerts de l'OSR (dont l'un avec chœurs)
sous la direction de Sawallisch , et les
pages inédites ne manqueront pas: le
Debussy rarement joué du Martyre de
Saint-Sébastien, les « Mélodies» de Lige-
ti , surtout la grande Cantate (1950) du
compositeur zuricois Rolf Liebermann:
« Das Streitlied zwischen Leben und
Tôt» . W. Sawallisch participera encore le
4 novembre au titre de pianiste , au
concert de l'ensemble «Instrumenta-
rium » de Genève : quelques musiciens de
l'OSR, spécialistes des formations instru-
mentales peu conventionnelles (Quatuor
avec piano de Mozart , « Contrastes » de
Bartok pour clarinette violon et piano).
Quant aux troisième et quatrième
concerts, ils nous proposent deux
nouveaux venus: l'orchestre de chambre
parisien Bernard Thomas et - dans un
spendide programme - le Trio Yuval , de
Tel Aviv.

Nous mentionnerons encore les quatre
concerts de l'OSN (dont un Concert
Jeunesse avec deux solistes neuchâtelois),
ceux de l'OCN - quatre également - les
cinq dimanches musicaux du Lyceum
consacrés au violon , au piano, au chant,
au violoncelle , au duo flûte et guitare,
enfin les très nombreuses œuvres chorales
qui seront présentées cette saison:
Requiem de Verdi , Passion selon Saint-
Jean , Messie de Haendel , Messe de
Zamfir , etc. En revanche , peu de grands
récitals... L. de Mv.

De nouvelles plaques pour véhicules
Peu à peu, on aperçoit dans les rues et sur les routes du canton les nouvelles

plaques mises en circulation cet été.
Celle qui porte la lettre U est réservée aux professionnels de l'automobile,

dont, bien sûr, les garagistes. Elle remplace l'ancienne série des 9000.
Quant à celle qui porte la lettre V, elle concerne uniquement les voitures de

location.
Toutes deux sont dotées des armoiries traditionnelles de la Suisse et du

canton. (Avipress J.-P. Baillod)

Dernier concert de musique italienne
ancienne à l'hôtel DuPeyrou

Placé sous les auspices du Consula t
d 'Italie et de la Commission culturelle
italo-suisse, ce concert, donné dimanche
après-midi, était en fait  un prolongement
du concert de jeudi. Nous ne nous y attar-
derons donc pas outre mesure. Mêmes
interprètes: Nella Anfuso soprano et
Ruggero Gerlin, claveciniste. Même pro-
gramme en ce qui concerne la première
partie, réduite - en l'absence du luthiste -
à quelques «Arie musicali » inédits de
Frescobaldi. On a pu apprécier une
nouvelle fois l'art accompli de N. Anfuso ,
dont la voix merveilleusement souple et
légère rend si bien cette union intime du
texte et de la mélodie, p rop re aux chants
de la Renaissance.

En revanche, R. Gerlin nous proposait
un programme différent de celui de jeudi :
un bouquet de p ièces italiennes qu 'il a su
mettre en valeur par sa façon de «sensibi-
liser» le clavecin et d'en tirer autant par
le toucher que parle judicieux emploi des
pédales, une étonnante diversité de tim-
bres. Nous retiendrons surtout le très libre
« Capriccio» de Frescobaldi, la ravis-

sante «pastora le » de Pasquini avec son
petit carillon central, la brillante « partita
de A. Scarlatti. Enfin , la transcription par
J . S. Bach d'un Concerto de violon de
Vivaldi, où l'on retrouve à la fois la
vigueur du Cantor et l'accent primesau-
tier du compositeur italien.

Ainsi prenait f in  cette « Semaine inter-
nationale de musique ancienne, appelée
à se renouveler chaque année et dont le
succès semble désormais assuré. La
première fois , en octobre dernier. Denise
Perre t avait pu réunir une trentaine de
participants aux divers cours d 'interpré-
tatio n, séminaires et conférences. Il y en a
eu 50 cette fois-ci. Attrait dû à l'ensei-
gnement dispensé par d 'éminents spécia -
listes du clavecin, du chant , de la viole de
gambe, du luth, de la flûte ou du hautbois.
Mais aussi à la beauté du cadre : l 'Hôtel
DuPeyrou; à l'atmosphère souriante de
ces journées de travail en commun qui
favorisaient les contacts amicaux entre
maîtres et élèves.

C'est ainsi que la p lupart des élèves,
loin de se cantonner dans leur sp écialité ,

ont suiv i tous les cours. On a vu des chan-
teuses s 'essayer au cromorne, el les flûtis-
tes n'étaient pas les derniers à s 'intéresser
à la conférence où Luc Breton démontrait
que certaines constantes g éométriques
sont à la base de toutes les formes de
luths. Quant au grand public, il a suiv i les
concerts avec un visible intérêt. Dom-
mage toutefois qu 'il n'ait pas assisté plus
souvent - ne fût-ce- que par simple curio-
sité -aux divers cours ou exposés qui se
donnaient à l'Hôtel DuPeyr ou.

L. de Mv.

Loewer, Royen et Smutny à la Galerie Numaga à Auvernier
La galerie Numaga à Auvernier

présente aujourd'hui trois artistes qui se
complètent admirablement. A la Galerie
Numaga I, c'est Claude Loewer, dont les
huiles et les gouaches sont placées sous
le signe de la beauté intégrale. Il suffit
d'ailleurs de se référer aux titres,
« Alcyon », « Saphir », « Melchior »,
« Erythrée », « Outre-mers », pour
deviner ce à quoi vise l'artiste : à une
plénitude qui englobe en raccourci toute
la splendeur du monde.

COMME
UNE COMPOSITION MUSICALE

Loewer qui est un abstrait pose sur sa
toile un bleu, un mauve, parfois nuancé,
mais en général uni, qui comme une eau
pure et limpide en recouvre toute la sur-
face, et sur cette tonalité de base qui est
comme une attente vibrante, il fait surgir
ufï ou deux éléments de figuration
géométrique, trait, flèches ou triangles,
qui s'élèvent comme une interrogation
ou un appel. Pour que cet art prenne
tout son sens, il faut, bien sûr, ne pas
s'en tenir â un tableau, mais considérer
l'ensemble, qui alors se déroule devant
nous comme une composition musicale,
souple, séduisante et harmonieuse. Une
seule réserve, peut-être : pour répondre
à la splendeur des titres, cette œuvre
égale et sereine devrait se faire plus fas-
cinante encore et nous fixer davantage
sous son charme.

A la Galerie Numaga II, le peintre Pe-
ter Royen, né à Amsterdam, vivant au-

jourd hui à Dusseldorf, expose des
oeuvres abstraites qu'il intitule
« champs » ou « horizons », d'une tona-
lité blanchâtre et anonyme qui d'abord
étonne. Est-ce le vide ou se passe-t-il là
quelque chose ? En fait, il y a bien là une
suite d'événements dont le sens s'éclaire
si l'on réfléchit que Peter Royen a lon-
guement médité sur les grands paysages
du nord, ces paysages entièrement plats,
plaines sablonneuses, ciel et mer, qui,
d'horizontaux peuvent devenir tout a
coup verticaux, sans cesser d'être plats
et continus.

UNE ÉTRANGE MAGIE

De cette indétermination immense et
vague, on voit alors surgir une étrange
et bizarre magie, toujours un peu fade
peut-être, mais tout de même envoûtan-
te, avec ces cerclée1 réguliers, isolés "âti*
superposés, qui figurant abstraiteji ^pt
un ou plusieurs soleils  ̂ eux-mêmes 'sans*
chaleur et sans lumière. C'est donc là
une peinture intellectuelle, qui, passant
par le creuset de l'analyse visuelle, en
ressort sous forme d'idées pures, incar-
nées dans un moule, sensible, toujours
très raffiné.

personnages sinistrement grimaçants, on
pourrait penser à un caricaturiste ! Non,
Smutny est un visionnaire qui démonte
les éléments d'un corps ou d'un visage
pour les disposer et les remodeler à sa
manière, étrange et démoniaque.

Certes, on pourrait s'amuser à voir
dans ce « Guerrier » plein de morgue le
faciès de Louis XIV et dans cette fille
provocante la silhouette de Brigitte
Bardot. Mais ce serait oublier que dans
ces créations farfelues, cette
« Danseuse » éminemment erotique et
ce « Spectre » horrible, fantôme affolé
qui se décompose et s'enfuit dans toutes
les directions, c'est l'art qui toujours pri-
me, 'c'est-à-dire le besoin de parvenir à
l'expression la plus pathétique et à la for-
me la plus parfaite — fût-ce dans le dé-
règlement volontaire et systématique de
toutes les formes. P. L. B.
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

VAL-DE-RUZ
«______________________________________________»««_¦___„

(c) La collecte annuelle en faveur de
l'hôpital du district faite aux Geneveys-
sur-Coffrane par le garde police,
M. Maxime Juillera t , a remporté la jolie
somme de 4539 francs.

LANDEYEUX

Collecte

(c) La récupération du papier, une fois
par mois, effectuée par les grands
enfants du collège, sera prochaine-
ment réorganisée. Le local dans lequel
le papier était entreposé ne peut en
effet plus être utilise et il faudra en
trouver un autre ou trouver un autre
système de récupération.

Quoi qu'il en soit, le bénéfice de la
vente du papier étant destiné au fonds
des courses d'école, il convient de
préparer chez soi, comme toujours,
des ballots bien ficelés.

DOMBRESSON

Récupération
du papier

VAL-DE-TRAVERS

(c) Une plaquette rétrospective du
centenaire du collège avec photogra-
phies et résumé historique est actuel-
lement sous presse. De cette façon, le
comité d'organisation pourra donner
satisfaction aux nombreux anciens
élèves des Bayards qui désiraient
obtenir un souvenir tangible de cette
magnifique journée de retrouvailles.
Les personnes intéressées pourront
donner leur adresse à l'administration
communale.

Nomination
(c) Le dernier exercice de pompe de
l'année a eu lieu vendredi , sous le com- .
mandement du premier-lieuten ant Louis
Jeannin. Afin de permettre à chacun de se
familiariser avec les différents engins , une
rotation par groupes avait été prévue.
Cette solution s'est avérée fort valable ,
d'autant plus que trois sapeurs seulement
manquaient à l'appel.

Selon M. Robert Pipoz , président de la
commission du feu , le travail pendant
l'exercice a été bon et la récente alarme à
laquelle prenait part le Centre de secours
du Val-de-Travers a donné entière satis
faction.

Dans la séance qui suivit , la commission
du feu a nommé M. Louis Jeannin au
poste de capitaine de la compagnie. Des
remerciements furent adressés à l'intéres-
sé pour son dévouement

LES BAYARDS

Un souvenir
du centenaire

(c) Effectuée par les élèves de la classe
supérieure , la vente de l'Ecu d'or pour la
protection de la nature et du patrimoine a
connu son succès habituel. Près de
150 plaquettes ont trouvé acquéreur dans
la commune

LA CÔTE-AUX-FÉES ._.__.

Vente de l'Ecu d'or

Loi sur les
i communes et syndicats

intercommunaux
H « Une motion Biaise de Montmollin et
= consort adoptée par le Grand conseil le
1 20 juin 1972 demandait au Conseil
! d'Etat d'étudier une modification du
= titre VI de la loi sur les communes
S concernant les syndicats intercommu-
= naux. Ces derniers répondent à un
= besoin, mais leur organisation dans cer-
Ë tain cas est beaucoup trop lourde.
= Le rapport de gestion du Conseil d'Etat
= au Grand conseil mentionne laconi-
= quement année après année que la
= motion est à l'étude au département de
= l'intérieur qui a constitué un groupe de
= travail.Pour éviter les inconvénients des
= syndicats intercommunaux, les com-
E munes ont recouru dans certains cas à
§§ la forme juridique de la Société
j= anonyme pour l'exploitation de Servi-
_ ces intercommunaux.
f L'expérience démontre toutefois que
= cette solution présente aussi des
| aspects négatifs.
= Le Conseil d'Etat peut-il nous dire :
,__ où en sont les travaux du Groupe
y de travail?
= - dans quel délai un projet de revi-
= sion du titre VI de la loi sur les
= communes sera soumis au Grand
y conseil?
H - si le Conseil d'Etat pour activer les
= travaux du Groupe de travail ne
== pourrait pas lui adjoindre un
= spécialiste en droit public de notre
= université et quelques conseillers
__

: communaux ayant rempli des fonc-
H tions dirigeantes dans un syndicat
— intercommunal.»
§ (question de M. Hubert Donner)

| Aide fédérale subsidiaire
| aux régions dont
| l'économie est menacée
== « Le Conseil fédéral a autorisé le
_î département fédéral de l'économie
s publique à soumettre pour avis aux
5 cantons, aux partis politiques et aux
= associations concernées le projet
= d'arrêré fédéral concernant l'aide aux
= investissements pour la création
= d'emplois dans les régions dont
= l'économie est menacée. Pour les sous-
H signés, ce projet est insuffisant. Il ne
s permettra pas de manière efficace à
= atteindre les objectifs prétenduement
S recherchés Ainsi, ils interpellent à ce
E sujet le Conseil d'Etat pour lui deman
_ der:
S 1° s'il partage cet avis?
_ 2° s'il est décidé dans ce cas, à inter-
= venir énergiquement auprès du
= département fédéra l de l'économie
= publique, pour que d'autres mesu
__ res soient mises sur pied?»
= (Interpellation de MM F. Blaser,
g A. Bringolf, J. Steiger et M. Corswant.)

Engagement
| de travailleurs frontaliers
_ «Suite à la légère reprise de l'activité
S industrielle, plusieurs employeurs solli-
S citent des autorisations d'engager des
= travailleurs frontaliers. Ce problème a
1 été évoqué au Conseil général de la
= Chaux-de-Fonds.

Sur l'insistance des demandeurs, un
certain nombre d'autorisations seront
accordées.
Les soussignés désirent interpeller le
Conseil d'Etat à ce sujet pour lui
demander:

1° s'il est décidé à imposer une série
de conditions impératives avant
d'accorder toute autorisation, par-
ticulièrement en ce qui concerne la
politique des salaires ?

2°. s'il envisage d'élaborer une poli-
tique de l'emploi et d'intervenir
pour rendre plus attractive dans
notre canton la politique des
salaires?

3°. s'il est prêt à prendre des mesures
énergiques contre les employeurs
qui engagent illégalement des
travailleurs frontaliers sans leur
garantir un salaire suffisant, sans
verser les prestations sociales et
sans les assurer contre les acci-
dents?»

(Interpellation de MM A. Bringolf et
consorts )

Le Conseil d'Etat
et ('«initiative atomique»

«Il n'a pas été démenti que les
auteurs de l'initiative populaire pour la
sauvegarde des droits du peuple dans le
domaine de l'énergie atomique aient
consulté le chef du Service juridique de
l'Etat au moment d'en arrêter le texte.
Le fonctionnaire consulté ne semble pas
avoir éprouvé de doute sur la recevabi-
lité de l'initiative en droit constitutionnel
neuchâtelois.
Cela explique sans doute pourquoi le
rapport du Conseil d'Etat du 27 avril
1976 admet sans hésitation la recevabi-
lité de l'initiative, non sans d'ailleurs
omettre complètement de poser la
question essentielle, qui était de savoir
si l'on peut admettre une consultation
populaire obligatoire qui ne soit pas
ancrée dans la constitution cantonale.
Par décret du 20 juin 1977, le Grand
conseil, faisant sienne la proposition de
la commission législative unanime, a au
contraire déclaré l'initiative irrecevable
en droit constitutionnel neuchâtelois
La presse nous apprend qu'un recours
de droit public a été déposé au Tribunal
fédéral contre ce décret. Le Conseil
d'Etat est sans doute appelé par le
Tribunal fédéral à formuler ses observa-
tions sur le recours : il doit logiquement
conclure à son rejet, donc à l'irrecevabi-
lité de l'initiative
Peut-il nous dire si, dans l'intervalle, le
Service juridique de l'Etat, chargé sans
doute de la rédaction desdites observa
tions, s'est lui-même convaincu de ce
point de vue et s'il est à même de le
soutenir avec la rigueur voulue?
Le Conseil d'Etat peut-il également dire
au Grand conseil s'il considère comme
admissible que le Service juridique de
l'Etat donne, officiellement ou officieu
sèment, es qualités ou à titre privé, des
consultations juridiques de cette portée
et de cette nature?
A vrai dire, la confusion et le trouble des
esprits qui sont résultés, dans cette
affaire, du faux départ qu'elle a pris sur
le plan juridique semblent dicter la
réponse à cette dernière question. »
(questions de MM A de Dardel et
consorts)

¦ Sur le bureau du Conseil d'Etat
— 
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La commission scolaire de Cortaillod a
siégé pour la deuxième fois depuis la
rentrée scolaire le 6 octobre, sous la prési-
dence de M. Claude Jaggi. Le bureau de la
commission avait été nommé lors de la
précédente séance. Il est composé de
C. Jaggi, président; N.Jaunin, vice-prési-
dente ; M. Déroche, secrétaire; A. Jeanne-
ret, secrétaire pour les procès-verbaux. Les
diverses tâches des commissaires ont
également été réparties lors de cette
première séance: camps de ski, M. Favre ;
journées sportives, délégué de la commis-
sion à la Cierne, M. Barthoulot; program-
mes et horaires, fête de la jeunesse,
M. Neuhaus; remplacements et nomina-
tions, M. Diserens; statut sanitaire, maté-
riel, Mme Schild ; caisse, Mme Jourdain;
organisation des classes, rentrée scolaire,
bibliothèque, M. Jeanneret ; couture,
M""-* Perriard ; courses d'école, informa-
tion, M. Jaggi ; représentant de la commis-
sion aux Cerisiers et à Cescole, Mme Déro-
che.

A l'ordre du jour de cette séance : le
budget et le problème du théâtre à l'école.
Dans le budget, la plupart des dépenses,
notamment les plus élevées, ne sont pas du
ressort de la commission scolaire. Par rap-
port au budget 1976, la commission a réus-
si à diminuer certains postes, mais d'autres
ont dû être augmentés. Le détail du budget
sera discuté par le Conseil général lors
d'une séance prochaine.

A propos de l'expérience théâtrale que
M. Humbert réalise bénévolement au col-
lège, il avait été décidé de créer un groupe
de travail formé de deux membres de la
commission, d'un membre du corps ensei-
gnant et de M. Humbert. C'est chose faite.
M. Humbert étant absent pour le moment,
le groupe se réunira dès son retour.

De très nombreux points ont été soulevés
dans les divers. Mentionnons le problème
des vacances des vendanges et celui du
ramassage du papier, qui sera porté à un
prochain ordre du jour.

• • ¦ y CORTAILLOB* -̂?£*i

vA la commission
scolaire

Enfin, toujours à la Galerie Numaga II,
avec les dessins au crayon de Vladimir
Smutny, nous sommes confrontés à un
artiste racé. A première vue, devant ces

UN ARTISTE RACÉ

Ce week-end a eu lieu à Malleray-Bévilard
l' exposition romande (ARAO) d'oiseaux chan-
teurs et d'agrément. Voici les membres des
«Amis des oiseaux de Neuchâtel» qui ont
remporté un prix : en collections canaris de
fo nne : 1" prix Norwich , 358 points : M"*-' Lise
Gurtner , Marin. En « isolés » , canaris de forme,
pri x d'excellence bernois 90 points :
M""-' Madeleine Haus, de Peseux. En collec-
tions canaris de couleur , Mélanie , prix d'hon-
neur , cuivre agathe , 362 points : M. Albert
Barrière , de Marin. Premier prix, vert mousse,
360 points : M. Antonio Palma, de Marin. En
«isolés » canaris de couleur , Mélanie , prix
d'excellence , Isabelle rouge-orange , 91 points :
M. Albert Barrière, de Marin. M. Antonio
Palma a réussi à obtenir neuf chardonnerets en
cage et avec une collection , il a obtenu le bril-
lant résultat de 357 points donc le premier prix.
En collection perruches ondulées , premier
prix , Lutino , 353 points: M. André Schwarb,
de Peseux. En «isolés» grandes perruches ,
premier prix, agapornis , 90 points : M. Claude
Roland , de Neuchâtel. Le challenge Arthur
Barbey de Genève, attribué à l'éleveur obte-
nant le plus haut pointage avec deux collec-
tions a été remis à M. Albert Barrière , de
Marin. Collections de société , Les Amis des
Oiseaux de Neuchât el ont obtenu un total de
1440 points.

Exposition d'oiseaux
chanteurs

L'Office cantonal du travail communique
que la situation du marché du travail et état
du chômage à fin septembre 1977 est la
suivante : demandes d'emploi: 302 (319) ;
places vacantes: 62 (86) ; placements : 73
(75) ; chômeurs complets: 280 (300) ;
chômeurs partiels: 217 (276).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

Marché du travail
et chômage

(c) Samedi passé à midi , le marché du
Landeron est entré en période d'hiberna-
tion. Il se réveillera cependant à une occa-
sion, le 17 décembre pour le marché de
Noël dans la cour couverte du château.

Le joli mois de mai 1978 nous le ramè-
nera pour une troisième saison tout aussi
riche que les deux précédentes, en fraî-
cheur, diversité et qualité. L'Association
de la Vieille Ville est heureuse de consta-
ter que ces marchés du samedi ont
répondu aux désirs de la population.

LE LANDERON

Le marché :
deuxième saison terminée

Comme nous l'avons signalé dans notre édition de lundi, le projet d'une patinoire couverte à Marin est déjà très avancé.
Sur nos photos (Avipress Baillod) : à gauche, la maquette de l'intérieur de la patinoire et à droite, son futur emplacement
dans le cadre du complexe sportif de la Tène.

Vers une patinoire couverte à Marin ?
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Av. des Portes-Rouges

. ...  PALAIS
, -^̂ k̂  DE BEAULIEU
<l\ * *f_jx> LAUSANNE

jj[ %î vr Ĵ  ̂ 1er au 6 novembre 1977

*^%jy.W!n ĵ La plus grande
*>Vrk**^̂ ' et la plus scintillante

revue sur glace du monde

SOIRÉES MATINÉES
Mardi 1er novembre 20 h 30 Mercredi 2 novembre 15 h
Mercredi 2-*riovembre 20 h 30 Samedi 5 novembre 15 h
Jeudi 3 novembre 20 h 30 Dimanche 6 novembre 14 h
Vendredi 4 novembre 20 h 30 Dimanche 6 novembre 17 h 45 '
Samedi 5 novembre 20 h 30

NOCTURNE
Samedi 5 novembre minuit %

LOCATION chaque jour, sauf dimanche, de 10 h à 19 h, au Palais de Beaulieu,
téléphone (021) 21 39 11.
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Réduction pour les aînés : sur présentation de la carte AVS aux
caisses du Palais de Beaulieu, Fr. 5.—, 6.— ou 7.—, suivant la
catégorie des prix, pour les spectacles des mercredi 2 novembre
à 20 h 30 et dimanche 6 novembre à 17 h 45.

Neuchâtel : WITTWER & Cie VOYAGES
2 rue Saint-Honoré V (038) 25 82 82. O-WS.BA
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; "Pour moi la fondue n'est pas seulement de la fondue."

"Etre à la page, c ' est encor e fair e
de la bonne cuisine \ Voyez ma fon-
due , je la fais moi-même , avec le
bon mélang e de mon marchand . Et
puis , sur ma demande , il le
prépare doux , relevé ou :̂ Êmmmmtrès corsé. " )P

A chacun ,
sa fondue! Y
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Samedi 22 octobre, dès 13 heures |
Dimanche 23 octobre, dès 9 h et 13 h 30 Wm

CONCOURSI
HIPPIQUE I

amical 270 départs I
MANÈGE DE COLOMBIER 9

Entrée libre Cantine Parking mm
049804 "A W£M

En action au Super-CenteZ Ê̂k
% Rôti de veau j ^H

épaule 100 g 2.- Wkfk
# R ôti roulé ^nde veau ioo g Î 60 HH
# Ragoût de veau * 50 ^Hy lin r** * " ajHEp.

...dans les Centres Coop Ĥ
^̂  ̂ et principaux magasins ^ B̂L

___& ______

IflïlAlUPEZ JEAN DUC0MMUN

V I UAl 11 U L TRANSP0RTS
Neuchâtel

des dépotoirs, citernaux, .
séparateurs d'essence et fosses DrdlZ6S 78
septiques avec véhicule — ,. mm *. __
aspirateur de boue ultra-moderne 161 ¦ Ol Z4 00

029962 A
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Ecole Sorimont
Rue Pury 6 Neuchâtel

Formation

Jardinières d'enfants
Jardiniers d'enfants
Raccordement
jusqu'au 20 décembre

Renseignements: direction
tél. 24 77 60. 049834 A

Beau choix
de cartes
de visite
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meullles PESEUX ' M. HENRI PIAGE1\ ensemblier [ \ jMj â
jP f̂ deïiemenl ROUTE DE NEUCHÂ TEL 16 - TÉL. (038) 3190 66 J? |Sf

UjV PLACES DE PARC DEVANT LE MAGASIN ||V#4i&
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\fiU  ̂
Le moindre don que fait

"̂ •rVJë? chacun de nous contribue à
"jSZSsT écarter les plus grands
V'-'/TMV'^' SOUC'S d*3 nos semblables

'V éprouvés.

Secours suisse d'hiver

i »^«_ Les CFF
•̂ ^̂  ̂ vous proposent

SAMEDI 22 OCTOBRE

LUGANO
avec le «Swiss-Express »

2™ classe : Fr. 53.— (abt '/_ Fr. 39.—)
1™ classe: Fr. 63.— (abt Vi Fr. 46.—)

Excursions facultatives à Gandrïa 3
ou à Ponte-Tresa I

DIMANCHE 23 OCTOBRE 3

I

BOUCHOYADE 1
EN EMMENTAL i

Fr. 56.— (dîner comprir ' H
avec abt '/_: Fr. 7.— de réduction

DIMANCHE 30 OCTOBRE

ROUTE DE LA CHOUCROUTE
Fr. 59.— (avec abt '/î : Fr. 44.—)

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

COURSE SURPRISE
TRAIN SPÉCIAL

Fr. 80.— (avec abt '/_ Fr. 70.—)
repas de midi compris 

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
(tél. 24 45 15)

Agence CFF Neuchâtel-Ville
(tél. 25 57 33)

049914 A

__________________________ ¦_ ¦—_________¦



PROSPECTUS

EN SA Electricité Neuchâteloise S. A., Corcelles (NE)
Emprunt 4 % 1977-89 de Fr. 25 000 000

Prix de conversion : 99.50 % Durée : 12 ans au maximum Délai de conversion : du 20 au 26 octobre 1977, à midi

Selon autorisation de son Conseil d'administration, la Société émet un

Emprunt 4 % 1977-89 de Fr. 25 000 000 (vingt-cinq millions)
de capital nominal
dont le produit est destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts
5 % 1964-79 de Fr. 5 000 000, dénoncé par anticipation au 31 décembre 1977.
5'/_ % 1967-82 de Fr. 20 000 000, dénoncé par anticipation au 15 novembre 1977.

.
Les modalités de l'emprunt sont les suivantes:
1. L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. 1 000, Fr. 5 000 et Fr. 100 000 nominal
2. Les obligations sont productives d'intérêt à partir du 15 novembre 1977 au taux de 4 % l'an. Elles sont munies de coupons

annuels, dont le premier viendra à échéance le 15 novembre 1978.
3. L'emprunt est remboursable au pair, sans autre préavis, le 15 novembre 1989. La Société se réserve le droit de rembourser par

anticipation, au pair, le montant total de l'emprunt le 15 novembre 1987 et ensuite à chaque échéance dé coupons, moyennant
un préavis d'au moins quatre mois à la Banque Cantonale Neuchâteloise. La dénonciation sera publiée dans les journaux
mentionnés sous chiffre 7 ci-après.

4. Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais, les coupons cependant sous déduction de
l'impôt fédéral anticipé, aux guichets de tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques suivantes :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

5. Les obligations cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur remboursement. En cas de remboursement anticipé de
l'emprunt , elles devront être présentées à l'encaissement munies de tous les coupons non échus ; le montant des coupons
manquants sera déduit du capital.
Les obligations se prescrivent par dix ans et les coupons par cinq ans , à partir de leurs dates d'échéance.

6. L'emprunt ne jouit pas de garanties spéciales. La Société s'engage toutefois, pour toute la durée de l'emprunt et jusqu 'à son
complet remboursement , à ne pas accorder de garanties spéciales à d'autres emprunts ou engagements à long terme qu'elle
pourrait contracter à l'avenir, sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

7. Toutes les communications concernant le présent emprunt seront valablement faites par une seule insertion dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce , dans la Feuille officielle du Canton de Neuchâtel, ainsi que dans un quotidien de Neuchâtel, Bâle et
Zurich.

8. L'admission de l'emprunt sera demandée aux bourses de Neuchâtel, Bâle et Zurich et la cotation y sera maintenue pendant toute
la durée.

Siège, durée et but de la société
L'Electricité Neuchâteloise S. A. a son siége a Corcelles. Elle a été constituée le 5 juin 1907 et inscrite au Registre du Commerce le
13 juin 1907.
La société, dont la durée est illimitée, a pour but :
a) de se procurer de l'énergie électrique soit par voie de contrat d'achat ou de bail, soit en la produisant elle-même;

b) de faire toutes opérations commerciales ou autres se rapportant à la vente, à la distribution et à l'emploi en général d'énergie
électrique.

Elle exécute ou fait exécuter toutes les constructions et tous les travaux et elle lie tous les contrats de location au autres qu'elle juge
à propos pour la réalisation de son but.
Elle peut aussi s'intéresser financièrement ou autrement à toute société ou entreprise ayant pour objet l'industrie électrique ou des
industries connexes ou similaires.

Activité
L'Electricité Neuchâteloise S. A. fournit l'énergie électrique à l'ensemble du canton de Neuchâtel, soit aux Services Industriels
cdWrftùnaux,'8oit directement aux particuliers. L'énergie vendue provient de l'usine de la Société des Forces MfôfffefeS dû Châtelot *?¦! J(FMC), dont elle absorbe la part suisse, des usines de la S. A. des Forces Motrices de Conches(GKW), de l'usine thermique de la S. A. iHïSk i>
pifSjfKrèquipeftient d'un Groupe de Secours (EGS) et des usines de l'Areuse. Le complément est fourni par les Forces Motrices Ber-
noises S. A. (FMB). L'effort d'industrialisation du canton se poursuit et les quantités d'énergie vendues sont en augmentation
constante. Les mouvements annuels d'énergie de la société ont dépassé un demi-milliard de kWh.

p-

Capital-actions et actionnaires
Le capital-actions est de Fr. 20 000 000. Il est divisé en 20 000 actions nominatives de Fr. 1000 entièrement libérées. Dans les
assemblées générales elles donnent droit aune voix. Les actions ne peuvent être transférées qu'avec l'accord du Conseil d'adminis-
tration.
Les actionnaires de l'Electricité Neuchâteloise S.A. sont:
Etat de Neuchâtel 26%
Communes neuchâteloises 54%
Entreprises Electriques Fribourgeoises, Forces Motrices Bernoises, Forces Motrices Neuchâteloises 18 %
Actionnaires privés 2 %

100 %

Dette obligataire et prêts à long terme
La dette obligataire est actuellement de Fr. 73 000 000. Elle comprend les emprunts suivants :
Fr. 5 000 000 emprunt 5% de 1964, échéant le 31 décembre 1979, remboursable par anticipation à partir du 31 décembre 1974
Fr. 20 000 000 emprunt s V_ % de 1967, échéant le 15 novembre 1982, remboursable par anticipation à partir du 15 novembre 1977
Fr. 10 000 000 emprunt 6%% de 1971, échéant le 31 mars 1986, remboursable par anticipation à partir du 31 mars 1981
Fr. 15 000 000 emprunt 5 '/_ % de 1972, échéant le 20 décembre 1987, remboursable par anticipation à partir du 20 décembre 1982
Fr. 8 000 000 emprunt 6% de 1973, échéant le 30 septembre 1988, remboursable par anticipation à partir du 30 septembre 1983
Fr. 15 000 000 emprunt 8% de 1975, échéant le 20 mars 1987, remboursable par anticipation à partir du 20 mars 1983
Le prêt à long terme suivant a été accordé à l'Electricité Neuchâteloise S. A. :

Fr. 1 000 000 prêtà3V _ %de1962,remboursablele31 décembre 1977,parla Caisse cantonale d'assurance populaire, Neuchâtel

Dispositions statutaires
L'exercice social commence le 1e' avril et finit le 31 mars. Le bilan est établi chaque année, conformément à la loi et selon les princi-
pes d'une saine gestion.
Le solde actif du compte de pertes et profits après paiement des frais généraux, des dépenses et des redevances à la charge de la
société et après déduction du service des emprunts et de tous amortissements et ducroires sur les postes de l'actif, constitue le
bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice, il est prélevé avant tout 5% pour former un fonds de réserve. Il est attribué ensuite aux
actions un premier dividende jusqu'à concurrence de 5% de leur capital nominal. L'excédent, s'il y en a un, est mis à la disposition
de l'assemblée générale, laquelle, sur proposition du Conseil d'administration, l'affecte totalement ou partiellement à un dividende
supplémentaire ou à l'alimentation de réserves.

. uDividendes
La société distribue depuis 30 ans un dividende de 5 %.

Conseil d'administration
Le Conseil d'administration est composé de 15 à 17 membres.
Y siègent actuellement:
MM. André Brandt* , conseiller d'Etat, Neuchâtel, président

Maurice Payot*, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds, vice-président
Jean Cavadini*, conseiller communal, Neuchâtel, secrétaire .;-
Carlos Grosjean*, ancien conseiller d'Etat, Auvernier
Claude Genoud, ancien conseiller d'Etat, Fribourg
Robert Baudet, conseiller d'Etat, Berne
Jean-Pierre Renk*, conseiller communal. Le Locle
René Felber, conseiller communal, Le Locle
Robert Moser, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds .;: . , .
Fernand Marthaler *, conseiller communal, Cernier
Rémy Schlâppy, conseiller d'Etat, Neuchâtel
Frédéric Hofer, directeur des Forces Motrices Bernoises, Berne . -
André Marro, directeur des Entreprises Electriques Fribourgeoises, Fribourg
Rémy Allemann, conseiller communal, Neuchâtel
Philippe Aubert, conseiller communal, Corcelles-Cormondrèche
Bernard Vuille, conseiller communal, La Chaux-du-Milieu
Edgar Béguin, conseiller communal. Le Landeron ..

* Les administrateurs dont le nom est suivi d'un astérisque font partie du Comité de direction.

Organes de contrôle p» . -,
Les contrôleurs sont: ,- ! ' -•
MM. Pierre Duckert, ancien conseiller communal, Cormondrèche

Gaston Rod, premier secrétaire du Département des travaux publics, Neuchâtel.
Les fonctions d'expert comptable, selon l'article 723 CO, ont été confiées à la fiduciaire Georges Faessli & Cie à Neuchâtel.

- ; e~\
Direction ' ¦¦' ¦
La direction de la société est confiée à : • _ ¦ _> .
MM. Alphonse Roussy, ingénieur EPF-L, directeur, Auvernier

Paul Rageth, ingénieur EPF-Z, sous-directeur, Hauterive ;j_:S___!__-
Roger Amaudruz, lie. rer. pol., sous-directeur, Neuchâtel

ACTIF Bilan au V

Immobilisations Fr. Fr.
Réseaux 150 et 60 kV 51 038 336.65
Réseau 16 kV 25 528 303.06
Stations : (Estimation cadastrale Fr. 2 895 350.—)

(Assurance incendie Fr. 3 145 200.—|
Réseau 380 V 16 524 027.24
Installations diverses 1 000 000.—

• (Estimation cadastrale Fr. 737 700.—}
•' (Assurance incendie Fr. 1 212 500.—) 

94 090 666.95

• - Amortissements :
'.? Réseaux 150 et 60 kV

Fr. 19 895 000.—
Autres réseaux

Fr. 15 940 000.— 35 835 000.—
58 255 666.95

Travaux en cours 6 194 301.64
Immeubles 13 108 000.—
(Estimation cadastrale Fr. 11121 170.—I

. (assurance incendie Fr. 17 340 200.— )
Compteurs 1 000 000.—
Outillage, mobilier,

machines bureaux 650 000.—
Véhicules 200 000.— 81407 968.59

Réalisable
Marchandises 3 000 000.—
Clients 12 016 350.40
Débiteurs 10 425 096.60
Titres 2 093 267.40 27 534 714.40

Disponible
Banques 1 924 405.35
Chèques postaux 571 190.35
Caisses 26 453.25 2 522 053.95
Actifs transitoires 77 979.65
Total 111542 716.59

CHARGES Pertes 
j

Fr.
Frais généraux 2 708 677.05
Intérêts payés 4 673 915.15
Redevance aux communes 1 346 292.55
Frais sur emprunt 1975 402 298.30
Produit brut de l'exercice 4 314 317.14
Total 13 445 500.19

Amortissements 3 453 313.55
Bénéfice net de l'exercice . 861 003.59
Report à nouveau 1975-76 ¦. 3 516.53
Adisposition 864 520.12 864 520.12
Total 4 317 833.67c-

» . i

" avril 1977 PASSIF

Fonds propres
CapitaUactions 20 000 000.—
Réserve statutaire 960 000.—
Autres réserves 805 000.—
Fonds de compensation

de l'énergie du Châtelot .. 1 002 000.—
Fonds de stabilisation

pour l'achat d'énergie 500 000.— 23 267 000.—

Exigible à long terme
Emprunt obligataire 6 %
1964 échéance 1979 5 000 000.—
Emprunt obligataire 5 V*%
1967 échéance 1982 20 000 000.—
Emprunt obligataire 6 Vi %
1971 échéance 1986 10 000 000.—
Emprunt obligataire 5 V_ %
1972 échéance 1987 15 000 000.—
Emprunt obligataire 6 %
1973 échéance 1988 8 000 000.—
Emprunt obligataire 8 %
1975 échéance 1987 15 000 000.—
Emprunt CCAP 3 V_ %
1962 échéance 1977 1 000 000.—
Emprunts hypothécaires ... 2 276 322.85 76 276 322.85

Exigible à court terme
Fournisseurs 6 103 359.62
Créanciers 1 995 270.25
Prorata d'intérêts 1 001 256.10 9.099.885.97
Dividende 812 500.—

Pertes et Profits 2 020.12
Passifs transitoires 2 084 987.65
Total 111 542 716 59

* Profits PRODUITS

Fr.
Prélèvement du Fonds de compensation
de l'énergie du Châtelot 91 000.—
Produit d'exploitation 11 977 766-59
Intérêts et dividendes encaissés 1 376 734.60
Total 13 445 500.19

Report à nouveau de 1975-76 3 516.53
Produit brut de l'exercice 4 314 317.14
Total 4 317 833.67

' | | ¦¦!_¦ ¦

Rapport des contrôleurs pour l'exercice 1976-1977

y
; En exécution du mandat que vous nous avez confié, nous avons procédé au contrôle et à l'examen des comptes de votre société
arrêtés au 31 mars 1977. *ï Ji
. . . .  _ ,_. . .* vu8 .îVAiltlS^P'r.R." .- < ¦ -A - *-?*! ¦•y r -i. f«HU( ¦•;?.**3U!b9H!A la suite de nos vérifications et sondages, nous avons constaté que le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la
comptabilité tenue avec exactitude. La présentation des résultats de l'entreprise et de l'état de la fortune sociale répond aux règles
établies par la loi pour les évaluations en matière de bilan, ainsi qu'aux prescriptions statutaires.
Le compte de pertes et profits, y compris le report de l'exercice précédent de Fr. 3 516.53 et après amortissements s'élevant à
Fr. 3 453 313.55 présente un solde disponible de Fr. 864 520.12, que votre Conseil d'administration propose d'utiliser comme suit.'

à la réserve statutaire Fr. 50 000.—
aux actions, dividende 5% Fr. 812 500.—
à compte nouveau Fr. 2 020.12

Fr. 864 520.12

Après avoir pris connaissance du rapport de la Fiduciaire G. Faessli & Cie à Neuchâtel, du 15juin 1977, nous proposons:

1) d'approuver les comptes et le bilan au 31 mars 1977.
2) de ratifier la proposition du Conseil d'administration concernant l'utilisation du solde disponible du compte de pertes et profits.
Neuchâtel, le 24 juin 1977 Les contrôleurs :

Pierre Duckert Gaston Rod

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.
Au nom du Conseil d'administration

Le président : Le secrétaire19 octobre 1977 A. Brandt J. Cavadini

Offre de conversion
L'Electricité Neuchâteloise S.A. se réserve sur ledit

Emprunt 4 % 1977-89 de Fr. 25 000 000
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A., Corcelles
un montant de Fr. 1 000 000. Les banques soussignées ont pris ferme le solde de Fr. 24 000 000 et l'offrent en conversion publique

du 20 au 26 octobre 1977, à midi,
aux conditions suivantes :
Les porteurs d'obligations des emprunts 5 % 1964-79 de Fr. 5 000 000, dénoncé par anticipation au 31 décembre 1977, et 5 Vi %
1967-82 de Fr. 20 000 000, dénoncé par anticipation au 15 novembre 1977, ont la faculté de demander la conversion de leurs titres
en obligations du nouvel emprunt aux conditions énoncées ci-après.
1. Le prix de conversion est fixé à 99.50%.
2. Les obligations destinées à la conversion sont à remettre avec les coupons au 31 décembre 1977 et suivants, respectivement au

15 novembre 1978 et suivants aux guichets, en Suisse, de l'une des banques soussignées, accompagnées du bulletin de conver-
sion prévu à cet effet.

3. Soulte de conversion pour chaque tranche de Fr. 1000 convertie:
a) emprunt 5 Vi % 1967-82: Fr. 5.— en faveur du déposant
b) emprunt 5 % 1964-79:

Fr. 43.75 5% intérêt du 31.12.76 au 15.11.77
Fr. 1.25 -. différence du taux d'intérêt 1 % du 15.11.77 au 31.12.77

Fr. 45.—
Fr. 15.75 - 35 % d'impôt anticipé sur Fr. 45.—

'. ' Fr. 29.25
Fr. 5.— + différence entre la valeur nom. de l'ancien emprunt et le prix de conversion du nouvel emprunt
Fr. 34.25 en faveur du déposant

4. Si les demandes de conversion dépassent le montant disponible du nouvel emprunt, elles pourront être soumises à une réduc-
; tion correspondante. Dans un tel cas, lors des attributions, il ne sera pas accordé de préférence aux obligataires de l'un ou de

l'autre emprunt convertis.
5. Les nouveaux titres seront délivrés dès que possible.
Il n'y a pas de souscription contre espèces.

, Le 19 octobre 1977.

Domiciles de conversion :
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE 

^ 
UNION DE BANQUES SUISSES

DNtvuuL ruruLMinc OUIOOC

.. Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques tiennent àNuméros de valeur: emprunt s % 1964-79 104 435 disposition des bulletins de conversion avec les modalitésemprunt 5 '/2 % 1967-82 104 437 essentielles de l'emoruntMM emprunt 4 % 1977-89 104 442 essentielles de I emprunt.
I 046729 A



c». •p'°«<"'*CHAMBRE /y COUCHERfis xV
^

en noyer, richement sculptée a ls main, d'une fabrication et d'une finition attisa
nales. donnera è votre inléraur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pui
sty lo louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque iour de votre vie
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverai
un grand choix de salons, salles a manger, chambres i coucher et parois-éléments
Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

iP\ ̂ \ B f"*-T r»_-Mkl P°ur rseavolt une
¦ — f 1 K r" I BUN documentation
m̂A \mf \m* !¦¦ ¦ sans engagement

Meubles de Style S. A. Nom et prénom : 

Nous exposons au SALON DES ARTS MÉNAGERS à GENÈVE
Stand 354 049366 af Nouveau àlaCoop I

V En vente uniquement dan» le» magasins Coop poatédant une licence pour les alcools J

Pomme Eau-de-vie
aux herbes

fj  Délicieuse WÊ Eau-de-vie de
r-f eau-de-vie de rm fruits à pépins

'"Ê \ pommes pour le I f» ':'• aromatisée aux
f, I «café pomme» fca herbes. Se boit de

li_______________!n rÀf_ î'â__] '1*1

IHI IOO C| 1̂ 1 io
°c|Wf f î > wf f î >

• . ?£Rhum Prune
« violon ici i-*-*" . '. - , t 3 fiEf^^d '^"¦' ¦' "

*w.^ ,~.- y . wbSsè'&ejus ¦¦¦'#* *?*¦#» ,?eau-aë'̂ epfèiî '¦_q__ .. ep_ amy. . é? d  ̂mêl&s!ie de J >|H de bouquet,
. canne à sucre. m *ï de force et de

& 

Délicieux avec f J chaleur; Exquise
du thé, du grog, - ,- „ ;JQ_L avejc le café
du punch ainsi --Jfl& f̂c 

et la cr
ème

que dans les . - I Vâ fl JaP°naise.
crèmes et les m misM 40° '
salades de fruits. IB' -Jïlfl

m§ 70 d _w 100 d

Pruneau Cognac***
Maurin

D'origine française.
PJ Spécialité suisse Production
t-* originale pour exclusive des
I *1 les véritables f Entrepôts
M connaisseurs- î f Coopératifs de
J^JL 

40
° / i Cognac-Unicoop,

MBBDM hâ cocktails , le grog
Ir̂ ^s il t«m*$ i et Ie Punch

ww °ïBitm
COMMENT

simplifier vos travaux administratifs,
sans investissements et à des coûts
avantageux ?

Faites appel à notre longue expérience pour:
la tenue de la comptabilité

— la oalculation de la paie
l'élaboration de prix de revient
et toutes autres applications informatiques

Amr Â M ^^^^l ^̂ m̂ Tf ^^^ ^ ^ ^m m  ^̂ P f̂f _̂ _r ^̂ ^̂ __ I

017061 A |

PA/H V/ET m
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS

Sbn PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1 |
Tél. 0 25 26 77 I

gH _t_ mm̂ *l̂ Êmm\L Abonnement de théâtre Hi
||g m I fl | Â de la Ville de Neuchâtel WÊ
f&g Ĥ _L___. B Mardi 25 octobre B
H 1 P _mW à 20 h 30 K
H ^̂ r̂ mmmmW Spectacle N° 3 M

80 Le Théâtre du Bout du Monde, S

IS! Centre dramatique national de l'Ouest, présente nf

I LE GRAND VALET I
K9 de Pierre Jakez Helias. H
ffi Mise en scène de Roger Guillo. B|
I Location Hug Musique, vis-à-vis de la poste. Hx

fil Tél. 25 72 12. 046272 A 
^

Egypte
8 jours dès 

^ t̂mW 
^

Jjfc
^

ÎT \ /Vf F* Circuit Le Caire- Louxor
rl^M/S - 8 j ours Fr. 1640.- 
M. JLê «^ 

_¦ -%»r • Logement exclusivement dans des
Du 23 décembre 1977 au 12 mai hôtels de première classe sérieux,
1978, départs tous les vendredis, propres et bien dirigés.

Les programmes classiques par vols de ligne:
Croisière «Néfertari» Croisière «Isis-Osiris»
Le Caire - Gizeh - Memphis - Sakkara - Le Caire - Gizeh - Memphis -Sakkara -
Assouan - Kom Ombo - Edfou - Esna - Assouan - Kom Ombo - Edfou - Esna -
Louxor - Dendcrah - Abydos - Thèbes - Louxor - Le Caire.

13 jours rr. Z4"5.~de Genève. 12 jours J-T. -_.55U.~de Genève.

CirCUit Vols réguliers ffjÊ_,
«Egypte classique» ZSSxm. Iv-KLe Caire-Gizeh - Memphis - Sakkara - , w Ê n m'"' "?*
Assouan 1 Edfo u - Esna - Louxor ^j S ^fSÊT^^
La Caire . _, .. .» Demandez notre ¦*¦—!*̂ —I
10 jours IT. ZljU.— de Genève. prospectus «Rendez-vous avec le soleil».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

_#ai_v m̂ff É̂Ê££££' Les vacances - c'est KuonL*jgJ^^ Ê|
1_H _ _̂ _̂ _̂dÉ _!!̂ _^Hi_l

t \
OUI OU NON? I

I Vous avez dit non à un budget de publicité.. I
1 Avez-vous bien fait? 1
I Certainement pas ! i
1 Corrigez sans tarder votre erreur: i
1 Dites OUI à la publicité. I
P La publicité est tout aussi efficace I
1 en période de récession. £
Ii Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien j j
Ë reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. I

I FAN-L'EXPRESS I
II 105.000 lecteurs chaque Jour. I

L m\ * I * J * J

Préavis:
mercredi.

26.10.77,19.20 h
à la télévision

• Notre invité

C- " —"~

Bernhard Russi
parle d'Apollo drink
et de la saison
de ski

• Tirage
du concours
doté de Fr. 5000.-
Qui va gagner?

i£ [ Hit<weehend> ]
ftk l jeudi 20 octobre jusqu'à samedi 22 octobre j

Wk __F%" mém\. -émf
I iM % ¦¦__ I _K__T\ _K% '^ _̂__________H _________________ r

\M ili fi mil mi i iwV-fif
T̂ S5*-!S^*\ mf f̂\f\ m*\ Hl l!-+ _̂r̂ ^ _̂fc_B3_J3 _̂j_l_ _̂L.
V l^̂ ^̂ M ^^0\J\JW0 I II  11 V**r A \ \^^^  ^̂mmWW^̂^^

( Hit hebdo> n
| l9"25 octobre | 

J

Pâtes Napoli
à la semoule de blé dur .___. ,___

n ̂ y au lieu

riigall ek^, sachet de 500 g iVW 1.20
.s r 0̂  M|

PllimeS sachet de 500g iggjjo
Nourriture complète pour chats *̂ %7^
Whiskas o boi.es V'H

fc de 400 g —¦ 3.20
Nourriture complète pour chiens 0V7ft
PAL o *0-*6* Z-H. . mm de 390 g fl II 3.20

Mayonnaise Thomy 495
_. L ««,. Baulieude
tube de 265 g II 2.45

—*-̂ -ii -̂ -ff-a-̂ -wHJ -̂j-pî -̂ ^-̂ »-»- »̂ i. i !¦ •^-•-̂ -¦-̂ ¦-gqjjg|i-Mi_ _̂ _̂y_M_M ^̂ JI

Margarine végétale pure #|
DOnjOUr avec 10% de beurre *W m

3 
^^m. au lieu de

paquet de 4 barres = 500 g ___________¦ 2.50

Moutarde Thomy AA(\
f!̂ Ïqîî  ̂ I au lieu de\£2>̂  tube de 200 g II 1.35
14 croustilles Gold Star 0%Of\
surgelé, sans arêtes , & $& & &3auiieude
préparation facilitée. Sg'Vpr 400 g ^̂ 1 3.70

( Prix-choc j
Filtres en papier

00fk Melitta102
iyioss;»"_M 2 paquets
P«5 de 50 filtres >¦ m 4io

;^̂ "̂̂  B 1160
e

(

informations i
complémentaires ï

Jeudi prochain f
W43/77



MOTS CROISES
Problème N° 958

HORIZONTALEMENT
1. Pour lui, «pas d'argent, pas de suisse». 2.

Réussi. Près de ses sous. 3. Auxiliaire. Unité
monétaire en Amérique latine. 4. Il fut vite épuisé
au Klondike. Ville de Belgique. 5. Sigle d'une
administration*! Manque de goût. 6. Divinité
Scandinave. A chacun le sien. Symbole. 7. Per-
sonnage du Misanthrope. 8. Symbole. Préposi-
tion. Il inverse le sens d'une force. 9. Mathémati-
cien norvégien. Le mot de la fin. 10. L'asperge en
fait partie.

VERTICALEMENT
1. Possessif. Qui est le meilleur possible. 2.

Bactériologue allemand. Grand fleuve d'Asie. 3.
On en fait un plat. Faux. Article arabe. 4. Rabelais
le fut à Meudon. Au plus secret du cœur. 5. Il fait
retour à l'envoyeur. Note. 6. Conjonction. Son
gouffre est célèbre. 7. Attribut de divinités cham-
pêtres. On le jette dès qu'on s'en sert. 8. Tragédie
de Volta ire. Lac d'Amérique. 9. Très court.
Lichens qui poussent sur les vieux arbres. 10.
Tête en l'air.

Solution du N° 957
HORIZONTALEMENT : 1. Pellicules. - 2.

Duodénite. - 3. If. Tel. Sac. - 4. Nogi. Apt. - 5.
Furet. Rêve. - 6. Arabe. At. - 7. Nos. Bélon. - 8. II.
Garenne. - 9. Tiercé. Cet. - 10. Emue. Thèse.

VERTICALEMENT : 1. Infinité. - 2. Edfou. Olim.
-3. Lu. Gras. Eu. -4. Lotier. Gré. -5. Ide. Tabac. -
6. Cela. Béret. - 7. Un. Prèle. -8. Liste. Once.- 9.
Eta. Vannes. - 10. Secret. Eté.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le .
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet dé
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro "
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau. f. •

16.05, Le jeu des grands ensembles (4), d'l__y
Abrahami. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-act ifs. 20.05, Les plaintes, court métrage de
François Tallat. 20.30, fête comme chez vous.
22.05, baisse un peu l' abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05; le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.2p,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.30, initiation
musicale. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz-live. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, opéra non-stop et qui
propose dispose. 20.45, opéra-mystère. 21 h, ce
soir à l'Opéra-Comique: Louise, paroles et musi-
que de Gustave Charpentier. 21.30, gazette lyri-
que internationale. 21.35, antholog ie lyrique:
Thaïs, opéra en 3 actes , musique de Jules Masse-
net. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, expresse.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, negro spirituals. 12 h, musique à
midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, le quotidien de M""' Z. 14.45, lecture.
15 h, transcriptions de Stokowski et Paraphrases
de Liszt.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 19.50, école de ski. 20.05, causerie-
débat. 21 h, jazz. 22.05, folk et country. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

RADIO ~~1 HOROSCOPE
¦ï«*.ï'î

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront aimables et sérieux mais discuteurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Trop de propositions et de tenta-
tions. Vous saurez accroître votre prestige.
Amour: Ne faites pas trop confiance aux
nouvelles rencontres. Santé: Rien à crain-
dre dans ce domaine. Ce n'est pas une
raison pour faire des excès.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail : Tout va vite et bien, vous pourrez
signer des accords importants. Amour:
Encore une journée à orages et malenten-
dus et puis les nuages se dissi peront.
Santé: Vous avez tendance à cravacher. Ne
vous étonnez pas si vous êtes fatigué.

r GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Elan et dynamisme, vous pouvez
aller de l'avant. Amour: Bonheur pour les
amoureux. Les « encore seuls» rencontre-
ront l'âme sœur. Santé: Il faut vous oxygé-
Tier et prendre de l' exercice régulièrement.

CANCER {22-6 au 23-7)
Travail: Propositions. Etudiez-les avant de
signer quoi que ce soit. Amour: Le climat
dépend en grande partie de vous. Votre
pessimisme est en jeu. Santé : Tributaire du
moral, vous devez mener une vie calme.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Tout va vite et bien. Vous avez
envie de prendre des initiatives. Amour:
Nouveautés d'une part, consolidation des
liens. Santé: Vous avez besoin de détente,
mais il faut aussi prendre de l'exercice.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous aimez les carrières stables et
bien assises. Amour : La question épineuse
n'est pas tout à fait réglée. Santé: Méfiez-
vous des excès de table, ils risquent de
dérégler votre foie.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Méfiez-vous des caractères chan-
geants, indécis. Amour: D'heureuses
dispositions dans le mariage se présentent
pour le 1" décan. Santé: Méfiez-vous des
caprices de votre foie. Ils risquent de
provoquer des crises.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Conservez votre formule de
technique et de vente. Amour: La chance
est très vive pour les femmes, dont l'imagi-
nation est fertile. Santé: Ne prenez pas de
risques : vos chances seraient de peu de
poids.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aimez les carrières stables:
ce qui ne vous empêchera pas de cultiver
vos dons. Amour: Le sens esthétique a
toujours une grande influence sur vos
sentiments. Santé: Si votre teint pâlit,
voyez votre médecin. C'est peut-être l'effet
d'une anémie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : La vie moderne vous offre de nom-
breuses chances d'utiliser vos dons.
Amour : Vous avez de très bonnes relations
avec une personne très volontaire. Santé :
Le dernier décan doit ménager ses genoux ,
éviter les chutes.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Les petites questions seront vite et
bien rédigées. Amour: Vos rapports affec-
tifs s'intensifient. Ne soyez pas trop jaloux.
Santé: Ne négligez pas les maux saison-
niers. Soyez prudent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Fixez votre attention : il faut
conclure alors que la chance vous sourit.
Amour: Méfiez-vous de vos enthousias-
mes, ils risquent de n'être pas durables.
Santé: Ne confondez pas dynamisme et
nervosité, reposez-vous.

SUISSE ROMANDE
15.00 (C) Football
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) 2mo Festival folk Nyon 77
18.05 (CI 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) Temps présent
21.20 (C) Des yeux

pour entendre
22.35 (C) L'antenne est à vous
22.45 (C) Téléjournal
23.00 (C) Lutte libre

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
19.05 (C) TV culturelle
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Que suis-je?
21.05 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) VIP-Schaukel

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Emission CNDP
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (29)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Richelieu
21.20 L'événement
22.25 Allons au cinéma
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (29)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Candide

16.30 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) De mémoire d'homme
23.30 (C) Football en Europe
23.40 (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) Les heures brèves
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i bambini
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) L'agenda culturale
19.5B (C) Qui Berna
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Reporter
21.45 (C) What's new Pepe?
22.20 (C) Telegiornale
22.30 (C) Calcio in Europa

ALLEMAGNE I
16.20, récit d'une psychothérapie.

17.05, pour les enfants. 17.20, voici
Cologne. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, pour ou contre. 21 h,
Kojak. 21.45, magazine culturel. 22.30,
téléjournal, météo. 22.50, Moïse et
Aron. 0.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.
17.40, plaque tournante. 18.20, Drei sind
einer zuviel. 19 h, téléjournal. 19.30, le
Grand prix. 20.50, le Grand prix. 21 h,
téléjournal. 21.15, ici Bonn. 22.15,
Weiter Weg. 23.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TALMA

Un menu
Sauté de veau au rosé
Carottes
Frites
Pommes

1E PLAT DU JOUR :

Sauté de veau au rosé
Proportions pour quatre personnes : 1 kg
dé sauté dé veau, 125 g d'olives, 1 petite
botte d'oignons nouveaux, 1 petite botte de
carottes nouvelles, V_ I de rosé, persil, beur-
re, 1 jus de citron, 1 petit bol de bouillon,
50 g de beurre.
Préparation : faites revenir la viande à la
cocotte dans un mélange de beurre et
d'huile jusqu'à ce qu'elle soit dorée sur
toutes ses faces.
Grattez les carottes et coupez-les en rondel-
les, épluchez les oignons. Retirez la viande,
mettez à la place, les carottes et les
oignons; couvrez, laissez étuver quelques
instants.

' t̂9RPÎ?8\'3 viande ave.c [ps légumes. assai-*-
ti 35oJ. iïâz à votre goût, mouillez avec le bouil-

lon (eau et cube) et le vin.
Faites blanchir les olives à l'eau bouillante,
ajoutez-les à la cocotte, couvrez et laissez
rnijoter 1 h 30.
Enlevez le couvercle, laissez réduire un peu,
ajoutez au dernier moment une persillade.

Deux recettes vite faites
Petits oignons aux raisins: pour cette
entrée originale et délicieuse, procurez-
vous une livre de petits oignons que vous
éplucherez et faites-les blondir dans trois
cuillerées d'huile avec une branche de
thym. Ajoutez-y deux tomates pelées et
épépinées, coupées en quartiers et 100 g de
raisins secs préalablement trempés dans
un peu devi n blanc chaud. Versez en même
temps, le vin, sel, poivre et deux morceaux
de sucre et trois grains de coriandre.
Couvrez et laissez cuire % h à petit feu.
Laissez refroidir avant de servir.
Gratin de jambon et bananes: épluchez
quatre bananes et tartinez-les de moutarde.
Enveloppez-les dans les tranches de
jambon, rangez-les dans un plat à gratin et

" nappez le tout de béchamel. Saupoudrez de
gruyère râpé et faites dorer. Servez
saupoudré de persil haché.

Premiers secours
en cas d'empoisonnement
Lorsque quelqu'un a ingurgité une subs-
tance renfermant un poison, il importe que
ce dernier soit neutralisé ou que l'on en
débarrasse l'estomac de la victime le plus

/ vite possible. Une assistance médicale
rapide est nécessaire, mais c'est immédia-
tement que l'on a besoin des premiers

' . secours.*

Si vous n'êtes pas seul, faites prévenir le
médecin par un tiers : si vous êtes seul,
attendez pour appeler d'avoir administré
les premiers soins. Il conviendra de dire au
médecin quelle substance a causé l'empoi-
sonnement ; si on l'ignore, réservez les
matières vomies pour un examen médical.
Ne donnez aucun soin de première urgence
si la victime est inconsciente. Appelez le
médecin tout de suite. Si la respiration de la
victime se ralentit ou cesse, pratiquez la
réanimation par le « bouche à bouche».
Si vous savez quel poison a absorbé la
victime, reportez-vous tout de suite au
prospectus qui est contenu dans le tube
pour voir s'il prescrit un antidote. Dans le
cas contraire, administrez-lui un antidote
universel, ou faites boire un ou deux verres
de lait. Transportez d'urgence la victime à
l'hôpital.

Quiche aux tomates
Pour six personnes: 750 g de tomates,
250 g de pâte brisée, 6 œufs, 200 g de

'• crème, sel , poivre, 2 cuillerées à soupe
S djhùilé, 2tranches de ,jambon; 50g de
' fromage râpé, r_ u :bèùrre pour le moule.

Pelez les tomates. Réservez-en deux pour la
garniture et concassez les autres. Salez-les
et laissez-leur rendre leur jus pendant une
heure. Foncez avec la pâte brisée un moule
à tarte à bord haut beurré. Piquez la pâte à
l'aide d'une fourchette. Faites cuire au four
5 minutes. Parsemez de jambon haché. Bat-
tez les œufs et ajoutez-y la crème, les toma-
tes concassées et du poivre. Versez cet
appareil dans le fond de la pâte et faites
cuire au four moyen 20 min environ.
Coupez les deux tomates réservées en
rondelles et passez-les dans une poêle
contenant de l'huile chaude. Garnissez-en
la quiche, saupoudrez de fromage râpé et
terminez la cuisson.
Préparation : 25 minutes.
Cuisson: 35 min. environ.

A méditer
La modestie argenté l'or. Victor HUGO

POUR VOUS MADAME I

Photosynthèse
Les échanges continuels entre les êtres

vivants et l'atmosphère (photosynthèse ,
métabolisme des plantes et des animaux)
entretiennent une purification continuel-
le qui agit en sens contraire de la pollu-
tion; la végétation entraîne des modifica-
tions de climat, même très localisées
(microclimats). (Informations Larousse)

Pollution
Chaque automobile rejette en moyen-

ne 1 kg de plomb par an.

De tout pour faire un monde

EXPOSITIONS: Aula de l'Université : 20h 15,
Vestiges de villes mortes du Proche-Orient,
conférence de M. Roger Vionnet.

Salle da la Cité : 20 h 30, théâtre Boulimie.
Temple du Bas : 20 h 30, Concert par l'Orchestre

de Chambre de Neuchâtel.
Musée d'art et d'histoire : 6"" bourse suisse aux

armes.
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.
Bibliothèque de la Ville : Exposition « Italie

contemporaine à travers les livres ».
Musée d'Art et d'Histoire : 20 h 15, Le renouvel-

lement de l'alliance franco-suisse de 1977,
conférence de M. Philippe Gern.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30,
James Bond 007 - L'espion qui m'aimait.
16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Une journée par-
ticulière. 16 ans. 2mo semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le passé simple. 16 ans;
I Rex : 20 h 30, Black Sunday. 16 ans. 2m* semaine);
Studio: 15 h et 21 h,Donald et Dingo au Far-WesC:

Enfante admis. 18 h 45, L'énigme de Kaspat
Hauser (Sélection).

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Easy Rider. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence. '

I CARNET DU JOUR I
MClirUÂTCI

"PËSTINS HORS SÉRIE
I

RÉSUME : Au cours d'une reconnaissance, Menotti Garibaldi et son aide
de camp, Guillet , aperçoivent une silhouette imprécise, dressée dans le
brouillard.

p i .  r , r- _ «_. M

Menotti avance en rampant vers la gauche. Il fait signe à son compagnon
d'en faire autant sur la droite. Tandis qu'ils progressent lentement, la
silhouette ne bronche pas. Il n'en sont plus qu'à cent mètres, et elle n'a pas
changé de position. Menotti prend ses jumelles. Après un bref instant
d'observation, il pousse un cri de surprise. Il se met debout, ramasse un
énorme caillou qu'il lance en direction de l'énigmatique factionnaire.

Celui-ci reste indifférent lorsque la pierre roule à ses pieds. Menotti éclate
de rire et interroge Guillet : «Qu'en penses-tu?» Embarrassé, l'aide de
camp se borne à tirailler sa moustache. «Nous nous sommes laissés
effrayer par une statue, mon pauvre ami », explique Menotti. Il s'approche
alors du monument et crie : « Viens Voir. Ce n'est pas un Prussien. C'est un
Gaulois. Il s'appelait Ver-cin-gé-to-rix, lit-il péniblement. Il a été battu ici
par César... »

Elles sont rares les alertes qui, comme celle-ci, se terminent par un éclat .
de rire. Vers la mi-janvier 1871, l'étau prussien se resserre au nord de
Dijon. Le 21 , la 4m° brigade est appelée d'urgence pour dégager la compa-
gnie du capitaine Durrieu en difficulté à Messigny. Lorsque les francs-
tireurs arrivent au pas de course dans le village, ils trouvent leurs camara-
des juchés sur le toit des maisons. C'est leur dernier refuge pour résister le
plus longtemps possible.

L'intervention de la 4m* brigade oblige les Prussiens à abandonner le vil-
lage sans trop de résistance. Ils se retranchent dans le cimetière d'où ils ne
sont délogés qu'après plusieurs assauts. Ricciotti rassemble ses hommes
pour regagner Dijon, lorsqu 'un télégraphiste lui tend la dépêche suivan-
te : « Offensive générale ennemie déclenchée au nord-nord-est de Dijon.
Ordre à la 4me brigade de revenir à marche forcée vers Talant et Fontaine.
Signé' Général Garibaldi. »

Demain : Leçon de patriotisme :

NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIERE
9 ÉDITIONS TALLANDIER

- Que voulez-vous dire? prononça-t-elle enfi n , tandis que
des larmes glissaient sur ses joues.

... J'ai l'intention d'en savoir davantage sur Alain Mortier
et sur ce qu'on espère obtenir de moi à cause de lui.

Il reculait de quel ques pas, puis , revenant brusquement près
d'elle , il dit , rieur:

Venez ! venez nager avec moi. Ici , nous ne nous singulari-
serons pas en nous baignant.

Il la tirait par les mains, l'obligeant à se lever , l'entraînait en
courant vers les vagues. Le drame - ou son ombre semblait
s'être écarté d'eux, et l'un avec ses cheveux grisonnants et son
corps d'athlète, l'autre avec sa figure étroite aux traits indécis,
ne furent plus que des enfants rieurs et insouciants

CHAPITRE IV

Il ment , il m'a menti , se répétait Nine, rageuse.
La pluie battait les vitres depuis le matin. Allongée pares-

seusement dans son lit , Vanda , vernissant ses ongles, venait de
faire à sa fille cette confidence inattendue :

Si Jacques Ducoudray me demandait de m'épouser,
qu'en penserais-tu?

On était au dixième jour des vacances. Comme chaque
matin , elles avaient pris ensemble leur petit déjeuner. Au lieu
de se rendre au golf l'une se reposait, tandis que l'autre, mor-
dillant ses doigts, le visage collé à la vitre, se disait qu 'avec ce
temps il n 'y aurait certainement pas moyen d'aller se baigner
avec Jacques.

La phrase lui arriva comme une gifle et Nine, se retournant
d'un mouvement violent, demandait , agressive :

Qu'est-ce qui te fait supposer cela?
Un certain nombre de constatations. Mais tu réponds à

ma question par une autre question. Je ne juge pas nécessaire -~~_
d'en dire plus. Je ne préfère pas davantage m'attarder à ¦;;
l'expression de ton visage, au ton que tu as pris.

L'accent de Vanda s'efforçait d'être léger. Elle écartait sa
main droite pour admirer le poli de ses ongles, sans regarder sa ' <"
fille. Celle-ci , contenant son émotion , ne disait mot et la jeune .
femme attendit un long moment avant de dire :

Eh bien! je t 'écoute. Dis quelque chose.
Je ne sais pas. Je n 'ai pas d'opinion.
Je ne te demande pas d'en avoir une, mais de me dire -

simplement ce que tu penses d'un projet de mariage pour moi.
Nine avait eu le temps de se ressaisir et elle reprit posément :

Cela me ferait beaucoup de chagrin puisque tu nous quit-
terais.

Vanda sursauta : J
Veux-tu dire que tu resterais avec Grany et que tu ne

viendrais pas dans mon nouveau ménage ? - .-¦, -'
Voyons, Vanda , qu 'y ferais-je? fit-elle avec un pâle souri-,,

re, sinon te gêner et gêner plus encore ton mari. Et puis ,
disons-le nettement , je suis trop vieille pour supporter un ' ¦
beau-père.

Même si c'était Jacques , avec lequel tu t'entends si bien? ;'.'-;
Elle fut sur le point de riposter: ¦̂

- Comment sais-tu que nous nous entendons? Est-ce lui qui
te l'a dit , car moi , je ne t 'en ai jamais parlé?

Elle serra les dents , puis, comme Vanda insistait , elle répli-
qua fermement:
- Je resterais avec Grany, ce serait mieux pour tout le

monde.
__ • Elle ajouta , en s'efforçant de plaisanter:

* - On ne pourrait la laisser seule, la chère Gran, et tu
n 'imagines pas que nous puissions toutes les trois émigrer chez
ton mari... à moins qu 'il ne vienne habiter dans l'arrière-
.boutique !

Vanda repoussa d'un geste brusque le plateau qui supportait
les accessoires de manucure, sauta à bas de son lit. La longue
chemise de soie précisait son buste ferme, souli gnai t ses
jambes. Elle chercha du bout du pied ses mules, tout en disant
avec une soudaine irritation :
- Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Je suis condamnée à

vendre toute ma vie des sucres d'orge à des galopins insuppor-
tables, ou à me séparer pou r toujours de ma mère et de ma
fille. : .

D'un élan , Nine fut près d'elle, l'enlaça fougueusement
tandis qu 'elle se débattait.
- Vanda chérie, ne te fâche pas, sois raisonnable. Com-

prends bien que je ne songe pas à t 'en vouloir. Il n 'y a aucune
rancœur, aucun reproche dans ce que je viens de dire. Si nous
ne vivons plus ensemble, cela nous empêchera-t-il de nous
aimer? Tu nous verras souvent , et nous serons heureuses.
Grany et moi , de ton bonheur, de te voir mener la vie que tu
aimes, pou r laquelle tu étais faite.

Vanda avait cessé de se débattre, mais elle pleurait à petits
sanglots , appuyée contre sa fille. Elle prononça entre deux
hoquets :
- Tu es si bébé !
Nine retint un sourire , puis elle essuya le visage charmant de

sa mère, l'obligea à se recoucher, remonta avec tendresse son

oreiller et comme la jeune femme ne demandait qu'à s'épan-
cher, elle sollicita la confidence :
- A la vérité, débuta Vanda , rien n'est décidé, mais je ne

peux m'y tromper, Jacques Ducoudray est amoureux de moi.
- Santana aussi... et également l'ambassadeur.
- Oui, ce n'est pas la même chose. Assurément, il est un peu

plus jeune que moi. Est-ce que cela se voit tellement?
Une anxiété, qui exigeait d'être rassurée, perçai t dans sa

voix. Nine protesta, sincère :
- Tu parais si jeune, Vanda , et lui est si marqué.
- Il a eu une existence difficile.
- Cette ressemblance qui t 'avait frappée, hasarda encore la

jeune fille, ne te trouble-t-elle pas ?
- Je la juge maintenant absurde. Jacques Ducoudray est

bien son nom.
Elle n'expliqua pas ce qui faisait sa certitude et enchaîna:
- Il est bien résolu à vivre en France à présent, d'ailleurs je

n'accepterais pas de m'expatrier. Tout au plus , irions-nous
chaque année faire un voyage pour inspecter les biens qu'il
possède en Afrique du Sud.
- Vous avez fait des projets ? insinua doucement la jeune

fille qui voyait sa mère s'évader vers des rêves.
- Projets n'est pas le mot. Jacques m'a révélé qu 'il se sentait

retenu en France par des attirances dont il n'est pas difficile de
comprendre que je fais partie.
- Mais toi , Vanda , tu souhaites l'épouser?
Elle se taisait et Nine insista :
- Tu l'aimes ?
- Non.
La riposte avait été nette, précise, et la jeune fille, interlo-

quée, demanda , dans sa logique innocente:
- Alors, pourquoi ?
- Ne me pose pas tant de questions, tu m'agaces ! Je n'ai pas

de comptes à te rendre . Je suis encore bien bonne de te
demander ton avis, (A suivre)

Je ne sais pas pourquoi

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J. B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny,

dessins.
Galerie « Et caetera» : Pierre Devaud, céramiste.

BEVAIX
Arts anciens : XX" siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La conquête de l'Ouest

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ronald Burns, dessins (le soi

également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Sr. M. R. BQrgi, aquarel-
les, huiles et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Taxi Driver.
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M. SCHALDENBRAND
Petit-Pontarlier 11, 2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 27 19

Réparation de pendules
anciennes et modernes

(Pas de vente). 049534 A

COURSE EN AUTOCARS MODERNES

GRANDE COURSE SURPRISE
AVEC APRÈS-MIDI FOLKLORIQUE

SEULEMENT FR. 19.50
;afé et pâtisseries, repas de midi, intéressante présentation publicitaire, après-
midi folklorique, course en autocars le tout compris dans notre prix spécial

DÉPARTS DE NEUCHÂTEL:
Lundi 24 octobre Jeudi 27 octobre 1977
Mardi 25 octobre Vendredi 28 octobre 1977
Mercredi 26 octobre Samedi 29 octobre 1977
Heure : 8 heures
Lieu : près du débarcadère

N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous inscrire !

NOTRE SURPRISE
L'après-midi nous aurons la joie de vous offrir un divertissement folklori-
que dans un cadre typique.
————-—————— <

Inscriptions par téléphone au (032) 84 17 24. |
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Offre exclusive sur modèles 644, 665 et 669. ^OS_|_9_BBP_B_B|
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N" postal et localité. I I V»^7*
N" de téléphone : Heure préférée : ] £| W^ m%

I 045785A

à 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun

^g PETIT-CORTÂILLOD Tél. 42 10 92

La famille Ducommun fait part à son honorable clientèle
que l'établissement K

SERA FERMÉ
du mardi 25 octobre au jeudi 1er décembre inclus

Pour vos réservations de décembre, \
prenez contact dès le

samedi 26 novembre

i Samedi 3 décembre
salle à manger complète
Sylvestre et Nouvel-An avec l'orchestre 
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Q50 123 A

j KIF
Interdiscount

Montres à quartz de

TEXAS-INSTRUMENTS
AFFICHAGE LED

5 fonctions (heure, minutes,
secondes, mois, jours).
Exécution noire
2 modèles seulement
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Ŝ  _ Executive PrùdiTer Robert L. Rosen, Based on the Novel by Thomas Harris, Screenplay by Ernest Lehman, §J

P-HBT-3 ITél - 255555 16 ans J3
QP__TE_#ô_r3B DIMANCHE NOIR R
B̂ i_|_|_g Mgj immm,-—_<_>«—_f_^[ 050000 A BH

>*• SALON-EXPO DU PORT
oA »u* Place du Port

 ̂ sous tente chauffée
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Révision de l'assurance - maladie : le concordat
des caisse-maladie suisses émet des réserves

SOLEURE (ATS). - Le comité directeur
du concordat des caisses-maladie suisses
(CCMS) estime, en matière de révision de
l'assurance-maladie, que « le but essentiel
de la révision en cours doit être de mettre
un frein aux dépenses ». Il s'oppose par
ailleurs «formellement», dans un com-
muniqué publié mercredi à la proposition
des experts de la commission chargée de
la révision, visant à remplacer une part
importante des subsides fédéraux par des
cotisations proportionnelles au salaire
acquittées par les salariés et les
employeurs. Le comité directeur du
CCMS, qui s'est réuni mardi à OIten, est
d'avis qu 'il incombe à l'avenir à la Confé-
dération , par des subventions, d'aider à
couvrir les frais médicaux et pharmaceu-

tiques accrus occasionnés par les femmes.
Enfin , «pour ce qui concerne l'extension
des prestations de l'assurance-maladie,
elle ne saurait entrer en ligne de compte
qu 'au moment où son financement serait
garanti par des ressources supplémentai-
res».

Le comité directeur du concordat sous-
crit pleinement aux propositions de la
commission en matière d'économies, mais
il souhaite «aller plus loin encore ». Les
tarifs appliqués pour des examens et des
traitements coûteux de nature technique
devraient être établis, selon le comité
directeur , de manière à permettre de lut-
ter contre l'achat désordonné d'appareil-
lages dispendieux. Le comité directeur du
CCMS est d'autre part d'avis que les

médecins devraient être tenus , de par la
loi , de fournir aux caisses tous les rensei-
gnements permettant à celles-ci de véri-
fier s'ils se conforment au princi pe
d'économie ancré dans la loi.

L'idée de la commission de réduire les
cotisations et la participation des assurés
de condition modeste au moyen de
subventions fédérales et cantonales
obtient l'approbation du comité direc-
teur. Mais il incombe à la Confédération
également, par des subventions, d'aider à
compenser les hypothèques sociales
pesant sur les caisses-maladie et à réduire
les cotisations des enfants.

Enfin , le comité directeur du CCMS
demande « que l'on procède à une enquê-
te sur les conséquences qu 'entraînent,
pour les caisses-maladie, les arrange-
ments cartellaires existant dans le domai-
ne des produits pharmaceutiques».

Trois ans et demi d'emprisonnement
à l'ancien chef de l'Office des mineurs

Tribunal criminel de la Sarine

De notre corespondant:
Reconnu coupable d' escroquerie ,

d'abus d'autorité et de faux , M. Josep h
Kaeser , 47 ans , chef de l'Office cantonal
des mineurs jusqu 'en ju in  1977, a été
condamné hier à trois ans et demi
d'emprisonnement par le Tribunal crimi-
nel de la Sarine que présidait M. Pierre-
Emmanuel Esseiva. Le procureur général ,
M. Josep h-Daniel Piller , avait requis une
peine de quatre ans de réclusion. Le
défenseur. M0 Franz Hayoz , avait plaidé
le sursis! Le tr ibunal  a donc reconnu la
particulière gravité des actes commis par
le fonctionnaire supérieur dont la respon-
sabilité a été reconnue entière. Par des
procédés fort habiles, il était parvenu à
soustraire à l'Etat de Fribourg une somme
de . près de 80.000 francs , remis pour
l' essentiel à une « communauté d'accueil »
fictive.

Ce Singinois , père de quatre enfants , se
borne à dire : «Je suis désolé. Je ne peux
pas m'expliquer... ». U ajoute pourtant :
«Je dépensais trop ». Rappelé dans le
canton en 1970 (il ensei gnait auparavant
dans une école professionnelle soleuroi-
se), il devient chef de l' office cantonal des
mineurs. Son salaire est d'environ
40.000 francs par an au début , et de
5200 francs net par mois en 1977. Dès
1971, il fait construire à Fribourg une villa
de 320.000 francs. La charge h ypothé-
caire lui coûtait quel que 20.000 francs
par an. C'est pour y faire face , dit-il , qu 'il
commença ses malversations.

Le chef de service reconnaît tous les
faits. 11 a fabri qué des factures fictives de
frais de pension pour des mineurs ou de
jeunes délinquants , certains existants,
d'autres imaginaires. Surtout sous ie nom
de couverture « Wohngemeinschaft
heitera », il a fait ouvrir un compte de
chèques dont il s'était réservé la signatu-
re. Comme il s'agissait d'une personnalité
officielle , l' office des chèques postaux a
fait confiance, n'exigeant pas la produc-
tion des statuts. 11 ne restait plus qu 'à faire
virer diverses sommes sur ce compte
postal , en usant de divers stratagèmes. 11 y
eut aussi des contrefaçons et l'apposition
de fausses signatures sur des quittances de
caisse. La communauté fantôme fit même
un déficit de près de 10.000 francs en
1976. Cette somme lui fut versée, sur la
base d'une simple assignation en paie-
ment visée par le directeur de la santé
publi que. Le chef de l'OCM entretenait
d'ailleurs une correspondance avec la
communauté, avec plans détaillés de
placements familiaux fi ctifs;.. •
. Fictifs encore se révélèrent une série de

déplacements du fonctionnaire supérieur
qui n 'omettait pas de facturer , en plus des
kilomètres, des frais de repas et des
débours. Elémentaire: c'est lui qui visait
les décomptes !

LA DÉCOUVERTE
DU POT AUX ROSES

Au comptable, tout paraissai t normal et
plausible. L'OCM «roule» sur quelque
cinq millions par an. El les contrôleurs ?
Le chef de l'inspection des finances,
M. Tobie Rime , expli que que son service
fonctionne avec quatre personnes,
dont une occupée à plein temps pour les
routes nationales. 11 faut trois ans pour
faire le tour de l'ensemble des secteurs à
contrôler. Mais certains le sont chaque
année. C'est le cas de l'Office cantonal des
mineurs. Déjà , en 1975, un inspecteur
avait eu la puce à l'oreille. Pour l'exercice
1976, le chef s'occupe lui-même de
l'OCM. 11 sollicite des explications sur la
fameuse communauté d'accueil. L'oiseau
est pris. Il remet sa démission, avoue tout.

M. Ri me évoque le rôle préventi f de
l'inspection des finances. On voit ce que
les contrôles n'ont pas permis d'éviter.
Mais il faudrait considérer la dissuasion

exercée envers les fraudeurs en puissan-
ce. Certains faux sont d'ailleurs très diffi-
ciles à déceler. Le seul moyen de contrôler
vraiment les frais de déplacement, par
exemple, serait d'accompagner le fonc-
tionnaire. A la limite , il faudrait  démolir
une construction pour vérifier que tout ce
qui se trouve sur les factures correspond à
la réalité... Au sujet des frais de dép lace-
ment , le chef de service malhonnête
constate: «Je n'ai rien inventé... ». Il
ajoute qu 'il n 'a pas pris exemple à l'Etat !

Pour M. Joseph-Daniel Piller , rien
n'excuse le chef de l'OCM. Alors qu 'il
avait mis au point un stratagème qu 'il
pouvait cesser, il n 'en a rien fait. U a
préféré sacrifier son honnêteté à son

confort. « Plus grande est la confiance,
plus grande doi t être la sévérité» .

En revanche, Mc Hayoz cite Mauriac,
réclamant la justice, mais aussi la charité.
Son client n 'a pas agi par vice, mais par
faiblesse de caractère. Sa carrière ruinée
et son honneur perdu lui paraissent être
une punition suffisante. Il sollicite donc le
sursis.

Personne n 'aurait compris que le tribu-
nal le suive. Aux trois ans et demi
d'emprisonnement s'ajoutent cinq ans
d'incapacité d'occuper une charge ou une
fonction publique. Les frais sont évidem-
ment mis à la charge du condamné qui a
déjà remboursé 50.000 francs à l'Etat.

M. G.Violations de la « lex Furgler
dans le canton de Schwytz

SCHWYTZ (ATS). - Une enquête menée
par la division fédérale de justice a permis
d'établir que sur 64 cas d'achats de terrains par
des étrangers dans les communes schwytzoises
de Kuessnacht, Brunnen et Gersau, 35 contre-
venaient à la « lex Furgler». Il ne s'agit pas,
selon la réponse donnée par le département
cantonal de l'intérieur à une petite question
d'un député de cas de violations de la législa-
tion relative à la nécessité d'avoir une autorisa-
tion, mais de conditions et d'obligations qui
n'ont pas été remplies lors de l'attribution de
l'autorisation d'achat de terrains pour les
étrangers.

Les résultats de cette enquête font l'objet
d'une dénonciation auprès du ministère public
du canton de Schwytz. Il s'agira d'établir, dans

le cadre de la procédure pénale, dans quelle
mesure il est possible de croire à la bonne foi
des personnes concernées et si certains des
promoteurs se sont rendus coupables de com-
plicité ou d'instigation à la violation de l'arrêté
fédéral sur les autorisations.

Le département cantonal de l'intérieur a
donné aux contrevenants un délai pour rétablir
une situation qui soit conforme au droit , et cela
indépendamment de la procédure pénale. Dans
le cas où les personnes concernées ne se
conformeraient pas à cette obligation , les auto-
rités cantonales se réserveraient le droit
d'annuler les autorisations et de porter plainte.
Le Conseil d'Etat schwytzois examine par ail-
leurs des mesures propres à remédier aux
tendances mises à jour par l'enquête.

Josef Ulrich
à Zurich

ZURICH (ATS). L'employé postal Josef
Ulrich , 23 ans, qui avait dérobé avec l'aide de
complices le 13 septembre dernier pour plus de
3 millions de francs en différentes monnaies à
la poste de la Sihl à Zurich , a regagné Zurich
mercredi à 17 b 05 par avion , où il a été
«accueilli » par la police. Les autorités judiciai-
res du Sri Lanka (Ceylan) ont accordé l'extradi-
tion avant même que la Suisse ne dépose une
demande en ce sens. Dès lors , tous les cambrio-
leurs de la poste de la Sihl sont entre les mains
de la police zuricoise. Ulrich , le méfait commis,
s'était tout d'abord rendu en Italie , d'où il
s'était envolé pour Colombo, la capitale du
Sri-Lanka , où il était arrêté le 12 octobre. Sa
forfanterie (il s'était vanté dans un bar de
Colombo de son «coup» réussi à Zurich) lui
valut son arrestation

Argovie: deux recrues
meurent des suites

d'un accident
de la circulation

ZOF1NGUE (ATS). - Deux recrues qui ont
été happées par une voiture mardi soir près de
Zofingue sont décédées des suites de blessures
graves à l'hôpital de Zofingue. Les victimes
Bruno Weber, âgé de 20 ans, de Langnau dans
l'Emmental (Be), et Alain Daniel Hofer , âgé de
20 ans également, de Bolligen, ont été happées
par une voiture alors qu 'elles marchaient , en
compagnie de deux autres recrues sanitaires ,
sur la route princi pale entre Glashuetten (lie)
et Vorderwald (AG). L'automobiliste ne les a
pas aperçus à temps en raison du brouillard.

Mise en liberté
refusée à un avocat

GENÈV E (ATS). - La Chambre d'accusation
de Genève a refusé mercredi la demande de
mise en liberté provisoire présentée par un
avocat , Francis Sch., 38 ans , ex-juge suppléant
au tribunal administratif de Genève, détenu
depuis mars dernier pour avoir notamment
accepté des mandats contradictoires et trompé
la confiance de ses clients en pactisant avec la
partie adverse.

L'avocat , qui offrait une caution de 200.000
francs , est inculpé de gestion déloyale , abus de
confiance qualifié , extorsion et usage de faux.
Suivant le procureur général , la Chambre
d'accusation a refusé la liberté provisoire vu le
caractère criminel de l'affaire. Elle s'était déjà
prononcée dans le même sens en juin dernier.
L'inculpé n'offrait alors pas de caution.

L'affaire remonte à 1973: une société
d'investissements, établie à Genève, connais-
sait certaines difficultés. Des investisseurs
chargèrent l'avocat de défendre leurs intérêts .
11 déposa plainte contre le dirigeant (un Fran-
çais) de la société mais quel ques mois plus tard
se rendit à Paris auprès de cet homme et lui
proposa de retirer les plaintes portées contre
lui et d'intervenir en sa faveur auprès du juge
d'instruction chargé de l'affaire. L'avocat
défendait donc à la fois les investisseurs lésés
par le dirigeant et ce dernier contre les intérêts
des investisseurs.

Le syndic de Grandcour se retire
(c) C'est une liste surcomplète de 54 noms
qui a été déposée en vue des élections
communales de novembre, alors que le
Conseil communal est composé de
45 membres.

Parmi les 15 conseillers actuels qui
déclinent une nouvelle candidature, se
trouvent le syndic Adrien Mayor et le
municipal Marcel Gilomen. Tous deux se
sont occupés avec beaucoup de dévoue-
ment et de compétence des affaires de la
commune.

Entré au Conseil communal le 16 avril
1941, M. Adrien Mayor était élu munici-
pal le Ie janvier 1958. En décembre
1969, il était nommé syndic et, pendant
deux législatures, M. Mayor fut tout à la
fois le chef et le premier serviteur de la
commune. Il a su se faire apprécier par son
intelligence, ses qualités d'organisateur et
de diplomate, son travail consciencieux et
efficace, son entregent, ses efforts pour
concilier les exigences des lois et règle-
ments aux intérêts de la commune et de
ses habitants.

M. Marcel Gilomen fit partie du
Conseil communal dès le T'r janvier 1946
et fut nommé municipal en décembre

1969. Placé à la tête de l'important servi-
ce des eaux, il put faire apprécier ses
qualités de chef d'entreprise et d'homme
d'action. Mettant l'intérêt public à la
première place dans ses activités, payant
de sa personne, M. Gilomen a fait du
dicastère qui lui avait été confié un modè-
le du genre.

Ce double départ à la Municipalité est
vivement regretté. Mais la gratitude de la
population est acquise au syndic Adrien
Mayor comme au municipal Marcel
Gilomen, qui peuvent quitter leurs fonc-
tions avec le sentiment du devoir accom-
Pli- 

Cottendart: des «oui» de principe mais...
Trente-trois communes, dont celles

du Val-de-Ruz, ont participé hier soir à
l'école secondaire du Mail à la session
extraordinaire du Groupement des
communes du Littoral, séance consa-
crée à l'avenir de l'usine d'incinération
des déchets de Cottendart (voir aussi en
page 3).

Le chef-lieu a dit un « oui » réaliste aux
propositions d'assainissement finan-
cier de la SAIOD et à son maintien dans
un climat d'optimisme. Cernier aussi,
mais en demandant des garanties.
Cressier exige une restructuration et
refuse d'assumer, en tant que «jeune
adhérent», les erreurs de gestion du
passé. Nous reviendrons plus longue-
ment sur cette assemblée qui témoigne

que les exécutifs, dans un système de
démocratie, ont encore beaucoup de
difficultés à «communier» avec les
législatifs.

Pour l'heure, une chose est à retenir.
Les «palabres » interminables ne
conduisent à rien. De toute façon, il fau-
dra bien « éponger» les erreurs du
passé et accepter une lourde facture
dans l'espoir de maintenir une usine
appelée à devenir un jour rentable et
utile pour la protection de l'environne-
ment.

Au-delà de la solidarité intercommu-
nale, une question se pose: si les com-
munes visées ne jouent pas le jeu, leur
autonomie se réduira une fois de plus
comme une peau de chagrin. Car l'Etat

-, ne permettra pas la faillite de l'usine et
se verrait dans l'obligation d'imposer
l'adhésion aux collectivités publiques
«récalcitrantes». D'où la nécessité
d'informer maintenant largement les
législatifs et les populations concernées
sur ce qui se prépare. J. PLE LOCLE

Collision: un blessé
Hier vers 14 h 30, Mmc C. B., du Locle, cir-

culait rue Jeannerets en direction du Col-des
Roches, au Locle. Peu avant l'immeuble N° 23,
elle a abaissé le pare-soleil au moment où elle
remarquait une jeep accouplée d'une remor-
que qui était à l'arrêt sur le côté droit de la
chaussée. Elle a alors effectué le dépassement
de ce convoi. A sa hauteur , elle s'est trouvée en
présence d'un camion conduit par M. C. T., de
La Chaux-de-Fonds , qui arrivait normalement
en sens inverse à vitesse réduite. Au cours de la
collision , la passagère de l'auto C. B., M n"*' Rosa
Hirzig, 56 ans, du Locle, a été blessée et
conduite en ambulance à l'hôpital de la ville. Le
permis de conduire de Mmc C B. a été saisi.

%

Inf ormations suisses FRIBOURG

LAUbANNfc (A Ï S). - Le nouveau
«mouvement national d'action politique et
sociale » (MNA), parti qui s'affirme totalement
indépendant, a pris la succession, en Suisse
romande, de l'ancien « mouvement national
d'action républicaine et sociale», qui se ratta-
chait au parti républicain de M. James
Schwarzenbach. Il a présenté à la presse, mer-
credi à Lausanne, une «charte » qui met au
premier plan la défense de la famille, de
l'entreprise privée et de la commune.

Présidé par M. Luc de Meuron , de Neuchâ-
tel , Pex-président romand du parti républicain ,
et implanté dans trois cantons (Vaud , Neuchâ-

tel et Valais), il n 'a plus aucune parenté ni avec
l'Action nationale , ni avec le mouvement
« Vigilance » qui , dans les cantons de Genève et
de Vaud , reste apparenté au parti républicain.

La charte du nouveau MNA met l'accent sur
l'indépendance politique de la Suisse, son fédé-
ralisme et sa neutralité armée, et combat son
entrée à l'ONU. Elle propose «un équilibre
harmonieux entre la population suisse et la
population étrangère », défend les droits popu-
laires face à l'administration centralisée et
technocratique, s'oppose au socialisme collec-
tiviste, préconise la participation des travail-
leurs aux responsabilités et aux bénéfices des
entreprises. Elle condamne aussi bien « l'Etat-
patron » que « l'Etat-providence ». Elle dit oui à
la natalité et non à l'avortement.

hn iy/J , l Action nationale et l ancien MINA
d'obédience républicaine avaient déposé une
liste d'entente pour les élections à Lausanne et
obtenu neuf sièges (sur cent) au Conseil com-
munal. Pour les élections communales de
novembre prochain .-le nouveau-MNA indé-
pendant renonce à déposer des listes dans le

' canton de Vaud, en se" réservant d'intervenir
dans l'élection du Grand conseil au printemps
prochain. « Vigilance-Vaud » ne présentant
aucun candidat , et l'Action nationale aban-
donnant les douze sièges qu 'elle obtint il y a
quatre ans au Conseil communal de Vevey, la
seule liste déposée par les partis dits « nationa-
listes » aux élections communales vaudoises de
cet automne est celle de l'Action nationale à
Lausanne.

Un nouveau parti romand

BERNE (ATS). - Un comité référendaire
contre la loi fédérale, s'est constitué mercredi à
Bemerstw l'aide laux* haufeS écoles et à la
recherche, approuvéej) %l, le$ Cambres fédé-
rales à la session dé" septembre. Ce comité
estime que cette loi doit être soumise à l'appré-
ciation du peup le, «eu égard aux problèmes
politi ques , financiers et de formation qu 'elle
comporte ».

Font entre autres partie de ce comité réfé-
rendaire, les conseillers nationaux Walter
Allgoewer (ind/BS) , Walter Baumann
(udc/AG), Otto Bretscher (udc/ZH), Paul
Einsenring (pdc/ZH), Rudolf Etter (udc/BE) ,
Otto Fischer (rad. BE), Karl Flubacher (rad/BL),
Otto Keller (ra d/TG), Hans Roth (udc/AG) et
Hans Ueltschi (udc/BE).

Référendum contre la loi
sur l'aide aux universités

et à la recherche

BERNE (ATS). - Dès vendredi , Migrol
réduit le prix de l'essence de deux centimes par
litre, ceci dans le cadre d'une campagne qui
s'étendra jusqu 'au 30 novembre. La baisse du
cours du dollar a permis de réaliser cette
nouvelle réduction de prix , comme la conclu-
sion particulièrement favorable d'un contrat ,
indique un communiqué de la Fédération des
coopératives Migros.

Ainsi, le prix de l'essence «super» s'élèvera
à 92 centimes et celui de la «normale » à
88 centimes par litre dans le centre de la Suisse.
Dans les régions frontalières de Bâle, Genève,
du Tessin et du Rhône lémanique elle coûtera
un centime de moins.

Baisse des prix de
l'essence Migrol
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(c) Après s 'être intéressé aux vitraux du
J u ra ainsi qu 'aux recettes culinaires,
l 'Association touristique «Pro Ju ra » se
pench e vers les fleurs et édite le premier
guide pratique de la flore jurassienne. Il
s 'agit d'un ouvrage de 176 pages, au
format de poch e, contenant 76 planch es
en couleurs, dues à l'artiste de Saint-
lmier Charles-Edouard Gog ler. Les
textes sont du professeur Ischer. Chaque
espèce est décrite, ainsi que son origine,
son aspect, sa localisation, son biotope, sa
période de floraison.

«Fleurs du Jura»
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(c) Un étrange accident s'est produit en début
d'après-midi près de la gravière Luginbuhl à
Sion. Un bus occupé par deux jeunes Valaisans
a sauté dans le Rhône. Les occupants étaient
MM. Joël Crettenand, de Saxon, et William
Métrailler, d'Evolène, tous deux âgés de vingt
ans.

* Le véhicule roulai t sur la route d'Aproz
lorsqu 'il bascula dans le fleuve. M. Crettenand
a pu regagner la rive à la nage tandis que son
compagnon restait dans le fleuve , emporté par
les eaux.

Les recherches entreprises pour retrouver le
malheureux étaient hier soir restées vaines.
Aucun des jeunes n'avait le permis. Tout laisse
supposer que le jeune Métrailler est mort noyé.

Un bus saute
dans le Rhône:

un mort

(c) Hier par un temps, une fois de plus sensa-
tionnel , l'Etat du Valais et plusieurs personnali-
tés ont fait honneur à l'ambassadeur d'Israël en
Suisse, M. Yaacov Shimoni , lequel était reçu
pour la première fois en Valais.

M. Shimoni s'est vivement intéressé aux
vendanges valaisannes car le coteau de
Conthey à Lens en passant pai Savièse et
Grimisuat qu 'il avait sous ses yeux hier du haut
du décor de Valère et de Tourbillon était plus
animé que jamais.

Participaient à cette réception MM. Franz
Steiner, président du gouvernement, Guy
Genoud, chef du département de l'intérieur et
Antoine Zufferey, chef de l'instruction publi
que.

Se trouvaient présents également
MM. Henri Gard, président du tribunal canto-
nal , Jean Vogt, président du Grand conseil ,
Maurice d'Allèves, préfet de Sion et Félix Car
ruzzo, président de Sion et conseiller national.

L'ambassadeur
aux vendanges

MOUTIER

(c) La semaine dernière, s 'est ouverte à la
galerie du Tilleul, à Moutier, l'exposition
du peintre prévôtois Fritz Boegli. On peut
y admirer quelque 80 tableaux et aqua-
relles, en majorité des paysag es, réalisés
dans son atelier, à la Montagne-de-
Moutier. L'exposition est ouverte
jusqu 'au 6 novembre.

Exposition
Fritz Boegli
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(c) Vers 8 h 20, hier , une violente colli-
sion s'est produite entre deux voitures,
rue Heilmann. La passagère de l'un des
véhicules, une Biennoise âgée de 54 ans, a
été transportée à l'hôpital régional ,
victime de diverses blessures. Les dégâts
matériels s'élèvent à 6500 francs.

Collision: une blessée

GROSSAFFOLTERN

(c) A Grossaffoltern , près de Lyss, une
adolescente de 16 ans roulant en bicy-
clette a fait une lourde chute, tombant
sur la tête. Grièvement blessée, la
jeune fille, domiciliée momentané-
ment à Grossaffoltern, a été trans-
portée d'urgence à l'hôpital d'Aar-
berg, puis transférée à l'hôpital de l'Ile
à Berne.

Jeune cycliste
gri èvement blessée
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PANS LE CANTON

MONTAGNES

Mercredi après-midi, la police a été appe-
lée à l'usine Favag, le feu ayant pris à l'inté-
rieur d'un local de peinture, une installation
actuellement désaffectée. Les premiers
secours se sont rendus sur place avec le
camion tonne-pompe. Il s'agissait d'une
cage à peinture dont les filtres avaient pris
feu. Le capitaine Simon-Vermot et des
'ouvriers de Favag ont pu éteindre ce foyer
au moyen d'extincteurs.

"_> ' • -

Début d'incendie
à la FAVAG

La Gruyère hôte
d'honneur du Comptoir

dé Payerne
(c) Le Comptoir de Payerne - qui se
déroulera pour la dernière fois dans la
halle 5 de l'aérodrome militaire - aura
lieu du 19 au 27 novembre. Il a dû être
retardé d'une semaine à cause des élec-
tions communales des 12 et 13 novembre.
Si tout va bien, il pourra se dérouler à
nouveau en ville de Payerne, dans la salle
des fêtes actuellement en construction.

Si, en 1976, le canton du Tessin était
l'invité d'honneur du Comptoir de
Payerne, cette année ce sera le tour du
canton de Fribourg et particulièrement de
la Gruyère.

un sait a ores et déjà que la commission
des divertissements a pu s'assurer la parti-
cipation de la fanfare de Lavaux, qui
faisait partie de la troupe de l'été à la der-
nière Fête des vignerons de Vevey. Le
24 novembre, lors de la soirée gruérien-
ne, les Payernois auront la joie d'accueillir
Bernard Romanens, l'inoubliable soliste
de la Fête des vignerons, qui sera accom-
pagné de différents groupes musicaux.

Pour les sportifs, la présence, le
26 novembre, de Michel Broillet, cham-
pion du monde d'haltérophilie, ne passera
pas inaperçue non plus.

On peut déjà affirmer que le
29™° Comptoir de Payerne ne le cédera
en rien aux comptoirs précédents et que
cette foire régionale connaîtra un succès
sans précédent.

(c) Hier vers 11 h 30, une roulotte de chantier
se trouvant au séchoi r à tabacs , avenue de la
Sallaz , a pris feu. Les pompiers sont intervenus
avec plusieurs véhicules , mais la roulotte a été
entièrement détruite. Les dégâts s'élèvent
entre 10.000 et 15.000 fr , cette roulotte
servant également de réfectoire.

Nomination
(c) Le tribunal cantonal vaudois a nommé
M"c Dorina Kramer greffier substitut de
l'office du juge informateur d'Yverdon. Elle
remplace M. Pascal Melada. Elle-même sera
remplacée par M"c Nelly Casser, domiciliée à
Gossens.

Cambriolages
(c) Un nouveau cambriolage s'est produit au
quartier des Cygnes où une entreprise a été
visitée. Le voleur a pu emporter un portemon-
naie contenant plusieurs centaines de francs.

YVERDON

Roulotte en feu

VAUD

L'agrandissement du stade Saint-Léonard
La conception gouvernementale

De notre correspondant:
Le Grand conseil fribourgeois sera saisi au

cours de sa session de novembre d'un projet de
décret relatif à l'agrandissement du stade
universitaire de Saint-Léonard , à Fribourg. Ce
projet était commenté mercredi matin par le
conseiller d'Etat Ferdinand Massct , directeur
des travaux publics , à l'intention des journalis-
tes, dans le cadre de la séance hebdomadaire
d'information de la chancellerie.

Nous avions déjà exposé largement les don-
nées du problème. Depuis 1965, une conven-
tion concernant le financement et l'exp loita-
tion du stade universitaire de Saint-Léonard lie
l'Etat et ia ville de Fribourg, les deux partenai-
res assumant chacun 50% des charges
d'exp loitation , y compri s intérêts et amortis-
sements des sommes investies , l'utilisation du
stade étant également soumise à une réparti-
tion dans la proportion de 50% pour l'univer-
sité et les groupes sportifs des établissements
cantonaux établis en ville de Fribourg et de
50% pour les sociétés sportives locales.

Le projet de décret porte sur l'agrandisse-
ment de ce stade , plus précisément sur l'acqui-
sition d'une parcelle de terrain de 30.000 m 2,
jouxtant le stade actuel et qui serait acquise
pour le prix global de 960.000 fr., montant à
répartir par moitié entre l'Etat et la com-
mune de Fribourg.

Mais , simultanément , ce projet de décret a
également pour but de donner une base légale
aux crédits de paiement à inscrire dans les
bud gets futurs en couverture de la part canto-
nale aux dépenses financières et d'exploitation
du stade , en d'autres termes de confirmer la
convention existant actuellement entre les
deux partenaires. Et d'importantes dépenses
sont envisag ées à Saint-Léonard.

Le Conseil d'Etat lui-même articule le chiffre
de 2 millions , soit 750.000 fr. pour l'aména-

Montagny-les-Monts :
nouveau président

(c) Réunis au foyer de Notre-Dame de
Tours sous la présidence de M. Iginio Tet-
tamanti , de Payerne, les membres de
l'Association des brancardiers de Notre-
Dame de Tours ont appelé à leur tête
M. Marcel Carrel, de Saint-Aubin.
M. Raymond Armand a, d'autre part , été
appelé aux fonctions de secrétaire en
remplacement de M. Henri Stern.

gement de deux terrains de football ,
650.000 fr. pour de nouveaux vestiaires el
600.000 fr. pour la construction de nouvelles
pistes avec revêtement en matière synthétique ,
ce dernier poste étant éventuellement financé
par un organisme privé.

A l'aide de tableaux , M. Masset s'efforça
mercredi de démontrer que l'utilisation
actuelle du stade correspondait effectivement à
la convention. Si, du lundi au vendredi ,
pendant les heures diurnes , l'université et les
établissements cantonaux utilisent le stade
dans une proportion de 65 % , les soirées et fins
de semaines par contre sont princi palement
réservées aux sociétés locales, la moyenne
s'équilj brant à 50%.

Déjà , la commission parlementaire ad hoc a
donné sa bénédiction à ce projet à une majorité
de 7 voix contre 2. On peut douter toutefois
que la même majorité se retrouve devant le
plénum du Grand conseil. Ce projet en effet
s'inscri t dans le contexte des relations Etat -
capitale , face aux districts périphériques qui
s'estiment généralement lésés. Pour eux en
effet , sur ce chapitre particulier , ils sont seuls à
réaliser leurs installations sportives qui
veulent , elles aussi , avoir un caractère régional.

Pompiers et samaritains
à l'œuvre à Estavayer

(c) Mardi soir, le corps des sapeurs-
pompiers et la section locale des samari-
tains étaient alarmés pour un exercice
d'ensemble - le premier du genre - qui
eut lieu dans l'enceinte du château de
Lully. Une cinquantaine de personnes
prirent part à cette démonstration placée
sous la direction du capitSîte FrandKP?

- Pythoud. » • m m
Décès à Estavayer

(c) A Estavayer-le-Lac vient de s'éteindre,
dans sa 78mc année, M. Auguste Maeder,
agriculteur retraité. Plus connu sous le
surnom de Gugu, M. Maeder fut dans les
années 40 un ardent défenseur de la
paysannerie. Il était le père de M. Eugène
Maeder, vice-syndic du chef-lieu broyard
et de M. Jean Maeder, syndic de Gran-
ges-de-Vesin.



Baader : controverse après le
décès des trois extrémistes

BONN (AP-REUTER). - Alors que
l'opinion internationale continue à se
réjouir dans sa grande majorité de l'échec
des pirates de l'air tués mardi à Mogadis-
cio, les circonstances de la mort
d'Andréas Baader et de ses compagnons
donnent lieu à une controverse, beaucoup
doutant de la version officielle du suicide.
Au demeurant, les autorités ouest-alle-
mandes prévoient que la mort des extré-
mistes dans leur prison aura plutôt pour
effet une relance de l'action terroriste en
représailles.

Des avocats qui ont vu le corps de
Baader ont déclaré mercredi que le déte-
nu avait été tué d'une balle tirée derrière
la tête. «J'ignore quelle est la vérité» , a
déclaré l'un d'eux, M" Heinz Heldman,
« mais je crains qu'en l'occurence la vérité
soit horrible ». Un autre défenseur des
détenus morts, M"* Otto Scily, a deman-
dé au gouvernement d'examiner d'autres
hypothèses que celle du suicide.

QUESTIONS

Ces avocats se référaient à l'autopsie
des corps de Baader, de Jean-Cari Raspe el
de Gudrun Ensslin, pratiquée par des
médecins allemands et étrangers. On sait
qu'une autre détenue, Irmgard Mœller, a
tenté de se donner la mort à l'aide d'un
couteau à pain. L'autopsie a montré, selon
M" Heldman, que Raspe a été blessé à la
tête et a succombé à l'hôpital. Ensslin s'est
pendue à l'aide d'un fil électrique.

Ceux qui doutent de la version officiel-
le du suicide posent un certain nombre de
questions : comment Baader et Raspe ,
détenu s dans le secret, ont-ils pu se procu-
rer des armes ? Les autorités responsables
n'en ont apparemment pas la moindre
idée. Comment aussi les détenus ont-ils
pu avoir connaissance de l'échec des pira-
tes de l'air?

Cependant, les autorités ouest-alle-
mandes excluent la possibilité que
Baader, Raspe et Gudrun Ensslin ne se
soient pas suicidés.

Le gouvernement est convaincu qu'ils
ont mis fin à leurs jours, «il est absolu-
ment impossible que quelqu'un d'autre
soit mêlé» (à leur mort), a déclaré lors
d'une conférence de presse M. Maihofer,
ministre fédéral de l'intérieur.

Le procureur du Land de Bade-Wur-
temberg, dont Stuttgart est la capitale, a
déclaré que l'autopsie des trois corps à
laquelle il a été procédé mardi soir n'avait
pas permis d'établir la moindre preuve
que les détenus avaient été assassinés.

L'enquête se poursuit et il a été annon-
cé mercredi soir que le directeur de la
prison de Stammheim, M. Hans Nusser,
avait été révoqué.

UN TRANSISTOR

La révocation du directeur de la prison
fait suite à la découverte, annoncée par le
procureur de Stuttgart, d'une cavité
secrète dans la cellule de Raspe. Un

revolver y avait probablement été dissi-
mulé. Les enquêteurs ont déclaré y avoir
retrouvé , derrière une plinthe , un poste
transistor.

Lors de sa conférence de presse,
M. Maihofer a déclaré, en réponse à la
thèse avancée par les avocats de la défen-
se: « Certains pousseront la trahison
jusqu 'à faire passer leur suicide pour une
exécution.

DES LETTRES

D'autre part , les trois membres du
groupe Baader-Meinhof ont , selon le
ministre de la justice du Bade-Wurtem-
berg, M. Bender , expédié des lettres.
M. Bœlling, porte-parole du gouverne-
ment, a déclaré que celui-ci s'efforçait
d'entrer en possession de ces lettres.

A ce propos, l'avocat Otto Scil y a
indi qué devant les journalistes à Bonn
qu 'il avait des informations selon lesquel-
les Gudrun Ensslin avait prié lundi deux
prêtres de la prison de transmettre trois
lettres à M. Manfred Schueler secrétaire
d'Etat à la chancellerie.

Cependant , les autorités de Bonn
s'attendent à ce que la mort de Baader et
de ses compagnons entraîne une riposte
des extrémistes de gauche. Le gouverne-
ment et les présidents des principaux
partis politiques ont publié une déclara-
tion selon laquelle il est clair que les terro -
ristes allemands vont « encore intensifier
leur lutte fanatique et meurtrière ».

Des extrémistes se sont déjà manifes-
tés : en Italie, où des bombes ont explosé
dans des halles d'exposition de voitures
allemandes à Turin, à Bologne et à Milan
où plusieurs centaines de militants
d'extrème-gauche ont manifesté mardi
soir à Rome. A Mila_ i , c'est le siège de la
société «Sit-Siemens » qui a également
été visé par un «commando armé com-
muniste » qui a provoqué un début
d'incendie. Dans un coup de téléphone
anonyme à l'agence ANS A un membre de
ce commando a expliqué: «L'assassinat
des camarades allemands ne restera pas
impuni ». A Milan, la halle d'exposition de BMW a été dévastée par une explosion.

(Téléphoto AP)

Apartheid : l'Afrique du Sud prend
de sévères mesures répressives

JOHANNESBOURG (REUTER). - Le
gouvernement sud-africain a déclenché
mercredi à l'aube une vaste opération afin
de réduire au silence les adversaires de sa
politique de ségrégation raciale — l'apar-
theid.

Dix-huit des principales organisations
anti-apartheid et deux journaux noirs ont
été interdits. Plusieurs dirigeants noirs ont
été arrêtés, de même que des étudiants
blancs qui protestaient contre les mesures
prises.

Au nombre des dirigeants noirs arrêtés
se trouvent six des dix membres du comi-
té de Soweto, dont son président
M. Nthato Motlana. Le comité exerçait
l'autorité effective dans la grande
banlieue noire de Johannesbourg, théâtre
de sanglantes émeutes en juin de l'an der-
nier.

M. Hlaku Rachidi , président national
de la convention du peuple noir, a égale-
ment été arrêté. Le fondateur de ce
mouvement de prise de conscience noire
était Steve Biko, mort le mois dernier en
prison.

Le rédacteur en chef du journal noir
« The World » a également été arrêté, une
dizaine de minutes avant qu 'il ne donne
une conférence de presse dans son
bureau. « The Worl d » et un hebdomadai-
re associé, «Weekend World» , ont été
interdits.

«The World» dont les propriétaires
sont blancs et les directeurs noirs ,était le
plus farouche partisan de la cause des
Noirs d'Afri que du Sud et avait eu maille
à partir récemment avec le gouvernement
pour sa couverture de la mort de Steve
Biko. Deuxième journal du pays, son tira-
ge avait dépassé 180.000 exemplaires.

Trois journalistes du «World» , dont
M. Jow Thloele , président de l'Union des
journalistes noirs, aujourd'hui interdite ,
sont par ailleurs détenus Le gouverne-

M. Perey Qoboza, rédacteur en chef du
«World» (Téléphoto AP)

ment a interdit dix-huit mouvements
opposés à la ségrégation raciale , dont le
« Christian institute », organisation qui se
consacrait à réunir des laïcs et des ecclé-
siastiques de religion et de races différen-
tes afin de lutter contre l'apartheid.

UN JOUR «TRISTE ET AFFREUX»

Le magazine du mouvement « Pro Veri-
tate » a été interdit. Apprenant la nouvel-
le, M. Beyers Naude , directeur de l'orga-
nisation , a déclaré qu 'il s'agissait pour
l'Afrique du Sud d'un jour « triste et
affreux» , dix minutes plus tard , il était
l'objet d'un ordre de « bannissement » qui
lui interdit de quitter la région de Johan-
nesbourg pendant cinq ans, de participer à
des réunions publiques et d'être cité dans
la presse.

A Pretoria , le ministre de la justice,
M. James Kruger, a expliqué les mesures
prises en déclarant que les organisations
et journaux interdits mettaient en danger
l'ordre public et avaient été utilisés en vue
de créer un climat révolutionnaire et de
confrontation raciale.

M. Kruger a déclaré que ces. mesures
étaient le résultat de l'agitation sporadi-
que régnant dans le pays depuis l'an der-
nier et qui était , selon lui , le fruit du
travail d'un «groupe dirigeant».

« Le gouvernement est décidé à faire en
sorte que la coexistence pacifique des
peuples en Afrique du Sud ne soit pas
troublée par un petit groupe d'anarchis-
tes », a-t-il dit , ajoutant que « de nouvelles
mesures » seraient envisagées si besoin
était.

PROTESTATIONS

Les n --sures ont immédiatement
déclenché les protestations de la part des
adversaire i du gouvernement, de la pres-
se et d'ecdésiastiques.

Le cardinal Owen Mccann , archevêque
catholique du Cap, s'est déclaré «indi-
gné », estimant que les interdictions ne se
justifiaient pas.

La société «Argus» , propriétaire des
deux journaux interdits, a adressé une
protestation au premier ministre John
Vorster tandis que l'Union de la presse,
qui regroupe les propriétaires de publica-
tions, a demandé à rencontrer M. Kruger.

De l'université de Witwatersrand à
Johannesbourg, des étudiants blancs ont
marché sur un bureau de poste afin
d'envoyer des télégrammes de protesta-
tion à M. Kruger. Ils en ont été empêchés
par des policiers en armes et 50 d'entre
eux ont été arrêtés.

A Soweto, où est en vigueur un boycot-
tage partiel des cours, les écoliers qui
étaient encore en classe ont quitté les éta-
blissements.

Le quotidien du soir libéral «The Star»
a écrit qu 'il y avait au sein du gouverne-
ment sud-africain un «élément suicidai-
re» voulant transformer en extrémisme
les positions noires modérées.

Le pasteur Konrad Kaiser , secrétaire
général ad intéri m du Conseil œcuméni-
que des Eglises (COE) dont le siège est à

Genève, s'est déclaré « consterné » par les
mesures prises par le gouvernement sud-
africain et a prié instamment les 293 Egli-
ses membres du COE dans plus de 90 pays
« de presser leur gouvernement respectif
d'élever les protestations les plus véhé-
mentes contre cette flagrante violation
des droits de l'homme» .

AVERTISSEMENT AMÉRICAIN

A la suite des mesures prises mercredi
contre les adversaires de l'apartheid par le
gouvernement de Pretoria , les Etats-Unis
ont indiqué qu 'ils allaient reconsidérer
leurs relations avec l'Afrique du Sud.

Le département d'Etat a déclaré que
Washington était profondément préoccu-
pé par l'opération menée mercredi en
Afri que du Sud , qu 'il a qualifiée
« d'événement sans aucun précédent».

Em> Schleyer exécuté par ses ravisseurs
« Dénazifié » , il entra en 1951 à la socié-

té Daimler-Benz dont il était devenu en
1963 membre du directoire responsable
du personnel.

M. Schleyer avait fait une carrière
rapide dans les instances supérieures des
organisations patronales ouest-alleman-
des. Il avait notamment exercé les
responsabilités de président de la fédéra-
tion de la métallurgie du Bade-Wurtem-
berg avant de devenir en 1973 «patron
des patrons », poste qui en avait fait le
principal interlocuteur des syndicats et un
des conseillers du gouvernement en
matière économique.

Membre du parti chrétien-démocrate
(CDU, opposition), il avait pris énergi-
quement fait et cause pour l'économie de
marché. Il s'était fait aussi remarquer par
sa dureté lors des négociations tarifaires
et par sa récente prise de position contre
la cogestion, attitudes qui lui avaient valu
l'inimitié de nombreux salariés.

Hanns-Martin Schleyer était marié et
père de quatre fils.

Voici le film des événements depuis l'enlè-
vement de M. Schleyer jusqu 'à la découverte
de son corps à Mulhouse.

5 sept. 77 : M. Hanns-Martin Schleyer est
enlevé en pleine rue à Cologne. Ses ravisseurs
ont mitraillé sa voiture et celle qui l'escortait.
Le chauffeur et les trois policiers de protection
sont abattus.

6 sept. : la police annonce la découverte de la
voiture du « commando Siegfried Hausener» .
Un message est déposé chez un pasteur. Il
demande la libération de 11 membres du
«noyau dur » de la « Fraction armée rouge »
contre la vie sauve de l'industriel. Le pasteur
Niemoeller et tvT Denis Payot (Genève)
doivent les accompagner en avion dans le pays
de leur choix.

7 sept. : La police , qui exige un signe de vie
de l'otage , reçoit une bande vidéo. M. Schleyer
y lit un journal en date du 6 septembre.

8 sept. : L'Office fédéra l de la police crimi-
nelle décrète un «black-out» sur les info rma-
tions et demande un intermédiaire .

MESSAGES

9 sept. : Les ravisseurs demandent la libéra-
tion des extrémistes à 12 h hec. La police les
informe que l'avocat genevois Payot accepte
d'assurer les contacts. Il recevra un premier
message le 11.

Du 13 au 21 : M Payot annonce que police
et ravisseurs ont échangé plusieurs messages.

Le 22 : M. Poniatowski , envoyé spécial du
président français , M. Giscard d'Estaing, se
rend chez le chancelier Schmidt et l'assure de
«l ' appui et de la coopération de la France» .

Les 23 et 24 : nouvel échange de messages.
Le 26 : le ministre à la chancellerie , M. Wis-

chenwski , rentre de Hanoï après des voyages
en Algérie, en Jamarihya libyenne, en Irak et
au Yémen du Sud. Selon une information
néerlandaise , non confirmée par Bonn ,
M. Schleyer pourrait se trouver en Hollande
sur un bateau.

Le 27 : Dans un message publié par le journal
français «Libération» , les ravisseurs deman-
dent à Bonn de « mettre fin à ses tacti ques dila-
toires » et exigent des « propositions concrètes
en préalable à toute reprise des négociations ».

2 oct.: Réunion à Bonn de l'état-major de
crise.

3 oct. : Arrestations , en gare de Lubeck , de
deux anciens collaborateurs de M" Klaus
Croissant , l'un des avocats de la «Fraction
armée rouge» , qui sont incul pés d'«apparte-
nance à l'association criminelle» .

4 oct.: Un représentant de l'OLP à Bonn
dément l'assertion d'un quotidien de Beyrouth
à propos d'une médiation réussie par son orga-
nisation.

5 oct. : A Utrecht , un témoin de l'action meur-
trière du 5 septembre à Cologne, affirme
reconnaître comme l'un des ravisseurs , Knut
Folkerts, arrêté aux Pays-Bas après une fusilla-
de.

7 oct. : Une lettre de M. Schleyer à sa femme
est publiée par le quotidien français « Libéra-

tion» . Elle insiste sur «le côté pressant d'une
décision» de Bonn. La lettre est également
parvenue à l'Agence télégraphique suisse et à
un organe de presse néerlandais ainsi qu 'à
l'AFP.

9 oct. : Appel de M™' Schleyer au gouver-
nement , publiée dans «Bild-am-Sonntag »,
pour que son «mari ne soit pas sacrifié» .

10 oct. : M""' Schleyer demande à son mari
« de teni r bon » dans une lettre publiée par le
journal ouest-allemand «Bild ». L'Office fédé-
ral de la police criminelle (BKA) dépose «un
message important pour les ravisseurs », chez
M Payot.

LE DÉTOURNEMENT

Le 13 : Détournement du « Landshut » de la
«Lufthansa » sur le vol Palma de Majorque -
Francfort.

Le 14 : Les auteurs du détournement font
connaître leurs exigences : libération du
« noyau dur » du groupe Baader-Meinhof et de
deux prisonniers palestiniens emprisonnés en
Tu rquie. Le détournement et l'enlèvement de
M. Schleyer sont liés, annonce M' Payot .à
Genève. Il a reçu dans la nuit deux messages
fixant l'ultimatum à 09 h 00 hec dimanche.
Une bande vidéo montrant M. Schleyer
parvient au quotidien «Libération» .

Les 15 et 16 : L'é:at-major de crise siège sans
interruption à Bonn. La Cour consti tutionnelle
ne donne pas suite à la demande d'un fils de
M. Schleyer qui contraindrait Bonn à céder aux
ravisseurs pour « sauver la vie de son père ».

Depuis le 16 octobre , les ravisseurs ne don-
nent plus aucune nouvelle. Bonn réaffirme sa
volonté de sauver M. Schleyer et le président
de la Républi que fédérale , M. Walter Scheel ,
lance un appel télévisé aux ravisseurs , pour
qu 'ils adoptent «un comportement humanitai-
re à l'égard de Schleyer» .

19 octobre : Le journal «Libération» reçoit
un communi qué signé «commando Siegfried
Haussner RAF » affirmant qu '« il a été mis fin »
aux jours de M. Schleyer et que son corps se
trouve dans le coffre d'une voiture stationnée
dans une rue de Mulhouse.

Les procès
de Prague

Gustav Husak se rit des accords
d'Helsinki, malgré la conférence de
Belgrade qui cherchée faire le point
sur les accords d'Helsinki considé-
rés comme des chiffons de papier
par Brejnev.

La justice tchèque a intenté un
procès d'intention à quatre intellec-
tuels, anciens partisans de Dubcek
et signataires du manifeste
«Charte 77 » réclamant, au nom
d'Helsinki, le respect des droits de
l'homme dans les pays de l'Est.
Parmi les accusés, condamnés à de
lourdes peines de prison, retenons
le nom de notre confrère Jiri Lede-
rer, accusé de nombreux délits ,
préfabriqués relevant du droit
commun: espionnage, activités
subversives, faux, etc.

A Prague, au lendemain de la
tragédie du 21 août, et nous en
faisions partie, les journalistes
tchèques et slovaques ont prêté un
serment solennel. Celui de ne
jamais trahir les idéaux du «prin-
temps», de refuser de collaborer
avec l'occupant soviétique et de
poursuivre le combat de libération
nationale.

Le régime d'occupation, malgré
les engagements personnels du
président Husak, a répondu par la
répression aveugle et la terreur
morale. Rien qu'à la radio, sur
1.300 rédacteurs, plus de 1.000 ont
perdu leur poste et se trouvent
actuellement en chômage, comme
la célèbre commentatrice Vera
Stovickova ou encore Vladimir
Skutina, libéré récemment sous la
pression de l'opinion publique
internationale, mais dont l'état de
santé inspire les plus vives inquié-
tudes.

A Prague, notre confrère Jiri
Lederer, 53 ans, ancien rédacteur
de la revue littéraire « Listy », est en
danger. Les nouveaux «inquisi-
teurs » profitent de son origine juive
pour le traiter d'« agent impérialiste
à la solde du sionisme».

Jiri Lederer est un journaliste
honnête, épris de l'éthique profes-
sionnelle. Ancien membre du parti
communiste tchèque, Lederer n'a
commis qu'un seul «crime» : celui
__  i-, . . . ._ , ';.,_ i un irléal - la réhahili-
tUMiiin. i_j u un oc _ i  " _ ( i i i] i_ " . uviui
de la fidélité à un idéal; la réhabili-
tation du «socialisme».

En France, de nombreux confrè-
res ont décidé d'intervenir en
faveur de Jiri Lederer, mais la TV de
ce pays a annoncé que même
«L'Humanité», organe du PC fran-
çais, n'avait pas obtenu que son
correspondant à Prague assiste au ,
procès. Ce n'est pas demain que
Georges Marchais invitera ses
«troupes» à manifester dans la rue
contre ce qui se passe en Tché-
coslovaquie occupée.

Jiri Lederer, journaliste et ses
compagnons sont en péril. En 1968,
au lendemain de l'occupation, le
peuplé et le gouvernement suisses
ont accueilli avec générosité
14.000 réfugiés tchécoslovaques.
Aujourd'hui, notre opinion publi-
que a le devoir de réagir face aux
procès staliniens intentés à Prague
par le président Husak. Sinon, la
conférence de Belgrade n'aurait
plus qu'un seul qualificatif: comé-
die! Jaime PINTO

sn3> Le raid sur l'aéroport de Mogadiscio
Mais la présence du commando est

découverte par les dirigeants cypriotes,
qui déclarent qu 'ils s'opposent à son
entrée en action.
- Vendredi 14 octobre. De Chypre à

Mogadiscio, il y a trois rapports contradic-
toires sur les mouvements du commando.

Le gouvernement de Bonn affirme que
l'unité a passé la nuit en Turquie et qu'elle
est revenue en Allemagne de l'Ouest.

Mais d'autres informations laissent
entendre que le commando suit à Dubai
l'appareil détourné , et qu 'il se rend en
Turquie après la déclaration faite par les
dirigeants de l'émirat, selon laquelle leurs
forces sont en mesure de prendre la situa-
tion en main.
- Samedi 15 octobre. Le gouverne-

ment de Bonn diffuse largement la
nouvelle du retour du commando à Colo-
gne, vra isemblablement pour sécuriser les
pirates de l'air.

Dimanche 16 octobre. On ne sait que
peu de choses sur les activités de l'unité
alors que l'avion détourné quitte Dubai
pour Aden, au Yémen du Sud.

Le principal collaborateur du chance-
lier Schmidt, M. Wischnewski, se voit
refuser Fautorisation de suivre les pirates
de l'air de Dubai à Aden.

Il attend à Djedda , en Arabie Saoudite.
Lundi 17 octobre. L'avion détourné

reprend son vol , cette fois pour Mogadis-
cio, en Somalie, tôt dans la journée.
M Wischnewski arrive et reprend ses
négociations.

Le «Boeing 707» du commando atter-
rit à Crète pout se réapprovisionner en
carburant, mais les autorités grecques
sont informées qu 'il transporte du per
sonnel médical et technique

A MOGADISCIO

Un radio-amateur israélien déclare
avoir intercepté une conversation entre
l'avion et Francfort, selon laquelle les
autorités de Bonn ont renoncé à lui faire
faire une escale à Djibouti étant donné
que les dirigeants de ce pays posent « trop
de questions sur ce qui se trouve à bord »

L'avion se pose à Mogadiscio , arrivant
à 19 h 30, dans une obscurité presque
totale. Il atterrit pratiquement sans feux
de position et éteint ceux qui existent en
se posant sur la piste mal éclairée.

L'appareil détourné fait face à l'avion
du commando au moment de l'atterrissa-
ge, mais le « Boeing 707 » le dépasse et
s'immobilise approximativement 450 m
derrière le «Boeing 737».

Les pirates de l'air ne peuvent pas le
voir.

L'ATTAQUE

- Mardi 18 octobre. Le personnel de la
tour de contrôle parvient à attirer dans la
cabine de pilotage, les quatre pirates de
l'air , pour des négociations, à 3 h du matin
(heure locale) , alors que trois des com-
mandos se glissent vers l'issue arrière de
l'appareil.

Les commandos ouvrent les portes et
font exploser des grenades qui paralysent
l'adversaire pour une durée allant jusqu 'à
10 secondes , grâce à une lueur aveuglante
et un fracas assourdissant.

Ceci donne le temps aux trois assail-
lants de sauter dans l'avion , alors que les
25 autres hommes du commando ouvrent
les issues de secours placées au-dessus des
ailes.

Les premiers hommes à pénétre r à
l'intérieur de l'avion protègent les otages
de leurs corps et hurlent sans arrêt:
« Couchez-vous, ne vous affolez pas »

De nombreux passagers se glissent
immédiatement sous leurs sièges et se
tiennent tranquilles cependant que les
autres membres du commando s'élancent
en avant et tirent sur les pirates de l'air,
tuant trois d'entre-eux. Le quatrième est
grièvement blessé.

Dans un premier temps , les otages sont
à ce point traumatisés qu 'ils ne répondent
pas à l'invitation qui leur est faite de
«sortir» .

Mais à 3 h 07, les premiers passagers
émergent de l'issue arrière à l'aide d'un
toboggan.

«La tâche est accomplie », déclare
M. Wischnewski au téléphone au chance-
lier Schmidt à 3 h 12.

RÉSISTANCE

Le commando qui a pris d'assaut le
« Boeing 737 » de la « Lufthansa » a été
accueilli par de nombreux coups de feu
tirés par les pirates de l'air , qui ont égale-
ment fait exploser des grenades , a déclaré
mercredi le ministre ouest-allemand de
l'intérieur , M. Maihofer.

Au cours d'une conférence de presse, il
a fait le récit de l'intervention des mem-
bres de l'unité du « G.S.G. 9 », qui en sept
minutes ont libéré les otages.

Ils ont d'abord « éliminé» deux des
quatre pirates de l'air après une « résis-
tance déterminée » dans la cabine de
l'avion , a précisé M. Maihofer.

Il a ajouté: «Un autre terroriste a
ouvert le feu du compartiment de premiè-
re classe. Et bien qu'atteint par deux bal-
lp<; il a Innré ver*, l'arrière de l'annareil
re classe, tt Dien qu aueint par aeux Dal-
les, il a lancé vers l'arrière de l'appareil
une grenade qui a explosé sous un siège.

« Ce terroriste, après avoir été touché
par d'autres balles - cela peut vous aider à
mesurer la violence de l'affrontement- a
encore fait exploser en tombant une autre
grenade , qui a blessé plusieurs otages aux
pieds. Une fois celui-ci également éliminé,
soudain un terroriste - il s'agissait d'une
femme - a ouvert le feu de la porte des
toilettes de l'arrière de l'avion» avant
d'être à son tour abattue.

M. Maihofe r a déclaré qu 'un membre
du commando a été « légèrement » blessé
au cou pendant la fusillade.

Onze otages ont été soignés pour bles-
sures à l'aéroport de Mogadiscio, mais
cinq d'entre eux ont pu peu après partir
pour Francfort avec les autres passagers et
les membres de l'équipage libérés, a-t-il
précise.

De son côté , M. Wischnewski a révélé
que les Somaliens avaient offert à trois
reprises aux pirates de l'air de les laisser
quitter le pays librement s'ils libéraient les
otages , mais que les terroristes ont chaque
fois refusé.

«Concorde» enfin à New-York
NEW-YORK (AFP). - Après plus d'un

an d'une interminable bataille juridique ,
le supersonique franco-britannique
«Concorde» a atterri mercredi à 16 h 09
hec pour la première fois à l'aéroport
Kenned y de New-York venant de
Toulouse.

L'appareil de l'Aérospatiale aux
couleurs d' «Air France» et des « British
Airways » a réalisé un atterrissage parfait
et s'est immédiatement dirigé vers un
hangar spécial où des mesures de sécurité
exceptionnelles ont été prises. L'avion
avait décollé de Toulouse à 12 h 25 hec.

L'appareil qui a été choisi pour cette
première est le numéro un de série (001).

L'atterrissage du supersonique franco-britannique sur l'aéroport Kennedy.
(Téléphoto AP)

¦

Il était piloté par Jean Franchi , qui fait
partie de l'équipe des pilotes d'essais en
vol de l'Aérospatiale, assisté de Pierre
Dudal , chef des essais en vol d'Air-Fran-
ce, et de Michel Rétif , chef mécanicien
d'essai de la SNIAS. C'est un équipage
français, par conséquent, qui a eu la
charge de la «conquête » de New-York
par l'appareil supersonique.

Avaient pris place dans l'avion des per-
sonnalités anglaises et fra nçaises apparte-
nant au secrétariat aux transports des
deux pays, des membres de l'Aérospatia-
le, de « British Aircraft », d'« Air-France »
et des «British Airways » - en tout
quarante personnes, plus les membres de
l'équipage.


