
René Meylan: «J'attends»
Nous avons demandé hier à M. René Meylan quelle était

sa position après la désignation de M. René Felber. Avec sa !
simplicité habituelle, il nous a répondu ceci :

« Je suis membre du parti socialiste. Par conséquent, je
suis soumis à ses décisions. Cependant, je ne peux pas
empêcher l'Assemblée fédérale d'avoir éventuellement une i
autre opinion que mon parti. Ceci posé, je ne ferai aucune
démarche pour moi, mais si l'on m'appelle, je suis à disposi-
tion. Il n'est nul besoin, en effet, d'être désigné par un parti
devant l'Assemblée fédérale qui nomme les membres du
gouvernement»... j  ̂

FIN D'UN PIRATE DE L'AIR
ATLANTA (Géorgie) (AFP).-Thomas

Hannan, le pirate de l'air qui s'était
emparé d'un Bceing 737 de la compagnie
«Frontière Airlines » jeudi matin n 'a
consenti à relâcher les derniers otages
qu 'il détenait , qu 'après l'intervention de
son ami, un homosexuel selon la police ,
dont il réclamait la libération , avant de se
donner la mort dans l'appareil.

Les treize derniers otages, deux mem-
bres d'équipage et onze passagers, ont été
libérés sains et saufs.

Thomas Hannan , armé d'un fusil à
canon scié, s'était emparé de l'avion avec
29 passagers et quatre membres d'équi-
page jeudi matin sur l'aéroport de Grand-

David Jelinek qui fut durant 19 heures l'otage du pirate retrouve sa femme avec la joie que
l'on devine. (Téléphoto AP)

Island (Nebraska). L'appareil avait fait
escale à Kansas-City, où 18 personnes,
principalement des femmes et des
enfants, avaient été relâchées. Le
Boeing 737 s'était ensuite posé à Atlanta
où les deux hôtesses avaient été libérées.

(Lire la suite en dernière page)

SCHLEYER : L'ALSACE QUADRILLÉE
MULHOUSE (AFP). - Le corps de

Hanns-Marti n Schleyer a été rapatrié
en Allemagne fédérale dans la nuit
de jeudi à vendredi.

La dépouille mortelle du président
du patronat allemand a sans doute

A Berlin, on a diffusé avec des explications en sept langues les photos des
16 terroristes recherchés. (Téléphoto AP)

été rendue à la. famille , après l'autop-
sie pratiquée jeudi à la morgue de
l'hôpital du Hasenrain à Mulhouse ,
pense-t-on dans la citéhaut-rhinoise.

Cependant , depuis que les photos
des 16 terroristes recherchés par la

police allemande, dans le cadre
de l'assassinat de Hanns-Martin
Schleyer, ont paru dans les journaux
allemands et alsaciens , notamment
«Les dernières nouvelles d'Alsace»
et «L'Alsace », les appels téléphoni-
ques ont afflué auprès des services de
police de Mulhouse. Tous les rensei-
gnements sont véri fi és et de nom-
breux appartements de Mulhouse et
de la région font l'objet de vérifica-
tions et de surveillance.

Cette chasse à l'homme est d'ail-
leurs, comme souvent dans ces cas-
là, à l'origine de malentendus. Ainsi ,
dans un grand hôtel de Barr (Bas-
Rhin), quelqu 'un a cru reconnaître
une des femmes recherchées. Sept
gendarmes armés de pistolets-
mitrailleurs sont venus vérifier son
identité. Il s'agissait d'une touriste
allemande qui avait une vague res-
semblance avec l'une des terroristes.

(Lire la suite en dernière page)

Libération
REGGIO -DE-

CALABRE (A TS-
AFP). - Un gynécolo -
gue italien, le Dr Gino
Ma ntegna, enlevé le
30 août dernier devant
l'hôpital de Siderno, a
100 km au nord de
Regg io, a été libéré
vendredi. Sa f amille
aurait versé po ur sa
libération la somme de
100 millions de lires

Après la désignation de M. René Felber

D'un correspondant à Berne :
C'est avec surprise, parfois avec stupé-

faction, que l'on a appris à Berne, ven-
dredi matin, dans les milieux des observa-
teurs de la politique fédérale, la décision
du parti socialiste neuchâtelois de propo-
ser au parti suisse la candidature de
M. René Felber comme successeur de
M. Pierre Graber au Conseil fédéral. Non
que l'on ne croie pas, ici, aux réelles quali-
tés du «député-maire » du Locle, mais
surtout parce qu'il est prématuré, pour un
homme comme lui, de se présenter main-
tenant. D'aucuns pensaient même qu'il
était heureux que son nom ait été
prononcé en la circonstance, mais qu'il
s'agissait surtout de ne pas aller plus loin,
pour préserver ses chances à l'avenir,
dans l'hypothèse d'une nouvelle occa-
sion favorable, d'ici à quelques années.

En tout état de cause, face à
M. Pierre Aubert , qui s'est acquis
une considérable estime au Conseil
des Etats, et dont on a appréci é tout
particulièrement cette année la façon
très brillante avec laquelle il a
présidé la commission chargée de
s'occuper du problème de la garantie
fédérale à la constitution jurassien-
ne, face à M. René Meylan , dont on
sait les appuis que sont prêts à lui
prodiguer les membres du Conseil
fédéral , ou en tout cas six d'entre

eux, et la réputation qu 'il s'est acqui-
se, dans de nombreuses commissions
fédérales auxquelles il a appartenu ,
tout spécialement celle chargée de
préparer la revision globale de la
constitution, le fait est que M. Felber
est celui des «papables» neuchâte-
lois qui se trouve le moins bien placé
dans la course. Tout ceci, dit-on
encore, fait le jeu de M. Canonica.
Peut-être. g j_

„i , .(Lire la suite en page 13)

Vers une élection
»

controversée pour
le Conseil fédéral
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LES IDÉES ET LES FAITS

Quelle que soit la sympathie que l'on
éprouve pour M. René Felber, il faut
bien dire que sa désignation comme
candidat unique du parti socialiste
neuchâtelois a provoqué une vive sur-
prise. Les augures politiques estiment,
en effet, que' face au président de
l'Union syndicale, le Tessinois-Zuri-
cois Canonica, le président de la Ville
du Locle ne fera pas le poids : il n'a pas
le «format » nécessaire. Selon eux, le
seul des trois candidats neuchâtelois
qui a des chances de s'imposer devant
l'Assemblée fédérale est le conseiller
d'Etat René Meylan. Par conséquent, le
choix de M. René Felber risque d'enle-
ver à la Suisse romande l'un de ses
sièges au Conseil fédéral. La respon-
sabilité du comité cantonal du parti
socialiste est donc grande.

Certes, la procédure n'en est qu'à
son début. D'abord, le 12 novembre, le
congrès socialiste neuchâtelois
siégera à Cernier. Théoriquement, il
pourrait encore être saisi du problème,
mais c'est peu vraisemblable. Ensuite,
le 19 novembre au matin, le comité
central du parti socialiste suisse se
réunira. M se prononcera sur les deux
candidatures romande et tessinoise et
présentera sa proposition au groupe
parlementaire (ultime instance en ce
cas), qui tranchera dans l'après-midi
du même jour. Jusque-là, semble-t-il,
il ne faut guère s'attendre à un coup de
théâtre.

r, x— 11 A L i' - f .j î  i -nesie uonc i Hssemrj iee Teaeraie qui
élira en décembre le successeur de
M. Graber. C'est là qu'une surprise
pourrait surgir.

On se souvient notamment que lors
de l'élection de M. Ritschard, les deux
Chambres réunies n'avaient pas
accepté le choix du groupe socialiste
qui s'était porté sur M. Arthur Schmid.
Mais les ciconstances, cette fois-ci,
sont différentes. Comme la candida-
ture du radical Honegger n'est pas
contestée pour le siège de M. Brugger,
on voit mal, de prime abord, l'Assem-
blée fédérale s'opposer à la candida-
ture officielle du parti socialiste,
d'autant plus que M. René Meylan
n'est pas l'homme à partir en guerre
contre un camarade de parti.

Les jeux sont-ils donc faits par la
volonté de 12 membres du comité
cantonal du PS sur 21 qui, au premier
tour de scrutin-et sans même que la
discussion ait été approfondie, ont
poussé en avant M. Felber? Non pas :
le suspense durera jusqu'au vote de
l'Assemblée fédérale car M. Canonica
est également loin de faire l'unanimi-
té... Logiquement sinon politique-
ment, le choix d'un troisième homme,
René Meylan, n'est donc pas à exclure.
Comme il nous l'a déclaré hier : «Si
l'on a besoin de moi, je suis à disposi-
tion». Jean HOSTETTLER

Peu de chances
pour M. Felber

LIVERPOOL (AP). - Les «Beatles »,
qui rendirent Liverpool célèbre dans les
années 60 et qui dominèrent la musique
pop pendant plus d'une décennie, ne
doivent pas compter, apparemment , sur
l'estime de leurs concitoyens.

Par 11 voix contre neuf, en effet , une
commission municipale a repoussé un
projet tendant à l'érection d'une statue
destinée à perpétuer, sur une place de
Liverpool , le souvenir du-célèbre gro up e
anglais.

«A mon avis, ils ne sont pas dignes
d'une p lace dans notre histoire », a
déclaré un des opposants.
«Leur répertoire ne vaut pas tripette, a
décla ré un autre. Ils ont fini par se
droguer et par discrédite r la ville. »

L'affaire va maintenant être soumise
au Conseil municipal.

Mais pour le « Liverpool Echo» , le vote
intervenu «manifeste , d'une manière
caractéristi que, une étroitesse d'esprit,
une myop ie et un dé tachement d'avec ce
que les gens pensent et ressentent».

Mais John, Paul, Georges et Ringo
peuvent se console r au moment où les
pairs de leur cité les reniaient, ils rempor-
taient à Londres le trophée du «meilleur
album des 25 dernières années » de
l'industrie du disque britannique avec
«Sergeant Pepper lonely hearts club
band ».

NUL N 'EST PROPHÈTE...

LONDRES (AFP) . - L'araignée «géan-
te» de Basildon qui avait terrorisé la
petite ville du sud-est de l'Angleterre
pendant une semaine au début du mois de
septembre est morte jeudi soir sous des
nuages... de laque et de déodorants. La
tarentule velue de quinze centimètres de
diamètre , capable de faire des bonds de
90 cm, a été découverte par une
employée d'auto-école de Barking, à une
quarantaine de km de là.

L'araignée

D'un correspondant à Berne :
A vrai dire , le contenu du budget de la Confédération

pour 1978 est connu , dans les grandes lignes, depuis un
certain temps déjà , puisqu e c'est pour permettre son éta-
blissement que les Chambres fédérales , au cours de la
récente session d'automne , ont approuvé le nouveau
régime financier 1977. Nous avons exposé, en particu-
lier , au moment où le Conseil national s'était penché sur
le problème, comment le rejet de la taxe a la valeur ajou-
tée, le 12 juin dernier , aurait pour effet , faute des recettes
que cela aurait procurées, d'entraîner une impasse
budgétaire de 2,1 milliards. Comment l'exécutif , face à
cette situation , après avoi r opéré un certain nombre de
compressions de dépenses, et être parvenu à réduire cel-

les-ci de 400 millions , a-t-il proposé la série de mesures
financières (diminution des subventions pour le pain et le
beurre , réduction des parts cantonales sur les impôts
fédéraux et majoration des droits de timbre) qui a permis
de ramener le déficit au niveau jugé acceptable de
1,2 milliard- et même à 1,132 milliard selon les chiffres
maintenant définitifs. Les dépenses - a-t-on appris ven-
dredi - sont évaluées à 16,073 milliards , les recettes à
14,941 milliards. L'accroissement des dépenses est de
82 millions ou 0,5% par rapport au budget de cette
année, et d'un peu plus de 200 millions seulemen t en
regard du compte 1976, avec les efforts accomplis cette
année-là en faveur de la relance. E. J.

(Lire la suite en page 13)

M. Chevallaz présente un budget modéré
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Stade de la Maladière
Samedi 22 octobre

à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
CAROUGE

Match d'ouverture à 16 h 10
LOCATION D'AVANCE :
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
049906 R
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! PAGE 13: I

¦ La chute du dollar au-dessous de I
? 2 fr. 30 et du mark aux environs de |
« 1 fr. crée de graves difficultés, i
| D'août 1976 à août 1977, les prix ont J¦ renchéri en Suisse de 1,3% et aux *
8 Etats-Unis de 6,6%. Au cours des I
" douze derniers mois, le cours du dol- |
I lar a baissé de 8%. L'obstacle aux .
| exportations suisses tend donc à '
g devenir plus difficilement franchis- I
., sable. |

! Hausse excessive ;
; du franc ¦

I PAGE 9:

| Au cours de cette deuxième journée ,
¦ de son procès, Perrochet fait une
_ description détaillée de la prépara-
' tion et de la réalisation de son crime. |

| CHRONIQUES RÉGIONALES :
I pages 2, 3, 6, 7 et 9.

I INFORMATIONS SUISSES :
| page 13.
¦ TOUS LES SPORTS : i
I pages 15 et 16. ,
a CARNET DU JOUR - l
« PROGRAMMES RADIO:
I page 25.

* VAUD ET FRIBOURG - 1
> DERNIÈRE HEURE:
¦ page 27. (

j Procès i
i Perrochet

I page 8.

L'homme évolué est un animal bâtisseur de villes, dit le philosophe, j
: L'histoire universelle est celle du citadin. Peuples, Etats, politique et religion, tous {
| les arts, toutes les sciences reposent sur un phénomène fondamental unique \
| dans l'existence humaine: la ville. :

Or, à l'origine de la ville, très loin dans le passé, on trouve... le marché. Avant I
i le marché, où nos ancêtres se rencontraient, dans les temps les plus reculés, pour j
: échanger les fruits de leur terre, leurs peaux de bêtes, leurs outils - et même, •
: dit-on avec quelque malice, pour choisir leurs femmes - avant le marché, dans j
i les temps encore plus lointains, nos ancêtres, isolés, habitaient les cavernes. Il |
i s'y terraient. Ils n'en sortaient que pour la chasse et la cueillette. Ils necommuni- :
| quaient guère avec les autres troglodytes. Quand ils se rencontraient, dans la j
i forêt ou dans la savane, ils se regardaient presque toujours en chiens de faïence, =
| quand ils ne se tombaient pas dessus, les uns les autres, à bras raccourcis et à j
i coups de massue. j

= ruis, Ton neureusement, apparut le marcne. _e TUI te premier lieu ae rencon- =
Ë tre pacifique. Au marché, les hommes ont appris il y a des millénaires à mieux se j
= connaître, à s'apprécier, à communiquer dit-on aujourd'hui. De nos jours, c'est [
= précisément de la difficulté de communiquer, de femme à femme, d'homme à [
f homme, que nos sociétés dites de civilisation avancée souffrent le plus. Trop de j
l préoccupations - trop d'occupations factices - les en empêchent.

Ë A Neuchâtel, hier, un grand marché s'est constitué, reconstitué, dans le j
ï cadre du « Salon-Expo » du port. Une vaste plate-forme y est offerte aux femmes |
Ë et aux hommes pour leurs échanges et pour communiquer librement, paisible- j
Ë ment, agréablement. Dans ce progrès - cela, c'en est un, et un vrai - l'on est \
Ë heureux de déceler une manifestation très réjouissante d'animation, non seule- \
Ë ment mercantile da ns le sens le plus constructif, mais encore et surtout humaine, j
| Ce défi aux troglodytes des temps modernes est très prometteur pour la ville de \
: Neuchâtel et ses environs. [
j R. A. :

I Un défi aux troglodytes |

J pages 4, 8, 11 et 17. i_ >_ _ _• _ _ _• _ _ ___ '__ _ _ _ _
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: 13 octobre. Naderi-

Kharaghan , Shirin-Nadia , fille de Satar , com-
merçant , Neuchâtel , et d'Edith , née Aebischer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 21 octo-
bre. Gonano , Renato-Giuseppe , mécanicien de
précision , et Decker , Joëlle-Armelle-Anita , les
deux à Neuchâtel; Dagon , Jean-Renaud ,
photograp he , et Màgli , Ruth-Josefina , lès deux
à Neuchâtel ; Dos Ramos de Carvalho , Lucia-
no, vendeur , et Aigroz , Marguerite-Esther , les
deux à Neuchâtel ; Siegwart , Benno - Joseph -
Ernst , oculiste, Aarau , et Petermann née
Lenzin , Gerda Ton y, Suhr.

MARIAGES CÉLÉBRÉS: 21 octobre.
Maspoli , Michel-André, secrétaire-comptable,
Neuchâtel , et Erb, Claire-Andrée , Cormondrè-
che; Alonzo, Luigi , mécanicien , et Gresset ,
Yvette - Marie - Alice, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 20 octobre. Bugnon , Gaston , né en
1889, retraité, Neuchâtel , époux d'Élise -
Eugénie, née Jaccard.

OFFRE SPÉCIALE
BABY CONFOR T

Commodes à langer, 5 tiroirs, bois
véritable, frêne Fr. 298.-, noyer ou
noyer crème Fr.'318.-, sans rallonge
(Fr. 30.-), rabais à l'emporter, livrai-
sons à domicile. Poussettes élégan-
tes Fr. 229.-. Pousse-pousse avec
capote et tablier, velours-nylon,
solide exécution Fr. 139.-, 179-, etc.
Manteaux dès Fr. 70.-, manteaux de
bébés Fr. 35.-, pulls dès Fr. 10.-,
pantalons dès Fr. 10.-. Tous vête-
ments jusqu'à 6 ans. Nos rayons
MINI-PRIX, qualité, garantie. Voyez
nos vitrines, ECLUSE 18, à 50 pas du
Parking du Seyon, gratuit pour nos
clients. ososss R
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? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un courant du sud règne entre l'anticy-
clone continental et la zone dépression-
naire du proche Atlantique. De l'air doux et
humide circule de la Méditerranée aux
Alpes.

Prévisions jusqu 'à samedi soir : ouest et
nord-ouest, Valais : nébulosité changeante,
souvent abondante. Quelques pluies
éparses, notamment le long du Jura et des
Alpes valaisannes. Température voisine de
10 degrés la nuit , 15 à 20 degrés l'après-
midi. En montagne, vent modéré à fort du
secteur sud, zéro degré vers 3000 mètres.

Centre et est , Grisons: temps en partie
ensoleillé. Bancs de brouillard matinaux ,
passages nuageux.

Sud des Alpes : très nuageux. Faibles
pluies éparses.

Evolution pour dimanche et lundi :
encore quelques éclaircies de foeh n diman-
che dans l'est, sinon très nuageux et pluies
régionales.

BJ_Ĵ | Observations
¦ I météorologiques
D W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 21 octobre
Température : moyenne: 11,2; min. : 7,7;
max.: 14,1. Baromètre : moyenne: 724,9.
Eau tombée : 2,0 mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest , faible jusqu 'à 9 h;
ensuite est-sud-est, faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux. Pluie de 0 h 30 à
6 h et dès 14 h 45.

¦¦¦ i ¦ i Temps
EF  ̂ et températures
^̂ v I Europe
______W et Méditerranée

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

Bâle-MuIhouse: très nuageux , 16; Berne :
très nuageux , 14; Genève-Cointrin: très
nuageux , 14; Sion: très nuageux , 15;
Locarno-Magadino : couvert , 12 ; Saentis :
nuageux , 7; Paris: serein , 22; Londres :
très nuageux , pluie, 16 ; Amsterdam : très
nuageux , 18 ; Francfort : très nuageux , 12 ;
Berlin : nuageux , 11; Copenhague: très
nuageux , 11; Stockholm : très nuageux ,
10 ; Munich : très nuageux , 10 ; Innsbruck :
très nuageux , 17; Vienne: 6; Prague:
brouillard , 4.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 21 octobre : 429
Température de l'eau: 13 Vi° j

Par tous les temps,
le déplacement s'impose...
Pour tous les amateurs de l'habitat soigné :
visitez la plus grande et la plus belle exposi-
tion de jubilé en Suisse chez Meubles Lang
au City-Center Bienne, rue de la Flore - rue
de Nidau. Jamais encore, vous n'avez vu
réunis sur 3000 m2 une offre aussi riche et
un si grand nombre de suggestions sédui-
santes. Parking dans les environs immé-
diats ou au City-Parking Jelmoli. 050112R

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

013762 T

Hl NEUCHÂTEL-CENTRE !_U_ _̂I
; présente aujourd'hui, de 10 h à 11 h 30 et de 16 h à 17 h, *
t dans les rues du centre-ville, $

! LE GROUPE LES AJTj
X Dès 17 h, ce groupe se rendra s ?

au SALON-EXPO DU PORT et à la BOURSE AUX ARMES § ï
+•****•**************••**•••*•********•*******•******•*$

Salle du Musée international
d'horlogerie La Chaux-de-Fonds

L'ÉVANGILE PAR LES CHANTS
Programme public le samedi
22 octobre à 17 h et à 20 h, et le
dimanche 23 octobre à 15 h. Culte
public (avec culte pour enfants) le
dimanche 23 octobre à 10 heures.

049682 T

BEVAIX

Bal des vendanges
Orchestre Errijean's
Entrée gratuite.

Bal gratuit M7804 T

NOUVEAU AU STAND

le tapis PRESTIGE t
Fr. 22.- le m2 |

Ce soir à 18 h 30

Maurice RAY
048608 T au Temple du bas.

!j s i *  (Ob&WLff Ot
'r'**'

;i pèfco-porter ville et /port
— _l_ _̂ _̂______________ l

|| GROS RABAIS
|| sur tous nos
i | ensembles de ski

|| Saint-Honoré 8 Tél. 25 33 31
ft\ 050654 T '
•_v 
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GALERIE ARTS ANCIENS Bevalx

Exposition :
Neuchâtel, ses peintres, ses sculpteurs

Voir annonce à l'intérieur du journal
04H3RR T

PESEUX SALLE DES SPECTACLES
Samedi 22 octobre 1977, dès 22 h 30

GRAND BAL
Orchestre «The Jackson»

Organisation EPF et SFG Peseux
48599 T

LM BA7
gs\ 1 Peseux

_
5%nptf 1 Tous les samedis soir

!nEK-l JWW -
1 uvj fl I de 20 h à 2 heures.

_»  ̂DISCOTHEQUE
^

A 20 h 15 Halle de gymnastique
FONTAINEMELON

Match au loto
organisé par la société de tir

2 porcs fumes, fours à raclette, transistors, cageots garnis,
lapins, etc.

Abonnements: Fr. 20.- pour 24 tours doubles,
demi-abonnement Fr. 11.- 050122 T

Temple de Cortaillod
3lmo Heure musicale
Dimanche 23 octobre à 17 heures

Récital d'orgue
par Karol Golebiowski (Pologne)

Programme donné dans le cadre du
Vil" festival des jeunes organistes
qui se tient à Bienne.

Entrée libre - Collecte. 048421 T

Le Landeron Halle communale

GRAND LOTO
de la paroisse catholique

dimanche 23 octobre dès 15 h
et dès 20 heures 049832 T

CORNAUX Grande salle
20 h 15

Grande soirée
de jazz traditionnel

avec le

« New Castle Jazz Band»
050360 T

Ce soir à CERNIER, 20 h 15
Halle de gymnastique

Grand match au loto
Beaux quines

Paroisse catholique Val-de-Ruz
050576T

CESCOLE, COLOMBIER

Ce soir 20 h 30
CONCERT 10 ANS AMIS DU JAZZ

avec Guy LAFITTE
et LOUISIANA DANDIES

Entrée: Fr. 10-, organisation ADC. 48602T

Dimanche 23 octobre, à 16 h 30

COLLÉGIALE
2mo CONCERT

Samuel Ducommun organiste

Entrée libre - Collecte. 050365 T

Bijouterie A. Charlet
Sous le Théâtre

Fermeture prochaine
Les clients sont priés de chercher les
réparations jusqu'au 29 octobre.

048623 T

.... Ce soir ...„.,
Café de la Poste
SAVAGNIER

match au cochon
au schiber individuel.

Tél. 53 23 13. 050367 T

Ce soir 20 heures
Salle de spectacles NOIRAIGUE

MATCH AU LOTO 050531 T
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Enfant blessé
• VERS 16 h 45, une voiture conduite
par M. L. G., d'Hauterive, circulait rue de
Port-Roulant d'est en ouest. Devant le
magasin Steiner-Télévision, l'avant de
la voitu re a heurté et renversé le jeune
Laurent V. 9 ans, qui traversait la chaus-
sée de gauche à droite, débouchant
entre deux voitures, normalement
stationnées sur le bord sud et poussant
alors son vélo. Le jeune V. a été trans-
porté à la policlinique des Cadolles à
Neuchâtel où il a reçu les premiers
soins.

Voiture sur le toit
• DANS la nuit de jeudi à vendredi,

M. L.G., de Neuchâtel, circulait rue de
l'Ecluse en direction du centre. Arrivé
dans le premier virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui,
après avoir dérapé sur une distance de
près de 90 m, a heurté la barrière située
à gauche. A la suite de ce choc, la voiture
s'est retournée sur le toit et a encore
parcouru une vingtaine de mètres. Le
véhicule est hors d'usage.

Motocycliste surpris
et blessé

• HIER vers 7 h 30, M. B.S., de Neu-
châtel, quittait une place de stationne-
ment située au nord de l'immeuble
n° 13 de la rue des Poudrières. Il voulait
emprunter cette rue en direction ouest.
Alors qu'il avait légèrement engagé sa
fourgonnette, il a dû s'arrêter pour lais-
ser passer le motocycliste Pierre Denis,
21 ans, de Corcelles qui circulait en
direction est. Surpris, le motocycliste a
freiné. Il a heurté la glissière nord de la
route et est tombé sur la chaussée.
Souffrant du bras gauche et du thorax, il
a été transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance.

Une semaine musicale
• DU 3 au 8 octobre, sur l'initiative de
M. Claude Delley, directeur de la
«Musique militaire», 25 enfants du
canton ont participé à Haute-Nendaz
(VS) à une semaine musicale. Le camp
s'est déroulé dans une belle ambiance
ensoleillée et il a permis aux enfants
d'exercer leurs talents dans tous les
instruments. Cette semaine contribue-
ra, sans doute, à créer une pépinière de
futurs musiciens qui prendront la relève
des anciens des fanfares du chef-lieu et
du canton.

Le concours de la Fête des
vendanges de Neuchâtel
• A nouveau cette année, la Fête des

! vendanges de Neuchâtel avait organisé
un concours permettant aux specta-
teurs de désigner le char du cortège
qu'ils estimaient le meilleur. Les voix se
répartirent sur de nombreux groupes et
ce fut le char N°36 qui l'emporta. Il
s'agissait, rappelons-le, de « Sans esca-
le» de Claude Botteron. (Maquette et
réalisation florale: Claude Botteron,
horticulteur, Neuchâtel).

Parmi les concurrents ayant porté leur
choix sur ce char, le tirage au sort a
désigné trois gagnants. Il s'agit de:
M. Jean Ceschini, de Marin, de
M. Ed. Buchenel, d'Anet et de Mmo Rosa
Webeçde Gray (Haute-Saône).
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Les pêches à la bondelle ef à la perche
sont faibles ; celle au vengeron forte.

Pêches dans le lac

DANSEURS CALABRAIS

Dans le cadre d'« Octobre italo-suisse», les
danseurs , musiciens et chanteurs du groupe
folklori que calabrais GLI AGATINl di CATA-
FORIO donneront un spectacle à la Salle de la
Cité universitaire , dimanche 23 octobre en fin
d'après-midi. Il s'ag it d'un groupe se compo-
sant d'une cinquantaine de jeunes filles et
jeunes gens provenant de Reggio Calabria.

045707 R

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur Charles Beausire, à Bavois ;
Madame Marianne Menétrey-Beausire et sa fille Catherine, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Beausire-Aigroz et leurs enfants Nathalie et Thierry, à

Marin (NE) ;
Madame et Monsieur Philippe Paux-Beausire, Le Lignon (GE),
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Charles BEAUSIRE
née Berthe JAQUIER

leur chère épouse, maman, même, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée-le 20 octobre 1977, dans sa 67mc année, après une longue maladie supportée
avec courage.

Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Mat. 25 :13.

L'ensevelissement aura lieu à Bavois, le dimanche 23 octobre 1977.

Culte au temple à 13 h 30.

Honneurs : 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Orbe.

Domicile de la famille: 1399 Bavois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
050655 M

L'Amicale de l'état-major du bat fr. fus. 214 a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

le colonel Arthur MARGOT
commandant du bataillon de 1939 à 1945.

Elle honorera sa mémoire.

Les obsèques auront lieu le lundi 24 octobre, à 14 heures, au crématoire de Neu-
châtel.

050370 M

Les autorités communales et le person-
nel de la Commune de Cressier ont le
regret de faire part du décès de

Madame Angeline JELMINI
mère de Monsieur Jean-Pierre Thiébaud,
administrateur communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 047803 M

Le FC Helvetia actifs et vétérans a le
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur René RYSER
père de Marcel , joueur et membre du
comité.

048267 M
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Même, quand je marcherai dans la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal. Car tu es avec
moi.

Psaume 23 :4.

Monsieur et Madame Willy Léchot-
Amstutz, à Diesse, leurs enfants à Diesse
et aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Louis Léchot-
Dubois, à Orvin, leurs enfants à Bienne et
Nidau ;

Madame et Monsieur Willy Beuchat-
Léchot, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants à Sydney
(Australie), La Chaux-de-Fonds, Fontai-
nemelon, Les Planchettes ;

Madame et Monsieur Hermann Rufer-
Léchot et leur fils, à Orvin,

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

Monsieur

Arthur LÉCHOT-SPRUNGER

leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa , oncle et beau-frère, enlevé à
leur tendre affection dans sa 81mc année

Orvin, le 20 octobre 1977.

L'ensevelissement aura lieu à Orvin, le
lundi 24 octobre, à 13 h 30.

Départ du domicile mortuaire :
M. Hermann Rufer-Léchot.

050659 M

t
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Monsieur Gino Jelmini , à Travers ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Thié-

baud-Persoz et leurs enfants, à Cressier ;
Madame Ginette Jelmini , à La Neuve-

ville;
Monsieur Joseph Chiuminatti , à

Travers, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne et Chéseaux;

Monsieur et Madame Jean Chiumi-
iiatti-Pellaton, à Travers ,

Les familles Jelmini , Kùndig, Mutter ,
Schreyer, Glauser, Tasselli , parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Gino JELMINI
née Angeline CHIUMINATTI

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 68mc année.

2105 Travers , le 20 octobre 1977
(Rue du Pont)

Tu nous quittes en nous laissant dans
la tristesse, mais ton souvenir sera pour
nous un réconfort .

Messe de requiem en l'église Saint-
Joseph à Travers, lundi 24 octobre,
à 10 heures.

Le service religieux sera célébré en la
chapelle du crématoire, à 15 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047802 M

La famille de

Madame Robert PFLUGER-JOLIAT
dans l'impossibilité de répondre à chacun,
prie toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance pour leur présence,
leurs messages et envois de fleurs qui lui
ont été adressés. .
Un merci particulier aux médecins et au
personnel de l'hôpital Pourtalès.

Colombier, octobre 1977.
050408 X

Très touchée de l'hommage rendu à sa
chère disparue, la famille de

Madame René KOHLER
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

Colombier, octobre 1977.
I 050552 X
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Chasuble des Fr. 79—
CAP 2000 Peseux, tél. 31 25 46

049767 R

Une vingtaine de personnes étaient
présentes jeudi soir à la séance annuelle de
la commission de surveillance de la Fonda-
tion D' Paul Humbert, présidée par
M. Ph. Mayor. Rappelons que la commis-
sion de surveillance est nommée par la
Ligue cantonale neuchâteloise contre la
tuberculose et les maladies pulmonaires
pour une période de quatre ans.

Selon le rapport d'activité lu au cours de
cette séance, les allocations versées en
1976 à différents malades atteignent un
total de 12.330 francs. Quant aux comptes,
ils ont été acceptés avec un excédent de
recettes de 3596 fr. 85.

En outre, un changement est intervenu
au comité de direction puisque celui-ci a
accueilli M. Silvain Bernasconi, en rempla-
cement de M. Jean Bertholet qui siégeait à
la commission et au comité de direction
depuis 1956, année de la création de la
Fondation D' Paul Humbert. M. Bertholet a
été remercié de ses 21 ans de fidélité et de
services diligents. Les quatre autres mem-
bres du comité ont été réélus sans autre.

Voilà donc une séance rapide puisqu'elle
dura 30 minutes et à l'issue de laquelle le
D' Harold Gaze, pédiatre et médecin-chef
adjoint du service de pédiatrie de l'hôpital
des Cadolles, présenta un exposé sur
«L'évolution des vaccinations au cours de
ces dernières années».

Séance annuelle
de la Fondation
Dr Paul Humbert



Des barrages
anti-terroristes

sur les axes routiers
A la suite des événements qui ont en

particulier ébranlé l'Allemagne fédé-
rale et, dans une plus large mesure,
toute l'Europe démocratique, à
laquelle nous appartenons; à la suite
des actes de terrorisme qui ont secoué
et qui risquent encore d'être perpé-
trés, les polices européennes en sont
arrivées à une coordination très pous-
sée.

Précisément dans le cadre des
recherches entreprises pour dépister
et arrêter les 16 terroristes, dont les
photos ont paru dans tous les journaux
de Suisse, la police de sûreté du canton
a dû sortir pour la première fois tout
son appareil de contrôle.

Elle a établi des barrages sur les axes
principaux du canton. On lui avait en
effet signalé la présence d'une voiture
suspecte qui aurait pu appartenir, ou
tout au moins servir de transport aux
terroristes. Les barrages ont été levés
en début d'après-midi, sans résultat

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
Le procès « marathon » a pris fin devant la Cour d'assises

Hier, sur le coup de midi, en guise de préambule à son réquisitoire
concernant les quatre derniers prévenus de cette affaire de trafic d'armes
qui est jugée par la Cour d'assises, le procureur général a réitéré ses excu-
ses à l'adresse des membres du jury qui, durant deux jours, avaient siégé
presque sans interruption largement plus de neuf heures :

- Tout comme pour les accusés Borel, Zurcher, Chappuis et Nussbau-
mer, j'avais préconisé le renvoi des quatre personnes que vous avez
devant vous maintenant devant un tribunal correctionnel. Car il n'a jamais
été dans mon intention de prendre des réquisitions plus élevées que celles
qui sont de la compétence d'un tribunal correctionnel, dit notamment
M. Schupbach.

Et le jugement concernant la deuxième «fournée» d'accusés, prononcé
quelque deux heures plus tôt, venait de lui donner entièrement raison.
Qu'on en juge plutôt.

Marcel Borel, qui a livré à deux reprises des armes et des munitions en
France dans des conditions suspectes, et qui a admis qu'il aurait pu se
douter que l'opération allait profiter à une bande de malfaiteurs, a été
condamné, vu ses antécédents favorables, à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans, peine réputée subie par la détention
préventive et au payement de 1100 fr. de frais.

Marcel Zurcher, dont l'activité de collectionneur, au début, n'était pas
soumise aux exigences de la loi fédérale sur le matériel de guerre, est
tombé dans l'illégalité lorsqu'il s'est livré à des opérations importantes de
vente d'armes à François Franc. D'autre part, cet accusé n'a pas tenu
d'inventaire et de contrôle pourtant prescrits par la loi. Il a écopé de trois
mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, sous déduction de
30 jours de détention préventive. Il payera en outre 650 fr. de frais et les
armes qu'il a acquises de façon illicite seront confisquées.

L'activité délictueuse de René Chappuis n'était en définitive pas aussi
grave que ce que l'on aurait pu s'imaginer en début d'enquête. Néanmoins
la Cour, lors du prononcé de la sentence, n'a pu oublier que l'accusé avait
été un agent de l'autorité publique et qu'à ce titre on était en droit d'atten-
dre de lui une diligence particulière. Chappuis a finalement été puni de
trois mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, sous déduc-
tion de 67 jours de détention préventive. Il s'acquittera de 1500 fr. de frais
et les armes acquises par lui illicitement seront confisquées.

Bon nombre d'infractions visées contre Rolf Nussbaumer ont été aban-
données par la Cour. Il s'agit notamment de l'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, d'une filouterie d'auberge et d'une soustraction de
biens saisis. Mais cet accusé possède un casier judiciaire particulièrement ;
chargé. Raison pour laquelle la Cour lui a infligé une peine de douze mois
d'emprisonnement ferme, sous déduction de la détention préventive.
Nussbaumer payera également 2500 fr. de frais.

Les condamnés et leurs mandataires
venaient à peine de quitter la salle
d'audience que les quatre derniers préve-
nus et leurs avocats prenaient possession
des places encore chaudes ! Il était un peu
plus de 10 h et la lassitude commençait à
poindre sur tous les visages. Pourtant, la
perspective d'en avoir bientôt terminé
redonnait l'élan nécessaire à chacun.

• La Cour
La Cour d'assises qui a siégé durant

trois jours au Château avait la composi-
tion suivante: président: M. Jean-
François Egli; juges : MM. Jacques
Ruedin et Claude Bourquin; jurés :
Mmes Denise Hainard et Claudine
Soguel, MM. André Buèche, Fernand
Donzé, Jean Henrioud et Jean Schmi-
dlin; greffier: M. Michel Guenot.

Le ministère public était représenté
par M. Henri Schupbach, procureur
général.

Janine Sermet était défendue par
M° Galland; Jean-Louis et Maurice
Nater avaient confié leurs intérêts à
M" Michel Huguenin, tandis que le
défenseur choisi par Codoni était
M" Lucien Tissot.

Des quatre derniers accusés, parlons-en
tout de même un peu, quand bien même
aucun d'eux n'a eu une participation quel-
conque à ce trafic d'armes illicite.

Il y a tout d'abord Janine Sermet, 27 ans,
ménagère, domiciliée au Landeron et
femme de Gérard Sermet qui fut condamné
jeudi. L'acte d'accusation lui reprochait six
complicités de vols et le recel d'une chaîne
stéréo, de bijoux et d'un mousqueton.

Si la prévenue admit avoir accompagné
son mari dans ses expéditions nocturnes,
en revanche elle contesta n'avoir jamais
conduit la voiture.
- J'étais passagère, uniquement.

CAMION ET WISKY
Jean-Louis Nater est âgé de 29 ans. Il est

domicilié à Genève et il exerce la profession
de contremaître. Il est accusé d'avoir
assisté son frère et le célèbre Louis Gaillard,
les conduisant à Saint-Biaise et faisant le
guet pendant que ceux-ci essayaient de
soustraire un coffre-fort. D'autre part, on
soupçonne ce prévenu d'avoir eu l'inten-
tion de s'approprier à Naples un camion et
sa cargaison de whisky, créant pour ce faire
de faux titres et de fausses marques officiel-
les, soit sept tampons au nom de l'adminis-
tration des douanes suisse et française et
d'entreprises de transport.

Maurice Nater, 28 ans, actuellement
détenu, est le frère de Jean-Louis. De
concert avec Gérard Sermet, il a soustrait

par effraction un coffre-fort contenant près
de 30.000 fr. et il a tenté de cambrioler un
magasin de Saint-Biaise dans les circons-
tances décrites précédemment. Mieux :
quelque dix jours plus tard, il s'est introduit
à nouveau dans les mêmes locaux mais a
pris la fuite à l'arrivée d'un tiers.

MÊME UN... COMPRESSEUR!
Enfin, Francesco Codoni, 28 ans, com-

merçant, domicilié à Couvet, se serait rendu
coupable de plusieurs vols et cambriolages
(dont notamment la soustraction d'un...
compresseur!) et aurait reçu en don ou en
gages, de Gérard Sermet ou de Serge
Béguin, une partie des objets dérobés et
une somme de 2000 fr. provenant du cam-
briolage d'un coffre-fort.

Avec ce prévenu toutefois, les déclara-
tions varient sans cesse, à un tel point que
le procureur s'exclama :
- Il ne sert à rien de chercher à savoir ce

qui s'est véritablement passé!
Contre ces quatre accusés qui ne sont, il

faut bien l'admettre, que du « menu fretin »
comparativement aux truands qui ont été
jugés les premiers, le procureur général
requit les peines suivantes: contre Janine
Sermet, délinquante primaire, six mois
d'emprisonnement sans s'opposer à
l'octroi du sursis; contre Jean-Louis Nater,
au passé judiciaire très chargé, un an de
réclusion et la confiscation et la destruction
des tampons encreurs ; contre Maurice

Nater, récidiviste qui a trouvé le moyen de
recommencer après sa mise en liberté
provisoire, deux ans de réclusion ; contre
Francesco Codoni enfin, «qui cherche à
tout prix à passer entre les gouttes et à tirer
son épingle du jeu », 12 mois d'emprison-
nement, sans s'opposer à l'octroi du sursis,
mais assorti d'un long délai d'épreuve.

Il était donc largement plus de midi hier
lorsque la parole fut donnée à la défense.
Les trois avocats (M0 Huguenin représente
les deux frères Nater) plaidèrent pour de
sensibles réductions de peine.

LE JUGEMENT
Et c'est vers le milieu de l'après-midi que

la Cour a mis un terme à ce procès
«marathon » en prononçant les peines
suivantes :

A rencontre de Janine Sermet : deux
mois d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans et 650 fr. de frais; contre Jean-
Louis Nater: deux mois et demi d'empri-
sonnement ferme et 850 fr. de frais; contre
Maurice Nater : 15 mois de réclusion et
2675 fr. de frais. Comme ce condamné doit
encore être jugé à Genève pour une autre
affaire et qu'il est possible que ses juges
consentent à son élargissement provisoire,
la Cour a décerné immédiatement contre lui
un mandat d'arrêt et Nater a été incarcéré.

Contre Codoni enfin: huit mois d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans.

Jacky NUSSBAUM

Lorsqu'il est question de vols de...
compresseur et d'un camion chargé de whisky !

I M. Cavadini coupe le ruban inaugural en présence de M. Vauthier.
S (Avipress-J.-P. Baillod) B

I Sous le patronage de la Ville
| et de la « FAN - L'Express » 1

S Le 10™ Salon-Expo du Port, réunis-
= sant une soixantaine d'exposants,
S présentant toute la richesse et la variété
S du commerce local, s'est ouvert officiel-
= lement hier après-midi, dans une
S ambiance de fête et d'optimisme. Que
S de chemin parcouru depuis l'initiative
= du pionnier de ce qui allait devenir cette
= manifestation désormais traditionnelle,
S M. Marcel Jeanneret! L'imagination
= sourit aux audacieux. Cette année,
Ej l'équipe des neuf organisateurs,
= conduite par M. Robert Vauthier, gen-
= dre de M. Jeanneret, a fait du bon
= travail. L'exposition, qui durera
1 jusqu 'au 30 octobre est abritée sous
= une tente d'une superficie de plus de
= 2000 m 2 (88 m de long et 24 de large), la
5 plus vaste «halle» qu'il y ait eu depuis
S les derniers comptoirs.
= Les invités étaient nombreux. Citons,
= un peu au hasard, le conseiller commu-
= nalJean Cavadini qui, après avoir coupé
S le ruban traditionnel, a apporté le
S soutien des autorités à cette heureuse
S initiative visant à animer la cité et à
ît promouvoir son centre commercial
S dans un cadre attrayant, aux dimen-
= sions humaines, le chancelier de la ville,
S Alex Billeter, représentant la « Quinzai-
= ne », Robert Aeschelmann, directeur de
S la FAN et président de «Neuchâtel-
3 Centre», Marc et Christian Wolfrath,
= respectivement PDG et directeur de
S l'Imprimerie Centrale, Oscar Zumsteg,
S président des sociétés locales, etc..
S Â 'relever un h'oté d'honneur: la ville-
3 sœur de Besançon avec une délégation
= imposante comprenant le sénateur-
S maire M. Robert Schwint, son adjoint,
S M. Marcel Crétin, responsable des
s jumelages et M. Yves Lagier, directeur
= du cabinet du sénateur-maire. Le stand
S de Besançon permettra aux Neuchâte-

lois de mieux connaître l'attrait touristi- [2
que du Doubs. Le sénateur-maire, en s
accueillant ses hôtes, devait saluer =
l'amitié solide nouée entre les deux vil- =
ton S'UNE ANIMA TION PERMANENTE |

L'inauguration a été agrémentée par §;
la présence de la «Musique militaire», jS
dirigée par M. Claude Delley. Les expo- §s
sants ne se sont pas limités à rivaliser ïl
d'enthousiasme pour offrir une gamme j|
infinie de produits de qualité à des prix |_
compétitifs dans des stands décorés u
avec goût. Ils ont tenu à créer une |£
ambiance propice au dialogue, à =
l'information, afin que les milliers =
d'hôtes de la manifestation, patronnée —
par la Ville et la «FAN-L'Express» (qui %,
présente un téléscripteur), puissent £
commander les cadeaux pour les fêtes i;:
de fin d'année. =

Le Salon-Expo du Port sera égale- =
ment une grande fête populaire. j=
Chaque soir, il y aura de la musique, des |j
productions diverses et des surprises =
ainsi que de la re tauration chaude, =
généreusement arrosée, à des prix sans S
concurrence. Le commerce indépen- =
dant de détail du district de Neuchâtel ||
(CID) tient à affirmer sa volonté de |~
s'affirmer face à la menace des «géants =
à l'américaine anonymes». Le salon jj ;
accueillera également les travaux §j
publics (voirie), les PTT, l'Eglise |j
réformée évangélique, la protection 3
civile, les TN, dans un but d'information. H

' Tout a êtê'mis ërYœuvre pourTfâ/té'tiû I Ë=
Salon-Expo du Port un lieu de détente, c=
¦ çle distraction, de découvertes .et de .H
dialogue. -3

Une grande manifestation disant que £•
le commerce local mise sur l'avenir du E
chef-lieu en faisant preuve de vitalité, de |3
solidarité et d'imagination I # p >:

| Présence franc-comtoise: le sénateur-maire Schwint au cours de son allocution I
= avec, MM. Cavadini et Crétin. (Avipress-J.-P. Baillod) =
=JTiiiiittiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiifiiiiiiif__i

I Inauguration du Salon-Expo du Port (
I dans un climat de fête f

m _¦_! _. _-_t *,; ' *• ¦̂ "̂ jfl ^^^V ^B

EXPOSE AU SALON EXPO
DU PORT du 20 au 30 octobre

049672 R

svv&i * 3 #
Tél. (038) 25 05 02

Chavannes 16 Neuchâtel

VOUS LIREZ AUSSI :
• PAGE 7: LES NOUVEAUX PRIX DE PENSION DANS LES ÉTA-

BLISSEMENTS HOSPITALIERS DU CANTON
• PAGE 27: L'EXPOSITION COMMERCIALE DE BOUDR Y

L'« affaire du gymnase », un bien grand
mot pour bien peu de choses, est théori-
quement classée. Le rapport du juge
cantonal Rognon ayant rejeté les accusa-
tions de « tricherie » et de « fraude » portées
contre le directeur-adjoint, le Conseil d'Etat
s'est borné à adresser un avertissement à
M. Kohler. Même minimale, la sanction
semble être démesurée avec la «faute »
eommtu

Car pratiquement, hélas, l'affaire n'est
pas terminée. Après avoir été suspendu
verbalement depuis quatre mois,
M. Kohler sera reçu le 1e' novembre dans
un «endroit neutre » par M. Vuilleumier,
directeur de l'enseignement secondaire au
DIP, et M. Suter, directeur du gymnase. Le
département veut prendre des gants,
tenter la réconciliation et il espère qu'au
terme de cette séance, on pourra repartir
d'un bon pied dans l'intérêt même du
gymnase. Parfait sur le papier. Mais après ?
Que va faire M. Kohler, quel cahier des
charges lui proposera-t-on alors que main-
tenu dans son poste, il devra sans doute
travailler dans un climat qui risque d'être
sinon explosif du moins brûlant, certains
professeurs ayant souhaité, dans leur
séance du 5 septembre que «s'il était réin-
tégré, le directeur-adjoint n'ait plus de
contacts avec le corps enseignant, les
élèves et les services de l'établissement»?

Que ces rêves deviennent réalité et c'est
alors que l'« affaire » en deviendra une!
Quant au gymnase de Neuchâtel, on
imagine la réputation qu'il se ferait et qu'il
ne mérite évidemment pas.

Tout cela pour des futilités, pour une
querelle d'hommes, la crainte de ne pas
être assez près du Bon Dieu, pour ces
«quatre mots qui ne donneraient même

pas lieu à une remarque» comme l'a écrit
avec beaucoup de cœur et d'intelligence,
l'ancien recteur Soerensen, actuel prési-
dent de la commission fédérale de maturi-
té. Effectivement, les reproches faits à
M. Kohler (la traduction, de sa main, de
quatre mots figurant sur la feuille de l'élève
mais absente de celle des experts), tout
cela fait rire et étonne en même temps.

Même à une époque où plus rien ne
choque la jeunesse, quel élève de 17 ou
18 ans sait-il toujours la signification du
fameux juron « sonofabitch », surtout
lorsqu'il figure en un seul mot dans le
texte ? Le passage choisi pour l'examen, un
extrait de «Black Boy», de James Baldwin
à moins d'erreur, ne manque pas d'autres
américanismes à commencer par la classi-
que contraction « Wanna» , dont l'explica-
tion était imprimée en bas du texte, en pas-
sant par dès interjections ou ce «lucky
bastard » dans lequel les Américains glis-
sent plus méchanceté que n'en donne sa
traduction littérale en anglais. On est loin
de Xanadu et de la «Red, red rose » des
Burns de son enfance !

EN PLEINE «GUERRE DE SUCCESSION»...

Le texte était donc assez ardu. Les anno-
tations manuscrites s'imposaient et une ou
deux autres auraient même été nécessai-
res. Quant à la cabale, elle saute aux yeux
puisqu'avant même que le nouveau poste
de directeur-adjoint soit pourvu, certains
« plombiers » s'étaient déjà opposés à cette
décision du département sans pourtant
connaître le visage de celui qui serait élu. Le
Conseil d'Etat ne pouvait pas ignorer ces
faits lorsqu'il a tranché: beaucoup de
pièces éloquentes figurent au dossier.

L'actuel directeur du gymnase fera valoir
ses droits à la retraite à la fin de cette
année. Alors, en pleine « guerre de succes-
sion», n'a-t-on pas voulu nuire à un direc-
teur-adjoint auquel on ne pouvait rien
reprocher, sinon d'ôtre papable, par le biais
d'un professeur d'anglais qui s'était effec-
tivement rendu coupable d'un crime atro-
ce: un malheureux oubli'Ces quatre mots
«qui ne donneraient même pas lieu à une
remarque»... d.-P. Ch.

L'« affaire » du gymnase de Neuchâtel : pour « quatre mots
qui ne donneraient même pas lieu à une remarque »...

NCWCHATCL
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PLUS DE lo EXPOSANTS
INVITÉ D'HONNEUR: DESANÇON

28-S© •<T«IRE
Chaque jour de 14 à 22 heures

SamedU et dimanches de to à 22 heures

Pationagc: Ville de Neuchâtel a FAN-L'EXPRESS
049874 R

Assemblée des Romands de l'ASPAN à Neuchâtel¦ i3Îi:)i ' v irî -n r-rah '. ¦; ¦<- ¦•• . :>. ¦ • . i eau v. i>iai><i!HVtf>iWM J*( « ;¦ „ .- ....,-. . . t . -> i

Le groupe romand (dénommé «de la
Suisse occidentale » de l'Association suisse
pour le plan d'aménagement national
ASPAN) qui compte 400 membres et que
préside l'ancien conseiller aux Etats gene-
vois Eric Choisy a tenu, hier, à Neuchâtel,
son assemblée générale.

Une brève partie administrative, au cours
de laquelle notamment le président rappela
l'activité 1977, quatre exposés du plus
grand intérêt sur le thème d'actualité de la
navigation du Rhône au Rhin, une discus-
sion puis, l'après-midi, une visite à bord de
la « Sarcelle » du canal de la Thielle en guise
de complément aux exposés du matin, tels
ont été les différents actes de ces assises
romandes.

L'activité 1977 s'est principalement
distinguée, a relevé le président, par une
exposition ASPAN réalisée dans le cadre du
congrès de la Fédération internationale de
l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménage-
ment du territoire (FIUHAT) et une journée
d'étude sur l'aménagement et l'urbanisme
des stations touristiques, à Villars-sur-
uuon.

Le premier des exposés fut celui de
M. R. Rivier, administrateur de Transhelve-
tica, qui parla des conséquences possibles
de la conception globale des transports sur
l'évolution des CFF et voies d'eau en met-
tant l'accent sur la disparité dans le finan-
cement (sans grands problèmes) des
routes et celui (bien plus difficile depuis
1970) des voies ferrées, sur la nécessité de
définir une hiérarchie des transports par rail
entre réseaux d'intérêt international, natio-
nal, régional et local pour savoir qui finan-
cera quoi, la nécessité aussi de créer un
fonds des transports, de supprimer des
lignes non rentables, de créer la grande
transversale Saint-Gall-Genève, ligne à
haute performance sur laquelle les trains
circuleront à 200 km/heure, l'obligation
d'améliorer l'offre ferroviaire et d'équilibrer
le trafic.

Quant aux effets sur la navigation fluvia-
le, l'augmentation du trafic marchandises
dans le port de Bâle ne va pas manquer de
créer de sérieux goulots d'étranglement sur
les axes ferroviaires et routiers au départ de
la grande cité rhénane et il faudra bien que
la navigation fluviale vienne à la rescousse

au moins jusqu 'à l'embouchure de l'Aar
puis, le plus vite possible, jusqu'à Yverdon,
lors d'une première étape.

M. P. Buclin, avocat à Monthey et égale-
ment administrateur de Transhelvetica , fit
un remarquable exposé sur la navigation et
l'environnement mettant sur les plateaux
de la balance les inconvénients ou dangers
(il en existe et il ne faut pas se les cacher
mais ils sont relativement minimes) et les
avantages (ils sont très nombreux) de la
navigation fluviale et lacustre déjà fort
développée en Suisse et qui le serait encore
plus avec une voie d'eau navigable du
Rhône au Rhin.

Que ce soit sur le plan de l'environne-
ment, dira le conférencier au cours de sa
réflexion, sur le plan de la pollution, du coût
de construction et d'entretien, des écono-
mies d'énergie et de carburant ou de la
sécurité, le trafic fluvial et lacustre présente
incontestablement de très remarquables
avantages par rapport à tous les autres
modes de transport y compris la voie ferrée
électrifiée.

Les aeux seuls aangers qu eue comporte
sont le naufrage d'un bateau (mais c'est infi-
niment rare sur les rivières et canaux) et le
nettoyage des cales avec rejet d'eau pol-
luée. Mais, on peut l'éviter par des mesures
de sécurité et des contrôles stricts de police.
Toutes les expériences, études et enquêtes
faites prouvent de manière indiscutable
que la navigation n'est responsable que
d'une infime partie de la pollution sur les
voies d'eau, les mers, les océans.

Quand on pense que l'atteinte à l'envi-
ronnement par les poids lourds qui circu-
lent sur les routes est de sept à cinquante
fois plus élevée !

L'ingénieur cantonal des ponts et chaus-
sées, M. J.-D. Dupuis, parlant des deux cor-
rections successives du niveau des eaux
des trois lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat,8 travail achevé en 1974, coût 152 mil-
lions de francs pour la deuxième étape -, a
rappelé qu'aux 90 km aménagés entre
Yverdon et Soleure pour la navigation inté-
rieure, il restait encore 140 km à réaliser
pour que des chalands du type européen
puissent utiliser cette voie d'eau du Rhin au
Rhône.

Méprenant i expérience intéressante et
originale du transport par chalands jusqu'à
Thielle des matériaux (sable et gravier)
puisés dans le lac et destinés aux chantiers
de l'autoroute de Saint-Biaise au Landeron,
M. Dupuis a énuméré tous les avantages de
cette solution. La visite du canal de la
Thielle tel que l'a fait la deuxième correc-
tion des eaux du Jura, à laquelle les mem-
bres de l'ASPAN prirent part l'après-midi à
bord de la «Sarcel le» de la SNLNM, a
permis à l'ingénieur cantonal de compléter
son exposé par une vision locale fort
instructive.
- Ces deux corrections des eaux, dira

pour conclure M. Dupuis, ont ouvert une
porte pour que celles de l'Aar inférieur et du
Rhin s'ouvrent aussi !

L'ASPAN a eu la riche idée de faire venir à
Neuchâtel pour son assemblée le secrétaire

général de la Compagnie nationale du
Rhône à Paris (CNR), M. Barrière, pour lui
demander de parler du grand projet de liai-
son fluviale Rhône-Rhin par la Saône et le
Doubs dont la mise en service est prévue
pour 1990 au terme de travaux gigantes-
ques sur 230 km, avec 24 écluses et 23 biefs
pour des convois poussés de 4400 tonnes,
pour un total estimé à 10 millions de tonnes
par an.

Cette réalisation s'inscrit dans la création
de la liaison fluviale mer du Nord-Méditer-
ranée à laquelle la Suisse pourrait être
branchée en étant reliée à trois mers, celle
du Nord par le Rhin, à la Méditerranée par
un canal Genève-Lyon à grand gabarit (qui
pour le moment n'intéresse guère l'Etat
français), et à la mer Noire par le Rhin, le
Main et le Danube qui seront navigables
dès 1982.

L'exposé de M. Barrière était illustré par
un film en couleurs d'excellente facture qui
montrait non seulement l'ampleur du
projet français à travers l'Alsace et la Fran-
che-Comté pour relier le Rhin au Rhône par
le Doubs et la Saône pour y faire circuler
des convois de 180 m de longueur, mais
encore toutes les difficultés d'une telle
réalisation qui ouvrira à l'Europe la fenêtre
de la Méditerranée avec tout ce que cet
avenir comporte sur le plan industriel,
économique, touristique, social.

Cette assemblée, fort bien organisée par
le secrétaire M. Pierre Debrot, de Neuchâ-
tel , a donc parfaitement atteint son but.

- L'ASPAN de Suisse occidentale a de
tout temps porté intérêt à la navigation
fluviale et lacustre, qui entraîne des impli-
cations diverses importantes d'aménage-
ment du territoire, notamment l'implanta-
tion des ports et leurs infrastructures,
estime M. Eric Choisy.

Les plans d'aménagement des commu-
nes riveraines devront être adaptés ou
remaniés peut-être profondément en fonc-
tion des voies navigables. D'autre part, la
navigation intérieure est appelée à se déve-
lopper dans le cadre de la conception
globale des transports. C'est en effet le
moyen de transport énergétiquement le
plus économique et le moins polluant :
deux aspects importants des préoccupa-
tions actuelles.

Cette assemblée, à laquelle prirent part
notamment MM .André Buhler, conseiller
communal de Neuchâtel, et Gaston Rod,
premier secrétaire du département des
travaux publics de l'Etat neuchâtelois et
M. Georges Béguin, président de l'Associa-
tion suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin, a permis de faire le tour de ce vaste
problème et d'en évoquer les aspects les
plus significatifs.

La navigation intérieure et le canal du Rhône au Rhin
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A la suite de la démission honorable du titu-
laire, le Service des ponts et chaussées offre
à repourvoir

un poste
de cantonnier-chauffeur

rattaché au Centre d'entretien de la N5 à
Cressier.

Conditions d'engagement:
être citoyen suisse, en bonne santé et pos-
séder le permis poids lourds. Savoir, si pos-
sible, faucher.

Domicile:
La préférence sera donnée à un candidat
habitant le secteur Cornaux - Cressier.

Entrée en fonction : 1"décembre 1977.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, au Service des ponts et chaus-
sées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 octobre 1977. 049900Z

A louer, rue Louis Bourguet 16, à
Neuchâtel,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

| Loyer de Fr. 440.—, charges compri-
ses. Libre dès le 1er janvier 1978 ou à

i convenir.

j Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES

|j Tél. 211171. 049538 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'hôtel 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

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met au concours le poste d'

adjoint au chef du service
des finances

Ce collaborateur sera chargé de l'étude de l'introduction de l'infor-
matique dans l'administration communale, ainsi que de problèmes
de gestion et de comptabilité.
Entrée en fonction : à convenir.
Tous renseignements peuvent être demandés au chef du service
des finances, tél. (021) 62 46 21.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, diplôme, cer-
tificats, prétentions de salaire, références, photographie, au service
du personnel de la commune de Montreux, Grand-Rue 73,
1820 Montreux, avant le 15 novembre 1977, à 17 heures. 049588 0

ON OFFRE À LOUER, dans un grand village d'Ajoie, pour
date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
comprenant :
Habitation, 6 chambres, cuisine, salle de bains, 1 grande
salle, 1 salle à manger groupe sanitaire, place de parc,
grand verger.
Conditions favorables - débutant accepté.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres 147'229 à
Publicitas, 2900 PORRENTRUY. 049858 G

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

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

Tél. 41 13 78. 046611 G

A louer à Neuchâtel-
ouest, Varnoz 8,

2% PIÈCES
tout confort. Libre dès
le 1" novembre 1977,
location payée jusqu'à
fin décembre.

Tél. 31 57 13, dés
18 heures. 050343 G

VERBIER
Chalet Saturnin,
bien situé, appartement
confortable 4 ou 5 lits,
libre du 1°' décembre
au 2 janvier, du
22 janvier au 4 février
et dès le 19 février.
S. Rohrer, Neuchâtel,
tél. (038) 25 54 53.

048709 W

locaux commerciaux
à louer à NEUCHÂTEL

[BUREAUX • Rue du Trésor 9
1 

~ " 145 et 280 m*
tout confort, immeuble de bon
standing

• Avenue de la Gare 1
97 m2, moderne, avec réception
installée

I MAGASIN] • Avenue de la Gare 1
kiosque - magasin avec plusieurs
vitrines

Veuillez nous téléphoner :

<H__La Bâloise
—(^- Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne. %<_,

Service immobilier -Tel. (021) 22 2916 <_jr

A louer à Hauterive
Beaumont 24
dans maison de 3 logements

appartement
de 31/2 chambres

mansardé, complètement trans-
formé, location charges comprises
Fr. 460.—
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 33 13 59. 050341 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. °5000i G

A louer à la Tourne,

maison moderne
comprenant : grand salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
cuisinette, douche.

Tél. (038) 53 34 75. 046592 G

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

*WP Pour renforcer l'effectif de notre Division techni- «n
* que, nous cherchons un ï? ?
? DESSINATEUR- ?
? CONSTRUCTEUR ?

w pouvant justifier d'une formation complète de ^F

? 
dessinateur de machines, ainsi que de quelques _^fo_
années d'expérience de la construction. ^V

^̂ r La faculté de lire de la documentation en langue v&
_^ allemande serait appréciée.

Nous offrons une activité essentiellement '*
^W centrée sur des tâches 

de 
construction : éléments Jafk

ŵ de machines, modifications, accessoires et ^^
^̂ k dispositifs divers. _^

? 

Notre futur collaborateur devra être à même de 
^̂travailler d'une manière indépendante et de <fi&

présenter, à partir d'une idée ou d'une situation 
^«̂  donnée, des solutions concrètes. 4»

^̂ r 
Les 

personnes intéressées sont priées d'envoyer ^fP

? 

leurs offres, accompagnées des documents A

usuels, aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES ^&
S.A., service de recrutement, 2003 NEUCHÂTEL T"

f̂r 050419 O 9̂̂? ???????????
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 9641.

050038O

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PURLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Travers vendra, par voie d'enchères
publiques, MARDI 25 OCOTBRE 1977, DÈS 9 H 30 ET DÈS 14 H,
devant l'immeuble occupé par la maison COLLECTIVITÉS S.A., à
MÔTIERS, les biens suivants:

tables d'école et diverses, tableaux d'école, banquettes, bureaux,
armoires, lits, chaises, penderie, machines à écrire et à calculer,
aspirateur et ponceuse professionnels, braisières, vaisselle diverse,
visserie, ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu par enchères publiques, sans garantie, à titre défi-
nitif, contre argent comptant et conformément à la L.P.

Môtiers, le 18 octobre 1977.
OFFICE DES FAILLITES

Pr le préposé :
C. Matthey subst.

050428 E

ET0 ENCHÈRES
tj f PUBLIQUES

Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie 5
d'enchères publiques, pour le compte de M. E. Bauermeister à
Neuchâtel , S*

le jeudi 27 octobre 1977, dès 14 heures
dans la grande salle de l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2, à
Neuchâtel,
un mobilier ancien et d'époque, comprenant notamment :

1 armoire-vitrineLouis XVId'époque,acajou,3 portes ; 1 armoire ;j
Biedermeier, noyer, 2portes; 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 2places, 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

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les anmnces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir è notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

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

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

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

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

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

'¦H OFFICE DES FAILLITES
I ¦ DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
À NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

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

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

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou pour les sociétés, d'un extrait du
registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.

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

Office des faillites Neuchâtel
049287 I

A louer,
rue des Sablons 45,
à Neuchâtel, I

BEAU
1 PIÈCE

tout confort,
cuisine équipée,
salle de bains,
balcon.
Libre dès le
1" janvier 1978.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 2111 71.

049537 G

A louer
A 2 minutes du centre,
pour le T' 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
compris.

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

A louer à La Coudre-
Neuchâtel

magnifique
1 pièce,
meublé
avec tout confort.
Fr. 380.—, charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 25 26 48. 050540 G

|M1 COMMUNE DE
à 9 2024 Saint-Aubin-Sauges

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Saint-Aubin-Sauges met au concours un
poste

d'employé (e)
au bureau de l'administration communale.
Entrée en fonction: 1"' décembre 1977 ou date à convenir.

Traitement correspondant à l'une des classes de l'échelle de traite-
ments des fonctionnaires de l'Etat.

Semaine de cinq jours - Caisse de pensions de l'Etat.
Les offres de service, avec curriculum vitae sont à adresser au
Conseil communal, sous pli fermé, portant la mention « postulation »
jusqu'au 1e'novembre 1977.

Saint-Aubin, le 19 octobre 1977
Le Conseil communal

050356 Z

cnemmee de salon, balcon, garage
pour 2 voitures, grande piscine.
Fr. 200.000 —

Faire offres sous chiffres 87-571 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

046411 I

A vendre à Montmollin

luxueuse villa neuve
6'/2 pièces, grand salon 34 m2, avec
cheminée.
Garage pour 2 voitures.
Terrain 1000 m2.

Tél. (038) 31 36 54. 0484701

Nous cherchons à acheter

maison familiale
ou terrain à bâtir, région Marin -
Cornaux - Cressier.
Adresser offres écrites à BC 2297 au
bureau du journal. 046597 1

A vendre entre
Neuchâtel et Cornaux

maison
familiale
de 5 pièces, confort,
garage, dépendances
et jardin.

Adresser offres écrites
à GH 2302 au bureau
du journal. 0503551

A louer à Cudrefin

APPARTEMENTS
DElV2-3y2 -41/2 PIÈCES

situés à 200 m du lac de Neuchâtel.
Conviendraient éventuellement pour
résidences secondaires.
Prix avantageux.

S'adresser à :
M.M. Santé Ramella,
tél. (037) 77 12 81
(heures des repas ou le soir).049855 G

Jeune couple d'agri-
culteurs cherche à
louer
domaine
moyenne
importance
région indifférente.
Faire offres sous chif-
fres EV 828, au journal
EST VAUDOIS.
1820 Montreux.

060214 H

Au Landeron à louer pour le
1er janvier 1978 dans le bâtiment
administratif rue du Centre 2,
2525 Le Landeron,

1 appartement de 4 pièces
cuisine agencée, ascenseur à dispo-
sition. S'adresser à l'administration
communale du Landeron.
Tél. (038) 51 23 54. 046604 G

Jura vaudois
850 m d'altitude

TRÈS JOLI CHALET
,,.,..,,, - ¦ -¦-••= • v&mr*-

sur parcelle 1400 m2. . . .
3 pièces + cuisine + salle de bains; grand sous-sol

;i'f chauffage à l'électricité.
Vue exceptionnelle. .

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. 050099 1

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

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

Nom : Prénom: 

Adresse: Tél. ( ) 

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

jj FAN 047673 1

MM Rue Les Vignolants 6,29 / 31 / 33
Mm à Neuchâtel a / Monruz
jf?| î jp$ 

II ne reste plus à placer dans ces magnifiques bâti-
BFH tefià rnents que

'
te*3 HrvS  ̂louer
rgjp |jrH charges comprises A vendre

Iprl W^ ' logements de 
1 pièce

jp*i&Pi 30m2 dès Fr. 276.— dès Fr. 68.900 —

|P§My Garages 60.— 15.500.—

Éllsrfs?"?' Construction de 1" choix, splendide situation.

'û/'iâ ''*,-' * 'a m^
me adresse : différentes pièces d'ameuble-

S?_i ̂ S  ̂
ment 

à vendre, état de neuf (meubles d'exposition)
_H_5L avec rabais d'environ 60% sur prix valeur à neuf.

^̂ SUPatria
PATRIA, «Résidence Les Vignolants»
S'adresser à : Mmo Monique BERTSCHY, concierge,
rue Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8 / Monruz. Tél. (038) 25 38 29. 046637 i

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pour cause de départ, à vendre à
Bôle, dans situation très tranquille,

magnifique 5 pièces
(Ie'étage),
de construction récente, tout confort ,
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Durs d'oreille?
IÉ^̂ ^̂ ^ |ife ,; Gratuit!
¦P̂ - '^HI P"̂ *ââ Toute personne sou-
Wammf '^mtmLi cieuse d'une bonne

_^ H É_ audition peut obtenir
_PIll_l H I gratuitement notre
Ê̂MËjt ,̂ Il petit appareil factice

IsBkiî&ê: ^̂  ̂en plastique.
lt5g*_ â_JÉfe,.;. '- ' : . Veuillez nous envoyer

_¦_!__&:„_, le bon ci-dessous
muni de votre

Depuis 20 année* adresse.
Centre acoustique Sigmund Schwarz
Appareils et lunettes acoustiques - Fournis-
seur conventionnel de l'Ai, Rue Valentin 30.
1004 Lausanne, tél. 021-231448
Envoyez-moi gratis et franco votre petit appa-
reil factice en plastique. Reste ma propriété.
Nom: FA .
Adresse: 5
Localité: Age: \

AISTS MURE AMN1 __ _̂_ _̂^SPT^fl£SC^1̂ ,3f t_JSJ! î

f GARANTI "
TOUS RISQUES

petit TV 64 x 42 x 41 cm.
GRAND ECRAN 51 cm
Visostar 1400 couleur

TOUS PROGRAMMES
PAL SECAM

•12 mois minimum

2'395.- net

\ Mme JAUNIN Roc 15
| 2000 NEUCHATEL

038 - 25 53 74 / 25 02 41 _

RADIOIVSIEINER1
^ notre expérience à votre service _.

I sexualité1

érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 10Q
articles à des prix imbattables. »

POUR ADUL TES SEULEMENT g
HAPPY SHOP -BOX 619-8034 ZURICH

i Prêts
Mi Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
S^L Formalités simplifiées. Discrétion absolue ,
', _W^J_pcJ_w^. _̂
¦i_t i_ -faMË-NcH i»T& r_I 0uvert
g «a ttSK'' ,e samedi ma,in

EnvoyuHnal documtntiUon MAI «ngigwnMt

mm 2«
M u 

toi 

W? toçtjtM 
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DES PLANTS
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS :
variétés à gros fruits , buissons en rapport. Là p. Fr. 6.— ;
10 p. Fr. 57.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et
verts, buissons en rapport. La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.— ;
sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, variétés à très
gros fruits à une ou 2 récoltes. 10 p. Fr. 15.— ; 25 p.
Fr. 36.— ; 100 p. Fr. 140.—
RHUBARBES: à côtes de qualité. La p. Fr. 9.—
FRAMBOISES-MYRTILLES : fruits noirs à l'arôme de la myr-
tille. La p. Fr. 6.—; 5 p. Fr. 25.— (5 plants suffisent pour un
petit ménage).
RONCES: «Th Reimers » à gros fruits noirs tardifs ; «Géan-
te Idéal » gros fruits noirs hâtifs . La p. Fr. 7.—
RONCES SANS ÉPINES : La p. Fr. 11 .—
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles variétés à
notre choix Fr. 48.— ; en 25 variétés Fr. 95.—
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.—
PLANTES VIVACES : pour rocailles: 12 variétés à notre
choix. Fr. 25.— ; pour plates-bandes : 12 variétés Fr. 30.—
PLANTES POUR HAIES : très grand Btmm
choix , prix sur demande. _H_3IP
Expéditions rapides et soignées. ^̂ BHfflfL

 ̂
Catalogue général / »̂ 

>̂L

 ̂
sur demande. I -J»*"""' __^

PÉPINIÈRES 7̂ <P_.,
W. MARLÉTAZ S.A.

045532 8 1880 BEX. TÉL. (025) 5 22 94
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1/4 avant - 1/4 après Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires• zEau minéra le 13 ttfkWjdÊ&gP  ̂M JLWssr x t/ cu/s ,—-,naturelle mJmT 
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CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE ____ggË_. \

V m^ i&mT̂ ^  ̂ A l'achat d'un nouveau TV-couïeur^BH HBjjpBBzl
¥S_\\ MTELEFUNKEN SIEMENS ¦ BÉIl'
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VENTE CRÉDIT I IJJlJtlillil: ! |
_ 

fci (̂| 0̂&
Je m'intéresse à un essai gratuit couleur \ I SERVICE

Rue Haute 6 I / —^Nom : , (038) 411121 I I ( (̂ ftn
Prénom : | I \̂ ^T'
Rue: flHHBBHx̂HB BBB9
N° postal et localité: I
N° de téléphone: Heure préférée: ;

Baux à loyer
au bureau du journal

Du 21 au 30 octobre

Salon-Expo du Port
PLACE DU PORT
sous tente chauffée
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Chacun de nous a, une foi s ou l'autre , fait cette expérience désolante: au magasin, le
pullover semblait seyant, les motifs et les teintes de la chemise attrayants , et arrivé à la
maison il nous faut déchanter. Le pullover se révèle un rien trop étroit , et la couleur de
la chemise un tant soit peu trop vive pour s'harmoniser au costume. Et quelle n'est pas
notre déception lorsque nous offrons en cadeau un objet que la personne possède déjà !
S'agit-il cependant d'articles de la Migros, - Articles corsetiers
alors le mal n'est que moindre car vous - Linge de corps
avez la possibilité d'échanger les articles. - Vêtements de bain
Il n'y a que quelques règles à respecter. - Disques et cassettes.

Règles d'échange Migros
• En principe, tous les articles non

alimentaires achetés à la Migros
peuvent être échangés, pour autant
qu 'ils soient non utilisés. Les groupes
de marchandises suivants font excep-
tion - pour des raisons d'h ygiène et
dans l'intérêt de nos clients :

• Les articles faisant l'objet d'une garan-
tie sont traités selon les termes de
ladite garantie.

• Pou r échanger un article , il est indis-
pensable de présenter le coupon de
caisse. C'est pourquoi il est important
de conserver ce dernier précieuse-
ment.

• L'échanger peu t se faire dans un délai
de 14 jours - à parti r du jour de
l'achat.

• U est préférable- pour autant que pos-
sible - de faire l'échange dans la filiale
où l'article a été acheté. Nos grandes
succursales ont un service-clients à cet
effet. Dans les plus petits magasins , le
gérant ou son remplaçant sont au
courant des conditions d'échange.

La Migros défend les consommateurs et se
porte garante de la marchandise qu 'elle
offre. Ceci est également valable après
l'achat , et l'échange n'en est qu 'un aspect.

¦~ ~̂~i~«~ ¦_n—_vn_HB_.-"wi u>~ v'u<":/_H__HM_N_a_~B_—iwmmmm

Non alimentaire : Echanger

Multipack !

Collant de soutien
M-Compact
Idéal pour les personnes
qui sont souvent debout.

2 collants 16.— au lieu de 20.—

II y a environ deux mois, nous annoncions
dans ces mêmes colonnes les tentatives de
boycottage, peu réjouissantes pour nos
clients, d'un fournisseur. La fabrique
« Salomon », fabricant très connu de fixa-
tions de skis, ne voulait nous livrer qu 'à
des conditions bien précises - conditions
inacceptables pour nous et nos clients -
telles que le prix de vente imposé. Par la
suite, nous avons renoncé à l'achat direct
et nous sommes approvisionnés ailleurs
en fixations «Salomon ». Vous pouvez
vous procurer ces articles dans nos maga-
sins à des prix défiant toute concurrence.

«Alpin»
la marque de confiance Migros
Un produit connu du large public n'est pas
nécessairement le meilleur. La fixation
«al pin» , marque propre de Mi gros , est
pour l'heure encore peu connue mais a

déjà prouvé ses qualités et convaincu un
grand nombre de skieurs. Qualité et fabri-
cation optimales, production suisse ainsi
que des pri x avantageux , les fixations
«al pin 65» et «al pin 100» remplissent en
outre, les fonctions précises exigées par le
Bureau suisse de prévention des accidents
(elles portent la marque de contrôle BfU)
- voilà des propriétés qui ne sont pas à
négliger et qui caractérisent ces fixations
«alpin» .

Les fixations «alpin 65» et «alpin 100»
sont pourvues de mâchoires antérieures à
tri ple articulation. Elles possèdent un
excellent pouvoir amortisseur qui empê-
che les déclenchements inopportuns. De
plus , les fixations « alp in» se distinguent
par l'élasticité longitudinale et transversa-
le, la force de remise en place, la
constance du déclenchement et un méca-
nisme d'introduction et de retrait impec-
cable.

Non seulement les fixations « alpin » sont,
du point de vue technique, irréprochables
et s'adaptent parfaitement aux skis
« Alp in », mais en outre leur design et leur
colori s s'harmonisent à notre assortiment
de skis. Le secteur «sport» des grands
magasins Migros et, en partie , les M-Do it
yourself vous offrent ces fixations. Un
personnel qualifié saura vous renseigner
dans les moindres détails. Bien entendu ,
l'excellente garantie Migros est valable
après l'achat.
Le modèle « alpin 65 » à Fr. 80.- est conçu
tout particulièrement pour les jeunes
skieurs. Nous conseillons «alpin 100»
(95 francs) aux adultes. Dans les points de
vente, les fixations sont montées et
réglées par des spécialistes selon les
normes BfU.
Une indi cation importante et générale
concernant toutes les fixations : Lors de

transport en voiture, les skis et les fixa-
tions seront protégés par une housse à
fixations ou , mieux encore, une housse à
skis. Les routes mouillées et salées
endommagent les skis et les fi xations -
dont les fonctions peuvent être ainsi alté-
rées. De plus, il est sage de les réviser
périodiquement.

Ski : les fixations

Couper 3 gros poireaux en fines rondel-
les. Etuver lentement dans un peu de
margarine. Ajouter 4 cuillerées à soupe
de farine. Etuver encore quelques
instants. Mouiller avec 1V4 litre de lait
mai gre, assaisonner de sel, condiment
vitaminé et noix de muscade râpée. Pour-
suivre la cuisson à petit feu pendant
1 heure. A la fin de la cuisson , ajouter
100 g de lardons grillés. Servir ce potage
avec du fromage râpé.

La recette de la semaine

Potage aux poireaux
à la vaudoise

OFFRE SPÉCIALE
Ceylona
Pure graisse de coco

450 g 1.80 (ioo g = —.40)
au lieu de 2.30

Suprema Gourmet
Pure graisse végétale
(riche en vitamine E)

450 g 2.— (ioo g =—.44,4)
au lieu de 2.50

Suprema
Pure graisse végétale
avec 10% de beurre
(riche en vitamine E)

450 g 2.30 noo g =— .51.1)

au lieu de 2.80

Suprema
Pure graisse végétale
avec 20% de beurre
(riche en vitamine E)

450 g 2.70 noo g =— .60)
au lieu de 3.20

Le radateur de style suédois
I ~<&-- ĵ! i |J Wj#lWfcUn ventilateur aspire par le haut l' air
; JT-̂ — I _Ê~"T _̂B_i froid de la chambre. Le radiateur
Thermostat j m  | 1 ̂ _B chauffe instantanément l' air aspiré à
réglable i_B_ L wR8l_ 50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35° /|iji *rL_ll_Hk le bas .de sorte qu ' une pièce de 4*4m

I ^
_i I rf_Blf8 nnil,rn.i. (30-40 m3) est vite et uniformément

F _̂SB 
"OUr oU CIS chauffée à 18-20°C jusque dans

G Ŵ mmtf jMrjP Ufie CllSmbre les moindres recoins.

€. /lÉl ; Chaude? Un thermostat , réglable de 5-35 °C.
' /#_&'*' ii » i— in ' maintient automatiquement la température

» ^SK __ __Hni {mi désirée et économise du courant.Ostra
_.̂ 4k ** iM_P_ _la ne Pr"en,e aucun danger , même s'il foncti-

j pSfP1 ffi|_- Milj iljM Wjk onne en permanence. Consommation de

In MP Mm -llilfB Hk courant: pour Zurich par exemple 8,4 ets

> m Ê̂ m !5B_ *OÉ_l_ ** ' neure - U11 b'l ou P° ur chaque apparte-
J_H__P ** sm ""̂ S S^J__i 

men

" ^oute la partie su Péneure est

PBSflB l_3 -ES a-M '̂X^SiflJK en rnatière synthétique, rose saumon ,
_r̂ ÉÉ_r ' 'j_i Ht! À̂Sujik résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
m f̂i ___:*" *¦ "!_¦ '̂ Hw _̂»Pas ^ e décharges électr iques! (Idéal pour

''" ''* i!_S_te': |_F M__É ___ w^t-^^ Ŝ̂ B chambres d' enfants ,salles de bains , pour

^É! _P _*_ '*4_L?îi 
'

- ^SmW sé cner 
'
es 

cheveux , dégeler les conduites
)|M| *8I Km 

Sm^m^̂ ^̂ r 
d' eau , etc.) En été il sert de conditionn-

//^Wl- ¦ ", ||™ '̂ lif 
eur ln,erru Pteur à 6 positions(2 vitesses)

// "^t», i fPii *a P°'9 n ^e au sommet de l'appareil
// _ ï̂,^̂ /V*V '̂̂ W%W_ÎM\ Plirs besoin de se baisser!

^S^>^̂ ^̂ ^WM''â^L. W Poids: 3 k9; hauteur: 45 cm -' contrô |é
M ŷ,,,,,,, '̂ 

^̂ _̂H Par ' ' année de pleine garantie.

Prix , y compris cordon blanc de 2,5 m: 'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou fix Fr - 26 - 60 = Fr- 159- 60 (incl.porto)
ou 6* Fr. 24.90 = Fr. 149.40 (incl.porto) " nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann, Rehalpstr. 102, 8029 Zurich , 112 1
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 33 40, _5nL _j

I n  1 OSTRA 1 200 Watts à Fr. 138. - Prénom: ¦
DI OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- n I„ . _, Rue'

I 
Apres 8 jours , je m engage a payer D au g
comptant, D à tempérament à raison de Localité: ~M

g 3 mensualités , u de 6 mensualités , ou à vous S_
| retourner l' appareil en parfait état. Signature: si

POMMES
DE TERRE
BINTJES
prises à la ferme ou
livrées à domicile au
prix du jour.
Roger Jeanneret,
Montmollin,
tél. 31 12 04. 048503 B

* Garage RICARDO carrosserie,
2017 Boudry, tél. (038) 42 18 02
agent direct

ALFA ROMEO
Tous les modèles en stock. 046B44 B



Procès de presse : journaliste libéré
et les frais à la charge du plaignant

Au tribunal de police

Hier en début d'après-midi, le prési-
dent du tribunal de poli ce de La
Chaux-de-Fonds, M. Frédy Boand, a
donné lecture du jugement dans
l'affaire opposant un journaliste de la
vill e, prévenu de diffamation, à un
ancien notaire du Val-de-Ruz (interdit
de fonction par le Conseil d'Etat
l'année dernière), partie plaignante.

Nous ne reviendro ns pas sur les fai ts
que nous avons déjà eu l'occasion
d'évoquer longuement. Rappelons
simplementque l'objet du litige portait
sur l'extrait d'un article où notre
confrère, traitant des activités du plai-
gnant, ajoutait:

« Puis il s'est établi à Cernier, où il
s'est rapidemen t dist in gué par des
pratiques peu orthodoxes. Si peu
qu'elles lui ont valu des pain tes qui

auron t vrai semblabl emen t des sui tes
pénales».

Après deux audiences parfois plei-
nes de rebondissements, le verdict
hier : Jacques Lombard, rédacteur à
« L'Impartial», a été libéré. Le tribunal
a mis à la charge de l'ex-notaire les
frais de la cause arrêtés à 435 fr., ain si
qu'une indemnité de dépens de 300 fr.
en couverture des frais d'intervention
du défenseur du prévenu.

DANS LE CADRE DE SA PROFESSION

Les considérants du juge rejoignent
les préoccupations de tous les journa-
listes face à une liberté de la presse
que certains cherchent ici ou là à
museler. Nous en retiendrons cette
remarque.

«Lombard a agi dans le cadre de sa
profession de journaliste, donc par la
voie de la presse, sans perdre de vue le
climat particulier dans lequel les faits
se sont passés».

Notre confrère, a estimé M. Boand,
n'a pas attaqué une personne, mais a
porté connaissance à ses lecteurs de
certains éve'nements imputables à
quelqu'un exerçant une profession
publique. Il a fait ce qu'il estimait être
de son devoir.

UNE PLAINTE TÉMÉRAIRE

Et le juge de conclure que la plainte
était téméraire, d'autant plus que le
tribunal correctionnel de Neuchâtel a
condamné récemment l'ex-notaire à
une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour sa participation
dans une affaire d'escroquerie et de
faux.

En l' espace de quelques semaines, à
La Chaux-de-Fonds, trois procès de
presse se sont donc terminés par deux
libérations et un arrangement. Pour
l'ensemble de la profession, il y a
indiscutablement une leçon à en reti-
rer, même si les trois affaires ne res-
sortaient pas du même contexte...

Ph. N.

Trop à gauche:
collision

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
M. F.C., de La Chaux-de-Fonds , circulait
chemin de Jérusalem , à La Chaux-de-
Fonds , en direction ouest. A la hauteur du
chemin de la Sombaille, il n'a pas tenu sa
droite et sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M. B.K., des Bul-
les, qui circulait normalement en sens
inverse. Dégâts. Le permis de M. F.C. a
été saisi.

Tôles froissées
Hier vers 6 h 30, Mme M.D., de Neu-

châtel , circulait rue de la Ruche , à La
Chaux-de-Fonds , en direction nord. A la
hauteur du magasin Coop, elle n'a pas pu
immobiliser sa voiture , qui est entrée en
collision avec celle conduite par M. R.P.,
de Corcelles , qui se trouvait en présélec-
tion pour tourner à gauche. Dégâts.

Un très beau concert de l'OCNVILLE DE NEUCHÂTEL
Placé sous le patronage du consulat

d'Italie, ce concert, entièrement consacré à
Vivaldi, peut être considéré comme l'une
des plus brillantes réussites de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel. Et le public, par-
ticulièrement nombreux n'a pas ménagé
ses applaudissements à des musiciens qui
ont su évoquer, avec un rare bonheur, tout
le charme, la finesse et la couleur du Baro-
que italien.

Concert marqué par une qualité sonore,
une précision, une mise au point du moin-
dre détail expressif ou pittoresque dignes
des ensembles les plus réputés... Jeu
vivant, riche en contrastes, avec des allé-
gros nerveux et des adagios dont le climat
poétique était souvent souligné par de très
beaux et lumineux «pianissimi ». On
pouvait craindre une certaine monotonie,
Vivaldi n'étant pas de ceux qui se renouvel-
lent à chaque pas: on sait les ressemblan-
ces de forme, de structure harmonique,
voire de rythme de ses innombrables
Concertos. Il n'en fut rien, heureusement

grâce à l'intelligent programme de jeudi qui
mettait en valeur d'abord l'orchestre tout
entier (Concerto grosso du début), puis la
flûte, enfin le violon solo des célèbres
«Saisons».

En guise d'ouverture : un Concerto en la
majeur, pas très connu, joué avec vivacité
et qui nous a permis d'apprécier - notam-
ment lors de certains dialogues entre
premiers et seconds violons - le parfait
équilibre sonore de l'OCN.

Ancien élève d'Aurèle Nicolet,
aujourd'hui flûte-solo à l'OCL, le Lausan-
nois Pierre Wavre s'est imposé sans peine
dans deux Concertos. D'abord dans la
« Notte » où la très belle sonorité du soliste,
sa maîtrise du souffle - à en juger par des
notes soutenues et d'une absolue justesse
— convenaient si bien à cette suggestive
évocation des mystères de la Nuit. Techni-
que impeccable dans les trilles, traits rapi-
des et pittoresques vocalises du «Char-
donneret». Toutefois on aurait souhaité ici
un peu plus de fantaisie, un mouvement

lent d'une perfection moins académique,
un style plus libre, plus improvisé, dans les
diverses «cadences».

Quant à la magnifique exécution des
« Quatre Saisons » elle fait honneur à l'OCN
et à son chef Ettore Brero. A la fois prime-
sautière et vigoureusement construite,
pleinement convaincante sur le plan poéti-
que et descriptif, elle nous a tenus
constamment en haleine. Et c'est avec plai-
sir que nous avons découvert chez le soliste
Jean Jaquerod une personnalité, une
« présence » toutes nouvelles. Sa sonorité,
un peu mince autrefois, s'est étouffée. Non
seulement il a joué avec toute la musicalité
et l'aisance requises la partie si exposée de
violon-solo, mais on lui doit quelques-uns
de ces moments d'exception où la distance
entre l'interprète et son public paraît
soudain s'abolir.

L. de Mv.

Valca 70.50 72.50
Ifca 1290.— 1310.—
Ifca 73 77.— 79.—

Perte de maîtrise:
deux blessés

Hier vers 20 h, une autombile pilotée par
M. Adrien Schluchter, de Neuchâtel, circu-
lait sur la route communale de la décharge
de Boudry en direction sud. Arrivé au lieu
dit «Les Métairies» sur Boudry, dans un
virage à gauche, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a alors heurté un murde vigne
situé sur sa droite. Blessés, le conducteur
et sa passagère, M"° Marisa Barelli,
d'Auvernier, ont été transportés par
l'ambulance à l'hôpita l des Cadolles. Le
permis de conduire de M. Schluchter a été
saisi. Le véhicule est démoli.

SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Affreux , sales et

méchants » (16 ans) ; 17 h 30, La Guilde du
film présente « Bertha Boxcar ».

Eden : 15 h et 20 h 30, « La grande vadrouilt p »
(12 ans) ; 17 h 30, «Pink Floy d à Pomipei »
(12 ans) ; 23 h 15, «Les esclaves de
l'amour» (20 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Obsession » (18 ans).
Scala: 15 h et 20 h 45, «L'hérétique»

(18 ans) ; 17 h 30, «Rio Bravo» (16 ans).

TOURISME. - Bureau offici el de renseigne-
ments : 84, avenue Leopold-Robert , tél.
(039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Le Domino: 21 h 30-4.

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Leopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite ,
tél. 221017.

DIVERS
Radio-Hôpital: dès 16 h , émission de variétés.
Théâtre ABC: 20 h 30, cabaret avec «Les

Quidams » et Jean Valton.
Théâtre : 20 h 15, récital Los Amerindios de

Chile.

DIMANCHE

CINÉMAS : voir programmes de samedi. - >
Eden : pas de nocturne.

Pharmacie d'office : Guye , 13 bis avenue
Leopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite ,
tél. 22 1017.

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMA
Casino: 20 h 30, «Un pont trop loin»

(16 ans) ; 17 h , «Un génie , deux associés,
une cloche» (pour tous) .

EXPOSITION
Musée des beaux-arts: Marianne Du Bois ,

peintre (vernissage , 15 h).

Pharmacie de service : Breguet , Grand-Rue 28,
dès 21 h , tél. 117.

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

DIMANCHE

CINÉMA
Casino: 14 h 30 et 17 h , «Un génie , deux asso-

ciés, une cloche» (pour tous) ; 20 h 30, «Un
pont trop loin » (16 ans).

EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horl ogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : Marianne Du Bois, pei-

ntre.

Pharmacie de service : voir samedi.
Permanences médicale et dentaire: voir same-

di, . ..

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Une centaine de jeunes ont trouvé dans
l'Evangile une raison de vivre et d'espérer.
Venant de toute la Suisse romande et de la
Suisse italienne, ils présenteront leur pro-
gramme public, «L'Evangile par les
chants », dans la salle du Musée internatio-
nal d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Trois séances sont prévues : deux
aujourd'hui et une demain. Le chanteur,
auteur et compositeur Marcel Henocq
(disque DEVA, Paris) participera également à
ce programme.

Rencontre chrétienne
au MIH

1ig55f 10 agences romandes
pour tous vos voyages Kuoni
_"__ - 01 _ _ *_*__kO Genève: Rue de Berne022310100. RueduRhône 022 358605.
CL dUl ICa, Lausanne:Grand Pont021 205075. Rue Haldimand 021 202411-"»w- FribourE: 037 811101. La Chaux-de-Fonds: 039 235828.

Neuchâtel: 038 244500. Renens: 021 351155. Yverdon: 024 214721.
Bienne: 032 221422.
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

_« raison même ae ta forte aemanae aont te franc suisse est i oojet a une penoae
où les entreprises industrielles et commerciales du pays réduisent à fort  peu de chose
leurs recours à l'emprunt, il est évident que les obligations en cours connaissent une
poussée boursière continue. A peine clôturés, les appels de fonds nouveaux se tra itent
nettement au-dessus du pair. Cette tenda nce très accusée nous parait devoir se prolon-
ger et s'accentuer encore. Il est vrai que nos autorités politiques et monétaires fédérales
sont satisfaites du loyer bas de l'argent qui devait décourager les importations de capi-
taux, stimuler l'emprunt par le secteur privé et amenuiser le poids du service de la dette
pour la Confédération, les cantons et les communes. La baisse appelant la baisse, nous
nous orientons vers des conditions encore plus favorables aux débiteurs.

Quant aux actions helvétiques, elles ont connu deux journées plus calmes avec
une légère retenue des acheteurs p erceptible surtout aux compartiments des industriel-
les et des alimentaires. Le compartiment des assurances est soutenu, alors que les
bancaires et les chimiques évoluent inégalement. Motor Colombus détache son coupon
annuel delO frs (contre 25 un an plus tôt) et se retrouve 25 francs plus bas que la veille.
Pirelli continue à être l'objet d'une demande insistante et termine à 257, contre 249
jeudi. Von Roll termine à 595 (-20). A Neuchâ tel, Dubied gagne 15 frs en terminant à
235, tandis que La Neuchâteloise, assura nces générales, se traite à 280.

Parmi les devises, le dollar reperd un centime; le franc s 'affaiblit encore ; le DM et
le florin sont à peine meilleurs. Le dollar canadien, dont la cota tion avoisinait
longtemps la devise des Etats-Unis , s 'est laissé glisser jusqu 'à un niveau plancher très
près de deux francs suisses.

PARIS termine favorablement la semaine, avec les pétroles comme titres de poin-
te; les chimiques ne participent pas à ce renversement de la tendance.

MILAN procède encore à des rectifications de prix vers le bas. En revanche, les
actions de l'automobile et des pneumati ques sont mieux soutenues.

FRANCFORT, tout comme les places suisses, recherch e surtout les fondspublics et
opère quelques replis sur les titres bancaires et ceux intéressés à la construction.

LONDRES se cantonne dans des limites de cours étroites.
NEW-YORK aura encore connu une semaine dont le bilan est négatif. Toutefois , la

baisse est mieux contenue. E. D. B.

Les obligations suisses recherchées

NEUCHÂTEL 20 octobre 21 octobre
Banque nationale 630.— d 630.—
Crédit foncier neuchât. . 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  235.—
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2300.— d 2300.— d
Interfood port 3300.— d 3255.— d
Interfood nom 630.— d 630.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 145.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1075.— 1080.—
Ateliers constr. Vevey .. 820.— 820.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 414.— 410.—
Rinsoz & Ormond 520.— 520.—
La Suisse-Vie ass 3625.— 3700.—
Zyma 840.— 825.—
rï_ni_w_

Grand-Passage 438.— 433.—
Charmilles port 700.— d 700.—
Physique port 181.— d 183.—
Physique nom 145.— d 145.—
Astra 1.38 1.41
Monte-Edison —.45 —.45 d
Olivetti priv 2.10 2.10
Fin. Paris Bas 82.— 82.50
Schlumberger 149.— 148.—
Allumettes B 29.25 d 29.— d
Elektrolux B 59.—d 59.— d
SKFB 29.— 27.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 250.— 256.—
Bâloise-Holding 414.— 415.—
Ciba-Geigy port 1370.— 1390.—
Ciba-Geigy nom 687.— 684.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1060.—
Sandoz port 4460.— d 4475.—
Sandoz nom 1910.— 1915.—
Sandoz bon 591.— 589.—
Hoffmann-L.R. cap 103000.— 103250.—
Hoffmann-L.R. jce 95500.— 95500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9525.— 9600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 750.— 749.—
Swissair port 820.— 815.—
UBS port 3230.— 3210.—
UBS nom 579.— 580.—
SBS port 401.— 407.—
SBS nom 293.— 291.—
SBS bon 347.— 347.—
Crédit suisse port 2345.— 2330.—
Crédit suisse nom 420.— 420.—
Bque hyp. corn. port. ... 545.— 540.— d
Bque hyp. com. nom. ... 460.— o 470.— d
Banque pop. suisse 2165.— 2165.—
Bally port 1550.— d  1550.— d
Bally nom 1340.—d 1340.—d
Elektrowatt 1700.— 1700.—
Financière de presse 236.— 236.—
Holderbank port 460.— 460.—
Holderbank nom 432.— d 432.— d
Juvena port 235.— 236.—
Juvena bon 10.50d 11.—
Landis & Gyr 1005.— 1000.—
Landis _ Gyr bon 101.— 100.—
MotorColombus 840.— 815.—
Italo-Suisse 212.— 214.—
Œrlikon-Buhrle port 2370.— 2395.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 751.— 754.—
Réass. Zurich port 4600.— 4625.—
Réass. Zurich nom 2225.— 2780.—
Winterthour ass. port . .. 2200.— 2220.—
Winterthour ass. nom. .. 1495.— 1485.—
Zurich ass. port 11050.— 11000.—
Zurich ass. nom 8225.— 8225.—
Brown Boveri port 1570.— 1580.—
Saurer 875.— 865.—
Fischer 810.— 805.—
Jelmoli 1360.— 1365.—
Hero 3020.— 3050 —

Nestlé port 3620.— 3600.—
Nestlé nom 2175.— 2165.—
Roco port 2350.— 2250.—
Alu Suisse port 1430.— 1420.—
Alu Suisse nom 615.— 615.—
Sulzer nom 2900.— 2890.—
Sulzer bon 405.— 407.—
Von Roll 615.— 595.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.25 53.50
Am. Métal Climax 87.50 87.25
Am. Tel & Tel 132.50 133.50
Béatrice Foods 57.50 56.25
Burroughs 146.— 149.50
Canadian Pacific 33.50 33.50
Caterp. Tractor 115.— 115.50-
Chrysler 34.50 35.—
Coca Cola 84.— 84.50
Control Data 45.25 46.25
Corning Glass Works ... 127.— 129.—
CPC Int 112.—d 110.50 d
Dow Chemical 62.25 63.—
Du Pont 243.50 247.—
Eastman Kodak 125.— 123.50
EXXON 104.50 105.50
Ford Motor Co 100.— 101.—
General Electric 113.50 113.50
General Foods 68.— 68.—
General Motors '.. 157.— 158.—
General Tel. 8t Elec 70.— 70.50
Goodyear 40.— 40.25
Honeywell 96.— d 98.—
IBM 580.— 583.—
Int. Nickel 43.25 40.50
Int. Paper 90.25 89.50
Int. Tel. _ Tel 68.50 68.50
Kennecott 51.50 51.25
Litton 26.50 26.75
Marcor —.— —.—
MMM 108.— 107.50
Mobil Oil 135.50 d 135.—
Monsanto 118.— 121.—
National Cash Register . 87.— 89.50
National Distillers 50.— 49.75
Philip Morris 134.50 136.—
Phillips Petroleum 66.— 65.50
Procter-Gamble 185.— 186.—
Sperry Rand 67.50 68.—
Texaco 62.75 62.50
Union Carbide 94.— 95.—
Uniroyal 19.50 19.—
US Steel 68.— 67.50
Warner-Lambert 56.50 57.—
Woolworth F.W 41.— 42.—
Xerox 112.— 112.50
AKZO 25.— 24.50
AngloGold l 50.25 48.75
Anglo Americ. I 9.40 9.20
Machines Bull 13.50 13.75
Italo-Argentina 104.— 104.—
De Beers I 9.60 9.40
General Shopping 375.— 371.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 d 16.50
Péchiney-U.-K 39.25 39.50 d
Philips 24.75 24.75
Royal Dutch 126.50 127.—
Sodec 6.50 d 6.50 d
Unilever 117.50 117.—
AEG 86.— d 86.—
BASF 150.— 149.—
Degussa —.— 254.50
Farben. Bayer 139.— 138 —
Hœchst. Farben 137.— 136.—
Mannesmann 153.50 154.50
RWE 179.50 179.50
Siemens 284.50 283.50
Thyssen-Hùtte 114.50 114.50
Volkswagen 202.50 203.50

FRANCFORT
AEG 86.50 86.80
BASF 151.— 151.—
BMW 226.— 226.—
Daimler 356.50 356.50
Deutsche Bank 299.50 297.50
Dresdner Bank 239.20 238.50
Farben. Bayer 140.— 139.10
Hœchst. Farben 138.— 137.90
Karstadt 379.50 385.50
Kaufhof 252.— 253.80
Mannesmann 156.50 156.—
Siemens.... 285.50 285.—
Volkswagen 204.40 205.—

MILAN 20 octobre 21 octobre
Assic. Generali 35150.— 35600.—
Fiat 1884.— 1948.—
Finsider 86.— 86.—
Italcementi 10960.— 11210.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 912.— 918.—
Pirelli 2168.— 2170.—
Rinascente 42.75 44.75

AMSTERDAM
Amrobank 68.60 68.30
AKZO 26.50 26.50
Amsterdam Rubber 88.— 89.—
Bols 67.60 68.20
Heineken 105.50 109.—
Hoogovens 27.90 27.80
KLM 112.50 114.30
Robeco 172.70 173.30
TOKYO
Canon 488.— 485.—
Fuji Photo 670.— 658.—
Fujitsu 299.— 299.—
Hitachi 197.— 200.—
Honda 591.— 580.—
Kirin Brew. 413.— 408.—
Komatsu 284.— 283.—
Matsushita E. Ind 628.— 630.—
Sony 2120.— 2100.—
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 262.— 262. 
Tokyo Marine 537.— 530.—
Toyota 945.— 937.—
PARIS
Air liquide 289.— 290.—
Aquitaine 343.50 364.30
Cim. Lafarge 173.— 173.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 178.40 178.90
Fr. des Pétroles 99.50 103.—
L'Oréal 694.— 705.—
Machines Bull 29.— 29.80
Michelin 1364.— 1375.—
Péchiney-U.-K 85.— 86.20
Perrier 124.40 124.50
Peugeot 314.— 318.90
Rhône-Poulenc 54.90 56.50
Saint-Gobain 129.— 129.—
LONDRES
Anglo American 2.28 2.24
Brit. & Am. Tobacco 2.90 2.90
Brit. Petroleum 9.— 9.24
De Beers 2.21 2.23
Electr. 8i Musical 2.26 2.32
Impérial Chemica l Ind. .. 4.15 4.17
Imp. Tobacco —.87 —.86
Rio Tinto 2.01 2.03
Shell Transp 5.90 5.99
Western Hold 20.— ; 19.25
Zambian anglo am —.— —.01
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par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-1/8 41
Alumin. Americ 43-1/8 42-5/8
Am. Smelting 15-3/8 15
Am. Tel 8< Tel 59-3/8 59-1/4
Anaconda 14-3/8 14-3/8
Boeing 26 26-1/8
Bristol & Myers 31-3/4 31-5/8
Burroughs 66-3/8 66-3/8
Canadian Pacific 15 14-7/8
Caterp. Tractor 51-5/8 50-7/8
Chrysler 15-5/8 15-3/8
Coca-Cola 37-1/2 37-5/8
Colgate Palmolive 22-1/2 21-7/8
Control Data 20-1/2 20-1/4
CPC int 49 48-3/4
Dow Chemical 28 26-3/4
Du Pont 109-5/8 108-1/4
Eastman Kodak 54-1/2 52-5/8
Ford Motors 44-7/8 45
General Electric 50-1/4 50-3/8
General Foods 30-1/2 30-3/8
General Motors 70-1/8 70
Gillette 25-1/8 24-3/4
Goodyear 17-7/8 17-3/4
Gulf Oil 27-3/8 27-5/8
IBM 258-1/8 258-3/4
Int. Nickel 18 17
Int Paper 39-3/4 39

Int. Tel & Tel 30-3/8 30-1/2
Kennecott 23-3/8 23
Li«on 11-7/8 11-3/4
Merck 51-7/8 51-1/4
Monsanto 53-1/2 52-3/4
Minnesota Mining 47-3/4 46-1/2
Mobil Oil 60 59-3/4
National Cash 39-3/4 39-3/4
Panam 4-3/4 4.3/4
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 60-3/8 60-3/4
Polaroid 27-1/8 25-1/2
Procter Gamble 82-5/8 82-5/8
RCA 26 25-5/8
Royal Dutch 56-3/8 56
Std Oil Calf 39-1/4 39-1/4
EXXON 46-3/4 46-3/4
Texaco 27-3/4 27-5/8
TWA 8 8-1/8
Union Carbide 42-1/8 42-1/4
United Technologies 34-1/4 34
US Steel 30 29-3/8
Westingh. Elec 17-3/8 17-5/8
Woolworth 18-3/4 18-5/8
Xerox 49-3/4 49-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 814.80 808.30
chemins de fer 205.15 204.81
services publics 111.05 110.52
volume 22.520.000 20.230.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.85 4.15
USA (1 S) 2.21 2.31
Canada (1 S can.) 1.98 2.08
Allemagne (100 DM) 98.50 101.—
Autriche t100sch.) 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.—
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(l kg) 11625.— 11825.—

Cours des devises du 21 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.24 2.27
Angleterre 3.95 4.03
D$ 1.7675 1.7775
Allemagne 98.90 99.70
France étr 46.— 46.80
Belgique 6.34 6.42
Hollande 92.20 93.—
Italieest —.2520 —.2600
Autriche 13.86 13.98
Suède 46.60 47.40
Danemark 36.55 37.35
Norvège 40.70 41.50
Portugal 5.46 5.66
Espagne 2.65 2.73
Canada 2.0250 2.0550
Japon —.8775 —.9025

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

21.10.77 argent base 365.—

p||l|p|| B wl ie t i iB i  b ours ier  m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

De nouveaux prix de pension dans les
établissements hospitaliers neuchâtelois
seront app licables dès le 1er novembre en
accord avec l'Association neuchâteloise
des établissements pour malades et les
caisses-maladies reconnues dans le
canton. L'Etat devra approuver ce tarif à
cette date.

En fait , malgré une hausse variant entre
8 et 10 pour cent , on ne peut pas parler,
pour l'heure , d'explosion des coûts hosp i-

taliers. D'autant plus que dans les années
1977-1978, les dépenses hospitalières, au
niveau de l'exploita tion , seront à peu près
au même niveau , sauf si l'indexation des
salaires était acceptée.

A relever un fait : jusqu 'ici , des retraités
AVS-AVIVO hospitalisés à long terme ne
payaient que 12 fr. par jour , ce qui leur
permettait d'épargner au profi t souvent
de leurs héritiers, alors que le coût de
leurs soins revenait trop cher à la collecti-
vité.

En novembre, lors de la discussion du
bud get de l'Etat , le Grand conseil se pen-
chera sur la question. Les nouveaux tarifs
de pension dépendront du vote , car il fau-
dra savoir s'ils accepteront que la part de
l'assuré passe de 12 fr. par jour à
20 francs. Il est donc difficile pour le
moment de commenter ces nouveaux prix
que nous portons à la connaissance de nos
lecteurs pour leur information.

J. P.

Ces tarifs ne s'appliquent qu'aux patients non assurés ou membres de caisses-maladies qui ne sont pas reconnues dans le canton.

Les nouveaux prix de pension dans les établissements
hospitaliers neuchâtelois applicables dès le Y novembre

PANS LE CANTON

VIGNOBLE
LES MÉTAIRIES-SUR-BOUDRY



ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQU E

Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 19 h 45, culte M. Paris ; vendredi 17 h ,
culte des tout petits ; 18 h 30, culte de l'enfan-
ce; 19 h 30, culte de jeunesse.
La Côte-aux-Fées: 10 h , culte et culte de
jeunesse, M. Delord ; 10 h , école du dimanche.
Mont de Buttes : 10 h , école du dimanche.
Couvet : 9 h 30, culte M. Jacot ; 9 h 30, cultes
de l'enfance et de jeunesse.
Fleurier : 9 h 45, culte M. Kubler ; 9 h 45, culte
de l' enfance ; vendredi 19 h , culte de jeunesse.
Môtiers : 10 h 30, culte M. J.-P. Roth ; 9 h 30,
culte de l'enfance.
Noiraigue: 9 h 45, culte M. Durupthy; 9 h ,
culte de jeunesse; 11 h, culte de l'enfance.
Saint-Sulpice: 9 h 30, culte M. Reymond;
10 h 30, culte de l'enfance.
Travers : 9 h 45, culte M. Perriardj ll h , cultes
de l'enfance et de jeunesse.
Les Verrières : 11 h , culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h , groupe des
jeunes « Contact » ; dimanche 9 h 30, école du
dimanche; 9 h 30, culte et sainte cène,
M. Hoowart; 19 h 30, la mission avec
M. Hoowart ; jeudi 20 h , alliance évangélique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h , messe; 10 h, messe chantée-
19 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe ; dimanche 10 h,
grand-messe.
Noirai gue: 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h , et dimanch e 10 h , mes-
ses.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,
études bibli ques et conférences.

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

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

Etat civil de septembre de
Boudevilliers (avec Landeyeux)

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

NAISSANCES :. Mancarella Cinzia , fille de
Vito Antonio, maçon à Neuchâtel et de Lucia,
née Gagnazzo ; 4. Torche Olivier, fils de Pierre.
Alain , mécanicien sur autos à Rochefort et de
Marie Christine Françoise, née Demaité ; 5.
Vessaz Raphaël , fils de Jacques , mécanicien
électricien à Marin-Epagnier et de Carole, née
Mùlhauser; 5. Araque Natacha , fille de Juan
Carlos, ouvrier de fabrique aux Geneveys-
sur-Coffrane et de Clara , née Di Febo ; 5. Plan-
cherel Janique , fille de Jean Pierre Georges
monteur en ascenseurs à Chézard-Saint-Martin
et de Eliane , née Eltschinger; 7. Hirschi Katia ,
fille de Oskar, employé de commerce à Cernier
et de Maria Agnès, née Schnider. 7. Girod
Sébastien Biaise, fils de Jean Pierre André,
étudiant à Morges et de Elisabeth Léontine
Luce, née Charrier; 8. Gindraux Anouk , fille
de Pierre René, secrétaire à Boudry et de
Dominique Françoise, née Farine; 8. Hugue-
nin-Bergenat , Mari e Elisabeth , fille de Jean
Daniel , avocat aux Geneveys-sur-Coffrane et
de Anne Françoise, née Robert-Grandpierre ;
12. Pardal Yasmine Moni que , fille de Christian
François , opérateur à Saint-Biaise et de Fran-

çoise Mauricette , née Sandoz ; 13. Barbey
Caroline, fille de Daniel Jean Clément, maga-

: sinier.à. Fontaines et de Marie-France , née
Nussbaum; 17. Vautravers Annick , fille de
Pierre Alain , employé de banqu e à Cernier et
de Françoise Andrée , née Huguet ; 17. Gertsch
Michael , fils de Jacques André , mécanicien de
précision à Hauterive et de Amparo , née
Domenech ; 17. Diddi Mike Yann , fils de
Giovanni , mécanicien de précision à Couvet et
de Marie Claire , née Romanens ; 19. Chiavazza
Angéli que, fille de Jean Louis Julien , mécani-
cien aux Geneveys-sur-Coffrane et de Marie-
José Pierrette , née Lods ; 20. L'Eplattenier ,
Joël, fils de Pierre André, électricien PTT à
Boudevilliers et de Jacqueline Raymonde, née
Schenk ; 22. D'Amico Cynthia , fille de Romeo,
mécanicien sur autos à Hauterive et de Moni-
que Germaine , née Luthi; 23. Terrier Céline
Isabelle, fille de André Philippe, professeur
aux Geneveys-sur-Coffrane et de Marlise , née
Jeanneret; 23. Steulet Valère , fils de Pierre
Ernest, caméraman à Cortaillod et de Mari e
Louise Julienne , née ' Kàmpf; 22. Hadorn
Sarah , fille de Michel André, employé de
commerce à Cressier (NE) et de Anita Odette ,
née Weber ; 24. Rickli Pierre-Alain , fils de Jean
Willy, professeur à Fenin - Vilars - Saules et de
Rosmarie , née Graber ; 24. Geissbuhler Nicolas
Frédéric, fils de Frédéric Raymond , expert
comptable à Neuchâtel et de Hélène Françoise ,
née Cousin ; 24. Robert-Nicoud Corine, fille de
Claude André, couvreur à Bevaix et de Moni-
que, née Strahm; 26. Guillaume Julien , fils de
Georges Edouard Henri , avocat à Gampelen et
de Michèle, née Rode; 28. Wàlti Joanie Del-
phine , fille de Jean Bernard , professeur à Cof-
frane , et Christine Huguette , née Duvoisi n ; 30.
Jakob Isabelle, fille de Willi , dépanneu r en
machines à Coffrane et de Françoise , née Stei-
ger- .

DECES : 8. Lienher Charles François ,
59 ans, maître menuisier , époux de Louise
Adèle, née Blank, à Savagnier; 18. Studer
Bertha Rosa , 81 ans , célibataire , à Coffrane ;
24. Huber née Michet , Blanche Elise , 91 ans ,
veuve de Charles Albert , à Fontainemelon.

Centenaire de la loi sur les fabriques
Inf ormations suisses

BERNE (ATS). - La loi fédérale sur le
travail dans les fabriques a cent ans. Rati-
fiée à une faible majorité par le peuple le
21 octobre 1877, trois ans après l'adop-
tion de la nouvelle constitution, elle fit de
la Suisse, à l'époque, un pionnier en
matière de réglementation du travail dans
les usines. C'est notamment ce qu 'ont
rappelé vendredi à Berne le conseiller
fédéral Brugger et l'ancien conseiller
fédéral Tschudi à l'occasion de ce jubilé.

Ainsi que devait le rappeler M. Tschu-
di , la loi sur les fabriques fut précédée par
une série de lois cantonales dont certai-
nes, telle la loi adoptée par le canton de
Glaris en 1872 et celle de Bâle-Ville en
1869, furent décisives pour l'amélioration
de la condition ouvrière en Europe. Pour
l'essentiel, la loi fédérale prescrivait un
âge minimum de 14 ans pour les ouvriers
de fabriqueetlimitaità 11 heures la durée
quotidienne du travail. Par ailleurs , elle
prévoyait des dispositions concernant
l'h ygiène et la prévention des accidents.
Elle instituait en outre un principe
nouveau : celui de la responsabilité
causale des patrons, principe qui suscita
au demeurant la résistance tant des chefs

d'entreprise que des travailleurs jusqu 'à
l'entrée en vigueur de l'assurance-acri-
dents obligatoire.

La loi de 1877 n'avait pas pour but de
protéger tous les ouvriers , mais unique-
ment ceux qui travaillaient dans les fabri-
ques. Aussi , un fossé sépara longtemps les
conditions de travail des ouvriers de
l'industri e de celles des ouvriers de l'arti-
sanat. Il n 'était pas rare que ces derniers
continuent de travailler 17 heures par
jour. Il fallut l'adoption en 1908 d'un arti-
cle constitutionnel puis, en 1964, l'entrée
en vigueur de la loi fédérale sur le travail
dans l'industrie pour que les mêmes
normes de protection s'étendent à toutes
les entreprises.

Pour tenir compte de la structure fédé-
raliste de la Suisse, l'application de la loi
fut confiée aux cantons sous la haute
surveillance de la Confédération. Des
inspections fédérales des fabriques furent
créées non seulement pour surveiller les
organes cantonaux d'exécution, mais
aussi pour inspecter directement les
entreprises. Afi n de rendre l'application
de la loi aussi efficace que possible,
M. Tschudi estime qu'il faut que les
inspecteurs du travail puissent poser des
conditions liant les cantons et que
l'OFIAMT puisse donner des instructions
aux autorités cantonales.

La protection des travailleurs est deve-
nue depuis des années déjà une tâche
importante des partenaires sociaux. Ce
sont eux, estime M. Tschudi, qui ont pris
l~ i_ :_ J.. u_:.i. i *«_ _ i_

réglementation des conditions de travail.
L'ancien conseiller fédéral n'est pas défa-
vorable au rôle dynamique des conven-
tions collectives. Toutefois, le droi t public
est irremplaçable pour ce qui concerne la
protection de la santé et de la personnalité
des travailleurs . Les associations profes-
sionnelles ne disposent en effet généra le-
ment pas de spécialistes aussi qualifiés en
hygiène et en prévention des accidents
que ceux de la Caisse nationale des acci-
dents et des inspections du travail.

C'est pourquoi , selon M. Tschudi , «le
droi t de l'Etat et celui des associations
doivent agir ensemble afi n de modeler un
monde du travail qui soit satisfaisant ».

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines et Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane: culte et culte de l'enfance, 10 h
culte de jeunesse, 9 h.
les Geneveys-sur-Coffrane: culte, 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte
de l'enfance , 10 h.
Dombresson: culte paroissial et culte de
l'enfance, 10 h ; culte de jeunesse, 8 h 45.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de
l'enfance , 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte , 10 h 15.
Cernier: culte, 9 h 30; culte de l'enfance et
culte de jeunesse, 11 h.
Savagnier: culte , 9 h 15; culte de l'enfance
j.u n 13.
Engollon : culte, 10 h 20.
La Côtière-Engollon: culte de l'enfance,
9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi , messe 18 h 15; dimanche ,
grand-messe, 10 h.
Dombresson : messe lue et sermon, 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et
sermon, 10 h.
Paroisse de langue allemande: Dombresson,
Gottesdienst 14 h.

I GARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

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

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

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

Grenier», tous les jours sauf le mardi.

Les auteurs du « Manifeste 77» s'expliquent
LAUSANNE (ATS). - Le 14 octobre der-

nier, le comité fédératif de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) demandait aux cinquante-cinq
promoteurs du « Manifeste 77 » de s'engager,
d'ici au 24 octobre, à cesser immédiatement la
cueillette de signatures et la diffusion de cette
déclaration, par laquelle une partie de la
« base » de la FTMH en Suisse romande exige
un débat interne sur une action syndicale plus
vigoureuse. Vendredi, lors d'une conférence de
presse donnée à Lausanne, les auteurs du mani-
feste ont annoncé qu 'ils ne prendront pas cet
engagement sous la forme réclamée par
l'organe dirigeant de leur syndicat, mais qu 'ils
informeront celui-ci, au 24 octobre, qu'ils

suspendent la collecte de signatures et la diffu-
sion du manifeste en attendant de connaître la
décision du comité fédératif sur le dialogue
demandé.

C'est M. Roger Besuchet , conseiller national
du parti socialiste vaudois et ancien secrétaire
central FTMH, qui s'est exprimé vendredi au
nom des auteurs du « Manifeste 77 » : un
malaise règne au sein de la FTMH, a-t-il dit,
parce que la «base» n'arrive pas à se faire
entendre du «sommet», que de nombreux
militants rentrent déçus des assemblées centra-
les.

Les auteurs du manifeste (parmi lesquels une

dizaine de secrétaires permanents de Suisse
romande), appuyés déjà par deux mille mem-
bres de la FTMH, demandent l'ouverture d'un
débat au sein de la fédération, mais ils se heur-
tent à un refus. Ils reviendront à la charge lors
de la prochaine séance du comité fédératif , le
3 novembre. Si ce dernier prend des mesures
dures à leur égard (par exemple l'exclusion de
secrétaires permanents), ils recourront à
l'assemblée des délégués, le 26 novembre, puis
s'il le faut , au Tribunal fédéral . Mais, pour le
moment du moins, il n'est pas question de scis-
sion : au contraire, les auteurs du manifeste
réaffirment leur fidélité à leur syndicat, et ils
contestent avoir violé ses statuts (ce que
prétend leur comité fédératif).
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Les tourbières : même si elles nesont plus exploitées pour le moment, leur utilisation n'est
pas pour autant condamnée. (Avipress Baillod)

De notre correspondant:
La centenaire du home «Val-Fleuri »,

Mmc Duvanel-Perrinjaquet, se souvient
encore quand son père allait travailler
avec les charbonniers , dans la région de la
Nouvelle-Censière , sur Couvet.

Ces charbonniers , ils avaient été mis à
l'honneur par le dessinateur Bachelin
dans l'album «Un jou r au Creux-du-
Van ». Aujourd'hui, il n'y en a plus dans la
région. Le produit de leur travail est une
source énergétique qui s'est tarie...

LES TOURBIÈRES DES VERRIÈRES
On ne voit plus non plus descendre ,

dans la vallée de La Sagne et des Ponts,
ces paysans qui venaient , au Vallon , livrer
de la tourbe en «bauches» , ces curieux
chars à la forme pyramidale tronquée et
renversée.

Pourtant , à l'est du village des Verriè-
res, se trouvent toujours des tourbières.
Mais elles ne sont presque plus exploitées.
- D'ailleurs , nous a dit un habitant de

l'endroit, ce marais appartient à de nom-
breux propriétaires et la « cafte de géo-

graphie » de la tourbière est bien curieuse ,
tant elle est compliquée. Il n 'y avait guère
que Louis Fatton, l'ancien taupier, qui s'y
retrouvait...

DE BONNE QUALITÉ
La tourbe des Verrières était appréciée

depuis longtemps, car elle était de bonne
qualité. Seulement , pour en avoir , cela
donnait du travail. 11 fallait d'abord la
bêcher , puis la couper , l'étendre, attendre
qu 'elle sèche et enfin la mettre en tas,
travaux qui s'exécutaient au printemps et
en automne.

C'est pendant la Seconde Guerre
mondiale que l' on poussa l'exploitation
d'une façon intense. A ce moment-là , tous
les propriétaires s'étaient mis à l'ouvrage,
car le combustible noir et même le bois se
faisaient rares. Une fois les hostilités finies
et le marché redevenu à peu près normal ,
l'exploitation des tourbières a assez vite
périclité...

AU MARAIS AUSSI

Dans le marais, entre Môtiers et
Couvet , c'est au cours de la Première
Guerre mondiale que l'exploitation de la
tourbe fut la plus intensive.

Elle fut confiée , en bonne parti e, à des
internes qui se trouvaient dans la région et
cette tourbe-là était alors malaxée. Ce qui
ne lui donnait pas une supériorité , au
:ontraire, sur celle des Verrières.

A l'heure actuelle, le charbon , l'électri-
cité et le mazout ont fait presque complè-
tement oublier la tourbe. Mais , comme on
voit , dans certaines maisons, le chauffage
au bois être à nouveau à la mode, on peut
se demander si les tourbières ont définiti-
vement fini de vivre... _ _.

G. D.

L'excellente tourbe des Verrières a été
d'un précieux appoint pendant la dernière guerre

Billet du samedi

Dans ces jours où nous réalisons
qu'une nouvelle guerre implacable est
menée de manière larvée et par une
sorte d'armée insaisissable, contre
notre Occident et ses valeurs premiè-

¦ res qui sont le libéralisme politique, le
respect de la personne humaine, en
bref, tout ce que nous inspire l'Evangi-
le, que devons-nous faire ?

Nous étonner? Non pas. Le Christ
; avait déjà annoncé que Satan réagi-
i rait de cette manière, à son heure . Et
i les premiers chrétiens durent souffrir

pour témoigner de leur jeune Foi plus
que nous ne devons risquer et souffrir

| aujourd 'hui pour maintenir la même
Foi.

Nous résigner ? Mille fois non. Cela
i ferait le jeu d'un Adversaire qui cher-
i che à triompher de la p ire manière.
j C'est au sein même de la vie, dans
i l 'Histoire des hommes où intervient
i l'Adversaire, qu 'il faut  tenir!
\ Mais je dirai aussi, dans une
\ pare nthèse que j' estime essentielle,
\ que c'est le moment pour nous, chré-
\ tiens occidentaux, de nous montrer
j sans faille éthique, morale et de mani-
i f  ester - enfin - notre unité ! Tout abus
i dans notre système basé à la fois sur le
j respect et la responsabilité de la per-
j sonne, donne des armes à l'Adversai-
\ re.

Toute division entre nous prépare
\ une victoire de l'Adversaire , de celui
l dont saint Pierre disait : «Votre
; adversaire, le diable, rôde autour de

vous comme un lion rugissant, cher- \
chant qui il pourra dévorer ». I Pier- \
re 5.8.

Si nous ne voulons pas que les \
actions terroristes et les entreprises \
larvées menées contre notre Occident j
affaiblissent ceux qui nous entourent, ;
nous devons nous reprendre, nous \
redresser, nous réunir, faire revivre
des valeurs essentielles trop oubliées. \

Saint Pierre, après avoir mis en :

garde ses contemporains contre les
crocs du Diable, les appelait à la fer- j
meté dans la Foi.

Remarauons aue notre vie rhré- ':
tienne se mène dans l'arène de
l'Histoire. Si certains font les jeux de
Satan en provoquan t heurts, souf-
frances et divisions, nous devons avec
une tranquille fermeté faire prévaloir
l'Evangile avec ces idéaux de liberté,
de justice, de paix, d'amour dont nous
devons normalement rayonner.

Aujourd 'hui, en Occident - et par
conséquent chez nous aussi -, certains
cherchent la faille comme le carrier
qui veut mettre son levier entre deux
blocs pour les séparer!

Soyons sans faille et sans divisions
entre nous afin que la force de notre
p osition demeure, (ste p. 2.)

Et puis, le Royaume de Dieu n'est-il
pas déjà au-dedans de nous ? C'est là
la plus ferme et la plus réconfortante
des réalités. Qu 'il nous soit donné d'en
rayonner par nos vies.

Jean-Pierre BARBIER

Aujourd'hui, l'Occident

Dimanch e 16 octobre, ce ne sont pas
moins de 160personnes, dont p lus de 100
Verrisans, qui participèrent à un voyage
p réparé par le chef de gare du village.
Une organisation parfaite , trois voitures
des CFF mises à disposition permirent de
rallier Lucerne sans changement. On
avait même installé la musique et prévu
de quoi boire et manger.

Le matin débuta par la visite du Jardin
des glaciers et du panorama retraçant
l'entrée des Bourbakis aux Verrières.
Puis, le soleil ayant fait son apparition,
une bonne cinquantaine de p ersonnes
prirent le bateau jusqu 'à Vitznau, et ce au
son d'un orchestre verrisan, alors qu 'un
autre group e participait à la visite du
Musée des transports. Chacun apprécia
ce tour d'horizon, malgré le peu de temps
à disnnsitinn.

Enfin d'après-midi , départ de Lucerne
dans une folle ambiance et arrivée vers
20 h 40 aux Verrières. Une seule pensée
des participants : un grand merci au chef
de gare pour ce voyage et... à l'année
prochaine.

Portes ouvertes
(sp) Rappelons que c'est cet après-midi
qu 'a lieu l'opération «portes ouvertes » à
l'institut Sully-Lambelet , aux Verrières ,
que le public pourra ainsi visiter tout à
loisir à l'occasion de la rénovation de la
maison.

Un voyage
à Lucerne

SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, «Monsieur
papa» , avec Claude Brasseur; 23 h 15,
« Cours du soir pour messieurs seuls »
(20 ans) .

Môtiers, château exposition de dessins et
sculptures.

Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Travers , salle de l'annexe: 20 h , concert et

soirée des accordéonistes.
Fleurier , le Rancho: bar-dancing ouvert

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

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

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30,
«Monsieu r papa»; 17 h, «La loi de la
haine» .

Môtiers , château : exposition Desarzens.
Fleurier , le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Couvet, le Hawai i : ouvert dès 20 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Jacques Schmidt , Belle-Perche ,
Les Verrières , tél. 661257.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
* f. 8 h, pharmacie des Verrières, tél. 661646

ou 661257.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme : tél . 631727.
Fleurier , infi rmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt :

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

(039) 237987.
Patinoire de Fleurier : ouverte.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél . 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.

1 CARNET DU JOUR 1
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Pont de La Foule sur Saint-Sulpice

Nous avons relaté, dans notre édition de samedi passé, les travaux qui ont
été effectués à La Foule sur Saint-Sulpice afin de remplacer un ouvrage d'art qui
n'était pas moins âgé de... 120 ans.

La semaine dernière, plus précisément mercredi, un éboulement s'était
produit à l'endroit où se trouve le pont. Des mesures urgentes avaient été prises
pour assurer la fluidité du trafic, ne serait-ce que très lentement. Pour ce faire,
une entreprise de Neuchâtel avait monté « en quatrième vitesse» un pont préfa-
briqué et en moins de quatre heures, tout était rentré dans l'ordre.

Tout, oui peut-être. Car les automobilistes ont dû et devront pendant quatre
mois, jusqu'à la fin des travaux, se plier au sens unique, seul solution pour main-
tenir le trafic sur cette artère importante. Ils feront donc preuve de prudence et
de... patience, chaque chose arrivant en son temps.

On roule lentement, mois... on passe
——^M̂ —i i i ¦ ni — —IW^
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CHÂTEAU DE MÔTIERS
! du 22 octobre au 9 novembre 1977
j Exposition

ARMAND C. DESARZENS
dessins et sculptures

Vernissage : aujourd'hui à 17 heures.
Ouverture : tous les jours, sauf le lundi, jusqu'à 22 heures

050357 A

f Î GHEZ FANAC I
wKg m̂ Saint-Sulpice
jVJSfêa Tél. (038) 61 2698

YpA LE DIMANCHE
_jO _̂3__L menu Fr. 20.—
> ,IL ynmvm hors-d'œuvre à gogo
*&-T '_Wl Entrée chaude

gr'rSaf Viande, fromage,
W__j  ' dessert. 

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

Léon Boichard Môtiers1.I .i • - i

_ALLt _HI_b - UUUVtl
20 HEURES CE SOIR

La terre tremble
au Frioul

par E. Belotti, professeur
commentaire en italien et français

050446 Antii
SOCIETE D'EMULATION

COUVET
Tour de chant

Catherine Lara
samedi 29 octobre -._„ .047728 A

A VENDRE
pour fin avril 1978 ou époque à
convenir, à Fleurier, centre du
village,

immeuble locatif
en bon état, de trois logements de 4,
5 et 6 chambres, salles de bains,
chauffage central mazout et eau
chaude. Un garage. Caves et dépen-
dances. Verger, jardin et place envi-
ron 1470 mètres carrés. Possibilité
d'aménagement pour commerce.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser sous chiffres N° 2312 au bureau
du journal, à Neuchâtel.

******************************************« COUVET HÔTEL CENTRAL t
« *
* Dimanche 23 octobre 1977, dès 15 heures *

! GRAND MATCH i
i AU LOTO !
* _
+ Abonnements : Fr. 16.-(3 pour 2) J
_ Superbes quines î
ï 15 Jambons, 20 lapins, paniers garnis, choucroutes, rôtis, fumés, etc.*
ï *
* Organisation : Société de Tir de campagne 050344A +

••• a**************************************
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Les méandres sauvages
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f  L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS
Editions de la Baconnière, Neuchâtel

Cependant , les éducateurs étaient bons avec nous,
si nous étions disciplinés. Je ne connus qu 'une fois le
cachot , pour avoir maraudé des cerises. Un dimanche
nous fûmes conduits sur une colline, pour voir voler
des hommes dans les airs. Nous les vîmes de loin. Ils
franchissaient l'espace, disait-on , à une vitesse de tren-
te kilomètres à l'heure et avaient une autonomie de
vol d'une demi-heure.

«La plus grande vitesse que puisse concevoir
l'homme, disait l'instituteur, est la vitesse du son.
quand vous fendez du bois et que vous entendez
l'écho, renvoyé par les rochers , c'est la vitesse qu 'a
mise le son aller et retour. Seule une balle de fusil de
guerre va un peu plus vite , et tue un homme avant qu 'i
ait entendu la détonation. Dans la nature , la foudre
aussi va plus vite , l'homme est foudroy é sans entendre
le tonnerre. »

Toutes ces explications me laissaient rêveur et
j'étais loin de penser qu 'un demi-siècle plus tard , des
tonnes d'acier transporteraient les hommes bien plus
vite que la vitesse du son.

Déjà en 1910, ces hommes volants reléguaient
dans le passé la bicyclette de papa !

L'ÉVASION

Un dimanche après-midi , alors que je rêvais , en
regardant les carpes d'un petit étang, l'on vint me
chercher.

- Boubi!... tu as des visites, il faut venir.
Des visites ? moi?... Depuis plusieurs mois, j'étais

coupé du reste du monde. Un peu surpri s, je me diri-
geai vers la grande cour ombragée de grands marron-
niers aux feuilles déjà roussies par l'automne dont une
partie jonchait le sol. Je marchais pensif dans le bruis-
sant tapis, me demandant qui j'allais trouver. Mon
papa le pasteur? Ma maman Marguerite. Je n'étais pas
pressé; je sentais les larmes monter à mes paup ières et
je ne voulais pas pleurer devant des gens qui m'avaient
renié.

Je fus bien étonné, lorsque j'aperçu s de loin , un
groupe de personnes qui attendaient: sept personnes !
Maman Marguerite , mon père, Marcel mon frère aîné ,
mes trois sœurs : Edelweiss, Pervenche, Iris , plus une
vieille dame vul gaire et peu sympath ique.

Je me précipitai vers ma mère et éclatai en san-
glots...

- Mon pauvre peti t, dit-elle, que fais-tu ici? Nous
avons voulu te voir chez le pasteur , mais on nous a
répondu : «Comment! vous ne savez pas? Boubi n'est
plus ici depuis longtemps. Il est à Belmont où on lui
apprend à travailler. Nous avons adopté un orphelin ,
et comme nous ne savions ce que vous étiez devenus ,
nous avons placé Boubi dans un endroit sérieux
jusqu 'à sa majorité...» Alors, voilà , nous sommes
venus.

V

J'avais en face de moi des êtres libres. Mon frère ,
âgé de douze ans, avait tellement grandi que j' avais de
la peine à le reconnaître. Mes sœurs étaient intimidées
et mon père silencieux comme les rares fois où je
l'avais vu. Seule maman Marguerite avait toujours le
même regard lumineux.

Au moment de la séparation , on me remit quelques
piécettes , que je considérai avec étonnement. En effet ,
les seules que j' eusse jamais vues jusqu e-là étaient cel-
les que j'avais glissées chez le pasteur dans une tirelire
en faveur des missions, sur laquelle trônait un petit
nègre qui , automati quement , disait merci au passage
de l'obole.

Pour aucune autre raison , je n 'avais eu d'argent i
dans les mains. '¦

Après les effusions du départ , je considérai ces
petits disques de nickel portant la mention cinq centi-
mes, dix centimes . Je les faisais tinter dans ma main , en
comptais et recomptais la valeu r totale : quarante-cinq
centimes. Je me croyais riche , aussi , le soir au dortoir ,
je dis aux camarades : « Demain... je pars... c'est dit» ,
et je m'endormis en ruminant des plans d'évasion.

Le lendemain j'avais tout oublié. Mais la chose
était venue aux oreilles d'un surveillant fort
sympathi que. Il se moqua de moi. Au début de
l'après-midi alors que nu-pieds et en bras de chemise ,
je tassais les feuilles mortes dans le tombereau , en
riant il m'interpella :

-Alors Boubi... n'est-ce pas aujourd'hui que tu
devais prendre la poudre d'escampette?...

- Ah oui, j'avais oublié, c'est vrai... eh bien, je
pais;...

Je descendis du véhicule où j'étais à moitié enseve-
li dans les feuilles. Sans me presser je m'époussetai.
J'entendis : « Bon voyage ! » et sans me retourner , sous
les quolibets , je partis en direction de l'ouest , vers le
petit pont où le soir j'avais passé de si bons moments
en compagnie de mon vieil ami aveug le. Là, je quittai
la route et descendis le talus. Le long de l'eau limpide
serpentait un sentier créé par les pêcheurs de truite. Je
me sentais invisible et pris mes jambes à mon cou.
Hélas! pas longtemps. L'eau cascadait du haut d'un
grand mur et je ne pouvais la suivre. Prudemment ,
j'émergeai des buissons me rendant invisible , et
regardai ; devant moi s'étendait un champ de pommes !
de terre à la limite duquel se dressait le mur de l'insti-
tution; à une fenêtre était accoudé un maître d'école
sévère, nommé Weber , que je crai gnais beaucoup.
J'attendis sa disparition; la plaine s'étendait devant
moi ; tapi comme un lièvre je guettai , observai les alen-
tours et finalement rampai à travers les solanacées en
direction de la route reliant Belmont au village, itiné-
raire que je connaissais bien , car , chaque dimanch e,
nous le suivions en rang pour aller au temple écouter
les sermons pour adultes dont je n'ai gardé aucun
souvenir. (A suivie)

J

me
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

E§J
Fabrique de machines pour l'impression et le
façonnage du papier et du carton cherche,
pour son centre de Mex,

un mécanicien-
électronicien
ou éventuellement

un mécanicien-
électricien
ayant des connaissances en électronique.
Le candidat au bénéfice d'un certificat fédéral
de capacité et possédant quelques années de
pratique, sera formé comme agent de plan-
ning.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Un service de transport est assuré entre Prilly
et Mex.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et
copies de certificats à J. BOBST & FILS S.A.,
réf. 604.3, case postale, 1001 Lausanne,
tél. (021) 25 01 01. 050199 O

E CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager

1 TOLIER-CARROSSIER
ayant quelques années de pratique

EMPLOYÉS D'ATELIER
pour la surveillance et la conduite de machines

1 GRAISSEUR
pour le service d'entretien.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact par téléphone (038) 44 11 22, interne 218 ou se
présenter au service du personnel des Câbles
à Cortaillod. 04991 c

Importante organisation administrative à Berne cherche
pour l'une de ses divisions la collaboration d'un

employé de commerce
(âge : jusqu 'à 35ans).

A un candidat de langue française qui a de bonnes
connaissances des affaires bancaires et des titres
(apprentissage achevé de banque ou de commerce,
quelques années de pratique) s'offre la possibilité de par-
ticiper de manière indépendante à des travaux de contrô-
le internes au sein d'une petite équipe de collaborateurs.
La connaissance d'une autre langue officielle est désirée.
Nous offrons une place stable avec une rémunération et

I des prestations sociales adaptées aux critères actuels,
ainsi que de bonnes possibilités de développement et
d'avancement.

, r
j Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une

photographie, peuvent être adressées sous chiffres
M 901639 à Publicitas, 3001 Berne. 049860 0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

MÉCANICIENS-
TOURNEURS
AIDE-TOURNEURS

Prière de téléphoner
ou de se présenter à
BEKA SAINT-AUBIN S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 18 51. 049773 O

ORGANISATION DE FAÎTE
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
désire s'assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
Exigences :
- bonne dactylographe
- capable de travailler de manière indépendante
- susceptible de prendre des initiatives
- ayant si possible de bonnes connaissances de la

langue allemande

Entrée en fonction :
- immédiate ou date à convenir.

Faire offres de service avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire sous chif-
fres P 28-950121 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 050172 0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

MÉCANICIENS
auxquels nous confierons, après un à deux ans de pratique, la responsabilité
d'un groupe de machines-transferts conduites par des aides mécaniciens.

Horaire de travail en équipe
3 équipes 2 équipes
1 semaine 6 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 5 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 6 h 00 = 8 h/j

Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au
salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télépho-
ne au (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 047700 0

Pour mes cultures fruitières (spéciali-
té de petits fruits), je cherche

COLLABORATEUR
capable de conduire du personnel.
Formation agricole, maraîchère ou
spécialisée.
Situation stable avec responsabilités.

Bruno Rœthlisberger
Cultures fruitières, 2075 Wavre (NE)
Tél. (038) 33 46 45, dès 18 h 30.

050539 O

Nous engageons:

FRAISEUR, qualifié
MECANICIEN
DE PRECISION
JEUNE HOMME à former

Faire offres à la maison
E. HOFMANN 81 CIE S.A.
Mécanique de Précision
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 34 58. 049908 0

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.

i

S'adresser à :
Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
rue du Tombât 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 0457920

Gains accessoires
Cherchons agents régionaux pour quelques
heures par mois. Gain élevé pour personne
dynamique.

Ecrire sous chiffres GE 2260 au bureau du
journal. 048I62 0

<2__1______5,

ijSIDj ;  SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX
6E LA DOU*-

Le poste de

SECRÉTAIRE du service vente
est à repourvoir pour le 1er décembre ou date à convenir.
Nous offrons : Poste stable.

Salaire adapté aux capacités et à l'expérience.
Grande indépendance dans l'organisation du travail.
Prestations sociales modernes.
Bureau indépendant.
Ambiance de travail agréable.

Nous demandons: Habile dactylographe.
De bonnes notions d'allemand sont souhaitées.
Quelques années d'expérience.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à :
Direction de la Société Industrielle de la Doux, Les Vernets, 2035 Corcelles.

050557 O

_-_-_-_-_-_EH___HF
fHH} Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

¦ SECRÉTAIRE-
¦ STÉNODACTYLO
^E 

de langue maternelle française, ayant de bonnes notions d'allemand et si
MKB possible des connaissances de la branche bancaire.
flaBjaS: Nous désirons confier ce poste à une personne compétente et discrète,
SBEM sachant travailler de façon autonome.

-BHB Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et des
H copies de certificats.

^F Crédit Suisse
r̂ Bureau du 

personnel
W Place Pury
F 2001 Neuchâtel.
! 049902 O

i

Papeteries de Serrières S.A.,
(Fabrique de papier) Neuchâtel-Serrières, cherche

un jeune employé
qualifié

pour le service de vente. Examen de fin d'apprentissage,
pratique. Langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de la deuxième langue.
Activité intéressante et variée dans l'importation et la
vente.
Entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire sont à adresser à la direction de l'entreprise.

049915 0

Entreprise du district de Boudry désire engager

UNE PERFO-VÉRIFICATRICE
qualifiée à mi-temps, pour son service EDP.

Faire offres sous chiffres GG 2289 au bureau du journal.
049475 0

Garage important de Neuchâtel cherche, pour compléter
son équipe de vente,

1 VENDEUR
D'AUTOMOBILES

Expérience dans la vente souhaitée, mais pas indispen-
sable, formation par l'entreprise et par l'usine. Actif,

i consciencieux, de bonne présentation et de moralité irré-
prochable.
Nous offrons l'un des meilleurs programmes de vente et
les prestations d'une grande entreprise.

Les candidats sérieux, âgés d'au moins 24 ans, sont priés
d'adresser leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae
et d'une photo, sous chiffres AB 2296 au bureau du
journal. 049980 0

samedi __ e



Le budget du canton de Berne empreint de morosité (I)
De notre correspondant :
On s'y attendait bien sûr, l'année économique n'ayant pas été celle de la

reprise totale, le budget du canton de Berne pour l'année 1978 reste obstinément
sous le signe de la morosité. Une grande volonté d'économies, au niveau des
routes, de l'entretien des bâtiments, des assurances sociales, notamment le
chômage, s'est manifestée. Pourtant, le déficit reste important voire critique
puisqu'il atteint la coquette somme de 91,1 millions de francs. L'an passé le
budget était déficitaire de 91,7 millions de francs.

C'est au cours d'une conférence de
presse tenue jeudi à Berne que le conseil-
ler d'Etat Martignoni a présenté les finan-
ces bernoises pour l'année 1978. Les
causes de la situation d'auj ourd'hui sont
partiellement expliquées dans le rapport
du gouvernement qui relève que l'année
1976 a été un peu plus favorable pour
l'économie suisse que l'année 1975, la
baisse du produit social brut qui était alors
de 7 % n'a été évaluée qu 'à 1 % en 1976,
malgré certains indices d'amélioration. En
raison de l'évolution timide de la
demande et des investissements dans le
secteur privé , la production devrait se
maintenir en généra l au niveau de l'année
précédente.

La situation économiqu e actuelle
montre une nouvelle foi s la nécessité de
poursuivre autant que possible les efforts

de développement économique en main-
tenant le niveau des investissements de
l'Etat. Cette possibilité est en grande
partie fonction des besoins effectifs
d'investissement mais également de
l'évolution des dépenses et des recettes,
ainsi que d'un accroissement acceptable
de l'endettement de l'Etat (défici t du
compte de l'Etat) .

Le renchérissement revêt ici une impor-
tance considérable. Ce dernier s'est stabi-
lisé de façon remarquable depuis la fin de
1975. Le taux de renchérissement de 4 %
prévu au budget 1977 ne sera pas atteint.
Pour 1978, ori s'attend à un taux de ren-
chérissement de 3 % en ce qui concerne
les traitements.

De plus, en 1978 les mesures de la
Confédération visant à améliorer les
finances fédérales ne manqueront pas
d'influencer également les comptes com-
munaux. Le paquet financier de 1977,
puisqu e c'est de lui qu 'il s'agit , représen-
tera pour le canton de Berne une charge
financière de quelque 16 millions de
francs en 1978. Les mesures prévues ont
déjà été appliquées en partie en 1976 et
1977. On attend toutefois encore le ver-
dict du peup le. A la suite du rejet du projet
soumis à la votation du 12 juin 1977, le
Conseil fédéral envisage en outre de
réduire de 15 % les parts cantonales aux
recettes fédérales en 1978, cette réduc-
tion représente environ un total de
27 millions de francs pour le canton de

Berne. Le projet de loi correspondant sera
vraisemblablement voté par les Cham-
bres fédérales en décembre 1977. Les
mesures d'économie de la Confédération
laissent prévoir pour le canton une perte
totale de 43 millions de francs en 1978.

Evoquant ensuite la situation des recet-
tes de l'Etat , le conseiller exécutif Marti-
gnoni fit remarquer que l'année budgé-
taire 1978 correspond à la deuxième
année de la période fiscale 1977/1978 qui
se fonde sur les revenus et la fortune des
années de récession 1975/1976. Les recet-
tes provenant des impôts directs de l'Etat
devraient par conséquent concorder envi-
ron avec celles prévues par le budget
1977; les autres recettes, qui elles dépen-
dent dans une plus larg e mesure de la
situation économique de 1977 et 1978,
laissent prévoir une faible augmentation.

La réduction probable des parts canto-
nales aux recettes fédérales atténuera
quelque peu les effets positifs que
devraient avoir en 1978 les rentrées
d'impôts pour la défense nationale. La
part de cet impôt de 135 millions de
francs est en effet réduite à 118 millions.

Sur le plan de la situation des dépenses
de l'Etat , M. Martignoni a relevé que l'on
ne prévoyait aucun allégement par rap-
port à 1977, étant donné que les effets de
la récession nécessitent des ressources
supplémentaires , que ce soit de façon
directe (assurance-chômage) ou indirecte
(dépenses en matière d'oeuvres sociales,
bourses, dépenses accrues pour les
chemins de fer privés , intérêts sur les det-
tes de la direction des finances, garantie
d'intérêts de la caisse d'assurance). Le
recul du renchérissement ne peut pas
compenser ces dépenses supplémentaires.

(A suivre)

Disparition de l'aspirant Fluckiger :
résultats de l'autopsie et conclusions

Le juge d'instruction du district de Porrentruy a diffusé hier un communi qué sur les
résultats de l'autopsi e pratiquée sur la dépouille mortelle de l'aspirant Rudolf Fluecki-
ger, disparu lors d'une course militaire à la place d'armes de Bure, le 16 septembre der-
nier. Il ressort que la thèse du suicide est, «sinon prati quement établie, du moins très
plausible», le corps ayant été déchiqueté par une grenade qui a explosé sous le ventre
de l'aspirant.

Le communiqué a la teneur suivante:
«Le 13 octobre dernier , un chasseur

français découvrait les restes déchiquetés
d'un corps humain dans une forêt sise non
loin de Grandvillars (erritoire de Belfort ,
France) . Les premières investigations
permettaient de penser que l'on se trou-
vait en présence du corps de l'aspirant
Flueckiger, né le 26 juin 1956, domicilié à
Jegenstorf (canton de Berne), disparu le
16 septembre 1977 lors d'une course
d'orientation militaire. Après une
première autopsie pratiquée par un
médecin légiste français (autopsie dont le
résultat n'est pas encore connu), le corps a
été rapatrié en Suisse. Une deuxième
autopsie a été ordonnée par les autorités
helvétiques compétentes. Elle a été

confiée au Dr Stoefer , médecin-légiste à
l'institut médico-légal de l'Université de
Berne. Ce praticien vient de nous donner
connaissance oralement des résultats de
son examen. Ils sont essentiellement les
suivants :

1. Le corps de l'aspirant Flueckiger a
été identifi é avec certitude grâce notam-
ment aux traces d'une fracture ancienne à
la jambe droite dont le prénommé avait
été victime en 1973 ;

2. c'est effectivement l'explosion d'une
grenade à main de guerre de l'armée suis-
se, grenade non munie de manchon
brisant , qui a déchiqueté le corps de
l'aspirant Flueckiger;

3. la grenade a explosé sous le ventre de
l'aspirant Flueckiger;

4. au moment de l'explosion , le visage
et le tronc de l'aspirant étaient très vrai-
semblablement penchés en avant vers la
grenade , le bras gauche était replié.
L'aspirant était donc , semble*t-il , à
genoux , penché en avant , derrière la sou-
che d'un arbre renversé;

5. l'aspirant Flueckiger n 'était pas sous
l'influence de l'alcool ou de médica-
ments ;

6. la date de la mort ne peut être définie
avec certitude.

Ces résultats nous seront confirmés par
écrit. Il résulte de ce qui précède que la
thèse du suicide est, sinon pratiquement
établie , du moins très plausible. Le juge
d'instruction militaire compétent et le
ministère public fédéra l seront orientés.
Les autorités judiciaires françaises
compétentes seront avisées. La dépouille
mortelle de l'aspirant Flueckiger a été
remise à la famille du défunt. Tout fait
nouveau sera communiqué si nécessai-
re. »

Deuxième journée du procès Perrochet

Une description terriblement circonstanciée du crime
De notre rédaction biennoise:
Pour la deuxième journée du procès de C. B. Perrochet, accusé d'avoir

assassiné son ex-épouse, les juges de la Cour d'assises entrent dans le vif
du sujet : la préparation et la réalisation du crime.

Depuis trois à quatre ans déjà, Perrochet
envisage de «clarifier» la situation,
c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre
d'éliminer son ex-femme qui reste pour lui
une «tache de honte pour la famille», ainsi
que le relève l'acte d'accusation. Mort natu-
relle ou crime? Perrochet commence à
soupeser les possibilités de faire disparaî-
tre son ex-femme. Pour lui, une chose est
certaine : il ne doit prendre aucun risque.
C'est pourquoi, avant de passer à l'action,
toutes les conditions d'une situation favo-
rable devraient être réunies : déroulement
du crime sans accrocs, disparition totale du
cadavre et un alibi inattaquable. Tous ces
plans échafaudés n'étaient toutefois, selon
Perrochet, qu'« un jeu de l'esprit », car pour
lui un alibi à 100%, «c'est un rêve». Et cet
alibi est l'une des conditions nécessaires
pour mener à bien son entreprise macabre.
Néanmoins, l'idée du crime ne le quitte pas
et il procède à certains préparatifs «pour le .""
cas où toutes les conditions seraient tout de-'
même réunies ». Tout en restant persuadé
que cela n'arriverait jamais, ces préparatifs
lui donneraient «une satifaction intérieu-
re», dira Perrochet aux juges.

Lors d'une liquidation d'une boucherie, il
achète à moitié prix toute une batterie de
boucherie (scie, hache, couteau). Puis il
recherche des sacs en plastique de
60 litres !
- Ce n'était pas simple, ces articles

étaient rationnés pendant un certain temps,
dit Perrochet avec un souci tout ménager.

UN PIQUE-NIQUE PARTICULIER
Lorsqu'en juillet 1976, la famille Perro-

chet passe des vacances au Danemark avec
une tante, la maladie de celle-ci empêche
M™° Perrochet de rentrer; elle reste pour
soigner la tante. M. Perrochet retourne
donc seul en Suisse. Il décide ensuite de
visiter à Boudevilliers son ex-femme. Au
coin du feu, on discute des enfants, on
devise gaiement, on s'aime. A son retour
Perrochet commence activement à mettre
au point les détails du crime.

Et le 4 septembre, date où une deuxième
visite à son ex-épouse a été convenue, il
achète seille, gants en caoutchouc, pèleri-
ne, salopette. Pendant ce temps, il fait une
reconnaissance des lieux dans la forêt
d'Aarberg jusqu'au tronc d'arbre sur lequel
on s'assiéra pour manger.

Le 4 septembre, on fait une balade en
voiture. On visite une église restaurée du
Landeron. L'ex-épouse, le soir, demande à
Perrochet de rester chez elle. Il refuse car il
dit devoir préparer une assemblée qui aura
lieu le lendemain-jour du crime-à Berne.
Il lui propose alors de le rejoindre à Berne
pour prendre un pique-nique quelque part.

En rentrant chez lui le samedi soir, il
aiguise le couteau qui servira au dépeçage
du corps. L'alibi est tout trouvé.

5 SEPTEMBRE:
UN BEAU DIMANCHE D'ÉTÉ

C'est un beau dimanche de fin d'été. Per-
rochet se lève à 5 h et part avec sa voiture à
Bienne où il achète un billet de train à desti-
nation de Berne, billet qu'il oblitère à
l'automate. Au volant de sa voiturê il̂ e
rend à Berne et la parque (il en auraûesoin
pour se promener l'après-midi avec son
ex-épouse à laquelle il a donné rendeZ'Voùs
à 13 h à Berne). A Berne, il monte dans le
train et en descend à Brigue. Perrochet
porte des vêtements de sport : dans un sac,
il a emporté des vêtements de ville.

A Brigue, il achète le pique-nique (crois-
sants fourrés aux amandes et eau minéra-
le). Il arrive à Betten (en Valais) à 9 h 11, vil-
lage où il possède une maison de vacances.
Avec le téléphérique, il se rend à Betten-
dorf. Il ouvre fenêtres et persiennes de sa
nrnnriàtà afi n Hira-t.il Ho rirtnnar l'imnrop.
sion aux voisins qu'il est là. A pied, il rejoint
la gare de Moerel, se change dans les toilet-
tes. Très affairé, il n'entend pas le bruit du
train et, lorsqu'il sort des toilettes, le train
s'ébranle déjà.
- Une force me pousse alors à agir contre

toute logique, avouera-t-il pour expliquer
son geste de sauter sur le train en marche,
dont les portières se ferment pourtant
automatiquement.

Il glisse sur le quai, se blesse à la cheville
et le train s'arrête. La crainte d'être reconnu
le pousse à fuir. C'est en auto-stop qu'il ral-
liera Brigue, 4 minutes seulement avant le
départ du train. Lorsqu'il arrive à temps à
Berne au rendez-vous qu'il a fixé à son ex-
épouse, il pensera : «Il est incroyable que,
malgré l'accident, tout marche sur des
roulettes».

A son ex-femme, il propose une balade
en forêt agrémentée d'un pique-nique. Il

range sa voiture à 100 m du bord de la
route, à l'orée de la forêt de Frienisberg. Le
couple arrive à la souche d'arbre choisie
lors de la reconnaissance préalable des
lieux. On devise gaiement dans une atmos-
phère empreinte de douceur et de caresses.

«TU ES FOU, ARRETEI»

- Se trouver à l'endroit prévu à l'heure,
avec toutes les conditions requises pour
une situation favorable, cela tenait du mira-
cle, dira Perrochet à la Cour d'assises, quel-
que peu sidérée par la description minu-
tieuse de Perrochet, faite d'une voix calme
et dénuée de toute émotion.
- Je lui ai longtemps caressé le cou, et

elle semblait y prendre plaisir, dit-il.
- Tu ne veux tout de même pas m'étran-

gler? plaisante-t-elle.
Sans répondre, Perrochet continua les

caresses.
Puis, l'heure avançant (il doit prendre le

train à Berne pour assurer son alibi), Perro-
chet se décide subitement. Il renverse sa
victime en arrière sur la souche et lui serre
le cou. Il devra s'y reprendre à deux fois, la
victime réussissant après une courte lutte à
desserrer l'étreinte. • •¦ • .¦ - , ¦••'.

-Tu es fou, arrête!, seront les dernières
paroles de la malheureuse. Perrochet par-
fait son œuvre en entourant le cou de sa
victime d'un cordon électrique. Pressé par
l'horaire, il dissimule le corps dans un
sous-bois, le recouvrant de branchages. Il n'a
plus le temps de dépecer le corps comme
prévu.

Par le train, il retourne à Betten via Berne,
fait une randonnée au cours de laquelle il
rencontrera plusieurs personnes dont le
témoignage renforcera encore son alibi.
Par le dernier train, il arrive à Berne,
reprend sa voiture pour se rendre à Bienne,
où il s'assure que le train a bien respecté
son horaire.

HORRIBLE TRAVAIL

Lundi matin, il timbre à 5 h 48 au bureau à
la SSIH où il travaille. Mais repart immédia-
tement sur les lieux du crime, vêtu d'une
salopette et pèlerine, muni du couteau à
scie. Il trouve dans la forêt le cadavre intou-
ché et commence son horrible besogne.
Les parties du corps sont placées dans les
4 sacs en plastique, eux-mêmes déposés
dans le coffre de la voiture. Perrochet
retourne à son travail qu'il quittera vers
16 h pour se rendre à une assemblée politi-
que. En cours de route il déposera sa charge

macabre dans un chemin vicinal à la route
de Reuchenette.

Le soir il reçoit un appel de sa fille lui
annonçant la disparition de sa mère. Perro-
chet dit lui avoir rendu visite le samedi soir,
mais ne rien savoir de plus.
- Vous n'aviez pas besoin de parler de

cette visite, lui dit le juge.
- Je préférais la signaler au cas où l'on

aurait aperçu ma voiture dans les parages,
répond Perrochet. Il dira encore avoir bien
agi puisque, véritablement, sa voiture a été
vue.

Mardi Perrochet récupère les sacs en
plastique délaissés route de Reuchenette
pour les jeter dans le lac artificiel de Nieder-
ried.

«L'AVENIR M'EST ÉGAL»

Durant toute la description de ces actes,
la voix de Perrochet est calme, froide,
neutre sans émotion. En revanche, les
choses se gâtent lorsque le juge lui
demande pourquoi il a avoué son crime.
Son émotion est très forte. Perrochet expli-
que avoir pris conscience de la réalité
lorsqu'il s'est rendu compte, lors du
deuxième interrogatoire, qu'il avait menti
au cours du premier et qu'il avait de ce fait
signé de son nom une fausse déposition.
- Des faux, cela ne mène à nulle part,

dira-t-il en pleurant.
Il dira encore que la décision d'avouer

son crime n'a pas été prise facilement, qu'il
avait eu besoin d'un fait décisif pour qu'il y
ait le déclic. Celui-ci s'est fait lorsqu'il s'est
trouvé dans la situation de signer des faux.
- Je ne suis pas un scélérat, pas malhon-

nête pour faire des faux. Enfin libéré de son
fardeau, il poursuivra :
. - L'avenir m'est égal, l'essentiel est
d'avoir une situation propre.

L'ÉPOUSE: PREMIER TÉMOIN

Le regard triste, une femme jeu ne encore,
élégante (l'épouse de Perrochet) arrive à la
barre des témoins. En rentrant, elle jette un
regard plein de tristesse et d'amour à son
mari, en le saluant avec douceur et tendres-
se. Sa déposition confirmera l'image du
personnage. Un homme aimant l'autorité,
respectant les lois, un homme aimable avec
ses enfants.
- Je ne voulais pas qu'il fasse de la politi-

que, car c'est un idéaliste, dira-t-elle. Elle
semble en tout cas avoir beaucoup
d'influence sur lui. Lorsqu'il affirme qu'elle
est un soutien pour lui, c'est probablement
vrai.

L'ordre dans lequel se trouvait la maison
de Boudevilliers semblait préoccuper Per-
rochet.
- Il n'arrivait pas à tourner la page, dira sa

deuxième épouse, il revenait sans cesse sur
cette affaire.

En voyant l'état dans lequel le mettait
tout ce qui avait trait à Boudevilliers, elle lui
interdit d'y retourner. On sait maintenant,
que bien que docile, il ne lui obéira pas sur
ce point.

Le témoignage de sa belle-fille souli-
gnera encore mieux le caractère droit et
autoritaire de Perrochet. Aux enfants, il
expliquait les lois de la sélection naturelle
dans la nature, admirant les Spartiates.
Ouvert dans des discussions, il restait sur
ces principes faits d'idées fixes, sans toute-
fois chercher à s'imposer dans sa famille.

Avec des journées de travail dépassant
les 10 h d'audience, le grand juge Jacques
Gubler mène la Cour dans un train d'enfer,
ralenti parfois il faut le dire par de laborieu-
ses traductions. Le procès reprendra lundi
matin. Rappelons qu'il est public.

Marlise ETIENNE
^-H_H_^_^_^_^_^_^_-̂ __-_n_^_^_M_^___^_i_^_^B_H_a_M-«

Le PDG du Jura fête
aujourd'hui son centenaire

De notre correspondant :

Fondé le 17 septembre 1877, sous
l'appellation de l'« Union des campa-
gnes », ce qui allait deveni r le parti démo-
crate-chrétien du Jura fête aujourd'hui-
même ses 100 ans, à Porrentruy. Pour
l'occasion , parmi de nombreux invités, le
PDC du Jura accueillera Mme Elisabeth
Blunschy, présidente du Conseil national ,
et M. Laurent Butty, de Fribourg, prési-
dent du groupe parlementaire démo-chré-
tien. Au cours de la cérémonie offi cielle,
les lignes directrices du programme poli-
ti que du PDC du Jura seront présentées et
feront l'objet d'une résolution. Après un^exposé historiqu e, ce sera le lancement
d'une plaquette retraçant toute l'histoire
du parti démo-chrétien du Jura , durant
100 ans, avec même quelqu es incursions
sur les circonstances qui , avant 1877, ont
provoqué la conjonction d'éléments à
l'origine de la création de ce parti.

Si le Jura compte parmi sa jeunesse un
nombre élevé d'historiens, il faut relever
que la plupart sont des fidèles de la démo-
cratie chrétienne. Il n'est donc pas éton-
nant que la plaquette historique précitée,
rédigée sous la direction de Bernard
Prongué , avec la participation d'une
dizaine de collaborateurs , fournisse un
panorama très complet et souvent très
détaillé de l'histoire du Jura vue sous
l'ang le de la démocratie chrétienne. Dans
la préface du livre, le président actuel ,
Mc Gabriel Boinay, relève fort justement
que le parti conservateur a joué un rôle
primordial dans le processus d'émancipa-
tion du Jura, jusqu'à la naissance du Ras-
semblement jurassien , puisqu e c'est lui
qui s'est opposé aux multi ples tentatives
d'assimilation ourdies de Berne. On
remarque d'ailleurs la longueur du
chemin entre le rôle insignifiant joué sur
le plan cantonal par les catholiques
conservateurs , absents de toute charge
politi que offi cielle jusqu 'en 1890, et leur
position présente où ils sont appelés à

remlir des fonctions gouvernementales
importantes.

Si le parti catholique s'est constitué, à-
l'origine , au lendemain du Kulturkamp f,
c'est-à-dire dans le but de soutenir les
catholiques exposés à toutes les vexations
possibles de la part des radicaux bernois,
le libéralisme conservateur, opposé au
changement et aux idées nouvelles, n'en a
pas moins joué une influence prépondé-
rante. Du même coup étaient mis en
lumière les sentiments nationalistes, par
opposition aux volontés centralisatrices.
C'est en cela que François Noirjean peut
affirmer avec justesse que les conserva-
teurs ont été les précurseurs âVTidéal
fédéraliste qui anime les Jurassiens
d'aujourd'hui.

Au moment où naissent les mouve-
ments séparatistes, les démo-chrétiens ne
s'y engouffrent pas sans retenue, comme
d'aucuns aiment aujourd'hui à le faire
accroire. En 1950, le parti est divisé sur ce
plan-là en deux camps de force égale,
révèle Michel Hauser , dans la plaqu ette.
Ce n'est que vers la fin des années 1950
que les démo-chrétiens emboîtent le pas
aux menées séparatistes du RJ et provo-
quent de ce fait une montée en flèche des
partisans du mouvement nationaliste
jurassien.

Si l'Etat jurassien naîtra effectivement
au début de 1979, c'est petit à petit , dès
1959, qu 'il s'est façonné , et l'historien
Martin Nicouli n révèle les phases essen-
tielles de cette gestation avec pertinence.
Quant à Jean Kistler, c'est l'arrivée du
PDC «aux responsabilités » (voire son
rôle à l'Assemblée constituante) qu 'il
décrit.

Outre divers tableaux montrant la force
de la démocratie chrétienne au sein du
canton de Berne de sa création à nos jours ,
la plaquette livre une conclusion où se
mêlent une profession de foi politique et
religieuse et la conviction que le parti
centenaire présente un visage jeune et
dynamique, au centre de l'échiquier poli-
tique jurassien.

En 1978: 7,5 millions pour les routes jurassiennes
De notre correspondant :
La commission routière jurassienne a

siégé mercredi après-midi sous la prési-
dence de M. Pierre Freléchoz, en présence
de M. Jean Eckert , de Delémont, ingénieur
en chef des ponts et chaussées. Cette
commission a approuvé le programme
1978 des routes situées dans le 5m° arron-
dissement du canton de Berne, c'est-à-dire
dans les districts de Laufon, Porrentruy,
Delémont, Moutier et des Franches-Monta-
gnes. Ce programme se présente comme
suit:
- Routes principales: Loveresse, aména-

gement 100.000 fr. ; Bévilard-Sorvilier:
déviation 1.450.000 fr.; Moutier-Roches,
correction 150.000fr. ; traversée de Delé-
mont, aménagement 800.000 fr. ; traversée
de Develier, aménagement 100.000 fr.;
Delémont-Soyhières, projet 50.000 fr.;
traversée de Laufon, aménagement
150.000 fr.; Transjurane, 200.000 fr.; éta-
blissement de projets, 100.000 francs.
- Routes secondaires: Renouvellement

de revêtements, 100.000 fr; analyses
routières, études géologiques et divers,
200.000 fr.; Fahy-Creugenat, aménage-
ment 500.000 fr.; traversée de Bonfol,

100.000 fr.; traversée de Fontenais,
200.000 fr.; traversée de Brislach,
200.000 fr.; traversée de Roeschenz,
250.000 fr.; Laufon-Wahlen, 250.000 fr.;
Grellingue-Nunningen, 50.000fr.; Delé-
mont-Courroux, 300.000 fr.; Vicques-
Mervelier, 280.000 fr. ; traversée de Courte-
telle, 400.000 fr. ; Saignelégier-Sud,
450.000 fr. ; Develier-Dessus, 60.000 fr. ;

Saulcy-Lajoux-Prédame-Les Réussi Iles,
300.000 fr. ; Les Breuleux-Sud, 200.000 fr. ;
Tavannes sortie Tramelan, 200.000 fr. ;
suppression ou aménagement de diffé-
rents passages à niveau des CJ, 100.000 f r. ;
libre parcours, 100.000 fr.; maçonnerie et
divers, 200.000 francs.

La Mura:
inconfortable

président
(c) Le Conseil municipal de Bienne a
désigné son nouveau représentant à la
présidence du conseil d'administration
de la Mura ; c'est le nouveau directeur
des travaux publics , M. Otto Arnold ,
qui a été choisi pour succéder dès
l'année prochaine au maire Hermann
Fehr.

La situation ne manque pas de
piquant si l'on sait que M. Arnold a été
pendant sa carrière politiqu e, déjà
longue , un virulent adversaire de la
Mura. Le mois prochain , le conseil
d'administration et l'assemblée des
délégués devront encore rat ifier cette
nomination.

JURA
; ; : _j ¦! •¦: ¦

— ' )ï \> ' - i ; . L_ i 

BIENNE

De notre rédaction biennoise:

Hier soir , l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne a fêté sa dernière volée de diplô-
més : 154 élèves ont en effet passé avec
succès l'examen final dans les cinq divi-
sions techniques de l'école d'ingénieurs
(53 en mécanique technique, 57 en élec-
trotechnique , 11 en architecture , 26 en
technique automobile et sept en micro-

techni que). De plus , 23 autres élèves ont
également obtenu leur diplôme à l'Ecole
de techniciens.

Dans son discours d'adieu , le directeur
de l'Ecole d'ingénieurs , M. Charles Baour
(qui se retire pour des raisons de santé) a
souhaité à son successeur, M. Hans Bra n-
denberger, un plein succès dans sa
nouvelle fonction. Après 12 ans d'activité
à ce poste, ce n'est pas sans une certaine

mélancoli e que M. Baour se voit contrainl
de remettre sa «belle mission ».

Félicitant ensuite chaleureusement les
diplômés , il les a priés de « faire honneur à
l'Ecole d'ingénieurs en recherchant le per-
fectionnement humain et professionnel
qu 'exigent les développements incessants
de la science et de la techni que ».

Voici la liste des élèves ayant reçu une
distinction ou un prix :

Division mécanique technique: prix
BBC: Bernhard Dominik, Nadreas Bichsel,
Markus Eberhard, Jean-Claude Lanz, Chris-
tian Schaller. Prix Sulzer : Alfred Jost ,
Hansueli Wyss, Roberto Peroni.

Division électrotechnique: distinction à
Andréas Haenzi, Fausto Petar, Ernesto
Streit, Bruno Stuber, Gabriel Chappuis. Prix
de l'UTS : Alfred Haenzi, Fausto Petar. Prix
Hasler: Philippe Zwahlen. Prix FMB:
Andréas Haenzi, Bruno Stuber. Prix Haefe-
ly: Philippe Sibold. Prix BBC: Andréas
Haenzi, Fausto Petar, Ernesto Streit, Bruno
Stuber, Gabriel Chappuis.

Division architecture: prix «Cement-
Verkauf » : Marc-André Ritter, Bernard Mat-
they-Doret, Marco Travaglini. Prix de
l'Association des entrepreneurs : Annema-
rie Klaeusli. Prix Hoval: Claude Barbey.

Division technique automobile: distinc-
tion à Klaus Moos, Guido Sieber, Joh.-
Rudolf Schmid. Prix GM: Klaus Moos,
Guido Sieber. Prix AMAG : Jos. Schwaller,
Hans Herzog.

Division microtechnique: prix ACBFH :
René Rebetez.

Ecole de techniciens : distinction à Waltèr
Muller; prix Tornos SA, Moutier: Waiter
Muller; prix Mikron SA, Bienne : Vyalter
Muller, Stephan Maurer; prix Wahli frères,
Bévilard : Beat Wyss; prix Tripet SA, Bien-
ne: Stephan Maurer; prix M. Fred Schaeû-
blin, Bévilard : Patrick Hofer, Philippe. Jo)i-
don; prix Alpha SA, Nidau : Alfred Prinz.

Remise de diplômes à l'Ecole d'ingénieurs

CINÉMAS
Apollo: 15h , «Heidi » (dès 7 ans) ; 20 h 15,

« En route pour la gloire » ; 17 h 30, « Bruce
Lee» .

Rex : 15 h et 20 h 15, « Un pont trop loin » (dès
15 ans à 15 h) ; 17 h 45, « L'épreuve ».

Lido: 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, «René la
canne» .

Scala: 15 h et 20 h 15, «Un dimanche terri-
fiant » (2mc semaine) .

Palace : 15 h et 20 h 15, «Exorzist II » ,
«L'héréti que»; 17 h 30, «I l  ritorno di
Chen»;22 h 30, «Andy WarholsFrankens-
tein» .

Studio: 15 h et 20 h 15, «Ce coquin de petit
trou » ; 22 h 45, « Sex-night ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Les 4 cavaliers »
et «Die wilden Engel von Hong-kong ».

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

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Julie pot
de colle» .

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 18 h.
EXPOSITIONS
Galeries: Palais des congrès : peinture sur por-

celaine de Danila Brandt.
Aux caves du Ring : hommage à Lermite , ver-

nissage à 17 h.

THÉÂTRE ET CONCERT
Th'âtre municipal: 20 h, «Faust » .
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 43 72.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi

Rex : 10 h 30 , «L'Afrique sans pitié» .
Scala : 17 h 30 , pas de séance.
Palace et Studio: pas de nocturne.
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 12 h.
EXPOSITIONS
Galerie: Palais des congres: peinture sur por-

celaine de Danila Brandt.
THÉÂTR E ET CONCERT
Palais des congrès : match au loto de l'«Union

instrumentale de Bienne» .
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 43 72.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 no 11

CARNET DU JOUR

Force démocratique et
l'incident de Sonceboz
Force démocratique communique :
«On apprend que deux jeunes antisé-

paratistes soupçonnés d'avoir commis des
attentats à l'explosif , ont été arrêtés mer-
credi en fin d'après-midi. Chez l'un d'eux ,
une perquisition aurait permis de décou-
vrir une importante quantité d'explosifs.
L'enquête suit son cours. Quels que puis-
sent être les résultats, Force démocratique
réaffirme sa position de principe qui a
toujours été le refus inconditionnel de
l'illégalité et la condamnation de tout
recours à la violence, le cas de légitime
défense mis à part. En conséquence, Force
démocratique attend des autorités
compétentes qu'elles fassent toute la
lumière sur cette pénible affaire ».

(c) M. Louis Mosimann , âgé de 84 ans,
marié et père d'un fils , est décédé hier
après une longue maladie. U a été pendant
30 ans conseiller municipal à Moutier et
pendant 20 ans député au Grand conseil
bernois, il y a une quinzaine d'années.

MOUTIER

Décès
d'un ancien député
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P0RT ILLUMINÉ TOUS LES JOURS DE 14 
H À 

22 
H 

DE 10 
H À 

22 
H

^ : - ALTSTADT, assurances CURRAT, droguerie MODERN'OPTIC
B/Ii lIf ^É̂ S Mm ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» DELLEY-SPORTS MONNIER, horlogerie

WM lEi iV ^5*&fcS ARMAND, parfumerie DEUFACE, cravates NOBS S.A., pneus
H»/Il F ^%_§5i 

AU CEP D'OR, vins ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE OPTIQUE DES ARCADES
¦ H/II/ \X^  ̂ AU CYGNE, articles pour bébés ELEXA, électricité PETITPIERRE & GRISEL
m BIS F _̂È_É__%Ë_I AU MOKA, cafés, thés EPOCA, boutique PORRET, tapissier-décorateur
Wmlr  ^9 AU TIGRE ROYAL, fourrures EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS PROTECTION CIVILE
Ift r ^B BAILLOD, quincaillerie FLORIMONT S.A., horlogerie PTT

JT >i_^5l BENGUEREL-GEIGER, ferblanterie-appareillage GARAGES APOLLO S.A. REYMOND, papeterie
_ -̂  ̂ _^_£<___i BOLLE-PICARD, articles antibuée GREZET, machines à coudre Husqvarna SENN, mécanique navale

i_ \̂ J*zM BORLOZ, alimentation GUINCHARD, tabacs SICLI S.A., extincteurs
j É_Rk___l BORSALINO, boutique de cuir HÔTEL CITY SHOP-IMPORT, Durgniat

BUFFET DE LA GARE IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE STEINER, horlogerie

ï£_!ÎMi?̂ l?
NNEUR: CAFÉ DU LITTORAL JEANNERET, boulangerie, pâtisserie TN, transports neuchâteloisBESANÇUN 

BJ///  ̂ CARRARD, centre de couture Bernina JEANNERET & CIE S.A., radio, télévision, UNION DE BANQUES SUISSES
nf// ^S_  ̂ CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL HI-FI, appareils ménagers UNIPHOT S.A.
¦IJr ^6___l C,D' commerce indépendant de détail JUTZELER, cuirs et peaux VAUDOISE, assurances
¦Jr 3B CLAUDINE, corsets LE TISSERIN trousseaux, textiles-loisirs VILLE DE NEUCHÂTEL
j fc__ ^_j CRETEGNY & CIE, appareils ménagers MARINE SERVICE WAGONS-LITS TOURISME,

COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MASSEREY, tapis agence de voyages

^

Qu'y a*Ml de p lus naturel I
que le thé ? I

La nouvelle ligne de soins
et de maquillage

E RENE RAMBAUD I
PARIS

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es-
sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus
éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible.

OFFRE SPÉCIALE |î
Une crème pour les mains SOUPLINE
vous sera donnée gratuitement lors
de tout achat de 25 fr. de produits

René Rambaud
AU STAND «SALON EXPO» DE LA |
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Vendredi 21 et samedi 22 octobre

JOURNÉES
_C0fllC3 -tamran

BBBB
A Neuchâtel : Photo Ciné Américain - Gloor - Castellam.
A Saint-Biaise : Photo Ciné Lanzoni. 049116A

| DEMONSTRATIONS

BOSCH

I Scie sauteuse dès
l FR. 148. 

049078 A

EŒEI
-¦ i 3_rV_i *J.''I- J __ ¦._. _ ¦ ¦•¦ ¦• .'SMttatM r -  *Vft:n

"SfSg M^âjoiedevivre pp
S à la maison, H

Office des vins gPfP I I ®^de Neuchâtel |j|| par tôS SOIS eil |||
DES SOSTéS ¦ ôvilon SPinot Chardonnay |||| j J_JLXJ V JLJLV/JLJL |||

chasselas i|p ; Démonstration ||||

*w **v 7, _̂P__4___^PIras y'vmkvfrlJ^^'̂ 'S^^^̂ ^i

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
2, Fbg du Lac - 2001 Neuchâtel - Tél. 244000

APPAREILS |/ /Éà
MÉNAGERS LM^

-ITllÉÏË LAVE-LINGE
,/m% LAVE-VAISSELLE
¦D FRIGOS
^¦r- CONGÉLATEURS

i CUISINIÈRES
V J _s ASPIRATEURS

PRÉSENTATION
DU FOUR À MICRO-ONDES

DE MÉNAGE
BAU KN ECHT À Fr. 1190.—

EXPOSITION DE CUISINES MODERNA

DÉMONSTRATION DU NOUVEAU
GRIL KŒNIG PAR SYtVÏA

049075 A
FLORIMONT-WATCH

Fredy Reymond

fbg du Lac 9, Neuchâtel

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

pour un achat ou une réparation
vous serez toujours bien servis

049128 A

La qualité
c'est HP!

HEWLET T jflî PACKARD

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

2000 NEUCHÂTEL
049083 A

Visitez le stand

| FAN-ICN
au Salon-Expo du Port

/ -x . , /¦. '. '. 'WÊÊÊM *̂nj *m;Z.

_H_I*_*__ -- ' ' 1___H_1
t. 4_S _K_̂ _ii'- 

¦ 
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^^^^^W^W A l'achat vérifiez si la lisière d'or
T__TL,.„I.J..!l.r s y trouve- Cela en vaut la peine.

mgUlj f Car qui d'autre peut vous offrir
cr̂ çg une qualité garantie 5 ans?

°ï̂ deaux à Apprenez à connaître ADO -
I içi£n_ r̂ 'Or Lisière d'Or à notre carrousel deLi.ieieuwi pré.sé|ection, 

AU MAGASIN ET AU SALON EXPO DU PORT
EXPOSITION DE PLUS DE

500 GOBELINS I
Une |?Sl̂ Pj?___^seule _L-S_J %ffl \M »n Wj&f

adresse ^̂ ^̂ pîiî |_^|̂ ^̂ ^̂ ^
V B H_iai-i_H!»__a_aB__r

¦MHl̂ sly
4.1 —1\

Lfïfî _-_-â_-___n

Dépositaire des produits

SIKKENS H CAPAROL
* Tél. (038) 25 40 50

I f-ai iMi.,.. W
Vendredi 21 et samedi 22 octobre

JOURNÉES
x :if) BAUER

Antr 4\_t^ff^ I SILAIA -
^̂ ~«'" _T *

BBBHBBH
A Neuchâtel: Photo Ciné Américain - Gloor - Castellani.
A Saint-Biaise : Photo Ciné Lanzoni. 049117A"

- •* >¦

Dimanche 23 et lundi 24 octobre

JOURNÉES
T|̂ ^Canon «
n H

BHEBBH
A Neuchâtel : Photo Ciné Américain • Gloor- Castellani.

' A Saint-Biaise : Photo Ciné Lanzoni. 0.19110 A

GRANDE EXPOSITION ]
(H) Husqvarna

f 1 11 modèles de machines

li PMFTnr à coudre dès Fr - 65° —

«¦_M|| QUALITÉ SUÉDOISE
•̂ ^̂ =8' 10 ANS DE GARANTIE

Reprise avantageuse de toutes marques

^̂ %^^^̂ ^̂̂ %»̂ >%̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ >̂ ^̂ ^

LE MINI LAVE-VAISSELLE
HUSQVARNA 4 COUVERTS

Fr. 475.—

A GREZET ™™*«fT« U 11 ImLm tl Tél. (038) 25 50 31
L 049096 A _/
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Q . Q

g EBES^B W* «msalfer i
D ^̂ ^̂  ̂ ?
? • Désirez-vous une nouvelle moquette mur à mur? B
n D
Q • Pensez-vous rajeunir vos rideaux? Q
Q • Aimeriez-vous avoir plus chaud dans votre cuisine? ?
D • Vos parois seraient-elles embellies par une tenture murale? HQ ?
Q • Connaissez-vous nos garnitures «Baroque»? Q
? « E t  nos stores à bandes verticales? D
trm Q" • Avez-vous déjà touché la finesse d'un Pakistanais Bokhara? -.
Q ?
p Messieurs Paul MassereYet Bernard Perret sont en permanence au Q
M Salon-Expo pour vous conseiller et guider votre choix. Ils vous expliqueront les 

Q
*j principaux critères déterminant les qualités: genre de fibre, poids, hauteur du _-
¦3 velours, nombre de touffes, solidité des coloris et qualité du dossier. Ils seront à ¦*
13 votre disposition pour vous accompagner chez vous aux fins de vous établir un Q
? devis sans engagement. D
n Q
ÏJ Ils vous souhaitent cordialement la bienvenue. 

M904I A 
_.

?????????????????????????????????Q

I Le nouveau break GSpécial 1220.

ttjjjg
S Appuis-tête, ceintures à enrouleur, lunette arrière
§B chauffante avec lave-glace/essuie-glace compris.
H Venez l'essayer.

Rw9K___if£p«_Rr___ja_ xï-^' *̂*. ¦¦__
Wl__PB-_P''- -^lr_Sn /S«s\ ¦ ' : m

HBBB&tt „ H

MWBÊ ij [lWj_fc _ Il \fê^P 049090A KB

Dimanche soir dès 20 h 30
aux Restaurants du n "Efi** _ Ë'___ i___i _r*_-i_P%__iP̂
Salon-Expo du Port „ ̂ NIi yMiri |̂̂ ,

MUSICALE Entrée libre
Ï 

AGNEAU •

ENFANTS DE 2 à 6 ANS 0

HOMMES MANTEAUX3/4 •

Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 _
ouvert tous les après-midi 

^

Expose au Salon du port, stand 27 0
049125 A Q

^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^ Ĵ ^̂ F ^  ̂^̂ r

Ce soir dès 20 h 30
aux RESTAURANTS DU
SALON-EXPO DU PORT

CONCERT
avec l'orchestre

«ALPELAIMDER'S»
3 musiciens

| ENTRÉE LIBRE

Wr Nous cherchons ^H
JÊf pour notre rayon ^BW ménage ^H

f̂t qualifiée. Travail intéressant. JK

^  ̂
Pour tous 

renseignements _fl
^  ̂

s'adresser à la direction _^|

f̂c^̂ _ 049131 A__^̂ M

|H I I I1=1-11 I ¦[•]¦!1 J lll —lll__l _ll _^_l

FAN-L'EXPRESS
présente, à son stand ¦ c TCI CV
du SALON-EXPO DU PORT Lt I tLCÀ

,________________-_-_-___________ -_____-——_- indispensable

f3̂ §  ̂ RéfeCtiOn et à'a rédaction
l»î'M,.?a_5l , d'un journal ;

lll *Pl_ rembourrage déformations

(Ĵ sBr2*  ̂ ^e meUbleS quotidiennes

vgj& _̂J chaises anciennes I 

i| N̂ /̂ _̂vjj r̂)l I mmj l̂ 
im 

Q̂ _Jfl 81 Patronages:

(J/ imgjmm^̂ ymii NEUCHâTEL
TENTURES MURALES et

LA COLLECTION D'AUTOMNE 2 FEUILLE D AVIS
est arrivée | DE NEUCHâTEL

111=111=111=111=111=111=111=111=111=111=1

REPRÉSENTANT
Nous sommes une entreprise spécialisée et
bien connue dans sa branche en Suisse alle-
mande. Afin d'élargir notre champ d'activité,
nous cherchons un représentant âgé de 25 à
40 ans pour le rayon Suisse romande.

Nous offrons une place stable et des commis-
sions très intéressantes à un candidat ayant le
désir de changer de métier et de venir à la
vente en marquant la résolution d'y faire car-
rière.

Nous attendons avec plaisir votre offre sous
chiffres PM 902786-22 à Publicitas,
Neuchâtel. ososooo

¦vpp EHH

R5 TL jaune 1974
FORD RESTA blanche 1977
CX 2000 SE BREAK brune 1976
HONDA CIVIC 1200 rouge 1976
DYANE6verte 1977
GS PALLAS bleue 1974
CX 2200 gris met 1975
DATSUN CHERRY jaune 1975

j AMI 8 SUPER beige 1974
OPEL ASCONA Voyage bleue 1973
WV 1300 L jaune 1972 I
FORD TAUNUS 1600 GXL brune 1973 I

j GS CLUB 1220 blanche 1975 I
DSPÉCIAL blanche 1974 1
PLYMOUTH VAUANT brune 1975 1

049132 A I

| I BĤ_^_^3^ Ŝ:::5ï-̂ ^3^J' IjL^m ';_̂ É_L____i _R I

! PRIX AP0LL0 FR. 8500.- I I
049090A ¦ ¦

I

« 4é_^̂ l̂ __^i \nBfiS_S__PS?:i ~^^_ _̂___S_r̂i vmmm **
*¦ Essayez la Honda ACCORD

j HONDA CIVIC
a ne coûte que
I Fr. 9885.-
I
a (Livrable en 48 heures)

1 Agent général pour les cantons
| de Vaud et de Neuchâtel

ll=JII=lll=lll=lll=lll=NIEII!=IIIEIII=ill=IIIEIII=lll=
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Le constant développement 
de nos produits électroniques nécessite encore ^̂ B

quelques collaborateurs :

mécanicien faiseur de moules
mécanicien faiseur d'Hampes

auxquels nous confierons un travail varié et intéressant au sein de notre
département de mécanique;

mécanicien de précision
pour la construction et la mise au point de posages , d'appareils et de machi-
nes destinés à nos lignes de production.

. Les intéressés sont invités à adresser leurs offres ou à demander une formule j
g _̂ de candidature à notre service du personnel, tél. (038) 35 21 21. 050535 0 .Jm

lll=lll=lll=lll_lll=lll=lll!

BUREAU CHERCHE
SECRÉTAIRE

maîtrisant parfaitement la corres-
pondance française, pour emploi
dans station valaisanne.

Offres avec curriculum vitae, sous
chiffres P 36-30374 à Publicitas,
1951 Sion. 050107 0

=III=III=III=III=III=III=III=III=III=III

^RSëSMÉÎ Ŝ WP!*̂  _É

For our new department of micro-electronic, we are
seeking a

YOUNG PERSON
speaking English, with good gênerai level of éducation, to
work in the mask design team for electronic watch cir-
cuits. No technical back-ground is required, but an apti-
tude in graphies would be an advantage.
Training on the job will last at least 6 months, and there-
fore requires a stable person willing to stay several years
with the company.

If you are looking for an Interesting position, please send
your offers or call our staff office, 2074 Marin, I
phone (038) 35 21 21. 060447 O 1

Famille 2 adultes, 3 filles de 15 à
18 ans, résidant une partie de l'année
à Neuchâtel et l'autre partie à la
campagne, désire engager immédia-.
tement ou pour date à convenir

employée de maison
Vie de famille. Salaire selon compé-
tences.
Possibilité de place stable.

Faire offres sous chiffres 28-21423 à
publicitas. Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 050152 0
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avec les 5 avantages fair-play Rohner!: I
1. Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour

solde de dette comprise. 3. Paiement total du mon- M
tant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.
4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas I

de situation diff icile involontaire.
WÈ

i 

Quelques exemples de notre offre de crédit, y compris les 5 avantages fair- j| |p
play Rohner! Assurance pour solde de dette comprise! Il

Votre crédit Votre mensualité pour une durée de f l
Fr. 12 Mte 

" 24 Mte 36 Mte 48 Mte

4 000 360.05 192.35 136.45 108.50
6 000 540.05 288.50 204.65 162.75

12 000 1080.15 577.05 409.35 325.50 j
18 000 1595.80 842.10 590.90 465.30 '
20 000 1773.10 935.65 656.55 517-

Vérifiez et comparez! Vous constaterez que celui qui K
choisit un crédit Rohner, joue à coup sûr!

BanquelSlRohner f
L Partenaire pour le crédit personnel j
Êk 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022 /28 07 55

OTfi*  ̂ remplir , découper , envoyer à Banque Rohner, Rue du Rhône 31, 1211 Genève 1 |
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Hug Musique
le plus grand magasin de musique¦ en Suisse

EN FACE DE LA POSTE, NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 72 12

050119 B

Plantez maintenant !

PENSEES
Géants mondiaux, mélange superbe,
plantes fortes, 50 pièces Fr. 7.50.
5 arbustes différents à couper, fleu-
rissant plusieurs années, Fr. 9.—
5 arbustes différents pour jardin
rocheux Fr. 9.—
Jardinage d'expédition Muller,
9501 Wuppenau (TG). 050091 B

Dimanche matin...
les brig.

E.N. PORRET
présideront le culte de 9 h 45 à

l'ARMÉE du SALUT - Ecluse 18
Invitation cordiale. 048590 A

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.

¦ SANDOZ & Cie
H Ses vins fins de France
B PESEUX - Tél. 31 51 77
|S| 041339 B

é̂k-5JJ_iS" La parole est d'argent

^>>JiffS.V - le secours est d'or.

Secours suisse d'hiver

LIT ENFANT, chaise sécurit, lit 1V2 place.
Tél. 42 18 04. 050448 J

POTAGER COMBINÉ ÉLECTRIQUE-BOIS, divers
fourneaux à mazout. Tél. 42 18 04. 050449 J

MOUSQUETON 31 avec baïonnette; chauffe-plat
électrique; timbres et enveloppes suisses ; enve-
loppes France de 1966 à 1976. Tél. (038) 42 28 06.

048274 J

TÉLÉVISION couleur, multinorme, bon état,
1200fr. Tél. 25 82 14 (depuis 18 h). 048275J

PANTALONS, costumes, manteaux pour jeunes
filles, à l'état de neuf, taille 34-36. Tél. 31 33 95.

048284 J

LAPINS 2 et 8 mois; fourneaux à mazout.
Tél. 31 80 40. 048573 J

SOULIERS de ski de fond, de ski à boucles, de mar-
che, N° 39. Tél. 24 06 52. 048278 J

1 CHIEN DE 3Vi ANS; habits pour enfant jusqu'à
l'âge de 6 ans. Tél. (038) 42 20 65. 048276 J

SALON style provençal, velours de Gènes, com-
prenant 1 canapé transformable + 2 fauteuils, très
bon état. Prix avantageux. Tél. 31 33 94. 048281 J

FRIGO Siemens 130 litres, 175fr. ; patins garçon
N" 35,30 fr. ; souliers de ski à boucles N° 35,25 fr. ;
skis 160 cm, fond et descente, 50 fr. Tél. 33 58 64.

048569 J

1 TECKEL 5 mois, poil dur; 1 fox-terrier 4 mois, poil
dur, avec pedigree. Tél. (037) 43 20 05. 046600 J

POINTS SILVA, MONDO, Avanti, Bea, prix encore
plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire FN Box 433,
1401 Yverdon. 046599 J

THUYAS avec mottes 120-140, 90-100. Téléphone
33 20 61. 048552 J

CITERNE 1000 LITRES + bac, occasion.
Tél. 25 85 28. 048660 J.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma. neuve,
3 plaques, four autonettoyant et tiroir chauffe-plat.
Cédée à 850 fr. Tél. 31 13 39. à Corcelles. 048575 J

4 JANTES (4'/2-13) avec pneus à neige montés.
Tél. (038) 53 12 03. 048306 J

ROBE DE MARIÉE d'hiver, modèle exclusif fran-
çais, taille 38, avec capeline, traîne, manches %.Le
tout bordé de cygne. Tél. (038) 41 31 58. 048538 J

PATINS DE HOCKEY Graf attack N°42; 2 pneus
neige Mini 1000. Tél. 31 41 17. 048357 J

FRIGO Siemens 145 litres, 300 fr. (au lieu de
650 fr.), utilisation 1 année seulement !
Tél. 24 76 70. 048434 J

CUISINIÈRE À GAZ (de ville) parfait état, 4 feux,
1 four, 100 fr. Tél. 42 33 28. 048676 J

SALON, divan-lit, lit double avec entourage,
armoire, à bas prix. Tél. 25 00 02, heures des
repas. 048578 J

CANARIS MÂLES et femelles. Tél. (038) 53 48 47
(après-midi). 048678 J

4 PNEUS NEIGE clous 145"14 avec 3 jantes, pour
Peugeot 204, 200fr. Tél. 53 16 68, 12 à 13 heures.

046607 J

POUSSETTE combinée avec pousse-pousse, ber-
ceau en bois, planche à langer, baby-sitter en toile,
le tout en bon état. Tél. 31 40 06. 046608 J

UN CYLINDRE à vendange ainsi que quelques
gerles. Tél. (037) 71 12 06. 046609 J

PAROI MURALE 'en bon état. Prix à discuter.
Tél. 31 51 68, le soir. 046605 J

SOLEX 3800, Mobylette ; cours photo. Téléphone
25 88 12. 048719 J

4 PNEUS A NEIGE sur jantes Tubeless 590-13, cor-
respondant à pneus d'été 165-13, état neuf.
Tél. 31 54 59. 048598 J .

1 PAROI MURALE neuve, 900 fr., cédée 600 fr. ; 1 lit
mural; 1 machine à laver la vaisselle. Tél. (038)
2477 95. 048595 J

TAPIS KIRMAN véritable, 3 m 30/2 m 30, fond
couleur vert olive. Tél. 25 55 93. 048714 j  !

BELLES POMMES. Schreyer-Friedli , tél. (032)
83 31 27, Gais. 048577 J ¦
f *. -i : :

CHIENNE SAINT-BERNARD 3 mois. Tél. 42 49 91.
048698 J

SALON STYLE ANGLAIS RUSTIQUE comprenant :
1 divan deux places et deux fauteuils, coussins
mousse de latex, fourres amovibles en lin. Prix
1200 fr. Tél. (038) 25 56 04, le matin. 048588 J

1 TABLE à rallonges avec 8 chaises recouvertes
tissu. Etat neuf. Tél. (037) 77 13 78. 048587 J

1 SECRÉTAIRE NOYER 3 corps, hauteur 2 m 25;
1 canapé Louis-Philippe. Tél. 25 34 96. 048691 J

MANTEAU DAIM, pantalons, patins, souliers ski,
fillette 12 ans. Tél. 24 05 23. 048574 J

BOIS DECHAUFFAGE scié et bûché (livré éventuel-
lement). Tél. (038) 33 14 76. 048704 J

TABLE MIXAGE, M ! 22 entrées. Prix à discuter.
Tél. 42 13 96. 048059 J

BELLETABLE noyer, 175 x 85 cm, pieds métal. Bas
prix. Tél. 31 78 76. 048364 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

UN POÊLE à mazout Airflam ; un potager à bois.
Tél. (038) 46 15 01 le soir. 048380 J

BAGUES EN DIAMANTS, argenterie Jezler, porce-
laines et cristaux anciens. Tél. 24 34 40. 002602 J

SKIS, un lot d'occasion ou neufs, avec ou sans fixa-
tions, tous en parfait état, dès 50 fr. Téléphoner dès
18 h 30 au (038) 24 18 28. 048291 J

BEAU BILLARD FRANÇAIS avec deux tapis,
dimensions 2 m 40 sur 1 m 35. Tél. (038) 31 23,20.

046552 J

ARMOIRE avec rayons et penderie, bibliothèque.
Tél. 24 06 52. 048279 J

QUI VENDRAIT Solex noir en bon état?
Tél. 25 01 82. 048029 J

UN LIT BATEAU style Louis-Philippe, noyer.
Tél. 25 27 60 ou 24 49 62. 050434 J

«LE BIEN-ETRE DE L'HUMANITÉ, sa paix et sa
sécurité ne pourront être obtenus si son unité n'est
pas fermement établie. » Baha'u'llah. Renseigne-
ments : Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchâtel
ou tél. 25 57 83. 048064.1

LOCATION robes de mariée et accessoires chez
M™ Geuggis, Beau-Site 3,Cortaillod, tél. 42 30 09.

046585J

A LA MONTAGNE, quelques jours par semaine,
mère célibataire offre activité à jeune fille ou mère
célibataire. Tél. (038) 65 13 57. O46606J

MONSIEUR 45 ANS, présentant bien, aimant la
montagne, désire rencontrer dame 40 à 45 ans,
affectueuse, aimant vie de famille, pour rompre
solitude. Neuchâtel et environs. Ecrire à EF 2300 au
bureau du journal. 048566 J

DAME AFFECTUEUSE, 65 ans, catholique, cherche
compagnon sérieux pour amitié et sorties. Discré-
tion. Ecrire à U 2304 au bureau du journal.

048697 J

VEUVE SOIXANTAINE, excellente présentation,
désire rencontrer monsieur 65 ans ou plus,
sérieux, sympathique, pour amitié et sorties. Dis-
crétion. Ecrire à KK 2306 au bureau du journal.

048695J

ECHANGE: qui échangerait un manteau fourrure
gris contre un noir astrakan pleines peaux impec-
cable, taille 38-40? Discrétion absolue. Adresser
offres écrites à NN 2309 au bureau du journal.

048717J

JEUNES CHIEN et chienne noir-beige, grandeur
moyenne, cherchent maître fidèle. Adresser offres
écrites à LJ 2265 au bureau du journal. 048113 J

PETITE FILLE PLEURE sa chaîne avec croix ansée,
argent émaillé bleu. Récompense. Tél. 24 36 38.

048589 J

PERDU À CHAUMONT un tour de cou en fourrure.
Rapporter au poste de police. Récompense.

048690J

A LQWft— 7
CERNIER, 1 mois gratuit, beaux logements 2 et
3 chambres avec confort, 250 fr. et 370 fr. +
charges. Tél. (038) 42 18 04. AC, 050460 J

A CORTAILLOD, appartement 3 V4 pièces avec
réduit, spacieux, grand balcon, vue, dernier étage,
garage disponible, 605 fr. par mois, charges com-
prises. Libre 1*' décembre, 1 mois loyer gratuit
Tél. 42 38 08 ou 42 39 52. 048472 J

A CORCELLES, studio tout confort, meublé ou non,
éventuellement jardin, 260 fr., charges comprises.
Tél. 31 38 96. 048556 J

AUX DEURRES : chambres. Tél. 31 80 40. 048571 J

DEURRES, 3 pièces, confort, meublé ou non, petit
immeuble, jardin, vue. Tél. 31 80 40. 048572 J

GRAND APPARTEMENT 4 pièces, confort, 500 fr.'
tout compris, fin novembre. Tél. (038) 24 28 86.

048353J

POUR LE 24 DÉCEMBRE 1977, pour cause de
départ, appartement de 3 pièces, confort, au
centre de la ville. Loyer mensuel 350 fr. + charges.
Pour visiter: M"" Agerba, rue du Bassin 12, tous
les soirs dès 18 h 30. 048547 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, douches. Tél. 24 70 23. 048401 J

AUVERNIER, studio spacieux, cuisine équipée,
bains, dans villa. Très grand confort. Tél. 31 78 76.

048361J

UN LOCAL POUR GROUPE d"éclaireurs (6 à
10 personnes). Tél. 25 03 78, pendant les heures
des repas. 048673 J

EN VILLE, grand appartement de 5 ou 6 pièces.
Tél. 42 39 75, le matin. 048594 J

PERSONNE 4 jours par semaine, pour nettoyages,
repassage, cuisine, Saint-Biaise. Tél. 33 16 01.

048716J

CHERCHONS PERSONNE responsable pour
accompagner enfant 4 ans à l'école, les après-
midi, quartier Bachelin à Neuchâtel ; rémunération
selon entente. Tél. (038) 24 78 47. 048708 J

ETUDIANT majeur, voiture, parlant anglais
couramment, cherche n'importe quelle occupa-
tion, après-midi ou soir. Tél. 25 01 60. 048667 J

DAME ferait repassage et raccommodages.
Tél. 31 79 54. 048581 J

DAME DE TOUTE CONFIANCE, sachant cuisiner,
ferait ménage chez personnes âgées ou veuf, le
matin. Adresser offres écrites à DE 2299 au bureau
du journal. 048549 J

URGENT. Je cherche travail à temps partiel,
permis cat A. Adresser offres écrites à FG 2301 au
bureau du journal. 048568 J

MONSIEUR cherche emploi de bureau à mi-temps
pour quelques semaines ou quelques mois.
Tél. 42 12 17. 048711 J

COUTURIÈRE AVEC CFC cherche place de retou-
cheuse, éventuellement vendeuse épingleuse. Si
possible dans les environs de Neuchâtel. Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à JK2305 au
bureau du journal. 048586 J

DAME CHERCHE heures de ménage le matin chez
dame seule. Adresser offres écrites à LL 2307 au
bureau du journal. 048697 J

JEUNE FILLE cherche du travail, de novembre à
décembre. Adresser offres écrites à FF 2288 au
bureau du journal. 048308 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

MONSIEUR dans la trentaine cherche gain acces-
soire pour quelques heures par semaine. Faire
offres sous chiffres BZ 2255 au bureau du journal.

046563 J

Beau choix
de cartes
de visite



Avant les élections au Conseil d'Etat
GENÈVE (ATS). - Deux libéraux,

deux radicaux, un démocrate-chrétien,
deux socialistes, un membre du parti
du travail et un Vigilant sont candidats
aux sept sièges du Conseil d'Etat
genevois qui sera renouvelé le
13 novembre prochain.

L'exécutif cantonal sortant est
composé d'un libéral, deux radicaux,
deux PDC et deux socialistes. Trois
conseillers d'Etat ne se représentent
pas: MM. Gilbert Duboule et Henri
Schmitt, radicaux, et Jean Babel, PDC.

Le dépôt des bulletins de vote à la
chancellerie d'Etat arrive définitive-
ment à échéance lundi à midi mais
vendredi déjà on connaissait les posi-
tions finales de six formations politi-
ques.

Les libéraux, qui ont gagné quatre

sièges au Grand conseil, dimanche
dernier, et ont maintenant 20 députés,
présentent deux candidats :
MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat
sortant, et Pierre Wellhauser, prési-
dent de l'association des communes
genevoises et membre de l'exécutif de
la ville d'Onex. Les radicaux (Grand
conseil: 17 sièges - 5), dont l'assem-
blée des délégués devait ratifier for-
mellement le choix vendredi soir ,
présente deux candidats, MM. Robert
Ducret et Alain Borner, députés. Quant
aux démocrates-chrétiens (15 sièges -
2), ils ontfinalement décidé, par 97 oui,
12 non et 9 abstentions, non pas de
présenter deux candidats, comme ils
se le proposaient avant l'élection du

Grand conseil, mais un seul: M. Guy
Fontanet, conseiller d'Etat sortant. Les
socialistes (24 sièges + 6) représen-
tent leurs deux conseillers d'Etat sor-
tants, MM. André Chavanne et Willy
Donzé. Le parti du travail (16 sièges - 1)
présente M. Armand Magnin, député.
Le PDT et les socialistes présentent
une liste commune. Pour leur part, les
partis libéral, radical et démocrate-
chrétien font de même. Enfin, Vigi-
lance (8 sièges - 2) présente M. Raoul
Baehler, député et recommande de
compléter sa liste «de manière à
former un gouvernement qui, à défaut
d'être homogène, ne comporte au
moins que des magistrats décidés à
défendre nos institutions».

IN FORMATIONS SUISSES

L'évolution du cours des changes
est le phénomène qui influence le
plus fortement la marche de
l'économie suisse depuis plusieurs
semaines.

Au cours du premier semestre de
1977, le commerce extérieur de la
Suisse a pu se développer de
manière satisfaisante, les cours des
changes se maintenant au niveau
de 2fr 50 pour un dollar et de
1 fr. 05-1 fr. 06 pour un mark. Grâce
à la stabilisation des prix intérieurs,
les entreprises orientées vers
l'exportation réussissaient à faire
face à l'appréciation du franc suisse
(en moyenne de 1974, le dollar
valait 2 fr. 98 et le mark 1 fr. 15).
Aujourd'hui, la chute du dollar au-
dessous de 2 fr. 30 et du mark à
environ 1 fr. crée de graves
difficultés.

Tant que les écarts de changes
correspondaient grosso modo aux
différences des taux d'inflation
dans les divers pays, les conditions
de la concurrence internationale
pouvaient être considérées comme

normales. A l'heure actuelle, ce
n'est plus le cas. D'août 1976 à août
1977, les prix ont renchéri en Suisse
de1,3 % et aux Etats-Unis de 6,6 %.
Au cours des 12 derniers mois, le
cours du dollar a baissé de 8 %.
L'obstacle aux exportations suisses
tend donc à devenir plus difficile-
ment franchissable.

Les Etats-Unis, dont la balance
commerciale est très déficitaire,
laissent délibérément le dollar se
déprécier. La politique américaine
est périlleuse; elle vise à stimuler
les exportations des Etats-Unis ;
mais en favorisant la baisse du dol-
lar, elle compromet la reprise de
l'économie mondiale. Plusieurs
pays, dont la Suisse, sont placés de
ce fait dans une situation difficile;
cela est contraire aux intérêts à long
terme des Etats-Unis. Même par
une action concertée avec les
banques centrales de quelques
autres pays industrialisés, la
Banque nationale suisse n'est
évidemment pas en mesure de
contrecarrer la volonté américaine
d'affaiblir le dollar.

En Suisse, l'industrie horlogère
est très sensible à l'évolution du
cours du dollar. D'autres secteurs
vivant de l'exportation sont plus
influencés par le cours du mark,
l'Allemagne fédérale étant notre
principal partenaire et concurrent
Or, la baisse du mark est moins
explicable que la baisse du dollar.
L'immense émotion causée par
l'action des terroristes d'extrême-
gauche a-t-elle joué un rôle prépon-
dérant? Si tel est le cas, la brillante
victoire remportée en Somalie,
dans la nuit du 17 au 18 octobre,
serait de nature à rétablir la
confiance et à raffermir le cours de
la monnaie allemande. Les jours
prochains apporteront la réponse à
cette question.

Les faibles possibilités d'agir en
Suisse sur le cours des monnaies
des autres pays mettent en
évidence le seul moyen efficace de
sauvegarder la capacité de concur-
rence de l'économie helvétique: la
volonté d'éviter toute cause de ren-
chérissement des coûts de produc-
tion. G p v

Hausse excessive du franc
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i BERNE (ATS). - Le « groupe de travail
Jeanmaire » des Chambres fédérales en a
terminé vendredi avec son rapport final.
Cette instance présidée par le conseiller
national Allons Mueller-Marzohl
(PDC-LU) y examine les problèmes en
relation avec les activités d'espionnage du
brigadier Jeanmaire et indique les éven-
tuelles possibilités d'amélioration du
maintien du secret. Le rapport final sera
présenté jeudi prochain lors d'une confé-
rence de presse.

Groupe de travail
Jeanmaire: rapport final

BERNE (ATS). - Le 28 novembre pro-
chai n, une nouvelle série de timbres Pro
Juventute sera mise en vente dans notre
pays. Cette année, Pro Juventute a fait
appel à une artiste bernoise, Mmc Anne
Marie Trechslin , qui a créé quatre
nouveaux timbres représentant des roses
(rosa foetida bicolor , rose à parfum de
l'hay, rosa foetida persiana et rosa centi-
folia muscosa).

La fondation recevra 90 % du produit
net, 10 % restant étant detinés à d'autres
institutions s'occupant de tâches d'impor-
tance nationale d'aide à la jeunesse.

Nouveaux timbres
Pro Juventute

GEN ÈV E (ATS). - Si, le 4 décembre
prochain , le peuple suisse rejette l'impôt
sur la richesse et accepte les mesures de
modération des dépenses fédérales, le
Conseil fédéral présentera après la vota-
tion un programme fiscal abaissant
l'impôt fédéral direct pour les petits et
moyens revenus, et majorant l'impôt de
consommation «notablement moins »
qu 'il n 'était prévu le 12 juin dernier. C'est
ce qu 'a déclaré vendredi à Genève le
conseiller fédéral Georges-André Cheval-
laz , qui s'adressait aux participants au
congrès de la chambre suisse des sociétés
fiduciaires et des experts-comptables.

Le chef du département fédéral des
finances et des douanes n'a pas précisé si
le gouvernement opterait pour une
augmentation de l'impôt sur le chiffre
d'affaires ou pour une taxe à la valeur
ajoutée «modèle réduit». «De toute
façon, en demandant à l'impôt direct plus
de 75 % des ressources fiscales publiques,
nous battons un record européen. Si nous
y ajoutons la maîtrise de l'inflation et la
modération du taux de l'intérêt , qu 'on
n 'aille pas prétendre , démagog i quement ,
que la politique du Conseil fédéral est à la
charge du consommateur», s'est exclamé
M. Chevallaz.

Après avoir analysé l'évolution .de,
l'économie et des finances publiques suis-
ses au cours des quinze dernières années ,
l'orateur a affirmé que la Confédération
ne se trouvait pas , ou pas encore, en situa-
tion de catastrop he financière. Mais , a-t-il
conclu , l'état des finances publiques est le
baromètre de la volonté civi que , et leur
bon ordre une condition d'essor écono-
mique , de sécurité sociale et d'indépen-
dance du pays.

Environ 600 personnes ont participé au
congrès de la chambre suisse des sociétés
fiduciaires et des experts-comptables, qui
s'était ouvert jeudi. Cette organisation
faitière regroupe l'association suisse des
experts comptables (1105 membres),
l'Union des sociétés fiduciaires et de revi-
sion suisses (42 sociétés membres) et le
syndicat de revision de banqu es (139
instituts affiliés) . Outre les assemblées
générales de ces associations , le pro-
gramme du congrès comprenait des
débats consacrés à des thèmes comme
«revision et récession», «responsabilité
de l'organe de contrôle» ou «vérification
de la solvabilité des débiteurs des
banques ». Ces débats entrent dans le
cadre de la formation continue des
experts-comptables qualifiés.

M. Chevallaz devant
les experts comptables

Au cours de son exposé de présenta-
tion , M. Georges-André Chevallaz a rap-
pelé qu 'un budget public doit être jugé en
fonction de son impact économique, ainsi
quedes limites dans lesquelles il permet à
l'Etat de remplir ses missions essentielles.
Au vii. de la stabilisation et même, dans
une certaine mesure, de la reprise que
connaît l'économie, au moins dans quel-
ques 'secteurs , il n 'est pas question , a
déclaré le chef du département des finan-
ces', d'accroître le déficit à des fins
conjoncturelles , en augmentant les
dépenses. Une telle opération serait
inconsidérée , en l'état présent de
l' emploi , puisqu 'elle postulerait le recours
à de nouveaux contingents de
main-d'œuvre étrangère et pourrait
contribuer à une reprise de l'inflation.
« En revanche , a souligné le grand argen-
tier de la Confédération , la reprise
économique n'est pas telle que nous puis-
sions réduire sensiblement les investisse-
ments, particulièrement dans le secteur
du génie civil dont la situation reste
précaire. Il conviendra , dans le même
esprit , que la Confédération soit attentive
à la capacité de résistance de certains
secteurs frag iles» .

Ayant ainsi traité de l'impact économi-
que du bud get , à court terme, et s'être
donc opposé à des efforts supp lémentai-
res de relance , M. Chevallaz a abordé les
effets à long terme. A cet égard , a-t-il dit ,
le prochain budget constitue un effort en
vue de modérer l'expansion du budget
public et d'éviter l'endettement.

De 1960 à 1975, le budget public de la
Suisse , soit les dépenses fédérales , canto-
nales et communales, ainsi que les cotisa-
tions AVS-AI , déduction faite des contri-
butions publiques, a passé de 20 à 32 %
du produit national brut. Nous sommes
loin du niveau de 40 à 50 % de certains
pays européens, et il nous faut en rester
là: le poids des dépenses publi ques
alourdi t la capacité de concurrence d'une
économie qui , comme la nôtre , tire le
principal de ses revenus de sa compétiti-
vité sur les marchés étrangers. Quant à
l'endettement que certains proposent , il
s'agit d'en mesurer exactement les consé-
quences : avec le déficit de 2 milliards qui
est suggéré ici ou là , nous aurions , à 5 %
l'an, une h ypothèque de 200 millions sur
le budget 1979, de 1,5 milliard jusqu 'en
1988. Une telle situation , de l'avis du
Consei l fédéral, ne serait pas acceptable.

La réduction des dépenses de 793 mil-
lions par rapport à la planification n 'a pas
été un exercice facile , a dit encore le chef
du département des finances. Mais ,
encore une fois, elle maintient le budget
1978 1,3 % au-dessus du bud get conjonc-
turel 1976, 18 % plus haut que le budget
1975. Ce n'est donc pas un bud get de
démontage ou de déflation: c'est un
budget de modération, non de réduction
substantielle.

D'ailleurs, a rappelé aussi M. Cheval-
laz , deux obstacles restent encore à fran-

chir , à savoir deux votes populaires : le
4 décembre, en même temps qu 'il se
prononcera sur l'impôt sur la richesse (qui
n'apporterait dans la prati que, a-t-il souli-
gné, pas de ressources supplémentaires à
la Confédération), le peuple, suite au
référendum lancé par les organisations
progressistes de Suisse (POCH), et le parti
du travail , votera sur la révision en modé-
ration de 36 lois portant subventions. Le
rejet de cette révision entraînerait une
aggravation du déficit 1978 de 500 mil-
lions qui se poursuivrait , les années
suivantes, jusqu 'à concurrence de 800
millions l'an. Si , par le succès d'un autre
référendum, la décision majorant le prix
de la pâtisserie et du pain de 10 centimes
par kilo devait être rapportée, le manque
à gagner enlèverait 150 millions qui
seraient plus utiles à l'assurance-maladie
ou à d'autres prestations sociales, qu 'à la
distribution à l'aveuglette d'un subside de
consommation pour un pain qui restera
moins cher chez nou s qu'en Autriche ou
en République fédérale d'Allemagne et
dont l'augmentation effective n 'a pas été
ressentie. La consommation demeure
d'ailleurs imposée chez nous à moins de la
moitié de ce qu 'elle est dans l'ensemble de
l'Europe.

«Notre effort de redressement finan-
cier , a observé le ministre des finances,
serait singulièrement compromis par le
succès de ces référendums sur la modéra-
tion des dépenses. Les déficits en seraient
fortement accrus, le risque d'inflation
aggravé, la certitude d'impôts plus lourds
évidente. S'opposer à la modération des
dépenses serait mettre en cause la stabilité
économi que et la sécurité sociale qui sont
en définitive plus importantes que la stra-
tégie des grandes manoeuvres politiques.
La politi que du déficit n 'est pas un gadget
électoral. Elle coûte en fin de compte, trop
cher aux salariés et aux rentiers sociaux» .

PLANIFICATION FINANCIÈRE
11 est intéressant de reprendre encore

les passages du message du Conseil fédé-
ral concernant la planification financière.
Compte tenu des multiples questions qui
sont d'une portée financière considérable,
et au sujet desquelles il ne sera décidé
qu 'ultérieurement, déclare le texte
gouvernemental, il n'aurait pas été indi-
qué d'établi r un nouveau plan financier.
On peut cependant tenter d'exposer les
limites dans lesquelles les finances fédéra-
les évolueront vraisemblablement durant
les années 1979 à 1981 au vu des données
présentes du plan financier. En essayant
d'estimer l'ordre de grandeur de l'ensem-
ble des déficits de la Confédération , on
constate qu 'en raison des incertitudes
régnant sur le plan des recettes et des
dépenses , les excédents de dépenses ,
varieront , si l'on ne prend pas d'autres
,mesures»;entr,e2jn_|iards dans le meilleur ._
des cas' ef 3 milliards si ïës'âmélioràtions '
non encore approuvées définitivement
sont supprimées. Les déficits seraient
même plus élevés encore si, en cas de rejet

de la 9mc révision de l'AVS, la contribu-
tion fédérale à cette dernière était relevée
à 18,75%.

Que faire dans cette situation , se
demande alors le message? Il sera possi-
ble, peut-on lire, en appliquant des règles
aussi strictes que lors de l'élaboration des
bud gets de 1977 et 1978, de gagner 500
millions sur les prévisions du plan pou i
1979, ce qui ne manquerait pas de se
répercuter sur les transferts et le volume
des inv estissements. Si les dépenses
pouvaient être réduites dans cette propor-
tion, on pourrait également corriger le
résultat de 1979, considéré comme peu
satisfaisant du point de vue de la crois-
sance des dépenses. On n 'évitera toute-
foi s guère une certaine augmentation
cette année-là , car après une nouvelle
compression des dépenses, le budget de
1978 ne présente pratiquement aucu r
accroissement par rapport à l'année
précédente, et la réduction de plus de 200
millions des quotes-parts des cantons
n'est valable que pou r l'année prochaine.
Les dépenses des années postérieures à
1979 seront essentiellement déterminées
par le fi nancement des oeuvres sociales.
En définitive , déclare alors le Conseil
fédéral , dans le cas le plus défavorable , or
évalue à 1,5 milliard les déficits des
années 1979 à 1981. «Si nous voulons
rééquilibrer les finances - et c'est là notre
ferme intention - nous avons besoin de
recettes supplémentaires équivalentes ».

En réponse à une question , à l'issue de
la conférence de presse du Bernerhof , hier
matin , M. Chevallaz a annoncé que le
nouveau projet de réforme fiscale sera
présenté en décembre, une fois connu le
résulta t des votations du 4 décembre. Il
est trop tôt pour donner d'autres détails ,
d'autant p lus que le Conseil fédéral n'a
pas encore pris de décision définitive , a
déclaré à ce sujet le chef du départemenl
des finances.

E. J.

sr_o» M. Chevallaz présente un budget modéré

BERNE (ATS). - Encore avant la votation
;ur l'introduction d'un service civil de rempla-
:ement, le 4 décembre , on va entamer en
îuisse une récolte de signatures pour une
îouvelle initiative proposant un service ci vil. Il
lient en effet de se fonder à Berne un « comité
l'initiative pour un véritable service civil ». Ce
:omité, qui est notamment représenté au sein
les Eglises, des parti s de gauch e et des organi-
lab'ons pacifi ques, va lancer officiellement son
nitiative à partir de vendredi prochain. Le
exte constitutionnel proposé ne demande
mcun examen de conscience pour l'autorisa-
ion de participer à un service civil de rempla-
:ement , mais la preuve matérielle que l'on est
j rêt à accomplir un service civil de plus longue
lurée. Par contre, le-projet des Chambes'fédfr
aies - qui découle de l'initiative de Muen*
ienstein .--ne reconnaît que.4es\.objççteur&
j our des raisons religieuses et éthiques.

La composition du comité et le texte de
'initiative seront rendus publics vendredi
>8 octobre lors d'une conférence de presse à
îerne.

Service civil: vers
une nouvelle initiative

Mais, on sait aussi que l'élection du
conseiller national zurico-tessinois
n'est pas encore chose faite, parce que
cela ferait deux «Zuricois» avec
M. Honegger, candidat du parti radi-
cal, et que le Conseil fédéral ne doit pas
nécessairement devenir une succur-
sale de la FOBB et de l'Union syndicale
suisse, alors que M. Ritschard vient, lui
aussi, précisément , de ces deux orga-
nisations. D'où une autre possibilité
que l'on envisage ici : celle d'une élec-
tion du successeur de M. Graber arbi-
trée en fin de compte par le parlement.
Il y a au moins deux précédents : celui
de M. Tschudi, que l'Assemblée fédé-
rale avait préféré à M. Bringolf, et celui
de M. Ritschard, passé - au premier
tour- devant Arthur Schmid, lors de la
fameuse élection de 1973 lors de

laquelle les trois candidats officiels
avaient mordu la poussière devant
trois outsiders, MM. Ritschard,
Huerlimann et Chevallaz.

Il n'appartient pas à un correspon-
dant de Berne de se prononcer sur les
raisons qui ont incité le parti socialiste
neuchâtelois à choisir M. Felber
auquel - on le répète - va toujours
toute notre estime. Mais, on se per-
mettra de penser que ceux-là même
qui, en l'occurrence, ont cédé à des
préoccupations sans doute locales et
partisanes, seront les premiers à se
plaindre, à déplorer que le nouveau
conseiller fédéral socialiste « ait été élu
par la droite » quand le parlement aura
procédé au choix raisonnable qui
aurait si bien pu être également le leur.

E. J.

sn_> Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Les cheminots italiens

ont annoncé une grève générale du
samedi soir prochain à 21 heures à
dimanche soir à la même heure. Durant
cette période, indi que un communiqué
des CFF, tous les trains de voyageurs en
trafi c avec l'Italie sont supprimés.

Grève de 24 heures
des cheminots italiens

D/v uciN (Aiaj . — L, assemoiee générale ut
Motor-Columbus SA, qui s'est tenue jeudi à
Baden a approuvé les comptes de l'exercice se
terminant le 30 juin 1977, ainsi que la réduc-
tion du dividende brut de 30 à 20 francs,
conformément à la proposition du conseil
d'administration. Ce sont 199 actionnaires,
représentant 176.642 actions, qui ont pris part
à l'assemblée générale, qui a donné décharge à
l'administration.

Assemblée générale
de Motor-Columbus SA
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/ dont la part au bilan énergétique ^ \̂
F I suisse, 76,6% en 1976, doit diminuer. A

/ Il faut agir vite. ——¦— ~ _„_____ 
j

La bonne solution: le recours au gaz
déjà disponible en quantités suffisantes

L'industrie gazière suisse a investi 1,2 milliard de francs ces minement distinctes. Enfin, les gazoducs sont interconnectés
dernières années pour construire d'importants réseaux natio- entre eux, constituant un réseau européen,

naux et régionaux de transport de gaz naturel. Ils pourraient Le recours au gaz s 'inscrit donc tout naturellement dans la politi-
transporter annuellement autant d'énergie qu'une colonne de que énergétique du pays et l 'industrie gazière suisse s'y est

camions-citernes de 2'600 kilomètres. C'est un atout majeur préparée. En 1976, elle a couvert 3,7% des besoins d'énergie,
dont il faut absolument tirer le plus grand parti possible. soit trois fois plus qu'en 1970. Elle est prête à en couvrir au moins

Les contrats d'importation à long terme déjà signés repré- 10% en 1985. .
sentent10% des besoins totaux actuels de notre pays en énergie. i$M&?

Ils portent essentiellement sur des approvisionnements d'ori - |_g CS3Z Une ©fl©rQÎ© Propre ^Éfino^rK/ gine européenne. Par ailleurs , le gaz naturel destiné à la Suisse nnur un SWGnîr rneHleil T ^9̂ f̂_T /
V L' industrie gazière suisse r ĵj *̂ * J
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: 13 rarini Au 1er rang, de gauche à droite : Morath (soigneur) , Fatton, Ripamonti, Ducommun, .;
> 16 Mounv Mouny, Veuthey, Parini, Huber (secrétaire). Au milieu : Dedominici, Bovy, Pont, !-ï

Lecoultre, De Blairville, Rieder, Wegmann, Brodard. Au 3me rang: Garbani (entrai-
neur), Bussard, Zapico, Gianpaolo, Kremer, Meyer, Wullschleger (président). . , o

Visitez à Neuchâtel
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f f̂e' ̂ '-j^rndrj 'i'u_ j* j

• \
 ̂

,

! _rcouRs m FAN S CLUB !
I PRONOSTIC W I

 ̂
Quel sera, en buts, le résultat du match de championnat du 12 novembre

J à Neuchâtel, !
I Ce concours de pronostic est NEUCHÂTEL XAMAX - SERVETTE 'l ouvert à tous. Chaque fois, un l
I prix intéressant sera remis à à 
. la personne qui aura trouvé •

le résultat exact. En cas d'éga- A envoyer sur carte postale uniquement, jusqu'au 10 novembre à i|
litô, tirage au sort. Il ne sera midi (la date du timbre postal faisant foi) à :
pas échangé de correspon- Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
dance. 1er prix : 1 bon d'achat de Fr. 50.— (Tosalli-Sports, Colombier)
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À LA DISCOTHÈQUE,
BOISSONS PILOTES DÈS FR. 3.50
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JB ĝfj ^̂̂ KBKBÊBÊ TAP/S-R/DEAUX
il IP 21-!̂  M Fontaine-André 1 - Tél. 25 90 04

ll_S_S_r__i_L S B _t V I T Kf BM I lfi Devis sans engagement - Parc à voitures
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Menuiserie - Métal et aluminium _

SPÉCIALISTE en portes et fenêtres I

Réparations en tout genre 3j
NOUVELLE ADRESSE I
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La Chaux-de-Fonds avec Morandi
LIGUE B: DERBY HORLOGER À BIENNE

Au cours du match de coupe de Suisse
contre Sion , le demi Chaux-de-fonnier
Morandi était renvoyé aux vestiaires!
Cela lui valut d'écoper quatre dimanches
de suspension. Il a purgé sa pénalité
automatique , il lui reste donc à s'affran-
chir du solde, contre lequel le comité a
recouru. Le président Rumo expli que:

Il était logique de présenter un recours,
Morandi étant la victime d'une faute
technique. Ce joueur est connu comme un
élément léger. Dès ce moment nous
pouvons admettre que la commission
viendra à notre rencontre en cassant la
décision de la commission pénale. Pour
l'heure, Morandi est à la disposition de
M. Hulme pour affronter Bienne. Sa
présence sera un précieux renfort dans un
derby horloger que nous devons
remporter.

L'entraîneur John Hulme est content de
retrouver Morandi , par contre , il a été
déçu de notre article de lundi dans lequel
nous avons écrit :

Il accorda une chance à Fri tsche, il s'est
une nouvelle fois trompé, etc. Nous lui
avons spécifi é qu 'il s'agissait de la
confiance accordée à Fritsche qui n 'avait
pas évolué les deux matches précédents.
Lui , voit le problème différemment.

Il ne s'est pas trompé en ali gnant Frit-
sche ; il n'y avait pas d'autres solutions du
moment qu 'il n 'a pas reçu le renfort
demandé au comité directeur , à savoir
deux attaquants supplémentaires ce qui
lui permettrait de placer au centre du ter-
rain ses deux ailiers Delavelle et Lang.
John Hulme souhaite recevoir avant le
31 octobre un renfort et pour le
31 décembre un nouvel élément de
valeur! Nous savons que des pourparlers
sont en cours avec un avant qui devrait
signer ces prochains jours afi n d'être à
disposition d'ici une dizaine de jours. Une
affaire à suivre...

Pour Bienne , il va remettre en jeu

MORANDI. - Un sursis en attendant...
l'amnistie? (Presservice)

l'équi pe victorieuse de Sion en coupe;
c'est-à-dire avec Bleiker dans la cage,
Mérillat , Guélat , Hulme et Capraro en
arrière , Hochuli , Morandi et Bregy au
centre du terrain , Lang, Berberat , Dela-
velle en attaque. Il faut retenir , à la
décharg e du comité , que trois joueurs sont
à l'école de recrues : Lang, Antenen et
Landry et qu 'enfin le jeune Geiser est
convalescent à la suite d'une opération à
un genou. Il s'agit là d'un quatuor à même
d'apporter indiscutablement quelque
chose. A revoir au printemps. P. G.

Pour mémoire
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

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 10
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
13. 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

Groupe 4 : Fribourg grand favori
gj hoçkfiy sur *lî>ce I Coup d'envoi ce week-end en première ligue

Le championnat suisse de première
ligue débute ce week-end dans les deux
groupes où évoluent des équipes de Suisse
romande. Hier soir déjà dans le groupe 4,
Yverdon a reçu Leukergrund à la pati-
noire couverte alors que dans le groupe 3,
Moutier s'en est allé à Thoune pour y
affronter Thunerstern ; les autres rencon-
tres de cette première journée ayant lieu
ce week-end.

Dans le groupe 4, composé des équi pes
d'Yverdon , de Leukergrund , de Champé-
ry, de Château-d'Œx , de Fribourg , de
Monthey, de Marti gny, de Montana , de la
Vallée de Joux et de Serrières , le grand
favori du championnat sera le
H. -C. Fribourg , finaliste l'an dernier
(groupe trois) et qui avait laissé la promo-
tion au profi t de Neuchâtel après un
match de barrage à l'Allmend. Les
Fribourgeois n'ont pas connu de grands
changements dans l' entre-saisons ; ils
devraient être à même de partici per à
nouveau aux finales.

Derrière ce grand favori se dégage un
groupe de cinq équipes pouvant espérer
obtenir la deuxième p lace... et le
deuxième billet pour les finales : Vallée de
Joux , Yverdon , Champéry, Martigny et
Serrières. Toutefois il convient d'accorder
un léger avantage aux Valaisans de Marti -
gny qui , s'ils ont perdu leur marqueur de
l'an dernier (Rouiller , transféré à Sierre)
ont enregistré l'arrivée de Gilbert Udriot
qui fonctionnera en qualité de joueur-
entraîneur. Quant au président Johny
Baumann , il affirme: Nous devons parti-
ciper aux finales mais je crois qu'il sera
très diffi cile de faire mieux que Fribourg.

La formation de la Vallée de Joux a
connu passablement de changements
dans l'entre-saisons avec les départs de
Weissbrodt (Fleurier), Kneissler (Serriè-
res), Luthy (Leysin) et surtout de Rithner
à Lausanne; en revanche , les Combiers
enregistrent les renforts suivants: Michel
Thonney (Lausanne), Bernard Moret
(Forward Morges) et Gérald Favre (Val:
lorbe). Pour le président , Serge Carrard ,
la saison à venir s'annonce bien: Nous
essaierons de faire un bon championnat et
espérons que nous nous classerons dans la

IMPORTANT. — Le contingent de Serrières l'est cette année. De gauche à droite (debout, derrière), Rentsch, Divernois,
Giambonini Manoël, Kneissler, Dubois; (debout , au milieu), Alfred Stettler (entraîneur), Nicole, Schreyer, Schild, Schaldenbrand,
Giambonini Ruben, Clottu Jean-François, Pelet, Claude Botteron (président) ; (assis), Broyé, Clottu Daniel, Nicoud, Kaufmann,
Gendre, Michaud. (Avipress - Baillod)

première moitié du classement. Nous
nous sommes fixé comme but de partici-
per aux finales d'ici trois ans ; mais pour
cette année, nous risquons de connaître
quelques problèmes en défense.

Le hockey-club Yverdon peut lui aussi
jouer un rôle en vue dans ce championnat
puisque les protégés de l'entraîneur
André Jaccoud bénéficient d'une pati-
noire couverte , si bien qu 'ils ont déjà un
bon nombre d'heures d'entraînement sur
glace derrière eux. Là aussi , les renforts
sont nombreux avec la venue des frères
Jean-Marie et Marc Longhi (Serrières),
du gardien de Vallorbe Starck , du
Lausannois Pierre Contini et de Daniel
Burdet , transfuge de Sainte-Croix.
Malheureusement pour eux , les diri geants
yverdonnois comptent déjà quatre blessés
dans leurs rangs et ils ont perdu le jeune
Schweizer qui est retourné jouer en
juniors élite à La Chaux-de-Fonds.

Champéry, c'est le moral ! Ce moral qui
habite tous les néo-promus. Les joueurs
ont le vent en poupe et ils peuvent très
bien créer la surprise , princi palement lors
des premières rencontres. Les arrivées de
Georges et Fernand Mariétan (Villars),
Phili ppe Sauvain (Forward Morges),
Jean-Luc et Christian Villot , Chrissler
(tous de Martigny) devraient permettre
au président de concrétiser ses espéran-
ces: se maintenir en première li gue en
essayant de terminer le championnat dans
le milieu du classement.

Quant aux banlieusards neuchâtelois ,
ils ont , sur le pap ier , une belle équi pe.
Avec les arrivées de Schreyer , Rentsch ,
Schaldenbrand , Kneissler , des frères
Giambonini , Clottu , Sutter et Renaud , le
nouvel entraîneur Alfred Stettler peut
voir venir le championnat avec un certain
sourire. Pourtant , lors des rencontres de
préparation , les résultats n 'ont pas été des

meilleurs, ce que confirme le président
Claude Botteron: Nous avons une belle
équipe, mais le contingent est très jeune,
ce qui peut entraîner quelques sursauts
d'humeur sur la glace.

Pourtant , les Serriérois devraient avoi r
un rôle à jouer dans ce championnat ; une
première réponse samedi soir à Monruz
où ils seront confrontés à La Vallée de
Joux.

Quant aux autres équipes, elles
peuvent très bien venir brouiller les cartes
et nous ne serions pas étonnés si Montana
ou Monthey se joignaient à ce groupe de
poursuivants... derrière Fribourg !

Dans le groupe 3, deux équipes roman-
des seront de la partie , soit Moutier ei
Saint-imier ; toutes deux sont capables de
créer une bonne surprise, spécialement
Moutier qui devrait participer aux finales
de promotion. J.-C. SCHERTENLEIB

Voir également en page 16

________________ S'il veut conserver l'espoir de terminer à la sixième place

Sa défaite sur le terrain des Trois
Chêne, dimanche dernier, a plongé Neu-
châtel Xamax dans une situation extrê-
mement pénible. De ce fait , son adver-
saire du jour, Chênois , l'a largement laissé
sur place puisqu'il compte, désormais,
trois longueurs d'avance sur lui. En outre ,
surprenant vainqueur de Bâle la veille ,
Sion, autre candidat «discuté» à la
sixième place, totalise sur Xamax un
avantage de cinq points , comme Bâle et
Zurich. A cause de sa longue série de
contre-performances, l'équipe neuchâte-
loise est maintenant côtoyée par Etoile
Carouge et fortement menacée par Young
Boys. Ces deux-là vont affronter Xamax
dans les jours à venir. Carouge, tout
d'abord, pour boucler le premier tour,
puis Young Boys, mercredi , au Wankdorf ,
en guise d'ouverture du second round.

Ce soir donc, le néo-promu genevois
s'en vient à la Maladière. Redoutable
devant son public , Etoile Carouge est
beaucoup moins convaincant à l'exté-
rieur. Il est cependant bon de se souvenir
que , mené par 2-0 au Wankdorf , il avait
réussi à arracher le partage. C'est là le seul
point que l'équipe de Garbani ait obtenu
hors de son fief mais peut-être n 'était-ce
qu 'un début... ce que nous n 'espérons pas
pour Xamax , qui se doit de gagner abso-
lument son match d'aujourd'hui s'il veut
terminer parmi les six premiers du clas-
sement. A l'heure où Sion s'en va affron-
ter Saint-Gall à l'Espenmoos et où
Chênois part presque battu d'avance pour
le Letziground , Xamax a la possibilité
d'améliorer substantiellement sa situa-
tion. C'est le dernier moment , pour lui , de
réagir. Une défaite ou la perte d'un point
le jetterait dans une situation périlleuse.

LE «MOTEUR»

Les diri geants de la Maladière l'ont bien
senti , qui , après avoir rappelé « Pepi »
Humpal à la direction de l'équipe, se sont
encore empressés de faire venir directe-
ment d'Allemagne un des arrières ou
demis les plus prestigieux de ces dernières
années, Horst Blankenburg. Mais n'allons
pas croire que ces deux nouveautés suffi -
ront à déclencher la marche en avant de

Neuchâtel Xamax. Elles doivent s'accom-
pagner d'une très vive réaction de tous les
joueurs qui , pour la plupart , ont paru ne
pas saisir , ces derniers temps, la gravité de
la situation. Si Blankenburg a le droit de
jouer aujourd'hui déjà , ce qui est haute-
ment souhaitable , son action à elle seule
sera cependant très bénéfique. L'Alle-
mand doit logiquement s'imposer comme
le moteur de l'équipe ou , du moins ,
comme l'homme qui en dicte les princi-
paux mouvements. Si l'entente règne
d'emblée entre lui et ses coéqui piers , cela
peut déclencher un enthousiasme et des
forces restés «muets » on ne sait pour-
quoi , depuis plusieurs semaines.

EXPLICATION...

Blankenburg n 'est pas un homme-
miracle. Mais Gress, qui n 'en était pas un
non plus , a laissé un vide que personne,
dans le contingent restant de Neuchâtel
Xamax , n 'a été capable de combler , prin-
cipalement par manque d'engagement
personnel. L'arrrivée de Blankenburg suf-
fira peut-être à colmater cette importante
brèche. Après tout , dans ses grandes
lignes, le style imposé à Neuchâtel Xamax
par Gilbert Gress n 'était guère différent
de celui adopté par l'Ajax où évoluait
Blankenburg. Ce dernier ne devrait donc
pas se sentir trop dépaysé sous le maillot
rouge et noir. Autre fait devant faciliter
son intégration et son adoption par ses
nouveaux coéqui piers : son arrivée néces-
site la mise à l'écart de Katic , qu 'une part
des joueurs xamaxiens semble n 'avoir
jamais comp lètement «admis ». D'où
peut-être , en partie , cette chute libre...

AUDACE

Mais tout cela n'est que théorie. La
victoire exige l'action , seulement l'action.
Etoile Carouge ne l'ignore pas, qui va sans
doute tenter d'entrée de cause de passer à
l'offensive afi n d'éprouver la solidité
morale de son adversaire. L'audace des
Genevois est connue et ils ne se feront pas
faute de l'étaler à la Maladière. En outre ,
les hommes de Garbani jouent eux aussi,
ce soir , une carte importante. Un point
suffirait certes à leur bonheur mais si ,

*
d'aventure, ils pouvaient les décrocher les
deux.... Les ex-joueurs xamaxiens ,
Rieder , Ripamonti et Lecoultre , ne
seraient évidemment pas les derniers à
rire de la farce.

Oui , Xamax doit à tout prix éviter ce
dernier affront. Il est condamné à vaincre.

Pep i Humpal , qui a officiellement pris
l'équi pe en main jeudi , n 'était pas encore
en mesure , hier , de communiquer la for-
mation de son équipe. Rub , Claude et
Osterwalder - trois éléments appréciables
par leur tempérament - sont toujours
indisponibles. En principe , l'équipe sera

donc composée des mêmes hommes que
dimanche dernier à Chêne , avec Katic en
moins et Blankenburg en p lus. La qualifi -
cation ou non-qualification de celui-ci
dictera la formation , pour la défense et le
milieu du terrain tout au moins. Dans
l'incertitude - et l'espoir! - Humpal a
convoqué les quatorze joueurs suivants :
Forestier , J.-Ph. Decastel , Blankenburg,
Kuffe r , Mundwiler , Mantoan , Hasler ,
Guggisberg, H. -P. Zaugg, Richard ,
Bonny, Decastel , Elsi g, J.-P. Zaugg.

Que chacun s'arme de la meilleure
volonté et tout ira bien. Fr. PAHUD
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BLANKENBURG. - Parviendra-t-il à résoudre une partie des problèmes du
pensionnaire de la Maladière? (Avipress Baillod)

Avec ou sans Horst Blankenburg
'J

Xamax condamné à gagner ce soir

Les équipes neuchâteloises et le championnat de première ligue

Neuchâtel va vivre à nouveau un
week-end chaud : mis à part la rencontre
de la Maladière deux matches de
première ligue sont à l'affiche avec Audax
- Berne cet après-midi à Serrières et Bou-
dry - Durrenast dimanche Sur-la-Forêt.
Deux rencontres dans lesquelles Auda-
xiens et Boudrysans jouent gros. Pour
Audax il s'agit de poursuivre sur sa lancée
afin de se distancer de la zone de reléga-
tion , alors que Boudry entend engager un
gros pari : obtenir quatre points en cette
fin octobre puisqu'il jouera à deux repri-
ses à domicile.

Pendant ce temps, Le Locle - plein
d'espoirs - s'en ira affronter Kœniz dans
la cité fédérale. Un déplacement, dont le
moins que l'on puisse dire est que les
hommes de Richard Jaegger ne sont pas
favoris...

• Boudry
Boudry ne désempare pas . battu à

Delémont (1-0) il a rap idement démontré
qu 'il s'agissait d'un accident. Le Locle et
Aurore Bienne en ont fait les frais , tous
deux s'étant inclinés sèchement: 3-0 !
L'entraîneur Daniel Debrot entend pour-
suivre dans cette voie et s'est fixé un
objectif pour les deux prochains matches :
quatre points face à Durrenast et Lerchen-
feld , ses adversaires Sur-la-Forêt. Et de
préciser: «A près ces deux rencontres il
s'agira de se rendre à Kœniz. J'aimerais
m'y rendre avec un nombre de points égal
à l'équi pe bernoise, sinon supérieur. Il
nous faut donc gagner ces deux matches à
domicile... »

Or , dimanche , le morceau est de choix :
Durrenast. L'équipe oberlandaise joue
disci plinée , regroup ée en défense et
spécule sur le «contre» . De plus, elle se
présentera avec un nouvel entraîneur ,
Latour ayant donné sa démission. Dès
lors, va-t-elle profiter de ce «fameux»
choc psychologique? Debrot a mis ses

joueurs en garde. «C'est donc sans excès
de confiance que nous attendons les Ber-
nois» affirme l'entraîneur boudrysan.

Pour affronter Durrenast , Daniel
Debrot est placé devant un double pro-
blème : l'incertitude quant à sa partici pa-
tion et à celle de Challandes , blessé sur le
coup de pied à Aurore. «En ce qui me
concerne , je souffre toujours d'un genou
(inflammation d'un ligament externe) . Je
prendrai une décision samedi matin ou '
dimanche après réchauffement. Il en va
de même pour mon «libero» . De prime
abord, le médeci n lui a prescrit un repos
de quinze jours ; mais il a déjà repris
l'entraînement. En cas d'indisponibilité ,
je reculerai Grosjean au poste de « libero »
et introduirai Marti sur le flanc droit de
ma défense... »

Pour le reste , Boudry s'apprête à réali-
ser l'objectif déterminé par Debrot. Un
objecti f qui exclut tout faux pas...

P.-H. B.

• Audax
Audax a-t-il fini de manger son pain

noir? Après un début de champ ionnat
particulièrement difficile, il vient de réali-
ser une excellente opération : prendre
trois points en deux matches , battant Bet-
tlach à Serrières, obtenant un point à
Herzogenbuchsee. « De ce fait nous avons

•atteint notre objectif» précise l'entraî-
neur Heinz Bertschi. Or , plus que ces trois
points, c'est les huit buts marqués qui
témoignent d'un certain renouveau.
L'heure est donc venue de poursuivre
dans cette voie.

La venue de Berne ne doit pas consti-
tuer un obstacle insurmontable, le
« onze» de la capitale fédérale étant à la
plus complète dérive: deux points lors de
ses six derniers matches ! Il devrait être
« bon à prendre ». Mais attention au réveil
de l' ours...

Pour cette rencontre , Heinz Bertschi

n 'entend pas modifier son équipe , du
moins celle qui a battu Bettlach et ramené
un point de Herzogenbuchsee. Et de
déclarer tout de go : « J'ai assez de monde
pour former l'équipe; j'ai 18 joueurs à
disposition en tenant compte des
juniors... » Le fait est assez rare chez le
voisin de la Maladière pour le rapporter.
Et Bertschi de préciser: «Mis à part les
onze garçons alignés durant ces deux der-
niers matches, je dispose, sur le banc des
remplaçants de Widmer qui a repris
sérieusement l'entraînement après avoir
terminé sa thèse , de Hoffmann et du
Danois Janz Helmbaeck qui est qualifié.
Certes , samedi ce dernier ne sera que
remplaçant. Peut-être qu'il fera son
entrée en seconde mi-temps car il faudra
bien que nous le voyions à l'œuvre une
fois. Jusqu'à ce jour il a fait un match
amical avec les juniors. Il n'était pas pos-
sible de juger sa prestation. Et puis il est
parti en vacances... »

Dès lors , cet après-midi l'équi pe du
président Maffioli parviendra-t-elle à
rester invaincue sur son terrain cette
saison? P.-H. B.

• Le Locle
Les Loclois sont-ils sur la voie du

redressement?
Après leur prestation de dimanche der-

nier l'espoir subsiste de voir les «Monta-
gnards » remonter la pente.

Ils ont certes joué de malchance contre
Lerchenfeld et une courte victoire de leur
part aurait été méritée. Le sort en a décidé
autrement. N'oublions pas qu 'ils étaient
privés de quatre titulaires. En effet , en
plus de Kiener et Humbert qui purgeaient
leur dernier dimanche de suspension,
Schermesser était absent tout comme
Claude qui est toujours indisponible ,
probablement jusqu 'à la fin du premier
tour.

Le point récolté est donc le bienvenu. Il
témoigne de la volonté des hommes de
Jaeger de sorti r de l'impasse.

Demain dimanche les Loclois s'atta-
queront à «un gros morceau ». Dans la
banlieue bernoise ils se mesureront avec
le «co-leader» Kœniz.

Les Bernois sont ambitieux et ils ne lais-
seront pas passer l'occasion de venger la
défaite subie la saison dernière.

Les Neuchâtelois du Haut devront donc
redoubler de courage et d'efforts afi n de
faire bonne fi gure. La partie sera jouée
avec énergie de part et d'autre. En appli-
quant une tactique habile, les protégés de
Richard Jaeger espèrent obtenir un bon
résultat. Un point serait le bienvenu.

Pour cette rencontre l'entraîneu r
loclois pourra compter sur la rentrée de
Kiener et Humbert. En revanche, il
annonce un nouveau blessé: Aebischer
assez sérieusement touché dimanche der-
nier. Richard Jaeger éprouve donc des dif-
ficultés à former sa ligne d'attaque , déjà
pas très en verve actuellement. Souhai-
tons que l'esprit d'équipe triomphe.

P. M.

Pour mémoire
1. Koeniz' * 8 5 3 - 14 4 13
2. Boudry 8 6 1 1 22 8 13
3. Soleure 8 4 3 1 17 10 11
4. Lerchenfeld 7 3 4 - 10 6 10
5. Derendingen 8 3 3 2 10 9 9
6. Durrenast 8 3 2 3 15 10 8
7. Berne 8 2 4 2 14 13 8
8. Delémont 8 4 - 4  7 10 8
9. Aurore 8 3 1 4 10 14 7

10. Audax 8 1 4 3 13 14 6
11. H'buchsee 8 2 2 4 11 6 6
12. Boncourt 8 - 5 3  6 11 5
13. Le Locle 8 2 15 9 18 5
14. Bettlach 7 - 1 6  7 22 1

Le pari de Boudry - Audax sur sa lancée

Diri gé par M. Ernest Monnier de Loveresse ,
un cours destiné aux candidats moniteurs II
J+S , respectivement entraîneurs B de l'ASF
s'est déroulé récemment à Macolin.

Les footballeurs jurassiens suivants ont
obtenu ces di plômes : Gérard Farine (Courren-
dlin), René Guenot (Saignelégier) , Claude
Heche (Courroux), Jean-Claude Joly (Les
Breuleux), Gérard Mamie (Moutier) , Robert
Muller (Aurore), Roger Mouttet (Corban),
Martial Schaller (Delémont), Albert Wuethrich
(Courrendlin).

On regrettera qu 'une quinzaine de candidats
ayant réussi l'examen d'admission n 'ont pu
être admis , faute de place. L1ET

Neuf nouveaux
entraîneurs J+S»

BOXE. - C'est le 14 janvier 78 que le Pana-
méen Duran et le Porto-Ricain de Jésus
s'affronteront pour le titre mondial unifié des
poids légers.



Le contingent
GARDIENS

Gilbert Kaufmann (7.8.1956) ; Daniel
Nicoud (10.11.1958).

DÉFENSEURS

Joël Broyé (6.3.1956) ; Michel Dubois
(1.8.1948) ; Serge Divernois (4.7.1954);
Philippe Michaud (13.3.1952) ; Gilbert
Nicole (14.4.1948) ; John Renaud
(12.1.1957) ; Phili ppe Rentsch (9.1.1959) ;
Patrick Schaldenbrand (14.3.1955).

ATTAQUANTS

Daniel Clottu (17.3.1958) ; Jean-Fran-
çois Clottu (26.10.1952) ; Marc Droe!
(29.8.1957) ; Philippe Gagnebin
(28.1.1953) ; Jean-Philippe Gendre
(21.10.1949) ; Manoèl Giambonini
(17.6.1959) ; Ruben Giambonini
(21.11.1960) ; Patrick Kneissler
(8.2.1957) ; Jean-François Pellet
(16.9.1953) ; Pierre-Yves Schreyer
(1.1.1958) ; Michel Suter (19.4.1959) .

ENTRAINEUR

Alfred Stettler.

Déjà de sérieux problèmes financiers !
[__i_|__i________________-_-I] Los Angeles candidat des Jeux d'été 1984

Le comité olympique des Etats-Unis
(USOC) , avant de désigner Los Angeles
comme unique ville américaine candidate
aux Jeux olympiques d'été 1984, avait
tenté de signer un contrat avec les respon-
sables californiens qui lui aurait donné un
large contrôle sur l'organisation des Jeux
et dix pour cent des revenus provenant de
la télévision américaine.

CONTRÔLE IMPORTANT

Ces révélations ont été faites par
M. Anton Calleia , bras droit de M. Tom
Bradley, maire de la ville californienne ,
devant le conseil munici pal. L'accord que
la délégation de Los Angeles avait refusé
de signer avant le vote du comité olympi-
que américain , le 25 septembre, à Colo-

rado Springs, aurait donné à ce dernier un
contrôle important non seulement sur
l'organisation des Jeux , mais encore sur
tou s les revenus financiers privés et com-
merciaux.

Selon M. Calleia , le maire de Los Ange-
les avait refusé de signer tout accord préa-
lable sur les conseils de Lord Killanin ,
président du Comité international olym-
pi que, qui lui avait envoyé un télégramme
dans ce sens.

SOMMES CONSIDÉRABLES
M. Calleia a ajouté qu 'il y avait des

tensions entre le CIO et l'USOC,
«tensions qui nous causent de sérieux
problèmes, car nous devons entretenir de
bonnes relations avec ces deux organis-
mes».

La rivalité entre le CIO et le comité
américain serait due à un différend sur
l'attribution des sommes considéra bles
provenant des droits de télévision. Selon
Don Miller , directeur de l'USOC, le
comité olympique américain aurait le
droit d'obtenir une partie de cet argent
pour tous les Jeux tenus sur le sol améri-
cain dans le but de promouvoir les sports
amateurs aux Etats-Unis. Le comité inter-
national olympique ne partagerait pas cet
avis.

Les Etats-Unis organisent les Jeux
olympiques d'hiver 1980 à Lake Placid
(Etat de New-York) . L'attribution des
Jeux d'été 1984 par le CIO doit être déci-
dée en mai prochain à Athènes. La seule
candidature est celle de Los Angeles.

Quelques surprises de taille !
f W, lune | championnats du monde libre à Lausanne
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Quatre jours après ceux de gréco-
romaine , les championnats du monde de
lutte libre ont débuté au palais de Beau-
lieu à Lausanne, en présence d'un public
clairsemé (1000 spectateurs en matinée,
2000 en soirée). 166 lutteurs représen-
tant 30 pays étaient en lice.

Dès le premier tour , quelques surprises
de taille ont été enregistrées. Ainsi , dans
la catégorie des 57 kg, l'Allemand de l'Est
Buchert , médaille d'argent à Montréal , a
dû s'incliner face à l'Iranien Khader , le
deuxième des derniers championnats du
monde en 1975 à Minsk. Dans la catégorie
supérieure , le Coréen Yang, champion
olympique 1976, a pris le meilleur sur un

autre médaillé de Montréal , le Soviétique
U ymin , ce dernier s'étant imposé l'an
dernier chez les 57 kg.

RÉSULTATS SURPRENANTS

Autre lutteur à être monté d'une caté-
gorie, le Français Toulotte a subi la loi du
Hongrois Katcz (68 kg). Toulotte avait
récolté la médaille d'argent à Minsk. Une
des plus grandes déceptions de cette
journée initiale est venue du Bulgare
Avilov , vice-champion du monde et qui
faisit fi gure de favori chez les 82 kg. Battu
sur « tombé» après quelques secondes de
combat seulement par le Hongrois
Kovacs, Avilov a préféré renoncer à
poursuivre la compétition.

Dans les catégories lourdes, quelques
résultats surprenants ont également été
enregistrés. Ainsi , chez les 100 kg, le
Mongol Baianmunkh , champion du
monde en titre et médaillé d'argent des
Jeux de Montréal , s'est incliné devant
l'Allemand de l'Est Buttner , lequel a ainsi
pris sa revanche de Minsk. Buttner avait
en effet été le dauphin de Baianmunkh
en 1975. Enfin , chez les plus de 100 kg,

Gehrke, de la RDA , a perdu face au
Bulgare Guertchev . Gehrke était vice-
champion du monde en 1975.

RÉSULTATS DES SUISSES

Dans l'ensemble, les Soviétiques ont
laissé une forte impression, mais les
Iraniens, soutenus par la plus forte
cohorte étrangère dans le public, se sont
également bien comportés.

Côté suisse, cette première journée n'a
pas donné lieu à des résultats exception-
nels. A mettre en exergue tout de même
les victoires de Jimmy Martinetti (82 kg)
sur le Suédois Andersson et de Heinz
Schenk (52 kg) face au Yougoslave Efre-
mof Koce ; mais tous deux ont dû s'incli-
ner lors du deuxième tour, devant respec-
tivement le Soviétique Aracilov et le
Français Lobrutto. Quant aux huit autres
lutteurs helvétiques engagés dans ces
championnats du monde - Loetscher
(48 kg), Lijm Kuhn (62 kg), Zbinden
(68 kg), Tschan (74 kg), Peng (90 kg),
Purger (100 kg) et Hirsbrunner (plus de
100 kg) - ils ont tous perdu leur premier
combat.

Fleurier ne craindra pas Zurich
Deux matches à l'extérieur: quatre

points : deux à domicile : zéro point. Y
aurait-il pour Fleurier matière à remettre
en question les lois de tendance généra-
lement admises ? Ou n'y a-t-il là que les
conséquences de la natu re même des
adversaires rencontrés ? Nous aurons ce
soir une partie de la réponse. En effet ,
pour son cinquième match de champion-
nat , Fleurier se déplacera à Zurich pour y
rencontrer les pensionnaires du Hallen-
stadion.

ÉQUIPE HOMOGÈNE

Décevante en étant venue s'incliner à
Neuchâtel , l'équipe zuricoise n'en
demeure pas moins une des formations les
plus redoutables du présent championnat.
Il est certain que la mésaventure de
Monruz a rendu cette équipe plus
prudente que jamais; Fleurier sera pris

particulièrement au sérieux. Reste-t-il
alors aux hommes de l'entraîneur Hugue-
nin des raisons de nourrir des espoirs de
victoire? Oui , sans doute et cela dans une
plus large mesure que l'incertitude inhé-
rante à toute rencontre. En effet , bien que
très homogène a priori , la formation zuri-
coise a quelques points faibles notamment
en la personne d'un gardien assez irrégu-
lier. D'autre part , le style « fonceur » peu à
peu adopté transmis à l'équipe par le
Suédois Sundqvist ne manque pas d'offri r
aux adversaires des possibilités de
«contres » que pourraient exploiter des
joueurs rompus à ce genre d'exercice, tels
que Grimaître ou autres joueurs neuchâ-
telois possédant une vitesse de patinage
suffisante.

Et avec un brin de réussite certains
pourraient , après les rencontres de ce soir ,
voir en Fleurier l'équipe qu 'il ne fait pas
beau recevoir sur sa patinoire. J.-P. D.

Sion change
d'entraîneur

Le HC Sion communique: «Pour des
raisons personnelles et d'entente avec le
comité, Jean-Jacques Debons renonce à
son poste d'entraîneur avec effet immé-
diat. Michael Hyndman, joueur canadien
du club, a été désigné pour assurer l'inté-
rim».

Ligue A : La Chaux-de-Fonds
vise l'exploit contre Berne

L'équipe montagnarde souffre d'un
manque de percussion. Défensivement,
ça va. Par contre en attaque, il y a peu de
marqueurs patentés. Un seul fait autorité :
Gosselin. Le Canadien est percutant , son
«dribble » efficace. 11 est suivi par Cour-
voisier, véritable révélation du hockey
suisse. C'est à Fleurier que cet « espoir » a
débuté et le voilà dans la Métropole de
l'horlogerie porteur du numéro 10. Le
maillot porte-bonheur de Michel Turler. U
peu t réussir une carrière aussi valable que
celle de son prédécesseur.

Tout a été fait depuis Kloten pour assu-
rer le match de ce soir. Il est vrai que
Berne est un gros morceau ; mais
La Chaux-de-Fonds entend réussir un
exploit.

Jean Cusson : « Comme je l'ai déjà dit ,
nous ne marquons pas assez de buts.
Contre Berne, nous devrons prendre le
large si nous voulons prétendre à la victoi-
re. J'espère que nous pourrons nous
imposer dans le 1er tiers déjà; dès ce

moment notre chance sera certaine.
Comme Piller est rétabli , nous allons nous
présenter avec la formation classique,
celle qui voi t un équilibre plus complet
avec deux lignes en défense et trois en
attaque. Sur notre patinoire, nous avons
indiscutablement une chance ; nous allons
la saisir.

MANQU E DE PERÇANT
Francis Blank : Nous avons de la peine à

nous affi rmer et pourtant notre équipe est
intéressante. Il est vrai nou s manquons de
perçant , mais cela s'explique du moment
que les attaquants ont aussi pour mission
de reculer pour favoriser notre système.
Dans une certaine mesure nous manquons
de dureté. Les jeunes sont avant tout des
techniciens. Nous devons mettre derrière
nous Arosa , Ambri-Piotta , et Sierre ; mal-
gré son classement actuel , l'équi pe valai-
sanne n'est pas meilleure que nous, mais
elle a bénéficié d'une chance incroyable ,
cette chance qui nous fait totalement
défaut. Espérons que notre tour viendra
rapidement en vue d'occuper un poste en
vue» .

Et Tony Neininger , qu 'en est-il? Blank
est catégorique : Tony va subir des
examens dans un centre hospitalier de
Davos. Son stage sera de 6 semaines.
Inutile de penser à son retour avant la fin
de l'année» .

Nous saisissons cette occasion pour
présenter nos meilleurs vœux de rétablis-
sement au numéro 7 de La Chaux-de-
Fonds.

P. G.

_iI______Z__EE_ Premier acte ce soir à Monruz contre la Vallée

Serrières a fait peau neuve. De nom-
breux changements sont intervenus dans
l'entre-saison avec, notamment, l'arrivée
d'un nouvel entraîneur , Alfred Stettler.
Dans le contingent également, les
nouveaux joueurs sont monnaie courante
puisque plusieurs «anciens» ont décidé
de raccrocher. C'est le cas pour le gardien
Piccolo qui laissera sa place aux deux
jeunes portiers serriérois Gilbert
Kaufmann et Daniel Nicoud.

Cette année, Stettler peu t compter sur
la présence de 21 joueurs pour former le
cadre de la première équipe. «Ce n'est
pas trop, il peut y avoir des blessés et des
joueurs en méformes tout au long du
championnat», affirme le nouvel entraî-
neur , et de reprendre : «Je ne connaissais
que quelques-uns des joueurs, ce qui m'a
permis d'observer mes gars sans aucune
préférence. Pour moi , ils étaient tous sur
un pied d'égalité. C'est ainsi que je peux
choisir ma formation en ju geant chacun
selon ses possibilités. »

BÉNÉFIQUES
Ce nouvel état d'esprit qui règne au

sein même du Hockey-club Serrières peut

valoir à ses diri geants de bonnes perfor-
mances. Sur le plan de la condition ph ysi-
que , les banlieusards neuchâtelois sont
«dans le coup» puisqu 'ils ont commencé
à s'entraîner fin juillet. «La condition
ph ysique, c'est la base de tout sport» ,
reprend Alfred Stettler. Ensuite , les
protégés du président Claude Botteron se
sont entraînés sur glace à Bienne et à
Yverdon; ils ont en outre joué plusieurs
rencontres de préparation , notamment
contre leur adversaire de ce soir , la Val-
lée-de-Joux. «Cette année, l'équipe
vaudoise sera « dans le coup », elle a béné-
ficié d'un grand nombre d'heures de glace
à Yverdon. C'est notre grand problème et
je crois que nous sommes, dans le groupe ,
l'équipe qui a le moins de possibilités
d'entraînement sur glace ; c'est pourquoi ,
nous voyons avec plaisir se dessiner les
projets d'une patinoire couverte dans la
banlieue neuchâteloise» , continue le

PRONOSTICS

«Comme j'ai suivi de loin la première
ligue ces dernières années, je n'ai pas de
favori mais je pense que le néo-promu
Champéry sera à considérer; c'est une
équi pe bien préparée» , reprend Alfred
Stettler. Quant aux possibilités de sa
troupe, l'entraîneur serriérois garde la
tête froide : « Nous devons inculquer à nos
jeunes joueurs ce principe: à chaque
rencontre nous rentrons sur la glace pour
jouer et pour gagner. Dans cette équipe, il
y a plusieurs talents à faire éclore mais si
chacun y croit et se donne à fond , nous
pouvons faire un excellent champion-
nat ».

Quant aux résultats des rencontres de
préparation qui n 'ont pas été brillants , le

nouvel entraîneur ne s'en soucie guère.
«C'est une bonne chose, chacun devra
travailler ; tous les joueurs savent que ce
championnat, ne sera «pas du gâteau ».
Toutes les équipes sont dures et il faudra
que mes gars aient une confiance récipro-
que envers leurs camarades, qu 'ils aient
du p laisir à jouer. Mais, on est conscient
qu 'il y a du travail sur la planche» . Et le
président de conclure: «Je pense que
nous devrions faire un meilleur deuxième
tour et pourquoi pas un bon mois de
janvier. »

RETENUE
On le voit , il y a une certaine retenue

dans les espoirs des diri geants de Serriè-
res. Ce soir déjà , nous pourrons être fixés
sur la valeur des «verts et blancs » car la
venue des Combiers à Monruz sera un
excellent «test» de début de champion-
nat. Il permettra d'observer si les lacunes
enregistrées lors des rencontres de prépa-
ration ont été corrigées, spécialement une
certaine nervosité.

Donc ce soir , à Monruz , un début de
championnat qui promet avec la venue
d'une équipe aux dents longues cette
année opposée à une formation marquée
par une foule de changements.

J.-C. SCHERTENLEIB STETTLER. - Le nouveau « patron» de Serrières. (Avipress Baillod)

Serrières fait peau neuve

Championnat Ve ligue

YVERDON - LEUKERGRUND 4-5
(1-2 3-1 0-2)

MARQUEURS : pour Yverdon:
M. Longhi , Paccaud , Berney, Tschannen.

Pour son premier match de champion-
nat , Yverdon a déçu. 11 a entamé la renco-
ntre, très nerveux. Son adversaire en a
profité pour mener à la marque à la fin de
la première période.

Par la suite, Yverdon retrouve quelque
peu ses esprits et renversa la vapeur. Il
aurait pu même creuser encore l'écart , s'il
n 'avait manqué un penalty.

Malheureusement , au troisième tiers-
temps, Yverdon se désunit , ce qui permet
à Leukergrund de s'imposer.

• Championnat V ligue: Etoile Thoune -
Moutier 3-2 (1-1 1-1 1-0).

Yverdon déçoit

LIGUE B: les équipes du canton en déplacement

Un point contre Davos, un autre contre
Genève Servette, deux aux dépens de
Zurich : le bilan de Neuchâtel à Monruz
est plus que satisfaisant. En revanche, à
l'extérieur, ce fut la douch e froide : 8-2 à
Montchoisi ! Un accident de parcours ?
Probable. Maintenant , il convient de
démontrer à l'extérieur les qualités
étalées à Monruz. Une autre histoire. Ce
soir à Olten, mardi à Sion et samedi en
huit à Zoug, l'équipe d'Uebersax est
attendue au coin du bois. Elle possède
toutefois d'excellentes armes pour résis-
ter : un bon gardien, une défense solide,:
organisée , sérieusement renforcée par le
Canadien Gagnon, trois lignes d'attaque

bien équilibrées, promptes dans leur
ensemble à sacrifier au jeu défensif. Et
puis, atout majeur: son esprit de corps.

INCONNUE

Or, dès ce soir en terre soleuroise le
pensionnaire de Monruz risque fort de se
trouver dans une situation nouvelle : celle
de favori de par ses récents résultats face à
trois candidats à la promotion. Un rôle
qu 'il n'est .pas facile d'assumer. Pou r
l'heure, Neuchâtel s'est révélé comme

' une équipe de « contres », domaine dans
lequel il a excellé. Comment va-t-il réagir
face à des équipes au jeu plus brouillon ,

plus laborieux, des équi pes axées sur
l'engagement physique afi n de pallier cer-
taines carences techniques ? C'est un peu
l'inconnue.

Et puis à Olten, Neuchâtel sera proba-
blement privé de Pelletier blessé contre
Genève Servette (sur un tir de Galley, il a
reçu le palet sur un genou ce qui a provo-
qué un épanchement de synovie).
L'handicap n'est pas à négliger, dans la
mesure où le Chaux-de-Fonnier était le
véritable maître à jouer de Gygli et
Henrioud. Pour Jean-Pierre Uebersax , le
problème consistera à trouver un avant-
centre; ils ne sont pas pléthore dans son
contingent.

Voilà Neuchâtel placé devant une
semaine révélatrice quant à ses réelles
possibilités, Olten et Sion appartenant à
ce lot d'équipes qu 'il faut battre afi n de
prendre rapidement ses distances de la
zone de relégation. P.-H. B.

Neuchâtel face à un rugueux adversaire

Notre concours permanent
(̂ __f^ :... .échecs . , .. . Chronique hebdomadaire

W. PAULY
(Schweizerische Schachzeitung, 1920)

Les Blancs jouent et font mat en 4 coups.
Blancs : Re7 ; Fe8 ; Cd6, Cf6 ; pions c3, e3, g3

= 7.
Noirs : Re5 ; De2 ; Fe4 = 3.

Solutions des problèmes
du 8 octobre 1977
C. J. R. SAMMELIUS
(Schakend Nederland , 1963)

3me prix
Les Blancs font mat en 3 coups.
Blancs : Rd8 ; Da8 ; Te7 ; Fd6 , Fh3; Ccl,

Ch2; pions a4 , e3, f2 , f5 = 11.
Noirs : Re4 ; Td5 ; Fe5 ; pions c2, c3, f6 = 6.
Dans la position donnée , les Noirs sont mat.
1. Td7! (déclouant le F noir) .
1..., Fd4 2. Fé7 ! suivi de 3. D x d5 mat. 1...,

Ff4 2. Fé5! etc. 1..., Fg3 2. Ff4 ! 1..., F x h2 2.
Fg3 ! Si 1..., F x d6 2. T x d6 et 3. D x d5 mat.

Oppositions F/F . Un task réalisé avec
économie.

H. GRASEMANN
(Berliner Morgenpost , 1953)

Les Blancs font mat en 3 coups.
Blancs : Rbl ; Dg3 ; Tf2 ; Cg2, Cg6 ; pions a2,

c2, e2, e5, h4 = 10.

G. RINDER et H. MULLER
(Match de composition Bavière-Autri che,

1972)
2™ place

Les Blancs jouent et font mat en 4 coups.
Blancs : Rh8 ; Ta4; Tb2 ; Fb6; Cb5, Cd6;

pion f6 = 7.
Noirs : Rf8 ; Ff 1 ; Cb4, Ch2 ; pions a7, c6, f3,

h5 = 8.
Solutions le 5 novembre 1977.

Noirs : Rd2 ; Td5, Te4 ; pions a3, a4, b2, g4,
h5 = 8.

Essais thématiques : 1. Tf8 ? 1. Tf7 ? etc.,
Txé2 ! Autres essais: 1. Cé7? Td7! 1. Cf8?
Td8 ! Jeu réel : 1. Ch8 ! ! ! (blocus).

1..., Td8 2. Tf8 ! (menace 3. Dél mat) , T x é2
% T x d8 mat. l..., Td7 2. Tf7 !, etc. 1..., Td6 2.
Tf6 !, etc. 1..., Td4 2. Tf4 !, etc. 1..., Té x é5 2.
Tf5!, etc.

Cinq oppositions T/Tdont les deux dernières
produisent deux «Peaux-Rouges» . La clé est
un coup anti-interceptant.

Si 1..., T x é 2  2. Dé3+ , suivi de 3. D x é2
mat. Si 1..., Tb4 etc. 2. Dé3+ , suivi de 3. Tfl
mat.

Le mat court (sur 1..., Td ailleurs 2. Dd3 mat)
ne saurait entacher ce spirituel problème.

W. SCHNEIDER

J0fg$. - ¦ . football

En dépit du fait que l'Angleterre est vir-
tuellement éliminée en coupe du monde,
le match Angleterre-Italie de Wembley,
le 16 novembre, se jouera à guichets
fermés. Toutes les places ont en effet été
vendues.

Angleterre-Italie
à guichets fermés

ŷ1 athlétisme Equipes nationales

La FSA a fait connaître les noms des
athlètes retenus dans les cadres des équi-
pes nationales pour la prochaine saison.
On y retrouve évidemment Olivier Pizze-
ra , qui donnera à nouveau le meilleur de
lui-même sitôt après avoir réduit son
équipement gris-vert. Encore un autre
Cépiste : Etienne Roux , pour le demi-fond
où il s'adonne si généreusement depuis de
nombreuses années et où il saura encore
progresser...

Malheureusement , le club de Cortaillod
a eu à apprendre l'éviction de Christiane
Sandner en dépit d'une saison plus que

satisfaisante , feut-etre a-t-elle perdu un
peu de sa verve?

Durant le week-end, à Neuchâtel, les
athlètes Jean-Pierre Egger et Claude
Meisterhans recevront les instructeurs
reconnus par la FSA en provenance de
Suisse romande, en qualité d'enseignants
d'un cours fédéral. Leurs qualités péda-
gogiques alliées à leurs capacités athléti-
ques seront sans doute d'un précieux
apport pou r ces instructeurs auxquels
nous souhaitons la plus cordiale bienve-
nue et un séjour des plus enrichissants.

A. E

Pizzera et Roux sélectionnés

QggK volleyball

Ce week-end, de toutes les équipes neuchâ-
teloises évoluant en ligue nationale A et B,
seules les dames de Neuchâtel (ligue B) joue-
ront à l'extérieur , soit à Onex pour y affronter
Star. Pour les autres équi pes du canton , cet
après-midi à la Halle communale de Colom-
bier , les hommes affronteront le CS Chênois
(li gue B) et les dames recevront le grand favori
Uni Bâle (ligue A).

Les deu x formations neuchâteloises se
retrouveront à Marin en début de soirée où le
club local recevra Le Locle.

Le programme
des Neuchâtelois

I _*_$&' hippisme!_________ I

Championne olympique et double
championne d'Europe, la Suissesse Chris-
tine Stueckelberger a dû se contenter de la
deuxième place dans la seconde reprise
du concours international de dressage de
Paris. Elle a été battue par l'Allemand
Rainer Klimke. Christine Stueckelberger
ne montait cependant pas son «cheval
olympique », « Granat », mais « Caméra »

Christine
Stueckelberger

deuxième
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Le restaurant
de la Poste,
à Anzère |VS|
cherche

une
barmaid

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:

Miele BĤ ij^H Electrolux

Restaurant des Halles
Neuchâtel
cherche

2 garçons
d'office
Tél. 25 31 41,
M. KOÇAN. 048715 0

H Ex-cadre 56 ans, actuellement représentant indépendant D
H (biens d'équipement) cherche ig

S nouvelle situation |
H Activités antérieures : économie d'entreprise, gestion M
H immobilière et administrative, traduction allemand/fran- M
H çais, journalisme technique, secrétariat. "À
" . Adresser offres écrites à IF 2252 au bureau du journal. ?¦}

JURISTE
cherche emploi à mi-temps dans
étude d'avocat, entreprise ou asso-
ciation. Peut s'occuper de conten-
tieux, comptabilité, surveillance d'un
portefeuille d'assurances, etc.
Adresser offres écrites à MM 2308
au bureau du journal,
ou tél. (038) 42 12 17. 048707 D

J'entreprends
bûcheronnage-
débardage
Spécialement pour
propriétés.

Tél. 47 17 24. 048400 D

Vendeuse
en boulangerie-pâtisserie cherche
place à Neuchâtel.

Tél. 25 54 79. 0482S5 D

Â  
SM__» 5<fe

{S SUPPORTERS |]i
n DU HOCKEY-CLUB "

J

4 NEUCHÂTEL-SPORT! y
ri -, lit, I ,910URSES EN CA* : 49£

h _ SAMEDI 22 OCTOBRE : H[j

ym OLTEN-NEUCHÂTEL ^J
MARDI 25 OCTOBRE:

t

SION-NEUCHÂTEL M
SAMEDI 29 OCTOBRE : y*

 ̂
ZOUG-NEUCHÂTEL |jj

 ̂ INSCRIPTIONS: "V

I

FAN'S CLUB y
YOUNG SPRINTERS w

Tél. : 24 1463 S

•̂WVrrMf-r/êj
t

CARS NEUCHÂTEL M
048600 A Jpi

•4s: «BM_ «_f

Si des jouets neufs ou usagés
vous encombrent, apportez-les

au CENTRE DE LOISIRS
Boine 31, qui les récolte et les mettra à la disposition de
tOUS. 048582 A

/ T̂HÉÂTRE DE NEUCHATELA
^/ \ Dlmancho 30 octobre, à 20 h 30_/ \

UNIQUE GALA : Tournée-jubilé des
¦<!isàl 100 ans du «Lac des.Cygne*»

fc» LE LAC DES CYGNES 4Ê
le ballet mondialement connu

de Tchaïkovsky
dans la version originale avec le

Ballet-festival
de Monte-Carlo

25 danseuses et danseurs/Solistes de
l'Opéra de Paris ainsi que de Nice, Lille,
Vienne Corps de Ballet/Chorégraphie:

Michel Renault de l'Opéra de Paris.

Location : Hug & Co, tél. 25 72 12.

Bureau ouvert dès 19 h 30 - Ecoliers,
étudiants, retraités : prix réduits. <

(M

/  A S
L / Une nouvelle mise en scène\ >
\J enthousiasmante du « Lac des \ /̂

"̂1 Cygnes»... une « fête de y""̂
Vcouleurs et de mélodies I /

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

FACTURISTE
pour notre centrale administrative à SUHR, près d'Aarau. Bon salaire
garanti ainsi que des prestations sociales fort intéressantes et bonifi-
cations d'achats.
Très capable en dactylographie indispensable.

i

PFISTER-MEUBLES
5034 Suhr M. O. Goldschmid, tél. (064) 33 31 21. 050093 0

_flCTir>_G3 TUNUAIIUN CtNIHt ASI
Mm ^^kB^^K̂ I Home et 

ateliers pour handicapés

engage pour date à convenir:

administrateur
ayant une connaissance et une expérience approfondies de la
comptabilité, des problèmes administratifs et hôteliers;

chef de fabrication
de formation technique capable de s'adapter aux différents secteurs
(mécanique, horlogerie, menuiserie, tôlerie, peinture, imprimerie,
etc.).
Contacts directs avec les clients et fournisseurs.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées. r ».

La préférence sera donnée aux candidats de 30 à 40 ans pouvant
justifier:
- du sens de la responsabilité et des relations humaines
- des aptitudes nécessaires à la direction du personnel
- de la faculté de travailler d'une manière indépendante dans le

cadre d'une équipe bien structurée et une ambiance agréable.
Traitement: à discuter, en fonction de l'âge, de la formation et des
expériences acquises.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, avec photographie, copies de certificats, diplômes, référen-
ces et prétentions de salaire, doivent être adressées jusqu'au
31 octobre 1977 à M. J.-P. Juvet, directeur de la Fondation Centre
ASI, Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds. 050161 o

I

Entreprise générale du bâtiment
engage, tout de suite ou pour date à
convenir,

contremaître maçon
ou

chef d'équipe
maçons qualifiés

Nous demandons personnes dyna-
miques et capables d'assumer des
responsabilités.
Bons salaires.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, à SUBICO - Bernard Duvoisin,
1411 ORGES. Tél. (024) 37 11 74.

nenci*s n

Nous cherchons pour entrée immédiate

SOUDEURS
MANŒUVRES-

SOUDEURS À FORMER
pour soudage des citernes, sur nos chantiers en Suisse romande et dans notre
usine à Vufflens-la-Ville (près de Lausanne).

I

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au N° (021) 87 93 25,
interne 20, COMETRO S.A., Vufflens-la-Ville. 050111 o

__, ____ ____ ¦¦_¦_¦_¦_ ¦¦¦

Nous cherchons dame pour

nettoyages de bureau
* " un soir par semaine.

URECH S.A., NEUCHÂTEL
Tél. 24 60 60. 050455 o

Fiduciaire de la place
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
COMPTABLE

poste indépendant, avec responsabi-
lités.

Faire offres sous chiffres Hl 2303
au bureau du journal. 050528 0

Dame de confiance
est cherchée pour faire le ménage,
5 matins par semaine.
Salaire intéressant pour personne
capable.

Tél. 33 26 57. 048580 0

On cherche

coiffeuse dames
saison d'hiver ou à l'année.

Offres à Coiffure Jeannette,
3962 Montana-Station.
Tél. (027) 41 22 12. 050213 0

et

une
sûrtimelière
Tél. (027) 38 27 41.

050556 O

Sieber _ Cie
Fleurs en gros
2022 Bevaix Tél. (038) 46 13 00

cherche

une personne
(homme ou femme) ayant le permis
de conduire pour livraisons et petits
travaux. Environ 3 demi-jours par
semaine.

Faire offres écrites,
avec photographie. 050346 o

Important garage de la place cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

magasinier
pour pièces détachées et accessoires
automobiles.

Faire offres sous chiffres NI 2236 au
bureau du jounal. 049658 0

On cherche

sommelière
ou sommelier

capable et aimable,
bon salaire.

Faire offres à Famille Ehrsam
Hôtel Enge, 3280 Morat
Tôl 1037» 71 ">•> fiQ npncci n

H__SBKB| USINE DE PRODUITS CHIMIQUES

L~jEjjjj | NEUCHÂTEL S.A.,

^^^__ _̂^J 
Entreprise 

de la 

branche 
cosmétique 

en 

pleine 

expansion 
cherche , pour

£j§Kj^ËSSS_BB le printemps 1978,

EMPLOYÉ DE FORMATION TECHNIQUE
pour la fonction d'acheteur

Ce poste étant à créer, nous désirons engager une personne jeune et
dynamique ayant le goût des problèmes techniques.

Un esprit d'initative, de la facilité dans les contacts, langues française et
allemande parlées et écrites, ainsi que des connaissances d'anglais sont
des qualités que notre nouveau collaborateur devra posséder.

Les intéressés voudront bien nous soumettre une offre complète, avec
photo et prétentions de salaire, à l'adresse suivante :

Usine de produits chimiques Neuchâtel S.A. Dépt du personnel
30, Gouttes-d'Or, 2000 Neuchâtel 8. 050538 0

f un lien entre les hommes

I P7T1—
JEUNES FILLES...
...qui cherchez une profession pleine d'attrait
...qui aimez le contact avec la clientèle

DEVENEZ TÉLÉPHONISTE
La direction d'arrondissement des téléphones de GENÈVE engage de nouvel-
les collaboratrices pour son centre international et son service des dérange-
ments.
Apprentissage: 1 année. v
Entrée : début 1978 ou à convenir.

Les candidates doivent :
- être de nationalité suisse
- avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans
- posséder de bonnes connaissances d'allemand ou d'anglais et de

géographie.
Nous offrons :

- un excellent salaire dès l'engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement, téléphonez-nous au N° (022) 22 35 68, ou retournez
le coupon ci-dessous è la direction d'arrondissement des téléphones, rue du
Stand 25, 1211 Genève 11.

1 _¦ _¦ _a ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ A détacher ¦¦ ¦¦ _¦ wm _¦ ¦¦ 1 ma

Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom : Age : 

Adresse : Tél. : 

un lienentre les hommes 0407 43 0 _y

Exceptionnel
Gain accessoire intéressant

On cherche

REPRÉSENTANTS (TES) -
REVENDEURS (EUSES)

visitant clientèle (privé et
commerce).

Faire offres:
E. Schiess, agent général,
case postale 18,
1962 Pont-de-la-Morge (VS),
ou téléphoner au (021) 24 64 49.

050555 O

. Garage de la place cherche

T5, .. .Uî .' :! J1 i t l il lOs J l H *i l - J O H t

magasinier
qualifié

pour entrée immédiate ou
à convenir.

Ecrire sous chiffres II 2291 au bureau
du journal. osot84 0

bonnes intentions réjouissent,
>onnes paroles consolent,
)onnes actions libèrent.

COURS SUISSE D'HIVER

On cherche

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

049562 O

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

Nous cherchons pour

propriété privée, 5 ha
au bord du lac, à proximité de Genève, rive droite,

BON JARDINIER
pour l'entretien général et les plantations de fleurs et de

• légumes. s

L'épouse devrait aider au ménage à temps partiel.
Agréable logement indépendant mis à disposition gratui-
tement, charges comprises.
Entrée début 1978 ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien écrire ou télé-
phoner à M. Roger FIRMENICH, La Minière, 384, route de
Lausanne, 1294 Genthod (Genève). Tel, (022) 74 11 44,_

- ' ' 050211q

LOOPING
Nous cherchons pour l'un de nos ateliers

une fournituriste
pour le contrôle de la fourniture et la distribution du
travail aux ouvrières. Travail varié et indépendant.
Ouvrière connaissant l'horlogerie serait mise au courant.

S'adresser à

Looping S.A.
Manufacture de réveils et de pendulettes,
rue de la Gare 5a
2035 Corcelles. Tél. (038) 31 77 33. 050364 o

â m S
/ ç ^m n  m COUVERTURE
do® ¦ "SKSSB
BiaiffÊi !
Nti^.- 33 2i 43 2072 Salnt-BlalM

Suce Piul M«fii 6 filé

engage COUVREUR QUALIFIE
ainsi que des AIDES-COUVREURS
Téléphoner au (038) 33 21 43. 050487 O

URGENT
POUR BAR LAS VEGAS
Je cherche une

personne pour nettoyages
(tapis tendus dans les salles) de
préférence tous les matins de 6 h 30 à
8 h ou en fermeture et le dimanche de
7 h à 10 heures.
Téléphoner au 25 81 20. 048340O "

L'industrie
graphique t

enrichit votre vie.

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel»

Jt_A__t le
6sSt

^«ffc les I

"W SE

' «i '

Perrenoud ensemblier Neuchâtel

cherche

COLLABORATRICE
pour travaux de bureau et réception clients.

Possibilité de travail à la demi-journée (l'après-midi).

Présence indispensable le samedi, tout le jour

I 

offres : Meubles Perrenoud
1, rue de la Treille
Tél. (038) 25 10 67. 050499 0

Photographe
offset,
sérigraphie,
cherche emploi.
Libre tout de suite.

Faire offres sous
chiffres 28-300662
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

050537 D

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

< [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j '
| > commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili-

sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain français
\ j ( 7803-1870). Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,J ,  verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à \ >

droite, de haut en bas ou de bas en haut.

! » Angélique - Buffet - Couper - Char - Cale - Citrouille - Caen - Eve - Espa-
J i  gne-Est - Eté-Henri - Hydravion- Juliette-Jaen - Loire-Merle-Olivier- ] »
( [  Poussière-Pousser-Planche-Poussif-Poitrine-Pinson-Poisse-Poule
J i - Plus - Penser - Roc - Restaurant - Surface - Sortir - Stylo - Site - Situer - ! '
11 Septembre - Soi - Sot - Sic. (Solution en page radio) !



# 

LOCATION
1 appareil
+1 roaleau

Fr. 20.- par mois

ACHAT
Appareil Fr. 120.- la pièce
Rouleau Fr. 62.- la place

050532 A

Jffff&HKffflnj
i: Banuoynne- \\
\. athiuer! ;!L ^^Bfc Dans le programme qui vient de paraître, \*A

H vous rrow vez rouf ce pu/, cef ft/ver, vows K̂ M
Fy  ̂ incitera è voyager: des voyages de oBy

H

^̂ S découverte dans 
de lointains pays, des ? ĵ¦ vacances ensoleillées ou bord de (a QLM

^r̂  Méditerranée, un safari et un séjour &SP'
balnéaire en Afrique de l'Est, etc. w
Par exemple: fcT_l
Nouvel an en Asie*du Sud-Est i
25 tféc. - 7 janvier, 14,ours. Fr. 3490.- R$

/ ^> Fin d'année au Maroc ^rj
¦B 27 déc. - 3 janvier, volSuisse-Casa- Wok
^̂ Ê blanca et retour , circuit du Maroc Wf$
^Ay {Rabat. Meknès. Fès. Béni Me/lal, Marra- ŷ
Mfi kech). 8jours, Fr.J680. - kjA

rT  ̂
Le Bat de 

l 'Empereur à Vienne SB
f̂iv 29déc. -2 janvier . 5 / ours. Fr. 942.- ^^PV Avec Marti en Afrique de t'Est! H

VV 27 janvier-12 févr., 17 jours, Fr.3790.- ̂ »
_«__ t__J_1
^̂ | 

Amst 
que (Je 

nombreux outres voyages l?rVli
•y  ̂

de 
Qualité 

en 
décembre, pendant les 

K̂vKs fêtes de fin d'année et en janvier. _ ĵ

^̂  
Veuillez demander Ema

)A^ 
/e nouveau programme^178. W?

H| A uprès de ^̂ x!> fgp
Vjs^ vofre agence |K̂ \ N

^M» o"e voyages t^SSmf^ss Â

& Priorité à la qualité! 
^A 2001 Neuchâtel < _^Kl Rue de la Treille 5 | M

P_J Tél. 038/25 80 42 g SB
£_- J_a

i H__r̂ iï__B
L. &SHRM_MU_MMH• _HIPffl#ffrWBfflr 'iiili fflBffŒwWW• _M_M__^wmmiimWMM_ _̂i_Hl _M_a_MM

1 _r/v\\vB l̂ rfîr i_r i ^_^ Mi^_r̂ i_ ^ <î î r  ̂  _̂W_^^_^^ _̂_^l̂ _^_^_^l̂ _^ i_^ _̂l '

MlffWTTw4ffiii_i
VOTRE RENAULT
EN LEASING
voiture ou utilitaire
dès

F_r 1Qfi —— mensue|
¦ ¦ ¦ ISIOi™1- + casco
• Toujours le dernier modèle

<\ • Pas d'immobilisation de capital
• Pas de souci en cas d'accident, le véhicule étant

couvert par une assurance casco avec valeur de neuf
• Nous achetons votre voiture actuelle aux meilleures

conditions en vous payant «cash»
I • Possibilité d'inclure l'entretien complet du véhicule,
I avec les pneus, dans la mensualité.
_-__ __________________________________________ 049471 B

SKl l ¦T _̂__l̂ ^ _̂ l̂ _^^^̂ ^_r̂ ___|̂ _K!̂ _ l̂ ^^r ",'V^̂ Î _^P
,™'C',_J

L̂/ /YM BTT! SriTTTffflRSfll

DAIM
CUIR
Nettoyage et ravivage
de vestes, manteaux,
jupes, peaux, moutons
retournés, gants, sacs
à main, etc.

RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 25 66 84.
Ouvert le samedi.
Dépôt en ville :
Centre Drynette,
av. de la Gare 15.
20 ans d'expérience.

046848 A

A vendre

200 fenêtres
neuves
3 dimensions différen-
tes, pour vitres
thermopan.
Tél. (038) 31 46 59.

048565 B

AVIS DE TIR
RECTIFICATION

Grande et Petite-Sagneule • Les Pradières - Tête-de-Ran -
Les Neigeux • Montperreux - Chaux-d'Amin

LES TIRS DU 29.10.77 SONT ANNULÉS
Yverdon, le 18.10.77 Office de coordination I

050553 A

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I
JK Vous êtes en droit d'exiger: m

|y O être reçu en privé, pas de guichets H
Ni ouverts /fil

§| O être certain qu'il n'y a aucune S

H! enquête chez votre employeur, M
W| voisins, etc. ?5§

gj © avoir une garantie écrite que votre f j
|| | nom n'est pas enregistré à la M
P| centrale d'adresses. "M
K$ ^̂ r C'est cela le prêt Procrédit. jf||
&<f _^V ^ 

Le prêt avec discrétion totale. fa

'gj Une seule adresse' ¦ ^M §|

!s| Banque Procrédit y j H
•ifj 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I ffî
g! Tél. 038-24 63 63 ¦

63 Je désire r f". , î»;jj
n < Nom Prénom ' k£'i

Hfl ' Q^l_¦ ^ rr_M̂ 
:: 

Hue No 
WÊ

H D NP/Lieu IB
^L 990.000 prêts versos a 

ce 
jour _^_f

Piano
droit de marque
IBACH,
à vendre à moitié prix.
Très belle occasion.

Tél. (038) 42 12 17.
048712f

MÊÊ—Bamm

 ̂
*wm s*m EXCURSIONS «

f 

DIMANCHE 23 OCTOBRE t ,

LES CRÊTES S
S DU JURA I
9n\ Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) ¦£_

048484 A ~

t
T V̂/rriurj* L

CARS NEUCHÂTEL « 25 82 82 Ejj

JK mmK GF

EXCURSIONS CfC ^UCPVOYAGES irfOvflE ff

TéL (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL
HOLIDAY ON ICE 1977

Service de cars. Fr. 19.—
dates suivantes :

VENDREDI 4 NOVEMBRE EN SOIRÉE
dép. 18 h 30

SAMEDI 5 NOVEMBRE
en soirée, dép. 18 h 30

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
en matinée, dép. 12 h.

QUAI DU PORT
Billets à votre disposition

à Fr. 20.— et Fr. 26.— 049561 A

fertfciXWI&t tt'

Peinture - modelage - dessin
pour enfants dès 5 ans
les jeudis et vendredis à 16 h 15

atelier de peinture
pour adultes

sans limite d'âge, ni formation préalable
le mardi à 18 h 30

Renseignements et inscriptions
Claire Pagni Jacqueline Ramseyer
Tél. 25 83 89 tél. 25 17 57

048545 /

DAME
56 ans, bonne présentation, bonne
situation, cherche MONSIEUR 65 ans
minimum, situation en rapport
aimant les voyages, en vue de maria-
ge. Pas sérieux s'abstenir.
Téléphoner à D.O.M.,
Côte 77, Neuchâtel.
Tél. 25 14 54. 050541Y

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 14 54

Côte 77 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

049684 Y

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

l 008514 A

Palais des Congres BIENNE
Dimanche 6 novembre
en matinée à 16 h 30

UNIQUE RECITAL
DU NOUVEAU SPECTACLE

MAXIME
LEFORESTIER

Prix unique Fr. _-U.

Location : Palais des Congrès,
Bienne. Tél. 23 50 22.

045946 A

Jeune fille
21 ans, douce,
sympathique, bon

i milieu, désire mariage
avec jeune homme
sérieux.

Ecrire sous chiffres
K 03-990366 à Publici-
tas, 2000 Neuchâtel.

050509 Y

Florence
est une mignonne jeune aide familiale de 25 ans,
aux cheveux foncés, douce, attachante, naturelle
et non compliquée, adaptable aussi, s'intéressant
vivement à tout ce qui peut apporter un enrichis-

, sèment de ses connaissances, sensible à toutes les
petites attentions, souhaitant partager les peines
et les joies d'un compagnon sportif, gai et de grand
cœur considérant le mariage comme quelque
chose de vraiment sérieux. Ecrire sous
W 4135224 F/54 à CONTACT-SERVICE, case 89,
2000 Neuchâtel 8 Monruz, tél. (038) 24 10 40.

. 049679 Y

JEUNE
FEMME
31 ans, sans charges,
élégante, très jolie,
longs cheveux, désire
mariage, enfants
acceptés. Ecrire sous
chiffres F 03-990362,
Publicitas, Bienne.

050507 Y

. Charmante jeune
femme, 42 ans, bonne
présentation et bon
milieu, aimant vie de
famille, désire rencon-
trer
MONSIEUR
mariage si entente ;
enfants acceptés.
Ecrire sous chiffres
G 03-990363 à Publici-
tas, 2800 Delémont

050510 Y

Jeune fille
25 ans, très jolie,
intelligente, esprit
ouvert, franche,
souhaite rencontrer
monsieur, en vue
de mariage.
Ecrire sous chiffres
103-990365 à Publici-
tas, 2900 Porrentruy.

050508 Y

Etes-vous un homme sérieux et dynamique ne
craignant pas d'affronter les difficultés surgissant
en cours d'existence? Aimeriez-vous redonner la
joie de vivre à une jeune

doctoresse dans la trentaine, veuve
féminine et possédant beaucoup de charme, qui se
demande si le bonheur existe encore pour elle et sa
petite famille? Elle n'est pas seulement ravissante,
mais également pleine de gentillesse et excellente
maîtresse de maison, aux loisirs multiples et
variés. Ses rêves deviendront-ils réalité? Ecrire
sous W 4210936 F/54 à CONTACT-SERVICE,
case 89, 2000 Neuchâtel 8 Monruz, tél. (038)
24 10 40. 049680 Y

Sympathique monsieur
célibataire

de 45 ans, calme, serein, gai et généreux, très atta-
ché à la nature, aux animaux et aux voyages,
appréciant tout particulièrement la vie de famille et
les enfants, souhaiterait ardemment connaître la
sérénité affective auprès d'une jeune femme
considérant le mariage comme quelque chose de
merveilleux et de sérieux à la fois. (Enfants accep-
tés). Ecrire sous W 4163845 M/54 à CONTACT-
SERVICE, case 89, 2000 Neuchâtel 8 Monruz,
tél. (038) 24 10 40. 049678 Y

Le bonheur de toute une vie sourira-t-elle à ce

sympathique quadragénaire
ayant comme tout un chacun ses qualités et ses
défauts qu'il laisse à sa dame de coeur le soin de
découvrir? Avide de ressentir la joie d'aimer et
d'être aimé, il recherche une compagne sérieuse et
douce considérant la vie à deux comme étant le but
primordial de l'existence. Il jouit d'une situation
confortable, possède beaucoup de savoir-vivre, de
dynamisme, le sens de l'humour et des intérêts
multiples. Ecrire sous W 4162140 M/54 è
CONTACT-SERVICE, case 89, 2000 Neuchâtel 8
Monruz, tél. (038) 24 10 40. 049677 Y

Ne recherchant pas l'aventure, mais une véritable
entente, la tendresse réciproque et des sentiments
partagés, un

jeune homme célibataire
de 31 ans

de très bonne éducation, fort sympathique, fidèle
et sincère, jouissant d'une situation stable et bien
rémunérée, serait heureux qu'une jeune femme
affectueuse, naturelle et tolérante veuille bien lui
confier son existence. Ecrire sous W 4508231 M/54
à CONTACT-SERVICE, case 89, 2000 Neuchâtel 8
Monruz, tél. (038) 24 10 40. 049676 Y

Estimez-vous aussi que la vie à deux est le but
primordial de l'existence? Dans ce cas, vous avez
la possibilité de faire la connaissance d'une

charmante quinquagénaire
de profession libérale

restée jeune physiquement et moralement, d'une
grande distinction, gaie et cultivée, une personne
intéressante et harmonieuse ayant le sens de
l'humour et beaucoup de savoir-vivre, aspirant à
fonder un foyer heureux et uni. Ecrire sous
W 4508755 F/54 à CONTACT-SERVICE, case 89,
2000 Neuchâtel 8 Monruz, tél. (038) 24 10 40.

049674 Y

Etes-vous une jeune fille sérieuse et aimante, atti-
rée par le sport, la musique, la nature et les voya-
ges, désirant trouver dans le mariage votre vérita-
ble raison d'être? Dans l'affirmative,

Jean-Jacques
un beau garçon célibataire et intelligent, dynami-
que, gai, à l'esprit très ouvert, ayant le sens du
foyer et de la famille, serait enchanté de découvrir
la tendresse et l'amour en votre compagnie. Ecrire
sous W 4507822 M/54 à CONTACT-SERVICE,
case 89. 2000 Neuchâtel 8 Monruz. tél. (038)
24 10 40. 049675 Y

t RENCONTRE 2000 "X
*  ̂SEULE une agence soucieuse \

de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce _
COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom: 
Prénom : 
Rue: 

Localité : TéLj 

^̂  ̂
044081 Y

IISIS FAVRE
ifl ||l||l Excursions
I _L_^! Rochefort

DIMANCHE 23 OCTOBRE
LES FRANCHES-MONTAGNES

Départ 13 h 30 (port)
Fr. 23.— AVS Fr. 19 —

Renseignements + inscriptions
Tél. 45 11 61

048672 A

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 4!
Travers (038) 63 20 50
Lausanne, rue du
Tunnel 3
Permanence:
tél. 23 52 28. 046760 I

1§§ Equipements sportifs et chaussures <
Sgg Promenade-Noire 10 5
Sjg Tout pour les sports d'hiver f
lf>,j. I Neuchâtel Tél. (038) 24 57 87 °

Entreprise de nettoyages
Molliet - Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

001800 A

Radio-Télévision - TD

BIENNOPHONE

RÉMY PERRET
2034 Peseux Tél. 31 40 20

001B03 A

Il Bière IIBlMullerll
^̂ S-BBBES-EB ^ ôa i8oc A

m ïlltliP̂  __i_t_^£VV___*P
m MARIN - NEUCHÂTEL
Vjd Nouveau tél. (038) 33 49 32
(¦ 001802 A

I #991

¦_-_BHB
BOIS • MÉTAL • BÉTON <

CLOTURES I
Location pour manifestations °

»e -_-_-_-_-_-_-_-_-_¦¦ ¦

BOUDEVILLIERS
Tél. (038) 36 15 06

étains - bougies - céramiques - nappes et
passementerie - tapis d'Orient - abat-jour
et fournitures • tout pour la peinture sur
bois - articles boutique

049086 A

f||||j||p jBWB daniel steiner
||ij||| g|_| || ébéniste
W B -nt'Q-'tés
K J Restauration de
||| i ¦ meubles anciens

|f I M 2034 peseux
B̂ ——B Té1, 31 3B 77

001604 A

_-_-_-_-_-_-—¦ a fi

[Qrl AMIS SPORTIFS! I
mmmm Soutenez le iR

\J^x /̂ HC SERRIÈRES |i
^ •̂ / en vous procurant sa |<§|

CARTE I
de SUPPORTER S

Prix Fr. 30.— ||
valable pour les matches de championnat |aS

; et amicaux 001808 A K|
i ,  - — ¦ ¦ —¦ trir^

iltl _l_MI_l_i_l_S_B__l

ICSH Samedi 22 octobre
____¦_) à 20 h 30

• ^̂  VALLÉE DE JOUX

Depuis son ascension à la 1re ligue,
l'équipe serriéroise n'a cessé de se rajeunir
au fil des saisons. Pour ce sixième cham-
pionnat à ce difficile échelon, une large
confiance est accordée aux jeunes puisque
la moitié des joueurs de l'équipe accusent
une moyenne d'âge de 18 ans. Restent
pour les encadrer les piliers de l'équipe, à
l'exception du fidèle gardien Piccolo qui
s'est retiré de la compétition. A la tête de
cette formation, un homme d'expérience,
tant comme joueur que comme entraîneur:
Alfred Stettler.

Du côté adversaires, les équipes valai-
sannes sont toujours en force au nombre
de cinq, puisque Champéry se trouve être
le nouveau promu. Ancien pensionnaire de
LB, Fribourg quant à lui donnera certaine-
ment du fil à retordre à tous.

Que nous réserve ce championnat? Une
des places d'honneur tant convoitées en
tête du groupe? C'est pour le moins l'objec-
tif que s'est fixé Serrières pour cette saison.
Avec le contingent à disposition et les
indéniables qualités qu'il renferme, c'est
possible.

Les entraînements ont révélé des tempé-
raments de gagneurs, volontaires, des gars
qui mettent à se défendre non seulement
leur force et leur endurance physique et
morale, mais également leur intelligence.

Une discipline stricte, une maîtrise par-
faite des nerfs et par-dessus tout un désir
ardent de gagner font seuls la force d'une
équipe. Nos hockeyeurs le savent, comme

ils savent qu'ils auront à conquérir non fp!
seulement des points, mais encore un Ĵ S
public qui se veut difficile en matière de |Ê
sport. 

^
E

La victoire donnant le goût de la victoire, tëp
un désir inébranlable de venir à bout d'un |S
adversaire dans une volonté communica- |S
tive animera chacun dans un commun W
effort. Savourer un succès mérité, c'est être KH
payé de ses efforts et de ses sacrifices. En |t|
posant le pied sur la glace, chaque vert et |||
blanc y pensera. ™

Entreprise dans cet esprit, la saison 77/78 9
sera une belle saison, puisque c'est à cela JW
que chacun, consciemment, s'est engagé. ™

Le championnat pour Serrières débute à £
Monruz ce soir. Les joueurs de la Vallée de
Joux ont toujours été des adversaires avec fi
lesquels il faut compter. Un gardien de
valeur, des éléments solides, des jeunes fi
aussi, voilà de quoi faire un bon spectacle
et un match pour lequel les Serriérois Qj
comptent sur les encouragements de leurs R|
amis et du public. W

I H.-C. SERRIÈRES

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) «Ne perdez pas la boule»

Jeu pour petits et grands
18.15 (C) L'antenne est à vous

le Groupement neuchâtelois
pour une nouvelle politique de
l'énergie exprime ses convic-
tions

18.35 (C) Musti
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) La Rolls Royce
jaune
film d'Anthony Asquith
Film à sketches

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) TV junior
18.00 (C) Les animaux familiers

- Le chien, soins et élevage

Lucky s'en est allée et a emporté avec elle
une fidélité, un amour total pour ses martres
qui l'aimaient tant, une malice et une vivacité
inimitables. Un bel exemple de ce qui devrait
toujours exister dans les relations maître-
chien.

18.15 (C) La venue d'un enfant
18.45 (C) Pin de journée
18.50 (C) Téléjournal

19.05 (C) Théâtre
à la cour
2m* épisode

19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Anpassung

an eine zerstôrte Illusion
Pièce pour la TV

21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Schelnwerfer

Les coulisses d'un théâtre
22.50 (C) Il balcun tort
Y

| T F 1  |
11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

après-midi pour les jeunes
18.05 Le cas Lucas (4)
18.10 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Le 16 à Kerbriant (3)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 C'est Mozart
qu'on assassine
dramatique de Gilbert Cesbron
réalisée par Pierre Goûtas

22.15 Titre courant
pour: Gilbert Cesbron

22.25 Médicale
«La pschiatrie chez l'enfant »

23.25 T F 1 dernière

[ ANTENft!E 2 gj
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Vivre libre

10. Les rebelles Masaï
15.55 (C) Un sur cinq

Magazine du mercredi
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

20.30 (C) Carte sur table
avec J.-P. Elkabbach
et A. Duhamel

21.35 (C) L'aigle et le vautour
7mo épisode

22.25 (C) Juke-Box
22.55 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3 |
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Toulon

20.30 (C) Les centurions
film de Mark Robson

22.35 (C) F R 3 dernière
22.50 (C) Un événement I

MERCREDI 
26 OCTOBRE

La Rolls-Royce
jaune
Suisse romande: 20 h 20

Jeanne Moreau et Rex Harrisson vedet-
tes de ce film à sketches. (Photo TVR)

Les tribulations d'une voiture de
luxe, et de ses trois propriétaires
successils, voilà en quoi consiste
le thème de «La Rolls-Royce
jaune». C'est Anthony Asqu ith qui
a signé la réalisation de ce lilm
comportant trois sketches se pas-
sant respectivement en Angleter-
re, en Italie et en Yougoslavie.

Tournée en 1965, cette luxueuse
production cosmopolite met en
scène un certain nombre de vedet-
tes, dont Jeanne Moreau, Shirley
Me Laine, Alain Delon, Ingrid
Bergman, Omar Sharif, une distri-
bution brillante, qui ne lait
malheureusement pas oublier la
minceur du prétex te. Il laut relever
pourtant les quelques beaux exté-
rieurs, bien photographiés.

C'est Mozart
qu'on assassine
TF 1:20 h 30

«Le roman de Gilbert Cesbron
est une chronique très détaillée qui
se déroule au rythme des saisons.
Il fallait réduire 390 pages en un
film d'une heure trente sans Jamais
trahir le roman.

Toute l'action se déroule au
niveau de l'enfant de ses réactions
par rapport au monde des adultes,
de son évolution. Dans le roman
l'enfant se réfère sans cess e au
passé, il établit des comparaisons
entre ce qu 'il vit et les images du
bonheur perdu... Pour traduire ces
sentiments et ces rappels, le
scénario comporte de brefs
retours en arrière. Dans la réalisa-

I

tion de Pierre Goûtas nous avons
cherché à intégrer l 'essentiel du
roman en resserrant considéra-
blement sa durée. »

14.50 (C) Point de mire
pour la Radio romande

15.00 (C) TV contacts
Les émissions à revoir

17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du mardi

- Basile et Pécora i
- Avec nos dix doigts
- Chantons avec Sophie
Makhno
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dix doigts» pour les jeunes. (Photo TVR)

18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Musti
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) Tell quel

Le Magazine suisse
Reportage d'actualité

21.10 (N) Les lumières
de la ville
film de Charlie Chaplin
avec Virginia Cherrill

22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Les sports du mardi

MUBjgBl-Bll
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) CH
Reportages, analyses,
commentaires

21.10 (C) Mannix
- Inutile appel

21.55 (C) Téléjournal
22.15 (C) Mardi sports

Reflets d'un match de football

SUISSE ROMANDE ]
12.15 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.30 L'homme sans visage

6. Le sang accusateur
15.35 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Le 16 à Kerbriant

réalisé par Michel Wynn (2)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 Pile ou face
Variétés proposées
par Claude Fléouter

21.35 A la poursuite des étoiles
«Le serpent d'étoiles »

22.25 Le livre du mois
Magazine littéraire

23.40 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (2)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Kojak

13. 18 heures de panique
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'oeil!
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 (C) Le 6 juillet
film de fiction de Youri Karassik
Débat
Il y a 60 ans,
la Révolution soviétique

23.30 (C) Antenne 2 dernière

ÎlJNJiliî ^N ,̂::;:;::!
18.45 (C) F R 3 jeunesse

- Le club d'Ulysse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Toulon

20.30 (C) Alvarez Kelly
film d'Edward Dmytryk

22.15 (C) F R 3 dernière
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Les lumières
de la ville
Suisse romande : 21 h 10

Aucun film de Chariot, jusqu a
celui-ci, n'avait encore eu ce ton,
cette profonde amertume. Plus de
deux ans furent nécessaires à sa
réalisation. Il s 'agit d'une simple
histoire, basée sur un quiproquo,
contée dans un style dépouillé
mais où chaque détail nécessita un
travail long et assidu. Chariot,
chômeur, tombe amoureux d'une
fleuriste aveugle qui le prend pour
un riche personnage. Il n'a pas le
courage de la détromper, certain
que cette idylle naissante est
fondée sur cette illusion. Le soir,
rêvant sur les quais, il sauve un
millionnaire de la noyade, . et
devient l'ami de cet homme, géné-
reux quand il est ivre, mais rapace
à jeun. Il arrive, après bien des
déboires, à prendre l'argent qui
permettra à la jeune fille de recou-
vrer la vue.

Pile ou face
T F 1: 20 h 30

Michel Sardou que l'on retrouvera avec
plaisir vedette de cette nouvelle émis-

j sion. (ARC. FAN)

Lerre première émission oe rue
ou Face se passe autour d'un show
qui est en train de se faire et qui
illustre, dans sa progression
même, le thème de la réussite,
avec ses chanteurs, ses musiciens
et ses danseurs.

Il y a la réussite dans le métier
avec Michel Sardou, son punch,
son dynamisme jusqu'au-boutiste
sur scène et sa quasi-naïveté dans
la vie qui apparaît lors d'un face à
face avec Georges Moustaki.

Ce premier numéro Pile ou Face
qui mélange la technique de vidéo
et la technique film, est une
première tentative de renouvelle-
ment du show de divertissement. Il
marque aussi le retour à des varié-
tés françaises d'une équipe qui, en
dehors des «Années Trente » et
d'un film sur Edith Piaf, les avait
quittées depuis n L'Affiche du
monde» (1968-1971).
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17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du lundi

Monsieur Rosée : Le parapluie
18.05 (C) Petits plats dans l'écran

- Le faisan au raifort

recettes sont toujours appréciées.
(Photo TVR)

18.30 (C) Les Pilis
18.40 (C) Système O
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) A vous,
Jean-Louis Roy
- «Derrière le miroir» , la TV
romande jette un regard sur un
univers marginal et tragique,
celui des transsexuels, ceux
qui, nés hommes, n'aspirent
qu'à devenir femmes

21.30 (C) The Jack Parnell Band Show
Le grand orchestre britannique
joue les thèmes célèbres chers
à de grands musiciens de jazz

22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |
17.00 (C) Anglais
17.30 (C) TV Juniors
18.00 (C) Les animaux familiers

- Poissons exotiques
18.15 Lecture rapide
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Télèjournal
19.05 (C) Les faucheurs

de marguerites (7)
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Pays - Voyages
- Peuples
Les steppes glaciales
des Kirghize

21.10 (C) Traces
- Eglise et société

21.45 (C) Téléjournal
22.00 (C) Les gens de Shiloh Ranch

- Le complice
VI

T F 1  |
10.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 L'homme sans visage

5. La marche des spectres
15.30 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands

19.00 Le 16 à Kerbriant
Scénario de Jean Cosmos (1)

19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 King-Kong
film d'Ernest B. Schpedsach

21.55 Débat
L'avenir des races

22.55 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ~]
13.35 (C) Magazine régional

13.50 (C) Valérie
scénario de Jean Gérard (1)

14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) La poupée sanglante (2)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil!
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La tête et les jambes

^i.aa \i>; i__s cnemins
de Chagall
2"" émission

22.50 (C) «Je, sur le pont Neuf»
Document INA

23.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse

- La chronique du mois
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Toulon

20.30 (C) Bluff
film de Sergio Corbucci

22.00 (C) F R 3 dernière

| LUNDI
24 OCTOBRE

Le 16 à Kerbriant fl)
TF1:  19h

Elisabeth Alain (Anne) et Tsila Chelton
(Blanche), les deux excellentes vedet-
tes de ce feuilleton. (Photo TVR)

Au printemps 1944, Anne, dont
le mari a disparu pendant la
retraite de 1940, vient de s 'installer
dans la vieille maison familiale de
Bretagne. Sa fille, Sylvie, son frère
Hervé et sa belle-mère, Blanche
Lacassagne, ont quitté Paris avec
elle. Soudain, dans la grande
maison vide, le téléphone pourtant
désaffecté, se met à sonner. Et
Anne entend parler allemand à
l'autre bout... de la ligne.

Valérie fl)
Antenne 2 : 13 h 50

Valérie Guernais a 20 ans, elle
vient de terminer ses études
d'anglais. Revenue dans son vil-
lage natal où son père a un com-
merce de fleurs, elle épouse
Laurent, un ami d'enfance et fils
cadet de la noble famille de Saint-
Arnaud. Après quelques mois
seulement d'un heureux mariage.
Laurent meurt alors qu 'il aidait les
pompiers à éteindre un incendie
dans les étables. Valérie est
enceinte. Elle met au monde un
garçon baptisé Laurent.

Après deux ans de vie tranquille
et terne à Saint-Arnaud, sa belle-
mère décide, pour lui changer les
idées d'entreprendre un voyage en
Grèce. Là, entre autres, elle fait la
connaissance de Julien et de sa
sœur Nicole qui devient vite sa
meilleure amie. Pourtant elle
quitte la Grèce brusquement, crai-
gnant le développement de la
situation avec Julien.

De retour en France, Valérie
décide de s 'installer à Paris. Elle
engage Simone, une petite bonne,
pour s 'occuper de son fils. Elle
trouve du travail chez un fleuriste.
Presque par hasard, elle rencontre
Bruno, un garçon très séduisant
mais dont le principal revenu est la
revente de voitures volées. Fina-
lement, ils se séparent et Valérie
reto urne à Saint-Arnaud.

mmw nommtiE
14.10 (C) Lorenzaccio

d'Alfred de Musset
par la Comédie-Française

Francis Muster , un talent qui monte et remar-
quable interpréta de Lorenzaccio.

(ARC. FAN)

17.10 (C) A bon entendeur
2mo diffusion

17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Chronique montagne

- Voyage en face sud,
film de Patrick Cordier

18.05 (C) Courrier romand
Spécial Genève

18.30 (C) Musti
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent

Magazine de l'information

21.20 (C) Les apprentis
film d'Alain Tanner
qui sera prolongé, le 31 octobre
par un reportage montrant
ce que sont devenus
les apprentis de 1964

22.30 (C) L'antenne à vous
Reprise du 26 octobre

22.45 (C) Télèjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Humanisation du travail (1)
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Conseils pour seniors
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Waagrecht-Senkrecht

Un jeu avec Jùrg Randegger

21.00 (C) Magazine
politique

21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Colonies dans l'espace?

Débat.

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 CNDP
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Le 16 à Kerbriant (4L
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Richelieu

d'après Philippe Erlanger
3. L'amour et La Rochelle

21.30 L'événement
Magazine d'actualité

22.30 Allons au cinéma
avec André Halimi

23.00 T F 1 dernière

j AftrreMftiifiiiffif
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie

4m* épisode
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) La justice du seigneur

Fiction de William Bowers
16.15 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'oeil !
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Le grand
échiquier
avec Jacques Chancel

23.30 (C) Antenne 2 dernière

^~ :...r..r. :?.!...: ¦—
¦.' _ _ .._ il

18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Toulon

20.30 (C) Faustîne
et le bel été
film de Nina Companeez
avec Isabelle Adjani
et Muriel Catala
(film avec carré blanc)

22.05 (C) F R 3 dernière
22.20 (C) Réussite

Le grand échiquier
Antenne 2: 20 h 35

Bernard Haller que l'on verra avec un
plaisir certain à ce grand échiquier.

(Photo TVR)
Jacques Chancel met la Suisse à

l'honneur. En effet, il a invité, pour
sa célèbre émission, le fantaisiste
suisse Bernard HALLER, un talent
qui a mis une bonne vingtaine
d'années à s 'imposer. Bernard Hal-
ler... un artiste qui «rêve à voix
haute de situations folles», qui
adore l'absurde et l'insolite. C'est
un gitan de la poésie, il dialogue
avec le silence. Il a toujours un cer-
tain sourire... incertain.

La seconde invitée de la soire est
. l'excellente chanteuse Nicole

CROISILLEqui, elle aussi, a eu de la
peine à s 'imposer dans le monde
du showbusiness. Aujourd'hui, ils
sont tous deux reçus, couronnés
même, mais le succès n'a pas
abîmé leur vérité.

Faustine
et le bel été
F R 3: 20 h 30 

La charmante Muriel Calata Joue dans
cette dramatique. (Photo TVR)

i tn *.  ._ . _*_. __  __.-__ 
uiits jeune nue ae seize ans,

Faustine, est en vacances chez son
grand-père à la campagne; elle
passe ses journées à se promener
dans les bois ou le long de la riviè-
re; à observer longuement ses
voisins, des adolescents à peine
plus âgés qu 'elle, ou à rêver sa
première rencontre avec un
homme. Ses voisins l'invitent; elle
se dérobe gracieusement à leurs
avances. Puis plus tard, elle ouvre
la barrière bleue de leur jardin et
pénètre dans leur univers, avant de
faire ses premiers pas dans la vie...

XI
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SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pys du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.30 (C) Musti
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Télèjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne

20.20 (C) Mélissa
de Nikos Kazantzakis
donné à l'occasion du 20mc

anniversaire de sa mort
adaptation de Liliane Princet
réalisé par Roger Burchkardt
(Création française)

21.45 (C) La leçon de théâtre
par Antoine Vitez
4. «Noces de sang »
de Federico Garcia Lorca

La cinéaste Maria Koleva participera à la
leçon d'aujourd'hui. (Photo TVR)

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) TV junior

18.00 (C) La ligne Onédin
- Cargaison défendue

18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Télèjournal
19.05 (C) Oh, ces locataires!

- Mystérieuse allergie
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Séparation de l'église

et de l'Etat
- Débat contradictoire en direct

de Zurich et Mânnedorf
21.50 (C) Télèjournal
22.05 (C) La dame au petit chien

d'après la nouvelle
d'Anton Tchékhov

23.20 (C) Télèjournal
XII

[ T F 1  ~~~]

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Le 16 à Kerbriant (5)
19.20 Actualités régionales
T9.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'école des cocottes
comédie de Paul Armont
mise en scène:
Jacques Ardouin

22.35 Télé-football 1
Magazine du football

23.35 T F 1 dernière

l ANTENNE 2 ~~

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Le justicier

1. L'homme qui se prenait
pour Dillinger

15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil !
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) D'Artagnan amoureux

d'après Alexandre Dumas
5me épisode et fin

21.35 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière

22.50 (N) Les joyeux
garçons
film de Grigori Alexandrov

i.v/ERÂ IiESIO â;;;;. '
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Toulon
20.30 (C) Vendredi

21.30 (C) Les grands
fleuves
reflets de l'Histoire
6. Le Rhin

22.25 (C) F R 3 dernière

28 OCTOBRE

L'école
des cocottes
T F 1: 20 h 30

C'est la pétillante Amarande qui joue le
rôle de Ginette. (ARC. FAN)

La femme 1925 est bien l'un des
plus étonnants phénomènes que
la mode ait produits. Et la Cocot-
te !... Héritière de celles qui s 'appe-
lèrent successivement les courti-
sanes, les hétaïres, les demi-
mondaines et les horizontales, la
Cocotte 1925 mène toute son
époque tambour battant.

Attention ! Ne confondons pas!
la Cocotte n'est pas de ces malheu-
reuses qui attendent sous les
réverbères. La prostituée est
l'esclave de l'homme, mais
l'homme est l'esclave de la Cocot-
te.

Ce soir, «L'Ecole des cocottes »
va évoquer pour vous l'ascension
d'une de ces jolies filles qui,
s 'appelant « Ginette» au début de
sa carrière, finit par s 'appeler
« Ginevra », et n'en est peut-être
pas plus heureuse pour cela...

Les joyeux garçons
Antenne 2: 22 h 50

Charlie Chaplin, les frères Marx,
Mack Sennet auraient pu réclamer
la paternité des nombreux gags
qui émaillent ce film où le burles-
que le dispute au merveilleux.

«Les Joyeux Garçons» est en
effet une comédie musicale, ou
plutôt une «Jazz comédie» où
gags et bouffonneries alternent
avec des séquences musicales
d'une riche fantaisie et d'une
qualité remarquable. La musique,
en effet, est de Douaineski, un
compositeur découvert par Grigori
Alexandrov avec qui il collabore
toute sa vie.

Né en 1903, Grigori Vassilievitch
Alexandrov fut d'abord aide-
costumier, décorateur, électricien,
acteur. Il se lie en 192 1 avec S.
Eisenstein.

| VENDREDI
23 OCTOBRE

AU you need is love
4. Le blues

Suisse romande: 21 h 15

Bessie Smith, trop tôt disparue, fut
l'impératrice incontestée du blues.

(Photo TVR)

La plupart des films existant sur
le blues se ressemblent: on y
montre des vétérans, générale-
ment toujours les mêmes, dans un
décor type tel que le contexte rural
du sud des Etats-Unis. Cet élément

, est bien sûr important, c'est le côté
«historique» de cette musique, et
«Ail you need is love» n'entend
pas le passer sous silence. Mais il
faut souligner d'une part que les
personnages ici montrés sont des
«raretés » telles que les légendai-
res Son House ou Leadbelly.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 9.55, Civilisa-

tion, série. 10.45, Pour les enfants.
11.15, Info-Show, musique et informa-
tions. 12 h. Tribune internationale des
journalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15,
P. Zukerman et I. Perlman, duo de
violons. 13.45, Magazine régional.
14.15, Black Beauty, feuilleton. 14.40,
Trapèze, film de Carole Rééd. 16.25,
Cyclo-Bail, championnats du monde à
Brùnn. 16.55, Task Force Police, série.
17.45, Travail et fantaisie, reportage.
18.30, Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h, Téléjournal.
20.15, Gaslicht, téléfilm de Patrick
Hamilton. 22 h, Cromwell et la Révolu-
tion anglaise. 23 h. Journal littéraire.
23.45, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
9.15, Culte à l'occasion du Dimanche

des Missions à Munich. 10 h, Les pro-
grammes. 10.30, Der kleine Grenz-
verkehr, film de H. Deppe. 12 h. Concert
dominical. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13 h, Téléjournal. 13.45, Pour les
petits. 14.15, Heidi, dessins animés.
14.40, Le colonialisme (8). 15.10, Télé-
journal. 15.15, En faveur de l'enfance
déshéritée. 15.20, Vu et entendu pour
vous. 16 h, Euroquiz, ponts d'Europe.
17 h, Téléjournal et sports. 18 h,
Journal protestant. 18.15, Rauchende
Coïts , série. 19 h, Téléjournal et Ici
Bonn. 19.30, Steckbrief, jeu radiopho-
nique. 20.15, Le député de Bombignac,
comédie de A. Brisson. 21.50, Télé-
journal et sports. 22.05, Les travailleurs
lointains. 22.50, Téléjournal.

V

l DIMANCHE
10.10 (C) Balcun tort
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Mandats politiques
et conseils d'administration

12.45 (C) Lucien Leuwen
d'après Stendhal (1)

13.45 (C) Dimanche mélodies
- chansons à la carte
- gymnastique à Cottbus,
match Suisse-Allemagne

16.45 (C) Le carrousel du dimanche
17.30 (C) Télèjournal
17.35 (C) Pierre Alechinsky

artiste-peintre
18.30 (C) Présence catholique
18.50 (C) Dimanche sports
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Sous la loupe
20.00 (C) Au plaisir de Dieu

8. La déchirure
20.55 (C) A vos lettres

21.15 (C) AH you need
is love

22.05 (C) Vespérales
22.15 (C) Télèjournal
22.25 (C) Lutte libre à Lausanne

Championnats du monde

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Das chunnt !

de beschte Familie vor... (2)
11.00 (C) Magazine mensuel
11.45 (C) Guido Baumann

et ses hôtes
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Konny et ses trois amis
15.10 (C) Gymnastique rythmique

à Bâle
Championnats du monde

16.00 (C) Euroquiz
Ponts d'Europe

17.00 (C) Le Bhutan
Pays des dragons pacifiques
Documentaire de Franz Lazi

17.50 (C) Télèjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Les lumières de la ville

film de Charlie Chaplin
21.50 (C) Ciné-Revue
22.00 (C) Portrait d'Edith Mathis

Film de Léo Nadelmann

9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe à Lyon
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.05 Sécurité routière
14.10 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Gorri le diable (3)
16.00 Tiercé en direct
16.05 Vive le cirque (6)
16.45 Sports première
17.40 Tiens bon la rampe, Jerry

film de Gordon Douglas
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.30 Peau d'espion
film d'Edouard Molinaro

22.00 Questionnaire
à René Levesque, premier
ministre du Québec

23.00 T F 1 dernière

[ AMTENNE 2 |
11.40 (C) Concert dominical
12.00 (C) Bon dimanche
12.10 (C) Toujours sourire
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.25 (C) Dimanche Martin

après-midi varié
19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Musique and music

21.35 (C) La raison
du plus fou
1. Les années de la mise au
monde (Enquête sur la santé
mentale d'un pays au-dessus
de tout soupçon)

23.45 (C) Antenne 2 journal

16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Les grands fleuves
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 Sports
20.05 (C) Cheval, mon ami (17)
20.30 (C) L'homme en question
21.40 (C) Ingmar Bergman

2. De Filmstaden à Faro
22.10 (C) F R 3 dernière

22.30 (N) Le rebelle
film de King Vidor

SUISSE ROMANDE ~] [ T F 1  ~|

HlSNMJUOUHa OIQVU

'q t7L !P!UJ jnod jjaouoo'q £i aioauBa
au!ze6e|/\] '0t>'2l aqoueujoj ua UOJS
-SIUJ3 'q£ i  'jaseiqjaujujex J9LP-m_
a-| 'gru aJl??m 'u. ot '(£) eieDjsnw
auasneo 'q 6 IE UIJBUJ jjaauoo '017.¦
OUHUCJ DOJC] I0 | 'q g : n aiu_iej6oj_

¦jmuiui ap |eg
'q frZ saAipjei saj naq sa| jno_ '90TZ
aoe|6 jns Aaj pon 'St> '2Z 'suosueqa

ja japan 's6uos '9172 -yods 'q u ap
-Bj ed-jjq Oj pB _ 'go'OZ 'J|os np saqoop
'0S'6l saj HBnjDV 'M 61 suods '02'8l
IBOisnuu 3U!ZB 6B|/\J 'go'9l uoissas
"er '0£'9l LL 9uui!/\ 'M 91 xnBjuauj
-njjsuj ja xneooA saïqwasug 'gn/fL
'IPlui-ipaujBg 'ot?'2l -suo!ieiiai|a_
'9 L Z L  MBABJJ ja auj ujOH 'q z\ 'ssBj g
uopuoi jo Ajj o 'OE'll anbunod anbiu
-°Ju,D '9011  aiBOjsnuj anbiesojA] 'oi'_
aja6a| anbisniAj 'grj'g : | auiuiGj fjojd

atiaoioo zz id-iAivs

jinu e| suep yaauoQ
'q ZZ |azad 18 ojBsns ap sajAn_)
'Qfr'ZZ assBq - uojAjeq 'sajsg sJBd |e;pay 'q zz 'ui|dBqo a||JBq3
ap sui|!jsa-]'q IZ'qiluiapuima JaqaM
'uuBUja|aj_ ap sa6e_ '90 0Z 'aqo
-ug B!6]-| '0f'6l aqouBujoj ua SUOIJ
-Bujjoiui '0£'6l 'SJaSuejja sjnaniBABj ;
sa| j nod 'q _ i '1JBZO|AJ anof qoun_
ap aiqwasug >usnujja_iuiBx ^1 '0£'9l
•ai!qdoos!p a| jnod '0E91 'saunaf sap
wmpod 'q gi -anbisnai :aj ie|ooso!pey

imu B| susp anb jsn iAj '9£ zz -suodg
'Ol'ZZ saj puon ap anbjsn iAj 'q \,z
•aiianjDB uojssnosia '90'OZ 'anajado ,!
ap aujjeqo a~\ '0L'6L ajj Bindod
anbjsniAj 'go'8l 'anb jsnuj ia yods
'MSI  !nq,pjno[nB ,p saaons 'Jajq.p
saqn_ 'q ç\, iBomiuiop uaauoj 'g^zi.
suoiJBipiiaj 'g i zi  anbjsnuj ap uo|

-Ij ABda-i 'q n iuauja||auuosjad 'gooi
aja6a| anb|sn|Aj 'go'i : | aujui846ojd

3HBOJ.0O EZ 3HONVWia

•uojssas zzsr '9f'ZZ 'ançaqi 'q 12
jazjnaj» ja mBqo» 'JJBZOIAJ ap saÔBd
'q 0Z aqoueuj oj ua asna|6||aj ucis
-SJIU3 'otr '6L ipsisuauBirg ap aAsqqv.l
e anb jsniAj '0S'8l 'ujoqjaiia» ja jop
-!l!4d sp sa6sd '0£'8l \°i e| ap apuoui
a-) 'q gi -uj idEqo a||jeqo ap sui|u
sa-] 'q _ i lazBBiAj n JBd a6mp uipag
ap anbj uoujJBqnqd ajjsaqajo.l 'OE'Sl
ajniBjaun 'Sl'9l 'auuapue anbjsniAj
'OE'tH 'ajqojoo .p ajj ojsiH 'q f L '8J
-|B|ndod anbjsn iAj '0Z'£l 'aqouBUioj ua
uoj ssj uj g 'q £ L  'UBsABd jaupua|BD a-]
'Of'Zl 'aujuj Bjeojd ^i '9 i3 t  IPieAjA
ja naaj ndap upaABp j nod sa6sd 'q zi
aqiaoQ ap assms u9 S86 BAOA sa-]
'0£'U -uusuj nqos ;a ssnBjjg 'jaqa/v\
anof a|sg Oj pBy ap anbj uoqdiuAs
ajjsaqoj o .n 'OZ'OL ajaud B| j ns UOJJ
-BOjpaJd '99 q 6 'mq.pj nofnB .p as||63,-|
'Of'6 ajUBjsajOJd uoqBDipaJd '9f6
ujqog ja z;nqog ap sasna|6 ||aj sa6Bd

'9£'8 'SluBjua se| jnod 'q 8 aqauBUJip
jnod jjaouoQ 'çQY Ml auiujBJBoJd

saujepoui
snssi i ap esuauiujj

xioqo un 8J()0 snoA

3WWOH
aansaw

NOIlD3_INOD
U0A8J BJioN

saqoj 10
xneaiueuj ¦ saujnjsoo

3W1S3H HtlS
SUO|B)UBd

e JiB ioe sajniaiu
-J8| ta soqood ap

uoiiBjedey
sauj nisoo • seqoj
xneaiueuj - suoi

•EJUBd • SU0JS8A Sp

S3H3f )C13o 13
SNOIiy iiHOJSNVHl

lua_ie|B6a
suoinoaxa snoN

^I06 SZ 191 - Ot esnpg • jna|||B> XjjjQj '̂



^UMCCALS^
i RABLE DE LIÈVRE I
i AU POIVRE VERT |
£'i'; minimum 2 personnes, jK-̂
C2| Fr. 26.— par personne. «S

B Saint-Biaise Mg8i5A _H
«. Tél. 33 36 80 ^K

f GARAGE DU 1"-MARS SA)
1 BMW AGENCES TOYOTA 1
H Pien_3_àJ^ze^^200^Neuc[Tâte^^B
^̂ ^̂ SaiTiedi service de ver " 

"
,;__ ,_ ¦ ¦ _^_Jr

H Occasions non accidentées expertisées ||
Y\ I FOURGON TOYOTA HI-ACE 1977 13.500.- I §tl
&§ | TOYOTA COROLLA ST-WAG. 1974 28.000 km | ¦

VM WVK70 L 1972 53.000 km I
ffs FORD MUSTANG II 1975 13.000 km I
•M TOYOTA COPAIN 1000 1976 17.000 km I
^M TOYOTA COROLLA 1200 SDL 1976 14.500 km 

I
SS FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km H
_K| AUD1 100 GL 1973 87.000 km I
$3 FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km I
&1 TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km Kl
¦ I TOYOTA CARINA 1600 ST 1974 35.000 km I
B VOLVO 244 DL 1975 45.000 km I

fe_l SUNBEAM 1250 1973 40.000 km I
ËH OPEL ADMIRAL S 2000 Aut. 1974 50.000 km H
M RENAULT R4 SAFARI 1976 46.000 km ¦
«|S AUTOBIANCHIA112A 1972 43.000 km H
aS OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km WM,
Wà TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1976 16.000 km I

I CREDIT - REPRISE - GARANTI» 1
%HTéI. f 038124 44 24 HT

Cabriolet
Sport

SPITFIRE,
1500 cm 3, 1976,
(hardtopl, 9400.—
Garantie : 18 mois.
SPITFIRE IV
1300 cm3, 1973,
Fr. 6500.—
SPITFIRE 4
1200 cm 3, 1968,
Fr. 2600.—
Grandes facilités
de paiement.

049810 V

W9

A vendre
Caniches
pure race,
Fr. 280.—
Dalmatiens
pure race,
Fr. 300.—
Cockers
pedigree,
Fr. 450.—
Pékinois
pedigree,
Fr. 550.—
Tous vaccinés.
Tél. (032) 97 54 38.

049671 B

On cherche à acheter

loupe
binoculaire
agridissement 10 à
15 fois.

Tél. (021) 99 2911.
050511 F

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

INSTITUT MULLY Cormondrèche
Psychologie canine Tél. 31 91 47
Dressage

Dressage en douceur.
Commencez tout de suite avec
votre chiot. 048328 A

A vendre

Ford GXL
2000
6 cyl., 60.000 km,
Fr. 4300.—
Tél. (038) 42 28 06.

048273 V

A vendre pour cause
de départ

Mini 850
1973, 46.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 77 93.
050352 V

A vendre pour cause de double
emploi

RENAULT SAFARI NEUVE
valeur 8800 fr., cédée à 7800 f r.

Téléphoner dès 18 h 30 au 42 50 19.
048685 V

Occasion unique

Alfasud
modèle 1973 ,
55.000 km, couleur
rouge, très bon état.
Expertisée, Fr. 5900.—

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

050126V

CX 2000
Super, modèle 1975.
Expertisée, état
impeccable,
Fr. 7400.—

Tél. 61 13 15 ou
61 25 48. 050002V

A vendre

Yamaha 175
Trail, novembre 76,
12.000 km, 1800 fr.

Tél. 33 13 80, dès
12 heures. 048272 V

A VDnr\ra

A vendre

2C V G
jaune, 1976.
Expertisée.

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 361130. 049570 V

ACHAT
«CASH»
autos-
motos
aussi accidentées ou
impayées.
Tél. (032) 23 26 20.

050246 V

A VENDRE
pour cause de double
emploi

1 Ford transit
1966, pont bâché
Prix: Fr. 2000.—

Tél. 25 24 02.
Cottler automallc S.A.,
Ecluse 21
(heures de bureau).

048513 V

A vendre

A vendre

Opel Ascona
A 1200
2 portes, 1974,
49.000 km, expertisée,
éventuellement avec
4 roues neige.
Tél. (038) 33 17 45.

048341 V

M VU IUI C

Austin Maxi
1500 Break
expertisée, très bon
état, 1970, 3200 fr.

Tél. 25 06 81. 048327 V

De première main

Audi 80 LS
expertisée, 1973,
58.000 km, état impec-
cable.
Prix intéressant.

Tél. 24 56 93. 048674 V

Alfetta 1,8
1975, bleue,
70.000 km.
Expertisée, 6200 fr.

Alfasud L
1974, gris métallisé,
60.000 km.
Expertisée, 4800 fr.
Tél. (038) 24 28 86.

048592 V

NOS OCCASIONS I
SONT CONTRÔLÉES

DEUX FOIS
MINI 1000 1974 4100.—

f OPEL KADETT 91.000 km 3200.—
?= CITROËN GS 1972 4100.—

DATSUN 1300 72.000 km 3200.—
MAZDA 616 1971 3700.—

? PEUGEOT 304 72.000 km 4800.—
CITROËN GS
PALLAS 1974 6500.—
VAUXHALL VIVA 75.000 km 3600.—

i VW 1200 L 1975 5900.—

ï + GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT \
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42
050242 V

%¦ „._,._¦_¦,„_.___,._?

A vendre

Mini 1000
expertisée, peinture
neuve, pneus neige.
Fr. 2500.—.

Tél. 31 62 25. 048394 V

A vendre

Auto-
Bianchi
Alll 1970,
bon état de marche.

Tél. 33 59 04. 048337 V

A vendre

Toyota 1200
Caravan
40.000 km

Peugeot
304 S Coupé
60.000 km

Opel Record
1972, 89.000 km.

Garage Bernard Duc
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

050359 V

Particulier cherche à
acheter, à particulier,
une

voiture
années 1974 à 1977.

Adresser offres écrites
à CD 2298 au bureau
du journal. 048555 V

/î jjSSms_i_________iP

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

SIMCA1100 TI 4 p. 10-1974 51.000 km AUSTIN MAXI
SIMCA 1301 Autom. 06-1975 54.000 km 1760 4 p. 02-1973 49.000 km
SIMCA1301 Autom. 04-1975 20.000 km AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km
SIMCA DB IIOO 4 p. 06-1974 32.000 km CITROËN 2CV4 03-1976 29.000 km
FIAT 127 3 p. 03-1973 54.000 km CITROËN GS
FIAT 128 Coupé 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
1100 SL 01-1973 62.000 km DAF 44 10-1969 48.000 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km PEUGEOT 304 05-1976 29.000 km
FOROTAUNUS PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km PEUGEOT 204 4 p. 05-1975 55.600 km
GOLFL3p. 11-1975 24.600 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
GOLF LS 4 p. 06-1976 25.000 km PEUGEOT 504 4 p. 02-1973 71.000 km
AUDI 100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km RENAULT 4 L 4 p. 07-1967 70.000 km
4UDM00 LS4p. 03-1974 52.000km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUDI 80 LS 07-1973 68.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI 60 L 4 p. 05-1971 50.000 km RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km
PASSAT L 4 p. i 12-1974 27.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
PASSAT L RENAULT 16 TS 2 p. 12-1972 49.000 km
VARIANT 4 p. 08-1974 46.500 km RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km
COMBI VW 1700 cm3 01-1973 52.200 km SUNBEAM
VW1302 01-1971 76.000 km 1600 GLS4p. 08-1974 78.000 km
VW K70L4p. 09-1971 57.000 km DATSUN 1200 L 4 p. 10-1971 65.000 km
VW K70 4 p. 02-1972 50.000 km NSU 1200 C 04-1972 79.000km
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km

La maison de confiance, pour vous aussi

?3_C5SS»_^_J_1__I n^^_TMi_^^__^_^^^^^^^^^^^^^ B̂^^^^re^^C' ' f

^L 050527 V _ f̂

A vendre

Occasions
expertisées
VW 1200
Fr. 1600 —

Oldsmobile
automatique
Fr. 3400.—

Alfa 1750
Fr. 4200.—

Fiat 124
Sport
Fr. 4000.—

Opel Kadett
Fr.2400.—

Mini 1000
Fr. 2600.—

Peugeot
304 S
Fr. 5800.—
Facilités de paiement.

Tél. 51 39 29 ou
51 15 69. 050353 V Centre d'occasions 0K Mul

chez l'agent GM: ¦_¦_¦

OPEL Record 2000 S
1976, 4 portes, verte, 39.900 km.

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

OPEL Kadett 1200 City
''976, 2 portes, brune, 38.500 km

OPEL Kadett 1200 S
1975, 4 portes, gold, 44.900 km

OPEL Kadett 1200 Std
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL Manta 1600 L
1976, 2 portes, rouge, 17.500 km

OPEL Manta Berlinetta
1974, 2 portes, bleue, 49.500 km

FIAT Mirafiori 1600 S
1976, 4 portes, verte, 40.000 km

CITROEN Diane 6
1973, 4 portes, rouge, 45.200 km

FIAT 126
1977, 2 portes, blanche, 1200 km

OPEL Ascona 1600 L aut.
1975, 4 portes, bleue, 25.000 km

MAZDA RX 3 L
1976, 4 portes, rouge, 12.600 km

SAMEDI, SERVICE
DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT

Reprises | ̂ r |
Financement GMAC W

050482 V

OCCASIONS I
FIAT 128 SP 1975 12.000 km i
FIAT 128 SP 1975 30.000 km I
FIAT 131 SP 1300 1976 33.000 km I
AUDI 80 G LS 1977 11.000 km I
FORD TAUNUS B
1600 GXL 1974 33.000 km I

Crédit - Reprise g
AGENCE-FIAT H

^^^^^^^^^^^^^^^
050551\J|

GARAGE DES POUDRIÈRES
A. Miccio

Réparations toutes marques
Poudrières 10

Neuchâtel Tél. 24 45 44

OCCASIONS
Citroën 2 CV

Lancia 2000 Coupé
Fiat 128 Coupé

Alfa Romeo 2000 Berline
Fiat 850 Coupé

Fiat 500

Voitures neuves.
Alfetta - Alfasud

à des prix très intéressants
050441v

OCCASIONS
EXPERTISÉES
SIMCA 1000
GLS
blanche, 1974

PEUGEOT
304
blanche, 1972
Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 361130. 049563 V

EBli
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 14 TL 1977 i
RENAULT R 12 U 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 5 TL 1974
RENAULT 4 TL 1973
RENAULT 4 RODEO 1976
RENAULT R 6 TL 1973 >
CITROËN AMI 8 1973 5
CITROËN GS 1220 BREAK 1973 g
CITROËN GS 1015 1972 °
FIAT 127 1972

Ï] " " " ï
J AU 18r ÉTAGE i
jB 11, Pierre-à-Mazel J
,¦ (038) 25 83 01 H¦" J"
¦£ Lancia Beta 1800 ¦"
¦" 1973 H
H" Alfasud _"

 ̂
1975 

^¦¦ Autobianchi A 111 «¦

»¦ 1972 J
¦ Sunbeam 1600 GLS V

~m 1973 %
\ Toyota Corolla 2 p. \r 1973 r
r Renault 16 r
¦" 1972 ¦¦

H Renault 16 TL ,¦

+ 1972 (¦
J Ford Taunus 1600L2 p. ¦
j  1974 5
V Simca 1000 \
5 1972 5
\ Ford Capri 2600 GT ¦
¦" 1974 H
i* Peugeot 204 _¦

f 1976 JS
_¦ Opel Manta 1900 SR _¦

 ̂
1973 

i
m Fiat 850 Coupé K

V 1971 /
\ Ford Capri II 1300 L ¦
C 1975 /
a Sunbeam 1250 a

a

¦" 1972 "¦

/ Ford Cortina 1300 L ¦
- 1972 S

B 

NSU TT 1200 5
1972 \
Renault 6 TL ¦

.
\ 1973 r

H 
Toyota Corolla 4 p. i"
1974 ^

,f Ford Escort 1300 L _¦
J 1971 J
B Alfetta 1800 \
j  1975 \
¦ Ford Cortina j
\ 2000 L 4 p. C
*_ 1971 ¦

"* Mini 1000 ¦*
1̂ 1975 i1

i1 Ford Granada 2000 L ¦*
i1 1975 ,¦
JE Ford Taunus 2000 GXL Jt
J 1973 j
JE Citroën GS club 1220 \

1973
¦* Ford Escrot 1300 2 p. i"
¦" 1976 r
r Ford Taunus 2300 S 2 p. ¦"
¦P 1976 |"
l1 ¦"
Jl ESSAIS SANS ENGAGEMENT j
\ CRÉDIT IMMÉDIAT \r GARANTIE r

J« GARAGE ̂  ,¦

' 
DES^ROIS

SA 
H

j  050440 V j

A vendre

Peugeot 304
expertisée, en très bon
état.

Tél. 24 24 06. 048286 V

OCCASIONS
PEUGEOT 504

modèle 1971, 66.000 km.
PEUGEOT 404

modèle 1972,61.000 km.
PEUGEOT 204

Break modèle 1971, 90.000 km.
FORD XL 1300

4 portes, modèle 1974, 58.000 km.
SIMCA 1100 GLS

5 portes, modèle 1972, 48.000 km.
FIAT 850 SPÉCIAL

1971-12, 55.000 km.
RENAULT 5 TL
1975, 65.000 km.

FORD CAPRI 1700 GT
modèle 1971,35.000 km.

FIAT 127
modèle 1973, 79.000 km.
CITROËN D SUPER

5 vitesses, 1971.
SIMCA BAGHEERA
modèle 1974,45.000 km.

Pour bricoleur
FORD CORTINA E

modèle 1970, expertisée, 1800fr.
SIMCA 1000

modèle 1970, 60.000 km, 1800 fr.,
non expertisée.

CITROEN 3 CV
Break, 900 fr.

GARAGE DU PORT,
rte de Soleure 14, 2525 Le Landeron

Tél. (038) 51 31 81.
048321 V

A vendre

Renault 6 TL
modèle 72. Expertisée,
cadrans, freins, roule-
ments mis à neuf.

Tél. 42 49 77. 048381V

_By% B*"»'3̂ v^^t_.%Sl_.'1y*-t rvAtf_ __v^ ^l t  • —*_BP_I* w35_ï__Bk

__TQ l sJflJVi B 011 Q1 il K frjl¦_«~v̂ _

PEUGEOT
PEUGEOT 104 SL 6 CV 77 rouge 26.000 km
PEUGEOT 104 5 CV 75 bleue drap 50.000 km
PEUGEOT 204 Brk 6 CV 76 sable accessoires sim. 27.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 70 blanche access. TO 68.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue accessoires 75.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73 bleue accessoires TO 57.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche accessoires 52.000 km
PEUGEOT 304 S Cpô 7 CV 74 azur métallisé simili 53.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche drap TO 34.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV75 beige métall. sim. TO 52.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris métallisé drap TO 34.000 km
PEUGEOT 504 L Brk 10 CV 74 blanche simili 67.000 km
PEUGEOT 504 L Brk 10 CV 76 beige simili 50.000 km
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72 jaune simili 55.000 km
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili 29.000 km
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 portes 20.000 km
CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu métallisé drap 65.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte simili 36.000 km
SIMCA 1100 SPÉCIAL 6 CV 73 verte 5 portes 60.000 km -
ALFASUD 6 CV 73 verte drap 50.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche simili 59.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune simili 55.000 km
TOYOTA COROLLA
Cpé 6 CV 73 jaune simili 58.000 km
LADA 1200 7 CV 73 beige cro. remor. 52.000 km
DAF Brk 66 6 CV 74 rouge 2 portes 48.000 km
DAF 66 SL Brk 6 CV 73 rouge, simili 63.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignés) 050164 v
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Une Soviétique de charme...

Les réalisateurs du dernier James Bond
en choisissant Roger Moore pou r rempla-
cer Sean Connery, en ajoutant de
l'humour anglais aux aventures interna-
tionales du héros, ont su moderniser un
mythe datant maintenant de quinze ans.
Et le scénari o est fort bien conçu. La situa-
tion est grave. Deux sous-marins nucléai-
res ont disparu mystérieusement. Les
services secrets britanni ques soupçonnent
les Soviétiques qui soupçonnent les
Américains. Des quatre coins du monde,
les agents des services secrets sont alertés.
Pour l'URSS, c'est le major Amasova
(Barbara Bach) et, pour les autres, James
Bond (Roger Moore) , l'agent 007 des
services secrets britanniques .

La piste mène en Egypte, où le sang
coule à l'ombre de la grande pyramide de
Gizeh , puis à Louqsor et en Méditerranée,
au large des côtes de Sardaigne où un
richissime armateur nordique (Curd Jur-
gens) a créé un laboratoire de biologie
sous-marine « Atlantis» . Les Russes et les
Anglais décident d'unir leurs effo rts afin
de mieux déjouer l'adversaire et c'est
ainsi que la belle Amasova se retrouve ,
malgré elle, associée à James Bond.
L'enquête les conduit à un monstrueux
«super-tanker », le «Liparus» , qui
traverse les mers sans jamais entrer dans
un port. Amasova et James Bond embar-
quent à bord d'un chasseur de sous-
marins. C'est alors que le « Liparus », telle
une monstrueuse baleine, ouvre ses
portes géantes et les avale...

Le cocktail traditionnel se trouve
renforcé par la présence d'une brute impi-
toyable (Richard Kiel), géant de 2 m 20 à
la mâchoire d'acier qui lui permet de sai-
gner un requin ou d'avaler une grosse
planche comme d'autres le feraient d'une
tartine. 11 reçoit un échafaudage sur la
tête, une voiture l'écrase contre un mur,
son véhicule est projeté d'une falaise sur
une maison... et toujours , il survit , sans
doute «en réserve» pour un prochain
épisode.

Et puis toute une série de gadgets : une
voiture amphibie munie de tubes lance-
torpilles ; un scooter marin ; des bâtons de

Roger Moore dans une scène du film de Peter Hunt «Parole d'homme». (AGIP)
ski qui deviennent des fusils; une montre
télex qui transmet des ondes. Enfin et sur-
tout , l'astuce et l'humour de James Bond
(Roger Moore).

Barbara Bach campe avec maîtrise un
commandant du KGB comme on aimerait
en rencontrer. Son charme a un effet
évident sur Roger Moore et sur le specta-
teur.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pour le dixième film d'une série qui a
déjà attiré près d'un milliard de specta-
teurs depuis «Docteur No» , les scénaris-
tes Wood et Malbaum , le réalisateur
Lewis Gilbert n'ont pas lésiné sur les
moyens. Pas plus d'ailleurs que le produc-
teur , Albert Broccoli , qui aurait mis à leur
disposition quelque 13 millions de dol-
lars!

iillliiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniir
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Le passé simple
Amnésique à la suite d'un accident de voitu-

re, une jeune femme (Marie-José Nat , très
émouvante) cherche à retrouver son passé et
s'aperçoit que son mari (Victor Lanoux), qui lui
est devenu totalement étranger, lui en donne
des images truquées. Film au « suspense » psy-
chologique légèrement hitchcockien, «Le
passé simple » de Michel Drach est une histoire
d'amour où l'on retrouve la sensibilité de son
auteur.

Cœur de verre
Un berger bavarois prophétise l'Apocalypse

tandis qu 'un verrier recherche le secret perdu

du verre rubis qui a fait la fortune du pays.
Dans ce film , Werner Herzog renoue avec la
grande tradition culturelle allemande, avec les
romantiques. «Cœur de verre » est un
chef-d'œuvre imprégné d'une magnifique
atmosphère poétique. (Sélection).

LES ARCADES

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Un couple inoubliable: LE PASSÉ SIMPLE (Arcades)
Hommage à Werner Herzog : L'ÉNIGME DE KASPAR HAUSER (fin après-

midi - Studio-Sélection)
Deux grands champions : DONALD ET DINGO AU FAR-WEST (Studio -

soirée et matinée)
Le meilleur James Bond: L'ESPION GUI M'AIMAIT (Apollo)
Un suspense terrifiant : BLACK SUNDAY (Rex)
Un triomphe: UNE JOURNÉE PARTICULIERE (Palace)
Un extraordinaire document : EASY RIDER (Bio)

Donald et Dingo au Far-West
L'intrusion de deux des plus célèbres per-

sonnages de Walt Disney dans la mythologie de
l'Ouest américain donne naissance à des situa-
tions savoureuses. Qu 'ils soient cow-boys ou
chercheurs d'or, ils déclenchent aventures et
gags à un rythme accéléré. On s'amuse beau-
coup à pareils exploits !

APOLLO

James Bond 007
L'espion qui m'aimait

Voici en grande première en même temps
que Genève, Lausanne et Paris , le nouveau
Bond attendu avec impatience. 1000 nouveaux
gags... 10.000 CV de tempo... 100.000 volts de
tension - un Bond extraordinaire... comme on
ne l'a encore jamais vu. Pourtout il bat les
records d'affluence et très bientôt tout Neuchâ-
tel en parlera 1 ! !

(Tous les jours à 15 h , 17 h 45 et 20 h 30 -
samedi en nocturne à 22 h 50).

STUDIO
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Toutes les facettes les plus importantes encore en faveur de l'avance que la Golf ôxf pon d'information.
de notre bestseller se mettent clairement et a acquise en Europe et en Suisse. Même ,. , -. ,, '•
simplement en évidence: si la subtilité veut que les premières soient Veuillez m envoyer le prospectus Golf. j
Sa rentabilité. les meilleures. Adresse: _ |
Sa sécurité. P.-S. Nous dotons chaque nouvelle VW !
Sa conception technique parfaite. de la garantie d'une année sans limitation
Sa forme compacte utile et moderne. kilométrique et des prestations de l'assu- MPA/Localité
Son prix alléchant rance Intertours-Winterthour durant deux Décodez et envoyez à:

"~

Son équipement confortable. ans. AMû(~ A^„^a -_„_,-i_ ;
Ses fiances. VW. U,̂ 

,o 
p.us vendue en Suisse. 

Ĵ^S f̂* 82 |Son hayon pratique. X^̂ V -P̂ J^PH^̂ '̂  Son personnel de service avenant . A VA ¦( fllJjMA jM AMAG-Leashg pour entreprises et
Et la multi plicité de ses modèles. V /̂Vv «-̂ ¦BBF F̂ l' industrie.

De nombreuses autres raisons parlent ^̂ Jr m̂** ^̂  Renseignements: tél. 056/43 01
01. 

042237 9
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I UN TRIOMPHE I
I'- '''< un film de |È3

I ETTORE SCOLA §
ï SOPHIA / MARCELLO I
1 LOREN/ MASTROIANNI!

I UNEJOURNÉE I
I PARTICULIÈRE 1
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m CROIRE QUE LE CINÉMA C'EST VRAIMENT M
p TRÈS GRAND QUAND IL NOUS DONNE M
P DE TEL S CHEFS-D 'ŒUVRE. M

H AU PAI ACF 15h00 - 18 h45 .B

H Tél. 25 56 66 M

§|ï SAMEDI et DIMANCHE 14 h 30 -16 h 45 -18 h 45 - 20 h 45 WÊ
M 0457B8A ¦
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H En mem^temps que GEN^E-LAUSANNE et PARIS 
OSOBSTA^I

BTT^^al_3 TOUS LES SOIRS À 20 H 30 PREMIÈRE VISION ¦
n_K_S?Vffl l SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : ¦

L̂XMliMK m̂ Matinée à 15 h ^16 ANS J
MARIE-JOSÉ NAT - VICTOR LAMOUX «

dans "

11 ï>Js*c 5impk| j
UN FILM DE MICHEL DRACH ¦

UNE ŒUVRE =
ADMIRABLE ET RÉCONFORTANTE :

050523 A ¦

I l_T_r__X__r_ rr_T?l AUX ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15 ¦
[_ _̂_£U__2LL__U_M 

AU STUDIO : dès lundi et jusqu'à vendredi 18 h 45 ¦

HOMMAGE À WERNER HERZOG "
avec ¦
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BI«Ww|J SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI: Mat. à 15 h ADMIS ¦^̂  ̂ WALT DISNEY présente ' ;

FAR WEST <fj_j J î_ft M \
MOCTURNES INCROYABLE ET TROUBLANT 3
Samedi à 17 h 30 et 23 h RAPPORTS INTIMES DANS 3

Dimanche à 17 h 30 
us Ĥ^̂  DE jEUNES p|

LLES < j
18 ANS De ,a découverte du plaisir aux Initiations les plus sensuelles § ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i nummfl

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

GALERIE ARTS ANCIENS REVAIX

NEUCHÂTEL XXe Siècle
ses peintres, ses sculpteurs

Aeberli, Comtesse,
Dominique Lévy,
Anne Monnier,
Sir on. Math y s,

Ramseier, L'Epée,
Evrard, Devaud

ATTENTION!!! L'exposition n'est ouverte
que jusqu'au 30 OCTOBRE

Ouverture tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
y compris dimanche

048531 A

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
' 'Dimanche 30'octobre'à'20 heures

CHŒUR MIXTE DE L'ËGUSE REFORMEE, CCLOMBIER
CHŒUR MIXTE DE L'ËGUSE REFORMÉE, LA CHAUX-DE-FONDS

SOCIETE D'ORCHESTRE DE DIENNE

BEETHOVEN
Concerto N°3 en do mineur pour piano et orchestre

JUNE PANT1LLON, pianiste

SCHUBERT
MESSE en la bémol majeur

KATARINA BEIDLER soprano
CATHERINE VAUCHER alto

VINCENT GIROD ténor
OSCAR LAGGER basse

MARC PANTILLON orgue
Direction : GEORGES-HENRI PANTILLON

Prix des places : Fr. 10.— 14.— 18.—
Location: dès le 19 octobre HUG MUSIQUE.

Tél. (038) 25 72 12
050463 A

Football-Club SAINT-AUBIN (FR)
«Section Vétérans»

GRAND LOTO
Samedi 22 octobre 1977, à 20 h 30
Hôtel des Carabiniers

SAINT-AUBIN (FR)
15 jambons de Saint-Aubin
15 filets garnis
7 lots de côtelettes - 8 lots de fromage
Prix du carton : Fr. 7.—
SÉRIES ROYALES
Se recommande : F.-C. Saint-Aubin,
section Vétérans. 049683 A

0r SM__» SIKB» 3te
SE Palais de Beaulieu à Lausanne ¦H
n HOLIDAY ON ICE 1977 *

t 

Service de cars, Fr. 19.—, aux dates suivantes : |̂ fj
Mercredi 2 novembre en matinée dép. 13 h 00 

^Jeudi 3 novembre en soirée dép. 18 h 30 ÏS
A Vendredi 4 novembre en soirée dép. 18 h 30 ¦Il
"» Samedi 5 novembre en matinée dép. 13 h 00 M|
M Samedi 5 novembre en soirée dép. 18 h 30 |̂r

Dimanche 6 novembre en matinée dép. 12 h 00

t 

Billets d'entrée à disposition à Fr. 20.—; 26.—; 32.— M
i : , Sj + Location officielle à Neuchâtel pour BS

|j£~ | tous les spectacles du 1" au 6 novembre | f£j ^

W V O Y A G E S  V
Jffe WwiYTWEfÇ, 048115A LA
M NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2. tél. (038) 25 82 82 JE»
ŝ: «BSNS: «BMC «IF

Tél. (038) 25 76 42. HK l̂lP âgî ai
048713B

M LE TOUT NOUVEAU FILM M
H DE JOSEPH FRANKEWHEIMEB Cp
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¦¦ '* ROBERT SHAW MARTHE KELLER il
B mMANCHE NOIR _3

_ A ___B_iŒ__nBf
P3 TT Samedi-dimanche B
m  ̂ 15 IH7 h 30-20 h 45 H
M_î . m _«gn_. Lundi-mardi RËrtB N¦! 18 h 40'20hw PM 04 $$ ^s 9 Mercredi ït

27, faubourg du Lac en lranw,s ,„ B
Téléphone 25 88 88 Kam I

I
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PETER FONDA \ DENNIS HOPPER |B
JACK NICHOLSON §B

EXCURSION S _TfO^_J_?PVOYAGES irfOVfYC-ff

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 23 OCTOBRE

COL DE L'AIGUILLON
LAC SAINT-POINT

dép. 13 h 30 au port

Prix Fr. 26 — AVS Fr. 21 —
Carte d'identité

050255 A

ÉCOLE
REMBRANDT
ancienne petite peintu-
re sur bois à vendre.



Votre santé
Les ballonnements ne constituent pas une
maladie, mais simplement un symptôme.
Qu'on les nomme aérophagie, aérogastrie,
aérocolie, les ballonnements de l'abdomen
reconnaissent des causes organiques

diverses qu'il faut traiter pour supprimer la
flatulence.
Cependant il est maintenant prouvé que la
participation du système nerveux végétatif
est constante et importante ( par déséquili-
bre entre le sympathique et le pneumogas-
trique) et l'on obtiendra de bien meilleurs
résultats en agissant sur lui ( par l'intermé-
diaire de sédatifs, de neuroleptiques ou
encore par l'association d'atropine et
d'ésérine) qu'en utilisant les poudres
inertes ( kaolin) ou les absorbants
(charbon).

KSTIIUS HORS SÉRTE

RÉSUMÉ : Le 21 janvier 1871, les Prussiens lancent une offensive généra-
le contre Dijon. Ils ne réussissent pas à entamer les défenses de Garibaldi.

ATROCITÉS PRUSSIENNES

plf.SZT.ff Copyri ght opéra mundi v ''

Exaspérés de leur échec, les Prussiens reviennent à la charge le 23. A
Pouilly, le village est défendu par deux cents francs-tireurs de Marseille et
soixante de Nantes. Surpris par l'ennemi au moment de la distribution de
la soupe, ils se réfugient au château. A coups de canon, les Prussiens
ménagent de larges brèches dans le mur du parc, puis s'élancent à
l'assaut. Les Nantais qui ont pris position dans un bosquet les reçoivent à
coups de fusil. Mais ils sont rapidement encerclés et se font massacrer sur
place.

Les Marseillais retranchés dans le verger sont à leur tour décimés. Une
vingtaine échappent à la tuerie et se réfugient dans la maison. Il s'y trouve
un fermier qui les aide à barricader les issues. L'un des hommes, blessé à
la cuisse, perd son sang en abondance. Le paysan apporte des lambeaux
de draps et nettoie la plaie. Pendant ce temps, les francs-tireurs réussis-
sent à tenir en respect les Prussiens pendant quelques minutes.

Mais l'ennemi gagne du terrain et envahit bientôt le rez-de-chaussée. Du
palier de l'étage supérieur , les Français font feu sans relâche. Le blessé a
tenté en vain de rejoindre ses camarades. Handicapé par sa blessure, il n'a
pu monter et s'est évanoui au pied de l'escalier. Les Prussiens imaginent
un moyen sadique d'en finir avec ceux qui sont là-haut. Ils ligotent le bles-
sé et jettent de la paille sur lui.

Puis ils arrosent de pétrole et mettent le feu. Dès que les flammes crépi-
tent, le malheureux pousse des hurlements de douleur. Pour abréger ses
souffrances, l'un de ses camarades l'achève d'une balle dans la tête. Suf-
focants dans la fumée qui monte jusqu 'à eux, les francs-tireurs sautent
par la fenêtre de l'étage. Ils se font massacrer par les Prussiens qui occu-
pent le parc.

Lundi : Une chaude alerte 

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
11 ÉDITIONS TALLANDIER

Il s'était mis à marcher sur le sable ferme, là où la mer venait
de se retirer. Elle le suivait machinalement et ils avançaient
sous le vent qui continuait à souffler avec force, brassant dans
le ciel les nuées grises, chassant la pluie vers les terres. Les
vagues, bousculant leurs rouleaux d'écume, venaient mouri r à
leurs pieds. Parfois , Jacques devait faire un brusque saut de
côté pou r ne pas mouiller ses chaussures. Nine s'arrêtait , les
chevilles un instant encerclées par l'eau , riait parce que le
sable entraîné par le reflux glissait sous ses pieds et la chatouil-
lait.

Une vague plus longue faillit surprendre Jacques et quand
Nine, libérée, le rejoignit , il dit , poursuivant la conversation
comme si elle ne s'était pas interrompue :

— Ce qu'il y a de très amusant dans cette histoire est qu 'ils
n 'ont aucun lien entre eux , sauf ce nom' d'Alain Mortier. Il est
dans leur tête et pourtant aucun d'eux ne le prononcera. Seule,
votre mère a commis spontanément une imprudence en me
posant si nettement la question.

Il nota la réaction de Nine sur le mot imprudence et reprit :
— Je suis cerné de toutes parts . N'ai-je pas le droit de ripos-

ter?
— Puisque vous n'êtes pas Mortier, dites à chacun qu 'il fait

erreur, qu 'il y a une confusion , que vous êtes bien Jacques
Ducoudray.
- Voyons, Nine, ils me regarderaient avec stupeur puisque,

votre mère exceptée, il n 'a jamais été fait aucune allusion à cet
homme.
- Interrogez-la , elle!
Il ne paru t pas avoir entendu l'apostrophe et, après avoir

avancé encore de quel ques pas, il demanda :
- Vous m'en voulez parce que je fais la cour à Vanda?
Il avait touché juste et il vit son petit visage se convulser,

tandis que débordait le flot de rancœur qui , depuis le matin,
remplissait son âme.
- Vous m'avez menti ! A chaque minute, depuis que nous

nous connaissons ! Vous me traitez comme une amie , bien à
part de tous les autres , et , en même temps, vous tentez de nous
enlever Vanda. Oui , je vous déteste. Vous m'aviez dit que
vous ne l'aimiez pas, mais vous la mettez au centre de vos
projets . Vous lui offrez l'existence qu 'elle a toujours souhaité
mener, et déjà elle nous abandonne en pensée, pour vous
suivre. Moi , j'étais votre amie et je ne vous aurais pas trahi...
mais vous agissez mal et l'imagination de Vanda court. Que
fera-t-elle quand elle se rendra compte que vous vous êtes
servi d'elle pour satisfaire une curiosité d'oisif?
- Que devrais-je donc faire, moi , que l'on cherche à duper ?
Le ton était mordant, amer.
- Parce que je suis clairvoyant , en les laissant tous avancer

leurs attaques , en surveillant avec vigilance la manière dont ils
dirigent leurs coups, suis-je à vos yeux plus méprisable
qu 'eux?
- Vanda n'est pas...
- Parlons net, petite fille , puisque vous m'accusez de

mensonge. Votre mère est infiniment séduisante et je me serais
peut-être laissé conquérir s'il n'y avait pas eu vous.
- Moi?
- Oui , vous, dont la spontanéité , la fraîcheur , rendent plus

criante la comédie, si adroite qu'elle soit, de Vanda. Je n'ai
interrogé personne. Avec vous seulement, j'ai parlé d'Alain
Mortier et encore, sans vous poser de questions à son propos.
Cependant , je ne pouvais rester dans l'ignorance. J'ai donc fait
faire une enquête dont j'ai eu, ce matin même, le résultat. Je
sais donc qui il était. Je dis bien « était », car il a disparu tout de
suite après le procès qui, sans l'innocenter complètement, l'a
libéré. Je suis impardonnable de n'avoir pas connu cette affai-
re qui , à ce moment, fit un tel scandale, mais je vivais mes pro-
pres difficultés , bien loin, en Afrique du Sud.

Nine s'était arrêtée et il l'imita. Le vent ne faiblissait pas. Du
fond de l'horizon, la cavalcade des nuages grossissait. Sous sa
légère robe de toile, Nine frissonna et son visage était livide.
- Vous avez froid , dit-il, se rendant compte qu 'elle trem-

blait. Il faut rentrer.
Elle secoua la tête en signe de refus, mais il l'obligea à faire

demi-tour. Il l'avai t prise aux épaules et la contraignait à
s'abriter sous sa veste. La protégeant , la portant presque, il
l'aidait à remonter vers la route.
- Ma voiture est tout près, dit-il quand elle cessa de résister.
Serrée contre lui , elle alignait son pas sur le sien. Ils allaient

contre le vent qui leur coupait la respiration et ils ne pouvaient
plus parler.

Ils avaient quitté le sable ferme et le gravier semé de coquil-
lages brisés piquait les pieds nus de Nine, ralentissant leur
avance.
- Vos chaussures? demanda-t-il.
Elle montra avec insouciance la direction de Bénerville en

disant :
- Je les ai laissées là-bas sur un rocher.
Il restait une centaine de mètres pour atteindre l'auto. Sur le

gravier goudronné de la route, la jeune fille hésita. D'un geste
rapide, il la saisit pour la porter. Surprise, elle se débattit un
instant , puis renonça. Sa figure à la hauteur de celle du jeune
homme, elle lui sourit , contrite, et il dit, amusé:

- Vous êtes vraiment un grand bébé, Nine. Ne vous fâchez
pas. Nous allons continuer notre conversation bien à l'abri, car
nous n'avons pas fini.

*
• «

La capote de l'auto était relevée. Il faisait bon dans le petit
abri qu 'elle formait au-dessus des deux sièges. Il jeta sur les
épaules de sa compagne un imperméable, s'assit à son volant,
sortit de la boîte à gants un paquet de chocolat en disant :
- Vous devez avoir faim puisque, pour me punir, vous

n'avez pas déjeuné.
Elle ne nia pas et, sans se faire prier, croqua quelques

bonbons, tandis qu 'il allumait une cigarette. La plage était
toujours déserte, quelques rares promeneurs encapuchonnés
s'aventuraient sur les planches sans venir jusqu'à eux. Quand
Nine referma le paquet , il demanda :
- On continue? On parle?
Elle appuya sa tête au dossier de cuir.
- Est-ce bien la peine?
- Oui. Vous êtes le seul être à l'estime duquel je tienne.
Cette affirmation, plus que le vêtement qui la protégeait,

plus que l'abri tiède de la capote, la réchauffait. Elle lutta enco-
re.
- Pourquoi moi ?
- Je ne saurais l'expliquer, mais c'est un fait. En ce qui me

concerne, je veux savoir pourquoi , me prenant pour ce
malheureux , ils s'accrochent à moi.
- Vanda ne pense plus...
- Il est probable qu 'elle est convaincue que je suis bien

Jacques Ducoudray, mais elle a connu l'autre.
Elle fut tentée de dire que Vanda ne l'avait jamais rencontré,

mais elle se souvint que sa mère était bien mystérieuse depuis
quelques semaines et elle préféra se taire. U ne parut pas
remarquer son mutisme. (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Assemblée de paroisse : dimanche prochain

30 octobre à l'issue des cultes et dans chaque
quartier.

Collégiale: 10 h, MM. J. Piguet et René Bill
d'Afrique du Sud ; 9 h, culte de jeunesse, rue
de la Collég iale 3; 10 h, culte de l'enfance ;
19 h 30, Gospel evening.

Temple du bas : 10 h 15, D. Michel et Pascal Veil-
lon du Cameroun ; 10 h 15, culte de l'enfance ;
9 h 15. culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, E. Hotz et M. et M™ Samuel
Aklé, du Bénin ; 9 h 45, cultes de jeunesse et de
l'enfance.

Ermitage: 10 h 15, Th. Gorgé et M"* Suzanne
Furst, du Rwanda; 10 h 15, cultes de jeunesse
et de l'enfance.

Valang ines : 9 h, cultes de jeunesse et de l'enfan-
ce; 10 h, R. Ariège et Arthur Sauter, du
Mozambique avec sainte cène.

Cadolles : 10 h, J. Bovet.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeudi, de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de

l'enfance; 10 h, culte, sainte cène; 20 h, culte.
Les Charmettes: 9 h, enfants ; 10 h, culte. 20 h,

sainte cène.
Serrières: 10 h, MM. H. Awasom et A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : Samedi, dès 7 h, au marché de
Neuchâtel : vente de légumes, tresses,
biscuits, etc. Dimanche: 9 h, culte : pasteur
M. von Planta. Jeudi: 20 h 15, concert au
Temple du bas.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux: 8 h 45, Temple.
Cressier: 10 h. Centre paroissial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol) 18 h 15 (en
espagnol).

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess; réunion du
soir supprimée. Mercredi : 20 h, étude biblique
sur Ruth : M. J. Dubois. Colombier : 9 h 45 ,
culte et sainte cène, M. H. Suter.

Evangellsche Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6. 20 h 15, Gottesdienst. Diens-
tag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch: 15 h,
Gemeinsame Freistunde fur jeunes fil les.
Donnerstag : 15 h, Gemeindebibelstunde.
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Fo-
rum. Samstag : 16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11; 9 h, Gebetsgemeinschaft. 9 h 15, Got-
tesdienst. Dienstag: 20 h 15, Bibelstunde.
Mittwoch : 14 h 30, Kinderstunde. 19 h 30, Ju-
gendabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20:9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18:9h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. D. Subri (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche ; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, préd.
C. E. Robert. Réunions du soir supprimée en
faveur des rencontres G. Remseyer à la
chapelle de l'Espoir, Evole 59.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; école du diman-
che à 9 h 30. Mercredi, à 20 h, réunion d'évan-
gélisation avec film de l'institut scientifique
Moody «Au commencement. Dieu» .

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m° et
4"" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche : 9 h 45, messe.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

"g^CULTES PU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal
du matin et è 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales.
7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond, à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond, è gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, aux ordres du
chef. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23 h, loterie romande. 23.05,
dis-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing-sérénade. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor , 1.
L'avalanche, de Corinna Bille; 2. Nouvelles de
Corinna Bille. 21.45, l'Opéra contemporain: Llle
enchantée (Die Zauberinsel), texte d'après
Shakespeare, musique de Heinrich Sutermeister.
23 h, informations + tirage de la Loterie romande.
23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che (1™ partie). 7.50, mémento des spectacles et
des concerts*.. 8.15, nature pour un dimanche
(2m* partie). 9.05, coup double. 10.05, disco-test.
11.05, toutes latitudes. 12.05, variétés-dimanche.
14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.15, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité artistique. 19.15, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musique du monde et des Carpates
au Caucase (36). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
la Comédie-Française présente : Le temps des
cerises, soirée poétique. 17h, l'heure musicale :
Residenz-Quintett de Munich. 18.30, informa-
tions. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
l' œil écoute et du cylindre à la quadriphonie (19) .
20.30, l'avenir de la démocratie (1). 22 h, cabaret
poétique. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

RADIO

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MÉRIMÉE

_§ft_3_fNous & 1 I j&Wj|
prions ^̂ -"̂ -̂̂ '
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

POUR VOUS} MADAME

Problème N° 960

HORIZONTALEMENT
1. Commode pour le transport d'un bahut. 2. Il

est dur à la coque. Où le poisson est sous le signe
du Bélier. 3. Conjonction. Plante ornementale. 4.

Le plancher des vaches. Voyelles. Un peu de bien
au soleil. 5. Elles contiennent des parties nobles.
6. Souvent touché par des superstitieux. Entra
dans un maquis. 7. Champion. Symbole. Vérifié
dans le texte. 8. Blé noir. 9. Qui ne s'en est pas
tirée sans dommage. Pronom. 10. Dégoûté.
Placides.

l/CDTirAI CMCMT

1. Anacréon y a vu le jour. Courant. 2. Celle des
Parques qui coupait le fil. Impératif. 3. Fleuve.
Règle. Crible. 4. Ville du Pérou. Divinité sémiti-
que. 5. Confus. Appareil de levage. 6. Genre litté-
raire que pratiqua Boileau. Il travaille la gorge
serrée. 7. Labiée. Jacob luttant contre l'ange. 8.
Nomades. 9. Participe. Elle déçoit souvent le
rêveur. 10. Génies de l'air. S'opposent aux
autres.

Solution du N° 959
HORIZONTALEMENT : 1. Parodistes. - 2. Ane.

Averse. - 3. Utah. Eros. - 4. Iles. Tuas. - 5. AM.
Lac. Via. - 6. Fouillée. - 7. Fin. Eugène. - 8. Anis.
BI. At. - 9. Métis. Dune. - 10. Elèveras.

VERTICALEMENT: 1. Pau. Affame. - 2. Anti-
moine. -3. Real. Unité. -4. Héli. Sil. - 5. Da. Salé.
Se.-6. Ive.Club. -7. Sert. Egide. -8. Trouvée. Ur.
- 9. Essai. Nana. - 10. Se. Saletés.

MOTS CROISES 

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront pondérés, réfléchis disciplinés et
très sérieux dans leurs études.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Si vous avez un supplément de
travail , soyez encore plus méthodique.
Amour: Possibilité de nouer une relation
amoureuse, qui suppose de grands élans
du cœur. Santé: Ralentissez votre rythme
d'activité si vous ne voulez pas tomber
malade.

TAUREAU 121-4 au 2 1-5)
Travail: Si deux voies s'ouvrent à vous,
réfléchissez bien avant de vous déterminer.
Amour: Ne changez pas de décision senti-
mentale. Restez fidèle à vos amitiés. Santé :
Méfiez-vous de la contagion. Donnez à
votre organisme les moyens de s'en
préserver.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous avez tendance à prendre une
disposition opposante. Amour: Ne choi-
sissez pas un conjoint trop jeune, vous qui
aimez vous appuyer sur un caractère fort.
Santé : A défaut de sport, pratiquez une
marche très alerte et sans raideur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous êtes très doué pour ensei-
gner, pour vous imposer dans la discus-
sion. Amour: Petite déception sentimen-
tale, si vous avez mal choisi vos amis.
Santé : N'hésitez pas à décrire très minu-
tieusement vos malaises à votre médecin

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous cherchez un local commer-
cial, il est possible que vous le trouviez
aujourd'hui. Amour: Un sentiment que
vous jugez avec toute la rigueur de l'indiffé-
rence vous reste dévoué. Santé : Un instinct
très sûr vous permet de vous soigner.
Sagesse dans le choix de votre nourriture.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous êtes tout disposé à changer
de tactique; à vous de vous montrer corn-
préhensif. Amour : Les unions avec le Sagit-
taire ont trouvé un bonheur total. Santé :

Sérieuse amélioration de vos ennuis circu-
latoires à espérer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous aimez vous trouver en face
d'un programme bien établi. Amour: Votre '
intransigeance vous conduit bien souvent à
perdre de précieuses affections. Santé:..
Pratiquez les sports que vous aimez en y
ajoutant l'èquitation.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous avez entrepris quelques
projets risqués, il est encore temps de recu-
ler. Amour: Si vous aimez, la chance
amplifie l'importance de ce sentiment.
Santé: Faites examiner vos dents.
N'attendez pas de souffrir encore plus.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: L'accord commercial que vous
avez espéré n'est pas souhaité. Amour : Les
unions avec le Sagittaire sont particulière-
ment heureuses. Santé : Ayez une
bibliothèque bien classée. La lecture chas-
sera vos soucis.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Les moments indécis et
embrouillés vous sont très favorables.
Amour: Le premier décan se rapproche du
Capricorne et le dernier delà Vierge. Santé :
Un travail régulier, bien programmé vous
évitera le surmenage.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: La chance soutiendra votre acti-
vité. Ce qui vous donnera le temps de vous
installer. Amour: Essayez de bien com-
prendre la Balance, avec laquelle vous avez
de nombreux points communs. Santé: La
musique exerce sur vous des effets très
apaisants.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne perdez pas de vue l'essentiel de
vos projets, car il correspond à votre carac-
tère. Amour: Une semaine un peu compli-
quée s'écoule lentement Aujourd'hui
prudence. Santé : La médecine moderne
vous convient dans ses mesures préventi-
ves.
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Jazzland: 21 h, Concert.
EXPOSITIONS : 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 ».
Place du Port : Salon-Expo du port.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et

23 h , James Bond 007- L'espion qui m'aimait.
16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Une
journée particulière. 16 ans. 2m* semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le passé simple. 16 ans.
17 h 15, Cœur de verre (sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Black Sunday.
16 ans. ZT" semaine.

Studio : 15 het21 h, Donald et Dingo au Far-West.
Enfants admis. 17 h 30 et 23 h. Rapports inti-
mes dans les collèges de jeunes filles. 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 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).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

nedi
Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. 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) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry-La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I; Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny,

dessins.
Galerie « Et caetera» : Jean-Pierre Devaud, céra-

miste.
BEVAIX

Arts anciens : XX e siècle, Neuchâtel, ses peintres,
ses sculpteurs.

BOUDRY
Salle de spectacle: Exposition commerciale.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, La conquête de l'Ouest
Manège: dès 13 h, Concours hippique.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ronald Burns, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Sr. M. R. Bûrgi, huiles,

aquarelles, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30 Sex-Connection.
20 h 30, Taxi Driver.

Dimanche
Collégiale : 16h30, Concert par Ulrich Stierle,

organiste.
Cité universitaire : 16 h, Spectacle d'un groupe

folklorique calabrais.
EXPOSITIONS: Musée d'art et d'histoire : 6m*

bourse suisse aux armes.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amlt des arts.
Galerie Ditesheim: Exposition Fred-André

Holzer, aquarelles.
Place du Port: Salon-Expo du port
CINÉMAS. - Apollo : 15 h. 17 h 45 et 20 h 30,

James Bond 007 - L'espion qui m'aimait
16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Une
journée particulière. 16 ans. 2m* semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le passé simple. 16 ans.
17 h 15, Coeur de verre (sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Black Sunday.
16 ans. 2"" semaine.- ¥ MK.-XMî'lP&'fiStudio : 15 h et 21 h, Donald et Dingo au Faf-West
Enfants admis. JÂty^P- Rapports intimesdans
les collèges de jeûnes filles. 18 ans.

Blo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Easy rider. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: F. Tripet, Seyon 8. 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) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les. tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny,

dessins.
Galerie «Et caetera u: Jean-Pierre Devaud, céra-

miste.
BEVAIX

Arts anciens: XX* siècle, Neuchâtel, ses peintres,
ses sculpteurs.

BOUDRY
Salle de spectacle: Exposition commerciale.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30 La conquête de l'Ouest

(12 ans). 20 h 30, Taking off (parlé français).
Manège: dès 9 h. Concours hippique.

CORTAILLOD
Temple : Karol Golebiowski, Pologne • Récital

d'orgue.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Ronald Burns, dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Sr. M. R. Bûrgi, huiles,
aquarelles, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 15 h, Taxi Driver. 17 h 30 et

20 h 30, Sex-Connection.

CARNET DU JOUR
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OKAY
Meubles Victoria ̂

... une toute nouvelle génération de meubles
qui se distingue par un design résolument individuel

et une conception ingénieusement étudiée; basés sur un système modulaire,
les éléments du programme OKAY vous permettront de réaliserdes combinaisons

inédites, personnelles, et qui s'adapteront de manière idéale à votre intérieur.

Demandez-nous le catalogue Victoria ou visitez notre grande exposition.

H 

meubles!
rossetti
2017
boudry 05O485B

RENAULT14
Economique à l'utilisation.

049943 B

VENTE DES OBJETS
TROUVÉS CFF

A LA CHAUX-DE-FONDS
Grande salle

de l'ancien stand
samedi 29 octobre 1977 I
de 9 à 12 h et dès 13 h 30.1
Direction du 1" arrondissement CFF I

049663 B ¦

Protection juridique"

Protection juridique de particuliers
Protection juridique en matière de circulation

#) ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridique ¦ Veuillez me (air parvenir votre prospectus "ORION"
Steinengraben 3. 4003 Bâle ¦ jgom.
Tél. 061 25 79 39 | Rue:

'

__________________________________ J N O postal / localité:

a RESTAURANT DE LA CIGOGNE
fjj VILLARS-LE-GRAND (VULLY) |

Mt CIVET
j j $L  ET BIGOT DE CHEVREUIL
--JjiiX et autres spécialités

*ç§k. Tél. (037) 77 n 17 - Se recommande
D. Bardet

H Ô49816A
B_C_ __V_T7/._r'T:"n7rLr^ 'i. \ _ BiB_M_M_M__i_M

Du 21 au 30 octobre 1

SALON-EXPO DU PORT I
Place du Port 1

sous tente chauffée I

*2j0_E3eaulac
m$?*̂ mè QUINZAINE
restaurant DE FRUITS DE MER

^_^^fc|̂  ̂ du 14 au 30 octobre

^̂ ^^^^̂  ̂ Une marée 
culinaire 

à vous

^—«̂ fê^̂ ^̂  mettre l'eau à la bouche

_ âfc_, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimitiii

mÊé^^^^m Bouillabaisse, huîtres, moules,
^̂ tfj l̂ ^s calmars, scampls, homard,
 ̂ ^^Hi et bien d'autres spécialités
,- t̂t  ̂ telles que

^̂ s _̂  ̂ le soufflé aux crevettes
|| &^^^^£_P dès 2 personnes Fr. 12.50

¦ " | 
(P' P<>

S seulement sur commande

^̂^Ê ^̂^& Tél. 24 42 42

^̂ ^^  ̂̂ ^̂ HP 049506 A

if Notre grand succès yMBcfl J^B̂ J_é/IK

m Prière de réserver |flJ J fc_p^?M
pi vos tables ^^^^Ê&^œ&^HÊnrwÊr
M

^ 
050237 A J. W i . AIfctfCTffWy

HOTEL-RESTAURANT 
^M^

NEUCHÂTEL DU SOLEIL j [  ° ^Salle à manger au 1or étage ^_^__L_IV
Selle de chevreuil «Cerisette » ^Wl'

Médaillons de chevreuil ,c n «. .
Civet de chevreuil «Grand-Mère» * i (n«V««or.

050239 A Tel. (038) 25 25 30

AUB€RÇe x_^̂ a,
çïwib piM %(§f$)JP Chasse

peseux l̂j_fr
Selle de chevreuil - Noisette de chevreuil - Civet de
chevreuil ¦ Râble de lièvre, etc.
piS. NOS MENUS - notre grande carte „
|| \ et notre service sur assiette gI\IF) Salle pour banquets et sociétés °
CLUR Grand PARC à disposition - Tél. '038) 31 77 07

LA CHASSE SUR ASSIETTE ^B^̂ ^^(avec nouilles et salade) __Vî?Q__"̂ ."r"*ià_l
f Jj hrf_H_T_ ElMédaillons de chevreuil j^^^t^^W^^w« Cerisette » _r__r̂ nP3_P̂ PflCivet de chevreuil f tT_ ,LP̂ \̂ _

«Grand-Mère» Bi M m É _fl\l H ZÏVÈ
050238 A ___ h_H_ii_Hl

t( 

HÔTEL DE FONTAINEMELON
\ M. Sester-Durret -Tél. (038) 53 36 36

LA CHASSE:
I Selle de chevreuil grand veneur - j
/ Médaillon de chevreuil Mirza -

Civet de chevreuil... et toujours nos
"j menus pour banquets de familles, |

J mariages et sociétés. i
I Et notre belle carte 050521A J

(f êsàs. - Restaurant
J^$&Mf r0^*de la Métropole

-J=_ ^̂-«-̂ ^̂ r~S c et p- Nigault - Grand-Rue23
"̂  ^^ _̂_^^^  ̂ Tél. 31 13 5031 38 95 - Peseux

Cette semaine :
Cuisses de grenouilles fraîches -

Vi langouste Thermidor - Coquilles Saint-Jacques
. 050520 A

É 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
i..-S PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Filets de perches frais au beurre
Mignons de veau aux morilles et bolets à la

crème
Fermé dès le mardi 25 octobre

jusqu'au jeudi 1er décembre inclus
Tous les jours au restaurant,

menu sur assiette
^ 

050559 A
WKamËËÊËÊmËtmamÊÊKmÊMnmaÊBÊÊÊmÊËammm

RESTAURANT Filets de Perchesnta ï AUHAN i Civet de chevreuil
LE «alORAN» Entrecôte aux morilles
"™ WWIIHH Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'indienne
Tous les jours notre menu

Famille Michel Pianaro SUr assiette
Tél. 25 37 92 Nos spécialités à la carte

| 050241 A SALLES POUR BANQUETS

v̂ l̂ RESTAURANT J
3m bu BAR-DANCING

CbOôôCUr 
Tél. (038) 47 18 03 |

V. .JIO.X Ouvert tous 'es jours
J_n_}v& jusqu'à 2 heures

SA GRANDE CARTE DE CHASSE
ET SES GRILLADES |

AU FEU DE BOIS| --w • _.«# HFB. "V/1J 050536 A
M. et Mmo Michel Riba, gérants Lundi fermé i

RESTAURANT Civet de chevreuil chasseur
Civet de lièvre Forestière

_**\ /" ŵ Médaillon de chevreuil

_^_T _Vf_ Mirza
^nykJU lifTJÎ-r Râble de lièvre Baden-

NEUCHATEL Selle de chevreuil Belle
Tél. (038) 2595 95 Fruitière

Choucroute garnie à la ber-
noise
Tripes neuchâteloises
Cuisses de grenoui lles
fjjîçhes 050236 A

^^^^^^^^^^^^™̂ ^^^  ̂ sont à votre disposi-
050518 A tion. |

MA
Au 1er étage de l'MàUB-̂ itiraê

\ Tél. 24 13 13 ^£_IH»_^

Nos spécialités turques sont proposées
par M. Zadik jusqu'au 31 octobre

Restauration chaude à toute heure
050534 A !

rrrT'\ Restaurant De In 6rc.tme fH
VSnrV f ir ^ -

de la 
P'

zza t^UUL/ la Houurc au niat ril;c;nà VÊTT7 ïitnch&w au plat cu,sme m

Q LES VÉRITABLES M

||| Fermé le mercredi ITALIENNES il

_̂_T~~~L~MARINI Tel. 33 26 26 jB

j

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de

! même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
| CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL



Journée des villes suisses à Zurich :
« revitaliser » les pouvoirs locaux

ZURICH (ATS). - La nouvelle réparti -
tion des tâches entre la Confédération et
les cantons, qui fait actuellement l'objet
d'une consultation , devra être l'occasion
d'un renforcement des pouvoirs locaux.
Telle est l'idée force discutée à Zurich ,
vendredi et samedi , à la journée des villes
suisses qui réunissait 343 délégués repré-
sentant 86 villes. Dans une résolution
votée à l'unanimité , les délégués deman-
dent que les villes et communes,
«élément charnière de notre démocratie
fédéraliste par leur position de contact
direct avec la population », tiennent à être
entendues dans le même temps que les
cantons et à voi r retenues leurs proposi-
tions dans cette nouvelle répartition des
tâches.

La crise de confiance populaire que l'on
connaît actuellement en Suisse provient
en partie de la répartition peu satisfai-
sante et comp li quée des tâches , a déclaré
l'un des orateurs , le conseiller national
Jean-Pascal Delamuraz , syndic de
Lausanne. Les gens ont l'impression de
voir filer entre leurs doigts la démocratie
directe. 11 est bon, par conséquent , de
redéfinir les compétences des communes.
Ce n'est qu 'ainsi que l'on intéressera les
citoyens à la chose publi que. Actuelle-
ment , c'est à peine si le mot «commune »
est mentionné dans les textes officiels de
la Confédération. La nouvelle répartition
des compétences et des charges entre la
Confédération , les cantons et les commu-
nes - préalable indispensable de la revi-

sion totale de la constitution - doit per-
mettre de revitaliser les pouvoirs locaux.
11 est temps aussi de « faire la toilette » des
constitutions cantonales pour mieux fixer
le statut des communes. Le citoyen ne se
sentira plus concerné si l'on ne maintient
pas la plus large décentralisation possible,
a dit pour sa part le conseiller national
Laurent Butty. La collaboration intercan-
tonale est importante : il s'agit de l'institu-
tionnaliser pour l'accomplissement de
certaines tâches communes. Cette coopé-
ration doit s'établir aussi entre les grandes
villes et les petites communes avoisinan-
tes. Le princi pe de l'égalité des chances
doi t être respecté, notamment sur le plan

financier (péréquation) , chaque commu-
nauté ayant droit à des prestations équi-
valentes. Mais il faut conserver au
système une certaine diversité dans la
forme et soup lesse dans l' app lication.

Une table ronde , diri gée par le conseil-
ler national René Felber , a clos ce congrès
annuel de l'union des villes suisses , tenu
sous la présidence du conseiller national
Reynold Tschaeppaet , président de la
ville de Berne.

Les bulldozers dans les champs
de carottes : la colère grandit

^Pe notre correspondant : .
Ainsi que nous l'avons annoncé, lés

travaux annexes devant permettre à la
Nationale 9 de relier Martigny à Sion ont
commencé. On comprend du même coup
la colère de l'opposition qui entendait
bien stopper l'autoroute à Martigny,
estimant qu'une bonne route cantonale
devrait suffïr pour monter jusqu'à Brigue.

L'arrivée des trax en amont de Marti-
gny excite d'autant plus les adversaires
que les engins ont entrepris des travaux
de terrassement dans des champs où les
cultures n'étaient pas terminées. C'est
ainsi par exemple que des centaines de
mètres carrés de carottes et de céleris ont
été « saccagés » par les bulldozers dans la
propriété de M. Fernand Giroud, de
Charrat, député au Grand conseil.
- Le fait est exact, nous dit-on à l'Etat

du Valais, mais ce qu'il faut savoir, c'est
que la commission des routes nationales
est allée sur place. Elle a averti l'intéressé
en l'informant que les travaux allaient
commencer et qu'il fallait rentrer ses der-
nières récoltes. Des délais ont été
accordés.
- Depuis le 1er octobre, nous dit-on au

bureau des routes nationales à Martigny,

nous étions en droit de commencer les
travaux. Les délais légaux ont été parfai-
tement respectés. Nous ne pouvions plus
attendre car les entreprises ont eu égale-
ment leurs délais pour réaliser ces
travaux. Nous savions pertinemment que
le député en question n'allait pas nous
faciliter la tâche en récoltant ces produits
et nous avons attaqué. Au mieux, l'inté-
ressé touchera un dédommagement pour
ces récoites.

Du côté des «lésés», on trouve le
procédé scandaleux. Un avocat a été dési-
gné. M. Giroud estime être toujours pro-
priétaire des lieux et n'admet pas cette
atteinte brutale à sa propriété.
- Cet argument ne tient pas, enchaî-

ne-t-on du côté de l'Etat. La commission
fédérale d'expropriation est venue sur
place. Elle a autorisé la prise de position
anticipée du terrain. C'est par la suite
seulement qu'on taxe ces terrains et qu'on
indemnise le fonds et les cultures. Fran-
chement, il n'y a pas matière à faire du
foin!

LA FAMEUSE LETTRE
DE M. HURLIMANN

On sait que 33.000 personnes ont signé
la pétition visant à stopper l'autoroute à
Martigny. Et pourtant, les travaux onl
commencé entre Martigny et Riddes.
- L'opposition est fort mal prise, nous

dit-on au service des routes nationales cai
le tronçon commencé en amont de Marti-
gny est prévu dans le programme fédéral.
Les contestataires font sans cesse état
d'une lettre que M. Hurlimann leur a
envoyée. Cette lettre date de janvier 77,
A ce moment-là, M. Hurlimann se basai!
sur l'avis de la commission de planifica-
tion qui estimait ne pas devoir mettre en
première étape le tronçon de Martigny à
Riddes. La commission s'est penchée à
nouveau sur le problème par la suite et
s'est rendu compte alors que la part reve-
nant au Valais dans cette première étape
était très faible. Elle décida alors de nous
accorder un tronçon en plus. C'est alors

que le Conseil fédéral , seul compétent en
matière de programme, a admis le tron-
çon Marti gny-Riddes. Le feu vert nous a
été donné à fin mars déjà par Berne pour
conduire l'autoroute jusqu'à Riddes.
Nous n'avons pas à nous arrêter en
chemin.

Hier, certains esprits étaient à ce point
échauffés dans les milieux de l'opposition
que l'on parlait même d'aller au-devant
des bulldozers et de manifester sur le
chantier même. M. F.

Inauguration au centre éducatif
et pédagogique d'Estuvayer-le-Lac
De notre correspondant :
Le centre éducatif et pédagogique

d'Estavayer-le-Lac que dirigent avec
autant de compétence que de dynamisme
M. et Mmc René Roethlisberger a inau-
guré hier après-midi les bâtiments de la
troisième étape de son développement.
Institution intercantonale destinée aux
enfants des cantons de Fribourg , Vaud et
Neuchâtel , le CEP est désormais en
mesure d'accueilli r soixante élèves en âge
de scolarité , avec légers handicaps intel-
lectuels, troubles du comportement ou
problèmes sociaux.

La manifestation qu 'honoraient de leur
présence MM. Rémy Schlaeppy, conseil-
ler d'Etat neuchâtelois , Georges Guiso-
lan , préfet de la Broyé et de nombreux
délégués d'institutions cantonales et fédé-
rales fut marquée par les souhaits de
bienvenue de M. Amiod de Dardel ,
notaire à Neuchâtel et président de l'asso-
ciation du CEP. On entendit ensuite
M. Georges Guisolan , préfe t , Alfred Pil-
lonel, inspecteur scolaire, Claude Rollier ,

architecte et René Roethlisberger , direc-
teur. Retenons des propos de M. de
Dardel que le CEP a aujourd'hui atteint le
niveau structurel adapté à sa mission si
bien que cette troisième étape marque
l'achèvement de la période des construc-
tions. Le préfet du district estima que le
centre éducatif était l'une des réalisations
les plus essentielles de la Broyé alors que
M. Alfred Pillonel se félicita des excel-
lents rapports qui se nouèrent entre la
direction de l'institution et les milieux
pédagogiques concernés. M. Claude Rol-
lier fit une excellente description de cette
«œuvre belle et fonctionnelle» alors que
M. Roethlisberger estima que l'équipe
enseignante en place disposait désormais
d'un merveilleux outil de travail.

Fondé en 1909, le CEP - autrefois le
foyer gardien - avait naguère comme but
l'accueil temporaire de garçons et filles
dès la naissance jusqu 'à l'âge de dix ans.
C'est en 1964 que l'institution modifia
son orientation en devenant une école
spécialisée et accueillant des élèves en
internat et en externat.

L'Exposition commerciale de Boudry :
un départ sous d'heureux auspices

: M. Buschini ouvrant l'exposition

: L'inauguration officielle de l'Exposi-
\ tion commerciale de Boudry, qui durera
: ' jusqu 'à dimanche soir, a eu lieu hier en
\ toute simplicité à la salle de spectacles.
\ Les quatorze commerçants présents
I n'ayant pas de comité, l'un d'entre eux,
\ M. François Buschini, salua les autorités
\ représentées par le président de la ville,
j M. Jean-Pierre Boillod, et son collègue,
| M. Marc Hinkeler. M. Boillod répondit
| en apportant le soutien du Conseil
\ communal à toutes les manifestations
\ de ce genre qui contribuent à animer la
\ ville. Il releva qu'après la magnifique
| exposition organisée par les artisans

(Avipress - J.-P. Baillod) j

lors de «Boudr ysia», c'est au tour des \
commerçants du lieu de témoigner de ;
leur vitalité.

Les exposants ont tout mis en œuvre j
pour présenter leurs produits de qualité \
dans un cadre fait pour la détente et le j
dialogue avec le consommateur. ;
L'exposition qui sera animée chaque ;
jour, mérite une audience régionale car ;
elle affirme la volonté du commerce \
boudrysan d'aller de l'avant en misant I
sur la qualité des prestations, la diversité I
des marchandises à des prix compétitifs \
et l'imagination qui ignore la routine.

J. P. \

Fin du conflit chez Mafisa :
un plan social accepté

LAUSANNE-CRISSIER (ATS). - Les négo-
ciations reprises chez Matisa, matériel indus-
triel S.A., à Crissier-Lausanne, ont abouti ven-
dredi après-midi par un accord entre la direc-
tion et les syndicats représentant les travail-
leurs licenciés. La direction s'engage à verser
aux dates usuelles, à tous les travailleurs licen-
ciés (au nombre de soixante) , la totalité du
montant des salaires correspondant au délai
légal de congé, sans exp lication des salaires que
ces travailleurs pourront ou auraient pu gagner
à la suite de leur libération de leur poste de
travail, ceci dès le 17 octobre écoulé.

Elle leur offre plusieurs possibilités leur
permettant de se reclasser ailleurs dans des
délais que les prestations financières accordées
devraient rendre tolérables. Par exemple, ceux
qui le demanderont pourront recevoir immé-
diatement la totalité de ces prestations, plus
une allocation sociale spéciale de 3000 francs.
Dans une telle éventualité, l'entreprise se
considérera libérée de tout engagement envers
les travailleurs licenciés qui auront choisi cette
possibib'té.

En cas d'engagement de personnel , la direc-

tion accordera la priorité aux travailleurs licen-
ciés qui désireraient revenir.

Tel est, en résumé, le plan que les travail-
leurs ont accepté par un vote: 76 pour et
41 contre, sur 121 votants.

IByFORiViATIOS^S SUISSES

LANGENTHAL (BE) (ATS) . - Une
attaque à main armée a été perpétrée
vendredi soir , peu après 21 h , dans une
filiale de la chaîne de magasins « Denner »
à Langenthal (Be). Un inconnu , le visage
masqué au moyen d'un bas de femme,
s'est introduit dans les lieux revolver au
poing et , tout en menaçant le personnel ,
s'est emparé d'une somme de
30.000 francs , environ , avant de prendre
la fuite en voiture.

Selon les témoi gnages recueillis , il s'agit
d'un homme âgé entre 30 et 40 ans,
mince, mesurant environ 1 m 76, parlant
l'allemand de façon saccadée avec un
accent slave. Il a pris la fuite vraisembla-
blement à bord d'une «Opel Rekord ».

Attaque
à main armée
à Langenthal

BERNE (ATS). - La loi fédérale sur l'avor-
tement qui est entrée en vigueur après le rejet ,
le 25 septembre, de l'initiative populaire pour
la solution dite «du délai » en matière d'avor-
tement va être combattue par un deuxième
référendu m, après que les adversaires de la
libéralisation eurent lancé le leur le 11 octobre.
Un comité référendaire formé de représentants
de partis politiques , d'organisations féministes
et de comités constitués pour lutter en faveur
de la libéralisation de l'avortement s'est en
effet formé jeudi à Olten. Vendredi à Berne,
une délégation de comité a présenté à la presse
la plateforme élaborée en vue de mener la
lutte.

Lancement d'un deuxième
référendum contre la loi

fédérale sur l'avortement
De notre correspondant:
150 spécialistes réunis jeudi et vendredi à

Luceme, ont demandé avec insistance que soit
développée la recherche sur les services de
santé. Dans le cadre de deux journées de travail
de la Société suisse de médecine sociale et
p réventive , il a beaucoup été question de
recherches et d'approche. Dans le cadre du
sujet général de la réunion (approche systéma-
tique du secteur de la santé), sept groupes de
travail ont examiné les problèmes de collabo-
ra tion entre ceux qui prennent les décisions,
ceux qui sont engagés dans la prati que et les
chercheurs. Dans les discussions, l'accent a sur-
tout été mis sur les statisti ques sanitaires, sur la
répartition des tâches entre la Confédération et
les cantons, sur l'éducation pour la santé et sur
le rôle de l'assurance-maladie sur l'organisa-
tion du système sanitaire. Deux exposés ont
présenté le développement de la recherche
dans le domaine des services de santé dans les
différents pays. Il s'en est dégagé la constata-
tion que la Suisse devait mettre en œuvre des
moyens accrus pour rattraper son retard en la
matière. Parallèlement au développement de
la recherche, il conviendra , comme l'ont
précisé à Lucerne les spécialistes des services
de santé, de promouvoir la formation des cher-
cheurs nécessaires et des responsables des
services de santé.

Vendredi après-midi a d'autre part été
acceptée une résolution ayant trait à la mise sur
pied d'un groupe d'études interdisciplinaire .
Les spécialistes, réunis à Lucerne, sont en effet
d'avis qu'un tel groupe d'études pourrait avoir
pour objectif principal de formuler les tâches
des différentes institutions et de faciliter la
préparation de propositions permettant une
réalisation pratique. Les groupes de travail ont
d'autre part fait certaines propositions concer-
nant la planification hospitalière et le dépistage
précoce. C'est ainsi que les groupes de travail
demandent que la Société suisse de médecine
sociale et préventive étudie le développement
de la recherche sur les services de santé.
Comme mesure prioritaire à propos du dépis-
tage précoce, il a été proposé qu'une commis-
sion de spécialistes soit constituée pour dresser
la liste des affections pour lesquelles le dépis-
tage est rentable, fixer la périodicité souhaita-
ble des examens et s'appuyer sur les résultats
acquis à l'étranger. D'autre part , il a également
été question d'une meilleure coordination du
secteur sanitaire dans les communes. Les parti-
cipants du congrès de Luceme sont d'avis
qu 'une participation de nombreux groupes
professionnels (pas seulement médecins et
infirmières) permettrait d'obtenir de meilleurs
résultats.

E. E.

Davantage de recherche
sur les services de santé

La police argovienne particulièrement sur les dents
De nos correspondants :
D'après les renseignements qui ont ét(

communiqués par la police, il se pourai
que certains membres de la bande i
Baader aient séjourné en Suisse dans U
région comprise entre Bâle et le lac d<
Constance avant l'enlèvement de
M. Schleyer.

Il n'est pas exclu que certains des terro
ristes aient tenté de se réfugier en Suisse
où , comme nous l'avons dit hier , le:
recherches se sont intensifiées dans tou:
les cantons. Les postes de douane ont déj:
reçu le signalement des seize terroriste:
recherchés. Il en sera de même pour le:
stations-service.
(c) La police argovienne est tout particu
lièrement sur les dents. Selon des nouvel
les de la police ouest-allemande, trois oi
quatre terroristes, ayant participé ï
l'enlèvement de Hans-Martin Schleyer
seraient de passage en Suisse. Cette
nouvelle n'a pas été confirmée vendredi
Toujours est-il que la police argovienne
est en état d'alerte, car on se souvien
qu'en novembre dernier et même ai
courant de l'été de cette année, des mem-
bres de la bande à Baader avaient
séjourné dans le canton d'Argovie.

On se souvient en effet que ces person
nages avaient loué des chambres dans de:
hôtels de Baden et d'Aarau après s'êtri
inscrits sous de faux noms. La police sem
ble avoir tiré la conclusion suivante : si le!
terroristes recherchés reviennent en Suis
se, ils tenteront de se cacher dans U
rnntnn H'Aronvip

Malgré les recherches entreprises
aucune arrestation n'a été opérée jusqu'à
vendredi soir dans ce canton. Les canton;
voisins n'ont pas, semble-t-il, eux non
plus, découvert de piste valable.
(c) Contrairement à ce qui s'est passé hiei
dans le canton de Neuchâtel, la police
cantonale vaudoise n'a pas établi de bar
rages sur les routes « ce qui ne veut pa<
dire qu'on ne fait rien» a déclaré le com-

mandant de la police cantonale vaudoise,
; M. René Huber, à notre correspondant de
t Lausanne. Il est bien évident qu'après
i l'assassinat du patron des patrons alle-
i mands et à la suite de la décision prise par
: le département fédéral de justice et police
: de faire participer la Suisse aux recher-

ches engagées contre les seize terroristes,
les polices vaudoises tant municipale que
cantonale ouvrent l'œil.

; (c) L'appel lancé avant-hier par la police
s allemande à la recherche d'une douzaine
i de terroristes et qu'ont repris tous les
s journaux suisses dans leur édition d'hier a
; eu pour conséquence de surcharger le

standard téléphonique de la police canto-
nale de Bienne, mais surtout celui de la
municipale.

De nombreuses Biennoises (ce sont sur-
tout des femmes qui appellent) ont en
effet cru reconnaître un des terroristes
recherchés au volant de sa voiture. La
plupart du temps, les renseignement-
recueillis par la police sont trop imprécis.
Cependant, lorsque le numéro de plaque,
la couleur et la marque de la voiture sont
indiqués, les renseignements fournis sont
transmis à une centrale à Berne, qui
procède immédiatement à une vérifica-
tion.

Hembres de la bande à Baader en Suisse ?

De notre correspondant:
Rien à voir avec les événements actuels

en Allemagne. Au mois d'avril , le dépar-
tement fribourgeois de la police, dirigé
par M. Joseph Cottet, conseiller d'Etat ,
avait promis à la presse de lui faire visiter
un cours d'entraînement du service
d'ordre de la gendarmerie cantonale.
Hier , sous la conduite du major Joseph
Haymoz , commandant de la gendarmerie
et du lieutenant Henri Vorlet, responsable
de cette instruction particulière , nous
avons assisté au travail des gendarmes:
80 hommes, âgés de 20 à 35 ans, ont suivi
un cours d'une semaine axé principale-
ment sur la lutte contre des terroristes. A
part le plt Roland Klaus, chef de l'instruc-
tion générale? la ' gendarmerie fribour-
geoise comptetquatre instructeurs spécia-
lisés : le lt Vorlet , le sergent Berset et les
caporaux Progi n et Chardonnens.

Au mois d'avril 1977 aussi, on avait
beaucoup parlé de la formation de «poli-
ciers antisubversion » de plusieurs
cantons de la montagne de Lussy, dépen-
dant de la place d'armes de Drognens,

près de Romont. Certains usaient du
terme «école de kamikazes ». C'était
l'époque des troubles de Moutier et l'on
pouvait supposer qu 'il s'agissait d'une
police mobile intercantonale avant la let-
tre. Berne s'était expli qué: ces cours relè-
vent des cantons, et l'utilisation de la
place d'armes de Drognens pour des cours
non militaires est conforme à la règle.
Drognens n 'est d'ailleurs pas le seul lieu
de formation. Il en existe en Suisse
alémanique, et les instructeurs sont
formés à l'institut suisse de police, à Isone
(Tessin).

A Drognens, le matériel utilisé par les
corps de police n 'est pas fourni par la
Confédération , mais apporté par eux ,
sauf certains véhicules loués-; -par exem-
ple. Certes,. les membres de la future
police mobile* intefcanforialë 'seront sans
doute choisis parmi ces policiers. Fribourg
sera appelé, comme les autres cantons, à
en fournir quelques-uns. Mais le cours qui
s'est terminé hier avait pour but d'entraî -
ner le service d'ordre de la police fribour-
geoise uniquement. Les frais sont inscrits
régulièrement au budget.

Les tâches sont diverses. L'élite, si l'on
peut dire, est composée de deux groupes
d'intervention » de six hommes et de huit
tireurs d'élite. Il y a d'autres spécialités
qui , toutes, requièrent un entraînement
physique assez poussé. Ainsi avons-nous
suivi un « parcours de police », avec tir au
pistolet sur cible-silhouett e humaine ,
elle-même en position de tir instinctif , un
« parcours mitraillette » après effort , le tir
remarquablement précis des tireur d'élite
(avec l'arme à lunette hk 56), sur cible
mouvante, des exercices de self-défense
et de combat rapproché , l'utilisation du
barrage de police avec herse, la défense et
l'assaut d'immeubles avec utilisation de
gaz lacrymogènes ou de bombes nébulo-
gènes, ainsi que de divers types d'explo- *
sifs. jjrf

Les policiers fribou rgeois, en tout cas,"
sont apparus efficaces. Dans le combat
rapproché, on n'a guère envie d'expéri-
menter la prise dé transport dite « bras de
la mariée», doublée en cas de résistance,
d'une prise appelée «Viens donc», tout à
fait convaincante... Michel GREMAUD

I 1

Policiers « anti -terroristes » à Drognens
FRIBOURG

VALAIS

La gendarmerie fribourgeoise , qui
devrait compter au moins 235 hommes,
n'en a actuellement que 228. Le comman-
dant Haymoz espère pouvoir organiser une
école de recrues , pour environ 25 futurs
gendarmes , en 1979. Tout dépendra des
disponibilités financières de l'Etat.

Dans l'immédiat , un député du PAI-
UDC , M. Joseph Cotting, s'est étonné de la
concentration de gendarmes à la montagne
de Lussy, estimant qu 'elle dégarnit dange-
reusement maints endroits du canton. En
réalité , cette concentration pourrait être
plutôt favorable en cas de coup dur ,
l'endroit étant central et les relations radi o,
notamment , constantes avec Fribourg.

Les effectifs

VAUD 

BIENNE
I __ ¦ . _.__ !_. * ¦_.e marene aux oignons

(c) C'est aujourd'hui qu 'a lieu le tradi-
tionnel marché aux oignons, fruits et
légumes de qualité place du Marché-Neuf
à Bienne. Organisé par les sociétés agri-
coles du Seeland , ce march é promet
d'ê tre riche en couleur lorsqu 'on connaît
l'habileté des paysannes seelandaises à
présenter leurs fruits et légumes et à
fabriquer les tresses d'oignons. De plus ,
les très bonnes récoltes de cette saison
permettront d' offrir aux ménagères un
vaste choix de la richesse de ce grand

VIGNOBLE

Autour du monde
en quelques lignes

MILAN (Reuter). — Les liaisons ferro-
viaires entre l'Italie et la Suisse et l'Italie
et la France vont être perturbées pendant
les cinq prochains mois à la suite de
l'écroulement d'un pont au cours des
récentes inondations en Italie du nord,
ont annoncé les chemins de fer italiens
vendredi.

La ligne Milan-Genève a été coupée
entre Baveno et Verbania sur le lac
Majeur au nord-ouest de Milan. Les trains
sont déviés, ce qui entraine des retards
allant jusqu'à quatre heures, sur la ligne
Milan - Genève - Paris.

L'un des tueurs
de l'Ardèche arrêté

GRONINGUE (AFP). - Le Français
Stéphane Vieupeccat, un des suspects
dans l'affaire des « tueurs de l'Ardèche » a
été arrêté jeudi soir à Groningue, dans
l'extrême nord des Pays-Bas.

Mort
de Mme Husak

PRAGUE (AP). - M me Viera Husak,
54 ans, femme du chef de l'Etat et du P.C.
tchécoslovaques, a trouvé la mort jeudi
près de Bratislava dans un accident d'héli-
coptère, causé apparemment par un épais
brouillard, a annoncé vendredi l'agence
C.T.K.

Annulation de la grève
des pilotes

NATIONS UNIES (AP). - Le président
de la Fédération internationale de l'asso-
ciation des pilotes de ligne a décidé ven-
dredi d'annuler la grève de 48 heures qui
devait être organisée en signe de protesta-
tion contre la piraterie aérienne.

L'organisation avait annoncé que le
mot d'ordre serait maintenu a moins que
les Nations unies ne se décident à agir
rapidement pour assurer une meilleure
protection aux équipages.

Or, les pays occidentaux et plusieurs
pays du tiers monde viennent de rédiger
un projet de résolution destiné à lutter
contre le terrorisme. Le texte sera soumis
à l'assemblée générale la semaine pro-
chaine.

Milan-Genève-Paris:
liaisons

perturbées

(c) Hier est décédé tragiquement un employé
des usines de Chippis, M. Rudolph Schnyder,
36 ans, de Loèche. M. Schnyder avait été
happé par un car alors qu'il roulait à bicyclette
à l'intérieur même de l'enceinte des usines. Il a
succombé à l'hôpital.

Cycliste tué

SIERRE (ATS). - Jeudi est décédé subite-
ment en Valais l'un des montagnards les plus
connus du canton, M. Vital Vouardoux , guide
de montagne, garde-chasse, ancien médaillé
olymp ique. Le défunt était âgé de 58 ans,
marié et père de six enfants. M. Vouardoux fut
pris d'un malaise, alors qu'il partait en monta- -
gne. Le défunt était une figure pittoresque de
Griment/, et des milliers de touristes et alpinis-
tes firent halte dans son établissement «Ta
cordée». Il fut conseiller communal à
Griment-. M. Vouardoux avait obtenu en
1948 une médaille d'or aux Jeux olympiques
d'hiver à Saint-Moritz comme membre de la
patrouille militaire suisse.

Mort subite
d'un guide célèbre



Une quinzaine de pays possèdent des
unités de commandos anti-terroristes

PARIS (AP). — Outre l'Allemagne fédérale et Israël, au moins douze
autres pays disposent d'unités de commandos spécialement entraînées
pour secourir des otages détenus par des pirates de l'air : la France, les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne , la Suisse, la Belgique, le Danemark,
l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l'Autriche, l'Indonésie et Hong-kong.
Certains gouvernements reconnaissent l'existence de telles unités, mais
les autorités ne révèlent que peu de détails à leur sujet.

Jusqu 'à la libération, dans la nuit de
lundi à mardi à Mogadiscio , des otages du
Boeing de la Lufthansa par le « GSG 9»
ouest-allemand (groupe 9 de la garde
frontalière ) , les commandos israéliens
étai ent considérés comme l'élite de la
force d'intervention anti-terroriste
mondiale depuis l'opération spectaculaire
qui leur avait permis de sauver les otages
de l'airbus d'Air-France détourné en juil-
let 1976 à Entebbé, en Ouganda.

En mai 1972, à l'aéroport de Tel-Aviv,
des membres de l'unité spéciale israé-
lienne avaient déjà mis fin au détourne-
ment d'un avion de la compagnie belge
Sabena en se déguisant en mécaniciens et
en faisant irruption dans l'appareil. Deux
terroristes et un passager avaient été tués
et 96 otages avaient été libérés.

En plus de ses unités de commandos,
qui sont composées de militaires et de
réservistes appelés «Hahevreh» («les

gars » en hébreu), Israël a formé des
agents de sécurité placés à bord des avions
de la compagnie El Al. Les Etats-Uni s et
d'autres pays sont hostiles à cette prati-
que : ils estiment qu 'elle fait courir des
risques aux passagers dans l'éventualité
d'une fusillade en cours de vol.

LES SAS
La Grande-Bretagne a fourni une aide

au « GSG 9 » dans l'opération de Moga-
discio: elle a mis à sa disposition deux
officiers des SAS (Spécial air services) et
lui a procuré les grenades spéci aies qui ont
permis de neutraliser les pirates de l'air.

Les SAS ont été créés pendant la
Seconde Guerre mondiale pour opérer des
sabotages derrières les lignes ennemies.
Cent hommes de cette unité opèrent en
Irlande du Nord contre les combattants
clandestins. Elle a participé à des exerci-
ces anti-terroristes à l'aéroport
d'Heathrow à Londres, mais elle n'a pas

encore été engagée dans une action
directe contre des pirates de l'air.

Aux Etats-Unis , des militaires et du
matériel ont été détachés de chacune des
trois armes pour constituer un groupe
anti-terroriste , mais le Pentagone refuse
d'en dire plus.

D'après le «Denver-post» , ces unités
de commandos ont été formées après
l' opération d'Entebbé. Elles sont compo-
sées de bérets verts , de fusiliers marins et
de soldats de la marine et de l'armée de
l'air , et sont cantonnées dans le Colorado ,
en Alaska et en Californie. Selon le
journal , elles sont réservées exclusive-
ment pour des opérations à l'étranger , les
affaires intérieures étant traitées par le
FBI et la police locale.

SOIXANTE FOIS

En France, il existe plusieurs unités de
commandos entraînées pour s'occuper
non seulement des détournements
d'avions mais également des révoltes
dans les prisons, du transfert des criminels
dangereux et de la protection de person-
nalités menacées. Les autorités disposent
également d'unités d'intervention de
l'armée, notamment au sein de la légion
étrangère.

Les plus connues sont la brigade anti-
terroriste du ministère des affaires étran-
gères, créée après le massacre des Jeux
olympiques de Munich en 1972, et les
brigades de la police nationale constituées
en 1974.

Ces unités ont été utilisées environ
60 fois en France et outre-mer , notam-
ment en février 1976 à Djibouti quand un
groupe d'enfants de militaires français
avait été pris en otage par quatre terroris-
tes somalis.

Aux Pays-Bas , les autorités disposent
de deux unités anti-terroristes. L'une
vient du corps d'élite des fusiliers marins
et l'autre est composée de tireurs d'élite
de l'armée. Elles étaient intervenues en
juin dernier pour délivrer des otages
détenus depuis 20 jours dans un train par
des Sud-Moluquois. Six terroristes et
deux passagers du train avaient été tués.

EN SUISSE
En Suisse, l'unité anti-terroristes , dont

le parlement devrait approuver prochai -
nement la création , comprendra 200 poli-
ciers qui , selon un porte-parole gouver-
nemental , pourra agir de la même façon
que les Allemands de l'ouest à Mogadis-
cio. En outre , quelque 2700 agents de
sécurité ont été entraînés pour voyager à

. bord des avions de la Swissair.
En Egypte , dans les milieux gouverne-

mentaux , on refuse de dire s'il existe une
unité permanente anti-pirates de l'air.
Mais d'après des sources proches de la
compagnie Egyptair , ses avions transpor-
tent des agents de sécurité sur les vols
internationaux. En août 1976, à l'aéro-
port de Louxor , des soldats égyptiens
déguisés en mécaniciens avaient libéré
99 otages d'un avion détourné et maîtrisé
les trois pirates de l'air arabes.

La Belgique dispose d'une unité spécia-
le, la «brigade Diane» composée de
volontaires de la police d'Etat.

En octobre 1964, avec l'approbation du
gouvernement congolais et en utilisant
des avions de transport fournis par les
Etats-Unis , une unité de parachistes
belges avait délivré des européens déte-
nus en otage par des dissidents africains à
Kisangani (ex-Stanleyville) . Il s'agissait
d'une des premières opérations de ce
genre.

Entourée de deux personnalités allemandes, Mma Monika Schumann, veuve du comman-
dant de bord de l'appareil de la Lufthansa, pendant les obsèques de son mari.

(Téléphoto AP)

ËE__> Schleyer : l'Alsace quadrillée
Si des tracts portant les photos des Alle-

mands pourchassés ont été distribués , les
affiches n'ont pas encore été placardées
sur les murs de la ville. On hésite en effet à
créer un précédent unique depuis la der-
nière guerre. Selon M. Honoré Gévau-
dan, directeur de la police judiciaire ,
« aucune hypothèse n'est à exclure , même
celle qui concerne l'éventualité de com-
plicités françaises ».

Plusieurs centaines de policiers en civil
quadrillent l'Alsace afi n d'essayer de
découvrir des indices permettant de
retrouver les assassins de M. Schleyer.
Les gendarmes ont reçu l'ordre de surveil-
ler plus particulièrement , et surtout dans
la région de Mulhouse, les résidences
secondaires de riches Allemands de
l'Ouest dont les enfants pourraient avoir
des sympathies pour les milieux gauchis-
tes.

Quant à la voiture «Audi » dans
laquelle avait été retrouvé le corps de
M. Schleyer, elle n'a fait que 900 km
entre le moment où elle a été achetée et
celui où elle a été retrouvée.

Or, entre Bad-Hombourg et Mulhouse,
la distance est de 300 km environ.

De plus , lorsque la voi ture a été retrou-
vée, elle avait son réservoir pratiquement
plein.
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| Après la mort de Baader I
i BONN (AFP). - Gudrun Ensslin n 'a pas, avant sa mort laissé de lettres desti- g
1 nées au secrétaire d'Etat à la chancellerie, M. Manfred Schueler , a affirmé M. Boel-=
| ling, porte-parole du gouvernement ouest-allemand , vendredi à Bonn. =
I M. Bœlling, en outre , a assuré qu'aucun contact téléphonique n'avait eu lieu g
| entre la chancellerie- à quelque niveau que ce soit- et les extrémistes incarcérés g
s à Stuttgart-Stammh eim avant qu 'Andréas Baader , Jan-Carl Raspe et G. Ensslin g
I se donnent la mort mardi matin. S

Le porte-parole a néanmoins précisé qu'une entrevue avait eu lieu à la prison, =
| lundi dernier entre un haut fonctionnaire de la chancellerie et Baader qui avait g
| exprimé le vœu de parler à un « responsable poli ti que» . M. Bœlling n'a pas g
: fourni d'indication sur le contenu de l'entretien, mais il a laissé entendre qu'il g
I sera évoqué dans une documentation sur la double affaire Schleyer/Landshut, g
I que le gouvernement publiera la semaine prochaine. !|

M. Bœlling a fait cette mise au point à la suite d'informations parues notam- g
: ment dans la «Frankfurter rundschau » et selon lesquelles G. Ensslin avait =
: informé deux aumôniers lui ayant rendu visite, lundi , qu 'elle laissait dans un =] classeur portant la mention «avocats » trois lettres destinées à M. Schueler. g

Selon le journal, la prisonnière avait demandé aux aumôniers de faire parve- f
| nir ces lettres, après sa mort, à M. Schueler. M. Bœlling, se fondant sur un rap- g
I port du ministère de la justice du Bade-Wuertemberg , a affirmé qu 'aucune lettre §j
| de ce genre n'avait été trouvée dans le classeur. Ce dernier ne récelait qu'une let- g
j tre destinée à un avocat, a-t-il dit.
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Questions
Au fur et à mesure que passent

les heures, les questions se font
plus directes, plus redoutables,
amenant avec elles leur lot de révé-
lations. Avec, dans un clair-obscur,
tout ce que l'on devine, tout ce que
l'on voudrait savoir, tout ce qui, en
fin de compte, nous sera caché. La
raison d'Etat a ses exigences.

Faut-il taire certaines choses ?
Tout le monde sait et sent que le
danger, pour demain ou plus tard,
n'attend pas seulement un autre
patron des patrons en Allemagne
ou ailleurs. Tout le monde est bien
convaincu que le problème n'inté-
resse pas uniquement ceux qui,
dans quelques jours peut-être,
appartiendront à la trop longue liste
des passagers d'un avion détourné.
Tout le monde est en péril. Tout le
monde est en danger de mort. Pour
demain ou plus tard. Car l'Europe
occidentale a hérité du mal sud-
américain: la guérilla urbaine. Et
celle-ci ne fait pas de cadeaux. Elle
ignore ce que signifie le mot inno-
cent.

Alors une question se pose.
Pourquoi certaines frontières
sont-elles si faciles à franchir pour
les terroristes, les assassins, les
hors-la-loi? Certaines tracasseries
douanières ne sont-elles prévues
que pour les honnêtes gens? Ainsi,
l'Allemagne est en état de siège,
mais certains peuvent, sans coup
férir, transporter en France
l'homme qui est recherché par
toutes les polices du monde civili-
sé. Ainsi, un suspect déjà fiché peut
faire franchir le Rhin à une voiture
qui, quelques jours plus tard, allait
devenir un tombeau. La frontière
franco-allemande et d'autres aussi,
sont-elles devenues les zones fran-
ches des assassins? On s'étonne.
On s'indigne. Il faut que cela cesse.

Un exemple encore. Le chef du
mouvement révolutionnaire de
1968 en France, Cohn-Bendit est
interdit de séjour outre-Jura. Et
pourtant, voici quelques mois,
Cohn-Bendit est venu passer
10 jours en France. Dans une décla-
ration que nous possédons, il
déclara : «Je n'ai pas franchi clan-
destinement la frontière, mais très
ouvertement, très officiellement
sans qu'on me demande rien».
Schmidt doit avoir lu les thèses de
Horst Mahler où il est écrit: «Quel-
ques dizaines de combattants
peuvent changer la scène politi-
que». Souhaitons que Schmidt
frappe vite et fort. Mais, dans
l'affaire Schleyer, rien n'aurait pu
se dérouler aussi facilement si, du
côté français, il n'y avait pas eu
complicité agissante.

Alors, on aimerait savoir ce que
sont devenus les groupuscules qui,
voici 5 ans, ont commencé leur
travail de sape outre-Jura. Il s'agit
de l'Organisation révolutionnaire
anarchiste, de l'Alliance marxiste
révolutionnaire. Peut-être nous
dira-t-on bientôt ce qu'est devenu
le Comité de liaison des étudiants
révolutionnaires et ce qui reste des
anciens comités Viêt-nam. Tous les
braves gens voudraient savoir si
«Garde rouge» continue à être dif-
fusé en dépit des interdits. Et qu'est
devenu l'Américain Rittenberg,
oracle de l'Union de la jeunesse
marxiste-léniniste? Et ne faudrait-il
pas savoir ce qui se trame en Belgi-
que du côté de «La Voix du peu-
ple»? Le 20 mai 1973, les gauchis-
tes français publièrent un mani-
feste : « Détruire l'Etat bourgeois».
Les gauchistes allemands s'y
emploient. Pour ceux qui veulent
vivre en paix, la diane sonne.

L. GRANGER

Les mini-confidences de Me Payot
GENÈVE (ATS). - Mc Denis Payot a

révélé vendredi que c'est de Pari s qu 'il
avait reçu vendredi dernier (14 octobre) -
le jour où était annoncé un lien direct
entre l'enlèvement de Hanns-Martin
Schleyer et le détournement du Boeing de
la «Lufthansa » - plusieurs communica-
tions envoyées à son étude à Genève par
poste express.

L'avocat genevois M° Payot pendant sa
conférence de presse (Téléphoto AP)

Il s'agissait d'un communiqu é du
13 octobre de l'organisation de lutte
contre l'impérialisme mondial , d'instruc-
tions pour la remise de la rançon de la part
de la même organisation , d'un ultimatu m
au chancelier Schmidt , d'une communica-
tion du 13 octobre du commando
S. Hausner , d'une photo de
H.-M. Schleyer et d'une bande vidéo.

Mc Payot a précisé que la police crimi-
nelle allemande lui a interdit de commu-
niquer à la presse le contenu des messages
qu 'il a reçu . «Comme avoca t , a-t-il ajou-
té, je suis tenu par le secret profession-
nel », précisant que sa tâche avait consisté
uni quement à être homme de contact , soit
recevoir et transmettre des messages des
uns et des autres. «Je n 'étais donc pas
médiateur et n'avais aucu n pouvoir de
négociation », a-t-il souli gné.

Mc Payot a déclaré qu 'il avait
longtemps gardé l'espoir qu 'aucune vie
humaine ne serait sacrifiée , mais les
événements ont « trag iquement » démenti
cet espoir. Avec mes collaborateurs , a
souligné M° Payot , nous pensons
qu 'aujourd'hui plus que jamais , la défense
des droits de l'homme doit être intensifiée
pour mettre fin à la spirale de la violence
aveugle.

L'avocat genevois a indiqué qu 'il avait
reçu d'Allemagne et des Etats-Unis des
offres « pharamineuses ». Il n 'est pas ques-
tion d'accepter un franc , ni de la radio , ni
de la TV, ni des journaux. Quant aux
honoraires , dus par la RFA, ils seront
réglés selon les normes suisses qui tien-
nent compte de l'importance et de la
complexité de l'affaire , de la responsabi-
lité de l'avocat , du volume de travail et de
la situation du mandant.

Depuis une semaine environ , je n'ai
reçu aucune communication du com-
mando S. Hausner, a déclaré par ailleurs
Mc Payot. Tous les messages reçus étaient
en allemand , sauf le dernier concernant le
détournement du Boeing de la Lufthansa ,
qui était en anglais. Pour s'authentifier
auprès de Mc Payot , le commando devait
répondre à certaines questions très préci-
ses sur la vie privée de H.-M. Schleyer
dont seul ce dernier pouvait connaître la
réponse.

Me Payot a indi qué que, selon le BKA ,
A. Baader avait désigné comme pays
d'accueil éventuels l'Algérie et le Viet-
nam, et «en post-scriptum» la Libye, le
Yémen du Sud, l'Irak, et la Somalie en
dernier lieu.
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Un paquet d'explosif
STUTTGART (AFP). - Un peti t paquet

d'explosif commercial a été découvert à la
prison de Stuttgart Stammheim dans la
section réservée aux chefs du groupe
Baader-Meinhof a annoncé vendredi le
parquet de Stuttgart.

Il s'agit d'un pain de 270 grammes de
nitrate d'ammoniaque. Long de
20 centimètres, large de 4 et épais de 2, le
paquet étai t caché derrière la plinthe de la
cellule dans laquelle l'extrémiste Rolf
Pohle était incarcéré jusqu 'au 12 août
dernier avant d'être transféré en Bavière.

Cette cellule était inoccupée depuis et
servait de débarras. Avant d'être mis en
isolement complet après l'enlèvement de
M. Hanns-Martin Schleyer, le « patron

des patrons» , les détenus du groupe y
avaient accès.

Les enquêteurs ont également établi
que la carcasse du tourne-disqu e dont
disposait Baader présentait un espace
vide susceptible de cacher un pistolet. En
outre , les recherches ont permis de
découvri r dans la cellule d'irmgard Mœl-
ler un petit écouteur pour radio portative
caché sous le lavabo.

D'autre part , Irmgard Mœller , qui a
survécu à sa tentative de suicide , et qui est
hospitalisée à Tuebingen a refusé jusqu 'à
présent de témoigner sur les événements
qui se sont déroulés à Stammheim dans la
nuit de lundi à mardi , indique-t-on de
source officielle. Flambée gauchiste: deux morts

PARIS (REUTER). - Une explosion
survenue vendredi matin dans un immeu-
ble du seizième arrondissement de Paris a
fait un mort, un jeune homme. L'immeu-
ble abrite des locaux loués par une société
allemande pour une série de conférences.

D'après des témoignages, le jeune
homme venait d'entrer dans le hall de
l'immeuble, quand il a vu de la fumée
sortir d'une mallette posée contre le mur.
H s'en est emparé pour la porter dans la
rue, mais l'engin a explosé alors qu 'il se
trouvait encore dans le hall. La victime est
morte sur le coup.

Quatorze jeunes gens ont été arrêtés à
Rome à l'issue des violents affrontements
qui se sont déroulés dans le quartier de
l'université pendant une manifestation
non autorisée.

Sept personnes dont quatre carabiniers
ont été légèrement blessées. Plusieurs
automobiles et un semi-remorque alle-
mands ont été renversés et incendiés.
Plusieurs vitrines de magasins ont été
brisées.

Les policiers ont récupéré plus de cent
cocktails molotov dans la zone des inci-

dents ainsi que quatre revolvers dont l'un
était chargé.

Cependant, vendredi, pour la troisième
journée consécutive, des attentats contre
des biens et des intérêts ouest-allemands
ont été commis dans plusieurs villes
italiennes.

A Florence, des extrémistes ont incen-
dié deux voitures ouest-allemandes et ont
lancé des cocktails molotov dans les
locaux de la société «Grundig ». Dans la
région de Venise , deux caravanes ouest-
allemandes ont été incendiées et des
cocktails molotov ont été lancés dans un
salon de présentation de «Volkswagen ».
A Trente, l'agence d'un autre concession-
naire de «Volkswagen» a été incendiée.

Un sympathisant de la bande Baader-
Meinhof , blessé à Athènes, au cours d'une
fusillade avec des policiers alors qu 'il se
préparait apparemment à déposer une
bombe devant une usine ouest-alleman-
de, a succombé à ses blessures. Ses com-
plices avaient réussi à prendre la fuite et
deux policiers avaient été blessés.

Par ailleurs , en France, un correspon-
dant anonyme a téléphoné à p lusieurs
organes de presse pour revendiquer les
attentats terroristes de Toulouse et celui
de Montauban , contre des sociétés alle-
mandes.

Teng Hsiao-ping : des verges pour Marchais
PÉKIN (ATS-AFP). - La Chine ne

souhaite pas l'arrivée au pouvoir ou la
simple participation au gouvernement des
partis «eurocommunistes » français ,
italien et espagnol , qui accentuerait une
«politiqu e d'apaisement» vis-à-vis de
l'Union soviétique.

Le vice-président Teng Hsiao-ping,
dans l'interview accordée vendredi à
Pékin au président-directeur général de
l'agence France-presse, M. Claude Rous-
sel, a souligné que la Chine ne se souciait
pas d'eurocommunisme: «Nous ne
considérons pas ces partis (communistes
français, italien et espagnol) comme des
parti s marxistes-léninistes », a dit M. Teng
Hsiao-ping, qui s'est montré très sévère

Teng Hsiao-ping. (Téléphoto AP)

pou r le parti communiste français en par-
ticulier.

Le haut dirigeant a concédé que la
Chine «appréciait l'indépendance qu 'ils
ont manifestée vis-à-vis de l'Union sovié-
tique ». «Mais , a-t-il ajouté , nous devons
encore attendre et voir si la réalité
confirmera la vérité ». Il a alors exposé ses
réticences à voir la venue au pouvoir des
partis communistes traditionnels ouest-
européens.

«11 faut faire attention au fait que si ces
gens-là arrivent au pouvoir , leur venue
favorisera la politique d'apaisement (ndlr.
- c'est-à-dire de «détente» vis-à-vis de
l'Union soviétique) . Ce n'est pas tant leur
arrivée au pouvoir mais leur participation
au pouvoir qui constituera un moyen de

manifester leur volonté politi que. 11 y a
des exemples dans l'histoire. »

Le vice-président Teng Hsiao-ping
prenant l'exemple de la France, de la libé-
ration en 1945, s'est montré particulière-
ment dur pour le parti communiste fran-
çais et son ancien chef Maurice Thorez :
« Par exemple en France , Maurice Thorez
était vice-président du Conseil des minis-
tres français et d'autres membres du
gouvernement , dont le ministre de l'air
(ndlr. - Charles Tillon), étaient commu-
nistes. A ce moment-là , la France était en
guerre avec l'Algéri e (M. Teng Hsiao-
ping fait sans doute allusion aux graves
incidents survenus à Sétif en 1945) et
vous savez qui a ordonné aux forces
aériennes de bombarder l'Algérie. C'est
cela qu 'on appelle un marxiste? C'est cela
un communiste? C'est cela encore qu 'on
appelle un eurocommuniste? » .

Fjliïi> Pirate
Le pirate réclamait 3 millions de dollars

de rançon et la libération de son complice,
emprisonné pour une agression (qu 'ils
avaient commise ensemble à la Banque
nationale de Géorgie. Pour sa part , Han-
nan avait été libéré sous caution.

Les parents du pirate, amenés à la tour
de contrôle, tentèrent de raisonner leur
fils , sans toutefois l'amener à céder. Ce
n'est que lorsqu 'il entendit son ami
Georges Steward amené de la prison par
la police qu 'Hannan consentit à libérer les
derniers otages.

Une demi-heure plus tard , après avoir
discuté avec des policiers et un avocat , il
se donnait la mort , a indiqué un porte-
parole de la compagnie «Frontière-airli-
nes».

Toujours plus loin sous lu mer
PARIS (AFP). - La réussite totale de l'opération «]anus -lV» va permettre

de doubler la superficie des gisements pétroliers offshore exploitables à
l'avenir, estime M. Delauze, président de la compagnie marseillaise d'experti-
ses (Comex), ap rès les deux records mondiaux de plongée par grands fonds éta-
blis cette semaine en Méditerranée.

Les deux records, l'un de plongée industrielle, mardi , par moins 460 mètres,
l'autre d'exploration, jeudi , par moins 501 mètres, marquent sur le plan scienti-
f i que un progrès de cent cinquante mètres dans la prospection du fo nd de la mer
par l'homme. J usqu 'à présent , la «barrière » des moins 300 mètres n 'avait été
franchie qu 'à trois rep rises.

Une fois perfectionnées les conditions de vie et de travail à des pressions de
l'ordre de 50 atmosphères, il parait possible au patron de la Comex de plo nger à
des profondeurs de 700 et 750 mètres d'ici cinq ans. Les tables de compression ,
les mélanges gazeux respires par les plo ngeurs, les caissons hyperbares et les
tourelles de plongée devront être auparavant adaptés aux nouvelles normes,
ainsi que le matériel électronique utilisé pa r grands fonds.

Les six plongeurs de l'opération ont passé UK total de 10 h 20 sous l'eau, par
grands fonds. Lors de la dernière p longée , jeudi , par moins 460 mètres , qui a
duré 3 1x 19, Louis Schneider et Philipjpejeantot̂  les deux «océanautes », ont
séjourné respectivement 1 h 30 et 1 h 49 sur le chantier pétrolier fictif accroché
au navire de f o rage «Le pétr el». Le matin même, deux de leurs collègues
avaient séjourné chacun dix minutes par moins 501 mètres de profondeur.


