
DEMAIN , UN SECOND FEUILLETON

L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes
i

Dès demain , notre journal pu-
bliera un second feuilleton , à carac-
tère régional celui-là , dû à la plume
de Georges Vaucher-Deschamps :
« Les méandres sauvages» .

'Né en 1900, originaire de Fleurier ,
l'auteur de cet ouvrage qui conte son
odyssée du Val-de-Travers aux Cé-
vennes , est le fils de Marguerite
Deschamps qui fut bien connue au
chef-lieu sous le nom de la «petite
marchande de fleurs ». De 1900 à
1917, elle exerça son activité à l'en-
trée du Café du Théâtre , à la gare ,
puis à La Chaux-de-Fonds , à la rue
Léopold-Robert.

Mais un drame se produit en 1917 :
l'incendie de la ferme familiale du
« Bardeau », près de Maison-Monsieur :
C'est la ruine et Georges Vaucher-
Deschamps émigré en France juste
après la guerre 1914-1918. Après de
multiples aventures , il s'installe dans

M. Vaucher dans son jardin d'Anduze
(Cévennes). Ses deux fils vivent en Suisse.

les Cévennes huguenotes où il découvre et explore notamment la «Grotte de
Trabuc» . Devenu «Chevalier du mérite sportif» et président d'honneur de la
Société cévenole de spéléologie et de préhistoire, le fils de la «marchande de
fleurs » nous livre une biographie à la fois fidèle et captivante où les rémi-
niscences neuchâteloises ne constituent pas le moindre intérêt.

| Les méandres sauvagesT

Les plaidoiries au procès des
dix -sept prévenus jurassiens

Le jugement sera rendu vendredi
Hier matin, les dernières cartouches ont

été tirées au procès des dix-sept autono-
mistes qui comparaissaient devant la
Cour pénale fédérale, à Lausanne.

La journée de mardi avait vu la fin de
l'administration des preuves, le réquisi-
toire du procureur ainsi que deux des cinq
plaidoiries des défenseurs. Hier matin,
MM. François Boillat, Pierre Boillat et
Maurice Brahier ont plaidé à leur tour
pour leurs clients. Brillants, les trois
avocats jurassiens ont démontré par la
clarté de leurs plaidoiries, qu'il ne suffisait
pas de décocher des flèches à tous vents
pour convaincre, mais qu'en employant

un ton modéré, on arrive également à un
résultat. Le procureur a répliqué par la
lecture d'une déclaration du Rassemble-
ment jurassien publiée après le 16 mars
1975 et invitant les autonomistes à pour-
suivre la lutte de réunification pacifique-
ment, ainsi que la lecture du discours
prononcé par M. Roland Béguelin lors de
la Fête du peuple jurassien de 1974. Les

avocats de la défense n'ont pas répliqué.
Sur ce, le président Leu a suspendu
l'audience jusqu'à vendredi matin, jour
où .géra prononcé le jugement.

DES HOMMES RÉVOLTÉS

, C'est M* François Boillat qui a pronon-
cé la première plaidoirie ; il défendait
J.M.B. et M.W. et tenta d'expliquer leur
attitude: «Qu'est-ce que l'homme
révolté?», s'est-il demandé. Un homme
qui dit non ! Cest en ces termes qu'Albert
Camus commença son essai sur la révolte.
Je dis que ce sont des hommes révoltés
que vous avez à juger aujourd'hui. Leurs
actes procèdent de la passion et non de la
logique. Pour la plupart, ils n'ont jamais
comparu en justice, certains même ne se
sont jamais engagés dans l'action politi-
que, à quelque degré que ce soit. Pour la
plupart, ce sont des jeunes gens, voire des
très jeunes gens. 'E. U.-CJ.

(Suite page 9)

La valeur d'une heure de travail
GENÈVE (AP) . - D'une enquête menée par l'Organisation internationa- l

le du travail (OIT), il ressort qu 'en Equateur et dans certaines régions de la «
Malaisie et du Pakistan , un kilo de pain représente la valeur d'une heure de «
travail d'un ouvrier boulanger. ;

Mais dans des pays comme la Belgique, l'Australie et Israël, le salaire l
horaire du boulanger lui permet d'acheter six kilos de pain. (Suite en dernière "
page) |

Il faut une heure de travail à l'ouvrier boulanger pakistanais pour s'acheter un ;
kilo de pain. (Arc) 1,
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XsHS&sttS&BSgî  i%*SjSS$3B£8BSSSSÏïX

Regrettables tabous *
| Ce qu'elles vous montrent, ce qu'elles se disent navrées de ne pouvoir vous =
3 faire voir ou visiter : les dames ou demoiselles guides soviétiques sont parfaite- f
= ment rompues à la dialectique indispensable pour endiguer, avec souplesse et 1
| fermeté, la curiosité des touristes occidentaux. A Sotchi, où la circulation auto- S
I mobile, de densité moyenne, se déroule sans hâte ni excès de vitesse, en bon |
= ordre, on vous fera descendre ou remonter six ou huit fois la longue avenue |
I Kourortny, sur des kilomètres de bitume en excellent état. But de cette promena- |
I de improvisée : faire passer le temps dont (« Excusez-nous, chers visiteurs étran- =
| gers ! ») les charmantes cicérones en jupon manqueront ensuite, forcément, pour |
I appliquer le programme touristique pourtant préétabli. =

Ainsi sera-t-on privé du plaisir, malgré l'insistance polie de quelques touris- §
| tes réclamant leur bon droit, de faire halte devant une grande église orthodoxe, I
= dont les clochers dorés, étincelants au soleil d'août, attirent de loin tous les |
| regards. Risquerait-on d'y remarquer l'affluence ou la ferveur des fidèles russes? §
| Des restrictions sont-elles mises à l'accès de ce lieu du culte ? Les questions 1
= venant spontanément aux lèvres des curieux déçus resteront sans réponse. Quel =
= dommage!

Il existe également à Sotchi un musée dédié à Ostrovski, chantre de la lutte =
| révolutionnaire de 1917, auteur d'ouvrages aux titres musclés, «Et l'acier fut =
= trempé», « Nés dans la tempête». Ce dernier livre fut même achevé dans la =
| maison-musée que l'écrivain habita jusqu'en 1936, année où il mourut. Quelques |j
| touristes manifestent le désir de s'y arrêter. Interrogée, la guide, effarouchée, =
= répond évasivement. Son refus a le don de scandaliser un slavisant du voyage. =
| Ce dernier se lance sur-le-champ dans une évocation circonstanciée de la grande s
| popularité dont jouit, selon lui, l'enfant du pays en URSS et à travers le vaste §
| monde. . . x

Mais peut-être n'est-il plus aujourd'hui persona grata au panthéon soviéti- i
| que? Ou serait-il trop nationaliste, trop régionaliste? On ne le saura jamais. j§
. Car déjà le bus des touristes occidentaux a décidé de se garer devant un parc =
i en belles terrasses verdoyantes, où des jets d'eau tracent des courbes irisées et §
| rafraîchissantes dans la chaleur méridionale. La manœuvre de diversion est plei- s
| nement réussie : les étrangers indiscrets sont trop heureux de pouvoir se s
| dégourdir les jambes. :j

On parlera d'Ostrovski une autre fois. On aura peut-être l'occasion ailleurs de S
f pénétrer dans une église orthodoxe. Mais pourquoi ces regrettables tabous? X
I DEMAIN : «A LA SOURCE DE NOS ENNUIS». R A I

* Voir FAN-L'EXPRESS du 10 au 12 octobre. (A suivre).
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Menaces dans la vallée du Pô
CRÉMONE (AP). - Les digues ont cédé à deux endroits dans la vallée du Pô où mili taires et volontaires se

sont relayés pour empêcher un désastre.
A Marti gnana Pô, près de Crémone en Lombardie, le flot a rompu une digue et a inondé une partie de la région.

A Roccabiana près de Parme, un millier d'hectares ont été inondés. Les autorités considèrent la situation comme
« grave ».

Dans la région de Crémone, plusieurs milliers d'hommes et de femmes ont contribué au renforcement
des digues. Plusieurs centaines de fermes ont été évacuées des régions les plus menacées.

En certains endroits on pouvait voir de
longues files de voitures, de tracteurs et
de bétail.

Les eaux du Pô sont gonflées depuis les
pluies torrentielles qui se sont abattues
sur la région.

Par ailleurs, le viaduc de la ligne ferro-
viaire du Simplon sur la rivière Toce,
entre les gares de Verbania et de Baveno,
sur le côté italien du lac Majeur, s'est
écroulé sous l'énorme pression des eaux
grossies par les pluies diluviennes des
derniers jours. Le pilier central de ce pont,
long de 130 mètres, a été arraché.

La ligne ferroviaire restera fermée
durant six mois au moins. Les trains inter-
nationaux seront déviés par le lac d'Orta
et Borgomanero. La liaison entre l'Ossola
et la région de Stresa se fera par la route.

Le viaduc de la ligne ferroviaire du Simplon sur la rivière Toce s'est
effondré sous la pression des flots. (Téléphoto AP)

Manque de
personnel qualifié

LES IDEES ET LES FAITS

Au cours du premier semestre de
cette année, les prix à l'importation
ont, dans l'ensemble, progressé en
Suisse à un rythme accéléré ; néan-
moins, la hausse de l'indice des prix à
la consommation des denrées impor-
tées a presque diminué de moitié. On
peut en conclure que le renchérisse-
ment des marchandises étrangères n'a
pu être entièrement reporté sur les
prix.

A l'exportation, la hausse s'est ralen-
tie; seuls les prix des biens de
consommation ont, globalement, suivi
sur les marchés étrangers un courant
relativement favorable aux produc-
teurs suisses, sans perdre, pour cela,
leur capacité de concurrence.

Le rythme d'augmentation des prix
de gros également, paraît ralenti
depuis le début de l'année; il n'y a
même pas eu de hausse en juillet.
Quant aux denrées indigènes, leur prix
est resté pratiquement stable tout au
long du premier semestre de 1977.

Il découle de cette situation générale
que les rapports de prix exportations-
importations se sont détériorés au
détriment de notre production et que
les marges de bénéfice et rende-
ment ont subi, en Suisse, de nouvel-
les pressions que certaines entreprises
seulement ont réussi, grâce à des
mesures d'économie, à contrer effica-
cement en raison de leur dynamisme.

Dans les branches investissant, en
temps normaux, des sommes impor-
tantes en équipements, on essaie de
réduire les coûts fixes par unité et de
répondre à une augmentation de la
production, en utilisant plus à fond
l'appareil technique plutôt que par de
nouvelles extensions de cet appareil.
Pour cela, on fait à nouveau appel au
marché de la main-d'œuvre.

Aussi, on assiste déjà, dans certains
secteurs, à une pénurie de personnel
qualifié. Cette situation pourrait
déboucher sur des hausses individuel-
les de salaire et une surenchère de la
part de certaines entreprises, d'où des
augmentations de coûts de la produc-
tion, donc des prix, avec diminution de
la capacité de concurrence de nos
produits et les nouvelles tendances à
l'inflation qui en résultent.

Avec raison, on craint une telle
évolution dont on a souffert assez
longtemps. Pour le maintien de la
stabilité des coûts, on songe donc
aussi à demander des autorisations de
rappel d'effectifs étrangers, licenciés à
cause de la récession ; mais cette solu-
tion comporte un autre problème, lui
d'ordre politique.

Comme l'écrivait récemment le
Journal des associations patronales, la
meilleure solution à ce problème
complexe sera sans doute d'endiguer
le départ des travailleurs étrangers
qualifiés, auquel on assiste actuelle-
ment. De.

Hockey sur glace : Neuchâtel
était trop nerveux à Lausanne

(Page 13)
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ENQUETE AUPRES DES CHEFS D'ENTREPRISE

La majorité des chefs d'entreprise suisses interrogés en septembre par l'Union de banques suisses dans le cadre de
son enquête trimestrielle, estiment que l'évolution économique sera meilleure durant le quatrième trimestre que
pendant les trois mois précédents. Il faut toutefois relever que les opinions divergent notablement de branche à bran-
che, voire d'entreprise à entreprise. Mais revenons en détail sur ces meilleures nouvelles :

L'entrée des commandes, en premier
lieu, devrait s'accélérer par rapport au
3"" trimestre. En effet, les entreprises
escomptent une animation émanant tant
du marché intérieur que des débouchés
étrangers. Par conséquent, la production

augmentera et les capacités seront mieux
utilisées. Quant à la réserve de travail ,
elle ne progressera que dans une mesure
très restreinte.

Une expansion des ventes et un redres-
sement des bénéfices ne sont pas seule-

ment attendus pour le 4mc trimestre , mais
encore pour l'ensemble de l'année. Quant
aux résultats, leur évolution diffère très
sensiblement d'un secteur à l'autre.

La demande intérieure de crédit
s'amplifiera dans une assez large mesure

sous l'effet , entre autres , de la reconstitu-
tion des stocks de matières premières et
de produits semi-ouvrés.

(Suite en avant-dernière page)

Evolution de l'économie
suisse : vent d'optimisme

Légère reprise également
dans le secteur horloger
BIENNE (ATS). - Pour l'ensemble de l'industrie horlogère suisse, le

premier semestre de 1977 marque une légère reprise d'activité. Selon
l'ASUAG, les exportations de montres et de mouvements ont porté, de
janvier à juin, sur 30,2 millions de pièces, représentant 1292 millions de
francs. Ces chiffres révèlent une progression de 8,7 % en quantité et de
12 % en valeur par rapport au premier semestre de l'année dernière. Ils
sont également supérieurs aux résultats enregistrés en 1975 (+ 3,6 %
en quantité et 4,5 % en valeur).

(Suite en avant-dernière page).
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Le comité de la Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

A. GIOVANNONI
membre d'honneur

duquel nous garderons un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
0494*3 M
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La famille de

Monsieur Ernest CLOTTU
profondément touchée des nombreux et
amicaux témoignages reçus à l'occasion
de son grand deuil, exprime sa très vive
reconnaissance à tous ceux qui y ont pris
part.

Hauterive, octobre 1977.
049417 X

Thérèse et Eddy
DEUBER-VON BERGEN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Antoine
. .. . le 12 octobre 1977

Maternité de ' Verger 20
Landeyeux 2022 Bevaix

048055 N

Eric et Dominique
BLASER-BERTHOUD ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Céline, Olivia
11 octobre 1977

Maternité Evole 108
Landeyeux 2000 Neuchâtel

048088 N

Marianne et Jean-Denis
TSCHIRREN ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Anne
12 octobre 1977

Maternité Marnière 36
Landeyeux 2068 Hauterive

046556 N

Actions discount
viande fraîche a m minimum),
au Super-Centre...

• Civet
de lièvre»4.90

• Jambon
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• Carré fumé
sans os
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...et Centres Coop
de Fleurier, SaMit-Blalse,
Boudry. 049^1

« Groupe information drogue » créé par le DIP :
prévenir et enrayer la tentation de la drogue

La lutte contre la drogue ne se limite
pas à la désintoxication des personnes qui
s'y adonnent et à la chasse, puis à la
condamnation des trafiquants. Elle com-
mence, avant tout, par la prévention.
Informer, éduquer sans détour, telle est
bien l'unique manière d'éviter la multi-
plication des drogués. Le département de
l'instruction publique (DIP) et celui de
l'intérieur l'ont bien compris. Ils viennent
de mettre sur pied, en collaboration avec
le service de la Santé publique, un «grou-
pe information drogue» GID, constitué

d'une quinzaine de personnes provenant
de milieux différents.

Effectif depuis la rentrée scolaire, le
GID se met à la disposition aussi bien des
classes, maîtres ou professeurs que de tout
groupe constitué ou pas, étranger à
l'école. Son but : informer bien entendu ,
mais aussi prévenir, c'est-à-dire déjouer
toute tentation à la toxicomanie due au
désarroi qu'il soit social, intellectuel ou de
toute autre essence.

DES THÈMES DE RÉFLEXION

«Ceux qui croien t à la possibilité de
cerner le profil psychologique des indivi-
dus à haut risque de toxicomanie repro-
cheront peut-être à cette démarche son
manque de rigueur et de scientificité »
lit-on dans le dernier bulletin du DIP. Il
apparaît cependant que ce profil est diffi-
cile, voire impossible à déterminer, tant
est complexe l'ensemble des mécanismes
et des circonstances qui amènent à la
drogue poursuit l'article.

Et c'est bien en tenant compte de cette
particularité que les responsables du GIP
se proposent d'agir. Ils donneront moins de
renseignements techniques sur les diffé-
rentes drogues que des thèmes de réfle-
xion sur les problèmes de la toxicophilie.

En s'adressant uniquement à des petits
groupes et non à l'équivalent de classes
entières, les membres du GID espèrent
encourager le dialogue.

Financé par le service de la Santé publi-
que, le GID ne manquera pas d'établir une
évaluation précise de l'impact de son
action. Les résultats seront transmis aux
départements concernés.

S'inscrivant dans un vaste mouvement
de prévention , à l'image de celui entrepris
par le corps médical ou le «drop in» , le
GID répond à un besoin. Nul doute qu 'il
sera très souvent mis à contribution.

M. J.

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. - 11 octobre.

Strei t , Sylvain-Olivier , monteur , Neuchâtel , et
Arm, Sonia, Corcelles ; DuPasquier , Eric-Fran-
çois, viticulteu r, Concise, et Schopfer , Christi-
ne-Rose, Yverdon.

Mariage célébré. - 12 octobre. Chiesa,
Carlo-Remigio-Lancelot , gendarme, Neuchâ-
tel , et Fraichot , Paulette-Marie-Aline , Mor-
teau.

Décès: 6 octobre. Rutsch i , Ida , née en 1898,
ancienne commerçante, Neuchâtel , célibataire.

Une troisième
soirée de qualité

pour la musique ancienne
Troisième concert de musique ancienne

en moins d'une semaine à Neuchâtel, la
soirée qui sera consacrée aujourd'hui , au
Palais DuPeyrou , à l'exécution d'œuvres
de Cacrini, Frescobaldi , J.-S. Bach ,
Scarlatti et Galuppi fera n'en doutons pas
les délices d'un auditoire sensible à la
qualité inhérente au talent des grands
compositeurs des siècles passés. Le plaisir
des mélomanes se trouvera rehaussé
encore grâce à la présence de Nella Anfu-
so, pour le chant, de Ricardo Correa , pour
le théorbe ce grand luth en faveur dès le
XVIe siècle, et, pou r le clavecin , de Rug-
gero Gerlin. Une belle manifestation
artistique, due à l'initiative de M1" Denise
Perret, animatrice des Journées interna-
tionales de musique Renaissance et baro-
que.

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

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une vaste zone de haute pression recou-
vre le continent. Elle freine et rejette vers le
nord-est les perturbations en provenance
de l'Atlanti que.

Prévisions jusqu 'à jeudi soir. - Toute la
Suisse : formations régionales de brouillard
ou de stratus le matin au nord des Al pes ,
limite supérieure 600 à 1000 mètres , sinon
temps ensoleillé. Température en Suisse
romande et en Valais: 0 à 6 degrés tôt le.
matin , 12 à 18 degrés l'après-midi.
Isotherme de zéro degré vers 3600 mètres.

Evolution probable pour vendredi et
samedi. - Pas de changement.

J3E V̂ Observations
p| " I météorologiques
ri fl à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 12 octobre
1977. Température : moyenne : 9,5; min. :
6,1; max. : 13,2. Baromètre : moyenne:
723,3. Vent dominant: direction : est,
nord-est ; force : faible jusqu 'à 12 heures ,
ensuite sud , sud-est , faible. Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 12 h 30, puis clair.

mrwrw~i Temps
CF  ̂ et températures
^̂ V • Europe
Ê saiM et Méditerranée

Le temps en Eu rope:
Zurich-Kloten: serei n, 12 degrés ;

Bâle-Mulhouse : serein, 16; Berne: serein ,
11; Genève-Cointrin: serein , 12; Sion:
serein , 16 ; Locarno-Magadino : serein , 19 ;
Saentis: serein, 13; Paris : serein, 16; Lon-
dres : nuageux , 16; Amsterdam: serein ,
16; Francfort-Main: très nuageux, 11;
Berlin: nuageux , 14; Copenhague: très
nuageux , 12; Stockholm: très nuageux ,
11 ; Munich : couvert , 8 ; Innsbruck : serein ,
17; Vienne: couvert , 14; Prague: serein ,
13; Varsovie: nuageux , 14; Moscou :
serein ; Budapest: nuageux , 18; Athènes :
peu nuageux , 23 ; Rome : peu nuageux , 20 ;
Milan : serein , 20 ; Nice : serein , 22 ; Barce-
lone: très nuageux , 21; Madrid : serein ,
19 ; Lisbonne : peu nuageux , 20 degrés.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 12 octobre 1977
429,06

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

Offre spéciale
Raisin

«Italia»
le kilo 250 1

AULA DE L'UNIVERSITÉ
ce soir à 20 h 15

conférence
sur l'Anatolie

par M. R. Vionnet avec projections.
Collecte en faveur des Perce Neige.

048031 T

Dimanche 16 octobre à 16 h 30
Collégiale

1er CONCERT
Charles OSSOLA, baryton

Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée libre. Collecte
047567 T
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
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Seppi et Marie-Jane
STADELMANN-BALMER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Raphaël-Josef
le 12 octobre 1977

Bezirksspital Ziegelhausmatte
6210 Sursee 6142 Gettnau

048075 N

DANS LE CANTON

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

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

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

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

Peseux, le 13 octobre 1977.
049610X

I Réception des ordres : jusqu'à I
I 22 heures !

L'agence technique Fomachon-Morand
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Virgile MORAND
père de .Monsieur Pierre Morand.

48250 M

t
.,, Monsieur Robert, . Pfluger-Joliat,,, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Didier
Aègerter-Pfluger, et leurs filles, Patricia,
Nicole et Doris, à Areuse ;

Monsieur André Pfluger, à Bogota ;
Madame Denise Pfluger, et sa fille

Corinne, à Colombier;
Madame Marguerite Schaenzli-Joliat, à

Neuchâtel , et ses enfants, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Otto Pfluger, à

Saint-Biaise, leurs enfants et petits-
enfants, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Robert Pfluger
née Georgette JOLIAT

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 68mc année, munie des
sacrements de l'Eglise.

2013 Colombier, le 12 octobre 1977.
(Colline 7).

Je vous laisse la paix ; je vous donne
ma paix ; je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Que votre
cœur ne se trouble pas.

Jean 14: 27.

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique de Colombier,
vendredi 14 octobre, à 14 heures, suivie
de l'ensevelissement.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
049660 M

t
Monsieur et Madame Romeo Pirotta-

Garbani et leurs enfants Jean-Marc et
Sylvie ;

Monsieur et Madame Renzo Pirotta ;
Madame Eva Garbani , à Locamo ;
Monsieur et Madame Giancarlo Fontana-

Garbani et leurs enfants, à Lugano ;
Monsieur et Madame Sergio Garbani et

leurs enfants, à Cavigliano,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès de

Stéphane
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 9 ans, après quelques
semaines de maladie.

2006 Neuchâtel , le 12 octobre 1977.
(Parcs 151).

La messe des anges sera célébrée
en l'église Saint-Nicolas de Vauseyon,
samedi 15 octobre, à 8 h 15 et suivie
de l'ensevelissement dans l'intimité de
la famille.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

R.I.P.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à Terre des Hommes
(CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044490 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Mmo Marianne Comina et le président de
commune, M. Edouard Bloesch.

(Avipress R. Ch.)

De notre correspondant :

Ceux qui prétendent qu 'il ne fait pas
beau devenir vieux risquent de changer
d'avis en bavardant avec Mmc Marianne
Comina qui fête aujourd'hui ses 97 ans.
Des yeux pétillants , un brin malicieux, il
n 'est pas besoin de l'interroger pour
l'entendre parler ; cela vient tout seul et
c'est bien normal car, à la veille d'un siècle
d'existence, les souvenirs à évoquer sont
nombreux.

Et puisque ces jours derniers on parle
du Simplon et des difficultés qu 'il y a à le
traverser, M™ Comina l'a franchi juste-
ment en traîneau, son fils aîné âgé de
18 mois dans ses bras. Les parois de neige
mesuraient jusqu 'à 12 m de haut et, pour
se réchauffer, la recette consistait à mettre
« chauffer» des couvertures sur les
chevaux avant de s'emballer dans celles-
ci.

C'était en 1904, alors que M"10 Comina
quittait son pays natal , l'Italie, et plus
précisément la province de Novare où elle
est née le 13 octobre 1880, pour venir
s'établir à Saint-Aubin.

M"c Comina fait preuve d'une mémoire
extraordinaire ; pourta nt, elle a tout de
même un « blanc » quant à la date exacte
de 'son anniversaire.l. 'qu 'elle a pendant'
longtemps fêté le 13 octobre, alors que
l'état civil mentionne le 11.

Cela permettait au moins au Conseil
communal in corpore d'être le premier
cette année à former des vœux lors de la
visite qu 'il a fait mardi soir à cette alerte
«presque centenaire ».

M™ Comina a pourtant certains
regrets : c'est de voir disparaître tous les
«jeunes » qui l'entourent. A cet âge-là,
évidemment, ce sont les risques ! Elle a en
outre quelques difficultés à lire, souffrant
de cataracte ; mais elle a fermement
l'intention de guérir ce mal depuis qu'elle
a appris que du côté de Turin, on opérait
cela... dans un fauteuil. Peut-être sera-ce
dans celui qu'elle recevra dans deux ans !
Cela fait en tout cas partie de nos vœux.

R. Ch.

La doyenne
de Saint-Aubin
fête son 97me

anniversaire

De nombreux cas... et pour tous les goûts
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert , assisté de M"10 Jacqueline Frei-
burghaus , assumant les fonctions de gref-
fier. Le président donne d'abord lecture
de deux jugements concernant des cas
d'infraction à la LCR. I. V. et A. B. sont
acquittés , alors que C. S. et J.-C. S. sont
condamnés chacun à 60 fr. d'amende et
devront payer également chacun 80 fr. de
frais.

P. B. n 'a pas réglé sa taxe militaire dans
les délais exigés. Il a des raisons qui plai-
dent en sa faveur , ayant entre autre été
assez gravement blessé dans un accident
de voiture et d'autre part , ne pouvant
encaisser d'importantes sommes dues et
non récupérables par suite d'actes de
défaut de biens, saisies, poursuites , etc. Le
défenseur du prévenu paye par devant le
tribunal la somme réclamée pour la taxe
militaire ; et le tribunal, tenant compte des
multiples éléments spéciaux de ce cas, ne
condamnera le prévenu qu 'au minimum ,
soit un jour d'arrêt avec sursis et 25 fr. de
frais. N. V. a fait opposition à un mandat
de répression du procureur concernant
une infraction pour une question de pneu.
Elle retire son opposition vu les frais
qu 'occasionnerait un jugement de tribu-
nal. A. N. et L.-P. A. circulaient sur la
route de la gare à Bôle, dans le même sens,
ayant chacun l'intention d'emprunter une
route différente sur la droite , mais distan-
tes de plus de 100 m l'une de l'autre. La
piste de droite de la route était occupée
par une file de voitures arrêtées au passa-
ge à niveau. Ces deux voitures se sont
heurtées , probablement par suite d'un
malentendu sur les intentions récipro-
ques. Le tribunal statuera à huitaine.

G. C. sera finalement acquitté , la plain-
te pour non payement d'une pension
alimentaire ayant été retirée après règle-
ment du solde dû.

J. C. comparaît pour perte de maîtrise
de sa voiture et ivresse au volant. Le
prévenu n'est pas un habitué de l'alcool ,
mais hélas! il suffi t d'une fois! Comme il
est au bénéfice de bons renseignements, il
s'en tire avec une amende de 700 fr. qui
sera radiée dans un délai de deux ans.
mais sera assortie d'un montant de 290 fr.
de frais.

S. C, après plusieurs années passées au
service de J.-C. C, se voit reprocher
d'avoir gardé pour lui des sommes encais-
sées pour des réparations. Si le prévenu a
conservé pour lui une somme de 214 fr..
c'est qu 'il n 'était pas certain de pouvoir
encaisser son indemnité de vacances sans
être dans l'obligation de procéder juridi-
quement à l'exemple du cas d'un ancien
collègue. Le système utilisé dans l'entre-
prise C. consistant en encaissements par
l'employé de sommes parfois t assez
importantes , puis remises main à main au
patron , sans quittance ni reçu. Un procédé
assez inhabitu el mais qui semblerait
démontrer que le prévenu n'avait pour le
moins aucune intention délictueuse.
Jugement à huitaine.

A. B. est tombé de son vélo, restant
sans connaissance sur le sol. Transporté à
l'hôpital , une prise de sang fut effectuée et
fit déceler une teneur en alcool de 2,86%o.
Le prévenu a déjà été victime de vertiges
antérieurement. Il sera condamné à une
amende de 250 fr. et 260 fr. de frais.

M. H. doit répondre d'un accrochage
avec une voiture genevoise, dont le
conducteur ne comprend que la langue
arabe. Le tribunal a la chance d'avoir une
interprète «sous la main». Tout s'est
passé dans un dépassement sur la RN 5.
Le prévenu déclare que le plai gnant
Mohamed Al Othman a déplacé sa voiture
sur la gauche et ce dernier déclare lui que
c'est le prévenu qui lui a fait une « queue
de poisson ». On saura dans huit jours ce
que décidera le tribunal.

R. Z. doit à son épouse, en instance de
divorce, une somme de 3000 fr. de
pension alimentaire. Le prévenu refuse
catégoriquement de payer, malgré que
pèse sur lui la menace de révocation de
sursis pour 15 mois de prison. Jugement à
huitaine.

V. S. est venu d'Italie pour répondre
d'une accusation d'abus de confiance
envers la compagnie des trams de Neu-
châtel. Le lendemain du jour où il reçu t
son salaire , V. S. disparut en emportant la
sacoche contenant 241 fr. et étant encore
redevable d'un montant fixant le tou t à
une somme de 591 francs. Les 241 fr.
constituant le montant de l'abus de
confiance sont restitués et le prévenu
s'engage à verser le solde dans les trois
mois suivants. Il sera condamné à cinq
jours de prison avec sursis pendant deux
ans et une participation de 100 fr. de frais.

Rentrer à son domicile, trouver la porte
fermée avec la clé à l'intérieur et voir
ensuite un homme sortir de l'apparte-
ment , peut sembler bien équivoque car
pour une «discussion normale», il sem-
blerait qu 'il ne soit pas nécessaire de

s enfermer à double tour... C'est 1 aventu-
re qui arriva à V. C. Le plaignant à
l'audience est M. D., employé de banque,
qui reçut quelques coups de poing, mais
déclare n'avoir jamais «touché» l'amie
qui vivait avec le prévenu... Cette affaire
sera reprise avec audition de témoins dans
15 jours. Wr

Profondément émue, la famille de

Madame

Marie-Louise DEMONT-LAUBER
remercie très sincèrement tous ceux qui ,
par leur présence, leur envoi de fleurs ou
leur message ont pris part à son grand
deuil.

Bevaix, octobre 1977.
047291 X



Le placement dans une maison d'éducation au travail
fournira à ce jeune drogué l'encadrement nécessaire

Au tribunal correctionnel du district dé Neuchâtel

Lorsqu 'on sort de prison, ce ne sont
évidemment pas les employeurs qui vous
courent après ! Mais c'est précisément
l'aptitude à faire face à ces moments péni-
bles qui permet déjuger du caractère d'un
individu. Pou r les uns, le séjour derrière
les barreaux a été une leçon salutaire et ils
cherchent par tous les moyens à se réinsé-
rer dans la société. D'autres en revanche,
s'ils ne trouvent pas immédiatement la
solution propre à les satisfaire, cèdent
facilement au découragement. Ils s'aven-
turent alors sur une nouvelle pente
savonneuse... avec tous les risques
qu 'engendre un tel comportement!

Ainsi J.-M. K., 25 ans, domicilié à Neu-
châtel et qui a comparu hier devant le
tribunal correctionnel du district de Neu-
châtel composé ainsi : président: M. Alain
Bauer; jurés : MM. André Buèche et
Jean-François Sandoz ; greffier : M"c
A.-D. Mojon. Le ministère public était
représenté par M. Henri Schupbach ,
procureur général.

Ce jeune homme fut condamné pour
infractions à la loi fédérale sur les stupé-

fiants en 1972 à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis par le tribunal de police
de Neuchâtel. Trois ans plus tard , toujours
pou r les mêmes motifs , c'est le tribunal
correctionnel du district d'Yverdon qui lui
infli geait une peine de huit mois d'empri-
sonnement ferme et révoquait le sursis
accordé précédemment.

A sa sortie de prison , J.-M. K. se trouva
sans emploi. Et il ne tarda pas à revenir à
ses premières amours...
- Lorsqu'on m'a mis en prison , je

n'avais pas encore décidé de cesser toute
consommation de drogue. Je n'avais
jamais trouvé quelque chose ayant plus
d'importance que cela.

Comme J.-M. K. était sérieusement
« croche », il lui fallait absolument trouver
des stupéfiants pour ne pas être malade.
Oui , mais comment faire lorsqu 'on se
trouve démuni financièrement? Le trafi c,
ou... servir d'intermédiaire ! C'est ce que
fit le prévenu.
- Le «milieu » m'a relancé. Alors je

«descendais » en ville et cherchais

quelqu 'un ayant besoin de drogue. La
personne me donnait l'argent , j'allais
acheter la drogue, prélevais une ou deux
doses à titre de commission et remettais le
solde à l'acheteur.

C'est ainsi que durant la période
s'étalant de novembre 1975 à décem-
bre 1976, J.-M. K. acquit de l'héroïne et
de la morphine. Il vendit de ces stupé-
fiants pour son propre compte au prix de
2700 fr., mais en céda également, pour le
compte de tiers , pour un montant de
18.000 francs !

J.-M. K. s'aperçut toutefois que ce
manège n'allait pas durer éternellement.
Peu avant Noël de l'année dernière , il
cessa toute consommation. Un change-
ment de sa personnalité s'opéra. Lui qui
était irrégulier au travail et ne donnait
guère de satisfaction à son employeur ,
devint un employé apprécié. Au prix de
grands sacrifices , le prévenu régla même
la majeure parti e de ses dettes. Hier il
supplia le tribunal :
- De tout mon cœur, je souhaite ne pas

perdre mon emploi.

II faut préciser que le procureur géné-
ral , compte tenu de la récidive, du
concours et de la gravité des infractions ,
venait de requérir 15 mois d'emprison-
nement ferme. Ce qui ruinait les projets
d'avenir de J.-M. K.

L'avocat de ce dernier d'ailleurs , puis-
que l'octroi d'un nouveau sursis était
techni quement impossible , demanda au
tribunal de faire montre de la plus grande
indul gence en prononçant une peine
n'excédant pas trois mois d'emprisonne-
ment.
- Avec l'exécution facilitée des peines

qui est garantie dans ces cas-là, mon client
pourrait conserver son emploi ! dit
notamment l'avocat.

LE JUGEMENT

Dans son jugement , le tribunal a admis
le fait que le prévenu était décidé à se res-
saisir. Il s'agit d'un jeune adulte ,
manquant encore un peu de maturité.
Dans ces conditions, les juges ont estimé
que, plutôt que de lui infli ger une peine
privative de liberté , le placement dans
une maison d'éducation au travail , au sens
de l'article 100 bis CPS, serait à même de
lui fourni r l'encadrement qui lui fait enco-
re défaut.

Raison pour laquelle c'est cette mesure
qui a été prononcée. J.-M. K. s'acquittera
par ailleurs de 420 fr. de frais et restituera
à l'Etat une somme de 4500 fr. provenant
de son tra fi c illicite.

J. N.

Pourvoi rejeté pour un entrepreneur du Val-de-Travers
A la Cour de cassation pénale

La cour de cassation pénale a siégé hier ,
sous la présidence de M. J. Cornu, assisté
des conseillers R. Ramseyer, J. Hirsch ,
J. Biétry et R. Spira , le greffier étant
M. Ch. Lambert. La première cause a vu
la réhabilitation de R.-O.N. Pour la
deuxième cause, le conseiller Biétry
s'étant récusé, M"* R. Schaer-Robert a
fonctionné comme suppléante. Il s'agis-
sait en fait du pourvoi de E.E. qui , préve-
nu de liaisons corporelles et d'ivresse au
volant avait été condamné le 31 mai der-
nier à vingt jours d'emprisonnement
ferme et à 500 fr. d'amende. Un sursis
précédant , accordé par le tribunal
d'Erlach avait été révoqué. Le recourant
se prévalant d'un premier jugement par
trop sévère, demandait que le deuxième
jugement soit cassé et un nouveau sursis
accordé. Les conseillers remarquant que
E.E. avait gravement enfreint la loi et rele-
vant que le justiciable n'avait pas fait de
recours lors du premier jugement a rejeté
le recours et mis 100 fr. à sa charge
comme émolument de justice.
• Dans le cas de R.L., condamné par le
tribunal de La-Chaux-de-Fonds à 200 fr.
d'amende pou r avoir circulé avec un
véhicule en mauvais état ,ïa cour a relevé
qu 'il y avait un vice de procédure pénale,
l'audience des débats n'ayant pas eu lieu.
Le jugement a été cassé et les frais mis à la

charge de l'Etat. La cause a été renvoyée
au tribunal du district du Locle.

J.-P.P. a été condamné le 20 juin der-
nier par le tribunal de district du Val-de-
Travers à 800 fr. d'amende et 1629 fr. 40
de frais pour homicide par négli gence.
Entrepreneur, J.-P.P. avait la responsabi-
lité d'un chantier à Fleurier. Sur ce der-
nier, une fouille avait été aménagée pour
y déposer une citerne. Un des ouvriers
descendi t dans la fosse malgré l'interdic-
tion qui avait été faite. Un pan de la fouille
s'écroula sur le malheureux qui perdit la
vie. Estimant avoir pris toutes les précua-
tions nécessaires, J.-P.P. recourut. La
cour de cassation non convaincu e par la
justesse du pourvoi l'a jugé mal fondé et
mis 80 fr. de frais à la charg e du recou-
rant.

A.N. dirigeait une entreprise d'installa-
tion de chauffage. Constatant son insol-
vabilité , il avait déposé son bilan. Ses
comptes examinés par des experts présen-
taient quelques erreurs d'appréciation.
Prévenu d'escroquerie, il avait été libéré
par le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel. Le ministère public s'est pourvu en
cassation, estimant que A.N. avait com-
mis des'irrégularités graves à l'égard de
deux banques de la place lorsqu 'il obtint
deux crédits importants sur la foi de
travaux en cours. Dans ses considérants,

la cour de cassation a estimé infondé les
arguments du ministère public et rejeté le
pourvoi. Elle a notamment estimé que
A.N. ayant confié sa comptabilité à un
établissement fiduciaire et à un comptable
avait toutes les raisons de croire la justes-
se des comptes qui-lui étaient présentés.
La cour de cassation a mis les frais à la
charge de l'Etat.

Histoire embrouillée que celle qui a
amené A.G. et J.-L.G. devant le tribunal
de district du Val-de-Ruz. Une bagarre
plus précisément et une suite de dépôts de
plaintes qui sur la menace qui par
vengeance. Les prévenus avaient été
acquittés mais ont dû supporter une
indemnité de dépend à la partie adverse.
Recourant contre cette décision , ils ont
présenté des arguments suffisamment
convaincants pour que la cour casse le
jugement et libère A.G. et J.-L.G. du
paiement de l'indemnité. Les frais sont à
charge de l'Etat.

Enfin , le pourvoi de Mmc J.E. contre un
jugement rendu par le tribunal de district
de Boudry et concernant une infraction à
la circulation routière a été rejeté. J.E..
devra s'acquitter de 100 fr. de frais;..de;
justice. M. J.

Du monde, de la musique et un hélicoptère
Ouverture officielle des nouveaux magasins «Aux Armourins »

A droite, le président de la ville NI. Claude Frey coupant le traditionnel ruban en présence
de MM. Bauer et Bassler. A gauche, la première cliente fêtée : Mme Esther Bigler.

(Avipress J.-P. Baillod)

Hier matin , la foule des grands jours
s'est rassemblée devant la fontaine du
Lion au Temple-Neuf pour assister à
l'inaugu ration offi cielle des nouveaux
grands magasins «Aux Armourins».

La direction avait vu grand pour animer
la Boucle et transformer la cérémonie en
une fête populaire où l'enfance était lar-
gement associée : concert donné par la
jeune garde de la Musique militaire , un
groupe haut en couleur des fifres et
tambours des Armourins, conduit par
Charles Nyffeler et de ravissantes hôtes-
ses pour accueillir la clientèle.

L'ARRIVÉE DE L'HÉLICOPTÈRE
A 8 h 45, on assista à l'arrivée de la

voiture officielle, un vénérable «vété-
ran» 1900 transportant MM. Claude
Frey, président du Conseil communal de
la ville et Eric Bauer , directeur des
maisons affiliées du groupe Innovation
qui furent accueillis par M. Bassler, direc-
teur du magasin de Neuch âtel, entouré de
son état-major.

Ensuite ce fut un «événement» insoli-
te : l'ara vée spectaculaire de l'hélicoptère
au-dessus de la place apportant la « clé » et
provoquant un fort remous d'air , la remi-
se à M. Frey d'une paire de ciseaux dorés
posés sur un coussin brodé pour lui per-
mettre de couper le ruban d'entrée tradi-
tionnel.

Après l'ouverture officieUe, les
nouveaux locaux des Armourins furent

littéralement pris d'assaut par le public
curieux de voir la nouvelle présentation
des rayons qui permet à ce grand magasin
d'offrir maintenant à sa clientèle 150.000
articles, ainsi que l'a souligné, mardi soir
lors du dîner servi aux Halles aux invités
M. Zumstein , de Zurich , président direc-
teur général du groupe Jelmoli-Innova-
tion-Grand-Passage , au cours de son allo-
cution centrée sur le rôle des magasins du
commerce de détail dans l'économie.

La première cliente à se présenter à
l'entrée, Mm<! Esther Bigler, de Neuchâtel ,
a eu l'agréable surprise de se voir offri r
par M. Bassler un magnifique bouquet
accompagné d'un panier de marchandises
fort bien garni.

Tandis que les clients visitaient les
nouveaux rayons, un vin d'honneur et des
cadeaux étaient offerts dans le restaurant
baptisé... les Armourins fait pour devenir
avec sa terrasse au nord un lieu de rencon-
tre.

L'après-midi eut lieu un grand lâcher de
ballons apportant la promesse de multi-
ples prix de valeur.

Bref , hier , durant toute la journée la
fête a régné dans tous les départements
des nouveaux magasins.

Une inaugura tion qui montre que le
commerce local , avec l'appui des autori -
tés, est décidé à miser sur l'avenir d'une
cité vivante et attrayante pour toute la
région. J. P.

La Chambre suisse de 1 horlogerie va s élargir

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Une assemblée extraordinaire des délégués de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie s'est tenue hier à Neuchâtel, sous la présidence de M. Biaise Clerc. Elle a

I approuvé, à une large majorité, une importante révision des statuts de la cham-
bre, qui deviendra désormais une organisation ouverte aux « associations, insti-
tutions, sociétés et entreprises individuelles appartenant à l'industrie horlogère
ou apparentées à celle-ci », alors qu'à l'heure actuelle seules la Fédération horlo-
gère, l'UBAH, Ebauches SA et l'Association Roskopf en font partie de plein
droit. L'admission de nouveaux membres sera cependant subordonnée au
respect de certaines conditions.

i 

Pour renforcer l'efficacité de l'organi-
sation centrale de l'horlogerie suisse, un
nouveau conseil - composé de huit à
douze membres - se substituera au comité
central (qui en compte aujourd'hui vingt).
En revanch e, l'assemblée sera élargie et le
nombre des délégués porté de 60 à 80 afin
d'assurer une représentation équitable
aux différents milieux horlogers et
notamment aux petits groupements.

L'assemblée a également ratifié le pro-
gramme d'activité et le budget-cadre de la
chambre pour 1978. Comme jusqu 'ici , la
chambre continuera d'être chargée de la
politique générale de l'industrie horlogè-
re à l'égard des organisations éconômi-

; j
ques et des autorités. Pour lui permettre
d'agir plus efficacement, sa direction
générale sera renforcée et certains de ses
services réorganisés. En matière de politi-
que économique intérieure, la chambre se
verra confier des tâches accrues et
reprendra une partie des activités exer-
cées par la FH dans ce domaine (analyse
de la conjoncture et études économi ques
notamment). Un service économique et
statisti que sera dès lors mis sur pied dans
le cadre de l'organisation centrale , ce qui
ira dans le sens du regroupement des fonc-
tions souhaité par de nombreux indus-
triels. Dans la même optique , un service
d'information sera créé en vue de rensei-

Importante restructuration d un organisme faîtier
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gner régulièrement les milieux politi ques
et l'opinion publiqu e sur l'évolution de la
conjoncture et des exportations horlogè-
res, sur les princi paux problèmes qui se
posent à l'horlogerie suisse et sur ses
«besoins» d'ordre politico-économique.

AFFAIRES EXTÉRIEURES

Au plan de la politique économique
extérieure, les affaires de caractère multi-
latéral (relations avec la CEE et l'AELE,
négociations GATT, etc.) continueront
d'être confiées à l'organisation centrale.
De même, la chambre assurera comme
jusqu 'ici le secrétariat et l'animation des
comités géographiques qui ont été consti-
tués pour traiter des problèmes relevant
des relations avec les Etats-Unis , l'Euro-
pe, l'URSS et la Chine. Quant aux autres
affaires extérieures bilatérales, elles
seront en priorité du ressort des organisa-
tions de branche (essentiellement du
produit terminé), ce qui n'excluera pas un
examen de ces questions au niveau de la
chambre lorsqu 'elles présenteront un

intérêt commun et concerneront ainsi
l'ensemble de l'industrie.

En conclusion et même s'il a fallu , en
attendant des circonstances plus favora-
bles, renoncer à mettre sur pied une orga-
nisation horlogère unique, les mesures
prises pour réorganiser la Chambre suisse
de l'horlogerie et procéder simultané-
ment à un certain regroupement des acti-
vités marqueront un progrès notable par
rapport à la situation actuelle.

(Réd. - Certes, les milieux horlogers
conscients de l'avenir applaudiront à
cette «ouverture» de là Chambre suis-
se de l'horlogerie. C'est un pas impor-
tant qui vient d'être accompli vers une
restructuration générale des organis-
mes faitiers. La prochaine étape
nécessaire sinon inéluctable, sera la
fusion sous un «directoire» unique.
Trop d'efforts ont été dispersés. Il
convient maintenant que chacun, dans
l'horlogerie suisse, apprenne à tirer à
la même corde. Plus que jamais,
l'union fait la force devant une concur-
rence étrangère qui a la Suisse en
point de mire). H.

L'importance de la
protection civile

TOUR
DE

bTE

• HIER soir , l'Association cantonale neu-
châteloise pour la protection civile a tenu
au Buffet de la gare , ses assises annuelles
sous la présidence de M. Fernand Martin ,
en présence de nombreux délégués et invi-
tés.

M. Marti n, dans son rapport , a insisté sur
l'importance de la protection civile ,
notamment dans le canton de Neuchâtel où
il reste encore beaucoup à réaliser dans ce
domaine malgré les progrès enreg istrés.

Au terme de la brève partie administra-
tive , qui se déroula en présence du conseil-
ler d'Etat Rémy Schleppy et de M. André
Laubscher , chef de l'Office cantonal de la
protection civile , un intéressant exposé
passionna l'assistance . 11 s'agissait d'un
thème d'actualité: «Service sanitaire
coordonné » présenté par le divisionnaire
A. Huber , chef du service de santé. Nous
reviendrons sur cette importante rencon-
tre. (P.)

Pétanque
La saison tire à sa fin pour le club de

pétanque de la Béroche. En effet, c'est
dimanche, au bord du lac, que se déroule-
ra le dernier concours de 1977. Les socié-
tés d'Audincourt (Doubs) et Onnens-
Chénens (Fribourg) ont déjà annoncé la
venue de plusieurs de leurs doublettes.

Comme les organisateurs ont fait un
effort tout spécial du côté des prix, on
peut gager que ce concours, ouvert à tous,
licenciés ou non , est promis au succès.

SAINT-AUBIN

| Différence de traitement entre enseignantes et enseignants

Le Tribunal fédéral a accepté hier
un recours de droit public déposé par
une institutrice neuchâteloise,
M"e Suzanne Loup - qui a enseigné à
Neuchâtel mais qui est actuellement
en congé - et qui avait recouru contre
l'inégalité de traitement dont elle est
l'objet par rapport à ses collègues
masculins. Dans le canton de Neuchâ-
tel, les institutrices donnent en princi-
pe deux leçons de moins par semaine
que les instituteurs . En fait , l'inégalité
repose sur une reconnaissance diffé-
renciée de la fonction d'enseignant : la
différence de tra itement ne dépend
donc pas de l'horaire , mais du sexe.
Cette différence se chiffre à 1800 fr.
par année.

Le tribunal a estime qu une diffé-
rence de traitement uni quement basée
sur le sexe est incompatible avec le
principe de l'égalité devant la loi qui
est garantie par la Constitution fédéra-
le. Les considérants seront publiés à
une date ultérieure qui n 'a pas pu être
déterminée. Le tribunal a cependant
relevé que la différence faite dans le
canton de Neuchâtel ne provenait pas
systématiquement du fait que les
femmes sont en généra l employées
dans des classes d'enfa nts plus jeunes
qui ont par conséquent un horaire plus
restreint que les élèves des classes
supérieures ; ces derniers ayant davan-
tage de leçons, souvent conduites par
des instituteurs.

Ce jugement a évidemment été s
accueilli favorablement dans les g
milieux d'enseignants neuchâtelois. |-
M. Georges Darbre , président du L
syndicat VPOD des enseignants a dit =
sa satisfaction : X
- La revendication du traitement 3

égal pour hommes et femmes est une §§
vieille revendication du syndicat. Ce 3
jugement entre complètement dans 9
nos vues. =

Pour sa part , le conseiller d'Etat 3
François Jeanneret , chef du départe- =
ment cantonal de l'instruction publi- S
que, s'est refusé à toute déclaration , 3
n'ayant pas encore pu prendre f
connaissance des considérants. g

Il faut remonter au Congrès de la E
femme, en 1975, à Berne, organisé à
l'occasion de l'Année internationale
de la femme. Au cours des débats, des
participantes font remarquer qu 'il
existe encore des différences de trai-
tement entre les hommes et les fem-
mes, même dans le secteur public.
L'Alliance des sociétés féminines suis-
ses décide alors d'entreprendre quel-
que chose, et pour ce faire, se met à la
recherche d'une institutrice disposée à
porter plainte contre le département
cantonal de l'instruction publique afi n
de créer un précédent. Elle la trouve
en la personne d'une institutrice neu-
châteloise qui venait de se faire enga-
ger pour un salaire inférieur à celui de
ses collègues masculins. Et la justice en
a été saisie au printemps 1976.

I Une institutrice neuchâteloise obtient
| gain de cause devant le Tribunal fédéral

Journées internationales de musique ancienne
Un premier concert a été donné à l'hôtel de ville

Les Journées internationales de musi-
que ancienne battent leur plein. Depuis
lundi près de 50 participants de tous pays
suivent les cours d'interprétation , collo-
ques et conférences organisés à l 'Hôtel
Du Peyrou. Mardi soir, un nombreux
auditoire a app laudi , à l 'hôtel de ville, le
premier concert donné dans le cadre de
ces journées. Au programme : quelques
œuvres écrites pour ces instruments si
caractéristiques des 16me et 17mc siècles :
flûtes à bec, hautbois, courtault, luths et
violes de gambe.

* j Ù n  concert qui dans l'ensemble nçus a
paru assez inégal. Il est clair que la musi-
que ancienne est aussi riche d'expression,
aussi sensible que celle d'aujourd'hui.
Encore faut-il que ses interprètes fran-
chissent le pas qui sépare une exécution
simplement correcte d'une interprétation
vraiment vivante et colorée. A cet égard,
la première partie f u t  nettement la meil-
leure. C'est ainsi que la flûte ag ile et p lei-
ne de verve d'Eric Weber a largement
contribué à animer quelques Danses de
Mainerio pour deux flûtes , luth et deux
basses de viole. Que le même interprète,
passant de la flûte au courtault - proch e
parent du cromorne - nous a valu, en
comp agnie de Richard Erig, le meilleur

moment de la soirée : deux «Canzone»
de Riccio.

De son côté , Ricardo Corréa, au luth, a
su mettre en valeur la riche polyphonie de
deux Fantaisies de F. da Milano, ainsi
que la diversité rythmique du « Ballet» de
Piccinini. Evidemment, pour redonner
toute leur saveur à ces nombreux « airs à
danser », il faudrait. , quelques danseurs.
C'est à l'étude paraît-il, et il est fort possi-
ble que l'élément chorégraphi que fasse
son apparition lors des prochaines
J .I.M.A.

A part le pittoresque des instruments et
de leur timbre, le reste de la soiré e ne)
nous a rien apporté de très convaihcàni.

J ay Bernfeld est sans doute un brillant
virtuose de la viole de gambe. Hélas ! les
œuvres que nous avons entendues :
d'arides duos de T. Hume pour ténor et
basse de viole, de fastidieuses Variations
de B. di Selma ne mettaient guère en
relief le charme naturel de l'instrument.
La célèbre « Follia » de Corelli pour
violon est singulièrement dénaturée dans
cet arrangement gauche et terne pour
flûte alto, archiluth et viole de gambe.
Quant au bref et gracieux Trio de Bois-
mortier-seul représentant du 18mc siècle
r- il atsauffer-t dis de début .éeŝ pm tmes
d'i0. hautbois visiblement grippé, et
asthmatique...

- L\ de Mv.

Une journée neuchâteloise pour une
trentaine de responsables du tourisme

Le canton s 'était paré hier, sur le Lit-
toral, des brumes matinales d'un
automne langoureux que dissipa bien-
tôt un soleil aux douceurs nordiques
pour accueillir une trentaine de direc-
teurs de compagnies aériennes inter-
nationales, d'entreprises de transport
par rail ou par route, de responsables
d'offices ou d'agences de tourisme,
ainsi que de journalistes.

Ils étaient invités à passer la journée
entre lac et Doubs sous l'égide de la
revue culturelle, touristique et com-
merciale «Panorama» rédigée et
éditée par un Neuchâtelois, M. Erwin
Schnapp.

Ce court séjour était organisé avec la
collaboration de /'ONT, de l'ADEN, de
l'ADC et de l'agence de voyages et
excursions Wittwer.

Une visite commentée de la ville de
Neuchâtel à travers ses plus beaux
quartiers fut le prélude obligé à ce
voyage en zigzag qui mena les hôtes
du canton tout d'abord aux Fabriques

de tabacs réunies à Serrières, à Auver-
nier où eut lieu la visite des nouvelles
grèves en tant qu'aménagement
urbanistiqu e exemplaire, à Montmol-
lin où fut servi le déjeuner agrémenté
de quelques bonnes surprises, à
La Chaux-de-Fonds pour une visite
commentée du célèbre Musée interna-
tional d'horlogerie qui fut pour la
plupart une révélation, à Tête-de-Ran,
ce haut lieu du Jura qui sait nous offrir
300 km d'Alpes au bout du regard
quand l'automne rosit la chaîne qui
borde l'horizon.

Enfin, ce fut le retour à Neuchâtel au
terme d'une journée qui a permis à
tous ces responsables de l'économie
touristique de mieux connaître notre
canton et qui, à l'avenir, pourront en
parler mieux qu 'auparavant, ne
serait-ce que par les agréables souve-
nirs qu'il leur laisse d'un pays fait pour
un tourisme de détente en famille,
dans des régions dont on a su protéger
l'environnement naturel. G. Mt.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Assemblée des
propriétaires de vignes

vendredi, 14 octobre 1977, à 8 h, Hôtel de
ville, salle de la Charte.
Ordre du jour: Ban des vendanges.

DIRECTION DE LA POLICE
049386 2

A VENDRE:
GRANDEVENT, situation dominante,
maison familiale neuve, grand séjour
avec coin cuisine et à manger,
3 chambres à coucher, bains, 1 grand
local, douche, cave, garage. Terrain
environ 1000 m2. Prix de vente
Fr. 250.000.—
PEYRES-POSSENS, en pleine zone
de verdure, vue panoramique sur le
Jura, belle maison de campagne
complètement rénovée. Cuisine
équipée, 12 pièces, 2 salles de bains.
Confort. Garage 2 places. Terrain
clôturé de 3737 m2, jardin d'agré-
ment, verger et pré. Possibilité de
diviser en deux appartements.
Fr. 485.000.—
YVERDON, à remettre près du centre,
salon de coiffure pour dames. Bail
commercial.
ORBE, quartier de villas, à proximité
du centre, petite maison familiale de
5 pièces, bains. Chauffage central.
Garage. Terrain arborisé de 1412 m2.
Fr. 220.000.—
A vendre près de GRANDSON, dans
zone boisée surface 2911 m2, accès
direct au lac, propriété comprenant
2 cuisines aménagées et grands
séjours avec cheminée, bains,
grande galerie, garage. Chauffage
central au mazout. Fr. 450.000.—

ESSERTINES, bordure de route
cantonale Yverdon-Lausanne, grand
rural en très bon état. (Ecuries
diverses, fourragère, importante
grange avec pont, petite remise).
Conviendrait aussi pour dépôt.
Fr. 95.000.—
GRANDSON, très belle propriété de
10 pièces. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Grand ja rdin arborisé de
4739 m2. Prix intéressant. Hypothè-
ques assurées.
LA SAGNE, (Sainte-Croix) maison vil-
lageoise de 4 appartements, dont 1
de 6 pièces avec bains, et 3 de
2 pièces. Fr. 170.000.—
CHEYRES, chalet de week-end, à
30 mètres du lac comprenant
1 cuisine équipée, coin à manger,
3 chambres à coucher, 1 living, salle
de bains-W.-C, chauffage et eau
chaude, grand balcon sud-ouest,
600 m2 de jardin et verdure, garage.
Fr. 175.000.— avec mobilier.

PORTALBAN, maison de campagne à
rénover, comprenant habitation avec
ancienne cuisine, 4 chambres, 1 salle
de bains, rural avec grange et écurie,
avec500 m2 deterrain. Fr. 100.000 —

. Banque PIGUET&CIE,
service immobilier ,
1400 Yverdon,
tél. (024) 23 12 61, intenre 48. 046813 1

A louer
rue de Champréveyres 3, ' ¦

LOCAUX
MODERNES 167 m2

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

Pour visiter et traiter :
FIDIMMOBIL S.A. ,<
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 041618 G
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A VENDRE

à Bôle (NE), sur terrain de 974 m2 partiellement arborisé,
situation tranquille, accès route goudronnée (rue de la
Moraine),

ravissante VILLA neuve
sur 2 niveaux, composée de
a) sous-sol : complètement excavé, cave, buanderie,

grand local de 20 m2, toutes dépendances;
b) rez-de-chaussée: 1 living de 30 m2, 1 chambre, cui

sine complètement équipée, bains, W.-C;
c) 1er étage: 3 chambres à coucher, grand hall, douche,

cabinet de toilette.
Grand galetas.
Construction soignée. Les travaux de revêtement de sols,
papiers peints, peinture intérieure seront exécutés selon
désir de l'acquéreur.

Pour visiter et traiter : S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27. 045827 1

¦
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BOUDRY
A louer au
chemin des Addoz

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

A louer dans vieille
maison,

appartement
rez-de-chaussée
trois pièces
confort, cheminée.
Grand jardin et verger.
Village prés d'Yverdon
et du lac de Neuchâtel.
Fr. 350.— par mois.
Date à convenir.

Offres sous chiffres
PC 49973 à Publicitas,
1002 Lausanne.

i 046783 G

Commerce de luxe cherche à Neu-
châtel

boutique ou bureau
1er étage

bien centré dans immeuble moderne
si possible.
Références et garantie de T' ordre.
Reprise d'un commerce existant
possible.

Faire offres sous chiffres BP 2179 au
bureau du journal. 047647 1

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

PESEUX

À VENDRE, rue de Corcelles,

maison d'habitation
comprenant 3 appartements de 2 el
4 chambres. Garage. Superficie
totale 733 m2. 046756 :

A vendre ou à louer à Peseux

VILLA
DE 4 PIÈCES

surface habitable 130 m2

living 50 m2

situation très intéressante, agence-
ment moderne. Petit jardin arborisé.

Adresser offres écrites à EV 2184 au
bureau du journal. 0472321

COL DES MOSSES
à vendre

CHALET
5 pièces, bains, cuisine, environ
1000 m2 de terrain.
Fr. 210.000.—
Pour tous renseignements et visite,
notre bureau au Col des Mosses,
dans le chalet « Les Anémones » est à
votre disposition - Tél. (025) 6 79 50.

Pour traiter:
COMPAGNIE FONCIÈRE S.A.,
av. de Rumine 3,
1005 LAUSANNE
Tél. (021) 20 25 37. 044569 1

Enchères publiques
Les héritiers de Madame Ruth-Esther
Dolder-Jaquet offriront en vente, par enchè-
res publiques, dans la grande salle de l'hôtel
de Commune de Rochefort :

1° LE VENDREDI 21 OCTOBRE 1977, A U h 30

une terme neuchâteloise
ancienne1X, .. située à Rochefort. X. ,. .

Le bâtiment possède un cachet particulier. Il
se présente agréablement dans une situa-
tion dégagée. Il comprend deux apparte-
ments, respectivement de 3 et 2 chambres,
avec vastes dépendances, grange, étable,
remise, cave, grenier, une petite maison
indépendante et un terrain de dégagement
de 1400 m2, formant l'article 1356 du cadas-
tre.

2" LE MÊME JOUR, À 16 HEURES

DES CHAMPS
situés aussi à Rochefort

désignés comme suit:

Article 700 Rochefort Dessus
champ et bois 5301 m2

Article 645 Rochefort Dessous
Champ et bois 1746 m2

Article 131 Rochefort Dessous
champ et bois 1957 m2

Article 1130 Les Grands Champs
champ 3024 m2

Article 650 Les Grands Champs
champ 2691 m2

Article 656 Champs Perrin
champ 2610 m2

Article 696 Champs Perrin
champ 2988 m2

Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné:

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

à Colombier.
049271 E

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Peseux,
à la rue des Uttins,

APPARTEMENTS
de 3 pièces

tout confort. Balcons.
Loyer mensuel Fr. 381.— + charges.

047598 G

Je cherche à acheter
à Neuchâtel ou envi-
rons,

maison
familiale
Adresser offres écrites
à DW2196 au bureau
du journal. 047273 1

Terrain
Nous cherchons pour
construction villa, par-
celle avec vue. Région
Corcelles - Cormon-
drèche - Peseux.

Offres sous chiffres
EN 21 24 au bureau
du journal. 0462761

A vendre à Boudry,
au centre du village,

VILLA
de 6 pièces, cuisine
agencée, salon avec
cheminée, grande ter-
rasse, carnotzet, gara-
ge; conviendrait pour
profession indépen-
dante.

Adresser offres écrites
à MF 2205 au bureau
du journal. 0494271

Beau choix
de cartes
de visite

Demande à acheter

TERRAIN
pour construire petite villa familiale,
situation tranquille à proximité des
transports publics. Région Marin,
Colombier, Cortaillod.

Adresser offres écrites à HA 2200 au
bureau du journal. 0474461

A vendre au Pré d'Orvin i

CHALET RUSTIQUE
6 pièces. Agencement soigné,
cheminée salon, cuisine agencée,
vue imprenable.
Fr. 470.000.—.

PROIMMOBILIER • Bienne
Tél. (032) 42 38 76. 049452 l

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges com-
prises.

BOUDRY,
Fbg Ph.-Suchard 30,
1 Vi pièce - dès Fr. 275.—
2 72 pièces - Fr. 346.—
3 Vi pièces - dès Fr. 482.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo Gatschet, tél. 42 37 57.

BOUDRY, rue des Cèdres 8-10 -
2 Vi pièces - Fr. 432.—
3 'A pièces - dès Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mme Schneider, tél. 42 34 06.

BOUDRY,
route de la Gare 33-35
2 pièces, cuisine non agencée, avec
balcon - Fr. 283.—
Pour visiter :
Mmo Duret, tél. 42 33 29.

COLOMBIER,
chemin des Saules 5
1 pièce, cuisine non agencée,
Fr. 243.—
Places de parc extérieures - Fr. 10.—
Place de parc ouverte - Fr. 20.—
Pour visiter: M. Roos, tél. 41 18 08,
dès 18 heures.

COLOMBIER,
rue de la Colline 1-3-5,
1 studio - Fr. 194.—
2 Vi pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 474.—
3V4 pièces avec balcon - Fr. 522.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans garage collectif-
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo Lagnaz, tél. 41 26 18.
MARIN,
route du Perrelet 3/5-7,
2 V4 pièces - dès Fr. 485.—
3 Vi pièces - Fr. 602.—
Places de parc extérieures, Fr. 15.—
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.

i
Pour traiter : Etude F. Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55. 046410 G

FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann \
Rédacteur en chet : 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 è midi et de 13 h 45 i 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 annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures :
pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passa 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.—

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.

LE LOCLE, Les Gentianes
à louer pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

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

LOYER Fr. 360.—
plus charges Fr. 66.—

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

mu ' /*+ \J

A louer à Sainte-Hélène 36,
Neuchâtel,
pour le 24 décembre 1977
ou date à convenir

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Fr. 360.—, charges comprises.

S'adresser à Société de Banque
Suisse,

. Neuchâtel, tél. 25 62 01. 049447 G

H LE LANDERON WÊ

H A louer pour le 1°' novembre RS

8 1977 H
8 appartement de E
¦ ZVz pièces à Fr. 427.— m
m appartement de ¦
I 3y2 pièces à Fr. 528.—
I. tout compris. §¦
I ' - magnifique vue sur le lac H

A - situation tranquille et très BS
¦ ensoleillée S
B - compartiment de surgela- Ifl
I tj °n- S
M ' Pour renseignements adres- Ep
JS sez-vous à la gérance: §9

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés
ou non meublés

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

I BIENTÔT A BEVAIX I
I Si nos ANCIENS LOCAUX I
I VOUS INTERESSENT: I
H Nous avons de nombreuses possibilités en ville: BS
MB bureaux, magasin, atelier, dépôts, etc., à louer par EB
BR fractionnement ou selon entente. BN

SI Veuillez prendre contact avec la direction. £9

Bi 0493J8 G Bl

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

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

appartement de 2V2 pièces
Location mensuelle: Fr. 388.—, charges comprises.

Pour visiter : G. Nater, concierge,
tél. (038) 31 53 85. 049382 G

A la suite de résiliation de bail

VENTE AUX ENCHÈRES
volontaire

de la galerie de l'atelier de M. J. LOCCA
à la rue du Versoix N° 4, à La Chaux-de-Fonds.
Les vendredi 14 et samedi 15 octobre 1977
visite les mêmes jours dès 8 heures.

La vente des biens suivants commencera dès 9 h et dès
14 heures.

VENDREDI 14 OCTOBRE
de 9 h à 12 h Collection de meubles anciens

et d'antiquités diverses
de u h à 15 h 30 philatélie - lots de Ombres suis-

ses et étrangers
de 15 h 30 à 17 h Collection de montres et pendu-

les anciennes
dès 17 h CollecUon de gravures suisses

SAMEDI 15 OCTOBRE
de 9 h à 12 h Collection de peintures el gravu-

res d'artistes
de u h à 15 h 30 Collection de livres anciens
de 15 h 30 à 17 h Art africain - blloux - instru-

ments, etc..
dès 17 h Sur demande, tout objet Invendu
Renseignements à la galerie de l'atelier,
22, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 07 07 ou (039) 23 04 04.

Echutes réservées sur certains objets.

Paiement au comptant.
Le greffier du tribunal

J.-Claude Hess
046889 E

graphique
enrichit votre vie.

2000 entreprises 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

A louer au centre de Peseux
(rue du Temple)

locaux commerciaux
d'environ 250 m2.

S'adresser à Henri Klein
Tél. (038) 31 61 91. 046311 G

A louer, à CERNIER,

APPARTEMENTS
tout confort, balcon, cuisine équipée,
3 pièces, Fr. 415.—

STUDIO MEUBLE
Fr. 280.—

STUDIOS NON MEUBLÉS
'clxJV.,.fc4rO. f * * 1; * j i ç i -  / ifcVï .K» . ï.ï l? > »< ,'fr ,̂ - 'f

BUREAUX Fr. 490.—
GARAGES Fr. 65 —

RÉGENCE S.A.
Rue Coulon 2, 2000 Neuchâtel.

044301 G

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

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

+ charges.

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

A louer à Neuchâtel
Parcs 34, APPARTEMENTS 3 ET
4 PIÈCES, tout confort. Loyers
Fr. 380.— plus 70.— et Fr. 480.—
plus 90.—. Pierre-à-Mazel 4-6,
garage. Loyer Fr. 50.—. Char-
mettes 79, APPARTEMENT 1 PIÈCE,
mi-confort. Loyer Fr. 200.— plus
40.—. Fahys 47, APPARTEMENT
2 PIÈCES, sans confort. Loyer
Fr. 160.—. Maillefer 21, APPAR-
TEMENT 1 PIÈCE, confort. Loyer
Fr. 225.— plus 40.—. Beaux-Arts
14, STUDIO, tout confort. Loyer
Fr. 250.— plus 20.—.

A louer à Peseux
Place de la Fontaine 4, place de
parc souterraine. Loyer Fr. 70.—.
Grand-Rue 28, APPARTEMENT 2
PIÈCES, confort. Loyer Fr. 260.—,
plus 60.—.

A louer à Marin
Prairie 3, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort. Loyer Fr. 315.— plus 75.—.

A louer à Cortaillod
au chemin des Polonais 18a, APPAR-
TEMENTS 2, 3 ET 4 PIÈCES, confort.
Loyers Fr. 295.— plus 45.—,
Fr. 405.— plus 75.— et Fr. 485.—
plUS 90. . 049398 G

f ~\
• "Sous la Coudre Sud" l
l Neuchâtel. Un immeuble l
J de luxe à des S
• conditions raisonnables J
• ;
• L'immeuble «Sous la Coudre Sud» offre un 

^• rapport finition/prix extrêmement favorable et nos m
• conditions de location demeurent très abordables. o

! :
0 Jugez-en plutôt: 9
• i
J 4% pièces - 150 m2 y c. balcon Fr. 910.- •
• 3 studios - 46 m2 y c. balcon Fr. 319.- •
• Afrique - 219 m2 (6 pièces) + terrasse Fr. 1530.- »
9 + charges + garage obligatoire. *>: :
• Les appartements ci-dessus sont les derniers «9
J disponibles sur 37 qui composent l'ensemble. C'est •
m donc aujourd'hui qu 'il faut nous téléphoner! *
• «Sous la Coudre Sud», vous en avez pour votre argent 4

J Renseignements et location : m

• Régie GECO w%a#^L%a#UaWi *
• Promenade-Noire 3 |jODQ<3 J
« Neuchâtel gm \J 9
• Tél. 038/244446 entreposeIBIônéraie •\v Ji•|\ _^ 041456 G ^^y

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

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

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

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : Tél. (038) 42 56 54 (entre 12 h 30 et 13 h 30)
tenir* Hoc 1fl hpnrpcl 045171 C

"•"»¦"" X 'A louer tout de'Sùiïe'du 'pooYdàtë„à côhybhi?,
vS'TaTue'de*s

, Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac,

apparterriintdé4W|)ïècè§
Location mensuelle: Fr. 699.— charges comprises.
Pour visiter: M. Luthi, concierge, f
tél. (038) 24 34 09. 049384 G

AREUSE
A 2 minutes de
l'arrêt du tram
beau studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges.
Pour visiter :
M. Nicolet,
Pré Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

046088 G

A LOUER A COUVET,
RUE DU QUARRE23

BEAU 2</2 PIÈCES
Loyer Fr. 275.— charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. 046308 G



A louer dans villa locative du haut
d'Auvernier

BEL APPARTEMENT
4 pièces, balcon , tout confort
moderne. Conviendrait à personnes
aimant la tranquillité.

Loyer mensuel Fr. 800.—, toutes
charges comprises.

Libre dès le 24 novembre ou date à
convenir.

Téléphoner au (038) 31 49 22
(8 h-12 h 14 h-17 h), sauf week-end.

045189 G

A louer au Landeron
appartement de 2 pièces, confort,
cuisine agencée, balcon.

Libre dès le Ie' janvier 1978.

O 

S'adresser à :

2001 Neuchâtel
Mme Baudin ,

**mW tél. (038) 25 49 92.
049306 G

*

¦ 1\ $ J 
^B

W Ê^ m̂mWn î B^K—. Wf ^ PTT^ M attention...
\mmmL %5ft.̂ B

Bw mm

contrôlez la date de vos choques/ stop / après une année / I
stop / ils ne sont plus valables / stop.
envoyez-les à / stop / FIDÉLITÉ CID, 2035 CORCELLES / stop.

NB — N'oubliez pas vos nom et adresse! / stop. 04S74I A I

I eo3„oc«»<° SALON-EXPO DU PORT
ou *1 Place du Port

Sous tentes chauffées

A louer rue de
l'Ecluse 61,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon.
Tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 049438 G

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

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

Tél. 41 13 78. 047523 G

BOUDRY
A louer
au chemin des Addoz

3 pièces dès
Fr. 295.—
+ charges
Tél. (038) 42 13 67 et
24 67 41. 046086 G

A louer à Colombier
dès le 24 décembre
1977

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

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

A louer pour date à
convenir au Landeron

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

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

Cherche à louer

petite maison
avec jardin ou appartement 4 pièces
aux Hauts-Geneveys ou environs.

Tél. (093) 63 24 27. 047377 H

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

IA  

la Béroche petite ~\\

PENSION I
familiale prendrait personnes âgées. I
Situation calme à la campagne, vue I
sur le lac et les Alpes. |î;
Fam. B. Cuche, 2027 Fresens. £jj

Tél. (038) 55 10 35. 047499 P I

HAUTE-NENDAZ
appartement avec
confort moderne, belle
situation , à louer par
semaine, mois, ou
saison d'hiver.

Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

046945 W

Le Landeron

A louer tout de suite
ou selon entente dans
la rég ion du lac. bel

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

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

049263 G

A louer
pour date
à convenir au
Geneveys-sur-Coffrane
appartement 1°' étage
au soleil

3 chambres
dont 2 de 4 m x 4 m
avec balcon, cuisine;
bains, toilettes, cave,
galetas,
305 fr. , chauffé
et eau chaude.

Tél. 4511 53. 047289 G

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer à Colombier
dès le 24 décembre
1977

appartement
de 9 pièces
Location mensuelle
Fr. 1500.—.

Faire offres sous chif-
fres NG 2206 au
bureau du journal.

049426 G

A louer à Dombresson, immédiate-
ment ou pour date à convenir ,

appartements modernes
de 3 à 4 pièces

Loyers mensuels Fr. 275.— et
Fr. 340.— + charges. Garage à
disposi t ion.

Pour visiter : tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter: Etude Meylan, Hugue-
nin, Reeb, tél. (038) 25 85 85.

049407 G

A louer à Colombier

magnifique
appartement 3 pièces

(salon spacieux - cuisine séparée).

Libre tout de suite ou date à convenir,
Fr. 396.— + charges.

Tél. 24 64 64, interne 19. 047565 G

A louer à Cortaillod

1 appartement
de 3 pièces

tout confort, rez-de-chaussée,
Fr. 435.— charges comprises.

Tél. 24 52 51. 047460 G

AU «Alouef à Boudry, Bfij  Landry&îpour
date à convenir

APPARTEMENT
2y2 PIÈCES

Fr. 265.— plus charges.

S'adresser à Société de Banque
Suisse,
Neuchâtel, tél. 25 62 01. 049448 G

Appartements
de 3 et 4 pièces

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

Tél. (038) 24 70 52. 046792 G

Beaux appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Bevaix , vastes cuisi nes
équipées, W.-C. séparés, grand
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.

Prix dès Fr. 360.— plus charges.
Fr. 460.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 046791 G

A louer à Chez-le-Bart

magnifique appartement
de 4y2 pièces

dans immeuble de 3 appartements
au rez-de-chaussée.
Situation tranquille. Séjour de 32 m2

avec cheminée. W.-C. séparés.

Prix intéressant.
Tél. (038) 24 70 52. 046790 G

BECD
A louer rue des
Jardillots 30-32-34
APPARTEMENTS
OE 3 PIÈCES
Fr. 453 —
APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES
Fr. 360.90 tout confort
Tout de suite
ou à convenir.
Cour traiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tel. 24 44 46. 049439 G

î PERRIÈRE !
| A louer tout de \
aa, suite ou à convenir ¦
9 magnifique *

\ studio j
« Fr. 290.30 par *
* mois, charges *
g comprises.
¦ Situation sud.¦ ¦¦ ¦
a Tél. 31 64 75, *
¦ heures repas. *
• 046931 G¦
!¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦«!

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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***""*̂ 'aBa «̂ai O

Hiroshima Nagasaki

devait-il utiliser la bombe A ?
De mai à juillet 1945, ceux qui avaient
à donner leur avis sur ce sujet , savants,
militaires et civils, tranchèrent en majo-
rité par l' affirmative.

En mai 1945, MacArthur avait tracé
le plan de l'invasion du Japon , qui com-
portait deux phases dont la seconde ne
pourrait commencer qu'au printemps
1946. Il évaluait les pertes probables du
côté allié à 500000 hommes.
La nouvelle que la bombe serait prête
aux environs du 1er août apparut donc
comme le seul moyen d'éviter le bain de
sang d'un débarquement.
La «Commission provisoire ».fut consul-
tée: Fallait-il avertir préalablement le
Japon ? Non , répondirent les savants,
car rien n'assurait que l'essai ne raterait
pas. Ne fallait-il pas choisir un îlot ja-
ponais inhabité , afin de «montrer sa
force»? Tout d'abord l'idée parut sédui-
sante, mais après l'expérience d'Alama-
gordo, au Nouveau-Mexique, on jugea ,
avec Oppenheimer , que «la destruction
qui s'abat sur le désert n'a rien d'impres-
sionnant.»
Le 24 juillet , l'ordre parvint au com-
mandant en chef des forces aériennes
stratégiques américaines de se tenir
prêt à agir dès le 3 août , aussitôt que le
temps permettrait le repérage visuel . Le
8 août , c'était Hiroshima et le lende-
main , Nagasaki.

Il est exact que les bombes atomiques
permirent de vaincre l'opiniâtreté de
l'état-major nippon - alors qu'il venait
de refuser l'ultimatum , somme toute mo-
déré, formulé par la conférence sino-
anglo-américaine de Potsdam - et d'abré-
ger la guerre, d'une année sans doute.
Cependant, certains restèrent persuadés
que l'on aurait pu éviter ces cataclysmes
et parvenir au même résultat en infor-
mant d'abord le Japon que sa «capitula-
tion sans conditions » n'entraînerait ni
l'abolition du régime impérial et de la
dynastie, ni l'anéantissement ou l'as-
servissement du peuple japonais.
Quoi qu'il en soit , août 1945 a marqué
le début d'une ère nouvelle, caractérisée
par la terreur atomique.

Pourquoi ce conflit a-t-il éclaté ? Pour-
quoi Hitler a-t-il écarté ses meilleurs
généraux?Pourquoi l'impréparation mi-
litaire française et américaine ? Pour-
quoi semble-t-il que Roosevelt ait sou-
haité Pearl Harbor? Pourquoi les Russes
furent-ils les premiers à Berlin?
Aujourd'hui , grâce aux innombrables
documents retrouvés dans les archivés
des belligérants , il est enfin possible
d'écrire la véritable histoire de cette
conflagration mondiale. Le plus grand
fléau de tous les temps : 38 millions de
morts, 56 nations impliquées.
LA DERNIÈRE GUERRE , Histoire
controversée de la deuxième guerre
mondiale : une confrontation passion-
nante entre les hommes d'Etat et les
militaires qui la provoquèrent , la dé-
clenchèrent et y jouèrent un rôle.
Vous vous passionnerez pour LA DER-
NIÈRE GUERRE: le rythme du récit
laisse son unité à chaque série d'événe-
ments tout en transportant vivement le
lecteur d' un théâtre d'opérations à un
autre. Un effort particulier a été fait
pour présenter une exceptionnelle col-
lection de documents photographi ques
originaux (dont un grand nombre en
couleurs), telles les prises de vue du
reporter officiel du III e Reich.
Chaque lundi , achetez LA DERNIÈRE
GUERRE , rédigée par réminent his-
torien suisse Eddy Bauer , récemment

disparu , et préfacée par le colonel
Rémy. C'est une nouvelle collection
Alpha qui présente, en 160 fascicules
hebdomadaire s que vous pourrez réu-
nir en dix magnifiques volumes, le ré-
cit complet des terribles événements de
1939-1945. "-«-• <* in?.BT! mTHo»
Au total , 3200 pages, plus de 4000
illustrations et 41 cartes stratégiques
en couleurs.

TRUMAN

Une collection hebdomadaire
de 160 fascicules

Les 2 premiers
numéros pour
le prix d'un seul:

fT.3.50



Plaignant absent, jugement ajourné et une certaine
ambiguïté pour un troisième procès de presse

Au tribunal de police

La série des procès de presse, qui
depuis quelques mois animent la vie
locale, touche à sa fin. Après le
« match » au sommet opposant
MM. Luisier (du «Nouvelliste valai-
san») à M. Baillod (de «L'Impartial»)
et la libération de ce dernier, un
recours a été déposé. Après la concilia-
tion intervenue entre un industriel éta-
bli en Espagne et le rédacteur neuchâ-
telois de la «Voix ouvrière », c'était au
tour de M. Jacques Lombard, journa-
liste à « L'Impartial » de comparaître en
3me audience hier après-midi devant le
tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds, que présidait M. Fredy Boand,
assisté de Mmo Claudine Ducommun,
commis-greffier. Notre confrère était
poursuivi pour diffamation par un ex-
notaire du Val-de-Ruz.

UN EXTRAIT D'ARTICLE

A propos spécialement de l'extrait
d'un article ayant trait à l'activité du
plaignant : «Puis il s'est établi à Cer-
nier où il s'est rapidement distingué
par des pratiques peu orthodoxes. Si
peu qu'elles lui ont valu des plaintes
qui auront vraisemblablement des
suites pénales».

Interdit de fonction par le Conseil
d'Etat l'année dernière, et ce sur
demande du département cantonal de
justice, l'ex-notaire, C.G.-G. se sentit
diffamé par ces propos, prétendant
que cela lui aurait porté tort dans la
recherche d'un nouvel emploi.

Une tentative de conciliation, en juin
(une première ayant échoué en mars)
ne connut pas d'issue favorable, bien
que le journaliste et son mandataire se
soient déclarés prêts à accepter un
retrait de plainte, sans condition. Mais
les prétentions de la partie adverse ne

purent être approuvées : publication
d'un rectificatif dans «L'Impartial» et
dédommagement de près de 8000 fr.
On entendit beaucoup de témoins, en
ce mois de juin.

UN CALME TOTAL

L'après-midi d'hier, en revanche, fut
d'un calme total. Et pourtant, le public
ne manquait pas dans cette salle.
D'autant plus que l'ex-notaire venait
d'être condamné par le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel (début septem-
bre) à 18 mois d'emprisonnement
avec sursis pour sa participation dans
une vaste affaire d'escroquerie et de
faux.

On était donc curieux de savoir sur
quelles bases le plaignant allait fonder
son argumentation. Nous en fûmes
pour nos frais, si l'on nous passe cette
expression. Car, en réalité, le banc
resta vide... G.G., en effet, faisait
défaut pour des raisons qu'il venait
d'ailleurs d'indiquer par écrit au prési-
dent. Et qu'il justifie, en proposant par
ailleurs le renvoi de la séance à une
date plus propice.

Parmi les motifs invoqués : un diffé-
rend avec son avocat, sa présence
indispensable en tant que professeur
dans une période d'examens en cours,
la maladie subite de sa femme (qui
était citée comme témoin par le préve-
nu et son mandataire).

SES DROITS SERAIENT VIOLÉS
D'accord pour novembre ou décem-

bre, précisait encore l'ex-notaire, qui
ajoutait qu'il estimerait ses droits
violés si l'audience avait malgré tout
lieu à la date annoncée.

Ce ne fut pas l'avis du juge qui, en
comité « restreint» donna la parole à

l'avocat du prévenu. Celui-ci conclut
tout d'abord à l'irrecevabilité des
conclusions civiles émises d'une
manière peu claire. Puis, souligna que
son client n'avait fait que son travail,
en des termes extrêmement prudents,
en portant à la connaissance de ses
lecteurs certains faits.

Si la presse avait agi de même,
auparavant, en faisant état de certai-
nes spéculations pour le moins
douteuses de diverses personnalités
du canton (à Neuchâtel ou à La
Chaux-de-Fonds) cela aurait peut-être
permis d'éviter les drames et les
retombées judiciaires que l'on a
connus. Et de conclure en substance:
« L'écrit ne fut qu'un reflet des événe-
ments qui suivirent». Aussi deman-
da-t-il que les frais de la cause ainsi
que l'indemnité de dépens soient mis à
la charge de G.-G. pour une plainte
jugée plus que téméraire.

Le président du tribunal, lui, préféra
se donner quelques jours de réflexion

Avec les juniors
du hockey-club

(c) Les championnats des différentes caté-
gories viennent de débuter. Voici les
premiers résultats obtenus par les juniors
du Hockey-club La Chaux-de-Fonds :
Novices : HCC - Ajoie : 11-2 ; Minis A:
HCC - HCC Minis B : 14-2 ; Minis B : HCC
- Ajoie : 14-1.

La ville fête
sa nouvelle centenaire

(c) Mme Céline Ullmo, domiciliée au
N° 79 de l'avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, entre aujourd'hui
dans sa 100me année. Une petite céré-
monie, à laquelle participeront l'auto-
rité cantonale et communale, se
déroulera cet après-midi.

Pour les 100 ans
du temple Farel

(c) A l'occasion de la célébration du
centenaire du temple Farel, à La Chaux-
de-Fonds, les cloches sonneront vendredi
de 19 h 15 à 19 h 30 et dimanche de
1 9 h l 5 à 19h30.

et rendra son jugement le vendredi
21 octobre à 14 heures.

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal a rendu

plusieurs jugements. C'est ainsi qu'il a
condamné O.S., pour ivresse au volant
et infraction à la LCR-OCR, à 18 jours
d'emprisonnement, 150 fr. d'amende
et 305 fr. de frais. J.P., pour infraction à
la loi fédérale sur la taxe d'exemption
du service militaire (relief du jugement
du 6 juillet de cette année) à 20 jours
d'arrêts. Ph. N.

(3 octobre)
Promesses de mariage : Cattin Jean-Jacques

et Kolly, Françoise Suzanne ; Nussbaum Ber-
nard et Huggler , Nicole.

Décès: Vuille Roger Paul, né le 26 mars
1909, époux de Susanne Alice, née Bertholet ;
Colliot née Bourquin , Marie, née le 5 mars
1892, veuve de Colliot , Paul Théophile
Arthur ; Foretay née Montavon, Germaine
Alida , née le 2 août 1898, veuve de Foretay,

^Crfarlës'François ; Fléùry:1Roge? Adrien, né" «f
5 janvier 1907, célibataire ; Erard née Sieber,
Maria Leona , née le 22 septembre 1897,
épouse de Erard , Paul Henri ; Gigon Fernand
Marcel , né le 17 décembre 1890, époux de
Berthe-Hélène , née Froidevaux ; Veya , Joseph
Paul , né le 23 juin 1904, époux de Alice, née
Zumstein; Robert Fritz, célibataire , né le
19 octobre 1884 ; Guillod Mariette Antoinette ,
célibataire , née le 8 mars 1901.

(5 octobre)
Naissance: Courvoisier Sylvie, fille de

Daniel et de Johanna , née Eggimann.
Décès: Zeller Maurice Louis Michel , né le

29 janvier 1906.

Etat civil
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Banque nationale 640.— d 640.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 745.— d
La Neuchâteloise ass. g. 385.— d 385.— d
Gardy —.— 55.— d
Cortaillod 1450.— d 1450.—
Cossonay.i 1300.— d 1400.— o
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 220.— d  210.—d
Dubied bon 200.— d 210.—
Ciment Portland 2425.— d  2500.— o
Interfood port 3400.— d 3450.— d
Interfood nom 625.— d 640.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 480.— d 490.— d
Hermès nom 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1065.— 1070.—
Ateliers constr. Vevey .. 805.— 835.—
Editions Rencontre 750.— d 750.—
Innovation 399.— 395.—
Rinsoz & Ormond 525.— 520.—
La Suisse-Vie ass 3525.— 3575.—
Zyma 830.— 830.—

GENÈVE
Grand-Passage 425.— 432.—
Charmilles port 700.— 710.—
Physique port 184.— 180.—
Physiquenom 145.— 145.—
Astra 1.38 1.36
Monte-Edison —.50 —.50
Olivett i priv 2.— 2.10
Fin. Paris Bas 81.25 81.25
Schlumberger 158.50 156.50
Allumettes B 30.50 29.—
Elektrolux B 60.75 59.50
SKFB 30.— 28.75

BÂLE
Pirelli Internat 267.— 255.—
Bâloise-Holding 430.— 427.—
Ciba-Geigy port 1425.— 1425.—
Ciba-Geigy nom 696.— 696.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1080.—
Sandoz port 4450.— 4450.—
Sandoz nom 1955.— 1965.—
Sandoz bon 606.— 602.—
Hoff mann-L.R. cap 102500.— 103000 —
Hoffmann-L.R. jce 94750.— 94500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 9450.— 9500.—
ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 750.— 757.—
Swissair port 840.— 840.—
UBS port 3275.— 3295 —
UBS nom 578.— 582.—
SBS port 413.— 413.—
SBS nom 290.— 292.—
SBS bon 345.— 345.—
Crédit suisse port 2380.— 2400.—
Crédit suisse nom 421.— 429.—
Bque hyp. com. port. ... 565.— 560.—
Bque hyp. com. nom. ... 470.— d 470.— d
Banque pop. suisse 2175.— 2175.—
Bally port 1675.— 1670.—
Bally nom 1365.— 1385.—
Elektrowatt 1725.— 1760.—
Financière de presse 242.— 238.—
Holderbank port 464.— 465.—
Holderbank nom 435.— 438.—
Juvena port 248.— 246.—
Juvena bon 10.— 11.—
Landis & Gyr 1010.— 1000.—
Landis& Gyr bon 100.50 101.50
Motor Colombus 855.— 875.—
Italo-Suisse 215.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2390.— 2410.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 755.— 762.—
Réass. Zurich port 4800.— 4700.—
Réass. Zurich nom 2800.— 2800 —
Winterthour ass. port. .. 2110.— 2170.—
Winterthour ass. nom. .. 1500.— 1500.—
Zurich ass. port 11000.— 11075.—
Zurich ass. nom 8325.— 8350.—
Brown Boveri port 1575.— 1585.—
Saurer •¦ ; 915.— 930.—
Fischer 820.— 835.—
Jelmoli 1405.— 1410.—
Hero 3000.— 3040.—

Nestlé port 3620.— 3630.—
Nestlé nom 2280.— 2245.—
Roco port 2376.— 2375 —
Alu Suisse port 1480.— 1495.—
Alu Suisse nom 637.— 630.—
Sulzer nom 2995.— 2980.—
Sulzer bon 409.— 409.—
Von Roll 620.— 620.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.25 55.—
Am. Métal Climax 92.— 95.25
Am. Tel&Tel 143.— 142.—
Béatrice Foods 59.25 58.—
Burroughs 156.50 152.50
Canadian Pacific 38.— d 37.25
Caterp. Tractor 125.50 124.—
Chrysler 38.50 37.75
Coca Cola 91.50d 90.50 d
Control Data 50.50 48.50
Corning Glass Works .. 143.50 d 141.50 d
CPCInt 124.50 122.—
Dow Chemical 71.50 69.—
Du Pont 256.— 253.50
Eastman Kodak 138.50 137.50
EXXON 111.— 109.50
Ford Motor Co 104.50 d 104.—d
General Electric 118.— 114.—
General Foods 75.— 74.50 d
General Motors 161.50 161.50
General Tel. & Elec. ... 73.50 73.50
Goodyear 41.50 41.75
Honeywell 103.50 102.50
IBM 594.— 593.—
Int. Nickel 43.75 44.50
Int. Paper 95.— 94.—
Int. Tel. & Tel 73.50 72.75
Kennecott 53.75 52.—
Litton 29.— 27.50
Marcor —.— —.—
MMM 116.— 115.50
Mobil Oil 145.50 d 143.50 d
Monsanto 132.50 127.50
National Cash Register . 106.— 104.50
KU.Innnl n;^»:iln.n CO dt\ Ci ", CHiduuiidi uisinicia J^. JU JC . I O

Philip Morris 146.50 143.50
Phillips Petroleum ...... 70.75d 71.—
Procter & Gamble 193.— 190.—
Sperry Rand 75.75 75.—
Texaco 65.50 64.75
Union Carbide 100.50 96.75
Uniroyal 20.50 19.75
US Steel 68.75 68.75
Warner-Lambert 57.50 57.—
Woolworth F.W 44.25 43.—
Xerox 123.50 122.—
AKZO 25.25 25.25
Anglo Gold l 52.— 53.—
Anglo Americ. I 9.45 9.50
Machines Bull 14.— d 14.—
Italo-Argentina 105.— 106.—
De Beers I ; 9.70 9.80
General Shopping 369.— 374.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.— d 17.—
Péchiney-U.-K 40.—d 40.—
Philips 25.— 25 —
Royal Dutch 130.50 130.—
Sodec 6.80 6.60 d
Unilever 120.— 120.—
AEG . 85.50 86.25
BASF 152.— 154.—
Degussa 55.— d 257.— d
Farben. Bayer 139.50 141.—
Hœchst. Farben 138.— 139.50
Mannesmann 158.— 160.—
RWE 180.— d  181.50
Siemens 284.— 287.—
Thyssen-Hûtte 119.50 120.50
Volkswagen 200.— 200 —

FRANCFORT
AEG 86.80 86.40
BASF 153.50 154.30
BMW 226.— 225 —
Daimler 352.— 351.—
Deutsche Bank 304.— 303.50
Dresdner Bank 241.— 240.10
Farben. Bayer 140.70 141.—
Hœchst. Farben 139.20 139.60
Karstadt 382.— 379.—
Kaufhof 251.50 249.50
Mannesmann 159.50 159.20
Siemens 285.40 283.70
Volkswagen 201.40 200.30

MILAN 11 octobre 12 octobre
Assic. Generali 37040.— 36950.—
Fiat 1997.— 2008.—
Finsider 96.— 93.75
Italcementi 12000.— 11910.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 925.— 932.—
Pirelli 2170.— 2175.—
Rinascente 46.— 45.25

AMSTERDAM
Amrobank 67.50 68.10
AKZO 26.80 26.80
Amsterdam Rubber .... 75.— 78.—
Bols 67.50 67.80
Heineken 107.50 107.20
Hoogovens 28.20 28.80
KLM 116.50 116.—
Robeco 182.— 182.—

TOKYO
Canon 499.— 500.—
Fuji Photo 775.— 780 —
Fujitsu 295.— 305 —
Hitachi 197.— 198.—
Honda 574.— 589 —
Kirin Brew 408.— 408.—
Komatsu 296.— 294.—
Matsushita E. Ind 604.— 609.—
Sony 2050.— 2070.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 274.— 275 —
Tokyo Marine 554.— 558.—
Toyota 933.— 947.—

PARIS
Air liquide 289.— 288.—
Aquitaine 318.50 320.50
Cim. Lafarge 170.— 174.30
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 174.— 175.—
Fr. des Pétroles 98.80 99.20
L'Oréal 680.— 680.—
,,—u.u D..H oo oaividuiuieb DUII £.3.— «t a. 
Michelin 1350.— 1357.—
Péchiney-U.-K 85.05 84.50
Perrier 104.80 106.10
Peugeot 303.80 305.10
Rhône-Poulenc 54.— 56.40
Saint-Gobain 127.10 128.90

LONDRES
Anglo American 2.30 2.30
Brit. & Am. Tobacco 2.86 2.76
Brit. Petroleum 9.02 8.80
De Beers 2.28 2.26
Electr. & Musical 2.19 2.17
Impérial Chemical Ind. .. 4.24 4.19
Imp. Tobacco —.84 —.82
RioTinto 1.97 1.96
Shell Transp 5.92 5.84
Western Hol d 20.38 20.44
Zambian anglo am —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43 43
Alumin. Americ 44-1/4 42-7/8
Am. Smelting 15-3/8 15-1/8
Am. Tel&Tel 61-3/4 61-5/8
Anaconda 14-5/8 14-3 8
Bceing 25-7/8 25-5/8
Bristol & Myers 33-7/8 32-5«
Burroughs 66 65-5/8
Canadian Pacific 16-3/8 16
Caterp. Tractor 53-7/8 53-1/4
Chrysler 16-5/8 16
Coca-Cola 39-1/2 38-3/8
Colgate Palmolive 23-1/2 23
Control Data 21-1/8 21-1/8
CPC int 53-1/4 52-1/4
Dow Chemical 30 29-5/8
Du Pont 110-1/4 109
Eastman Kodak 59-5<8 59-3/4
Ford Motors 45-1/4 44-1/2
General Electric 49-3/8 50
General Foods 32-1/2 31-3/4
General Motors 69-7/8 69-1/8
Gillette 25-5/8 25-1/4
Goodyear 18-3/8 18-3/8
GulfOil 27-7/8 27-7/8
IBM 256-1/2 255-1/4
Int. Nickel 19-1/8 19-3/8
Int Paper 40-1/2 40-1/2

Int. Tel&Tel 31-1/2 31-1/4
Kennecott 22-5/8 22-3/8
Litton 12 12
Merck 58 57-3/8
Monsanto 55-1/8 54-7/8
Minnesota Mining 50-1/4 49-3/4
Mobil Oil 62-1/8 61-1/8
National Cash 45-1/2 45-1/8
Panam 4-7/8 4-5/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 62-3/8 61-3/8
Polaroid 28-3/4 27-5/8
Procter Gamble 82-1/8 81
RCA 27-7/8 27-1/8
Royal Dutch 56-1/4 56-1/8
Std Oil Calf 41-1/4 40-1/8
EXXON 47-1/4 46-1/2
Texaco 28-1/8 27-3/4
TWA 8-1/8 8
Union Carbide 42 41-5/8
United Technologies ... 34-5/8 34-1/4
US Steel 29-7/8 28-7/8
Westingh. Elec 17-5/8 17-1/4
Woolworth 18-3/4 18-3/4
Xerox 52-3/4 52-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 832.38 823.98
chemins de fer 214.89 212.21
services publics 113.88 113.78
volume 17.870.000 22.430.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.95 4.25
USA(1$) 2.26 2.36
Canada (1 S can.) 2.07 2.17
Allemagne (100 DM) 99.25 101.75
Autriche (100 sch.) 13.90 14.30
Belgique (100 fr.) 6.35 6.65
Espagne (100 ptas) 2.60 2.80
France (100 fr.) 46.25 48.75
Danemark (100 cr. d.) .... 36.25 39.25
Hollande (100 fl.) 92.75 95.75
Italie (100 lit.) —.2525 —.2725.
Norvège (100 cr. n.) 40.50 43.50
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 46.75 49.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108.— 118.—
américaines (20 $) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 11600.— 11800.—

Cours des devises du 12 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.30 2.33
Angleterre 4.03 4.11
£/$ 1.7550 1.7650
Allemagne 100.15 100.95
France étr 47.— 47.80
Belgique 6.45 '6.53
Hollande 94.— 94.80
Italieest —.2590 —.267C
Autriche 14.03 14.15
Suède 47.60 48.40
Danemark 37.30 38.10
Norvège 41.60 42.40
Portugal 5.58 5.78
Espagne 2.71 2.79
Canada 2.1050 2.1350
Japon —.8850 —.9100

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

13.10.77 argent base 370.—

I CARNET DU JOUR]
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Une femme fidèle » (18 ans)
Plaza : 20 h 30, « Le chef du club numer one >

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

ans).
ABC : 20 h 30, «L'audience » (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 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 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : Les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : Coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts: Œuvres contemporai-

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

Musée paysan des Eplatures : Les saisons à la
ferme.

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

Galerie Cimaise 75 : Henri Châtillon , exposi-
tion posthume.

Au Rond-Point des artisans : Artisanat
(Andreidi, Baldacchino , Froesch et Cavin) .

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

Pharmacie d'office: Coop, 9 rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20h30, «Récital du rire » avec

Raymond Devos.
Club 44: 20 h 30, «Le Bangladesh, quel

avenir?» par Gilbert Etienne.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : Albert Enz, peintre

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 Henry-

Grandjean ; tél. (039) 312246.

Pharmacie de service: Mariotti , Grand-
Rue 38 ; 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.

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

rêves (aquarelles).

LE LOCLE
Etat civil

(30 septembre)
Mariage: Billod-Morel Serge Kristos Michel ,

mécanicien et Audétat Francine Betty.

Naissance : Buchs Rachel , fille de Buchs Pier-
re-Alain , maître-mécanicien et de Josiane, née
Tinguely.

Décès: Tosalli Wilma Clara , née le 16 mars
1904, veuve de Tosalli Adrien François.

(6 octobre)
Promesse de mariage: Gerber , Claude

Alain , chauffeur , et Pfaff , Hildegard.

(7 octobre)
Décès : Billod , André Paul Elisée, né le

8 août 1905, menuisier retraité , époux de
Louise Félicie Augusta , née Mollier ; Rey, née
Theurillat, Jeanne Ida, né le 18 juillet 1889,
veuve de Rey, Désiré Albert Pierre.

Naissances: Kappeler , Nadège, fille de Rap-
peler, Paul Ignaz , ferblantier , et de Rosmarie,
née Pauli ; Borel , Renaud , fils de Borel , Ber-
nard Michel , technicien , et de Francine Agnès,
née Thiévent.

Maîtrise fédérale pour dix-neuf mécaniciens
Une semaine de concentration et de tension

(c) Dans les locaux du Technicum neu-
châtelois, établissement de La Chaux-
de-Fonds, 24 mécaniciens ont subi les dif-
ficiles épreuves de l'examen profession-
nel supérieur, en vue de l'obtention du
titre de maître mécanicien diplômé.

Organisé durant la semaine du
26 septembre au 1er octobre, sous la
haute surveillance de l'association patro-
nale «Swissmechanic» et de l'OFIAMT,
cet examen était présidé par M. Albert
Guex, directeur de l'école de mécanique,
vice-président romand de la commission
d'examen de maîtrise.

Le collège d'experts était composé de
professeurs diplômés, membres de l'asso-
ciation «Swissmechanic», ainsi que de
plusieurs enseignants de l'Ecole de méca-
nique. Sur 24 candidats, 19 ont suivi les
cours de préparation organisés par l'Ecole
de mécanique de la ville, quatre à Moutier
et un à Lausanne.

UNE SEMAINE PÉNIBLE

Cette semaine, qui se composait de
trois jours d'examens écrits et oraux,
d'épreuves de dessin et de construction,
de deux jours de travaux pratiques de
haute qualité, était pénible pour chaque
candidat par les épreuves à subir et plus
encore par la tension nerveuse.

La cérémonie de remise des diplômes
aux participants de la 108mc session
d'examen de maîtrise s'est déroulée sous
la présidence de M. Albert Guex, en
présence de MM. Boegli , inspecteur et

représentant de l'OFIAMT, Favre, secré-
taire romand de la commission d'examen,
ainsi que du collège des experts au com-
plet. Sur 24 candidats, 19 ont réussi leurs
examens.

DES VŒUX
ET DES ENCOURAGEMENTS

MM. Guex et Boegli ont félicité les par-
tici pants et formulé les vœux les meilleurs
pour leur avenir professionnel. Ils ont
encouragé les candidats ayant échoué à
remettre une fois encore l'ouvrage sur le
métier en vue d'une répétition de
l'examen. M. Guex a adressé ses remer-
ciements au collège d'experts, à ses colla-
borateurs pour l'organisation des épreu-
ves, ainsi qu'au personnel administratif
du technicum, toujours disponible.

Voici la liste des lauréats : Henri Aemi
(La Chaux-de-Fonds), Jean Baetscher
(Delémont), Pierre Bercher (Cernier) ,

Jean-Michel Beurret (La Chaux-de-
Fonds), Edmond Bichsel (Bienne) , Claude
de Bona (Le Locle), Jean-Pierre Crevoise-
rat (Courgenay), Maurice Dumas
(Lausanne), José Duran (La Chaux-de-
Fonds), Jacques Genoud (Le Locle),
Christian Greusard (Les Fins-Morteau) ,
Bertrand Haenni (La Chaux-de-Fonds),
Jean-Pierre Hirtzlin (Porrentruy), Pier-
re-Yves Iseli (Le Locle), Philippe Milardo
(Marin) , Michel Planas (Neuchâtel),
Claude Pugin (Le Locle) , Georges Rémy
(Bure) et Serge Valnet (Le Locle).

La chancellerie d'Etat communique que
dans sa séance du 7 octobre, le Conseil
d'Etat a admis au rôle offi ciel du barreau
M. Jean-Daniel Charles Kramer , licencié
en droit , originaire de Hasle bei Burgdorf ,
domici li é à La Chaux-de-Fonds.

Admission au barreau
neuchâtelois

Hier vers 13 h 15, M. P. D., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la piste
ouest de la rue du Casino, à La Chaux-
de-Fonds, en direction nord. A la hauteur
de l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert , l'aile arrière gauche de sa voiture
a été heurtée par le cyclomoteur conduit
par M. D. Z., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur la piste sud de l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert. Il est à relever
que les deux parties prétendent avoir
bénéficié de la phase verte. Dégâts. Les
témoins de cet accident sont priés de
s'annoncer à la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 7101.

Cyclomoteur
contre voiture :

une question de feux

LA CHAUX-DE-FONDS
: : . [M ¦-. *T ' ft s T

Vol pour une valeur
de 3800 francs

Dans la nuit de mardi à mercredi, un vol
avec attraction a été commis dans une
vitrine d'exposition d'un commerce de La
Chaux-de-Fonds. Il a été dérobé des
montres et des bijoux pour une valeur
totale de 3800 francs.

Cyclomotoriste
blessé

Hier vers 16 h, M™ M.-B.S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue A.-Robert,
à La Chaux-de-Fonds, en direction ouest,
et voulait se rendre rue Helvétie. Elle a
alors rabattu sa voiture à droite qui est
entrée en collision avec le cyclomoteur
conduit par M. Joseph Comte, 77 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait dans le
même sens. Blessé, M. Comte a été trans-
porté à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Au Musée des beaux-arts

Le Musée des beaux-arts présente
jusqu 'au 23 octobre, grâce à l'initiative
de son conservateur, une exposition
regroupant les sculptures et les pein-
tures prêtées par des collectionneurs
privés de la région.

On y remarque des sculptures
provenant du Moyen et de l'Extrême-
Orien t (bouddhas, cavaliers et autres
figurines) vieilles de deux à quatre siè-
cles et qui représentent toute la mysti-
que religieuse de ces civilisations. Ces
statuettes démontrent la constante
recherche qui est consacrée à la forme,
à la matière (bronze, bois) et à
l'expression de la réalisation du
mythe.

La deuxième partie de l'exposition

rassemble des œuvres dont certaines
ont déjà été exposées au musée.
Toutes les sculptures ainsi que les
peintures sont des pièces d'art
moderne. Nul mieux que le spectateur
ne peut apprécier la qualité des toiles
et des sculptures. En effet, les styles et
les techniques sont tellement diffé-
rents qu'une étude pièce par pièce
serait nécessaire pour compléter la
description de l'exposition.

Si elle a le mérite de présenter des
œuvres inaccessibles au public,
puisqu'il s 'agit de collections privées,
la formule a le désavantage de réunir
un ensemble d'objets hétéroclites
sans rapport les uns avec les autres le
plus souvent. S. C.

Quand l'art sort des maisons
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Tour de chant
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Elément indispensable de votre
garde-robe, cette chasuble jersey
est entièrement doublée.
Selon le temps ou votre humeur,
vous la portez avec une blouse
unie ou imprimée, un pullover ou un
simple foulard et chaque fois c'est
une nouvelle robe

Modèle LA MAILLE A D J. 
Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
025 35 25

Lausanne Genève Neuchâtel Friccug
La Chaux-de Fonds ¦ 
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Naissance d'une assnciatinn de tir
avec les cnmmunes de Noiraigue, Brot-Dessous et Rochefort

De notre correspondant:
Une association est née entre les trois

communes amies et voisines du centre du
canton de Neuchâtel ; un premier tir à
300 mètres aura lieu samedi 15 octobre
dès 9 h au stand des Torsatons, à Brot-
Dessous. Les règlements et les statuts qui
ont été préparés par les délégués des trois
sections devront être approuvés par la
suite dans chacune des sociétés qui for-
ment cette association.

Les comités des sociétés de tir des
sections de Noiraigue , Brot-Dessous et
Rochefort se sont réunis il y a quelque

temps à l'hôtel de la Couronne à Brot-
Dessous sous la présidence de
M. Georges-André Ducommun afin
d'essayer de former une association entre
ces trois sociétés voisines. L'idée d'orga-
niser un tir d'amitié entre Noiraigue et
Brot-Dessous était venue de M. Ernest
Râtz , ancien président de la Société de tir
de Noiraigue; cette idée géniale méritait
d'être étudiée.

Le président de la Société de tir de
Brot-Dessous, M. Georges-André
Ducommun, a proposé d'étendre le
champ d'action à l'est et soumis à M. Râtz

la possibilité d'intégrer Rochefort à
l'organisation. Lors de cette première
assemblée et après un exposé d'ouverture
du président de Brot-Dessous, il y aura
une table ouverte formée des délégués
des trois sections. On entendra successi-
vement MM. Loersch, Rickli, Vaucher,
délégués de Rochefort ; MM. Demerchi ,
Dumont, Râtz , délégués de Noiraigue;
MM. Simon, Junod, Ducommun, délé-
gués de Brot-Dessous.

Chacune des trois sections nommera
deux délégués pour la préparation des
nouveaux statuts, du règlement général et
de l'organisation du premier tir triangu-
laire. L'organisation du premier tir est
attribuée à la section de Brot-Dessous,
puisque cette dernière a fêté tout derniè-
rement son centenaire. Le tir sera organi-
sé chaque année par un tournus bien éta-
bli dans chacune des communes qui font
partie de cette organisation. En soirée, un
souper sera organisé avec la proclamation
des résultats et une soirée dansante.

Comme on peut s'en apercevoir, un lien
très solide lie ces trois communes. Ainsi ,
Brot-Dessous se prépare samedi prochain
à recevoir tous ses amis de Rochefort et de
Noiraigue pour ce premier grand tir trian-
gulaire qui, espérons-le, connaîtra tout le
succès escompté.

Nous reviendrons la semaine prochaine
avec la proclamation des résultats de ce
tir, sur cette organisation d'amitié qui lie
ces trois communes voisines riches en
histoire, sans doute la plus riche de la
principauté neuchâteloise, entre cette
région qui se situe entre le vignoble et
l'entrée du Val-de-Travers, bien campée
sur l'endroit des gorges de l'Areuse et à
cheval sur la pénétrante.

Les enfants de Saint-Sulpice durent
attendre longtemps pour avoir un collège

De notre correspondant:
La commune de Saint-Sulpice ne

semble pas avoir eu d'écoles avant
la Réformation. Ce que l'on sait de
certain, c'est qu'à la fin du XVIIe siè-
cle, un nommé Jean Raimon était
régent et qu'il tenait sa classe chez
un particulier, où une chambre était
louée. Cela dura trois ans, puis on
décida de bâtir une maison de
commune dans laquelle serait logé
le régent et où il pourrait tenir
l'école.

Vers 1740, un nouveau règlement
était élaboré. Le maître ne devait
permettre aucun trafic ou négoce
entre les enfants, ne devait pas être
trop familier avec eux, ne pas les
questionner sur leurs familles, se
faire respecter, ne tolérer ni injures
ni sobriquets...

Ce n'est qu'en 1829 que la com-
mune de Saint-Sulpice fut dotée

d'une école permanente, alors que
la commission d'Etat accordait une
allocation en faveur de l'école
privée des Charrins. Trois ans
après, celle-ci était supprimée et
celle du village fut ouverte gratui-
tement à tous les enfants. Mais,
comme aucun gosse des Charrins
ne profita de cette libéralité, l'école
de montagne fut rétablie...

Il y a 140 ans, l'école de Saint-
Sulpice était fréquentée par 45 à
55 enfants. La commune se propo-
sa de séparer les garçons des fil/es,
et ta fréquentation était obligatoire
jusqu 'à 12 ans. Après quoi, les
parents mettaient leur progéniture
en apprentissage. Mais, à un
moment donné, les écoliers étaient
tellement jeunes que «tout ensei-
gnement supérieur aux éléments
de la grammaire ne pouvait plus se
donner d'une manière régulière».

L 'école des Charrins fut encore
une fois suspendue, car il régnait
dans ce quartier beaucoup d'indif-
férence pour l'éducation. Des famil-
les étrangères s 'établissaient pour
un temps plus ou moins court sur
les montagnes et ce changement
constant d'une partie de la popula-
tion augmentait les difficultés que
«la dissémination des demeures et
la pauvreté des habitants appor-
taient à l'éducation de l'enfance»...

C'est en 1847 que l'on construisit
finalement un collège sur l'empla-
cement de ce qui avait été la maison
de commune. Ce collège fut
desservi par plusieurs régents
jusqu'au moment où l'on érigea le
collège actuel où, par un retour des
choses, l'administration communa-
le qui avait abandonné l'école, se
retrouva et demeure toujours dans
une annexe du bâtiment
d'aujourd'hui... G. D.

Horaire tenu à Saint-Sulpice
Epuration des eaux

De notre correspondant:

Saint-Sulpice a entrepris cette année
un grand travail de génie civil. Il s'agit
de l'épuration des eaux. Actuellement,
le collecteur principal est posé depuis
le Pont-de-la-Roche jusqu'au Pont
central du village, soit sur une distance
d'environ un kilomètre et tous les rac-
cordements principaux sont mainte-
nant faits.

QUELQUES PROBLÈMES

L'horaire prévu a été parfaitement
tenu. Certains problèmes se sont pour-
tant posés dans le secteur du Pont, en
raison de sources et d'eau de surface,
mais ils ont été surmontés.

Actuellement, on peut, par la route
cantonale, accéder jusqu'au collège
sans encombre, alors qu'il faut
toujours faire le détour par le chemin
de l'ancienne fabrique de pâtes de bois
pour se rendre en amont du collège.

UNE STATION DE RELEVAGE

L'année prochaine, les travaux
d'épuration seront poursuivis sur la
rive droite de l'Areuse. Une station de
relevage sera construite et le collec-
teur principal devra encore être posé
sur une distance d'environ 750 m. En
même temps que les travaux d'épura-
tion, la commune fait changer la
conduite principale d'eau qui était
vieille de 100 ans.

COUVET
Les ordures de Bullet

(sp) La municipalité de Bullet a reçu du
département cantonal vaudois des
travaux publics des prescriptions
impératives pour l'incinération des
ordures ménagères.

La décision a été prise de faire un
essai pendant une année et de charger
la commune de Sainte-Croix du
ramassage des ordures ménagères,
qui seront ensuite incinérées à la
station de Couvet.

LES B A YARDS
Tricentenaire

(sp) Dimanche dernier, un culte a été
célébré pour marquer le troisième cente-
naire de la construction de l'église des
Bayards, sujet que nous avons déjà traité
dans une précédente édition.

Le culte fut conduit par le pasteur
W. Béguin, et les paroissiens des Verriè-
res y étaient associés. L'après-midi , un
thé-vente s'est déroulé dans l'ancienne
chapelle.

Pharmacie de service : Marti , Cernier dès
18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

I CMNET DU M9M

Correspondances
• (Cette rubrique n'engige pa» la rédaction)

Le bruit des avions
«Monsieur le rédacteur en chef,
Faudra-t-il subir ces avions militaires,

tous les jours de la vie sans que person-
ne, ni parmi les autorités, ni parmi la
population, ne fasse cesser ce scanda-
le?

Tous les matins à 9 h et tous les
après-midi, ils sont là, bruyants et inuti-
les et cela depuis plus de deux ans ; cela
devient une appréhension.

'Que ces pilotes s'entraînent occa-
sionnellement, c'est bien compréhensi-
ble puisque nous avons une armée,
mais rien ne justifie en Suisse, un
entraînement aussi intensif qui nous
empoisonne littéralement la vie. Nous ,
aimerions simplement vivre en paix en
temps de paix, est-ce trop demander?

Douze dimanches sans voitures, ça
serait magnifique; mais tous les jours
sans avions, ça ne serait que normal, car
ce bruit-là, à moins de s'enfermer chez
soi, et encore, on ne peut pas l'éviter.

Et qu'on ne nous parle surtout plus
des difficultés financières de la Confé-
dération et d'économie de carburant ;
mais ça, c'est une autre affaire.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur
en chef, mes salutations empressées. '

iMeliy MuribL
Les Hauts-Geneveys».

I CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Le magni-

fique », avec Belmondo (12 ans).
Môtiers, château : exposition de peinture.
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.
Fleurier: patinoire ouverte. ,
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituel.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81:
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

23 79 87.
Bureau de renseignements : Les Verrières,

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

11 av. de la* Gare, tél. 61 18 7b, télex
35 280.

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

rier, tél. 61 10 21.
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YVERDON

Nominations
(c) A la suite des démissions de MM. Jules
Jaccard, directeur des écoles primaires, et
Paul-A. Magnenat, préfet, le comité de
l'hôpital d'Yverdon a fait appel pour les
remplacer à MM. Jean-Claude Zaporiti et
Georges Steiner.

FONTAINES-SUR-GRANDSON

Voiture coincée
(c) Un accident de la circulation s'est
produit sur la route Fontaines-Villars-
Burquin, hier vers 15 h 30. Un automobi-
liste neuchâtelois dépassant un camion
militaire a vu sa voiture coincée par ce
dernier contre un talus. Dégâts aux deux
véhicules.

Il n'y aura pas
de référendum

socialiste

TRAVERS

(c) Lors de la dernière séance du
Conseil général, le groupe socialiste,
en bloc, avait voté contre les
nouveaux tarifs de l'eau et la taxe
d'épuration, ces deux points ayant été
finalement acceptés à la majorité grâce
aux groupes radical et libéral.

Le groupe socialiste, en raison de sa
position prise au législatif, allait-il
lancer un référendum? Il en a discuté
et a finalement, (déçjdé d'y renoncer.

Son vote négatif était essentielle-
ment une protestation contre le fait
qu'à Travers, certains abonnés sont
dotés de compteurs à eau alors que
d'autres n'en ont pas.
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Nouveau président de l'Eglise
libre de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant:
Les membres de l'Eglise libre de

La Côte-aux-Fées ont été récemment
convoqués en assemblée générale
extraordinaire. Le principal objet des
délibérations consistait en la désigna-
tion d'un nouveau président pour
remplacer M. Luc Piaget-Steudler.

Celui-ci a assumé ce ministère
depuis 1952. Ce fut en réalité une voca-
tion qu'il a remplie avec beaucoup de
dévouement et de compétence
pendant 25 ans. Il fit de nombreuses
visites à domicile, célébra des cultes,
donna des cours d'instruction reli-

gieuse et maintint de fréquents
contacts avec l'extérieur. Chacun gar-
dera de lui un souvenir reconnaissant
pour ce fructueux ministère.

A l'unanimité, M. Richard Barbezat a
été appelé à lui succéder. Cette voca-
tion n'est certes pas facile, mais avec le
secours de Dieu, M. Barbezat pense
pouvoir assumer sa tâche, car il désire
marcher sur les traces de ses prédé-
cesseurs.

En fin de séance, l'assemblée s 'est
occupée des émissions de radio dans
le cadre de la Fédération des Eglises
libres.

Boycottage des fournisseurs par le commerce indépendant de détail
• Mouvement suivi a 80% dans 1 alimentation
• Des consommateurs étonnés puis vivement intéressés
• Des fournisseurs muets

Le « ras-le-bol » des commerçants
indépendants à l'égard des fournis-
seurs pratiquant des prix préférentiels
pour les grandes surfaces s'est illustré,
on le sait, par un boycottage desdits
fournisseurs pendant quinze jours.
Durant cette période, les membres de
la FNCID (Fédération neuchâteloise du
commerce indépendant de détail) ont
opposé un « non» très ferme aux
propositions des représentants. Hier,
le comité directeur de la FNCID, prési-
dé par M. Berlani, a fait le point de
cette campagne, décidée récemment
au Louverain, et destinée non seule-
ment à faire réfléchir les fournisseurs
mais aussi à révéler au public la dis-
crimination dont ils souffrent, certains
si fortement qu'ils songent à fermer
boutique.

Comme nous l'annoncions dans
notre édition de mardi, le mouvement
a été très bien suivi particulièrement
dans le domaine de l'alimentation où
80 pour cent des détaillants ont fait la

Areuse, haut lieu
de la drogue?

(sp) Au carrefour de la rue Pierre-Beau
et de la route de Colombier, des graffitis
s'étalant sur le mur d'une propriété, à la
vue des passants et notamment des
nombreux jeunes cescoliens, indiquent
de façon péremptoire : «H, LSD ici»
avec des flèches indicatives. Qu'en
pensent les autorités et la police?

grève. C'est naturellement le secteur le
plus touché, donc le plus concerné. Les
commerces de denrées durables
(confection, appareils ménagers, etc)
ont manifesté très vivement leur soli-
darité. Quant aux consommateurs,
après un premier mouvement de sur-
prise devant une telle détermination,
ils se sont intéressés aux motifs et ont
souvent avoué ignorer complètement
que de telles disparités de prix
pouvaient exister.

RÉACTION DES FOURNISSEURS

Reste un point d'interrogation : les
fournisseurs ? Ils ne se sont pas mani-
festés. On sait qu'ici et là, il y eut des
réactions, que dans une entreprise
chocolatière de la place, le sujet fut
abordé en conseil de direction, mais,
de prise de position, point.

Quoi qu'il en soit, l'action fera date.
Si l'on sait qu'elle a eu un impact non
négligeable en Suisse allemande,

grâce, notamment, à une émission
télévisée, qu'elle a été appuyée et
saluée par la Fédération romande des
détaillants réunie le 3 octobre dernier
à Fribourg, on peut affirmer sans
ambages que ce fut un succès. Grâce à
cet impact de niveau national, le
boycottage momentané des fournis-
seurs par les détaillants indépendants
ne restera pas lettre morte. Le
mouvement fera certainement des
émules et il n'est pas utopique
d'affirmer qu'il sera vraisemblable-
ment imité dans d'autres cantons.
Va-t-on vers une action au niveau
national? Pourquoi pas?

Pour la première fois, les commer-
çants indépendants ont agi par la
force. Ils courraient deux risques
importants, l'un de n'être pas compris
par les consommateurs pourtant nul-
lement lésés, l'autre de voir ces
mêmes consommateurs montrer le
dos et rester sourds à leurs problèmes.
L'expérience a montré le contraire. A
l'heure où le public prend conscience
de l'importance des problèmes de
l'environnement, de la nécessité de
sortir de l'anonymat, de redonner un
sens à la communication, et une crédi-
bilité aux biens acquis, le mouvement
des commerçants a été approuvé.

Quant au mutisme des fournisseurs,
il est naturellement difficile de l'inter-

préter. Souhaitons quand même qu'ils
se manifestent ne serait-ce que pour
ne pas les voir le couteau sur la gorge
au cas où une nouvelle loi sur la
concurrence déloyale entrerait en
vigueur. Le spectacle serait par trop
grotesque !

SEMAINE DU CID

En annexe, le comité directeur réuni
dans les Montagnes neuchâteloises a
repris l'essentiel des 23 résolutions
prises lors des assises extraordinaires
qui se sont déroulées au Louverain.
Précisons qu'il a enregistré avec satis-
faction le nouveau projet de loi canto-
nal sur l'implantation des grandes sur-
faces, sous réseves que les frais
d'infrastructure et d'aménagement
soient pris en charge par les promo-
teurs. Le comité s'est enfin penché sur
l'organisation de la semaine du CID qui
aura lieu l'année prochaine et qui sera
destinée à mettre en évidence la
spécialisation et les compétences des
commerçants-détaillants indépen-
dants.

Relevons enfin que les jours
d'ouverture nocturne des magasins à
la veille des fêtes seront les suivants:
les 15 et22 décembre pour Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, les 16 et
23 décembre pour Le Locle.

M.J.

DANS LE CANTON' ' ¦ ' <  "' ' ' : il , "¦• ' ¦ - W- ¦ ' .:.. ' ?¦«¦: ¦ .:- . ': ' - ' " — " .

. Dès aujourd'hui prenez rendez-vous pour votre \

cure de beauté visage I
Aux extraits naturels de GINSENG I

4 SOINS en 4 SEMAINES au prix forfaita§§$ tIe Fr. 200.- M
_: : Schéma de la cure I

I e GOMMER-PURIFIER  ̂ VITALISER-NOURRJR Y%
2e STIMULHR-TONIFIER . r4« 'LIFTING'COSSÏOT^UE 1

^ m̂'-l Instituts agrée^NeuchâtéL*^ ^ILx-* .-.'sjB
JUVENA: 

¦ ' 12, rue Seyon . • 2%M%1 ' 1
MARTIN : 31 , Faubourg du Lac jUJf TJJ 61 M

04» S<f ft

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Albert BOURQUIN
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur envoi de fleurs, leur
don et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Môtiers, le 12 octobre 1977.
047577X

FONTAINEMELON

Terrible collision:
quatre personnes

blessées dont deux
grièvement brûlées
Hier vers 18 h, M"" Nelly Balmer,

âgée de 64 ans, de Fontainemelon, cir-
culait rue du Centre à Fontainemelon,
en direction ouest. Elle voulait se ren-
dre à Cernier. A l'intersection avec la
rue Robert, sa voiture est entrée en
collision avec la moto conduite par
M. Félix Philippin, 45 ans, de Saint-
Martin, qui circulait en direction des
Hauts-Geneveys. Sous l'effet du choc,
les deux véhicules s'enflammèrent
Grièvement brûlées, M"" Balmer et sa
passagère, M mc L. Vuille, 58 ans, du
Locle, ainsi que M. Philippin et sa pas-
sagère, Anne-Lise Wernli , âgée de
32 ans, de Saint-Martin , ont été
conduits à l'hôpital des Cadolles. Les
véhicules sont démolis.

VAL-DE-RUZ
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alpin 606. Ski compact. 2 parties, boucle réglable sur Ensembles de ski sport pour
Une chance à saisir pour le le cou-de-pied, chaussure garçons et filles, polyamide
skieur sportif. Partie supé- intérieure en matière plas- texturée, imperméabilisé. —^ .
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Marché MIGROS, av- des Portes Rouaes
(Chaussures et vêtements également en vente au Marché Migros Peseux) I

RÉSERVEZ I
aujourd'hui encore WÊ

Le livre-témoin de notre passé I

Le Pays de Neuchâtel 1
hier et avant-hier I

Un magnifique album de photographies anciennes choisies et commentées *&$!par Jean-Pierre Jelmini et Charles Thpmann et représentant de très nom- StË/à
breuses vues des villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et des vil- HH
lages du bas et du haut du canton. JKH

Un très beau volume relié, 208 pages contenant 200 photos anciennes. ffinj
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Veuillez me faire parvenir, dès parution, et auprix de souscription de Fr. 39.— MRf
ex. du Livre « Le Pays de Neuchâtel, hier et avant-hier» WÊÊ

Nom : ' Prénom : BrH

Rue: _ Localité : lira

Date : Signature : 9ni
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aa\ 

v ¦ m* M f^V M * ^v **m mw¦aaaaaaB aaM-M-tMal i i I a J LaaaaaaaaaaaaaW  ̂¦ > M aaaai "̂

* -.̂ ^^rtaB^X^'̂ S3 è '  'â H ^̂ É 'nWBlnSaft̂ m
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Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une terme transformée.
Pour les amoureux du rusti que, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.

Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse, livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

^̂ _  ̂ Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

.mmi BaW #H/\nr*"F a-a^Li pour recevoir un»m WK G O B ET B0N tsn&ss*.
PO Meubles de style S. A.  ̂

., 
P,«n,n, : 

lmz  ̂ 1630 BULLE ™:™ ¦ ...., :
^H t̂ F Rue du Vleux-Pont 1 ~~~~~~~~ ~~~~ Ẑ
^̂ ^̂ Tél. (02») 2 90 25 

NOUS exposons au SALON DES ARTS MÉNAGERS à GENÈVE • Stand 354.
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^ampignons flL̂ DU
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I Salade I

Le dessertestgracieusementoffert

\ steak de porc chasseur |̂ | BJ 1
Pommes frites -»# 0 w I
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C fow/- trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ( i
5 commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- j |
C sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un port du Mexique. Dans ( !
S la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
m diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en \ >
I [ bas ou de bas en haut. J !

] [ Arbre - Aux - Abriter - Bois - Belge - Causer - Câbler - Coupable - Cale - j |
] l  Capitale - Cor-Dune - Eux - Emile-Garag iste-Jeune - Loi - Les - Pape - ,
1 [ Pister - Paraître - Poussin - Puiser - Poissfi- - Pis - Pas - Peupler - Raz - J
] i Radiation - Ramoneur - Radiateur - Suture - Soulager - Solange - ( [

[ Sauvage - Sèvres - Soudure - Trôner - Trêve - Trémolo - Venger.
i (Solution en page radio) i
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !



mn> Plaidoiries au procès des dix-sept prévenus jurassiens
Pourquoi ont-ils, au printemps et en

été 1975, franchi la frontière de l'illégalité?
D'où vient qu'ils se sont engagés dans la
voie de la violence, croyant par là s'entenir
à l'idéal politique qui les animait? Il
m'apparaît que le rôle de défenseur n'est
pas d'excuser la violence, son rôle est de
comprendre et de tenter d'expliquer. Nous
réprouvons tous la violence et je le dis sans
réserve, souscrivant ainsi à ce qu'a dit mon
confrère M" Christe à ce sujet.

A TOUS LES NIVEAUX

Mc Christe vous a parlé de la question
jurassienne et des péripéties des trente
dernières années. Il aurait pu remonter plus
loin, vous parler de l'injustice de 1815, des
coups de force de Berne à l'égard du Jura
durant tout le 19me siècle. Il ne l'a pas fait et
avec raison. Il est plus utile aujourd'hui
d'examiner la période qui a suivi le plébisci-
te du 23 juin 1974, et de tenter d'expliquer la
violence qui est apparue alors à tous les
niveaux de la vie sociale dans le Jura, parti-
culièrement à Moutier. J'ai dit à tous les
niveaux de la vie sociale et je m'en expli-
que. Il est difficile de donner une définition
sur mes complexes de la violence. La
violence apparaît tantôt comme une résur-
gence primitive qui n'a pu être abolie,
tantôt comme l'exutoire inévitable des
aspirations brimées, contraintes trop stric-
tement encadrées. Dans les deux cas, elle
passe pour une manifestation aberrante,
irréductible à la raison, étrangère à
l'homme accompli, le fait de l'autre,
c'est-à-dire comme une dangereuse ruptu-
re avec l'être normal. Chacun s'est posé au
cours des débats cette question : comment
peut-on en arriver à croire que l'attentat à
l'explosif est dans notre pays un moyen
politique?

LA VIOLENCE DU POUVOIR

Pour y répondre, il faut connaître un cer-
tain nombre de faits qui ne sont pas com-
plètement apparus dans ce procès. Ces faits
que je me propose d'exposer démontrent
que la violence est une étiquette à contenu
variable. Si la violence, c'est le pavé dans
une vitrine, la bille d'acier projetée par une
fronde, le cocktail Molotov, la charge
explosive devant la maison de l'adversaire.

c'est , aussi le mensonge, la tricherie, le
mépris de l'autre, l'hypocrisie, l'abus de
pouvoir et l'abus d'autorité, la justice. On ne
comprendra pas la violence des accusés si
on ne dit rien de ce que j'appellerai la
violence première, celle du pouvoir. Cette
forme est particulièrement pernicieuse
parce qu'elle corrompt la vie politique et fait
douter les citoyens des institutions.

Nous en avons des exemples récents ail-
leurs que dans le Jura. Quant les citoyens
se mettent à douter de la bonne foi et de
l'intégrité de l'administration, de la police,
du gouvernement et même de la justice,
alors tout est remis en question. Et certains
ont la tentation de la violence, plus exacte-
ment de la contre-violence. Les plus exhal-
tés croient à cette tentation. A leurs yeux, la
violence n'est pas gratuite, elle est la
réponse que précisément leur exhaltation
leur dicte. C'est une réponse de révoltés.

Par la suite. M" Boillat a encore expliqué
pourquoi les faits se sont passés de telle
façon, puis il a terminé son plaidoyer en
demandant au tribunal d'accorder des
peines justes, mais point trop sévères à ses
clients.

COMPLAISANCE

Il fut suivi au prêtoir par M" Pierre Boillat
qui défendait M. J. A., Y. C, P. L., H. M.
M. Boillat a déclaré également : «Nous
réprouvons unanimement les actes de
violence qui ont été commis dans la tour-
mente de la question jurassienne. Certains
n'ont pas pu se maîtriser et ont sombré
dans la violence, mais exceptionnellement
et ceci sans s'organiser en terroristes. Les
jeunes sont vite enflammés de colère
quand leurs représentants sont victimes de
l'arbitraire. Ils ont tout naturellement
tourné leur haine contre les représentants
de l'ordre bernois et leur plus chaud parti-
san. D'autre part, il faut aussi faire remar-
quer que pour ces jeunes il était impensable
de permettre l'éclatement du Jura ».

M" Boillat a ensuite parlé de la complai-
sance de la police cantonale bernoise
envers les partisans de l'ancien canton. Il
donna de nombreux exemples, notamment
la scandaleuse constitution du dossier de
l'affaire Girardin. On se souvient de cet
abbé, dont la voiture avait été fracassée
dans un barrage de Sangliers, le 7 septem-

bre 1975, à Court. M" Boillat a ensuite cité
les barrages qui ont eu lieu à Grandval, où
la police, à nouveau en place, n'est pas
intervenue. Il a même précisé que les
grenadiers étaient venus jusqu'aux barra-
ges et n'étaient pas intervenus non plus. A
la fin de sa plaidoirie, M" Boillat a fait
remarquer qu'il n'était pas possible de faire
porter à ses clients toutes les responsabili-
tés. En vertu de cela, il demande au tribunal
de donner des peines convenables, en
tenant compte de toutes les circonstances.

SE PENCHER
SUR LA RÉALITÉ

Les plaidoiries devaient se terminer avec
celle de M" Maurice Brahier , de Moutier.
M" Brahier a déclaré: «Je parlerai avec
amertume, car il faudrait pouvoir oublier le
passé et parler de l'avenir. Hélas I il faut se
pencher sur la réalité. Il faut aussi se pen-
cher sur les causes de ce pourrissement, de
ce Jura qui nous colle au cœur, qu'on a vu
séparé par un fossé ou une crevasse. Il est
devenu un pays charcuté par la volonté des
pro-Bernois. Moutier avait une vie commu-
nautaire et culturelle sans problèmes ni
conflits. Ce n'est plus le cas. Pourquoi ? Les
Prévôtois sont aux premières loges pour le
dire. Il y a eu deux détonateurs. Le premier.

le 3 novembre 1974, après une manifesta-
tion jurassienne, un cortège antiséparatiste
à la tête duquel se trouvait de nombreuses
personnalités, dont une est devenue préfet
de district, avaient injurié les autonomistes,
on leur a craché dessus, on a craché sur les
voitures, on leur criait des slogans hostiles.

Et voici le deuxième détonateur. On a
lancé sous le manteau des pamphlets, des
feuilles volantes, dans lesquels on invitait à
boycotter les commerçants séparatistes et
les autonomistes. On a même fait du porte à
porte, pour propager ces sinistres nouvel-
les. Que faire pour éviter une telle situa-
tion? Pour cela il faut que la police puisse
protéger tout le monde sans discrimina-
tion. Passivité, manque d'initiative, etc.,
voilà ce qu'on peut dire de la police à
Moutier. »

A la fin de sa plaidoirie. M* Brahier a
également demandé au tribunal de
prononcer des peines justifiées et dont la
mesure serait laissée aux soins de la Cour.

Le procureur a répliqué tout de même en
quelques mots. Après avoir lu une déclara-
tion du Rassemblement jurassien et le
discours de M. Roland Béguelin, il a ajouté :
«C'est à l'honneur de la Suisse qu'un sujet
aussi explosif puisse être jugé aussi serei-
nement par une autorité ».

E. O.-G.

Un mot de trop!
BIENNE

Le conflit jurassien ne connaît pas de frontières. A Bienne, probablement un antisépara-
tiste mécontent a cru bon de débaptiser l'arrêt du trolleybus. Place du Jura, pour le trans-
former en «Place du Jura bernois». Pour l'heure, ni les autorités ni les séparatistes ne
semblent s'en être aperçus. Le service de la voirie n'est pas encore entré en action.

(Avipress Cortési)

Entre Montfaucon
et Saint-Brais

(c) On se souvient qu'il y a quelques mois,
un autocar transportant des personnes du
troisième âge s'était renversé au bas d'un
talus, entre Montfaucon et Saint-Brais.
Au même endroit exactement, un acci-
dent tout à fait semblable s'est produit
hier, vers 11 h 30. C'est un camion avec
semi-remorque, d'une maison de meubles
de Wolhusen, qui en a été cette fois la
victime. Le camion s'est tiré sur la droite
lors d'un croisement. A cet endroit, la
route est assez étroite. Les roues de droite
ont mordu sur la banquette et le lourd
véhicule s'est renversé au fond du talus,
fort profond.

Le camion a subi pour 70.000 fr. de
dégâts, et les meubles qu'il transportait
pour 20.000 francs. Le chauffeur s'en est
tiré avec des contusions sans gravité. Il a
fallu faire appel à un puissant camion-
grue pour sortir le véhicule de sa fâcheuse
position.

Un camion dévale
un talus:

gros dégâts

Importante décision
de rassemblée

municipale

CORGÉMONT

(c) Les citoyens de Corgémont se sont
réunis en assemblée municipale extraor^
dinaire sous la présidence du maire,
M. Fernand Wirz. Ils ont adopté le
procès-verbal de la dernière assemblée,
dont le secrétaire M. Albert Renfer a
donné connaissance.

L'objet de l'assemblée était la mise en
application demandée par Unité juras-
sienne des dispositions de l'article 15 du
règlement d'organisation et d'administra-
tion communal prévoyant la possibilité de
nommer un président et un vice-président
des assemblées. Quelques citoyens
demandèrent la parole pour des rensei-
gnements complémentaires ou pour
exprimer leur opinion. Au vote, consta-
tant l'unanimité des voix sans Opposition,"
le maire déclara adopté tacitement l' objet
de l'assemblée qui était présenté par
M. Jacques Lâchât.

Le règlement prévoyant que la nomina-
tion se fait par l'assemblée municipale,
celle-ci pourra intervenir avant la fin de
l'année en cours et portera effet jusqu'à la
fin de la présente législature, soit pendant
trois années encore. U est prévu que la
période de fonction du président et du
vice-président des assemblées corresponde
à celle d'une législature.

Grand succès du Comptoir delémontain
De notre correspondant:
Ouvert depuis vendredi dernier, le

Comptoir delémontain se trouve à
quatre jours de sa fermeture. On
pouvait se demander si le nombreux
public accouru l'année dernière

Septante et un équipages
au rallye du Comptoir

(c) En marge du Comptoir jurassien est
organisé chaque année un rallye auto-
mobile. Celui de 1977 a vu la participa-
tion de 71 équipages. Il s'est disputé sur
220 km, à travers 40 localités. Chez lès"
spécialistes, c'est l'équipe Maurice
Montavon et Bernard Montavon qui l'a
emporté, sur Golf LS, devant l'équipage
Philippe Erard et Camille Montavon sur

' Renault Alpine. Chez les débutants on
trouve au premier rang Jacques Graber
et Jean-Jacques Haengartner et en
seconde position Philippe et André
Tharin. C'est l'écurie du Domont qui
était l'organisatrice de cette épreuve
sportive.

reviendrait cette année. En effet, en
19761e Comptoir inaugurait sa nouvel-
le halle des expositions. C'était une
curiosité qui valait le déplacement.
Mais l'attrait de la nouveauté subsiste-
rait-il en 1977?

Eh bien les entrées enregistrées
jusqu'à présent permettent de répon-
dre affirmativement à cette question.
Hier soir, le cap des 30.000 visiteurs
était largement dépassé. Ce sont 4000
à 5000 billets d'entrée qui sont achetés
chaque jour, soit un pecr davantage
tâu 'en 1976, Il semble donc que les
ol.OOQ entrées?-de l'apnée passée
seront atteintes facilement cette année
encore, voire même dépassées.

Le Comptoir delémontain, qui en est
à sa onzième édition, possède cette
année un attrait supplémentaire: la
magnifique exposition de bétail des
Franches-Montagnes. Ce district est en
effet l'hôte d'honneur du Comptoir et
on peut voir da/ is un stand fort bien
aménagé bon nombre d'échantillons
de son cheptel.

«Oui»
à la future Fédération

des communes
% du Jura bernois

LA NEUVEVILLE

Au bulletin secret, par 20 voix contre
13 et une abstention, le législatif
neuvevillois a décidé hier soir l'adhé-
sion de la commune municipale de La
Neuveville à la future Fédération des
communes du Jura bernois. Cette
décision est intervenue au terme d'une
longue discussion de plus de deux
heures à laquelle participaient deux
délégués de l'ARP, MM. André Ory et
Raymond Gsell.

CARNET DU JOUR l
CINÉMAS
Apollo: 15 h, «Heidi » ; 20 h 15, James Bond

007, «L'espion qui m'aimait».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Deux super-flics » (dès

14 ans) ; 17 h 45, «La Confessa »
Lido: 15 h et 20 h 15, « Bilitis » (troisième

semaine)
Scala : 15 h et 20 h 15, « Viva Knievel »
Studio: 20 h 15, « Der perfekte Liebesakt » .
Métro : 19 h 50, Tayang la terreur de la Chine »

et « Monster des Grauens greifen an ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Lady Chat-

terley »
Capitole: 15 b et 20 h 15, «Le Corniaud»
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 8 b à

20 heures.
EXPOSITIONS
Galerie Ecole normale des Tilleuls: minéraux

et pétrifications.
Au grenier de l'Ancienne Couronne: Sept

membres de la SPSAS exposent.
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 22 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.

INFORMATIONS HORLOGERES |
Les 307 salariés de La Centrale SA au chômage :

où rechercher les difficultés de la fabrique ?
De notre rédaction biennoise :
Les jeux sont faits, rien ne va plus : les 307 salariés de la fabrique de boîtes de

montres La Centrale sont depuis mardi au chômage, les salaires d'octobre ne
pouvant plus être payés par la direction (voir notre édition d'hier). Et pourtant, les
carnets de commandes sont bourrés :

— Nous aurions assez de boulot pour faire des heures supplémentaires, expli-
quait un ouvrier au guichet de l'office du travail.

Cette situation incompréhensible pour d'aucuns est due d'une part au
manque de liquidités de La Centrale et d'autre part à l'échec des négociations de
reprises de cette firme par la SSIH et la Banque cantonale de Berne.

Vendredi dernier, la direction de La
Centrale annonçait au personnel son
impossibilité de verser la totalité des salai-
res de septembre. Entretemps, grâce au
paiement anticipé du client principal de La
Centrale, «Omega-SSIH », le solde des
salaires pouvait être réglé lundi dernier.
Des négociations de rachat par la SSIH
étaient engagées avec la BCB et laissaient
espérer une issue favorable. Pour sa part,
l'assemblée des actionnaires de La Centra-
le s'était déclarée prête à une réduction de
90 % de la valeur de ses actions. Cette déci-
sion devait contribuer è maintenir les
places de travail mais aussi à faciliter les
négociations de reprise de la fabrique par la
SSIH. Pourtant l'institut bancaire bernois
resta intraitable.

Mardi, lorsque la direction de La Centrale
prit connaissance de l'intransigeance de la
Banque cantonale de Berne, elle prit la
décision immédiate de mettre les ouvriers
au chômage complet (207 personnes à
Bienne, les autres à Courchapoix et au
Locle) :
- Nous ne voulons pas faire travailler

nos gens et ne pas pouvoir leur garantir le
salaire d'octobre. Notre destin se trouve
totalement entre les mains de tiers, consta-
te M. Robert Burhop, directeur général de
La Centrale.

CURIEUX...
Le personnel de La Centrale, face à cette

situation, «réagit avec calme, malgré
l'importance du choc», estime le directeur
général, M. R. Burhop. Cette attitude de la
part du personnel ne va pourtant pas de
soi. Ce qui se passe à La Centrale est plus
que curieux. Il ne semble pas a priori que la
fabrique de boîtes biennoise ait des pro-
blèmes existentiels. Les produits qui sor-
tent de ses ateliers ont une bonne réputa-

tion et les commandes ne manquent pas.
Pourtant, un manque de liquidités, la pres-
que totalité des créances cédées et
d'importants capitaux de tiers ont conduit
à fin septembre La Centrale au bord du
gouffre.

La SSIH, qui est le gros client de La
Centrale (elle achète les 60 % de la produc-
tion), était intéressée par la continuité de la
production de La Centrale. Aussi, mit-elle
sur pied un plan permettant d'assurer la
production. Il consistait à créer une nouvel-
le société avec une prise de participation du
créancier principal, la Banque cantonale de
Berne qui, sur les cinq millions de crédits
accordés à La Centrale, devait en abandon-
ner un. Les actionnaires de La Centrale,
pour leur part, étaient d'accord avec la
réduction des actions puisque la SSIH
continuait de garantir un volume impor-
tant de travail. C'était une possibilité pour
les actionnaires de sauver leur argent à
long terme, une fois la pente remontée.
Pourtant, les efforts de la SSIH auprès de la
Banque cantonale de Berne restèrent
vains. Sans cet appui financier, la direction
de La Centrale se refusait de laisser travail-
ler son personnel sans pouvoir lui garantir
de salaire.

La situation pour les ouvriers de La
Centrale est particulièrement difficile. La
ville de Bienne, qui vient à peine d'éponger
sa cohorte de chômeurs, n'est pas à même
d'offrir le volume d'emplois nécessaire
pour les 207 ouvriers à Bienne. De plus, ces
derniers doivent-ils se mettre à chercher un
nouvel emploi ou faut-il mieux attendre
quelque temps pour que les négociations
se décantent? Alors, la production pourrait
éventuellement reprendre.

Si une décision imminente ne peut être
prise de la part des responsables, La
Centrale devra fermer ses portes. Les

conséquences pour I ensemble de l'indus-
trie horlogère seront alors graves. Le mar-
ché de Noël est aux portes et de nombreux
clients ne recevront pas les montres qu'ils
attendent. Ils devront chercher ailleurs.
L'enjeu dépasse nettement les intérêts
d'une seule entreprise. Dès lors, des ques-
tions se posent quant à l'attitude de la
banque qui est pourtant un institut bancai-
re cantonal et qui, semble-t-il, devrait avoir
en plus de soucis purement commerciaux
un intérêt de politique économique.

QUE DE QUESTIONS!
M. Rudolf Kammer, directeur de la suc-

cursale biennoise de la BCB et paradoxa-
lement membre de la commission munici-
pale pour la promotion de l'économie, nous
dit :
- Nous sommes liés au secret bancaire,

nous ne pouvons rien dire.
Les négociations se font è Berne. Bien

sûr, on reconnaît en haut que la Banque
cantonale a une vocation publique dans
cette affaire, mais elle doit aussi respecter
les limites que lui impose la sécurité des
bailleurs de fonds. Pourtant, avec la SSIH
dans le dos... Ou alors l'intransigeance de la
BCB veut-elle dire plus? La SSIH ne ferait-
elle plus le poids auprès de la banque? Les
difficultés de liquidités de La Centrale
seraient-elles plus importantes que la
direction ne le laisse entendre? Ou est-ce
finalement la BCB qui ne remplit simple-
ment pas son mandat de banque d'Etat?

Ces questions se posent aussi aux autori-
tés locales. Le Conseil municipal biennois
n'a reçu aucun renseignement précis, ni de
l'entreprise concernée ni de la banque, et
pas plus d'ailleurs du gouvernement ber-
nois, auquel le maire de Bienne, M. Her-
mann Fehr, avait fait appel la semaine der-
nière. Celui-ci a appris l'arrêt de la produc-
tion par la presse :
- Je suis obligé de faire mes recherches

comme un journaliste, car sans informa-
tions, je ne peux rien entreprendre, nous
a-t-il dit.

Le sauvetage des places de travail est-il
encore possible? A l'office du travail, un
ouvrier de La Centrale nous disait :
- Vous verrez, ils vont nous laisser

tomber comme des patates, et pourtant
nous aurions assez de boulot I » -

Ultimatum
du personnel

de Courchapoix
Réuni mercredi soir, le personnel de

la succursale de Courchapoix de La
Centrale SA a déclaré dans un com-
muniqué qu'il attendait « qu'une solu-
tion intervienne dans les délais les plus
brefs, cette semaine encore, par une
reprise rapide du travail» . Si tel ne
devait pas être le cas, précise l'assem-
blée, les travailleurs considéreraient
que l'avenir de l'usine est gravement
compromis. Le personnel estime qu'il
se verrait alors contraint « de prendre
toutes les mesures qu'il jugerait indis-
pensables à la sauvegarde de ses inté-
rêts ».

Indignation
de la FCOM

La Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux de la Suisse (FCOM) a pris
connaissance « avec indignation» du fait
que l'entreprise «La Centrale» dans les
ateliers de Bienne, Courchapoix et
Le Locle a « confronté subitement ses
300 travailleurs au chômage».

Dans un communiqué publié mercredi, la
FCOM relève que « les négociations ayant
échoué entre la SSIH et la Banque cantonale
de Berne, elle condamne vigoureusement
l'attitude inflexible de ces deux groupes
d'intérêts qui témoignent d'une ignorance
totale de la situation précaire des travail-
leurs». La FCOM est d'avis que le gouver-
nement bernois doit « enfin sortir de sa
réserve habituelle et intervenir dans ce
drame social, le cas étant devenu une affai-
re de portée publique».

Démission
de l'animateur

du Centre culturel
de Saint-lmier

En poste depuis le printemps 1976,
l'animateur permanent du Centre de
culture et de loisirs (CCL) de Saint-
lmier, M. Jean-Claude Perrin, a
présenté sa démission au comité direc-
teur de cette institution.

Les difficultés financières que le
CCL connaît actuellement ne sont pas
étrangères à cette décision. Les
responsables du CCL avaient laissé
entendre qu'ils ne pourraient plus être
longtemps en mesure de garantir le
salaire d'un animateur à temps com-
plet. M. Perrin a donc opté pour une
reconversion dans le journalisme, qu'il
exercera au Locle.

Quant au CCL, il cherchera vrai-
semblablement une solution à son
problème d'animateur en se tournant
vers le bureau du tourisme local , qui
pourrait éventuellement employer
une personne à temps partiel.

M. Jean-Pierre Paroz, de Saint-lmier, en
compagnie de son fidèle berger allemand
qui lui a valu le titre de champion jurassien
en classe lll. (Avipress Pétermann)

CORMORET

(c) Le championnat jurassien de cyno-
logie , organisé par M. Michel Stauden-
mann, chef des concours, s'est déroulé
dernièrement à Cormoret. Les cynolo-
gues suivants ont été sacrés champions
jurassiens :

Catégorie A: Jean-Luc Mouttet (Delé-
mont) ; classe I : Roland Helg ; classe sani-
taire I: Vincent Rebetez (Moutier) ; clas-
se II : Rodolf Gerber (Porrentruy) ; clas-
se III: Jean-Pierre Paroz (Saint-lmier).
Le classement par sections voit Saint-
lmier l'emporter devant Tavannes et
Moutier.

Championnat jurassien
de cynologle

JURA

La petite amie n'avait pas 16 ans...
Au tribunal de district de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Souvent, devant la justice, le délit

d'attentat à la pudeur est synonyme de
viol. Or, hier, paradoxalement, c'est bien
un amour total et sans limites envers C. S.
qui a conduit un jeune Biennois de 18 ans,
P.-A. G., devant le tribunal de district de
Bienne, présidé par Mc Bernard Staehli.

Au printemps 1976, le prévenu s'épre-
nait de C. S., alors âgée de 14 ans. Un
peu, beaucoup, passionnément, à la folie :
peu à peu, l'amourette banale se trans-
formait en amour fou et une année après
leur première rencontre, les deux jeunes
amoureux accomplissaient l'acte sexuel. A
ce moment-là, P.-A. G. ignorait qu'une loi
empêchait des rapports charnels avec une
fille de moins de 16 ans. En mai 1977, il
est arrêté et purge trois jours de préventi-
ve. L'instruction commence et c'est
durant celle-ci que P.-A. G. et C. S. réci-
divent à deux reprises. L'affaire prend
une ampleur inattendue, puisque P.-A. G.
connaît maintenant la loi.

M* Weber, l'avocat du prévenu, avan-
ça certaines circonstances atténuantes

pour son client. P.-A. G. avait en effet été
rapidement abandonné par ses parents et
placé dans une autre famille. M" Weber
insista également sur le fait que C. S. se
faisait très provocatrice devant P.-A. G.
En effet, la jeune fille, ne se sentant elle
non plus pas aimée de ses parents, recher-
chait cette affection chez son ami. Dès
lors, celle-ci étant très belle, il aurait fallu
un être autrement plus équilibré que
P.-A. G. pour ne pas céder aux invites
incessantes de la jeune fille. Fort de ces
faits, l'avocat demanda le sursis pour son
client.

Le tribunal a suivi M* Weber dans sa
requête, condamnant P.-A.G. à huit mois
de prison dont à déduire 58 jours de
préventive, peine toutefois assortie d'un
sursis de trois ans. U devra en outre
s'acquitter de 1700 fr. de frais judiciaires.

Sur le banc des prévenus comparais-
saient également deux autres prévenues,
L. et C. T., respectivement mère et sœur
adoptives de P.-A. G., inculpées d'avoir
favorisé P.-A. G. à la débauche. La mère a
écopé de 10 jours d'emprisonnement,
mais a bénéficié d'un sursis de deux ans.
Elle devra de plus verser 150 fr. de frais
de tribunal. Sa fille a en revanche été libé-
rée de ce chef d'accusation et les juges lui
ont octroyé 50 fr. de dédommagement.

(c) Le deuxième numéro d «Agenda »,
le nouveau journal d'informations cultu-
relles de la région biennoise, élargit enco-
re son cercle de lecteurs. En effet , outre la
région biennoise, la seconde édition de
cette publication trimestrielle sera distri-
buée également dans les boites aux lettres
de 12 nouvelles communes, celles de la
vallée de Tavannes et de Granges, de
sorte que son tirage a été augmenté à
65.000 exemplaires.

Augmentation de tirage
d'« Agenda»

(c) vers il n 33, mer, une collision s est
produite entre deux voitures, route de
Reuchenette. Un enfant australien, passa-
Î;er de l'une des voitures, a été conduit à
'hôpital , légèrement blessé. Les dégâts

rwtiiiels s'élèvent à 1000 francs.

Accident de travail
(c) Hier après-midi, un ouvrier s'est blessé
sur un chantier, rue des Tanneurs. U s'agit
d'un jeune homme de Reconvilier âgé de
20 ans. Victime d'une jambe cassée, il a
été conduit à l'hôpital régional.

Collision:
enfant blessé
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ET AU CENTRE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DE CHÉZARD
LE SAMEDI 15 OCTOBRE 1977 de 8 h à 11 h 30
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I II reste encore quelques places dans les I
I cours ci-dessous: m

¦ HÂTEZ- VOUS! I
I ANGLAIS • le mercredi à 15 h et à 16 h 30, 9E
I cous trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h V2 : I
I Fr. 5.— Bgj
I ACCORDÉON avec Serge Broillet - Le jeudi après-midi I

fHfl ou soir, Bai
I cours semi-privé. Possibilité de louer des instru- I

I l  ments, HM
MB prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 12.— fKJE

| BOUGIES - le mercredi à 19 h ou le jeudi à 14 h 15, jjjgj
I cours de 4 leçons de 3 heures: Fr. 32.—, matériel non I
I compris. sS*
I CÉRAMIQUE - le lundi de 18 h à 20 h, 2gj
I cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures: I

WM Fr. 6.50. P§5
I CINÉMA - le mardi de 20 h à 22 h, Hl
| cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 80.— EaH
I COMPTABILITÉ - le mercredi à 20 h, Hj
I cours pour débutants de 12 leçons de 2 heures: I
| Fr. 96.—, matériel en plus : Fr. 21.— |3E|
| CROCHET - le lundi à 18 h, §|p
| courstrimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures: I
I Fr- 6-50- Bi
I GRAVURE SUR CUIVRE W&â
| cours de 5 leçons de 3 heures :Fr. 90.—.matériel non I
| compris. 

^I HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE CHINOISE M
H cours de 10 leçons de 1 h V2 : Fr. 120.— |HJ
I PATCHWORK ET ANIMAUX EN TISSUS - le mercredi I
I de 18 h à 20 h, BS
| cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures: I
I Fr- 6-50' B|
¦ PEINTURE SUR BOIS - le mardi de 18 h à 20 h, K
| courstrimestriel , prix de base de la leçon de 2 heures : I
¦¦ Fr. 6.50. ¦

I Inscriptions et renseignements à: 'WÊÊ

^B Tél. (038) 25 83 
48 ~ JZS

HB 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel flfH
I secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à HE

¦H 12 h et de 14 h à 21 heures. SB
MJJ ._ 049369 A IWg
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JH 9l ^^L, v<^^^<flH |: BB Î EJ BBfcjBfBWM: fl̂ K«̂ ^!̂ âHBb̂ ^B 'ii/3rfc '̂1'"'̂ '' 
^r 

isH^B J*&  ̂ - "

9 *̂  :.v T" /^̂ ^̂ ÎBf HHBRISHHBBHi * ¦ • ¦ ^̂  K

B»^̂  ^rt»f̂  
jA- 

f̂tBft 
^

 ̂• Cr.Ueret eu.r* %& ï m
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I OUI OU NON? i

1 Vous avez dit non à un budget de publicité... fi
1 Avez-vous bien fait? S
È Certainement pas ) m
S Corrigez sans tarder votre erreur: 1

1 Dites OUI à la publicité. I
M La publicité est tout aussi efficace i
B en période de récession. y
I Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien m
I reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. 3
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Evole 69 - Tél. 2512 67

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

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

Le bon cordonnier

S. PALMIERI
Rue du Temple 18 - PESEUX

TRAVAIL RAPIDE
ET SOIGNÉ

Maintenant aussi
les talons minute
aux mêmes prix.



A propos du conflit qui agite la FTMH

Du Service d'information des
groupements patronaux vaudois :

Lundi 10 octobre, deux quoti-
diens lausannois font état pour la
première fois des dissensions qui
se manifestent depuis plusieurs
mois au sein de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie el
de l'horlogerie (FTMH). A propos
d'une assemblée réunissant la veil-
le à Lausanne 55 militants de ce
syndicat, opposés à leur comité
fédératif, la «Tribune - le Matin»
annonçait: «L'aile romande de la
FTMH s'insurge: un manifeste 77
explosif ». De son côté,
«24 heures» faisait précéder son
compte rendu du titre : « Un courant
de gauche dans la FTMH».

La «Tribune - le Matin» conclut
en ces termes: «Aucune réaction,
pour l'heure, des milieux patro-
naux... »

Malgré cette invitation à réagir, à
propos de la discorde syndicale
révélée au grand jour par les deux
quotidiens lausannois, les organi-
sations patronales ne participent
pas au débat interne de la FTMH.
Les associations patronales signa-
taires de conventions avec la gran-
de fédération syndicale ne peuvent
guère faire autre chose que
d'observer l'évolution d'un conflit,
avec attention, sollicitude ou
appréhension.

La discrétion à l'égard des dis-
sensions dont souffre le partenaire

n'empêche pas d'apprécier
l'événement. A l'origine, il y a un
conflit de personnes au sein du
comité central. Progressivement,
l'opposition entre deux personnali-
tés a tourné au conflit portant sur
l'orientation de la politique syndi-
cale. L'appui à l'un des protagonis-
tes, donné par les secrétaires et les
militants de nombreuses sections
dans plusieurs cantons romands,
se concrétise par la signature d'une
proclamation intitulée «Mani-
feste 77», dont le texte intégral fut
publié pour la première fois dans la
«Voix ouvrière » du 1er septembre
1977.

Certains croient déceler dans ce
texte une influence «gauchiste ».
d'autres y voient la patte d'un liber-
taire, d'autres encore le simple
signe d'une réaction contre les
organes centraux des syndicats
jugés trop autocratiques ou trop
éloignés de la base. Il y a de toul
cela un peu. On y trouve en effet la
contestation de la liberté du com-
merce et de l'industrie: «Tout en
défendant les intérêts immédiats
des travailleurs, le syndicat doit
abandonner sa reconnaissance
implicite d'une économie animée
uniquement par la recherche du
profit». Le lecteur y découvre aussi
cet emprunt à l'hymne du parti
socialiste français: nous voulons
une société dans laquelle nous
pourrons... « écrire notre histoire à
la première personne». Il y a aussi

la volonté de faire prendre les déci
sions syndicales par les seul;
travailleurs et le refus de renoncer i
des moyens de lutte tels que I;
grève.

Si un conflit personnel a pi
dégénérer en un conflit sur I;
conception de l'action syndicale
c'est sans doute parce que le
mouvement vit sur sa lancée
depuis trop longtemps. Depuis d«
nombreuses années, l'Unior
syndicale suisse et ses fédération;
ont maintenu sans guère l'étendrt ,
le réseau de conventions collecti
ves. Le Centre patronal, qui entre
tient des relations avec les syndi
cats dans de nombreuses profes
sions, a souvent montré la nécessi
té de renouveler l'effort accompli
autrefois par des Konrad llg ou des
Emile Giroud. Ce nouveau souffle
eût été opportun pour développer
l'action positive d'une organisation
syndicale nécessaire à la santé de
l'économie et de la société.
L'absence d'une expression renou-
velée des « raisons d'être et d'agir» ,
comme la propension à travailler
sur le plan politique ont créé un cer-
tain vide.

Et ce vide, le «Manifeste 77»
prétend le combler. Mais le risque
évident est qu'il conduise non pas
au renforcement du syndicat, mais
à la scission et à la dissidence. Du
côté patronal, on ne saurait se
réjouir d'un tel affaiblissement.

G. P. V.

« Manifeste 77 » : réaction patronale

Une décision attendue

GENÈVE
Chambre d'accusation de Genève

GENÈVE (ATS). - La Chambre
d'accusation de Genève a adopté inté-
gralement mercredi les réquisitions du
ministère public, avec renvoi en Cour
d'assises, dans une affaire fort com-
pliquée d'escroquerie, abus de
confiance et faux dans les titres où il
est question d'une banque, d'un
château en pays de Vaud et d'un roi
africain.

Le 24 mai 1972, la Chambre d'accu-
sation adoptait, partiellement, les
réquisitions du ministère public
tendant au renvoi devant la Cour
d'assises poury être jugés de Lucien S.
et de quatre comparses.

En effet, la Chambre avait estimé à
l'époque que les réquisitions étaient
incomplètes et elle avait retourné une
partie du dossier au juge d'instruction
afin qu'il procède à des inculpations
supplémentaires.

Ces réquisitions complémentaires
sont aujourd'hui rédigées et le minis-
tère public en a donné connaissance à
la Chambre d'accusation qui les a
adoptées, mercredi , cette fois intégra-
lement.

Ces dernières portent essentielle-
ment sur une escroquerie réalisée au
détriment d'une banque américaine à
Genève.

Lucien S., à l'aide d'un homme de
paille et d'un sous-directeur de la
banque lésée, a pu obtenir de celle-ci
un prêt d'un million cinquante-mille
francs. Cette somme lui a permis
d'acquérir le château de Cheserex (VD)
et des terrains avoisinants.

Lucien S. est renvoyé devant les
Assises pour escroquerie par métier et
abus de confiance. Son homme de
paille est inculpé de complicité
d'escroquerie et le sous-directeur de la
banque d'escroquerie et de faux dans
les titres.

Le dernier personnage à être
renvoyé devant la Cour d'assises par
ces réquisitions est un complice de
Lucien S. qui l'a aidé à établirtroisfaux
documents en contrefaisant la signa-
ture du roi du Burundi et qui autorisent
Lucien S. à frapper 340.000 pièces
commémoratives d'or, d'argent et de
bronze. Pour ces agissements,
Lucien S. a déjà été renvoyé en Cour
d'assises en 1972 par la Chambre
d'accusation.

127 vagons de vieux
annuaires téléphoniques

BERNE (ATS). - Le produit de la réu ti-
lisation industrielle de 1275 tonnes
(127 vagons de chemin-de-fer) de vieux
annuaires téléphoni ques ramassés dans le
courant de l'année 1976 a permis à
l'action suisse pour la radio et la télévision
(ASR) de distribuer 437 appareils de
radio modernes à des aveug les , invalides
et personnes âgées de condition modeste
ainsi qu'à des homes et écoles de monta-
gne. À ces derniers , 172 récepteurs de
télévision ont en plus été attribués. Le
conseil de fondation de l'ASR , siégeant au
studio de radio Berne , sous la présidence
de M. Viri gile Moine , ancien conseiller
d'Etat , a pris connaissance de ces résultats
et a approuvé les comptes de 1976. Le
président central a vivement remercié les
PTT, les droguistes et les chemins de fer
pour leur collaboration bénévole lors du
ramassage des annuaires périmés ainsi
que la presse , la radio et la télévision pour
leur précieu x appui à cette œuvre sociale
placée sous la haute surveillance du
département fédéral de l'intérieur.Les « trafiquants de la mort» tous condamnés

VALAIS
Jugement dans la plus grosse affaire de drogue du canton

« Ce sont des traficants de la mort. La
justice doit se montrer à leur égard d'une
fermeté implacable» s'est écrié à Sierre
devant le tribunal d'arrondissement le
représentant du ministère public M. Pier-
re Antonioli , procureur général en Valais.

C'est la plus grosse affaire de drogue
que le canton ait connu. Au total: huit
personnes accusées dont sept Valaisans et
un truand international, espagnol d'orig i-
ne, absent aux débats. _ - • ¦-- -r;:;r__

Ces débats se sont déroulés devant les
juges Edgar Métrai, Jean-Jérôme Crittin
et Christian Jacquod.

Mercredi le tribunal a rendu son ver-
dict. Tous sont condamnés.

Celui qui écope de la peine la plus
lourde est l'Espagnol R. S.-I., qualifi é par
le procureur de truand international et qui
fut condamné par contumace puisque il
est toujours recherché par Interpol. La
peine qui lui fut infligée mercredi par les
juges valaisans est la suivante : cinq ans de
réclusion , une amende de 50.000fi. et
l'expulsion définitive du territoire helvé-
tique,' Cet espagnol avait travaillé comme
barman dans un établissement valaisan de
Sierre où il avait rencontré une partie de ses
petits copains qu'il avait entraîné dans le

marché où la consommation de la drogue.
Trois autres jeunes, des Valaisans ,

furent également condamnés à des peines
fermes. Deux d'entre eux furent condam-
nés à 30 mois d'emprisonnement et le
troisième à 15 mois d'emprisonnement, le
tout assorti d'amendes diverses dont cer-
taines se chiffrent en milliers de francs.
„,L,es autres accusés écopèrent de quel-

ques mois d'emprisonnement avec des
sursis divers , des amendes de quel ques
centaines de francs , voir de simples peines
d'arrêts.

Tout au long de ce procès, le procureur
avec une énergie rare appuya sur le fait
qu'il fallait réagir en force. Il montra
comment le fléau frappe aujourd'hui tous
les milieux et les régions les plus reculées
et souleva le fait que les cures de désinto-
xication coûtent jusqu 'à un million de
francs dans certains cas.

Cette équi pe de jeunes se livrait en
partie au trafi c du LSD, haschisch, mor-
phine, cocaïne. En 1976 un premier kilo
de haschisch fut convoité par deux jeunes
en Orient. Diverses sommes d'argent
furent réunies par d'aucuns. On assista à
des déplacements de certains jeunes à
Amsterdam, Montreux , Londres, Bâle où
se trouvaient des fournisseurs. Les dro-
gues acquises furent revendues au détail.
Le truand espagnol vendit ainsi un jour
60 grammes de cocaïne qu'il avait acquis
lui-même aux prix de 170 fr... le gramme.

Certains jeunes consommèrent de la
drogue, d'autres en assurèrent le trafic
tandis que d'autres finançaient les opéra-
tions. On découvrit chez l'un des jeunes
une trentaine de pipes à drogue. L'âge des
condamnés se situe entre 25, 28 et 30 ans.
Le plus jeune a 21 ans.

Les avocats Sierro, Frey, Allet , Epiney,
Turiand et Loretan prirent en mains cette
difficile défense, montrant comment il
s'agissait là, l'Espagnol mis à part , de
«paumés» , de jeunes voulant tenter
quelque expérience et non point de caids
de l'herbe maudite. M. F.

[Détournement de Grandson: pressant
appel aux autorités cantonales
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(c) On sait depuis longtemps que les
habitants de Grandson, d'une part, et
les autorités, d'autre part, sont inter-
venus plusieurs fois pour que le
détournement de la ville devienne
réalité. Il a fallu un récent accident
mortel pour que l'on réalise à quel
point la circulation par la rue Basse
devenait intenable. Le Conseil com-
munal (législatif) de Grandson attire
une nouvelle fois avec insistance
l'attention des autorités cantonales
vaudoises sur l'urgence d'une solution
avant que ne se produise un nouveau
drame, sans parler de la situation
quasi intenable des habitants de la rue
Basse qui subissent journellement et
d'année en année l'augmentation de la
circulation sur cette artère avec le
vacarme qui en découle.

Voici l'essentiel de la lettre adressée
par les autorités de Grandson au
Conseil d'Etat vaudois :

«... Il y a 25 ans déjà que le piquetage
d'une route de détournement main-
tient les habitants de cette rue dans
l'espoir d'un allégement de la cricula-
tion qui s'y amplifie.

Des promesses, officielles ou non,
de proche réalisation de ce détourne-
ment, sont périodiquement faites.
Mais, périodiquement aussi, les délais
sont retardés. On parle maintenant de
1983!!!

La rue Basse est dangereuse, pour
les piétons surtout. Un récent accident

mortel l'a encore prouvé, si besoin
était. Les trottoirs, par endroits, n'ont
qu'une largeur de 40 cm, interdisant à
une mère de famille de les utiliser avec
une poussette, ou même un chariot de
courses.

Encaissée entre deux rangées de
bâtiments, la rue voit s'accumuler
poussières, gaz et bruit ; les façades
des bâtiments noircissent, les appar-
tements se vident, les commerces se
ferment. Cette artère principale est lit-
téralement asphyxiée.

En 1975, une pétition recueillant les
signatures de la plupart des Grand-
sonnois a demandé avec insistance
qu'une priorité absolue soit donnée à

l'évitement de Grandson et d'Yverdon
par la réalisation de la RN 5.

Or, nous apprenons avec déception
que le nouveau programme autorou-
tier reporte encore la date de réalisa-
tion. L'augmentation prévisible du
trafic, pour les six ans à venir, accroîtra
encore les risques de graves accidents
et l'étouffement de notre cité.

Nous vous prions donc instamment
de prendre acte de notre requête qui
tend à obtenir l'exécution, dans les
plus brefs délais possibles, et sans
nouveau retard, d'une route de
détournement améliorant les condi-
tions de vie de nos habitants...»

La ligne du Simplon bientôt rouverte ?
Sur le front des intempéries

De notre correspondant :
Confirmation était donnée hier à Sion:

la liaison ferroviaire avec l'Itali e via le
Simplon sera coupée durant des mois. Les
plus optimistes parlaient de quatre à six
mois...

Cela ne veut pas dire toutefois qu'on ne
pourra plus aller en Italie via le Simplon
par rail jusqu'à l'an prochain. En effet , si
tout va bien, samedi déjà les trains de la
ligne du Simplon gagneront Brigue, fran-
chiront le tunnel pour atteindre Domo-
dossola. De là, des cars assureront la liai -
son avec le rail à la suite de la rupture du
viaduc.

Cette semaine tout le trafic valaisan est
bloqué à Brigue ou alors dévié par le
Gothard.

Selon les renseignements du service de
presse des CFF, le trafic devrait cepen-
dant pouvoir reprendre jusqu'à Domo-
dossola ce week-end, ce qui permettrai)
de gagner le Tessin par le Simplon et les
Centovalli. Le remplacement du ponf
emporté par les eaux de la Toce, près du
lac Majeur , sur territoire italien prendra
bien six mois. Aussi les CFF recomman-
dent-ils aux voyageurs qui se rendent
dans le sud d'emprunter la ligne ferrov iai-
re du Saint-Gothard.

Pour leur part, les chemins de fer d'Etat
italiens étudient actuellement le moyen
de rétablir le plus rapidement possible la
continuité de la ligne du Simplon pour
franchir la rivière Toce. II est possible
qu'un pont provisoire soit construit , mais
on ne sait encore si cette solution est pos-
sible.

DES CADAVRES DANS LE RHÔNE
Si la situation reste douloureuse dans

tout le secteur du Simplon (maisons enva-
hies par la boue, douanes perturbées,
chaussées rongées par les torrents , ponts
arrachés, hameaux coupés du monde), ail-

leurs en Valais heureusement tout est
redevenu normal. Les vallées coupées pai
des éboulements sont à nouveau accessi-
bles. Le trafic même par camion est
normal au tunnel du Grand Saint-Ber-
nard. La route de la Furka est ouverte. Le
soleil règne en maître partout.

Notons qu'au même chapitre des
intempéries - à cause ou grâce à elles -
deux corps introuvables jusqu'ici ont été
retrouvés dans le Rhône. L'un est celui de
M. Roger Duc, célibataire , habitant
Isérables, disparu depuis une quarantaine
de jours. On pense que M. Duc est tombé
dans un affluent du Rhône ou dans le fleu-
ve et que les crues ont dégagé son corps.

Dans l'après-midi de mercredi , la police
de sûreté tentait d'identifier le deuxième
cadavre qui lui aussi séjourna de longs
jours dans le Rhône ou dans une rivière et
fut amené finalement au Léman par les
crues de ces derniers jours.

Toujours en ce qui concerne les intem-
péries, signalons qu'actuellement un mil-
lier de frontaliers sont bloqués en Italie du
fait que le Simplon est toujours imprati-
cable. M. F.

Grandson: encore
un accident
rue Basse!

(c) Hier, vers 12 h 30, un accident de la
circulation s'est produit rue Basse à
Grandson. Une voiture bernoise dont le
conducteur a perdu la maîtrise, a escaladé
le trottoir sur sa gauche, heurté l'angle du
bâtiment, râpé le mur . sur environ
10 mètres, pour finalement s'arrêter
contre le mur d'un autre bâtiment du
même côté après avoir roulé 10 mètres
sur le trottoir. La voiture a subi de gros
dégâts. Le conducteur souffre de coupu-
res au visage, de fracture de l'avant-bras
gauche et d'une plaie à une jambe. Il a été
conduit par l'ambulance d'Yverdon a
l'hôpital. Les circonstances de l'accident
ne sont pas encore étabUes. Fort heureu-
sement, personne ne se trouvait sur le
trottoir de la rue Basse, à ce moment.

A quand les pistes
cyclables?

LAUSANNE (ATS). - En réponse à un
député qui demandait la création de pistes
cyclables, le Conseil d'Etat vaudois se dit
conscient du problème posé par la sécuri-
té des cyclistes et cyclomotoristes , mais ne
pense pas pouvoir construire des réseaux
de pistes cyclables , à cause de leur coût,
des problèmes qu'elles posent dans les
carrefours et de leur faible utilisation
quand on sort des agglomérations impor-
tantes. Il poursuivra , là où il le pourra ,
l'expérience tentée près de deux écoles
importantes , à Yverdon et à La Tour-de-
Peilz , qui consiste à élargir les voies de
circulation de telle façon que les cyclomo-
toristes circulant en file puissent être
dépassés sans danger.

Le canton de Vaud ne compte actuel-
lement que quatorze kilomètres de pistes
cyclables séparées de la chaussée ou déli-
mitées par une ligne continue. S'il est rela-
tivement facile de créer des pistes cycla-
bles hors des agglomérations, le problème
est beaucoup plus difficile dans les zones
urbaines , en raison du prix et de la rareté
des terrains. Or, c'est justement dans les
villes qu'il faudrait séparer la circulation
des vélos et cyclomoteurs de celle des
automobiles et véhicules lourds...

Indice des prix à la consommation :
+ 0,1 % à la fin du mois de septembre

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la
consommation a été calculé par l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et du travail
pour la dernière fois sur les bases établies en
1966. En septembre 1977, il a augmenté de
0,1% , tandis qu'il était resté stable en août
dernier. En effet , cet indice , qui traduit l'évolu-
tion des prix des princi paux biens de consom-
mation et services entrant dans les budgets
familiaux des ouvriers et des employés , s'est
inscri t à fin septembre 1977 à 168 ,6 points
(référence : septembre 1966 = 100 points). Il
est donc supérieur de 1,6% à l'indice d'une
année auparavant (septembre 1976 = 166,0
points).

Le taux de hausse annuel qui atteint 1,6 % au
mois de septembre est donc lég èrement supé-
rieur à celui d'août 1977 (1,3 %) et sensible-
ment plus élevé que celui de septembre 1976
(0,9 %). La comparaison sur plusieurs mois
montre, cependant , que le taux de renchérisse-
ment annuel est encore inférieur à celui d'une
année auparavant. Ainsi , l'augmentation
moyenne de l'indice pour les mois de janvier à
septembre 1977 est de 1,3 % par rapport à la
même période de l'année dernière, tandis
qu 'elle était encore de 1,9% pour la période
correspondante de 1976 comparée à celle de
1975.

La faible augmentation de l'indice en
septembre 1977 (0,1%) résulte de mouve-
ments de prix contradictoires , dont les effets se
sont presque compensés. Des hausses ont. été
enregistrées pour le groupe de l'habillemen t
ainsi que pour l'aménagement et l' entretien du
logement , les transports et la santé et les soins
personnels. En revanch e, on a noté une baisse
de l'indice du groupe de l'alimentation et de.
celui du chauffage et éclairage , consécutive ,
pour ce dernier groupe , à une nouvelle baisse
des prix de l'huile de chauffage. Les trois autres
groupes de biens et services n'ont pas fait
l'objet d'un nouveau relevé statisti que durant
le mois écoulé.

Dans le groupe de l'habillement , ce sont sur-
tout les augmentations de prix des vêtements
pour dames et messieurs et des souliers qui ont
été déterminantes. La hausse de l'indice du
groupe «aménagement et entretien du loge-
ment » est due princi palement à la hausse des
prix des couvertures , des tapis , des machines et
appareils électro-ménagers. On a également
relevé des prix supérieurs pour certains articles
de ménage et quelques prestations de services
dans le secteur de la blanchisserie et du net-
toyage chimi que. Par contre , pour les produits
de nettoyage en général , et en particulier pour

ceux de lessive , on a noté des baisses. La hausse
de l'indice des transports résulte , pour l'essen-
tiel , de l'augmentation des tarifs des transports
en commun de la ville de Berne. En revanche
les prix des pneus et de l'essence ont baissé.
Dans le groupe « santé et soins personnels », le;
augmentations de prix ont été notammeni
provoquées par les tarifs plus élevés des coif-
feurs et par la hausse de certains médicaments

BAISSE DANS L'ALIMENTATION

Enfin, la baisse de l'indice de l'alimentation
est surtout due aux prix beaucoup plus bas des
fruits et des pommes de terre. En outre, les prix
des pâtes alimentaires et du sucre ont quelque
peu baissé. Mais , on a relevé une hausse sensi-
ble des prix du beurre - conséquence de la
diminution des subventions - et de ceux de la
viande de veau et de bœuf ainsi que des œufs
étrangers . L'augmentation du prix du pain ,
autorisée à partir du 26 septembre 1977, ne se
fera sentir que dans l'indice d'octobre.

A partir d'octobre 1977 , l'indice suisse des
prix à la consommation sera calculé sur de
nouvelles bases . Ces bases ainsi que les métho-
des de calcul seront éditées en même temps que
la publication de l'indice d'octobre.

Lausanne: malfaçons
dans des constructions

communales?
LAUSANNE (ATS). - Les construc-

tions sans aucun problème n'existent pas
et, s'il y a eu des malfaçons, les défauts ne
proviennent ni d'une négligence ni d'un
manque de prévoyance, et ils ont été cor-
rigés sur la base des garanties usuelles
dues par les entreprises : c'est ce que dit la
municipalité de Lausanne, en réponse à
l'interpellation d'un conseiller communal
qui s'inquiétait de «l'ampleur des pertes
subies par la commune, par suite de
malfaçons et d'erreurs commises dans des
constructions communales».

Après avoir donné des détails sur des
défauts de construction constatés notam-
ment dans trois écoles édifiées ces derniè-
res années, la Municipalité souligne que
les entreprises ont opéré à leurs frais les
réfections dues contractuellement, pour
un montant qu'il est diffi cile de chiffrer.
Quant aux réparations et travaux faits par
la commune, ils représentent une amélio-
ration et se montent à moins de
150.000 francs, soit 0,16 % de la dépense
totale de 91 millions de francs.

Un accident
de la circulation

fait un mort et 4 blessés

TESSIN

LUGANO (ATS). - M. Giovanni
Alamo, un ressortissant espagnol domici-
lié à Lugano, âgé de 19 ans, a été tué
mardi soir dans un accident de la circula-
tion sur la route cantonale entre Ponte
Tresa et Agno (Tl). Quatre personnes qui
avaient également pris place dans la
voiture ont été grièvement blessées.

La voiture , conduite par M. Alamo, a
quitté la route et s'est écrasée contre un
mur. Le conducteur est décédé peu après
son admission à l'hôpital.

SUISSE ALÉMANIQUE
Soleure:

le prisonnier évadé
sur un cheval

a pu être arrêté
SOLEURE (ATS). - Le prisonnier qui

s'était évadé dimanche de la prison Ober-
schoengruen à Biberist (SO) sur un cheval
mi-sang de grande valeur a pu être arrêté
mardi soir à Oberdorf (BL), communique
la police cantonale soleuroise. Les recher-
ches policières ont permis de localiser le
prisonnier évadé chez des personnes de sa
connaissance. Le cheval a été légèrement
blessé au museau.

M. Canonica prêt à devenir conseiller fédéral
mais il y a encore d'antres candidats socialistes

BERNE (ATS). - Le conseiller natio-
nal Ezio Canonica est donc prêt à
devenir conseiller fédéral, la nouvelle
est connue. Ses médecins lui ont
donné le feu vert et l'infarctus que le
politicien a eu ne constitue plus un
empêchement pour un mandat au
gouvernement central. Cependant,
même si le 19 novembre le président
de l'Union syndicale suisse est choisi
comme candidat par le groupe socia-
liste des Chambres, cela n'empêche
aucunement que d'autres noms
restent en lice. Par ailleurs, M. Canoni-
ca a tenu à sonder les autres partis
pour tenter d'être certain qu'il ne subi-
raitvpas un échec le 7 décembre. En
outre, il n'est pas prêt à reprendre le
département militaire ou celui de justi-
ce et police, ce dernier nécessitant une
formation de juriste.

Selon les renseignements fournis
par le président de l'USS, le parti
cantonal zuricois lui a déjà apporté son
soutien. A ce sujet, M. Richard Muller,
président du groupe socialiste aux
Chambres devait déclarer : « M. Cano-
nica est certainement un bon candidat,
mais il y en a aussi d'autres». C'est
ainsi que l'on pense immédiatement
aux conseillers aux Etats Aubert (NE)
et Donzé (GE), sans compter avec les

«outsiders » neuchâtelois que sont
MM. René Meylan et René Felber.

Enfin, relevons qu'au cas ou M. Cano-
nica serait élu conseiller fédéral, il
serait bien possible que sa succession
à la tête de l'USS soit assurée par le
conseiller national Walter Renschler,
actuellement secrétaire de la Fédéra-
tion suisse du personnel des services
publics (VPOD).

INFORMATIONS SUISSES



ijjjj J industrie
Nous cherchons, pour entrée à convenir

un (e) employé (e) de commerce
apte à seconder le chef de vente.

Qualités requises :
• formation commerciale exigée et quelques années de pratique.
• correspondance courante en français, allemand et anglais.
• facilité de contact téléphonique avec la clientèle
• connaissance du télex (non exigée)
Place stable et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre détaillée accompagnée d'un curriculum vitae et copies de certifi-
cats; cette dernière sera à adresser au bureau du personnel.
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PIONEER
P20 P40
4,1 kg 51 cm3 6,3 kg 65 cm3

X^r ^kJ,4k 9 82cm 3

Les scies^^-^^ A à ^k: à chaîne de ^^XV* ̂ èthaute qualité TSÎ 7\ ^V
pour tout ^&-̂ fe|lllL
chaque budget T£ \»\ ̂ L

gPIONEERV \
Vente et service: ^̂ ijr

, 045197 A
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La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A. cherche un

HORLOGER
DE LARORATOIRE

|; Le titulaire sera chargé de l'analyse des produits, de l'exécution de tests et de
la mise au point de prototypes.

Outre une bonne formation de base cette fonction nécessite de l'intérêt pour
les questions théoriques et des connaissances pratiques de l'organe réglant.

Les personnes que ce poste intéresserait peuvent obtenir tous renseigne-
ments auprès du service du personnel de l'entreprise.

B Tél. (038) 61 26 26. 0477110
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. j  MÉCANICIEN
/ i FAISEUR D'ÉTAMPES I %
^n ¦ sin ¦

ria Notre fabrique de piles alcalines est à la recherche d'un méca- S
i'1 nicien-faiseur d'étampes. '
ri m^«ffij 1 «»::¥:¥

' S Ses responsabilités principales seront le maintien et la répara- Wj
S tion des étampes progressives ainsi que tous les travaux inhé- S',

1111 rents à l'atelier de mécanique. La personne que nous cher- S
\ II chons doit avoir un CFC de mécanicien-faiseur d'étampes avec
- ira si possible plusieurs années d'expérience dans ce domaine. S

v S Si vous cherchez actuellement une situation stable et intéres- fÊ\ l
. m santé avec de réelles possibilités d'avenir et d'excellentes W-
Wmk conditions d'engagement et de salaire, veuillez prendre «||
<\m, contact avec Monsieur Ph. Vuille , chef du personnel ,

tél. (039) 25 11 01, ou vous présenter à l'adresse suivante à m
IlÉË partir de 17 heures : WIl 11
P 43, rue L.-J. Chevrolet
if 2300 La Chaux-de-Fonds. M

!â>m 049570 O S ,

^her cV>onsNous c^er

ï conwa^ssions
oî
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères , d'outil-
lages de précision, d'étampes industrielles, de moules et d'injection
de pièces techniques en plastique et cherchons un

ingénieur teonnicien EÎS m
pour notre bureau technique m |

Adresser offres manuscrites au chef du personnel de L/fâà
CARACTÈRES S.A. WÈ
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 0493160 K* '-;|
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L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel,
cherche pour son usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS-
TÔLIERS

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

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel

îi Tél. (038) 24 55 44. 049444 o
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S Pour compléter notre organisation de vente,
• nous cherchons un

! collaborateur pour le service
1 extérieur

pour la ville (Je Neuchâtel et le Val-de-Ruz
¦ Si vous désirez S
; - améliorer votre situation professionnelle, ï

- recevoir un salaire correspondant à vos capacités, ¦
¦ - jouir de l'autonomie dans le travail,
ï — assurer votre avenir grâce à vos qualités personnelles, S
S - participer à l'activité d'une entreprise importante et dynami-
; que, S
S n'hésitez pas à nous adresser ce coupon sous chiffres 28-900223 à ï
S Publicitas, Terreaux 5, 2000 Neuchâtel. '

» Nom: Prénom : i

; Profession : Age : S
S Localité : 
; Rue: Tél. : S
S 049436 O ;
••••m» ••• •• aaaaaaa.aaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaï

Société Suisse en pleine expansion cherche pour Genève

horlogers qualifiés
(rhabilleurs ou praticiens)

bon salaire.

Place stable, avantages divers. 5
Poste pour personne sérieuse.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par téléphone au (022) 46 87 33 ou écrire à )
Montre Service S.A., rue Tcepffer 15, 1211 Genève 3.

049378 O 'jj
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Une activité intéressante et indépendante vous attend comme

DÉMONSTRATEUR
de nos appareils ménagers SATRAP

Après une mise au courant très soigneu- Ce poste intéresse un vendeur relative-
se, vous vous occuperez de la démonstra- ment jeune, sérieux, d'excellente présen-
tion et de la vente des appareils ménagers tation, expérimenté dans le secteur
SATRAP dans les Centres Coop, les ménager, ayant autant que possible de
Grands Magasins Coop et pendant les bonnes connaissances des langues
foires. Votre rayon d'activité englobera étrangères et disposé à soutenir le bon
les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud renom des appareils SATRAP.
ainsi que le Jura. Lieu de résidence souhai- Téléphonez-nous pour convenir d'un
té: Bienne, La Chaux-de-Fonds ou Neu- entretien sans engagement de votre
châtel. part.

r ¦. ¦" ¦

COOP SUISSE
Service du personnel 0

,,';,: case postale, 4002 Bâle s
Tél. (061)35 50 50, interne 232. S
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Nous cherchons £
pour un immeuble
de neuf apparte-
ments au centre de
la ville de Neuchâtel

un couple I:
de concierge

Travail à temps par-
tiel. Appartement de
2 pièces à disposi-
tion.
Entrée en fonction :
1" janvier 1978.
la Neuchâtelois»-
Assurances
Tél. (038) ïl 11 71.

046823 O

Cherche

EXTRA
pour bar à café.

Tél. (038) 24 61 21.

On cherche

étudiant
pour 1-2 soirs par
semaine.
Travail agréable et
facile.

Tél. 31 92 82. 047544 O

CENTRE | ||C fi

HAEFLIGER ET HI% I
KAESER S.A. I

CH. DES MULETS 1-3 NEUCHÂTEL TÉL. (038) 21 11 21 M

POUR: M

CONSTRUIRE... I
ENTRETENIR... 1

| tlVI DELaLIR VOTRE DEMEURE ' ''

DÉMONSTRATION DE L'OUTILLAGE ÉLECTRIQUE !

BOSCH I
whmu »< 14.15.16 OCTOBRE^Ù PANESPO »»«* &m

QUINCAILLERIE - OUTILLAG E s I
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION-JARDINERIE s If

, I VISITEZ |
le stand de la I

LIBRAIRIE I

^Qf mdnè I
| vous y trouverez ||
j un vaste choix d'ouvrages M
i pour spécialistes et amateurs sur: M

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

j t »sii < &nré occasion unique pour parfaite vos |̂connaissances ou trouver le guide que vous < Ëcherchiez peut-être depuis longtemps. §H
| o rwm

PANESPO - Neuchâtel
du 14 au 16 octobre

Exposition
horticole

LÉGENDES FLEURIES
Vendredi 14 de 11 à 22 h

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

j fa La bineuse BOUYER
p̂ ^̂ ^pl̂ a^̂ ^S Pour vos problèmes
^̂ ^̂ L M de jardinage

fe*]Hfe chez votre spécialiste

DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION

Présentation de machines agricoles et de livres

LEGENDES FLEURIES



Sion démuni face au verrou de La Chaux-de-Fonds
\̂ g football | Les surprises n'ont pas manqué en coupe de Suisse

LE TROISIÈME. - Malgré l'intervention du gardien Grob (au sol) Schoenenberger
(maillot foncé) réussit son troisième but pour Bâle.

LA CHAUX-DE-FONDS - SION 1-0
(1-0)

MARQUEUR: Delavelle 16""\ <
LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;

Guëlat ; Mérillat , Hulme, Caparo ; Hochu-
li, Morandi , Breggy; Lang, Berbera t ,
Delavelle. Entraîneur: Hulme.

SION: Donzé ; Coutaz; Moix , In
Albon, Dayen ; Isoz, Fussen, Perrier ;
Vergères, Lusier , Sarrasin. Entraîneur:
Szabo.

ARBITRE: M. Doerflinger, de Bâle.
NOTES : Parc des Sports de la Charriè-

re. Pelouse en bon état. Temps agérable.
3000 spectateurs. Sion doit se passer des
services de Djordjic , Brigger (blessé) et
Balet (suspendu). Changement de joueur :
à Sion, Pillet pour Perrier (75me). Expul-
sion de Morandi à la 51m% pour coup à
Fussen. Coups de coin: 5-3 (2-6).

RÉCITAL TECHNIQUE

Nullement intimidée, La Chaux-de-
Fonds mena durant près de trente minutes
la vie dure aux Valaisans. Aussi la réussite
de Delavelle après un quart d'heure de jeu
était-elle méritée. L'addition aurait pu
être plus élevée si Lang, Breggy et Dela-
velle n'avaient pas raté leurs envois alors
qu 'ils se trouvaient dans des positions
intéressantes.

La physionomie du jeu tourna après
une demi-heure. Sion s'installa au centre
du terrain et présenta un récital techni-
que. Durant près d'une heure, tout se
déroula dans le camp chaux-de-fonnier.
Hulme fit reculer ses hommes pour résis-
ter aux assauts valaisans. C'était la seule
tactique possible, surtout que depuis la
51mc minute, l'équ ipe locale dut évoluer à
dix à la suite de l'expulsion de Morandi.

Tirage au sort ce soir
Prévu pour jeudi en fin de matinée à Berne ,

le tirage au sort de l'ordre des rencontres des
quarts de finale de la Coupe de Suisse aura lieu
finalement à partir de 18 heures seulement. Il
se déroulera dans les studios de la télévision
zuricoise qui transmettra la cérémonie en
direct.

Jean-Paul Brigger opéré
Le jeune attaquant sédunois Jean-Paul Brig-

ger (20 ans) a subi une intervention chirurg ica-
le à la cheville , mardi à l'hôpital cantonal de
Lucerne. Il a été opéré par le médecin de
l'équipe suisse , le D' Spring. Bri gger avait été
blessé lors du match de la sélection suisse des
moins de 21 ans contre le Wurtemberg . Il sera
indisponible jusqu 'à la fin du premier tour.
gewf #"*$f ¦,..- JF

Sous la direction de son entraîneur très
attentif , La Chaux-de-Fonds connaissait
une nouvelle soirée heureuse en coupe de
Suisse. En effet , Bleiker gardait vierge son
sanctuaire.

Ce succès est dû à une certaine chance.
Mais la très bonne organisation défensive
de La Chaux-de-Fonds ne saurait être
oubliée. Nous avons vécu un match par-
fait , une vraie rencontre de coupe de Suis-
se où la générosité fait échec aux meilleu-
res intentions techniques d'un adversaire
qui brilla au centre du terrain , mais qui se
montra incapable de se mettre en position
de marquer. P. G.

Zurich - Bâle 1-3 (0-1)
Letziground. - 14.000 spectateurs. -

Arbitre : Scherz (Aegerten).
Marqueurs : Schoenenberger (18mc 0-1),
Schoenenberger (49™ 0-2), Baur (55™
1-2), Schoenenberger (65me 1-3).

Zurich: Grob ; Heer , Chapuisat , Fisch-
ba'ch , Baur (Erba à la 65""-') ; Torstensson ,
Botteron , Scheiwiler ; Moser (Ruts-
chmann à la 67mc), Cucinotta , Risi.

Bâle: Kueng; Geisser, Mundschin ,
Maradan , Stohler; Tanner , von War-
tburg, Nielsen (Ramseier à la 70""-'),
Demarmels; Maissen , Schoenenberger.

Sportclub Zoug - Grasshop-
pers 0-7 (0-1)

Allmend. - 3700 spectateurs. - Arbi-
tre: Gaechter (Suhr) . - Marqueurs : Ponte
(17"" 0-1), Meyer (46 m,: 0-2) , Bauer (57""
0-3 penalty), Bauer (58n,L' 0-4), Hey (77™
0-5), Hey (85™ 0-6) , Becker (87™ 0-7).

Grasshoppers : Berbi g; Becker ,
Montandon , Hey, T. Niggl; Bauer ,
Wehrli (Hermann à la 62™) , Meyer ,
Pont e (Piccand à la 62™) ; Sulser , Elsener.

Chiasso - Uzwil 3-0 (2-0)
Stadio communale. -1200 spectateurs.

- Arbitre : Isler (Zurich). - Marqueurs :
Salzgeber (28™ 1-0), Pellegrini (35™
2-0) , Pellegrini (90™ 3-0) .

Lucerne - Fribourg 1-0 (0-0
0-0) après prolongations
Stade de l'Allmend. - 4200 specta-

teurs . - Arbitre: Racine (La Neuveville) .
- Marqueur: Christen , penalty (103™
1-0). -

0*-X <*> V BT*»:!. \
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Neuchâtel s'incline face
à un Lausanne euphorique

gy hockey sur glace Championnat ligue B

LAUSANNE - NEUCHÂTEL 8-2
(3-0 3-1 2-1)

MARQUEURS: Gratton 8"" ; Frie-
drich 10me ; Stoller 13me ; Gratton
31mc; Friedrich 33""; Dubi 38me;
Dubuis 39rae ; Friedrich 44"" ; Diver-
nois 49me ; Gratton 56me.

LAUSANNE: Andrey ; Domenico-
ni , Guyot ; Vincent, Maroulis;
Meuwly, Dubi , Friedrich ; Vuille,
Chamot, Joliquin; Gratton, Bongard,
Stoller. Entraîneur: Vincent.

NEUCHÂTEL : Quadri ; Divernois,
Va liât;  Henrioud, Schmied; Dubuis,
Uttinger, Marti ; Dolder, Pelletier , von
AUmen ; Bader, Steiner, Gygli.
Entraîneur: Uebersax.

ARBITRES: MM. Claude et Zur-
briggen.

Notes : Patinoi re de Montchoisi.
Glace en excellent état. 2300 specta-
teurs. Lausanne joue sans Gaggini ,
blessé. Dès le deuxième tiers-temps,
Girard entre pour Gygli. Après le
sixième but , Roethlisberger prend la
place de Quadri , le gant d'arrêt du
poitier neuchâtelois ayant un défaut.
Pénalités : 4 fois 2 minutes contre
Lausanne, 5 fois 2 minutes contre
Neuchâtel plus 10 minutes de mécon-
duite à Dolder.

ASSOMMOIR
Lausanne a, dès les premières minu-

tes, porté le danger devant la cage de
Quadri. A part un tir dangereux
d'Henrioud à la 5™ minute, les Neu-
châtelois ne parvinrentpas à s'installer
dans le camp vaudois. Dès la 7me, les
compagnons de Vincent dominèrent
nettement les visiteurs. Ce fut d'abord
Fentraîneur-joueur Vincent lui-même
qui , d'un puissant tir de la ligne bleur,
mettait Quadri en difficulté. C'était
une action annonciatrice du pire ; une
minute après, Gratton , bien servi par
Guyot , ouvrait la marque. 11 s'ensuivit
une forte pression des joueurs locaux
qui amenèrent tout natu rellement le
deuxième but par Friedrich , servi cette
foi s par Dubi. Neuchâtel essaya bien
de laisser passer l'orage, un essai de
Dolder lancé par Schmid ayant mérité
mieux (12™").

Puis ce fut le coup d'assommoir. Sur
une erreur de Divernois (qu i ne fut pas
au meilleur de sa forme), Stoller
marquait le troisième but. Avant la
premièrjepa^spj^e^I^saflnois eurent
encore l'occasion d'augfnenter 'Jèĵ
avantage. Mais ils rencontrèrent sur

1 CONTRÉS. - Face à Lausanne, Pelletier (au centre) et ses camarades ont i
s été contrés avec succès par un adversaire qui avait absolument besoin g
§ d'une victoire. (Avipress J.P. Baillod) g
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leur route Quadri qui trouvait son
assurance et aussi ils ne surent pas
concrétiser leur avantage numéri que
alors que Dolder purgeait une pénalité
mineure pour... avoir tenu sa canne en
l'air !

Au début de la deuxième période, le
club loca l évolua à nouveau à cinq
contre quatre, mais n 'arriva pas pour
autant à trouver le chemin du but ,
Quadri maîtrisant un envoi de Frie-
drich qui fut , avec Gratton , le meilleur
homme sur la glace. Le vent sembla
tourner , Neuchâtel parvenant à
s'organiser quelque peu. Les hommes
de J.-P. Uebersax furent même prêts
de réussir un but lorsque Pelletier ,
auteur d'un joli effort individuel ,
centrait devant Andrey... mais per-
sonne n 'était pà pour reprendre la
rondelle.

Profitant de jouer pou r la troisième
fois en supériorité numériqu e, Gratton
parvenait à prendre Quadri en défaut
avant qu 'un tir de Friedrich trouva , lui
aussi , la cible. Après cette réussite qui
pouvait couper les jambes des Neu-
châtelois, ces derniers continuèrent à
ébaucher des offensives (tir de Diver-
nois à la 36™). Mais voilà , les visiteurs
ne retrouvèrent pas leur étonnante
insolence qui était la leur face à Davos.
11 y a des soirs où tout va et...

RÈGLEMENTS DE COMPTE
Après un sixième but lausannois , les

Neuchâtelois trouvèrent enfin le
chemin des filets d'Andrey par Dubuis
qui dévia habilement un tir de Vallat.

L'ultime période fut plus équilibrée.
Il faut tout de même regretter que la
qualité du jeu diminua fortement et
que la rencontre tourna en règlements
de compte. Pourtant Friedrich , Grat-
ton et Divernois trouvèrent la faille.
Mais ce dernier tiers-temps d'une
rencontre de moins bonne qualité que
celle de samedi passé à Neuchâtel , fut
plus émaillée de pénalités que de véri-
tables actions d'hockey.

Pour Neuchâtel , la défaite est
amère. Nous ne chercherons pas trop
d'excuses, mais disons que les hommes
de Vincent, après leur défaite à Rap-
pelswil, voulaient absolument réussir
leur entrée devant leur public et rap-
peler à leurs partisans qu 'ils étaient
une nouvelle fois candidats à là
promotion. Les Lausannois en ont la
possibilitéj ç̂e n'est pas Vincent, Fri e-
driçji et urattoW ĵûi nodr &uitredi-
forit ! J.C. Schggtenleib

Hollande:
encore un point

IRLANDE DU NORD - HOLLANDE
0-1 (0-0)

Le vice-champion du monde n'a
besoin que d'un seul point pour assu-
rer sa qualification en Argentine. La
Hollande espère l'emporter devant
son public, le 26 octobre contre la
Belgique.

Au Windsor Park de Belfast, les
Bataves ont surmonté le triple handi-
xap que représentaient les absences de
jçàn ̂ everen^ 

Neeskeris et Rensen-
Drink". Cruyff ne ŝ ëfaît pas présentée en*
condition parfai te : il fut remplacé en
cours de partie par van der Kyulen.

A la 75™ minute, le puissant van de
Kerkhof (Eindhoven) réussissait à bat-
tre le portier d'Arsenal Jennings et
inscrire ainsi l'unique but de la partie.
Chez les Irlandais , le célèbre Georges
Best n'est pas parvenu à surprendre la
solide défense néerlandaise. Les
33.000 spectateurs qui remplissaient
le stade (on joua à guichets fermés),
ont donc enregistré le succès de la Hol-
lande, laquelle a pour entraîneur
l'Autrichien Ernst Happel.

IRLANDE DU NORD : Jennings ;
Rice, Nichol, Hunter, Nelson ; O'Neill,
McCreery, Mcllroy; Cgrath, Best,
Anderson.

HOLLANDE: Jongbloed; Suur-
bier, Havenkamp, Rijsbergen (Dusba-
ba), Krol ; Willy van de Kerkhof , van
Hanegem, Jansen ; René van der Ker-
khof, Cruyff (van der Kuylen), Peters.

CLASSEMENT DU GROUPE 4:1.
Hollande 5-9 (10-3) ; 2. Belgique 4-6
(7-2) ; 3. Irlande du Nord 5-3 (4-7) ; 4.
Islande 6-2 (2-12). Restent à jouer:
Hollande-Belgique le 26 octobre et
Irlande du Nord - Belgique le
16 novembre.

• Tour préliminaire de la coupe du monde,
groupe 3 : RDA - Autriche 1-1 (0-1). - Classe-
ment : 1. Autriche 5-8 ; 2. RDA 4-5 ; 3. Turquie
3-3; 4. Malte 4-0. - Restent à jouer: RDA -
Malte le 29 octobre, Turquie - Autriche le
30 octobre, Turquie - RDA le 16 novembre et
Malte - Turquie le 27 novembre.
• Tour préliminaire de la coupe du monde,
groupe 2 : à Luxembourg, Luxembourg -
Angleterre 0-2 (0-1). - Classement : 1. Angle-
terre 5-8 (13-4) ; 2. Italie 3-6 (9-1) ; 3. Finlande
5-4 (10-10) ; 4. Luxembourg 5-0 (2-19. -
Restent à jouer : Italie - Finlande le 15 octobre,
Angleterre - Italie le 16 novembre , Italie -
Luxembourg le 3 décembre et Luxembourg -
Finlande le 26 mai.
• Tour préliminaire de la coupe du monde ,
groupe 7 : à Liverpool , Pays de Galles - Ecosse
0-2 (0-0). - Classement: 1. Ecosse 4-6 (6-3)
qualifié ; 2. Pays de Galles 3-2 (3-2) ; 3. Tché-
coslovaquie 3-2 (3-6). - Reste a jouer: Tché-
coslovaquie - Pays de Galles, le 16 novembre.

• France. - Championnat de première division
(11"' journée) : Nice - Laval 4-2; Rouen •
Monaco 2-4; Metz - Saint-Etienne 0-2 ; Mar-
seille - Strasbourg 1-0 ; Nantes - Paris Saint-
Germain 3-1; Sochaux - Lens 7-2 ; Nimes -
Nancy 1-0 ; Troyes - Basti a 1-0 ; Valenciennes -
Bordeaux 0-1; Lyon - Reims 0-1. - Classe-
ment : 1. Nice 18; 2. Monaco 17; 3. Saint-
Etienne 16 ; 4. Marseille 15.

L'Eire n'a plus aucune chance
Les positions se précisent dans les tours préliminaires de la coupe du monde

EIRE - BULGARIE 0-0

En réussissant le partage des points, au
stade Lansdowne Road de Dublin , l'équi-
pe nationale bulgare oblige ainsi la France
à arracher absolument les deux points de
la victoire le 16 novembre au Parc des
Princes.

Le match de mercredi contre l'Eire fut
une rencontre à sens unique. En première
mi-temps, le jeune gardien Peyton
(Fulham) , remplaçant de Kearns, n 'avait
rien eu à faire. Les Irlandais, à de rares
exceptions près, jouaient dans la moitié
du terrain bulgare où les poulains de
Maldenov ne pensaient qu'à se défendre.

MARÉE VERTE
A ce jeu , les arrières centraux Angelov

et Yvkov se montraient excellents si bien
qu 'en dépit de la pression irlandaise, le

gardien Staikov ne dut s'employer que sur
deux tirs de Daly (Derby County) el
Brady (Arsenal).

La marée verte des joueurs de Johnny
Giles ne parvenait pas à prendre en défaul
l'équipe bulgare qui ne pensait qu 'à se
défendre, mais qui le faisait très bien.

Dans l'équipe d'Irlande, alors que
Johnny Giles tentait d'orienter le jeu , le
milieu de terrain Jerry Daly, étonnant de
vigueur malgré son petit gabari t, accom-
plissait la plus grande besogne. Malgré
l'abattage de Daly, les nombreuses
montées de l'arrière droit Paddy Mulligan
(West Bromwich), la classe du jeune arriè-
re central O'Leary et de ses deux compè-
res d'Arsenal, Brady et Stappleton, les
Irlandais ne trouvaient pas la juste
récompense de leurs efforts.

Le début de la deuxième période devait
marquer la continuation de la domination

irlandaise. Deux tirs de Givens laissaient
quelque espoir aux 30.000 spectateurs ;
mais au bout d'une heure de jeu, les
Bulgares sortaient de leur réserve et ils
firent largement jeu égal dans la dernière
partie de la rencontre, à telle enseigne
même qu'un coup franc de Panov (83mc)
aurait pu faire mouche. L'arbitre, l'Italien
Gonella sifflait la fin sur ce résultat de 0-0.

EIRE: Peyton; Mulligan, O'Leary,
Lawerenson, Holmes; Giles, Brady,
Daly; Givens, Heighway, Stapleton.

BULGARIE : Staikov; Vassilev, Ange-
lov, Yvkov, Arabov; Bonev, Kolev,
Kostov ; Dvevizov, Panov, Kzvetkov.

Classement du groupe 5: 1. Bulgarie
3-4 (4-3) ; 2. France 3-3 (4-3) ; 3. Eire 4-3
(2-4). Reste à jouer: France-Bulgarie le
16 novembre.

Le combiné cross/saut de La Dame
l ĵjjgg hippisme | par ie mauvais temps

A cause des mauvaises conditions
atmosphériques du week-end, la Société
hippique de Neuchâtel n'a pas rencontré
le succès escompté auprès des amis du
cheval pour l'organisation de son tradi-
tionnel concours cross-saut sur les pâtura-
ges de Chaumont. v

Il n 'y avait que les « vrais de vrais » à la
Dame, dimanche dernier. En tout, une
soixantaine de concurrents et quelques
spectateurs mordus! Le matin , cavaliers
et chevaux prenaient stoïquement le
départ de la première épreuve , le cross:
environ trois kilomètres à parcourir et
17 obstacles naturels.

A midi , la soupe aux pois et le jambon à
l'os ont tout de même réussi à réchauffer
les concurrents et amis dans la bonne
humeur.

LUTTE SERRÉE

Au début de l'après-midi/la deuxième
phase de ce concours , le saut , allait
déterminer les champions. La lutte fut
serrée car le pavillon des prix était des
plus alléchants.

C'est finalement J.-F. Buhler , de Neu-
châtel, qui remporta la victoire chez les
cavaliers non-licenciés devant l'épouse du
président de la société, Ruth Monard , de
Cornaux.

Aucun oscar n'était prévu pour les
cavaliers vétérans. Toutefois , à la Société
hippique de Neuchâtel , on n'est jamais
pris au dépourvu et M. Rey, d'Hauterive ,
reçut à ce titre une bonne bouteille et une
magnifique queue!

Chez les licenci és, c'est Bobtail , monté
par C. Germond, de Cornaux , qui s'adju-
gea la victoire devant Ohio II , le cheval
fédéral de M. Jacot de Valangin.

Le week-end prochain , la Société
cantonale de cavalerie organisera , dans
les pâturages de La Tourne , la Fête
annuelle du cheval. Souhaitons que le
temps soit plus clément.

LES RÉSULTATS
Catégorie non-licenciés : 1. Snôopy

monté par Jean-François Buhler , Neuchâ-
tel ; 2. Xiphos, Ruth Monard, Cornaux ;
3. Oscar, Viviane Sunier, Enges. - Licen-
ciés: 1. Bobtail monté par Claude Ger-
mond, Cornaux; 2. Ohio, Marcel Jacot,
Valangin; 3. Goodgirl , J.-R. Moor,
Colombier. al

: 

Neuchâtel manque la revanche
\ @  rugby Ligue nationale A

NEUCHÂTEL-SPORTS • NYON 4-20
(0-10)

NEUCH ÂTEL: Demairé, Devaud ,
Flury ; Dagon, Morel ; Charmelot, Plou-
blanc, Henry; Chevillard (m), Johnson
(o), Kàgi , Hallef , Stroheckër, Sauser ;
Vuillomenent.

NYON: Vuille, Gwezdér, Bach ; Lenz ,
Errera D ; Errera J.-L., Dupertuis, Ritson ;
Crétin (m), Deblue (o), Santos, Parkhou-
se, Gogswell, Courtois ; Suter .

ARBITRE: M. Vidal Cruz.
NOTES : terrain du Puits-Godet, en

excellent état malgré la pluie. 70 specta-
teurs.

Neuchâtel n'a pu prendre sa revanche
face à Nyon qui l'avait déjà battu en 8""
de finale de la Coupe de Suisse (18-3). Les
Vaudois , bien emmenés par leur troisième
ligne-centre Ritson , ont profité des
erreurs des Neuchâtelois. Les « locaux »
se devaient de marquer les premiers. Ils
en furent très près à maintes reprises, mais
la défense dressée par les trois-quarts
nyonnais fut intraitable.

A la 30""-', Gogswell débordait et apla-
tissait dans l'enbut (0-6). Peu après, c'était
Crétin qui profitait d'une maladresse de
Chevillard qui n'avait pu contrôler la
basse à la sortie de la mêlée (0-10).

Après la pause, Haller redonnait espoir
aux pensionnaires du Puits-Godet après
une action de belle facture (4-10).

Si Nyon put encore inscrire deux essais,
ce n'était pas faute de combativité du
«pack » neuchâteloi s qui a lutté jusqu 'au
bout avec beaucoup de courage, comme
le confirmait le capitaine Charmelot à
l'issue de la rencontre.

Cette défaite est de mauvais augure
pour les prochaines échéances du cham-

pionnat qui sont CERN à 1 extérieur et
înter à Neuchâtel. Nyon, pour sa part ,
fera bien meilleur figure cette saison que
la précédente où il faillit être relégué.

NEUCHÂTEL II - SPORTIVE
HÔTELIÈRE LAUSANNE (26-0)

En lever de rideau , les réserves de Neu-
châtel ont bien entamé le championnat de
1™ ligue. Certes, l'opposition n'était
guère de taille, mais cette victoire est un
gage pour l'avenir du rugby en terre neu-
châteloise. La formation de Neuchâtel
était composée de :

Kaesch, G. Nicollier, Morain ; Lambert,
Hecker ; Hugueni n, Skelly ; Miserez (m),
Courcier (o) , Gyger, Mascle, Thompson;
Savoni.

Dimanche, la sélection suisse fera un
déplacement en terre tessinoise pour un
match de propagande à Bellinzone, face à
Ticino. D. H.

W \ Iu*e ~~

Championnat romand
des écoliers au Panespo
Neuchâtel-Sports organise le 30 octo-

bre prochain , à Panespo, le championnat
romand de lutte libre, catégorie
¦'. écoliers ».

Une dizaine de nos jeunes lutteurs par-
ticiperont à cette manifestation qui servi-
ra d'éliminatoire pour les championnats
suisses.

• • • — .  — . — —_ .^ ._ .... .
_ sportsjJ-e.egramnr.es

YACHTING. - Les Biennoi s Lorenz Mul-
ler/Isabelle Waelti ont enlevé, à Thalwil , le titre
national des «Vauriens » devant d'autres
Biennois , Hartmann/Uhlmann et
Kauf mann/Schup bach.
TENNIS. - Le Jurassien Max Hurlimann a
échoué au premier tour du GP de Madrid face à
l'Argentin Lando, 6-4, 6-1. 11 s'était qualifié
aisément.

Bienne domine... mois en vain
BIENNE - SAINT-GALL 1-2 (0-0)

MARQUEURS: Muller 71mc ; Cormin-
boeuf 76"" ; Jallonardo 88mc.

BIENNE: Tschannen; Bachmann;
Gobet , Weber, Kuffer; Jaquet , Heider ,
Nussbaum ; Tocchini , Luthi , Hurni.
Entraîneur: Bai.

SAINT-GALL : Bruhwiler; Stockel ;
Feuz , Bollmann , Saeger; Corminboeuf ,
Brander , Gisinger; Ries, R. Muller ,
Schlegel. Entraîneur: Sommer.

ARBITRE: M. Baumann .deSchaffhou-
se.

NOTES : Stade de la Gurzelen.
2800 spectateurs. Changements de

joueurs : à Bienne, Jallonardo pour Toc-
chini (79™) ; à Saint-Gall , Bigler pour
Schlegel (86mc). Aux 9mc et 13mc , tirs de
Saeger et Muller contre le cadre de la cage
de Tschannen. A la 55mc, Saeger sauve
son camp ; deux minutes plus tard , un
envoi de Luthi est renvoyé par la barre
transversale du but de Saint-Gall. Coups
de coin : 6-7 (4-6).

PHYSIQUE SUPÉRIEUR

Après avoir déployé une énorme
débauche d'énergie, Bienne a lâché prise
après le but de Muller. Ce coup d'assom-
moir survint en fait au moment où l' on s'y
attendait le moins. Les Seelandais avaient
harcelé jusqu 'alors les défenseurs visi-
teurs , qui résistèrent victorieusement
grâce à un physique supérieur. Par leur
vivacité, Luthi et Tocchini semèrent
souvent le trouble chez les Saint-Gallois.
Dans leur activité , les deux remuants
biennois trouvèrent un excellent soutien
avec Nussbaum.

Le second but de Saint-Gall suivit trop
rapidement l'ouverture de la marque. En
effet , Bienne poussait ses efforts vers
l'égalisation. Le tir victorieux de Cormin-
boeuf les découragea . Il est vrai que Jallo-
nardo connut une réussite, mais la cause
était entendue. E. W.

Igr boxé "
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Du travail pour Ali
Le match entre Ken Norton « challen-

ger» numéro un mondial, et Jimmy
Young, le numéro deux, qui aura lieu le
5 novembre à Las Vegas, a été reconnu
par le conseil mondial de la boxe (WBC)
comme qualificatif pour le prochain
championnat du monde des poids lourds,
et il aura lieu en quinze reprises, a
annoncé le promoteur Don King. Moha-
med Ali devra donc défendre son titre
contre le vainqueur de ce match sous
peine d'en être privé par le WBC.

Mi cydisme

Le comité national du cyclisme a décidé
de proposer au congrès de l'Union cycliste
internationale , qui se tiendra en novem-
bre à Genève, la candidature de Louis
Perfetta , président de l'UCS, pour le
poste de caissier de l'UCI. Ce poste
devient en effe t libre du fait du retrait de
Marcel Pleimling (Lux).

Par ailleurs , il a homologué les quatre
records suisses suivants:

Piste couverte: 200 m départ lancé en
11"27 par Fritz Joost le 5 août 1977 à
Vienne (ancien record 11"4 7 par Walter
Baeni). 500m départ lancé en 29"17 par
Fritz Joost le même jour (ancien record
29"37 par Walter Baeni).

Piste ouverte : 1000 mètres départ arrê-
té en l'07"07 par Hans Ledermann aux
championnats du monde de San-Cristobal
le 25 août 1977 (ancien record l'07"71
par Christian Brunner). 4000 mètres
poursuite par équipes en 4'28"59, par
Walter Baumgartner , Robert Dill-Bundi ,
Daniel Gisiger et Hans Kaenel , le 28 août
1977 aux championnat du monde de
San-Cristobal (ancien record 4'30"56 par
Brunner - Kurmann - Saravy - Steger).

Candidature suisse
à l'U.C.I.

A Kceniz, le Fribourgeois Beat Grandr
jean a nettement remporté le champion-
nat suisse des juniors. Dans la première
épreuve, il a terminé à égalité avec Mar-
gret Mollet avant de s'adjuger la seconde
en solitaire. Les résultats :

Championnat suisse, classement final :
1. Beat Grandjean (Guin) Kobalt 2 p. - 2.
Margret Mollet (Rueti) Favoury 6 p. - 3.
Kurt Blickenstorfer (Anet) Abgar 10 - 4.
Chantai Blanc (Sion) Sudo, 12- 5.
Hansruedi Schafroth (Bienne) 14 (*t 6.
Marc Vingerhœts (Cormondrèche) Swee-
ty 21.

Première épreuve, cat. M/2, barème A :
1. Margret Mollet et Beat Grandjean
0/47"6 - 3. Hansruedi Schafroth 4/48"8. -
Deuxième épreuve, cat. M/2, barème A :
1. Beat Grandjean 4/49"5 - 2. Jurg HÏlte-
brand (Bachenbulach) Mister Caruso
4/53"4 - 3. Kurt Blickenstorfer 4/54"9.

Beat Grandjean
champion suisse

des juniors



La ligue A à un tournant
Z0g£. * i?fooHball | Les points compteront double au cours de la dixième journée

= La cassure entre les six premiers et tes six derniers devient plus nette.
= En particulier, Neuchâtel Xamax et Young Boys, considérés comme pos-
= sibles pour les premiers rangs, doivent commencer leurs comptes, qui, au
= reste, vont bientôt être à rebours. A moins d'effondrement, les cinq
1 premiers actuels sont plus ou moins rassurés sur leur sort. Quant à Sion,
= c'est pratiquement lui qui décidera de la sixième place.

Pour le prochain tour, cinq parties sont
prévues pour samedi , une (Chênois -
Neuchâtel Xamax) pour dimanche. La
présence de troi s clubs genevois exige une
certaine souplesse! A remarquer que
cette dixième ronde opposera les six
premiers entre eux , comme les six der-
niers se retrouveront dans leurs propres
misères. En résumé, six parties «de
sorte».
Chênois - Neuchâtel Xamax

(1-5, 0-0)
Entre parenthèses, les résultats du

premier tour de l'année dernière.

r^^ r̂  ̂ . , . i

Chez lui , Chênois n'a perdu que contre
Lausanne. Il a battu Servette et Etoile
Carouge , partagé avec Saint-Gall. Luna-
ti que, indéfinissable , énigmati que , donc
malcommode.

Il serait temps, pour Neuchâtel Xamax ,
de se souvenir qu 'il est allé gagner à
Saint-Gall. Une victoire à Chêne, avant
de recevoir Etoile Carouge, redresserait
singulièrement sa situation.

Grassopper - Zurich (2-2, 1-1)
Pour une fois, le Hardturm retrouvera

les heures de gloire passées. La maigreur
du public ne correspond en rien aux ambi-
tions d'une équi pe tournant à plein régi-
me. Zurich étant en reprise , le match vaut
le déplacement. Derby ouvert où , malgré
tout, Zurich semble favori; affaire de
nerfs...

Sion - Bâle (0-0, 1-2)
Pour les trois derniers tours , Sion est en

face des mêmes gros adversaires que
Lausanne, à savoir: Zurich , Servette et
Bâle.

En réussissant le partage avec Servette,
Sion a mis la puce à l'oreille de Bâle. Ce
dernier , à peu près certain de terminer
dans le haut du tableau , n 'est cependant
pas irrésistible. Si , au cours de ses voya-
ges, il a battu Grasshopper et Neuchâtel
Xamax , il a aussi perdu contre Etoile
Carouge et Servette, ce qui devrait fouet-
ter l'orgueil sédunois.

Etoile Carouge -
Young Fellows

Les deux néo-promus se connaissent
bien pour s'être longtemps tiré des bour-
res en ligue B. Tous deux meurent de soi f
de points ; tous deux sont « favoris »
pour... retourner d'où ils viennent. Les

Carougeois se doivent de saisir l'occasion
de monter un peu au classement. Chênois ,
qui vient de perdre contre Young Fellows,
pourrait donner quelques conseils.

Saint-Gall - Young Boys
(0-0, 1-1)

Un jour , l'ours fêtera sa première
victoire. Saint-Gall sera-t-il le pot de
miel? allez savoir. Lui qui vient de pren-
dre un point à Zurich et à Servette, a
toujours un œil fixé sur la ligne de démar-
cation séparant sixième et septième
places. Comme il jouera deux fois de suite
à domicile , l'aventure est prometteuse de
lendemains qui chantent.

En tout cas, une défaite honorable
n'arrangerait en rien les affaires du
nouvel entraîneur Hussy. Pense-t-il se
hisser à la sixième place à coups de remis?

Lausanne - Servette
(3-7, 0-3)

Le 3-7 de la saison dernière est encore
en mémoire... Blasevic plaçait Burre rt
dans le but et tentait l'essai de Burgener
avant-centre . L'expérience fit long feu. La
raison emmena l'entraîneur vers des vues
plus orthodoxes.

Mardi soir, c'était la coupe et le coup
d'assommoir de la dernière seconde.
Comment Lausanne l'aura-t-il digéré ?
voilà le problème. Problème rendu plus
aigu encore par la réminiscence de la
demi-finale de la coupe de la saison écou-
lée où Lausanne perdit , contre Young
Boys, dans les mêmes conditions que
mardi face à Servette. Deux éliminations
en deux ans dans les dernières secondes,
de quoi sombrer dans les complexes !

Autre élément capital à considérer
avant le match de samedi : la flamboyante
première mi-temps genevoise, qui , si elle
devait se répéter dans deux jours , débou-
cherait inévitablenent vers la réussite de
buts. Servette est plus fort ; chacun le
reconnaît. Mais , si Lausanne réussit à
effacer le passé de sa mémoire , la rage de
ne pas plier pourrait lui valoir un point ,
bienvenu en l'occurrence. A. E.-M.

Ligue B: les affaires se compliquent...
AU TOUR DE LAUSANNE? — Battue mardi en coupe, l'équipe de Kunzli (à gauche) prendra-t-elle sa revanche samedi sur celle
du Servettien Guyot? Ce n'est pas certain... (ASL)

Lugano et La Chaux-de-Fonds ont été.
les équipes en vue de la septième journée
de ligue B. Tous deux ont causé une cer-
taine surprise en s'imposant par 2-0 face à
un adversaire qui avait les faveurs de la
cote. Disons que la formation neuchâte-
loise paraissait spécialement défavorisée
en se rendant à Lucerne, alors que la tes-
sinoise, vu l'avantage territo rial , n 'était
pas battue d'avance par Nordstern. Le
principal exploit a donc été réalisé par la
troupe de Hulme.

WINTERTHOUR AVANCE

En battant Nordstern , Lugano n'a pas
rendu service qu 'à lui-même. Nombre
d'autres clubs lui en savent gré. Les posi-
tions deviennent ainsi à nouveau extrê-
mement serrées dans le peloton de tête au
sein duquel Winterthour vient gentiment
s'intégrer. Vainqueur de son compagnon
de relégation , le «team » zuricois ne se
trouve, tout à coup, qu 'à deux points de
Nordstern et Lugano , désormais unis à la
première place. Bienne, étonnant d'aisan-
ce cette saison , Wettingen , auteur d'une
surprenante victoire au détriment de
Chiasso, et l!efficaceïGranges (7-0 contre
Gossau) se trouvent à ses côtés, égale-
ment prêts à ravir la place de l'un des
premiers. Entre ce volumineux groupe
d'ambitieux et le duo de tête, Vevey.
L'équipe de Brundl , qur peinait tant la
saison écoulée, joue les premiers rôles
cette année. Son dernier succès (4-0 face à
Fribourg) laisse supposer un bel état de
santé !

Fribourg : parlons-en un peu. Il va très
mal , en ce début de compétition. A se
demander s'il va se tirer d'affaire . Mais
Bulle va encore plus mal et Bellinzone ,
guère mieux. Tout de même, la troupe à
Waeber ferait bien de se réveiller avant
qu il soit trop tard . Profitera-t-elle du pas-
sage de Bienne à Saint-Léonard pour
s'agiter? Ce n'est pas impossible. Mais
dominer Bienne ne sera pas chose aisée.
Pour Bulle, qui s'est signalé cette semaine
en éliminant Aarau de la Coupe de Suisse,
les affaires seront encore moins drôles,
Chiasso devant rapidement effacer
l'échec subi à Wettingen.

Jouant devant son public, Granges aura
les faveurs du pronostic dans son match
contre Lucerne. Nordstern aussi, lui qui
attend Gossau. Le désavantage territorial
ne devrait, par contre, pas être un trop
lourd handicap pour Lugano, qui se rend à
Aarau. Il est vrai , cependant, que le Brug-
glifeld est rarement bénéfique aux gens de

l'extérieur. Autre formation tessinoise en
déplacement , Bellinzone peut espérer
glaner au moins un point à Kriens. L'équi-
pe de la Suisse centrale n'est toutefois pas
à sous-estimer. Et quand on voit la forme
que tient Bellinzone en ce début de cham-
pionnat...

A LA CHARRIÈRE
Derby romand très attendu à La Char-

rière où Vevey se présentera dimanche

après-midi. Les efforts fournis en coupe
pèseront-ils dans la balance ? Il est difficile
de le prévoir. Les Vaudois auraient tort ,
en tout cas, de miser sur ce fait. En raison
de l'irrégularité chaux-de-fonnière, le
pronostic est délicat. Vevey paraît capa-
ble de rentrer chez lui avec un point en
poche. La confrontation entre Winter-
thour et Wettingen s'annonce tout aussi
ouverte. C'est à peine si public et terrain
joueront un rôle. R. N.

LE BULLETIN DE SANTÉ
BÂLE. 4me. Douze points. Schoenen-

berger obtient trois buts. Invaincu sur
son terrain, Fischli, Lauscher et Mara-
dan encore blessés.

CHÊNOIS. 7™. Huit points. Première
a&sfyfce o% Matbaskf: RetourrHe*
Tàchèi, débùts 'de Sauter.

ÉTOILE CAROÛGËy 'tÔ^̂ 'Cïnq*
points. Ripamonti pour la première
fois titulaire. Premier point gagné en
déplacement.

GRASSHOPPER. 2me. Treize points.
Tous les matches joués dans la même
formation. Cinq dernières rondes sans
défaite.

LAUSANNE. 2me. Treize points. La
meilleure défense. Premier match
sans marquer de but. Débuts de Favre.

NEUCHÂTEL XAMAX: 8™. Sept
points. Katic marque ses premiers

La sélection italienne
pour affronter

la Finlande
L'entraîneur italien Enzo Bearzot a

sélectionné pour le match éliminatoire de
Coupe du monde samedi, à Turin , contre
la Finlande, l'ensemble des joueurs qui
ont concédé une défaite honorable (2-1),
la semaine dernière, à Berlin , face à la
RFA.

Voici les 18 noms retenus dans la présé-
lection :

Gardiens : Dino Zoff (Juventus), Lucia-
no Castellini (Turin) . - Arrières : Antonel-
lo Cucureddu (Juventus) , Claudio Gentile
(Juventus), Marco Tardelli (Juventus) ,
Roberto Mozzini (Turin), Giacinto Fac-
chetti (Internazionale) , Gaetano Scirea
(Juventus) . - Milieux du terrain: Romeo
Benetti (Juventus) , Giancarlo Antognoni
(Fiorentina), Renato Zaccarelli (Turin),
Patricio Sala (Turin) , Fabio Capello
(AC Milan). - Attaquants : Franco Causio
(Juventus) , Claudio Sala (Turin), Fran-
cesco Graziani (Turin), Paolo Pulici
(Turin), Roberto Bettega (Juventus).

buts. Débuts d'Echenard. Retour de
Richard, première défection de Clau-
de.

SAINT-GALL. 8™. Sept points.
Schneeberger remplaçant. Quatre
derniers tours sans gagner.

SERVETTE. Premier. Quatorze '
points. Six derniers matches sans per-
dre, les cinq derniers en formation
inchangée. Premiers buts de Barberis.

SION. 6me. Dix points. Première
absence de Brigger. Premier but pour
Vergère. En quatre déplacements, n'a
perdu que contre Grasshopper.

YOUNG BOYS. 11™. Quatre points.
Seul sans victoire. Première absence
de Rebmann, premiers buts pour Kut-
tel et Muller. Mast pour la première
fois titulaire.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Trois
points. Première victoire. Retour de
R. Martinelli.

ZURICH. 4™. Douze points. Premiè-
re absence de Zappa. Retour de Fisch-
bach. Invaincu depuis quatre tours.

A. E.-M.

Tacchella au comité
du Club des amis

de l'équipe nationale
Au cours de son assemblée générale à

Berne, le Club des amis de l'équipe suisse,
qui groupe 7000 membres, a procédé à
l'élection de son nouveau comité.

Toujours présidé par M. Victor de Werra,
il enregistre l'élection de l'ancien capitaine
de l'équipe nationale, Ely Tacchella. L'ex-
internationalsiégera aux côtés de MM. Karl
Rappan, Clément Piazzalunga, Edgar Ober-
tufer, Alfred Meister, Oskar Kumli et Walter
Haefeli.

Neuchâtel (dames) et Le Locle (hommes) en tête en ligue B!
|c  ̂ voiieybi.ii | jjne seule surprise en lieue nationale A

La deuxième journée du championnat suisse a apporté sa surprise. C'est ainsi que
dans le derby genevois, Chênois, qui avait été battu lors de la journée initiale par le
néo-promu Naefels , a dominé Servette, qui , lui , avait battu Spada Academica, grand
animateur du championnat l'an dernier. Quant à Bienne, il continue sa marche triom-
phante , sa victoire aux dépens de Star Onex n'étant qu 'un pas de plus vers le titre tant la
formation d'Ali Monnet semble être supérieure aux autres équipes du groupe.

EN TÊTE. - Après leur victoire aux dépens de Berne, les Neuchâteloises (de face, Elia-
ne Kœnig marquant un point) ont pris la tête du championnat suisse de ligue nationa-
le B. (Avipress-Baillod)

Spada Academica a pris très difficile-
ment l'avantage sur Lausanne UC alors
que, décidément, rien ne va plus pour
Volero Zurich, battu par Naefels. Il devra ,
cette année, lutter contre la relégation.
Au classement , Bienne et Naefels ont déjà
pris leur distances.

Le week-end prochain , les deux équi-
pes de tête seront en déplacement à
Genève. Bienne y affrontera Servette et
Naefels, Star Onex. Une semaine avant la
rencontre au sommet, les deux formations
auront à cœur de revenir avec deux points
de leur campagne genevoise.

Chez les dames, pas de résultats éton-
nants si ce n 'est la victoire d'Uni Lausanne
à Zurich , contre Spada. Uni Bâle n'a pas
perdu le moindre set au cours des deux
premières journées et seul Bienne, qui a
battu les Volleyeuses bâloises, reste sur la
même marche du podium que les Rhéna-
nes. Ce n'est pas le déplacement samedi
prochain des Bâloises à Spada Academica
qui risque de changer beaucoup de
choses.

En ligue nationale B masculine, une
agréable surprise pour les sportifs neuchâ-
telois puisque Le Locle, néo-promu en
ligue B cette année, occupe la tête du clas-
sement avec Kceniz, net vainqueur de
Colombier. La victoire des Loclois à
Montreux (3-0) n'est certainement pas

due au hasard , les gars de la Riviera
vaudoise ayant montré, la semaine aupa-
ravant , à Marin, d'excellentes disposi-
tions. Quant au troisième club neuchâte-
lois, Marin, il s'en est allé perdre de justes-
se à Chênois (2-3) ! L'adage est bien
connu : lorsque le résultat est si serré, il y a
autant de chance que de qualités sportives
pour faire basculer le match d'un côté ou
de l'autre !

En fin de semaine, les Mariniers rece-
vront Meyrin, ce qui devrait signifier,
pour Bernard Dufour et ses hommes, la
première victoire dans le présent cham-
pionnat. Le Locle rencontrera, pour sa
part , Colombier à la salle Beau-Site, dans
les Montagnes neuchâteloises, pour un
premier derby qui promet beaucoup, bien
que Le Locle soit largement favori. Mais
les derbies...

En ligue nationale B féminine, Neuchâ-
tel-Sports a réussi son examen d'entrée
devant son public. Opposées à Uni Berne,
les protégées de Roger Miserez ont prou-
vé qu 'elles entendaient jouer un rôle en
vue dans ce championnat. Chênois et Star
Onex restent également invaincus mais
comme samedi , au Mail , il y aura le
premier match au sommet de ce cham-
pionnat entre Neuchâtel-Sports et
Chênois, le classement risque de se décan-
ter quelque peu... J.-C. SCHERTENLEIB

Deuxième victoire de Raaflaub
->?tr= • "e*c|,j?f ;| Brassard d'octobre

Joël Raaflaub, déjà vainqueur cette
année du brassard du mois de juin , a
remporté jeudi dernier, à la Salle d'armes
de Neuchâtel , le brassard à l'épée du mois
d'octobre. Sans rien enlever à son mérite,
qui a surtout été de battre Michel Wittwer
(le premier en septembre) , il faut souli-
gner l'absence de plusieurs de ses adver-
saires habituels : Jérôme de Montmollin,
François Ott, Pierre-Antoine Quellet,
Renaud Jeanneret, pour ne citer que les
meilleurs.

Cette fois, la lutte n'a pas été très serrée
et le classement reflète assez bien l'état
des forces en présence. Pascal Gueissaz
nous a, toutefois, un peu déçus, en
n'obtenant que la 8mc place ; on était habi-
tué à mieux de sa part. Remarquons le bon
résultat de Bertrand Pfaff , qui, pour son
premier brassard à Neuchâtel - il tirait en
effet d'ordinaire à La Chaux-de-Fonds -
s'est déjà affirmé comme un espoir de
l'escrime neuchâteloise.

Au classement général, Joël Raaflaub

prend toujours plus d'avance sur ses pour-
suivants. Il est presque assuré de conser-
ver, cette année, son titre de champion
neuchâtelois (du Bas!) à l'épée. Derrière
lui , parmi ceux qui progressent, il faut
citer Saison, Gueissaz et Jacot.

RÉSULTATS
. 1. Raaflaub (8 vie) ; 2. Wittwer

(6 vie.) ; 3. Lacroix (5 vie.) ; 4. Pfaff
(3 vie.) ; 7. Roulet (3 vie.) ; 8. Gueissaz
(3 vie.) ; 9. Jeanneret (0 vie.).

CLASSEMENT GÉNÉRAL. - 1. Raaf-
laub (508 pts) ; 2. Lacroix (454) ; 3. Wit-
twer (453) ; 4. de Montmollin (397) ; 5.
Saison (325) ; 6. Ott (319) ; 7. Gueissaz
(307) ; 8. Quellet (301) ; 9. Thiébaud
(297) ; 10. Jacot (285) ; 11. de Cerjat
(272) ; 12. Roulet (261) ; 13. Jeanneret
(229) ; 14. de Dardel (197) ; 15. Béguin
(161) ; 16. H. Jeanneret (159) ; 17. Merz
(104) ; 18. Wagner (58) ; 19. Poffet (25) ;
20. Pfaff (24). B. C.

1 X 2
1. Chênois-Neuchâtel Xamax 4 3 3
2. Etoile Carouge -Young Fellows ... 5 3 2
3. Grasshopper-Zurich 3 3 4
4. Lausanne-Servette 3 4 3
5. St-Gall - Young Boys 4 3 3
6. Sion - Bâle 4 3 3
7. Aarau-Lugano 3 4 3
8. La Chaux-de-Fonds-Vevey 5 3 2
9. Fribourg-Bienne 4 3 3

10. Granges- Lucerne 4 4 2
11. Nordstern-Gossau 7 2 1
12. Winterthour-Wettingen 6 2 24***

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Chênois (T" rang) - Neuchâtel

Xamax (8.): saison passée : 1:5/0:0. -
Comme les Neuchâtelois sont encore à la
recherche de leur rythme, Chênois a de
réelles chances de l'emporter. 1 X X

2. Etoile Carouge (10.) - Young Fel-
lows (12.) : 0:2/1:4. - Pour ces deux
équipes, la lutte contre la relégation a déjà
commencé ; les Genevois, bénéficiant de
l'avantage du terrain , devraient s'impo-
ser, x ' •¦ -¦ ' - *P "•:-*?» -• * <•<• I.* 1 X

3. Grasshoppers (2.) - Zurich (5.) :
2:2/1:170:2/0:1. - Derby local où Zurich
devra faire appel à toutes ses ressources
pour justifier son rôle favori. 1 X 2

4. Lausanne (3.) - Servette (1er):
3:7/0:3. - Match au sommet où il faut
envisager les trois possibilités. X 1 2

5. St-Gall (9.) - Young Boys (11.) :
0:0/1:1. - Bien que Young Boys semble
quelque peu remonter la pente, il lui sera
difficile d'obtenir plus qu 'un point à
l'Espenmoos. 1 1 1

6. Sion (6.) - Bâle (4.): 0:0/1:2. -
Match nul probable dans cette rencontre
équilibrée. X X 2

7. Aarau (11.) - Lugano (2.): 0:1/0:1.
- Bien que les visiteurs soient légèrement
favoris, un résultat nul n'est pas exlu.

2 2 X
8. La Chaux-de-Fonds (10.) - Vevey

(3.) : 4:1/4:2. - Les « Montagnards » sont
capables du meilleur et du pire. Si l'équipe
tourne rond , elle peut gagner contre
VeWryv, 1 Xç€

9. Fribourg (14.) - Bienne (7.) :
1:170:1. — Les Fribourgeois ne sont pas
convaincants cette saison, mais il semble
que leurs chances soient égales à celle de
Seelandais plutôt instables. 2 X 1

10. Granges (5.) - Lucerne (9.) :
0:1/1:1. - Remis probable. X X X

11. Nordstern (1er) - Gossau (13.) :
2:0/2:5. - Le «leader » de la ligue B,
jouant chez lui , ne décevra pas son public.

1 1 1
12. Winterthour (6.) - Wettingen (4.):

nouveau. - Le duel entre relégué et néo-
promu devrait tourner à l'avantage du
club local , qui semble avoir bien surmonté
ses difficultés de début de saison.

1 1 1

"$J& *' ' ¦¦•' classements

1. Servette 9 6 2 1 21 8 14
2. Grasshopper 9 6 1 2 25 11 13
3. Lausanne 9 6 1 2 17 7 13
4. Bâle 9 5 2 2 20 10 12
5. Zurich 9 5 2 2 16 9 12
6. Sion 9 3 4 2 12 10 10
7. Chênois 9 3 2 4 7 14 8
8. NE Xamax 9 3 1 5 16 19 7
9. Saint-Gall 9 2 3 4 11 18 7

10. Carouge 9 2 1 6  8 15 5
11. Young Boys 9 0 4 5 7 21 4
12. Y. Fellows 9 1 1 7  7 25 3

La saison dernière
1. Zurich 9 5 4 — 21 6 14
2. Servette 9 5 3 1 25 10 13
3. Bâle 9 5 2 2 20 11 12
4. Young Boys 9 4 4 1 21 14 12
5. Saint-Gall 9 3 4 2 9 12 10
6. Grasshop. 9 3 3 3 22 14 9
7. Lausanne 9 3 3 3 17 10 9
8. Neuchâtel 9 2 5 2 15 17 9
9. Sion 9 1 5 3 9 12 7

10. Chênois 9 2 3 4 13 21 7
11. Winterthour 9 1 2 6 8 26 4
12. Bellinzone 9 — 2 7 6 34 2

Les marqueurs
6 buts: Cucinotta (Zurich), Elsig (Neuchâ-

tel Xamax) .
5 buts : Bauer (Grasshopper), Chivers et

Thouvenel (Servette) , Stohler et
Schoenenberger (Bâle) , Sulser
(Grasshopper) .

4 buts: Brigger (Sion), Guillaume
(Lausanne) , René Muller (Saint-

* ^fealfJ/Wielsen (Bâle) .
3 buts: pas moins de quatorze joueurs.

*>Gr J-y -

Spectateurs à domicile
Matches Spectateurs

1. Servette 5 40.000
2. Zurich 5 37.400
3. Neuchâtel Xamax 5 36.100
4. Bâle 5 34.000
5. Etoile Carouge 4 23.200
6. Sion 4 22.500
7. Young Fellows 5 21.700
8. Saint-Gall 4 21.300
9. Lausanne 4 19.400

10. Grasshopper 4 19.300
11. Young Boys 4 18.000
12. Chênois 4 17.350

Ligue B
1. Lugano 7 4 3 0. 10 3 11
2. Nordstern 7 5 1 1 18 8 11
3. Vevey 7 4 2 1 18 5 10
4. Wettingen 7 4 1 2 12 6 9
5. Granges 7 4 1 2 15 11 9
6. Winterthour 7 3 3 1 9 7 9
7. Bienne 7 4 1 2 11 10 9
8. Chiasso 7 2 4 1 11 9 8
9. Lucerne 7 2 3 2 11 8 7

10. Chx-de-Fds 7 3 13 9 8 7
11. Aarau 7 3 1 3 12 11 7
12. Kriens 7 1 2  4 9 19 4
13. Gossau 7 12  4 5 15 4
14. Fribourg 7 1 1 5  4 13 3
15. Bellinzone 7 1 1 5 8 18 3
16. Bulle 7 0 16  5 16 1

Les marqueurs
8 buts : Gavillet (Vevey), Degen (Nord-

stern).
6 buts : Waeber (Granges) .
5 buts : Mentasti (Aarau), Fischer

(Kriens).
4 buts: Prato (Lugano) , Graf (Winter-

thour).

Ligue A
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^̂ V-FfeShJ ^a p,us 9rande
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revue sur glace du monde

SOIRÉES MATINÉES
Mardi 1er novembre 20 h 30 Mercredi 2 novembre 15 h
Mercredi 2 novembre 20 h 30 Samedi 5 novembre 15 h
Jeudi 3 novembre 20 h 30 Dimanche 6 novembre 14 h
Vendredi 4 novembre 20 h 30 Dimanche 6 novembre 17 h 45
Samedi 5 novembre 20 h 30

NOCTURNE
i Samedi 5 novembre minuit V4

OUVERTURE DE LA LOCATION : mardi 18 octobre, à 10 h au Palais de Beaulieu,
tél. (021) 21 39 11.

Réduction pour les aînés : sur présentation de la carte AVS aux
caisses du Palais de Beaulieu, Fr. 5.—, 6.— ou 7.—, suivant la
catégorie des prix, pour les spectacles des mercredi 2 novembre
à 20 h 30 et dimanche 6 novembre à 17 h 45.

Neuchâtel: WITTWER & Cie VOYAGES
2 rue Saint-Honoré 43 (038) 25 82 82. 049385A

"s» f Hft <weekend> ]
\ «%Z£$^̂  \ jeudi 13 octobre jusqu'à samedi 15 octobre J j

P̂ l Stocki Knorr ^̂.CL -̂gJl 3X3 portions mmmmTMàJmW
gjF̂ 1 emballage de 330 g ̂ ^^^¦¦•k

H_l__H^fç v________
F̂ |a* Ax _̂l\\\\\\ w Pre* B̂HH^ personnel 9̂HBL g . B̂k

mmmmm Mj àmmm Wmmmm
am Comparez, cela en vaut la peine! Il
I Quelques exemples de notre tarif: I
J9j Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois SB
I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité MU

¦ 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 S
M 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 M
M 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 M _
¦ 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 B
H Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la SI
H dette inclus. lu

H Je désire un prêt personnel de Si
mm H i
ilgl remboursable ;_g .
¦Bal C_ par mensualités H '155 r r.  ̂h _> ¦
I Nom _______________ Prénom ¦ ___ ____ I

I NP/Localltû Rue/no. — Il
I Habite Ici depuis Téléphone . mm '

M mS (
¦ Domicile précédent mm v
I Date de naissance Etat civil Profession |§E
I, J._J

_
I Chez l'employeur Revenu mensuel _X¦ Lieu d origine ac|ue| dep"ui3' |ota| . ¦

I mensuel ™* S'»™*™ I

fl A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, H L
H ou à une autre succursale du Crédit Suisse 040933 AB

JFlNG.DIPL.EPF FUST SA
^^WT~~ Réfrigérateurs "
>I 140 I seulement 249.— I

I 225 I 2 portes seul. 498.— I

m Congélateurs-armoires B
19 124 1 495.— / 212 I 598.— 9

1 Congélateurs-bahuts I
m 250 I 498.— / 350 I 628.— M
H Conseils neutres, livraison à domicile, I
;̂ B. garantie , service. 049381 B ^BB
|H Bienne: 36 Rue Centrale . Tél. 032 22 B5 25 ^B
^^_ Chaui-de-Fonds: JU.MBO Ĵ V

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

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

Neuchâtel

[ Nouveau à la Coop )
Kirsch Kirsch j Williams Grappa Marc

«Hâfelibrand» i«Hafelibrand» | | du Valais diVinaccia du Valais
i Véritable kirsch / A Véritable kirsch l ~l Eau-de-vie de L , J Absolument U—J Eau-de-vie de

A 

suisse. Pour le f— \ suisse. Pour le / I poires Williams J I délectable avec J | marc de raisin
café, la fondue, M mk café, la fondue, i,? Jà valaisannes i—I du café noir ou f—J distillé,
les desserts f Jk les desserts / \ pleines d'arôme JM*L en«caffè corretto» *̂"W Pour les amateurs
(ananas au f (ananas au / \ et de soleil. f \ à l'issue d'un bon M \ d'original.

1 kirsch!), ou en ¦; ¦ .' kirsch!), ou en j  A Délicieuse avec ! repas italien. K . J| 40°
apéritif avec du , _^ t apéritif avec du ; t le café, t-___^ 40

° 5_r%??
^œat- vermouth. 5~fÏ£ri| vermouth. ,, " les desserts ou |<J_^_ " V&- 1
JSÈS 40° 

WiM 
4°°  ̂

encore pure. (WS MAR f
UU 50 cl ĥ Ĥ j 

100 
cl ; Williams 41 70 cl  ̂:x- 1 

70 cl VA LAIS 70 clm io?5^:20!5()si9?oai_iog 12?°
S._r7̂ T^_^^^^^̂ ^^_^^ l̂ ^_^^m_^̂ ^̂ ^^^^^ î̂ ^^^H____________ l_ i informations J
m\ f l Il ]' I O] l l ' ) (- _ l' I'] ' a l M M  W ^ l *  I_ U J | I ') ( H i-_[ G&W W I complémentaires I
^̂ j^̂ ^̂ ^̂ f^À^^XifigiÂiii ^̂ U SJgSM \r I '

eudi Prochain I

ECOLE D'INGENIEURS BIENNE
ÉCOLE DE TECHNICIENS BIENNE

^Jous invitons cordialement les parents des diplômés ainsi que tous
es amis de notre Ecole à la

Fête de diplôme 1977, vendredi 21 octobre 1977,
d 19 h 30, Palais des Congrès Bienne

.es diplômés de nos divisions mécanique technique, électrotechni-
)ue, architecture, technique de l'automobile et Ecole de techniciens
'ous invitent à visiter

l'exposition des travaux de diplôme
)ate: vendredi 21 octobre 1977, de 14 à 18 heures

samedi 22 octobre 1977, de 10 à 17 heures

Jeu : Dans différentes salles, rue de la Source 21 et 10 et du bâti-
ment « Rockhall» (architecture).

Commission de surveillance et Direction
046754 A

Baux à loyer
au bureau du journal

ïïtANSFORMATION I
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-

teaux - robes •
costumes.

RÉPARATION
de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

006418 A

iwyju/ o ntti »x

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4. rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.
Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.
Ces annonces ne sont- pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.

I • ¦' ¦
' ' > • " ! r„nn pt les Centres \

Jouets |f|̂ ==fJ
o des prix» choc J

Aut° #i B I f%env. 15 cm, 3 modèles. Jg -"Wmii W £_
avec entraînement à friction "»M_D x»*-»8̂  

'•BB

la pièce "«_LP- la pièce % l̂

! «Multitour» 4||B 
Assortiment f̂ l,,

nouveau puzzle avec H^JV UG jeUX ¦Ti__r
jeu de dés | ^JT1 pour tous les goûts 1 ̂ j^l

ft *îO Véhicule en bois JJQA
Service à Café Jrm*'" exécution robuste , MvV
pour 4 personnes, ff _L divers modèles m

^
M

divers décors ^Bjprl la pièce ^B̂ l

( Hit<hebdû> ]
1 j 12-18 octobre I 

J

Incarom #̂^pour votre café au lait ____ok ÇIBI

verre de 300 g Wi
Quenelles de viande 4QAen sauce blanche ou sauce chasseur ¦ w w
boîte de 400 g au ii,u_e 2.30 l_

VrGrVGIdS emballés sous vide 4K _^

3 pièces de 100 g auii.u_e 2.io li 

Fondue Gerber prête à remploi AQA
boîte de 400 g au iieu de 4.40Wi

0l3ld VaerDerfromage double-crème ^%

2 emballages de 80 g au i.eu de 2.50 _¦¦

Branches ARNI «..i.ud.1.20 A/\
claires ou foncées . - TT, ""«vl Iemballage de 4 branches = 88 g iW\r

( Prix-chôcn
Langes à jeter M AA
Hyganelle £gV\J

48 langes seulement M I

Briquet de luxe _iûA
Super-Cricket 10 V

la pièce seulement Bl

Wv m\ * X * 1 * _H ^

chaque
mercredi

à 19.20 h
à la télévision

Préavis:
mercredi,

19.10.77.19.20 h

• Assortiment
jouets

• Garantie de
croissance Coop
pour arbres et
arbustes

• Concours doté
de Fr. 5000 - j

DÉCOUVREZ
LE PÏÏYS DE REî-CÏOTEL

hier et avant-hier
dans un somptueux livre signé QlvIpTP
qui vous dévoilera votre coin de terre tel qu'il était entre 1850 et 1920. Voyez notre
vitrine! Souscrivez dès maintenant au prix de Fr. 39.̂  Dès parution fin
novembre Fr. 49.— I

T\iiB_£K̂  «a, rue du Bassin
\-J9\Vf " _ l NeuchâtelLf ~Lr \_/l TéL (038) 24 22 00-

O49400 B

A donner contre bons i i _ _ g»ar+a
soins plusieurs Une CdnU

. de visite
QnfllS soignée est l'affaire

_ _ - de l'imprimerie
6l ChâlOnS Centrale , a Neuchâtelvi vuuiwM» Le bureau du journal
vacc,nés' vous présentera

Tél. (038) 63 19 05. ""^x COmple'

049419 A 
et Vane'

Du 21 au 30 octobre

SALON-EXPO
DU PORT
Place du Port

Sous tentes chauffées



Nous cherchons

OUVRIERS / OUVRIÈRES
MANŒUVRES

Transports de personnel organisés par l'entreprise dès
Colombier et Yverdon.

Faire offres à :
Wermeille & Co S.A.

, 2024 Saint-Aubin Tél. (038) 55 25 25. 0492S4 O

Importante entreprise de services,
bien introduite dans la région, cher-
che

collaborateur
au service externe pour son secteur
de Neuchâtel-ville.

Les personnes intéressées par cet
emploi sont Invitées à faire leurs
offres de service avec curriculum
vitae sous chiffres JC 2202 au bureau
du journal. 046539 o

I BIENTÔT A BEVAIX I
B Nous engageons: M

I UNE STÉNODACTYLO I
I - Expérimentée H
I - Langue maternelle française BD
I - Parlant couramment allemand fl
H - Motivée par un emploi stable et passionnant dans I

¦9 lequel elle devra prendre des responsabilités g9
HJ - Entrée immédiate ou à convenir. mm

I Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certifi- I
¦ cats à l'attention de la Direction (Discrétion assurée). Si

I_i 049317 O I

L_2____r _Bcf 
J
^Tf/r/ X f̂lfTj ^y_ ^  j  r -*t w m̂\

La Société Générale d'Affichage à Neuchâtel enga-
ge tout de suite ou pour date à convenir

UN EMPLOYÉ
consciencieux et dynamique, pour travaux divers
(aide aux expéditions, à l'affichage, tâches exté-
rieures, etc.). Permis de conduire nécessaire.

Place stable, caisoe de retraite.

Les candidats, âgés de préférence entre 30 et
35 ans, adresseront leurs offres manuscrites, certi-
ficats et prétentions de salaire à
Société Générale d'Affichage,
fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel. 049450 0

Nous engageons

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Sçhweingruber S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 15. 049313 O

Nous cherchons

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

commis de cuisine
qualifié.

Possibilité d'avancement.
047551 O

||||SH_l:- _̂_!

Physio-centre, Grand-Rue 9,
à Cormondrèche cherche

une secrétaire-
comptable

à partir du 28 novembre 1977.

Faire offres écrites ou prendn
contact par téléphone au 31 99 10.

047557 (

Vous qui possédez une voiture et ne
désirez voyager que quelques heure:
par jour, devenez

représentant (e)
à la grande commission pour ur
produit exclusif et sans concurrence

Ecrire sous chiffres P 28-460345 i
Publicitas 51, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds. 049371 c

ffljjk
Nous cherchons à mi-temps

cuisinière, cuisinier
ou une dame
qui aimerait faire notre cuisine à midi.
Horaire de 10 h à 14 h.
M' Pickwick-Pub
Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel
Tél. 25 85 88
Demander M. Nachbaur. 049440 O

Entreprise de peinture Serge Mayor
cherche

ouvriers peintres
Entrée immédiate.

Tél. 41 20 90. 047564 0

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent'
et objets en argent bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032S74 F

Jeune homme de Suisse alémanique
cherche

place comme stagiaire
octobre - printemps dans
laboratoire, boulangerie,
installations électriques,
hôpital, etc.
pour se perfectionner en français
avant d'entrer dans une formation
professionnelle électronique.
Eventuellement nourri et logé.
Prière de s'adresser A M. Ulrich Men,
9500 Wil, Vogelherdweg 4. 049380 D

Nous cherchons

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

pour notre département d'entretien-
réparation de notre parc de machines
automatiques.
Poste à responsabilités.

Adresser offres sous chiffres DT 2183
au bureau du journal. 047691 0

' I
Restaurant de la ville cherche pour
début novembre

SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

2 à 3 samedis et dimanches par mois.
Tél. (038) 24 61 33. 047243 0

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
fabrique de produits alimentaires '

| cherche à titre temporaire

UNE AUXILIAIRE
pour différents travaux de bureau.
Transport du personnel de Neuchâtel
à Cressier assuré, cantine.

Veuillez prendre contact par télé-
phone au 47 14 74. 04944? n

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
cherche pour sa cafétéria

SERVEUSE
de bonne présentation.
Horaire de 7 h 45 à 17 heures, congé
samedi dimanche.
Entrée en fonction immédiate.
Travail agréable.

Tél. 36 14 64 (heures des repas).
047450 O

La Feuille d'avis
de Vevey

cherche pour engagement immédiat
ou à convenir

rédacteur RP
1 Qualités requises : bonne connais-
; sance du métier, goût pour l'enquête

et le reportage, entregent, souplesse
et faculté d'adaptation rapide.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable au sein d'une petite équipe

1 jeune et dynamique.

Ecrire à M. M.-A. Panchaud, rédac-
1 teur en chef, en joignant curriculum

vitae. 049397 ?

HÔPITAL DE LANDEYEUX
Val-de-Ruz

cherche

INFIRMIÈRE-
VEILLEUSE

Date d'entrée début novembre.

Tél. (038) 53 34 44. 046902 0

Nous cherchons

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

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

047556 O

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHÂTEL

cherche

sommelière lier)
Extra

i remplacements et lotos.

i Tél. (038) 251130.
045179 O

mmm ^mmmmmmmmmm mmm——— w

Pour notre nouveau département d'affichage j
à CRISTAUX LIQUIDES, nous cherchons un

LABORANT EN PHYSIQUE
ayant si possible quelque expérience dans lé développe
ment de procédés industriels, plus spécialement dans lé
domaine des couches minces et épaisses.
Des connaissances d'anglais seraient souhaitables.

Les candidats désirant se créer une situation intéressante
dans un secteur technologique d'avant-garde, voudront
bien transmettre leur dossier de candidature à notre
service du personnel,

L 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 049437 O j

m
¦¦ 

-

•

' 

Pour nos départements commerciaux nous désirons
engager

correspondancière -
chargée d'affaires

Ce poste exige une personne ayant le profil suivant .

formation commerciale indispensable
«» langue maternelle allemande, parlant et écrivant le

français ou vice-versa.
esprit d'initiative, aimant le contact
prête à assumer les responsabilités d'un marché
offrant possibilité de développement
assurer parallèlement le secrétariat de la Direction
commerciale;

secrétaire-dactylo
diplôme SSEC ou formation équivalente
langue maternelle allemande parlant le français
habile dactylographe - sténographie pas indispensable

Entrée en fonction pour ces deux postes : immédiate ou à
convenir

Vos offres avec curriculum vitae sont à adresser au chef
du personnel de la maison

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

2400 Le Locle, Bellevue 32, téléphone (039) 31 57 55
049373 O

Entreprise du centre de la ville engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qualifiée, ayant quelques années de pratique, parlant
l'allemand ou du moins ayant de très bonnes connais-
sances de cette langue, aimant l'initiative.

Nous offrons travaux variés de secrétariat, comptables,
tâches se rapportant au caractère dé l'entreprise (publi-
cité).

Horaire : 7 h 45 - 12 h / 12 h 45 - 17 heures.
Place stable, caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites et documents habituels,
ainsi que prétentions de salaire à :
Case postale 1175, 2001 Neuchâtel. 049449 0

L'élargissement de notre gamme à la branche RC Véhicu- ;
les à moteur rend souhaitable le renforcement de notre
organisation, pour la ville de Neuchâtel par l'engagement
d'un

COLLABORATEUR
pour le service externe
L'activité comporte la conclusion de nouvelles affaires et
le maintien de nos relations avec la clientèle existante.
Nous offrons :
- situation stable et bien rémunérée;
- appui permanent de l'agence générale dans l'activité

externe;
- formation complète pour personne étrangère à la bran-

che;
- prestations sociales modernes ;
- collaboration avec notre partenaire la RENTEN-

ANSTALT, assurance Vie.
Nous demandons :

dynamisme, esprit d'entreprise ;
- bonne présentation;
- âge idéal: 30 à 40 ans.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à vous adres-
ser par écrit ou par téléphone à
¦ Michel Robert, agent général,

^
case 575, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 91 51. 046W3 o^

Commerce de graines, tous produits pour l'agriculture,
très bien introduit, cherche pour visiter et développer sa
clientèle

REPRÉSENTANTS (ES)
Activité accessoire et saisonnière avec possibilité de gain
très intéressant pour personne sérieuse.

Faire offres sous chiffres P 17-500566 à Publicitas S.A.
1701 Fribourg. 049376 o

Fabrique de boîtes de montres du canton de Neuchâtel cherche

chef de fabrication
Notre futur collaborateur devra posséder:
- une connaissance parfaite de la boîte acier et métal, des machines et des

plans
- un pouvoir de décision
- la volonté de progresser et aimer les responsabilités.

Nous offrons:
- un salaire en rapport des capacités
- un emploi stable dans une usine de moyenne importance désirant

augmenter son activité.
- Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 28-21361 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 047704 0

Entreprise renommée en nettoyages
de tap is et meubles rembourrés
cherche

ouvrier
très sérieux pouvant prouver expé-
rience dans la branche et beaucoup
d'initiative, pour seconder le patron,
ainsi que

manœuvre
Gros salaire garanti. Mise au courant.
Age 40 à 50 ans, marié, permis de
conduire. Non fumeur sur les chan-
tiers.
Entrée à convenir ou immédiate.

Adresser offres écrites à AS 2193 au
bureau du journal. 0473050

Fabrique de machines de haute précision

CHERCHE
pour son département Vente - Exportation

UNE SECRÉTAIRE
expérimentée.

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

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

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

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

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

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

Entreprise spécialisée dans la bran-
che automobile, cherche

magasinier
capable, sachant faire preuve d' initia-
tive. Possibilité avancement.

Faire offre sous chiffres EX 2197 au
bureau du journal. 04937s 0

Banque de Genève cherche

un jeune opérateur
en informatique.

Nous demandons:
Un bon niveau d'études générales.
Age maximum 25 ans.

Nous offrons:
Une formation complémentaire dans
le cadre du service, une possibilité
d'évoluer vers la programmation et
un travail intéressant au sein d'une
petite équipe.

Faire offres sous chiffres
W 902439-18 à PUBLICITAS, 1211
GENÈVE 3. 049336 0

SUBITO
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CABANS
pour hommes

Magnifique choix dans
tous les prix

t 139.— à  228—
¦f̂ ^ T̂JIâ ^ Ĝ

~\ /""¦ \ 037454A /
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SPÉCIALISTE ROMAND DE LA RADIO — TV — HI-FI

H^^?| 
àWÊ 

I M Angle place 
des 

Halles/rue de Flandres 2 — Neuchâtel
\mmmmmmW mM/M * Tél. (038) 25 27 22

RADIO-TVlT
C A Location TV couleur Fr. 64.—^̂  Location chaînes Hi-Fi Fr. 71.—

\ 037447 A I

\ DELLEY-SPORTS
Promenade-Noire 10 — Tél. 245787

Ski alpin — Ski de fond
Chaussures — Confection 

^\ 037446 A f

"Les vêtements Wittwen: une renommée
qui a déjà près de quarante ans

Véritable poumon du vieux
Neuchâtel, la place du Marché
n'offre pas seulement le charme
des vieilles pierres à ses visiteurs.
Elle invite à la flânerie soit, mais
aussi au «lèche-vitrines». Les
commerces y sont nombreux et le
plus souvent installés de longue
date. C'est ainsi que la maison de
vêtements Willy Wittwen est

U
^
Des vitrines ouvertes sur la plus jolie place de la ville. (UNIphot Gloor)

ùmmmm

entrée, cette année, dans sa
quarantième année. Contre vents
et marées, elle a su se faire une
réputation solide tant en ce qui
concerne la confection pour hom-
mes que le choix qu 'elle propose
en manteaux pour dames.

Repris en 1969 par le fils du
fondateur, le magasin a continué
sur sa lancée. Son but : offrir un

choix très vaste de vêtements pour
hommes élégants et discrets et ceci
dans toutes les tailles, particuliè-
rement dans celles dites fortes.

DES JEUNES DE TOUS ÂGES

- J'habille en fait l'homme
d'âge moyen, précise M. Wittwen,
il y a des jeunes de tous âges ! Mais
je fais également du «sur mesu-
res» industriel. On prend les
mesures du client et son vêtement
est confectionné en fabrique. A ce
propos, je dispose d'un collabora-
teur particulièrement spécialisé
puisqu 'il est tailleur. Il effectue au
magasin toutes les retouches
désirées, ce qui n'est pas le moin-
dre des avantages si l'on connaît
tous les problèmes que l'on peut
rencontrer.

POUR DAMES

Disposant d'une collection
importante en manteaux féminins,
M. Wittwen poursuit : « Mon père
faisait souvent des pièces isolées
pour les femmes de ses clients. Je
perpétue en quelque sorte la tradi-
tion en mettant à leur disposition
un choix de manteaux classiques à
des prix très intéressants ».

Très exigeant en ce qui concerne
la qualité de sa marchandise
M. Wittwen dispose d'un assorti-
ment étendu tant en ce qui
concerne les complets, blazers,
manteaux cabans ou vestes de ski.

Accueillant, souriant, M. Wit-
twen s'attache surtout à satisfaire
au mieux ses clients. J.

aci

Eodier: élégance ^'iJtJ|sportive pour Mi^mla saison fraîche • JpfÉffafc

Chemisier / .,J|B f§

Boutique MHJi

^

V f \  RODIER PARIS
g ÔJzK -* ~ ru

Rue de la Promenade-Noire 8
Tél. 2515 85 — Neuchâtel -

\ 037448 A f

-*/  Pâtisserie — Tea-room >—

A.-R. KNECHT
Place du Marché — Neuchâtel — Tél. 2513 21

vous propose son
PAIN DE NOIX
ses excellents gâteaux
son Saint-Honoré aux fruits
ainsi que toute la gamme

^"\ de ses nombreuses spécialités /^\ 037449 A /

j  ; v
\bs opticiens:

PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 2724
MaaMBMr~~~~
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\ 037462 A f

Manteaux dames!
Nos nouveautés sont arrivées
Beau choix

Prix
raisonnables

f 178.— à  298.—

\ 037450 A f

cfu changement dans |a coiffure
à Neuchâtel

Madame Antoinette ;5sahaHer
a repris le Salon E3Hg|ixe

à l'enseigne deW X,

4m\FFV&IÊ >
AH wmaîtrise fêdéralèYXAWy

Coiffure-mode, brushing, infrarouge, ' .i' " ; I V\\y \:
teintures et permanentes naturelles. -.'¦ ( j il \\\ ' \V.

SOINS BOSTHETiqUEffi,
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pour te6ywt>cs iAX'v.'p̂ tfw..  ̂ , ~d-jrS y 'il ' Il

nous cherchons v̂l^̂ *--.aâ " ..' '
. MQDEÛ a ' ~̂N— 

p«fw fifr^ Tél. (038) 25 21 83
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\ 037451A f

y£kk CERCLE v
SI NATIONAL

Place Pury — Neuchâtel
Tél. (038) 24 0822
Ouvert le matin dès 8 h 30
Jusqu'à 10 h 30, croissant offert

NOS CARNETS D'ABONNEMENT
POUR VOS REPA S DE MIDI ET DU SOIR
IMPORTANT RABAIS + 1 assiette du jour gratuite

Nouvelle carte de mets
Nombreuses spécialités italiennes
Tous les jours gâteaux
au fromage et à l'oignon
Toujours notre fameux
STEAK JOSEPH
Fermé le dimanche

 ̂
Se recommande ; famille Joseph Zeliani 

^\ 037455A f

* DELAY S.A. RADIO. TV. HI-FI *f
Un objectif: satisfaire une clientèle exigeante

Choisir une chaîne HiFi, un
appareil de télévision ou un enre-
gistreur, voire un transistor n'est
pas chose aisée si l'on sait la multi-
plicité des marques et les qualités
qu'elles assurent posséder. Il est
par conséquent nécessaire pour
l'acheteur de se rendre chez un
véritable spécialiste, un homme de
métier pour qui ces appareils n'ont
aucun secret. Et c'est bien avec cet
atout que mise le magasin de
radio, TV-HiFi Delay S. A., dans le
vieux Neuchâtel , à la rue des Flan-
dres plus précisément.

Placée sous la responsabilité de
M. Claude Engels, gérant, assisté
de MnR' Sylviane Fleury sa colla-
boratrice , l'une des sept succursa-
les romandes de la maison Delay a
ouvert ses portes en novembre
1976. Aménagé sur deux étages, le
magasin offre un choix impres-
sionnant d'articles.

Son salon HiFi, au premier étage
est vraiment un véritable salon.
Confortablement installés dans
des fauteuils, les clients ont la pos-
sibilité de se prononcer parmi les
innombrables installations propo-
sées.

LES CONSEILS
D'UN TECHNICIEN

Mais les appareils peuvent être
de marques renommées, les objets
perdent une bonne partie de leur
crédibilité si le vendeur ignore
tout de leur fabrication.

Avec M. Engels, ce genre
d'aventure ne risque pas de se
produire. Technicien en électroni-
que, il connaît parfaitement les

fc 

Arme Fleury et M. Engels : des personnes qui gagneront votre confiance.
(A VIpress J.-P. Baillod)

produits qu 'il vend. Mme Fleury et
lui sont à même de satisfaire les
plus exigeants de leurs clients.

La maison Delay dont le siège
est à Yvonand , bien consciente
que certains budgets ne permet-
tent pas de grosses dépenses, s'est
attachée à disposer d'une gamme
de prix étendue.

Enfin , soucieuse de promouvoir
de grandes marques, elle a mis sur
pied cinq semaines d'information.
C'est ainsi que depuis une dizaine
de jours, le magasin Delay donne
la possibilité de faire plus ample
connaissance avec des maisons
mondialement connues. Chaque
semaine est consacrée à une
nouvelle marque. M. Engels expo-
se tous les nouveaux appareils

sortis sur le marché et des techni-
ciens se mettent à la disposition
des clients.

En ce qui concerne les postes de
télévision, la maison Delay dispo-
se d'un service spécialisé pour les
antennes. Quant au dépannage, il
est assuré dans les vingt-quatre
heures.

Une chose encore, la maison
possède un service de recherche
en électronique qui a mis au point
un appareil permettant d'enregis-
trer sur cassette, en vidéo, les
émissions télévisées en couleur ou
en noir et blanc.

Toujours à l'affût de nouveau-
tés, Delay S.A., radio, TV, HiFi
mise avant tout sur la qualité des
services rendus à la clientèle. J. %Ê

Jeudi 13 octobre 1977 _____ -*" FAN-L'EXPRESS
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f X Poissons frais 1
bF 1

 ̂
recommandés I

r)o  ̂ cène semaine 1
\f RUE FLEURY 7 \1 MH|

• FILETS DE PERCHES DU LAC (petits) I
• TRUITES DU LAC SAUMONÉES I
• PALÉES ENTIÈRES I
• FILETS DE PALÉES 1
• Un grand choix m

de poissons de mer fil

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL -9
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 K

Fermeture hebdomadaire : le lundi 049269 s 19

agence de voyages
en Suisse romande

se recommande pour • vos réservations d'hôtels dans le monde
entière voyages commerciaux et visites de foires eachats de passages
maritimes et croisières e achats de billets de train et d'avion.
et vous propose e ses propres arrangements forfaitaires en groupe
ou individuels e les arrangements du CLUB MEDITERRANEE e
les voyages pour clubs , sociétés, associations , '^^V^p^.contemporains , etc. e toutes les offres sur le I K JT) f m T %
marché du voyage. 
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Genève: Rue de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 358605. Lausanne: Grand
Pont 021 205075. Rue Haldimand 02 1 20 2411. Fribourg:037 811101. La Chaux-de-
Fonds:03923 5828. Neuchâtel:038 244500. Renens:02l351155.Yverdon:024214721.
Bienne: 032 22 1422.

_«KV

S25Î Les vacances - c'est Kuoni
^ag^ Il

045170 A

Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Ceylorvert dz 10.—
Ceylor bleu dz12.—
R3 activ h. dz 8.—
R3 normal dz 6.50

Envoi discret :

C. Meyer, Dépt. N
Case postale 126
8021 Zurich. 041957 B
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1 Le Gros-de-Vaud s
S PROMENADE AUTOMNALE ¦||

'
*1 Dép. 13 h30 Fr. 23.50 (AVS:19.—) Mi

047268 A ^r
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CARS NEUCHÂTEL V 25 82 82 Ej

jfc 4BSHS «g

Aux Petites Fauconnieres

Souper
fricassée

vendredi et samedi:

Prière de s'inscrire

Tél. (038) 63 31 22, Famille Fahrni.

MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.
Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 047527 B

Cherche à reprendre ou

ASSOCIATION
avec affaire petite ou moyenne
importance commerciale ou techni-
que.

Offre sous chiffres GZ 2199 au
bureau du journal. 049352 A

DÉMÉNAGEMENTS

y§HI j Qt i^

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLtJHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
55 (038) 25 31 55 57 (038) 331720

006420 A

i Notre pantalon ajustable offre I
la ceinture de commodité. I

Une ceinture réglable -
x permettant de gagner jusqu'à B

M Quant à la qualité du pantalon I
(laine vierge/polyester),

son seyant, son fini
et sa résistance aufroisse- • m;

:X ment - nous les garantissons B

Ce n'est pas usuel.
Mais à l'échelle de PKZ.
Ce pantalon confortable

en diverses teintes
coûte j ~̂—=̂

Pour l'homme Q*8&}.
I qui exige davantage.

^

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm

OUINJ I

GARANTIS

3 ANS
PIÈCES ET

MAIN-
D'ŒUVRE S

KM S
ILLIMITÉS

W9

AGENCE
i BPITIBH l

LEYLANO

Srî nT
^TMORST

ST 1
Ml MARINA j

lH AUSTIN 1
MJ ALLEGRO I
Ml AUSTIN 1

9 ®~
v ĵ ROVER |

WïRîUMPHI
Haag I

WJ5j\ RANGE !
jggj ROVER 1

TOUS LES
MODÈLES

I—ll'll' Hill
^SPM

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41 i

[îiui
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise TISJB^de toitures ^̂ ^̂ ^en tout genre * %^̂
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75 |

vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon. Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines.
Tél. (038) 31 40 25

Décoration de votre intérieur,
tapis-rideaux-parquets-

plastique.

O. WEIBEL
Fontainemelon

| Tél. 53 19 10. 046853 A

REPRISE
i DE COMMERCE i

;
- Mmo ERIKA KAUFMANIM
w M

« a repris, ce jour l'épicerie de l'Evole et se fera un plaisir de ,
J satisfaire au mieux la clientèle. «

3 Ouvert : tous les jours de 7 h 30 à 12 h 15et 14 hà 18 h 30, "
j mercredi après-midi fermé, samedi ouvert jusqu'à S
I 13 heures. 047451 A *

COUTURIÈRES
ET AMATEURS:

Demandez 3 jours au choix

la COLLECTION
JOLYMODE

Patrons 3 tailles, français/allemand.

Jolymode, Industrie 6,1020 Renens.
Tél. (021) 34 05 53. 046746 A

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

H " "H

¦¦
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

NEUCHÂTEL CENTRE, 24 octobre, 4 pièces,
confort, 500 fr., tout compris. Tél. 24 13 33.

047416J

CHAMBRES INDÉPENDANTES de 90 à 135fr. ;
meublées, chauffées, douche, à monsieur, quartier
université. Tél. 25 48 02. 047447 J

AU VAL-DE-RUZ, 1 chambre indépendante avec
W.-C, douche, dans quartier tranquille. Tél. (038)
53 37 74. 047421 J

TRÈS BEL APPARTEMENT3 pièces, W.-C. séparés,
immense balcon, 439 fr., tout compris.
Tél. 25 78 74. 047445 J

PLACES POUR HIVERNAGE caravanes, bateaux.
Tél. 51 16 16, Le Landeron. 047454 J

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

HAUTERIVE-SUD, appartement 3 chambres,
cuisine, bains/W.-C, eau chaude, 425 fr., charges
comprises. Garage privé à disposition 55 fr.
Tél. 25 31 25, heures des repas. 047158 J

TROIS-PORTES 71, premier étage, appartement
1 chambre, cuisinette, bains/W.-C, petit ha II ; tran-
quille et soigné, 260 fr., charges comprises.
Tél. 25 31 25, heures des repas. 047157 J

2Vi PIÈCES Cortaillod, tout confort, 315 fr.
+ charges. Tél. 25 47 63, heures des repas.

047373 J

A SERRIÈRES, chambre meublée indépendante,
confort. Tél. 31 51 05. 047496 J

2 PIÈCES meublées, rue des Fahys. Tél. 24 45 35.
047461 J

URGENT CAUSE DE DÉPART, appartement
3 grandes pièces; balcon, vue sur lac, confort.
Loyer mensuel 475 fr., charges comprises. Région
La Coudre. Tél. 33 44 47. 047318 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à monsieur,
quartier gymnase, 120 fr. Tél. 25 42 91. 047463 J

AUVERNIER 1" février 1978, 2 pièces dans petit
immeuble tranquille, 335 fr. Pour visiter : tél. (038)
31 56 73 (heures des repas). 047282 J

PESEUX ravissant 2 pièces cuisinette, bains, tapis,
poutres apparentes, vue, tranquillité, dès 24 octo-
bre. Tél. 31 47 17. • 047280J

FONTAINEMELON: studio indépendant, 1-2 lits,
bains, cuisine séparée. Tél. 53 25 29. 046545 J

PARCS 61, appartement 3 pièces, 386 fr., charges
comprises. Libre 1e' décembre. Tél. 24 53 19.

04728S J

URGENT APPARTEMENTS 2'/, ET 3 Va PIÈCES,
salles de bains; haut de ville, tranquillité, proximi-
té forêt et transports publics. Bas prix.
Tél. 44 21 21, heures bureau. 047438 J

APPARTEMENTS MEUBLÉS, 1 pièce - 2 pièces,
tout confort, quartier Vauseyon, 320 fr., 380 fr.,
charges comprises. Tél. (039) 22 68 10, heures
repas ou soir. 049255 J

CORTAILLOD, belle chambre indépendante, meu-
blée, cuisine, douche, dans villa. Tél. 42 14 64.

047249 J

120 FR., chambre-studio meublée, indépendante,
tranquille. Tél. 41 28 15. 047347 J

EN VILLE 2-3 pièces avec confort. Tél. 46 15 07.
047427 J

RÉGION CHAUMONT, pour l'hiver, appartement
2 pièces ou chalet avec confort minimum. Accès
en voiture possible. Ecrire ou téléphoner à
P.-R. Beljean, Valangin, tél. 36 13 93, le soir.

047298 J

APPARTEMENT MODESTE 2 pièces, à Neuchâtel
avec salle de bains. Tél. 24 76 53. 047458 J

DAME SOLVABLE cherche appartement 2 pièces
avec vue, région Serrières ou autre. Tél. 57 13 17.

047309 J

LOCAL environ 100 m2, à l'usage de garde-meu-
ble, accès facile, Neuchâtel ou environs immé-
diats. Adresser offres écrites à FY 2198 au bureau
du journal. 047432 J

TROIS PIÈCES, tout confort, région Carrels, Draizes
ou Peseux, pour fin février. Adresser offres écrites
à PI 2208 au bureau du journal. 047290 J

ACOLOMBIER pour date à convenir appartement 4
à 5 pièces dans ancienne maison. Tél. (038)
24 52 32 ou case postale 221, 2035 Corcelles.

045191J

PETIT BOX pour caravane pliante. Tél. 24 73 87.
047204 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61. 046546 J

ZURICOISE DE 17 ANS cherche pension dans
famille pour printemps 1978. Etudiera â l'école de
commerce. Adresser offres écrites à OH 2207 au
bureau du journal. 047288 J

PERDU : chaton tigré gris, pattes blanches, quar-
tier Sablons - Côte. Tél. 25 04 78. 047275 J

PERDU ENTRE CRESSIER ET HAUTERIVE:
1 carton contenant 1 paire de draps. Téléphoner
au (038) 47 16 43, le soir. 047281 J

PERDU, VENDREDI chaussure de marche daim,
avenue Gare - Boine. Tél. 25 45 16. 047319 J

PERDU LE 1" OCTOBRE 1977 au large d'Auver-
nier, gouvernail avec bard en contre-plaqué marin
pour voilier type Vaurien. Téléphoner au
(038) 31 67 36 aux heures des repas. Récompense.

047459 J

rABLE À LANGER, pliable, neuve pour baignoire,
10 fr. Tél. 24 24 63. 047338 J

JEUX SKI-DRESS tailles 38 et 44, état de neuf, prix
ntéressant. Tél. (038) 33 26 16. 047329 J

/ÉLO D'INTÉRIEUR marque Stiga, presque neuf,
valeur 400 fr., cédé à 250 fr. Tél. (038) 42 59 69.

047286 J

/ÉLOMOTEUR Puch velux 30, bon état. Tél. (038)
il 49 45. 047331 J

.IVRES illustrés par M. North : télécommunication
>t télédynamie; le testament de F.Villon, Les
iventures d'Arthur Gordon Pym, Les voyages de
julliver, tomes 1 et 2; Neuchâtel petite ville
angée, etc.; O. Huguenin, les clochers neuchâte-
ois; 1 carte du canton, par de Merveilleux,
auteurs neuchâtelois. Tél. 24 65 45. 047267 J

:HIOT terrier du Tibet, pedigree Lof. Tél. 25 78 83.
047278 J

>IÈCES DÉTACHÉES pour Fiat 124 Sport,
rél. 51 45 39, le soir. 047279 J

HNORAKS ET FUSEAUX, homme, taille 46.
rél. 25 35 86, le soir. 019805 J

CHAMBRE À COUCHER : 2 lits complets, armoire
l portes, tables de nuit, commode, état de neuf,
lois brun foncé. Prix à discuter. Tél. 3187 21,
îeures des repas. 047277J

lYCLOMOTEUR CIAO BRAVO, parfait état, 550 fr.
rél. 31 25 5931 31 31. 047323 J

:YCLOMOTEUR CILO GS, état neuf, 680 fr.
rél. 31 25 59.31 31 31. 047321 J

m AIN MÀRKLIN. locomotives et vagons H AG, bon
Mat. Tél. 33 36 33, le soir. 047283 J

D'OCCASION : magnifique chambre è coucher, lits
umeaux, armoire 3 portes, bas prix; machine à
aver, Hoover semi-automatique, parfait état de
narche, 220 volts, 100fr. ; véritables peaux de
noutons grises, pour sièges avants de voiture
royota, 100 fr. ; auto-radio, SHARP, LW-MW, avec
iaut-parleur, 12 V, parfait état de marche, 100 fr.
rél. (038) 33 45 04, dès 17 heures. 047465 J

4 ENLEVER FAUTE D'EMPLOI 2 complets
j 'homme, 1 manteau de pluie taille 54, tissus de
qualité. Le tout 200 f r. Tél. 25 87 37. 04731U

'OUSSETTE bleu marine, excellent état, 80 fr.
rél. 31 73 46. 047312 J

ADOUCISSEUR D'EAU Culligan, peu utilisé, 500 fr.
Dour villa. Tél. 25 28 00. 047315 J

BUFFET COMBINÉ et 4 fauteuils, le tout 150 fr.
Tél. 25 86 63. 047316 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens. 3 plaques
230 fr., état de neuf. Tél. 24 04 72, dès 18 heures.

047317J

FRIGO 130 LITRES, Sibir, en parfait état, prix:
150 fr. Tél. 31 15 63. 047464 J

CUISINIÈRE À GAZ, frigo, table de cuisine et table
salon ; 1 antenne TV F2 ; 1 paire souliers ski N° 35.
Tél. 31 57 75, le soir. 047302 J

TABLE RONDE pied central, rallonges, style Tudor,
4 chaises placet cuir, 1300 fr. Tél. 25 52 88.

047294J

PETITE POUSSETTE de voyage Peg, bleu marine.
Tél. 24 51 78. 047300 J

JOLI POUSSE-POUSSE avec capote, état de neuf;
cuisinière à gaz, 4 feux. Tél. (038) 25 74 23.

047299 J

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

BOIS DE CHEMINÉE, livré â domicile. Tél. 24 68 66.
047296 J

1 SALON ANGLAIS : 1 canapé 3 places, 2 fauteuils,
en parfait état, bas prix. Tél. 33 67 54. 047484 J

4 PNEUS NEIGE rvtëloya radiaux, 145 SRV X13
+ 1 jantes Simca 1100 S. Tél. 25 01 81. 047469 J

2 CUISINIÈRES SIEMENS, état de neuf.
Tél. 41 16 47. 047533 J

1 CANAPÉ et 2 fauteuils skai noir ; 1 tapis afghan
noué main; 1 manteau de vison clair, taille 42;
ainsi que divers petits meubles. Tél. 42 16 93.

047426 J

BLOC DE CUISINE Franke 220 x 65 cm comprenant
cuisinière, boiler, frigo, 580 fr. Tél. 25 77 49 ou
(039) 37 17 60. 047453 J

SALON velours orlon, beige et brun, très bon état,
confortable. Tél. 25 99 52. 047430 J

ENSEMBLE DE SKI, taille 38, 100 fr. ; robe soirée
rose, taille 38, 80 fr. Tél. 33 13 90, le matin.

047425 J

BEAU TAPIS rouge, ton sur ton, 420 x 230, 150 fr.
Tél. 24 38 29. 047420 J

ACCORDÉON CHROMATIQUE marque italienne,
touches gradin, 120 basses, état de neuf. Prix:
1650 fr. Tél. (039) 31 52 27, midi et soir. 047422 J

CHIEN TERVUEREN mâle, 4 H ans, pedigree, bas
prix. Tél. 24 18 44. 047413 J

CHIENNE SAINT-BERNARD, 5 mois pure race.
Téléphoner aux heures des repas au 57 11 06.

043972 J

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

DALMATIENS: belles femelles de 4 et 6mois.
Tél. 36 12 77. 047481 J

SUITE DÉMÉNAGEMENT: livres anciens, cartes
postales, patins, souliers de marche N°42.
Tél. 45 12 83. 047236 J

3 BAGUES en diamants ; 1 montre Patek Philippe ;
argenterie Jezler; cristaux anciens, porcelaine
Woodseat. Tél. 24 34 40. 002596 J

LIVRES Avanti, Mondo, Silva, prix à discuter.
Tél. 61 36 09. 047548 J

WINCHESTER calibre 22, modèle 290 avec lunette,
le tout en parfait état, 350 fr. Tél. (038) 51 17 21.

047396 J

POUSSE-POUSSE de poupée ou poussette,
anciens. Tél. (038) 25 64 51. 047383 J

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

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

QUELLE PERSONNE donnerait leçons d'orthogra-
phe française, le soir. Adresser offres écrites à
IB 2201 au bureau du journal. 047431 J

CHERCHONS femme de chambre. Tél. 24 13 13.
047492 J

BABY-SITTER DISPONIBLE le week-end.
Tél. 42 19 76, heures repas. 047423 J

DAME GARDERAIT ENFANT. Tél. 25 63 83.
047415J

DAME cherche place à temps partiel. Bonne
présentation, contact, pouvant prendre des
responsabilités, dactylo, possédant voiture.
Adresser offres écrites à CV 2195 au bureau du
journal. 047270 J

VENDEUSE, cherche place pour le 1" novembre
ou date à convenir, à temps partiel. Adresser offres
écrites à BT2194 au bureau du journal. 047271J—
PHOTOGRAPHE DE LABORATOIRE possédant cer-
tificat fédéral de capacité cherche emploi ou travail
similaire, éventuellement vente. Entrée immédiate
ou pour date à convenir. Adresser offres écrites à
CS 2182 au bureau du journal. 047466 J

TS« £̂1 EXCURSIONS
IsiiSs ŝ G. RACINE

raB N E U C H A T E L
"4lSa*B5iÉsl ' 038/24 48 00 l
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SI VOUS ÊTES!
un groupement *x "

^ 
une société 

ou 
autres, rc3

à votre disposition : | ;

BUS 14 PLACES
", •

Inscriptions et renseignements \ >
Tél. (038) 24 48 00 042701 A 'I j 1

AGENCE IMMOBILIÈRE
prendrait encore quelques 1

gérances
toutes régions.

1
Faire offres sous chiffres N 353 8E9 à ¦
Publicitas ,
48, rue Neuve, 2501 Bienne. 049451 A ]
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P * î îtKl l WiWW au lieudeJWTUL AlllOU (+ dépôt -.40) B|

I DOLLY mouchoirs en papier ^SiïjgS, 
^  ̂ I

$m iUti-\\..»P S -'
; 
^̂  au lieu de-MM au lieu de %9& WM L̂m Ë̂mm ĤÊSlSm . , . _ - H
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Comparez et vous
serez convaincus

Machines
à laver

dès 590.-
Frlgos

dès 258.—
Cuisinières
dès 398.-

Grosses reprises,
demandez-nous
une offre. j
Location-vente dès
30.— par mois.
Service assuré par
notre monteur.
Une seule adresse

046467 B

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

SALLE TEMPLE DU BAS NEUCHATEL
Samedi 15 octobre 1977 à 20 h 30

JACK YFAR présente : Le comique français N° 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
dans SON NOUVEAU RÉCITAL du

H';JH RAYMOND
Tfm DEVOS
WjmWmW- an JSP Location : JEANNERET MUSIQUE SA

Mm X f P 30- SeV°n- Neuchâtel. Tél. (038) 24 57 77
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Victoria, le tapis de bain à structure textiie exclusive et naturelle, doux au
toucher, agréable au contact. Trois dimensions, huit teintes : tapis de bain,
garnitures WC (tapis et housse-couvercle). Nous sommes les spécialistes en

salles d'eau confortables. OWTçA

L

COURSE EN AUTOCARS MODERNES

GRANDE CDURSE SURPRISE
AVEC APRÈS-MIDI FOLKLORIQUE

SEULEMENT FR. 19.50
:afé et pâtisseries, repas de midi, intéressante présentation publicitaire, après-
midi folklorique, course en autocars le tout compris dans notre prix spécial

DÉPARTS DE NEUCHÂTEL:
Lundi 24 octobre Jeudi 27 octobre 1977
Mardi 25 octobre Vendredi 28 octobre 1977
Mercredi 26 octobre Samedi 29 octobre 1977
Heure : 8 heures
Lieu : près du débarcadère

N'attende* pas qu'il soit trop tard pour vous Inscrire I

NOTRE SURPRISE
L'après-midi nous aurons la joie de vous offrir un divertissement folklori-
que dans un cadre typique.

* ' <
Inscriptions par téléphone au (032) 84 17 24.
VOYAGES - BRANO, 3250 LYSS s

Panespo - Neuchâtel ¦¦

1 

EXPOSITION HORTICOLE 1
LEGENDES FLEURIES I

organisée par la Société d horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble ||

Vendredi 14 octobre de 11 à 22 h Fleurs - Fruits • Légumes §1
Samedi 15 octobre de 9 à 22 h Arts des jardins • |l
Dimanche 16 octobre de 9 à 20 h machines • livres m
Entrée Fr. 4.-, entants Fr. 1.-, tombola , réduction AVS/Parc 1000 places||

Dès aujourd'hui ||
les bureaux de |É

«LA SUISSE» GENERALE I
Agence ANDRE FURRER 1
sont transférés à g|

6, rue des Epancheurs I
2001 NEUCHÂTEL 8 1
Tél. (038) 24 52 22. il

A vendre pour cause de décès

Simca 1301 S
1975, blanche, toit vinyl noir,
15.000 km, un seul propriétaire.
Prix Fr. 7500.—

Téléphoner aux heures des repas au
(038) 25 90 94. 047313 V

Occasion unique /

MIN1 1000
1974, 48.000 km. '
Expertisée, très bon .
état, Fr. 4100.— ,

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel, -,
tél. (038) 2418 42. .

043414 V ,

A vendre

Fr. 1800.— ;
Cortina 1200
Expertisée .
septembre 77. I

Tél. 33 70 30/33 36 55. '
047328 V |

mÊÊÊÊ || MJ|îM||1

HONDA CMC 1200 autom., 1976,4000 km
MIN1 1000 1972. 60.000 km
RENAULT R6 U 1973, 49.000 km
ALFETTA1975, 26.000 km
ALFA 2000 Automat. 1973 63.000 km
TOYOTA CORONA
6 vitesses, 1974, 19.000 km
DATSUN 240 K GT 1973, 54.000 km
FIAT RALLYE 1973, 31.000 km
GSPECIAL 1220 1976, 20.000 km
BMW 2800 1969, bleue
FIAT 127, 1973. 60.000 km
FORD 1600 GXL 1973, 32.000 km
OPEL 1900 Coupé, 1972, 60.000 km
VW 1300 L 1972, 60.000 km
OPEL ASCONA
1,9 SR Break 1972, 60.000 km
VALIANT1975, 47.000 km
GS 1220 Break 1975, 43.000 km
GSX 1975, 36.000 km
CX 2400 PALLAS/cuIr 1977. 17.000 km
CX 2000 SUPER BREAK 1976, 32.000 km
CX 2200
ADMINISTRATION 1975, 47.000 km
MOTO SUZUKI GT 5501974, 30.000 km
MOTO YAMAHA 516 TRIAL 1976,6000 km

049422 VHS

k vendre

ïreak
;itroen1200
973, expertisé, cause
louble emploi,
r. 4200.—.

él. 31 92 82. 047545 V

A vendre
urgent, cause départ,

CITROËN
AK 400
modèle 73, 33.000 km-
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 31 19 10. 047334 V

Votre occasion

Alfa 1300 GT
1970, à expertiser. Bas
prix, à discuter.

TéL (038) 3160 32.
047457 V

3TOP
le cherche

lus ou voiture
Bommerclale
expertisés
:acilités de paiement

Vdresser offres écrites
i LE 2204 au bureau
lu journal. 046526 V

\ vendre

Mini 1000
sx pertisée avril 77,
-¦ombreux accessoires,
Don état, Fr. 2300.—.

fél. 53 33 48. 047335 V

Non
expertisée :
Ford Escort avec i
moteur 1600 «gon- ¦ ' I
fié» , Kôni jantes ,
larges, pneus 185/13 !
neufs. Fr. 900.— [

Tél. 31 25 59/31 31 31.
047325 V .

Renault 16
1971. Expertisée, par-
fait état, Fr. 2600.—
Reprise éventuelle.

TéL 31 25 59. 047326 V

A vendre pour
Fr. 3500.—
magnifique

MIN11000
72, 39.000 km. Experti-
sée, jantes larges.

Tél. (038) 51 23 85,
(repas]. 047490 V

A vendre

Opel Record
Caravan
1973, Fr. 7200.—

Fiat 124
Coupé
1972, expertisée,
Fr. 3900.—

Tél. 47 11 94. 047568 V.

^
OCCÂSIONS

^1 SIMCA 1000 Rallye 2 Fr. 4.900.— I
¦ SIMCA 1100 GLS Fr. 2.900.— I
¦ SIMCA 1307 S Fr. 10.900.— I
¦ SIMCA 1307 S Fr. 12.000.— I
¦ SIMCA 1301 S Break ? Fr. 5.900.— ¦
¦ CITROËN GS 1220 Club Fr. 4.500.— ¦
I CITROËN GS 1220 i* - y,,y » -¦ ,
1 Club Break r  ̂Fr. 6.900.— ¦
¦ MIN11100 Spécial Fr. 6.900.— ¦
¦ VW K 70 L Fr. 5.700.— ¦
g HENAULTR4TL Fr. a600.— g

W GARAGE HOTZ ^ms^M
.̂2114 FLEURIER Tél. (038) 61 29 22 ŷ

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

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

040872 V

A vendre
Opel Record
1900 S
dès Fr. 200.— par
mois.

Tél. (022) 92 62 24.
046944 V

A vendre

Fiat 124
Spider. Expertisée
1971, 140 CV, très bon
état, Fr. 6000.—

Tél. 25 81 98. 047167 V

? CITROËN î
? GS 1220 4
p modèle 1973 «J
k Expertisée 1

fc GARAGE OU A
* VAL-DE-RUZ 1
f VUARRAZ S.A. 4
¦» Boudevilliers. ai
f (038) 36 15 15. ZW 049264 V4l

A vendre

Lada 1200
1973

Fiat 125
1971

Cortina 1300
1963.
Véhicules expertisés
et garantis.
Un stock de pièces de
rechange Lada.
Garage Mobil
A. Peluso
Gouttes-d'Or 78
2000 Neuchâtel
Tél. 25 97 77 ou
33 57 19. 046310 V

J'achète
voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

A vendre

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

Tél. 24 45 35. 047462 V

. A VENDRE I

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

Fr. 3400.— î

I
Tél. (038) 41 25 05,

dès 18 h 30. ,
049350V I

Magnifique

BUS VW 1600
1972, 9 places,
46.000 km. Expertisé
octobre 1977.

Fr. 9500.—
Tél. (038) 24 64 33.

047222 V

Particulier vend

204 Break
1971, 80.000 km,
impeccable Expertisée
le 29 septembre 1977.
Fr. 3900.—, éventuel-
lement pièces de
rechange.
Tél. (038) 63 27 34,
repas. 047448 V

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
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1? h 45 L'œuvre immortelle LES ENFANTS DU PARADIS J-L. BARRAULT, ARLETTY H

H 16 ans de Marcel CARNÉ (2™ Dart\p) v.o. intégrale, texte ail. 
^mÀ CHAQUE JOUR ae Marcel ^Mtir.t \t (Jcirim; KA
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™****«̂  WARREN FAYE
% BEATTY DUNAWAY

|$Hjfc SONNIEZ
yjr̂  ET <3MoEOE>

UN FILM D'ARTHUR PENN

ILS SONT JEUNES... ILS S'AIMENT... ILS VIVENT DANGEREUSEMENT
A L'ÉPOQUE DE LA GRANDE CRISE ÉCONOMIQUE

TRAGIQUE ET VIOLENT I
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Dernières séances: jeudi et vendredi ¦

HOMMAGE I
à WERNER HERZOG I

avec I
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| Jeudi-vendredi, lundi, mardi, mercredi 18 h 40 | 3 ans | Jean-Paul BELMONDO UN DES FILMS LES PLUS
\ I samedi-dimanche 17 II 30  ̂ Jean SEBERG .̂ ffiffif?.... .»I M nn.iT nr nm.rr. r DE U\ NOUVELLE VAGUE
I A BOUT DE SOUFFLE de jean LUC GODARD 

1 -*DÈS DEMAIN*- I
I I PREMIÈRE SUISSE""" f I
|r" f en mëtrie temps que PARIS et GENÈVE I

 ̂
CARLO PONTI présente 16 ANS I

iH un f'lm cie SPB ETTORE SCOLA g
¦ SOPHIA / MARCELLO I
I LOREN/ MASTROIANNI I

I UNEJOURNÉE I
I PARTICULIÈRE I
BBI - ^ * v .- ^ ^ I
Sa' i, " ' .- '-'.; ' * v ?'̂ ':*-. * ' -i >

> ''- -.'. WÊtlmmVmW *¦ ' : I

Ë I SOPHIA LOREN ET MARCELLO MASTROIANNI B
1 AURONT TROUVE LA LES PLUS g
H 1 BEAUX ROLES DE LEURS CARRIÈRES | g

I AUPALACE ,5 h0™1
B Tél. 25 56 66 B

I AUJOURD'HUI DERNIERE DE I
I CARTOUCHE I
I avec JEAN-PAUL BELMONDO I

B DÈS DEMAIN H
O SORTIE NATIONALE £j
U DU TOUT NOUVEAU FILM I
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SUNDAYW
A Pjrimojnl Picluce « sr«F«w

M ROBERT SHAW MARTHE KELLER |p
B m.MN^EN0IR

^
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g SALLES I
B à disposition I
9 DE 10 A 60 PERSONNES, I
H NOS DIFFERENTES SALIES SONT A BI VOTRE DISPOSITION. ¦
I Réservez assez tôt... merci. fl |

|B 046744 A H|
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Interdiscount
Calculatrices TEXAS Tl 30
Spécialement conçues pour les écoles. \
Affichage de l'indice à 2 positions. j
Facteur construit pour 6 fonctions. i
Fonctions logarythmique et trigonomé-
trique. Elévation à la puissance, carrés,
pour cents, degrés, etc.. + entrée AOS

Seulement Fr. 55a"~

TEXAS SR-5I/II
Scientifique, 13 chiffres. Alimentation
par accu, bloc de rechange et étui
inclus.

Seulement Fr. 13o.~~
-—¦—~~Tphoto.

ItfDjscount
| 032205 A Grand-Rue 14J

I LE THÉÂTRE BOULIMIE I
md présente S

IAMO MOTS I
¦D K' - * i l/'lmr.  ̂ HR I i -.''188 I

H l̂ l'fxl^wSI S» S H -r̂ ' ̂ ârWai E

H R*4llllt til%^B • ** * ' • *^ m H
I RaSal̂ l̂laaaHaaSaHaflBaaaHaPJaalaBlaPJBH I
I le dernier spectacle d'humour de Lova Golovtchiner H

H avec fi
« MARTINE JEANNERET M
M SAMY BENJAMIN fi
B LOVA GOLOVTCHINER M
H «Une vingtaine de mots d'aujourd'hui, mots souvent I
I rebattus, ressassés, enracinés dans une réalité répétitive, I
I constituent le point de départ de sketches qui sont autant I
I de regards comiques, grinçants, inattendus, portés sur I
I notre réalité.» H

fl D'INOUBLIABLES ECLATS DE RIRE! fl
¦ NEUCHÂTEL • salle de la Cité B
¦ - jeudi 20 octobre à 20 h 30 - S!
I Location: service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital. I
¦ Tél. 2583 48. Prix des places: Fr. 12.— ¦

I Réduction de Fr. 4.— pour les coopèrateurs Migros, I
I étudiants ou apprentis sur présentation de leur carte. |£|

I SERVICE CULTUREL MIGROS I
9kHHHBaaaalBaai9aaaaNaaaiB̂ £9al! 046906 A I
¦aaa ^—— mm)

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.
¦»..¦¦.*•&¦»¦ HMBB<& 2022 Bevaix

DESPLAND ïïsssxsir**fcWH ¦¦'»¦«¦• Parcage facile 2
Fermeture hebdomadaire: le mercredi après-midi §

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

I Prêts aux particuliers!
M Nos clients nous disent: |f
Mj (Si l 'avais su que le prêt Procrédit S
£1 était aussi simple, rapide et |H
1m discret...» ra|
8 Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
H garantie de discrétion totale. S
Pi \mU4 Procrédit, la banque No 1 pour les I
H| je prêts personnels, ne transmet pas ¦
m Ar L̂ votre nom à un fichier central. m
m C'est cela le prêt Procrédit. |K
m Le prêt avec discrétion totale. fi

H Une seule adresse: ^u H
m Banque Procrédit \m
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau S 11
M Tél. 038 -246363 M
m Cr W&M Je désire ri. I
ni Nom Prénom • fiSB -; H¦ S Bue No. tam ¦ H¦ g NP/Lieu D
^L 990.000 prêts versés à 

ce jour 
m̂m

r"""""""""""""""""""'1"""""""""""""!* ïiieç  ̂ Restaurant-Brasserie S
* /ffffl S| MSp Malabar - Gibraltar i
» ^̂ j 

Tél. (038) 25 16 77 §

s s
I PIZZA - LASAGNES ;
1 «IMOSTRA» -
S véritablement faites maison ¦
S i ¦ i: <fé r Sv • W' '*¦(.•-¦-• ç& h- .-.:.'V- ri- . «» B

Z -;, SPAGHETTI - TAGLIATELLE A
B à la mbcfë'Cafbonarà 'ëi Bolognàise J,

î PERCHES DÉSOSSÉES |
2 ration 250 g Q

e Restauration chaude jusqu 'à 22 h S
*f Fermé le dimanche Q* 042741 A i........................ .. ...... ......... Ji

JjJJw^3Baulac
*^ *̂ QUINZAINE
restaurant DE FRUITS DE MER
ĝ f̂m âm du 14 au 30 octobre

tmt̂ mWammimSi Une marée culinaire à vous
I P̂ ^9 I • mettry'«au à la bouche
mmÊmm\ mmmm **' .-*<***>¦̂ ^V BOUILLABAISSE, HUITRES, MOULES,

Ĥ ^̂ | CALMARS, SCAMPIS, HOMARD,

^̂ ^|̂  ̂ et bien d'autres spécialités
^̂ ^̂ ^̂  telles que
I® ^ffU 

LE 
SOUFFLÉ AUX CREVETTES

Mj 0aa^^| dès ^ personnes Fr. 12.50 (p. p.)
^^̂ - < (seulement sur commande)

m̂mmmmmmmm m̂mmm .̂^ ŝ Af im v rl Œ ^m Wf X *  Ŵ-TS**! "*

(Jlil̂ ^̂ îP s Tél. 24 42 42

023868 A

Serres
pour vos loisirs,
diverses dimensions
et exécutions, alu+.
verre, cadre de fonda-
tion en alu.
Bon marché/directe-
ment du grossiste.

Tél. (021) 37 37 12.
046739 B



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Certains échos y font grand bruit. 2. Qui

peuvent arriver. 3. Etoile très brillante. Conjonc-
tion. Traduit divers sentiments. 4. La paix du
monde est son souci. Elle exclut la plaisir. 5.
Résultat. Type. 6. Note. Ça permet de passer.
N'est jamais grand dans une maison. 7. Qu'on
manœuvre facilement. 8. Poisson blanc. Le pilot,
par exemple. 9. Un monde fou. Appris. 10. Ile. On
n'en prend jamais trop avec les débiteurs
suspects.

VERTICALEMENT
1. Pour nettoyer l'âme des canons. Rivière de

Suisse. 2. Assortiment vestimentaire. 3. Souve-
rain. Gendre du Prophète. 4. Elle nous protège
contre certaines incursions. Lichens filamenteux.
5. Interjection. Il cajole. Qui ne cache rien. 6. A la
main de l'automédon. Attaquer les fondements.
7. Parmi les petites gens. Elle prit la cigale au
dépourvu. 8. Pronom. Qui ne monte ni ne baisse.
9. Ville du Hainaut. Elle n'engendre pas la mélan-
colie. 10. Clients des services publics. Traditions.

Solution du N° 951
HORIZONTALEMENT : 1. Impossible. - 2.

Touraille. -3. Mer. Serf. -4. Osa. Ta. Uni. -5. Si.
Arme. En. - 6. Séreuse. - 7. Atre. Stras. - 8.
Brisée. Bis. - 9. Reg. Serine. - 10. Isère. Iles.

VERTICALEMENT: 1. Ithos. Abri. - 2. Mo.
Sistres. - 3. Puma. Erige. - 4. Ore. Ares. - 5.
Sartre. ESE. - 6. Si. Amusée. - 7. Ils. Est. Ri. - 8.
Bleu. Erbil. - 9. Lerne. Aîné. - 10. Finesses.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront difficiles à diriger car ils auront un
caractère très ombrageux et jaloux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : N'attendez pas trop longtemps
pour soumettre vos idées qui sont excellen-
tes. Amour : Sautes d'humeur. Méfiez-vous
des apparences qui peuvent être trompeu-
ses. Santé : Un changement d'air, même de
courte durée, vous serait salutaire.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Prenez le temps de la réflexion
avant de donner une réponse définitive.
Amour: Vie affective favorisée. Excellentes
rencontres avec les natifs du Capricorne.
Santé : Vous devez faire pratiquer réguliè-
rement des analyses sanguines.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Votre travail exige application et
concentration, mais les succès ne tarderont
pas. Amour : Le vent est en train de tourner,
demeurez sur vos gardes. Santé : Vous
devriez essayez de pratiquer un sport : nata-
tion ou ski.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous mènerez à bien ce que vous
avez négligé ces derniers jours. Amour:
Excellente journée pour de nouvelles
rencontres. Amitiés favorisées. Santé :
Votre santé est le reflet de vos occupations,
ne demeurez pas inactif.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un changement inattendu va quel-
que peu vous contrarier. Amour: La mati-
née sera un peu houleuse mais une rencon-
tre imprévue remettra tout en place. Santé :
Apportez davantage d'attention à votre
alimentation.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Travail favorisé, mais ne prenez
pas de nouveaux engagements. Amour:
Faites des projets avec vos amis qui ne
savent quoi faire pour vous être agréable.
Santé : Quelques petits ennuis pour les
natifs du premier décan.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous êtes observé, ne signez pas
de contrats qui vous engageraient. Amour :
Les liens de longue date se consolideront.
Vos rapports avec vos proches seront
tendus. Santé : Faible résistance physique,
ce qui peut se répercuter sur les nerfs.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Votre travail vous semblera plus
facile et vous réglerez rapidement les ques-
tions difficiles. Amour: Vos désirs seront
comblés. Vous serez enthousiaste et plein
de projets d'avenir. Santé: Ménagez votre
cœur. Vos angoisses sont difficilement
supportables et vous allez être déprimé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Essayez de vous déplacer davan-
tage et de faire de nouvelles relations qui
vous seront utiles. Amour: La crise est
inévitable si vous n'y mettez pas du vôtre.
Santé : Ce n'est pas sérieux de ne jamais
rien prendre le matin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Gardez les pieds sur terre et ne
vous laissez pas embarquer dans des affai-
res louches. Amour : Ne repoussez pas sans
cesse une explication qui est devenue inévi-
table. Santé : Il serait peut-être sage de
porter des genouillères qui soulageraient
vos douleurs.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Evitez des ruptures avec vos colla-
borateurs, vous les regretteriez vite.
Amour: N'ayez pas de regrets inutiles et ne
revenez pas sans cesse sur le passé. Santé :
Vous êtes très fatigué et vous avez certai-
nement une petite baisse de tension.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne cédez pas à toutes les tentations
qui risquent de vous entraîner trop loin.
Amour: Dissipez rapidement les malen-
tendus et cultivez les relations amicales.
Santé : Malaises d'origine psychique ou
nerveuse. Vous avez grand besoin de calme
et de grand air.

HOROSCOPEA LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
15.35 (C) Point de mire
15.45 (C) Les contrebandiers

de Moonfleet
17.10 (C) A bon entendeur
17.30 (C) Tèléjournal
17.40 (C) Chronique montagne
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Les deux Pilis
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Tèléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent
22.20 (C) L'antenne est à vous
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Section «Contact»
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Tèléjournal
20.20 (C) Qui ment trois fois?
21.05 (C) Magazine politique
21.55 (C) Tèléjournal
22.10 (C) Journalisme de boulevard
22.55 (C) Gymnastique-rythmique

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (24)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Richelieu
21.30 L'événement
22.30 Réception de M. Peyrefitte
23.20 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (24)

14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Les pionniers
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'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Un taxi en or
21.50 (C) Un homme, un jour
23.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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 Toulouse
20.30 (C) Les magiciens
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Incontri
19.55 (C) Qui Berna
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Reporter
21.45 (C) Le doigt

de Dieu
23.15 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la femme de

65 ans. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
plusminus. 21 h, Toma. 21.45, contras-
tes. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, tèléjournal. 17.10, Pinocchio.
17.40, plaque tournante. 18.20, drei sind
einerzuviel. 19 h, téléjournal. 19.30, ein
Clown ging ùber'n Broadway. 20.30, les
voyages de Tegtmeier. 21 h, téléjournal.
21.15, instantané. 22 h, Stiller Schrei.
23.30, téléjournal.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Chou-fleur à la byzantine
Tranches de porc
Frites
Yaourts

LE PLAT DU JOUR :

Chou-fleur à la byzantine
Proportions pour quatre personnes :
1 chou-fleur, une demi-douzaine de petits
oignons, 1 dl de vin blanc sec, 1 verre de
bouillon clair, poivre en grains, sel, 3 cuille-
rées d'huile d'olive, une pincée de laurier
émietté.
Préparation : détaillez le chou-fleur en
bouquets assez petits mais en prenant soin
de les laisser entiers.
Faites bouillir une bonne quantité d'eau
sajée et mettez-y le chou-fleur à blanchir
environ un quart d'heure. Egouttez dans
tine passoire et laissez en attente.
Dans une casserole, mettez quelques
grains de poivre, les oignons, le laurier,
l'huile d'olive et le sel. Mouillez avec le vin
blanc et le bouillon.
Ajoutez le chou-fleur et laissez cuire sans
couvrir environ une demi-heure. En fin de
cuisson, versez le tout dans un grand sala-
dier, laissez refroidir puis mettez au réfrigé-
rateur jusqu'au moment de servir.

Diététique:
pourquoi un yaourt?
Deux yaourts dit-on, ont la même valeur
qu'un bol de lait. En dehors de leur teneur
en calcium bien assimilée par l'organisme ,
le ferment qu'ils contiennent (en général) a
un effet favorable sur le transit intestinal.
Toutefois, il doit être consommé très frais:
ne jamais le laisser séjourner longtemps
hors du réfrigérateur.

Brochettes
de tomates farcies
Pour quatre personnes: une douzaine de
petites tomates, 450 g de hachis de campa-
gne, un œuf, 8 gros champignons, 2 cuille-
rées à soupe de chapelure, le jus d'un
demi-citron, persil, huile, sel, poivre, sel
d'ail, 30 g de beurre, 1 boîte 4/4 de haricots
à la sauce tomate.
Coupez le haut des tomates et évidez cel-
les-ci. Saupoudrez l'intérieur de sel et
retournez-les. Coupez les queues des
champignons. Faites fondre le beurre dans
un poêlon, mettez-y les champignons,
arrosez-les de jus de citron, assaisonnez et

laissez cuire 5 minutes. Egouttez-les.
Hachez les queues des champignons, ajou-
tez-les au hachis avec l'œuf, la chapelure,
sel et poivre. Formez a«ec cet appareil une
douzaine de boulettes que vous placerez
dans les tomates en les pressant de maniè-
re à ce que la viande soit bien tassée dans la
tomate. Couvrez avec les calottes et formez
des brochettes en alternant tomates et
champignons. Arrosez avec un peu d'huile
et mettez au four une vingtaine de minutes.
Arrosez pendant la cuisson. Faites chauffer
les haricots à couvert, à feu doux, en recti-
fiant l'assaisonnement avec du sel, du
poivre et du sel d'ail. Servez avec les bro-
chettes saupoudrées de persil haché.

Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 20 minutes.

Apéritif maison
Ingrédients : une grosse poignée de feuilles
de pêcher, 1 verre d'eau-de-vie, 15 à
20 morceaux de sucre, 1 I devin rouge 12 à
14 degrés ou un litre de vin blanc.

Faites macérer pendant trois semaines les
feuilles de pêcher dans le verre d'eau-de-
vie. Après ce temps, pressez convenable-
ment les feuilles de manière à en récupérer
le maximum de jus. D'autre part, faites fon-
dre'le sucre dans le vin et mélangez avec le
jus de macération des feuilles. Laissez
reposer au moins 15 jours avant de
consommer.

Poulet frit
à l'américaine
Pour quatre personnes : 1 gros poulet, lait,
sel, poivre, curry, farine, cresson en garni-
ture.

Coupez le poulet en quatre et mettez les
morceaux à tremper dans du lait pendant
une demi-heure environ. Egouttez, salez,
poivrez et saupoudrez généreusement de
curry. Prenez un sac en papier ou en plasti-
que contenant de la farine. Mettez-y les
morceaux de poulet. Fermez le sac et
secouez-le plusieurs fois de manière à faire
adhérer la farine au poulet. Sortez le poulet
du sac et plongez-le dans une friture bien
chaude. Laissez dorer quinze minutes envi-
ron. Egouttez et servez avec du cresson.

Préparation : 45 minutes.
Cuisson : 15 minutes.

A méditer
Quelqu'un qui admire a toujours raison.

Paul CLAUDEL

I CARNET DU JOUR I
Hôtel DuPeyrou : 20 h 30, concert (semaine inter-

nationale de musique Renaissance et baroque).
Aula de l'Université: 20 h 15, Itinéraire archéolo-

gique en Anatolie, conférence de M. Vionnet.
Péristyle de l'hôtel de ville : Ferruccio Bolognesi,

peintre naïf italien.
Salle de la Cité: 19 h et 21 h, films italiens dans le

cadre de l'« Octobre italo-suisse» .
EXPOSITIONS : Musée d'art et d'histoire : Le

renouvellement de l'alliance franco-suisse de
1777.

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Gil et Edouard Henriod

(huiles et aquarelles).
Galerie Ditesheim: Exposition Fred-André

Holzer, aquarelles.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Oroz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 40, A bout de souffle.

18 ans. 20 h 45, Un taxi mauve. 16 ans.
3"" semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Ile du D' Moreau.
12 ans. 17 h 45, Les enfants du paradis. 16 ans.
W""' partie).

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Cartouche.
Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le diable dans la boite.
16 ans/'; « ¦' OffV ° Il

Rex: 15h et 20 h 30, Black Sunday. 16ans.
Studio: 15 h et 21 h, Bonnie et Clyde. 18 ans.

18 h 45, Aguirre, la colère de Dieu (Sélection).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative, Rue
du Seyon 14. 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 pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
3 ÉDITIONS TALLANDIER

Celle-ci parut enfin sortir de sa léthargie quand le jeune
homme fut devant elle et elle dit enfin :
- Je vous remercie.
- II serait prudent de faire réparer chez le premier garagiste

et de remplacer à nouveau la roue. Le pneu que je viens de
mettre ne tiendra pas longtemps.

Vanda se récria :
- Comment ! J'avais recommandé pourtant qu 'on changeât

avant le départ le train de pneus. J'ai eu tort de ne pas vérifier
si la chose avait été faite.

Elle parlait d'une voix impersonnelle, sans un sourire, sans
aucune des charmantes expressions qui étaient toute sa grâce.
Suffoquée par ce mensonge tranquille, Nine croyait avoir
devant les yeux une autre femme.
- Dans la crainte qu 'il ne se produise une nouvelle diffi -

culté, proposa l'inconnu , permettez-moi de vous suivre
jusqu 'au prochain village. Je ne serai tranquille qu 'en vous
sachant à proximité d'un garagiste sérieux.

Vanda inclina la tête sans répondre, reprit sa place au
volant, tandis que Nine, ne sachant comment compenser la
froideur dédaigneuse de sa mère, multipliait les remercie-
ments.

Nerveusement, M Tromiane démarra, passa devant la

voiture blanche dans laquelle leur sauveur s'était réinstallé et
les deux voitures, l'une suivant l'autre, reprirent la route.

Toujours muette, Vanda accélérait et, en raison de l'état des
pneus, cette vitesse était si dangereuse que la jeune fille pria
doucement:
- Pas si vite , Vanda , ce n 'est guère prudent. Qu'as-tu ? Tu

semblés toute bouleversée. Tu as à peine remercié ce
monsieur. Et pourtant..

Elle hésita et ajouta plus bas, devant le silence obstiné de sa
mère : .
- On dirait que tu le connais... et qu 'il te rappelle quelque

chose.
La conductrice eut un mouvement qui fit dévier la voiture,

vite redressée, ralentit parce qu 'on arrivait à l'entrée d'un vil-
lage et ne répondit pas, feignant d'être absorbée par sa
manœuvre , pour pénétrer dans un garage.

Derrière elle , la voiture blanche avait stoppé. Le jeune
homme s'approcha de la portière du côté de Vanda.
- Je puis vous laisser, à présent , dit-il aimablement.
Avec effort , sans le regard er, elle prononça , du même ton

impersonnel :
- Je vous remercie, monsieur, vous nous avez rendu un

grand service.
C'est sans importance, je suis heureux de m'être trouvé

là.
Visiblement , la beauté de Vanda l'impressionnait et peut-

être aussi cet air distant. On ne le retenait pas et cependant il
n 'avait pas hâte de s'en aller.

Permettez-moi de me présenter , dit-il encore.
Avant qu 'il prononçât son nom, la voix de Vanda coupa ':
- Inutile, monsieur Alain Mortier , je vous connais bien.
Une intense stupeur se peignit sur les traits du jeune homme,

tandis qu 'il se récriait :
Je ne suis pas Alain Mortier... Je m'appelle Jacques

Ducoudray... Vous faites erreur, madame?...

- ...MTromiane, compléta sèchement Vanda , en le
regardant dans les yeux. Vous pensez vraiment que je me
trompe?

Quelle étrange comédie se jouait là, à laquelle Nine ne com-
prenait rien? Les deux noms prononcés, l'un par si mère,
l'autre par leur sauveur , lui étaient inconnus. Le visage de ce
dernier continuait à exprimer un étonnement amusé, tandis
qu 'il répliquait:
- Sans aucun doute , madame. Cela prouve que j' ai , de par

le monde, un sosie et que j'ai eu la regrettable malchance de ne
pas vous avoir rencontrée à la place de ce M. Alain... Com-
ment dites-vous?

Vanda eut un geste d'indifférence , réussit à sourire :
- C'est sans importance... la ressemblance est en effet

curieuse. Peut-être moins que je ne l'avais cru, tout d'abord.
Excusez-moi , monsieur, et acceptez mes remerciements pour
votre intervention providentielle.

Annie retrouvait mieux sa mère, en dépit de ce ton
contraint. Son interlocuteur, sans tenir compte de T'incident ,
demandait:

Vous allez à Deauville?
Oui , pour quelques semaines.

- Dans ce cas, nous aurons certainement le plaisir de nous
revoir.

II n'attendit pas la réponse, recula de quelques pas, puis,
comme le garagiste s'approchai t, il sauta dans sa voiture.
Après un dernier signe amical vers les deux femmes, il démar-
ra et disparut.

Brièvement, M mt'Fromiane commandait la réparation de la
chambre à air et le nouveau changement de roue. Elle refusa
l'offre d'un pneu neuf , si indispensable cependant , et deman-
da:

Il y en a pour combien de temps?
Une petite demi-heure.

• ¦¦-¦ Ayez l'amabilité de faire vite, je suis pressée.

Son charme opérait sur le mécanicien qui promit d'être
prompt. Elle entraîna sa fille vers le village pour s'arrêter dès
le premier tournant.
- Entrons ici.
Elle montrait un petit café où quelques tables à l'abri de cais-

ses de laurier, étaient réservées pour les consommateurs. Elle
demanda qu'on lui préparât du thé. Quand les tasses furent
devant «slles, elle dit tout haut , continuant à suivre sa pensée :
- Il ment. Je suis certaine de ne pas me tromper, c'est bien

Alain Mortier. Pourquoi se cache-t-il sous un nom d'emprunt ?
Il y a là un mystère.
- De quoi parles-tu, Vanda? Je ne te comprends pas. Tu

connais ce monsieur?
Elle hocha la tête et poursuivit , préoccupée :
- J'ai eu tort de le montrer.
- Qui est-ce? Où l'as-ru rencontré ?
- C'est la première fois que je le vois, mais je sais bien qui i)

est.
- Donc, lui , si tu ne fais pas erreur, ne te connaît pas.
- Je ne me trompe pas, dit-*ille, obstinée.
- Est-ce un artiste? un acteur de cinéma ? Il en a bien l'air

On n 'imagine pas qu 'il puisse y avoir dans la vie de tous les
jours des hommes aussi beaux. C'est une vedette de l'écran, du
théâtre ?

Il fallait pousser Vanda pour la faire parler et elle, d'ordinai-
re si rieuse, si insouciante, paraissait être devenue, depuis
l'héritage qui lui était tombé du ciel, une autre créature, avec
une mentalité différente. Nine s'inquiéta.
- Maman chérie, tu me fais peur... Que se passe-t-il encore?
Par-dessus la table, elle avança la main.
- Je ne te reconnais plus. Ne serait-il pas mieux de rentrer

près de Grany? Nous prendrons nos vacances ensemble cet
été. Avec cet argent, nous ferons toutes les trois un beau voya-
ge. (A suivre)

RÉSUMÉ: En octobre 1870, Garibaldi rencontre Gambetta. Celui-ci lui
offre le commandement de trois cents volontaires. Garibaldi refuse et
annonce qu'il repart pour Caprera.

SITUATION CRITIQUE À L'EST

Ce soir-là, avant de se coucher de bonne heure, Garibaldi demande à Bor-
done de l'éveiller tôt le lendemain. Il désire quitter Tours au plus vite. Le
général est déjà endormi lorsque deux envoyés de Gambetta insistent
pour être reçus. Ils se montrent si pressants que Bordone réveille le géné-
ral. Celui-ci se borne à déclarer : « Si ces messieurs veulent me voir, qu'ils
viennent demain matin avant sept heures ». Puis, se retournant vers le
mur, il se rendort.

* f  i wmvir

Le lendemain à son lever, on lui remet un billet de Gambetta. Le ministre
de l'intérieur le prie d'accepter le commandement des corps francs des
Vosges. Satisfait de cette proposition, le général renonce à regagner
l'Italie. Trois jours plus tard, il installe son Q.G. à Dole. Son premier soin
est d'inspecter les hommes, le matériel et les fortifications de Besançon,
menacées par les Prussiens.

Le 17 octobre, Garibaldi rencontre le général Cambriels, commandant
l'armée des Vosges. Il trouve en face de lui un homme complètement
démoralisé qui ne se sent pas à la hauteur de sa tâche. Il se plaint en outre
du manque d'armes et de l'impréparation des troupes. «On ne peut
entreprendre aucune opération dans ces conditions. C'est pourquoi, dit-il
pour justifier l'évacuation des Vosges, j'ai jugé préférable de me retirer à
Besançon. »

Grièvement blessé à la tête devant Sedan, Cambriels est dans un état
dépressif qui explique son attitude. Garibaldi s'efforce de le ramener à la
réalité: « L'ennemi est à Vesoul et à Strasbourg, général. S'il ne trouve
aucun obstacle devant lui, il va gagner Dijon, Mâcon, Lyon... Il faut réagir.
Je réorganise les corps de francs-tireurs car ils manquent de cohésion.
Avec eux, je peux vous appuyer. Il suffit de conjuguer nos efforts. »

Demain : Chevaliers teutoniques
du taste-vin 

DESTINS HORS SÉRIE

I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, L'Anguille (29). bande dessinée sonore
de Gérald Lucas. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité-magazine.
19.15, radio-actifs. 20.05, le questionnaire rempli
par Arnold von Hùtten, court métrage de Fritz
Gafner. 20.30, fête comme chez vous. 22.05, baisse
un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.30, Initiation
musicale. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz-live. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 16.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, à l'Opéra et concours
lyrique. 20.20, en création radiophonique : Il
tigrane, musique d'Alessandro Scarlatti . 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musique
à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, chronique littéraire. 14.46, lecture.
15 h, de Strauss à Strauss : Orchestre de l'opéret-
te Raphaële.

16.05, théâtre. 17.35, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.46, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, causerie-débat . 22.05,
la chanson. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux, tél. 31 11 31.

BEVAIX
Arts anciens : XX* siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30 Le gang (Alain Delon).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ronald Burns, dessins (le soir

également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Sr M. R. Bûrgi, huiles,

aquarelles, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Un éléphant ça

trompe énormément.
Audition des Coteau : exposition René Besson.

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ACAPULCO
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TAILLES 36 À 48
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\ Manteaux - Costumes - Deux-pièces - j
| Robes - Jupes - Blouses - Pantalons - Vestes j
! Coordonnés: jupes et pulls - pantalons et pulls j

foulards - gants
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CHOIX - QUALITÉ j
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CANTON DE LUCERNE
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Emission d'un

Emprunt 4% 1977 - 89 de fr. 40 000 000
destiné à l'augmentation de fr. 10 000 000 du capital de dotation de la Banque Cantonale Lucernoise et au financement par-

tiel de travaux publics
iy • r ; • ¦ 

: .-

Modalités: Taux d'intérêt 4% Prix d'émission: 100%
coupons annuels au 31 octobre
Durée maximum 12 ans Délai de souscription:
Coupures de fr. 1000.-, fr. 5000.- et de du 13 au 19 octobre 1977, à midi
fr. 100 000.-au porteur
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich Libération au 31 octobre 1977

Les demandes de souscription sont reçues par les banques, où les bulletins de souscription peuvent être obtenus
(Le prospectus détaillé est publié le 13 octobre 1977 dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung»)

Banque Cantonale Lucernoise
Union des Banques Cantonales Suisses Consortium d'Emission de Banques Suisses

' .1 \l ;" .

86-306 0493g_A_

Petits transports
déménagements à bon marché. Soir
et samedi.

Tél. (038) 24 77 01. 043819 A

• -

deux yeux ,  pour toute une vie
Confiez vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpital 17
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Comparez
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En action au Super-Centre... Ĥj
9 Bouilli Mo 10.— ^H
9 Ragoût de bœuf kio 11.80 ^H

® Tripes cuites kiio 6.50 ^H

... dans/es Centres Coop ^H
et principaux magasins ^Hil
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Parions qu'en
achetant maintenant K .
la nouvelle ^S^ cSKODA vous ^ZÏÊ Mparlez gagnant. 
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Â%9m ^- Vainqueur du rally de Monte-Carlo 1977 (groupe 2!).
m̂fem r̂ Normes de sécurité suédoises. Stable et robuste.

m̂M m̂r Moderne et confortable. Essence normale , peu
m̂mT î r̂ d'entretien et de service. 1 année de garantie (sans

m̂wmmr limitation de km), 3 ans d'assurance Intertours-
^^m ĝr Winterthour, 3 ans de garantie Valvoline antirouille.

SKODA 105S, 105L, 120L, 120LS, 110R Coupé.
Nous dévorons les kilomètres Clfflflflmais pas votre argent, mm il If lin

Importation et agence générale: Garages Erb SA, 6030 Ebikon/Lucerne, tél. 041-36 03 33
Représentations officielles: Châtel-Saint-Denis : Berthoud J.-M. Garage, (021)56 70-17.
Le Locle: Jalusauto S.A. La Jaluse 3 (039) 31 10 50. Mervelier : Marquis G. Garage,
(066) 38 83 83. Neuchâtel : Lugon André, Garage de la Balance, Pommier 13, (038) 25 29 89.
Payerne: Mamosa S.A. F. Dubach, (037) 61 47 68. Romanel s/Lausanne: Romauto S.A.,
route cantonale, (021) 35 04 24. Rosé : Raus S.A. (037) 30 91 51. Vallorbe: Regamey P.-A.
Garage du Day, (021) 83 11 82.



Les grandes lignes du nouvel accord SALT
WASHINGTON (AFP). - Les Etats-Unis et

l'Union soviéti que semblent être parvenus à un
nouvel accord sur la limitation des armements
nucléaires mais l'approbation du Congrès
américain sera très diffi cile à obtenir.

Cet accord a été connu grâce à des fuites dont
les chroniqueurs américains Evans et Novak
ont fait état, et dont l'authenticité a été large-
ment confirmée de source autorisée. U ne sera
pas définitvement conclu avant trois à six mois.
Mais dès maintenant ses grandes lignes se
présentent comme suit:

1. Les deux superpuissances seraient autori-
sées à posséder entre 2.160 et 2.250 vecteurs
stratégiques, fusées plus bombardiers, pendant
la durée de l'accord qui expirera en 1985.

Ce plafond correspondrait à un abaissement
maximum de 10 % du niveau fixé par l'accord
de principe de Vladivostok en novembre 1974
(2.400) et serait par conséquent loin de répon-
dre à l'objectif de «limitations substantielles »
que le président Carter visait à l'origine.

2. Le plafond des vecteurs dotés de têtes
thermonucléaires multiples serait de 1.320,
conformément à l'accord de Vladivostok. Mais
ce sous-total incluerait les bombardiers dotés
du missile de croisière, qui à l'époque n'était
pas encore au point et que les Etats-Unis sont
actuellement seuls à posséder.

MAIGRE CONCESSION

A'l'intérieur de ce sous-total de 1.320, le
plafond des missiles dotés de têtes multiples
serait d'environ 1.200. Ceci signifi e que les
Etats-Unis seraient autorisés à déployer
120 bombardiers équipés du missile de croisiè-
re alors que l'armée de l'air en souhaitait le
double.

4. L'Union soviétique pourrait déployer

308 missiles lourds intercontinentaux SS 18,
soit aucune réduction par rapport à l'accord
SALT 1, alors que les Etats-Unis entendaient à
l'origine ne lui en laisser que 150.

5. Le plafond des missiles terrestres dotés de
têtes multiples serait de 800 ou 850. Cette clau-
se apparaît comme l'une des rares concessions
soviétiques.

6. La portée du missile de croisière serait
limitée pendant trois ans, à 2.500 kilomètres
pour le missile aéroporté, à 600 kilomètres
pour le missile terrestre ou naval qui n'est pas
encore au point. Cette seconde limitation
risque de se heurter à l'opposition des pays de
l'OTAN qui jugent la portée de 600 kilomètres
insuffisante pour assurer la défense de l'Europe
occidentale.

7. Enfin, l'Union soviétique s'engagerait à
poursuivre la production de son bombardier
intercontinental « backfire » à un rythme ne
dépassant pas celui de deux par mois.

Ce compromis, estiment les observateurs,
apparaîtra à de nombreux sénateurs comme
peu satisfaisant L'aile conservatrice du
Congrès aura également beau jeu de faire
valoir que l'administration s'est laissée très peu
de moyens de contrôler l'application de
l'accord et est prête à accorder une confiance
trop large aux promesses du Kremlin.

Avec le grand débat sur l'avenir du canal de
Panama et la recherche d'un accord au Pro-
che-Orient, impliquant nécessairement des
pressions sur Israël, le projet d'accord SALT 2
risque fort de tendre à l'extrême les relations
entre M. Carter et le Congrès.

Coups de feu
à Peseux?

Vers minuit, nous avons reçu un télé-
phone anonyme nous apprenant que deux
coups de feu (?) venaient d'être tirés à
Peseux.

La gendarmerie cantonale à qui nous
nous sommes adressés n'a pas démenti
cette information mais ne nous a rien dit
de plus.

Un de nos rédacteurs s'est rendu sur
place mais il n'a rien remarqué d'anormal.
Tout était calme. Alors ? On en est réduit
aux hypothèses.

Un bébé enlevé à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Mercredi,

entre 14 h 45 et 15 h 35, un
nouveau-né du sexe féminin a été
enlevé dans un établissement
hospitalier de l'ouest de Lausanne.
Il s'agit d'un enfant de six jours,
cheveux châtains moyens, d'un
centimètre de long, vêtu d'habits
bleus ou oranges, porte un petit
bracelet en matière plastique blan-
che avec nom de famille.

Sur place, le comportement
suspect d'une femme a été remar-
qué. Elle correspond au signale-
ment suivant : inconnue, taille
170 cm environ, âgée de 40 à
45 ans, corpulence moyenne,
cheveux blonds moyens attachés
derrière la tête, lunettes médicales

à monture en écaille brune, verres
probablement épais, manteau
rouge-orange, portait un sac de
voyage beige avec des fleurs
imprimées de différentes couleurs,
s'exprime en français sans accent
particulier.

Avis important : la vie de l'enfant
est en danger, sa santé nécessite
des soins constants. La personne
responsable de cet enlèvement est
priée de confier ce bébé sans
retard à un service hospitalier.

Toute personne pouvant donner
un renseignement sur cette affaire
est invitée à s'annoncer à la police
judiciaire municipale de Lausanne,
tél. (021) 20 17 11, ou au poste de
police le plus proche. Une entière
discrétion est assurée.

HMFORÉVIATIOiMS SUISSES
mn> Evolution de l'économie : vent d'optimisme

Mais, il ne faut pas s'attendre à un relè-
vement des taux d'intérêt des crédits
d'exploitation.

Les chefs d'entreprise interrogés sont
donc optimistes. Ils escomptent à la fois
une augmentation de l'entrée des com-
mandes, de la production et des ventes.
Comme les avis divergent toutefois beau-
coup de branche à branche et d'entreprise
à entreprise, cela montre bien que la
restructuration de certains secteurs indus-
triels n'est pas achevée. Toujours est-il
que l'entrée des commandes devrait
notablement s'accélérer. Tandis que 17 %
seulement des entreprises prévoyaient
une telle évolution au 3rae trimestre, leur
nombre a doublé pour le 4mc trimestre. Il
n'y en a plus guère que 8 % pour craindre
un fléchissement de l'inscription des
ordres contre plus de 20% trois mois
auparavant. Ce pronostic porte sur le

développement de la demande extérieure
tout autant qu'intérieure.

HAUSSE DE LA PRODUCTION

C'est un signe encourageant, car l'accé-
lération de l'entrée des commandes
devrait entraîner un net acroissement de
la production et, partant, une meilleure
utilisation des capacités.

Selon les prévisions des entreprises, la
situation de l'emploi devrait se stabiliser
au niveau atteint au cours du troisième
trimestre. S'agissant de la croissance
escomptée de la demande au cours du
quatrième trimestre, 40 % des entreprises
interrogées escomptent une augmenta-
tion de leurs ventes par rapport au trimes-
tre précédent. Cependant, l'augmenta-
tion de la demande ne devrait pas entraî-
ner une progression parallèle des chiffres
d'affaires en raison de délais de livraison
plus longs.

En dépit d'une augmentation des
demandes de crédits, selon l'UBS les taux
d'intérêts ne seront pas modifiés pour le
moment.

LA CONSTRUCTION

En ce qui concerne la construction,
l'activité a cessé de ralentir au milieu de
1977. La réserve de travail , calculée par la
Société suisse des entrepreneurs, a ainsi
augmenté de 1,1 % à Fr. 5,3 milliards de
juin 1976 à juin 1977. En effet , le recul de
6,5% dans le bâtiment a été compensé
par la progression de près de 10 % dans le
génie civil. En raison de cette améliora-
tion, les effectifs ont passé à 156.210 per-
sonnes (+ 2,2 %) d'une année à l'autre.

L'accélération de l'entrée des com-
mandes observée au 2mc trimestre ne s'esl
pas démentie. Plus de 40 % des entrepre-
neurs interrogés ont enregistré une
augmentation sur 1976. Cela tient pour
une bonne part à une amélioration de la
demande dans le bâtiment, laquelle reste
toutefois assez restreinte. Pour deux tiers
des entrepreneurs, le volume de construc-
tion n'a pas diminué, voire a augmenté
d'une année à l'autre. En dépit d'une
concurrence toujours vive, certains
entrepreneurs ont pu relever tant soit peu

leurs prix. De la main-d'œuvre ayant été
recrutée en fonction de l'animation de la
demande, les effectifs de plus de 40 % des
entreprises étaient, à fin septembre, supé-
rieurs à ceux d'une année auparavant.

A l'approche de l'hiver, les entrepre-
neurs n'escomptent pas d'amélioration
des affaires. En l'absence d'un nouveau
programme de relance, le génie civil, qui
était depuis de longs mois le soutien
éprouvé de l'industrie de la construction,
sera moins occupé que jusqu'ici. Le volu-
me de construction devrait finalement
être de l'ordre de celui du 4me trimestre
1976.

ÉVOLUTION PAR SECTEURS

• L'activité de la chimie s'est nptablement
développée par rapport au 1" semestre 1976.
Cela vaut surtout pour les exportations. Le
chiffre d'affaires global a progressé de 7% ,
comme les exportations.

• De janvier à juin , les ventes d'articles
métalliques à l'industrie de la construction se
sont encore contractées de 10 % par rapport au
1er semestre 1976 et les livraisons aux
constructeurs de machines et d'appareils de
5 %. Les entreprises ne s'attendent guère à une
amélioration de la marche des affaires au cours
des prochains mois.

• La reprise des affaires du textile , qui
s'était manifestée en 1976, s'est généralement
poursuivie. De janvier à juin , les exportations
ont progressé de 4,1% sur 1976.

• Au cours du 1er semestre, la demande des
divers agents énergétiques a évolué de manière
différenciée. En raison de la reprise conjonctu-
relle et d'une température rarement élevée, la
consommation d'électricité s'est accrue de

4,7 % à 17,2 milliards de kwh, ce qui laisse
prévoir une augmentation de 5% pour
l'ensemble de l'année. Les ventes de gaz s'étant
accrues de 13,5 % au 1er semestre, l'augmenta-
tion avoisinera les 10 % pour l'année. En ce qui
concerne les combustibles et les carburants
li quides, leurs ventes ont fléchi de 0,9 %, car le
recul de 6,1 % des ventes d'huile de chauffage
extra-légère n'a pas été intégralement compen-
sé par la progression de celles de la majorité des
autres produits pétroliers. Pour l'ensemble de
l'année, la consommation de combustibles et
carburants liquides devrait demeurer station-
naire , tandis qye la consommation globale
d'énergie progressera de quelque 1 %.

• La reprise de la consommation enregis-
trée au 1er semestre dans le commerce de détail
s'est poursuivie au 3mc trimestre, confirmant
ainsi dans l'ensemble les prévisions optimistes
des gros distributeurs. Les ventes, qui ont pro-
gressé de 3-5 % globalement, se sont accrues
aussi bien dans l'alimentation que dans les
autres secteurs. Si la demande de biens de
consommation durables s'est notablement
étoffée , l'augmentation des chiffres d'affaires
en produits alimentaires est essentiellement
due à des relèvement de prix. La plupart des
gros distributeurs escomptent un accroisse-
ment des ventes au 4™ trimestre par rapport à
1976.

• Au 1er trimestre, les ventes globales des
restaurants ont augmenté de 5 % par rapport à
la période comparable de 1976, alors que celles
de repas, dont la part au chiffre d'affaires est
supérieure à 50% , progressaient nettement
plus. Pour la première fois depuis le début de la
récession, la capacité bénéficiaire des restau-
rants s'est améliorée. Tandis que les prix des
consommations restaient pratiquement
inchangés à l'instar de 1976, les charges ont pu
être • comprimées. Une nouvelle progression
étant attendue pour le second semestre, les
ventes devraient progresser de 5 % de janvier à
décembre.

MONTREUX (ATS). - M. Charles-
Frédéric Ducommun, ancien directeur
général des PTT, est décédé mercredi à
l'hôpital de Montreux, après une brève
maladie. U était âgé de 67 ans.

Originaire du Locle, dans le canton de
Neuchâtel, il était né à Yverdon en 1910,
où il passa sa jeunesse. Après des études
commerciales à Lausanne, il devint
durant 8 ans employé aux services des
gares des CFF, puis secrétaire-adjoint
romand à l'Union syndicale suisse (USS) à
Bem& Il fréquenta accessoirement à cette
époque les universités de Zurich et dé
Lausanne, où il obtint en 1941 le grade de
dr es sciences politiques.

Pendant la guerre, il assuma les fonc-
tions de secrétaire du contrôle fédéral des
prix, puis entra dans le secteur privé.
C'est en 1961 qu'il devint l'un des trois
directeurs généraux des PTT. Il se retira
en août 1970 pour raison de santé, pour se
consacrer à diverses tâches culturelles.

Décès de
M. Ctt.-F. Ducommun,

ancien directeur général
des PTT

ETTT77» Légère reprise dans le secteur horloger
Parallèlement à l' ensemble de l'indus-

trie horlogère , au cours du premier semes-
tre de 1977, les affaires du groupe
ASUAG (Société générale de l'horlogeri e
suisse SA) sont en légère reprise. Globa-
lement, les ventes du groupe ont atteint
626,4 millions de francs, soitune progres-
sion de 16,9 % par rapport au premier
semestre de 1976. La reprise de l'activité
s'est traduite par une stabilisation des
effectifs. En outre, l'effort entrepris pour
assurer la maîtrise des techniques électro-
niques a été poursuivi et amplifié.

Les ventes réalisées lors des six
premiers mois de 1977 se répartissent de
la manière suivante:
- 205,5 millions de francs (ou 32,8 %

du total) en montres et mouvements
vendus par les sociétés du produit terminé
(General Watch CO, Reymond SA,
Atlantic SA).
tmvff l5&^\to$ap &{$lif ry d  pou&»lej8?

produits horlogers commercialisés par les
autres sociétés du groupe (Ebauches,
Fabriques d'assortiments réunies, Fabri-
ques de balanciers réunies).
- 35,4 millions (5,7 %) en produits

non horlogers.

PROGRESSION DES EFFECTIFS

A fin juin, les sociétés du groupe occu-
paient 15.460 personnes, dont 13.318 en

Energie: entretiens
helvético - allemands

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral
W. Ritschard , chef du département fédé-
ral des transports et communications et de
i'énergie, s'est entretenu avec M. Volker
Hauff , secrétaire d'Etat au ministère de la
recherche et de la technologie de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, de ques-
tions de politique énergétique intéressant
les deux pays. M. Volker Hauff a égale-
ment eu des entretiens avec des représen-
tants de l'industrie énergétique suisse.

Suisse et 2142 à l'étranger. Ces effectifs
dénotent, par rapport à la fin de 1976, une
progression de 248 personnes ou 1,9 %
des collaborateurs occupés en Suisse. Cet
accroissement est dû, pour l'essentiel, au
développement des activités des sociétés
du groupe dans le secteur de la montre
électroni que.

Le budget de recherche et développe-
ment, pour cette année, atteint 42,1 mil-
lions de francs. Il marque ainsi une pro-
gression de 13,2 % par rapport aux
dépenses du même secteur l'année der-
nière et représente environ 4 % du chiffre
d'affaires consolidé du groupe.

Visite de Tito en France
PARIS (REUTER-AP). - Vingt et un

coups de canon ont salué le président Tito
à sa descente d'avion hier après-midi à
l'aéroport d'Orly. Le « Boeing » privé du
chef de l'Etat yougoslave avait été escorté
par quatre chasseurs-bombardiers
« Mirage» dès son entrée dans l'espace
aérien français. Le président de la Répu-
bli que, M. Giscard d'Estaing et la plupart
des membres du gouvernement étaient à
l'aéroport pour accueillir le maréchal
Tito, dont la visite répond à celle effec-
tuée en décembre dernier à Belgrade par
le chef de l'Etat français.

Le président Tito restera six jours en
France, trois en visite officielle et trois à

titre privé. 11 s'entretiendra à trois reprises
en tête-à-tête avec le président Giscard
d'Estaing.

Le premier tête-à-tête n'a duré qu'une
demi-heure . Les deux hommes d'Etat ont
uniquement parlé des développements de
la situation au Proche-Orient et des
conflits en Afrique, notamment entre la
Somalie et l'Ethiopie. Parallèlement, les
deux ministres des affaires étrangères se
sont entretenus sur les mêmes points.

Demain, les deux présidents parleront
de la détente et des relations Est-Ouest,
ainsi que des résultats de la visite du
maréchal Tito en URSS, en Corée et en
Chine.

Il frôle la mort
(c) Le soleil étant revenu dans les Alpes,
les varappeurs et les promeneurs sont
repartis à la conquête des sommets.

St.,,.L[n ; Allemand M. Michael Stinpol,
28 ans, d'Heidelberg, a connu mercredi
'dès moments pénibles à 3000 m d'altitu-
de.

L'alpiniste voulait rejoindre la cabane
de Tracuit. Il n'arriva pas avant la nuit et
dut ainsi rester dehors par plusieurs
degrés sous zéro non loin de la cabane. Ce
n'est que mercredi qu'on entendit ses cris
dans la montagne et qu'on donna l'alerte.

Le pilote Bagnoud d'Air-Glaciers partit
à la recherche du malheureux en compa-
gnie du guide d'Anniviers Régis Theytaz.
L'Allemand fut découvert dans un état
avancé d'épuisement, affamé et souffrant
de gelures diverses. Il a été hospitalisé mais
sa vie est sauve.

Ce n'est pas la première fois qu'un alpi-
niste frôle la mort à deux pas d'une caba-
ne.

La cabane du Tracuit, propriété du
Club-alpin suisse est située à 3200 m
par-delà la station de Zinal.

Notons que mercredi également les
pilotes des glaciers ont ramené de la
région du Mont-Brûlé une promeneuse de
Bramois blessée à la tête lors d'une chute
en montagne.

VALAIS
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LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois invite le Grand conseil à
annuler le crédit de 12,6 millions de
francs voté en 1972 pour la construction
d'une route qui , devant aller de la gare
d'Eclépens au nord du Pompaples, aurait
traversé le Mormont, colline boisée dite
du «milieu du monde», parce qu'elle
sépare la plaine de l'Orbe (bassin du Rhin)
de celle de la Venoge (bassin du Léman).
Les écologistes et protecteurs de la natu-
re, qui étaient intervenus pour sauve-
garder le site du Mormont et avaient
obtenu de la Confédération un veto à
l'ouverture du chantier, ont ainsi obtenu
gain de cause.

La route prévue au Mormont était
destinée à améliorer la liaison Lausan-
ne-Vallorbe et à soulager les localités de la
région de La Sarraz , qui souffrent d'une
circulation de transit insupportable.
Cependant, le gouvernement vaudois
donne finalement la préférence à la réali-
sation de l'autoroute Lausanne-
Chavornay-Yverdon et de son embran-
chement Chavornay-Orbe-Vallorbe, qui
procurera une nouvelle liaison (dite
lotharingienne) entre la Franche-Comté
et le Léman. L'actuelle route cantonale
Lausanne-Vallorbe sera alors déchargée
d'autant et, pour le surplus, des déviations
locales seront étudiées.

Folle embardée
à Ropraz : trois blessés

(c) Mardi soir, vers 19 h 20, sur la route princi-
pale Lausanne-Berne, au lieu dit «La Râpe» ,
commune de Ropraz, M"' Vasovic Milijana,
25 ans, domiciliée à Frankendorf (Bâle-
Campagne) circulait en auto en direction de
Lausanne. Soudain, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule, lequel, après avoir traversé la
chaussée, escalada la glissière de sécurité,
dévala un talus et se retrouva sur le toit.
M"* Vasovic et ses passagers, Daniel Wùtrich
et Simon Beyeler, 12 ans, blessés, ont été
conduits au CHUV. Le jeune Wùtrich souffre
d'un enfoncement de la boîte crânienne,
M"' Vasovic et Simon Beyeler de contusions et
de plaies diverses.

Essertines :
tamponnement

(c) Hier matin vers 10 h 20, un accident de la
circulation s'est produit à la sortie d'Essertines
en direction d'Yverdon, au Heu dit «Mazire ».
Un tronçon de la chaussée était balisé à la suite
de mensurations. Un cantonnier avertissait les
automobilistes avec une palette. Une première
voiture circulant en direction d'Yverdon
s'arrêta à la suite de l'indication du cantonnier.
Un train routier qui suivait voulut s'arrêter. Le
conducteur freina, mais le lourd véhicule se mit
en travers de la chaussée et heurta la voiture
arrêtée qui fut démolie. Deux personnes ont
été blessées et transportées à l'hôpital
d'Yverdon.

Le site du Mormont
est sauvé

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal fédé-
ral a confirmé mardi un jugement civil
genevois par lequel le vendeur de certains
terrains, à Lutry, a été condamné à resti-
tuer à la Confédération le prix d'achat. La
Confédération lui avait en effe t acheté
des terrains qui avaient été déclarés, peu
avant, comme faisant partie de la zone de
construction. Le prix payé était de
3,85 millions de francs. Mais peu après
l'achat, le Conseil d'Etat du canton de
Vaud révoqua l'approbation qu'il venait
de donner au plan de zone et au règlement
concernant les constructions dans la
commune de Lutry.

Le Tribunal fédéral a estimé que la
Confédération se trouvait donc dans une
erreur essentielle sur la nature du terrain
acheté et était en droit d'exiger que le
contrat de vente soit également révoqué.

Affaire des terrains
de Lutry:

gain de cause
pour la Confédération

CRISSIER/LAUSANNE (ATS). - Les pour-
parlers entre les représentants du patronat et
des travailleurs à propos de la réduction du
personnel de l'entreprise Matisa, matériel
industriel S.A., à Crissier Lausanne , se sont
poursuivis mercredi sans aboutir à un accord.
La direction et l'association patronale , s'en
tenant à la convention de 1974 qui stipule que
la décision de licencier appartient à la direc-
tion, proposent de discuter les conséquences du
licenciement et les compensations à accorder à
ceux qui en seront victi mes. Au contraire, la
commission d'entreprise et les syndicats met-
tent en cause le principe même du licenciement
et tentent d'obtenir, sinon le maintien de la
totalité du personnel, au moins une forte dimi-
nution des licenciements prévus.

Un fait nouveau : la direction a annoncé
mercredi l'envoi immédiat des lettres de licen-
ciement, pendant les négociations, ce qui a
provoqué une protestation de la partie syndica-
le. Au total , soixante-sept membres du person-
nel de production devraient quitter l'entrepri-
se, mais huit sont déjà reclassés et la direction
est persuadée qu'un grand nombre d'autres
licenciés pourraient trouver du travail dans la
région. Les lettres de licenciement prévoient le
départ au 31 décembre 1977 ou au 31 janvier
1978, selon les cas, et prévoient des mesures
sociales.

GRANDSON

Nouveau chef de poste
(c) Le poste de gendarmerie de Grandson
va changer de chef à la suite d'une muta-
tion. Le caporal Chabbey en fonction
depuis trois ans à Grandson s'en va à Val-
lorbe comme chef de poste et sera rem-
placé par l'appointé Gerber, du poste
d'Yverdon.

L'affaire Matisa

FRIBOURG
Au tribunal criminel de la Sarine

De notre correspondant :
Mercredi après-midi, le Tribunal crimi-

nel de la Sarine a condamné par défaut un
ressortissant singinois, âgé de 32 ans,
célibataire, sans profession ni domicile
connu, qui a été reconnu coupable de vol
et d'escroquerie. Il a prononcé une peine

de 6 mois d'emprisonnement, peine cor-
respondant à la réquisition du procureur.
Il a en outre révoqué le sursis accordé
précédemment à l'accusé par un tribunal
zuricois pour une peine d'emprisonne-
ment de 14 jours.

Toutes les infractions énumérées dans

l'acte d'accusation datent des années
1966 à 1970. Ce qui explique que l'une
des victimes, le seul plaignant qui se
présenta à l'audience, un ancien vicaire
d'une paroisse de Fribourg, déclara ne
plus se souvenir avec précision du
montant que l'accusé lui avait escroqué.
Une reconnaissance de dette ? Réponse de
l'ecclésiastique: «Quand je suis parti de
Fribourg, j'avais des tas de feuilles sembla-
bles ; je les ai toutes jetées. »

L'accusé n'avait pas seulement escro-
qué 750 fr. à cet ecclésiastique, mais
encore 200 fr. à son ex-patron sous le
prétexte de vouloir éviter une arrestation
par la police , 120 fr. à une vague connais-
sance en affirmant qu'il devait se rendre
d'urgence à Strasbourg au chevet de sa
fiancée soi-disant victime d'un accident;
or, la fiancée avait été inventée.

L'accusé avait aussi abusé de l'hospita-
lité d'un hôte en dérobant à celui-ci un
montant de 540 fr.

Parmi les victimes figurent encore trois
banques de prêt qui perdent ensemble
6500 f r. et les intérêts bien sûr, le montant
total des vols et escroqueries ascendant à
9000 fr. 

L'escroc s'inventait une fiancée

De notre correspondant:
Le 12 juillet passé, le Conseil d'Etat

avait pris-sans consulter l'université-un
arrêté majorant les taxes de cours pour les
étudiants non fribourgeois et étrangers.
Le rectorat avait protesté, mettant dans la
balance le fort soutien fédérai à l'Universi-
té de Fribourg, ainsi que le fait qu'une
forte proportion des étudiants est de
condition modeste.

On pouvait en effet considérer l'arrêté
cantonal comme une faute psychologique
dont les effets risquaient d'annihiler, et ce
d'autant plus, le bénéfice de l'augmenta-
tion des taxes de cours.

Or, on a appris hier que le Conseil
d'Etat a décidé d'abroger son arrêté du

12 juillet. Il explique cette volte-tace par
les recommandations de la conférence
universitaire suisse pour une simplifica-
tion et une harmonisation des taxes de
cours dans les hautes écoles du pays. Il
fait valoir la nécessité de revoir l'ensem-
ble du système des taxes perçues auprès
des étudiants.

Il note aussi que la recette escomptée -
de l'ordre de 300.000 fr. - a pu être
compenséepar une réduction de dépenses
de même importance. Ces explications
valent ce qu'elles valent, et le Conseil
d'Etat n'est pas obligé d'indiquer tous ses
motifs. Mais enfin, pour une foi s, les

n ^̂ ËâYWSÊ ït**
tait

* ihlMiinm i
¦ nii

L'Etat abroge son arrêté
sur les taxes universitaires

-. (c) Hier, vers 12 h 10, le petit Hans-Christian
Munz, 5 ans, de Chiètres, s'est jeté contre une
voiture en traversant la route en courant, au
lieudit «Wolfrain», dans cette localité. Souf-
frant notamment d'une jambe fracturée, il a été
transporté à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Route Fribourg-Bulle:
cyclomotoriste blessé

(c) Un automobiliste de Romont circulait
nier à 18 h 15 de Corpataux en direction de Le
Bry. A la croisée de Rossens, il bifurqua sur sa
gauche, coupant la route à un cyclomotoriste,
M. Robert Rumo, âgé de 59 ans, habitant
Fribourg, qui arrivait en sens inverse. Blessé,
M. Rumo a été transporté à l'hôpital cantonal à
Fribourg.

«w f̂. . Enfant blessé : ;>:iw

(c) Au cours du mois de septembre
passé, la police de sûreté a dû s'occuper de
345 affaires diverses. Il s'agit de 57 vols
et tentatives de vol avec effraction (butin
89.570 francs, dégâts 30.000 francs),
ainsi que de 138 autres infractions contre
le patrimoine pour une somme de
145.765 francs.

Il y eut en outre trois incendies et
débuts d'incendie, trois affaires de mœurs
et une agression, 27 infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants, huit dispari-
tions de personnes (toutes retrouvées) , six
levées de corps, six vols de voitures (cinq
retrouvées), 73 vols de cyclomoteurs
(26 retrouvés) et 23 vols de cycles (un
seul retrouvé).

Sûreté:
345 affaires

au mois de septembre

(c) Le conseiller national Valentin Oehen
(Action nationale) , dans un postulat, souhaitait
que la date du 1er Août, fête nationale , soit
éventuellement déplacée à une période plus
favorable , et que cette journée soit fériée.
L'autorité fédérale a consulté les cantons à ce
sujet. Le gouvernement fribourgeois, en tout
cas, ne voit pas de motif sérieux de changer de
date, ni de déclarer la Fête nationale jour férié,
ce qui ne changerait rien, sans doute, à la parti-
cipation populaire. Il ne voit pas davantage de
motif de modifier la manière de célébrer la fête.

Pourquoi changer...
la date du 1er Août?



Pas de tournant politique décisif après
le triple assassinat au Yémen du Nord

SAANA (AFP-REUTER-AP). - Le
président du Yémen du Nord, le lieu-
tenant-colonel Ibrahim al Hamdi,
34 ans, son frère, le lieutenant-colonel
Abdallah al Hamdi, et son beau-frère le
lieutenant-colonel Ali Katous, com-
mandant des forces blindées de
l'armée nord-yèménite, ont été assas-
sinés mardi dans des circonstances
qui ne sont pas encore connues.
Aucune information n'a été donnée
sur l'identité du ou des assassins.

Selon plusieurs diplomates occidentaux
en poste dans la capitale du Yemen du
Nord, l'assassinat du président Ibrahim al
Hamdi n'aura pas pour conséquence
d'importants changements dans la politi-
que du gouvernement yéménite, notam-
ment en ce qui concerne ses liens avec
l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis.

TRIUMVIRAT
Après l'annonce de l'événement par

Radio-Saana , plusieu rs diplomates
contactés par téléphone ont déclaré que
les trois personnalités militaires qui ont
pris le pouvoi r sont des membres du
conseil présidentiel dirigé par le président
al Hamdi depuis sa prise du pouvoi r sans
effusion de sang, en 1974.

Le communiqué de la radio gouverne-
mentale a révélé que le conseil est dirigé
actuellement par le commandant en chef
des forces armées, le commandant
Ahmed Hussein al Ghamsh i, une des per-
sonnalités les plus proches du président.

Selon les mêmes sources, la capitale
yéménite est calme et, apparemment,
aucune mesure spéciale de sécurité n'a été
prise. Cette information contredit un
communiqué diffusé par l'agence de pres-
se officielle irakienne qui déclarait que la
foule en colère était descendue dans la rue
pour réclamer vengeance. Cependant
véhicules blindés et unités parachutistes
avaient pris position devant les installa-
tions stratégiques de Saana , a-t-on appris
de source diplomatique à Beyrouth.

RIVALITÉS TRIBALES

Le communi qué de Radio-Saana a
décrit le président défunt comme «un
martyr », ce qui laisse à penser qu 'il n'a
pas été la victime d'un coup d'Etat fomen-
té par ses collaborateurs du conseil prési-
dentiel. Selon un diplomate en poste à
Saana, il n'est pas impossible que des riva-
lités tribales soient à l'origine de l'assassi-
nat.

Les deux autres membres du conseil
présidentiel sont le commandant Abdul
Aziz Ghani et le commandant Abdullah
Abdul el Alim, a précisé Radio-Saana.

La politique étrangère du président al
Hamdi était basée sur l'alliance avec
l'Arabie Saoudite, et sur une coopération
de plus en plus étroite avec les Etats-Unis.

Selon l'agence irakienne d'information ,
les chefs des missions diplomati ques
accrédités à Saana ont été convoqués au
ministère des affaires étrangères et
informés que la politique étrangère du
pays ne subirait aucune modification.

La radio gouvernementale du Yémen
démocratique (Yémen du Sud) a déclaré
pour sa part que cet assassinat est une
manifestation du «complot impérialiste
destiné à écraser la lutte du peuple yémé-
nite ». Le président al Hamdi, qui avait
contribué à l'amélioration des relations
quelque peu tendues entre son pays et le
Yémen démocrati que, devait se rendre
aujourd'hui à Aden, à l'occasion des
cérémonies de la fête nationale. Le
gouvernement du Yemen démocra tique a
annulé les cérémonies.

Dans un communiqué radiodiffusé, le
conseil de la présidence a lancé un appel
aux 5,5 millions d'habitants du Yémen,
les exhortant à la « prudence et à la maîtri-
se de soi », pendant cette période de crise.

Le président al Hamdi est la 7me per-
sonnalité politique importante assassinée
dans le pays, depuis la fin d'une guerre
civile de sept ans qui suivit la chute de la
monarchie, en 1962.

L'attachement à la tribu reste plus fort
que le sentiment national et les luttes
intestines sont nombreuses au Yémen, un
des pays les moins développés du monde
arabe. Au cours du mois dernier, le prési-
dent al Hamdi avait eu à faire face à un
mouvement de révolte de la part des chefs
de tribu conservateurs. Ces derniers
réclamaient un resserrement des liens
avec l'Arabie Saoudite.

Le président al Hamdi , un militaire de
carrière, avait entrepris la réorganisation
de l'économie et de l'administration du
pays, en créant notamment une banque

de crédit agricol e et en développant les
coopératives et les installations portuai-
res. Une importante raffinerie de pétrole
avait été construite avec l'aide de l'Arabie
Saoudite.

Dans un message au peuple nord-
yéménite, le conseil de commandement
du pays s'engage à punir les meurtriers
«qui ont trahi leur peup le et leur patrie» .
II s'engage également à poursuivre la
ligne politi que tracée par le président
assassiné pour satisfaire « les aspiration à
la liberté, à la justice et au progrès » du
peuple nord-yéménite. Le Yemen : une tradition de violence (Arc)

Les responsabilités de Seveso
ROME (AFP). - L'ICMESA, la filiale

italienne du groupe helvétique Hof-
fmann-La Roche, est la première
responsable de la catastrophe écolo-
gique de Seveso provoquée par la fuite
accidentelle, le 10 juillet 1976, d'un
nuage de dioxine.

L'affirmation est contenue dans un
document de 150 pages établi par le
ministère italien du travail, porté à la
connaissance de la commission
d'enquête parlementaire depuis quel-
ques jours.

Toutefois, le rapport du ministère
met également en cause la responsa-
bilité des autorités publiques, des
organes administratifs et techniques
de l'Etat, mais aussi de la commune,

de la province, du comité régional
contre la pollution, des pompiers, de
l'inspection du travail...

Le document incrimine le laisser-
faire et les omissions de ces différen-
tes administrations qui auraient pu
prévenir l'accident.

Le président de la commission
d'enquête, M. Orsini (démocrate-chré-
tien) avait annoncé qu 'il pensait mener
à bien la première phase des travaux
au cours du mois de novembre. La
commission l'a autorisé à faire une
démarche officieuse auprès du minis-
tre du travail, Mme Tina Anselmi, pour

lui signaler les réticences de certains
de ses collaborateurs au cours de leurs
dépositions.

Le fait que l'entreprise ICMESA, la
filiale italienne du groupe Hoffmann-
La Roche, soit considérée par le minis-
tère italien du travail, comme la
première responsable de la catastro-
phe écologique de Seveso constitue
un élément nouveau pour la maison-
mère, à Bâle. N'ayant pas connaissan-
ce des dossiers de l'enquête, Hof-
fmann-La Roche se voit par consé-
quent dans l'impossibilité de prendre
officiellement position à l'égard de
cette accusation, a déclaré à l'A TS un
porte-parole du groupe.

Deux bandits abattus au cours d'une
agression à main urmée à Grenoble

GRENOBLE (AP-AFP). - Quatre
hommes, armés et masqués, ont fait
irruption mercredi matin, dans les
locaux du Crédit commercial de Fran-
ce, boulevard Gambetta, à Grenoble.

Leur allure suspecte avait attiré
l'attention d'un passant qui, sponta-
nément, alerta police-secours.

En quelques minutes, une voiture de
police arrivait à proximité de l'établis-
sement et les agents pénétrèrent dans
les locaux de la banque.

A leur vue, les malfaiteurs, après
avoir vainement tenté de s'enfuir par
une seconde porte, ouvrirent le feu. La
riposte fut immédiate : deux des
malfaiteurs s'écroulèrent, tandis qu'un
inspecteur était blessé.

Les autres malfaiteurs réussirent à
prendre la fuite et à se réfugier dans un
hôtel.

Moins d'une heure plus tard, ils
étaient arrêtés au sommet d'un
immeuble, à Grenoble.

Un des malfaiteurs a été tué sur le
coup, un autre a été transporté griè-
vement blessé à l'hôpital.

ATTENTAT EN BRETAGNE

Par ailleurs, un attentat a été commis
dans la nuit de mardi à mercredi à la
préfecture de Quimper, en Bretagne.
Une bombe a explosé à 1 h 30 dans
une salle située sous le domicile du
secrétaire général de la préfecture. Il
n'y a eu aucun blessé, mais des dégâts
évalués à près de 150.000 francs suis-
ses.

C'est le deuxième attentat commis
cette semaine en Bretagne. Lundi, une
explosion avait détruit la façade du
bâtiment de l'Electricité de France à
Pontivy (Morbihan) et avait été reven-
diquée par le « Nouveau mouvement
indépendantiste breton».

Dans son jardin
Un horticulteur suédois, M. Kole Majsto-
rovski, de Gothenbourg, a eu l 'heureuse
surprise de trouver cette carotte géante
dans son jardin potager. Qu 'on en juge :
elle mesure 36 cm de hauteur et a un
diamètre de 23 cm. De quoi faire d'excel-
lents potages.

Producteurs et compagnies reprennent
le dialogue sur les prix du pétrole
VIENNE (AP). - Les pays producteurs

de pétrole et compagnies pétrolières ont
entamé «le processus de défi nition» de
leurs intérêts mutuels, à partir desquels
seront calculés les nouveaux prix du
pétrole , a annoncé mercredi à Vienne le
secrétaire général de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP).

D'après les déclarations des partici -
pants à un séminaire de trois jours à Vien-
ne, il semble qu 'un consensus se dégage
sur la nécessité d'augmenter les prix du
pétrole plus rapidement que l'inflation
dans les années à venir , afin de donner un
intérêt financier à l'exploitation de gise-
ments actuellement peu rentables, et au
développement d'autres sources
d'énergie. i

Une hausse de 15 % en 1978 serait
considérée comme raisonnable. Il s'agira
de la hausse la plus importante depuis
1973. M. Pocock, directeur général du
groupe <<¦ Royal Dutch Shell» , a d'ailleurs
déclaré qu 'il ne se battrait pas «sur ces
chiffres» qu 'a avancés le vice-président
de la compagnie nationale algérienne,
M. Laoussine.

Ce séminaire constitue la première
rencontre officielle et publique entre
l'OPEP et les compagnies pétrolières

depuis quatre ans exactement. Des négo-
ciations avaient alors échoué, et les pays
producteurs avaient pris une série de
décisions aboutissant à une multiplication
par cinq des prix du pétrole.

Le Conseil de l'Europe
et l'Espagne

STRASBOURG (ATS). - L'assemblée
parlementaire du Conseil de l'Eu rope a connu
mercredi une journée historique. Elle a en effet
adopté mercredi matin , et sous des applaudis-
sements prolongés après le discours du conseil-
ler riational 'Wlather Hofer (UDC-BE) prési-
dent de la commission des Etats non membres,
Une récbinmandàfion à l'admission de l'Espa-
gne au Conseil de l'Europe. Un texte qui
exprime un «avis» favorable à l'entrée de
l'Espagne et qui recommande au comité des
ministres d'inviter sand délai l'Espagne à adhé-
rer au Conseil de l'Europe a été adopté à
l'unanimité.

Le discours de M. Hofer a clos un débat de
dix heures sur la situation en Espagne auquel
assistait une délégation parlementaire espa-
gnole de 15 membres. Le conseiller national a
souligné notamment que l'on ne pouvait pas
attendre l'achèvement complet de la nouvelle
constitution espagnole.

Auxiliaires en mini-jupe

L'armée sud-coréenne dispose d'auxiliaires de choc et de charme.. Les voici en mini-
jupe et armées de mitraillette défilant dans les rues de Séoul. (Téléphoto AP)

Israël accepte le document Vance-Dayan
JERUSALEM (AP). - Le gouverne-

ment israélien a accepté le document de
travail mis au point la semaine dernière à
New-York par le secrétaire d'Etat Cyrus
Vance et son collège israélien, le général
Moshe Dayan, en vue de reconvoquer la
conférence de Genève sur le Proche-
Orient.

Le texte du document n'a pas été rendu
public et le porte-parole du gouverne-
ment a annoncé qu 'il ne serait pas publié
afin de ne pas saper les efforts de paix.

« Le gouvernement approuve le docu-
ment de travail sur les suggestions pour la
reprise de la conférence de Genève tel
que convenu » entre le président Carter et
le ministre israélien des affaires étrangè-
res, le général Moshe Dayan, a déclaré le
porte-parole.

Aussitôt après le conseil des ministres,
un haut fonctionnaire du ministère des
affaires étrangères a informé les Etats-
Unis de la décision.

Les pays arabes doivent fai re savoir
dans les prochains jours s'ils approuvent
le document.

«La décision a été unanime» , a déclaré
M. Begin , à l'issue de la réunion qui a duré
quatre heures et demie.

SCEPTICISME
Le porte-parole du gouvernement,

M. Naor , a précisé que la proposition n'a
donné lieu à aucun vote mais que
«plusieurs ministres ont parlé plus d'une
fois ». Ceci pourrait signifier que le projet

a rencontré l'opposition des «faucons»
du cabinet. Le ministre de l'agriculture, le
général Ariel Sharon, n 'a jamais dissimulé
son scepticisme pou r la formule américai-
ne.

«La décision a été unanime, sans dissi-
dence ou réserve», a souligné M. Naor.

M. Begin paraissait pâle et fati gué à
l'issue de la réunion qui a eu lieu neuf
heures seulement après qu 'il eut quitté
l'hôpital où il était soigné depuis onze
jours pou r une péri cardite.

M. Naor a déclaré que la question de la
représentation palestinienne à Genève
était réglée dans le «document de
travail» .

Un porte-parole du département d'Etat
a déclaré que les Etats-Unis accueillent
avec satisfaction la décision du gouver-
nement israélien.

«Nou s estimons que la décision du
gouvernement israélien constitue un
nouveau pas en avant dans la mise au
point de la procédure pour la convocation
de la conférence de Genève vers la fin de
l'année », a-t-il dit.

Le porte-parole a cependant souli gné
qu 'il ne s'agissait que d'un document de
travail susceptible de donner, lieu à de
nouvelles négociations après avoir été
soumis pou r examen aux gouvernements
arabes.

L'OLP répond à Moshe Dayan
NATIONS-UNIES (New-York) (AFP).

- Le représentant de l'Organisation de
libération de la Palestine a déclaré devant
l'assemblée générale de l'ONU que l'OLP
poursuivrait sa lutte armée contre Isra ël
et que les Palestiniens étaient « capables
de troubler toute paix conclue à leurs
dépens ».

Le directeur du bureau politique de
l'OLP, M. Farouk Kaddoumi , a pri s la
parole à l'assemblée en invoquant le droi t
de réponse à l'intervention prononcée la
veille par le ministre des affaires étrangè-
res d'Israël, M. Dayan.

« Que l'on comprenne clairement ceci,
a dit M. Kaddoumi : il ne peut pas y avoir
de paix sans les Palestiniens, et pas de
Palestiniens sans l'OLP. Le général Dayan
peut s'en tenir à sa « pax israelica », inspi-
rée par son dogme sioniste, et nous nous
en tiendrons à notre lutte armée, inspirée
par notre amour d'une juste paix , de la
liberté, du rapatriement et de la souverai-
neté en Palestine» .

M. Kaddoumi a déclaré que le général
Dayan avait pris une position «diamétra-
lement opposée à celle du président
Carter, chef d'Etat de son plus grand
allié» , et au communiqué américano-
soviétique, qui soulignaient la nécessité
de tenir compte des « droits légitimes » du
peuple palestinien.

Le représentant d'Israël , M. Herzog, et
le représentant des Etats-Unis,
M. Lowenstein, s'étaient opposés à ce que
le représentant de l'OLP prenne la parole
à l'assemblée, en faisant valoir que le
débat général de la session dans le cadre
duquel se déroulent les interventions
actuelles, était réservé aux Etats membres
de l'ONU.

Le président , M. Moysov (Yougosla-
vie) , a accédé à la requête de l'OLP de
prendre la parole en invoquant le précé-
dent d'une décision présidentielle à la
dernière session de l'assemblée générale
autorisant l'OLP à user du droit de répon-
se au cas où il serait mis en cause dans un
discours à la tribune.

HMI> La valeur d'une heure de travail
Par ailleurs , pour se procu rer un demi-

litre de bière, le conducteur de camion
algérien, pakistanais ou nigérian doit
travailler une heure. En Hollande et au
Canada, le routier peut s'acheter cinq
litres de bière en travaillant une heure.

Au Bangla-Desh , au Burundi et en Inde ,
le sucre est un luxe pour les chauffeurs de
bus dont le salaire horaire ne leur permet
d'en acheter qu 'une livre à peine. Mais au
Canada , la même heure de travail permet-
tra d'acheter 16,4 kilos, et, aux Etats-
Unis, 14,4 kilos.

D'après le rapport , le faux-filet de bœuf
est un luxe «presque partout», sauf en

Australie où certains travailleurs peuvent
en acheter deux kilos, de première quali-
té, avec le salaire d'une heure de travail.

Le rapport révèle aussi que le beurre
coûte plus cher que le boeuf dans plus de
30 pays - pou r la plupart en Amérique
latine.

En Argentine , en Birmanie et en Inde ,
un litre d'huile coûte plus cher qu 'un kilo
de steak.

Selon l'OIT, l'éventail des salaires est
très large dans certains pays. En Ethiopie ,
par exemple, un électricien ou un plom-
bier touche autant en une heure qu'un
ouvrier du textile en huit.

Me Croissant reste en prison
PARIS (AP). - La Chambre d'accusa-

tion de la Cour d'appel de Paris a rejeté
mercredi la demande de mise en liberté
provisoire déposée par W Klaus Crois-
sant, qui reste détenu à la prison de la
Santé en application de deux mandats
d'arrêt lancés contre lui par les autorités
de la République fédérale allemande qui
réclament son extradition.

L'avocat défenseur de la «Fraction
armée rouge », a été arrêté à Paris le
30 septembre et le procès d' extradition
sera examiné le 24 octobre.

Les magistrats français ont estimé qu'il
ne présentait pas de garantie suffisante de
représentation, bien que l'un de ses
avocats français, M* Dumas, ait proposé
de l'héberger à son domicile.

D'autre part, quatre Hollandais - trois
hommes et une femme — soupçonnés
d'avoir aidé la «Fraction de l'armée
rouge » ouest-allemande, ont été arrêtés à
la suite d'une descente de police, au cours
de laquelle des armes et des uniformes de
policiers ont été découverts, a annoncé,
mercredi, le ministère de la justice.

Un porte-parole a déclaré que des plans
avaient été également trouvés en vue
d'une « action», mais il a refusé de donner
davantage de détails. A la question de
savoir si ces plans intéressaient un enlè-
vement, il a répondu par la négative.

Les quatre suspects, qui sont originaires
de Rotterdam, ont été arrêtés vendredi
dernier. Leur identité n'a pas été révélée.

Mise en garde de l'URSS à Belgrade
BELGRADE (AP). - L'Union soviéti-

que a mis en garde, mercredi, les pays
occidentaux, leur demandant de ne
pas faire de la conférence de Belgrade
une «arène de la guerre psychologi-
que».

Au cours d'une déclaration à la
conférence, le chef de la délégation
soviétique, M. Vorontsov, a déclaré
que la plupart des représentants ont
fait montre d'une approche « sérieu-
se» des problèmes, mais que d'autres
se sont engagés sur le terrain de la
«propagande politique».

Il n'a pas fait explicitement allusion
aux Etats-Unis, mais cette déclaration
peut être considérée comme une

réponse aux attaques américaines de
mardi, contre l'Union soviétique et la
Tchécoslovaquie, accusées de falsifier
le courrier en provenance des pays
occidentaux.

M. Sherer, sous-dirigeant de la
délégation américaine, a pour sa part
lancé un appel aux pays d'Europe de
l'Est pour que soient levées les barriè-
res qui empêchent un accroissement
du commerce Est-Ouest, précisant que
«les Etats-Unis s'en tiennent au prin-
cipe d'échanges et de relations com-
merciales libres de toutes barrières qui
ne découlent pas des coûts compara-
tifs de production et de transport».

Les Soviétiques
et le Proche-Orient
Si, en apparence, l'influence de

l'URSS a baissé au Proche-Orient,
la réalité est quelque peu différente.
Sans doute, en Egypte et au
Soudan, le recul des Soviétiques
est certain. Sans doute, aussi,
l'URSS n'a pas réussi à s'implanter
dans le Golfe arabopersique, ni à
renforcer ses positions dans la
péninsule arabique. Mais il n'en
reste pas moins que la plupart des
armées arabes qui sont directe-
ment ou indirectement confrontées
avec Israël disposent toujours dans
une très large mesure d'un équi-
pement militaire d'origine soviéti-
que. Cela est vrai pour la Syrie et
même pour l'Egypte, pour l'Irak,
mais aussi à présent pour la Libye,
sans négliger le Sud-Yémen, ni la
Somalie, ni l'Algérie.

L'essentiel, en ce qui concerne la
crise du Proche-Orient, est sans
doute ailleurs. Depuis des mois,
tout se passe comme si l'URSS lais-
sait aux Américains le soin de jouer
le premier rôle dans une éventuelle
solution du problème israélo-
arabe. Toutefois, si la diplomatie
américaine est surtout riche en
ambiguïtés voire en contradictions,
la position de l'URSS, maintes fois
réaffirmée ces derniers temps, est
parfaitement claire. Moscou veut la
paix, disent les Soviétiques; pour
cela il faut retourner au plus vite à
Genève, mais à condition que
l'O.L.P. y soit présente et qu'on
décide non seulement l'évacuation
par les Israéliens de tous les terri-
toires occupés depuis 1967, mais
aussi la création d'un Etat palesti-
nien.

A la fin du mois d'août, Yasser
Arafat a été reçu longuement par
Brejnev. Les Soviétiques n'ignorent
pas que les dirigeants actuels de
l'O.L.P. ne sont ni dés communis-
tes, ni des pro-soviétiques, mais
qu'ils sont avant tout des patriotes
palestiniens et des nationalistes
arabes. Mais en réaffirmant son
soutien à la cause de l'O.L.P.
Brejnev savait à quel point il renfor-
çait la position du mouvement
d'Arafat au moment où celui-ci se
voyait «courtisé» par Washington.

Car il est évident que sans l'appui
de l'URSS, l'O.L.P. quelque peu
incitée par ses «alliés » arabes
conservateurs, ne pourrait en fin de
compte que céder sur l'essentiel et
abonder largement dans le sens
voulu par la diplomatie américaine.
Il y a sans doute plus de divergen-
ces que de terrains d'entente entre
l'URSS et l'O.L.P., mais si les
Arabes constatent dans les semai-
nes qui viennent que les Etats-Unis
ne sont pas en position ou ne
veulent pas sincèrement aboutir à
un règlement du conflit, on peut
s'attendre à un très net retour
d'influence des Soviétiques dans
tout le Proche-Orient. Car l'URSS
tient toujours entre ses mains des
atouts tels qu'on aurait tort du les
négliger ou de les sous-estimer.

I. P. S.


