
PLACARDS
MULHOUSE (AP). - La police

criminelle ouest-allemande a
demandé à la police française
l'autorisation de placarder sur les
murs de Mulhouse, et éventuel-
lement dans d'autres régions
d'Alsace, une affiche représen-
tant les photos de sept femmes et- i
neuf hommes considérés comme \
les meurtriers présumé^ — ou. .. "
leurs complices directs"- de
Hanns-Martin Schleyer, du
procureur fédéral Sigfried
Buback et du banquier Jurgen
Punto. La police française a
donné son accord.

Une nouvelle solidarité
= Quand des événements dramatiques se succèdent et se précipitent à une =
g cadence presque infernale, comme ce fut le cas ces jours derniers lors des péripé- =
E ties du détournement du Boeing 737 de la Lufthansa, de la fin des meneurs de la =
H bande à Baader et de l'assassinat de M. Schleyer, la relation des faits néglige =
S presque toujours des aspects moins sensationnels dans l'immédiat, mais ayant H
= des répercussions considérables sur le climat politique futur. j|

g Les manifestations germanophobes qui ont été déclenchées depuis avant- S
S hier en Grèce, en Italie et.en France ont encore contribué à faire perdre de vue ce |
S « détail », pourtant lourd de conséquences: la DDR, l'Allemagne de l'Est commu- f
| niste, s'est officiellement déclarée solidaire de l'Allemagne fédérale lors du §:
S tragique périple du Boeing de la Lufthansa d'Espagne à Dubai, Aden et Mogadis- |
S cio. L'Allemagne de l'Est communiste a offert officiellement au gouvernement de §j
S Bonn son soutien, notamment grâce aux bonnes relations qu'elle entretient avec =
S certains pays arabes, pour mettre fin au calvaire des passagers et de l'équipage 3
| de l'avion détourné par des terroristes arabes. i

S Le gouvernement de Bonn s est montré très sensible a cette offre. II a pris S
= soin, en la déclinant (le plan du commando GSG 9 était déjà en cours d'execu- j§
I tion), de ne pas heurter le gouvernement de Pankow. C'est qu'un vaste mouve- |
= ment populaire de solidarité allemande, des deux Allemagnes, s'est manifesté S
= subitement au grand jour, à un moment où peut-être l'équilibre au cœur de S
{§ l'Europe risquait de se trouver en péril. Et la démocratie populaire est-allemande S
É s'est alors portée au secours de la démocratie à l'occidentale de Bonn ! =

| Quelle leçon de réalisme politique, venant de l'Est, à l'adresse des perturba- I;
= leurs de gauche et d'extrême-gauche qui, enfourchant à présent le cheval du S
= martyre de la bande à Baader, exploitent à des fins nationalistes des thèmes soi- =
= disant antifascistes et germanophobes désuets ! R « =§
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LA LUTTE DES DISSIDENTS
MOSCOU (REUTER) .-Douze

dissidents soviétiques, dont
l'ancien général Piotr Grigoren-
ko, et l'activiste juif Vladimir
Slepak , ont annoncé dans une
déclaration à la presse occidenta-
le qu 'ils avaient décidé de rejoin-
dre le groupe veillant à l'applica -
tion en URSS des accords
d'Helsinki sur les droits de
l'homme.

Le groupe de Moscou a été
décimé par les emprisonnements
et l'émigration au cours de
l'année écoulée. Parmi les per-
sonnalités emprisonnées dans ce
contexte figure l'informaticien
Anatoli Chtchara nski , passible de
la peine capitale pour « trahi-
son ».

Assises neuchâteloises : des peines allant
de 5 ans de réclusion à 6 mois de prison

(Page 3)

APRÈS L'ASSASSINAT DE M. SCHLEYER

BONN (AFP).—Toutes les polices de RFA ont entamé, jeudi matin, une gigantesque chasse à l'homme pour
tenter de retrouver les assassins de M. Hanns-Martin Schleyer.

L'office fédéral de la police criminelle a demandé à la population et aux mass média une participation active
à la recherche des meurtriers.

C'est ainsi que trois heures après l'annonce de h
mort do «patron des patrons », la seconde chaîne
de télévision a consacré près d'une heure d'émis*
sion à présenter tous les détails physiques et psy-
chologiques qui pourraient permettre aux télé-
spectateurs d'identifier les dix femmes et les six
hommes imp li qués dans les dernières actions ter
roristes.

i L'un d'eux a été présenté sur
l'écran avec cheveux courts, barbe et
lunettes , puis en hippie. Le commen-
tateur a indi qué que Susanne
Albrecht se signalait par sa grande
taille, 1 m 76 et des taches de rous-
seur sur le nez. Les Allemands ont
aussi appris qu 'Adelheid Schulz
parlait «très doucement » et qu 'elle
cachait ses cheveux blonds sous des
perruques. Si les terroristes préfè-
rent des appartements isolés pour
préparer leurs actions , ils habitent
volontiers des grands ensembles où
ils peuvent se fondre dans l'anony-
mat et fuir avec plus de facilité. Tous
ces renseignements qui seront redif-
fusés dans les jours à venir par les
télévisions paraîtront aussi dans les
JUUlIldUA.

Des grandes affiches seront collées
dans les rues des localités ouest-
allemandes avec les photos des ter-
roristes recherchés. Dans chaque
ville un téléphone spécial sera mis à
la disposition des personnes ayant un
renseignement à fournir et désirant
garder l'anonymat. Il y a trois ans,
5000 indications avaient ainsi été
fournies à la police après l'assassinat
du président du tribunal de Grande
instance Guenth er von Drenkmann,
première personnalité ouest-alle-
mande à tomber sous les balles des
terroristes.

DEPUIS 24 HEURES
Nous l'avons dit, c'est par un coup

de téléphone anonyme annonçant

Bonn en état de siège. (Téléphoto AP)

que le corps de M. Schleyer se trou-
vait dans le coffre d'une automobile
stationnée rue Charles Péguy, dans
un quartier résidentiel de la cité alsa-
cienne, que la police a pu repérer
l' «Audi 100» verte immatriculée à
Bad-Hombourg (RFA).

Selon des témoins, le véhicule
était stationné à cet endroit depuis
24 heures. Rien n'attirait particuliè-
rement l'attention sur lui, si ce n'est
la présence, sur le plancher avant , de
quelques billets de cent francs fran-
çais plies. La voiture n 'était recher-
chée pou r vol ni en RFA, ni en Fran-
ce.

Les enquêteurs craignaient la présence
éventuelle à bord de l'Audi d'un engin
explosif et avaient fait appel à des spécia-
listes du déminage. A l'arrivée de ces
experts, les habitants du quartier ont été
invités à ouvri r leurs fenêtres et à baisser
leurs volets et quelques centaines de
curieux ont été refoulés à bonne distance.
La voiture a alors pu être transportée au
commissariat de Mulhouse.

(Lire la suite en dépêches)

' ¦ i - :

Chasse à l'homme en
Allemagne fédérale

La voiture dans laquelle se trouvait le corps de M. Schleyer à Mulhouse.
(Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Comme d'autres pays européens, la Suisse participe à l'action de
recherche engagée contre les 16 terroristes dont l'office ouest-allemand de police
criminelle a publié les photographies dans la nuit de mercredi à jeudi. On a pu appren-
dre au département de justice et police que ces photos seront aussi montrées à la télévi-
sion suisse et que la population sera priée de tra nsmettre les renseignements éventuels
sur les personnes recherchées au poste de police le plus proche.
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LES IDÉES ET LES FAITS

Ce n'est pas un combat. C'est une
guerre. Une guerre sans merci. Une
lutte longue, incertaine, meurtrière est
d'ores et déjà engagée. La victoire du
Droit n'est pas encore pour demain.
C'est une nouvelle bataille d'Allema-
gne qui commence. Peut-être aussi
une bataille d'Europe occidentale, car
toutes les capitales sont visées par la
terreur et par le crime. Par les meur-
triers ayant l'ombre pour complice.

Quand Baader, Ulrike Meinhof et
Gudrun Ensslin furent arrêtés en juin
1972, M. Gunscher, alors ministre
allemand de l'intérieur déclara : « C'est
une affaire terminée. La bande à
Baader comprenait 23 personnes; 15
se trouvent sous les verrous ». Certai ns
passagers du Boeing détourné et
M. Schleyer à son heure dernière se
sont peut-être souvenus de cette
optimiste affirmation. En somme,
M. Gunscher ne s'était trompé que de
quelques assassinats. Car déjà, en
1976, l'Office de protection de la
constitution évaluait à 110.000 per-
sonnes réparties en 243 groupes, le
nombre de ceux pour qui Baader était
un porte-drapeau.

C'était déjà différent. Ce n'était plus
une bande, mais une armée. Ce n'était
plus simple banditisme, mais complot.
Toute une faune - la chose paraissait
certaine - était prête à monter à
l'assaut de la légalité. Ce n'était pas
seulement une affaire de terrorisme
mais un guet-apens contre la Républi-
que fédérale. L'Allemagne fédérale a
mis longtemps, ses anciens démons
étant oubliés, à s'apercevoir qu'elle
vivait à nouveau sur un volcan. Com-
ment pouvait-on hisser le drapeau de
la violence et du crime contre une
Allemagne inspirant confiance au
monde entier? Qui aurait voulu s'atta-
quer à un pays qui, sur des millions de
morts, était devenu l'allié privilégié de
ses anciens ennemis? Même certaines
victimes s'y sont trompées.

Trois jours avant sa mort, en avril
dernier, le procureur fédéral Buback
estimait le noyau dur de la bande à
Baader à 200 personnes. II devait, de
sa vie, payer ses illusions. Le 1er

septembre dernier, le président de
l'Office fédéral de la police criminelle
affirmait que 1200 personnes étaient
prêtes à risquer leur vie pour Baader
outre-Rhin. Rappelons pourtant que les
obsèques d'Ulrike Meinhof, en mai
1976 à Berlin, rassemblèrent plus de
4000 personnes, drapeaux rouges et
Doinqs tendus.

En fait, c'est un complot internatio-
nal contre l'Europe libérale. Toute
l'Europe de l'Ouest est menacée.
D'autres anarchistes ont pris la relève
de ceux qui, autrefois, ensanglantè-
rent la France. La tâche est simple,
urgente, décisive. Face à la coalition du
crime, il faut jeter les bases de celle des
honnêtes gens. II faut que, d'une capi-
tale à l'autre, naisse le bras dessus,
bras dessous de ceux qui ne sont
pas décidés à reculer et veulent faire
front à la loi de la jungle. Les Etats les
plus forts se sentent menacés. Le ter-
rorisme se rit des frontières. Pour lut-
ter et pour vaincre, il faudra bien du
temps. Et aussi du courage.

Le meurtre de M. Schleyer prouve
que d'autres batailles attendent.
D'autres assassinats. D'autres
douleurs. D'autres angoisses. L'Alle-
magne vivait à l'aise dans ses pantou-
fles. Voici que désormais le danger est
partout et l'alarme permanente. Au
créneau de la liberté, pour tout le
monde, c'est la veille. L. GRANGER

Une longue lutte

Peux des suspects recherchés. De gauche à droite, Angelica Speitel et Peter Stoll.
(Téléphoto AP)

BONN (AFP) . - M. Gerhard Boeden ,
chef adjoint de l'Office fédéral de la police
criminelle, a confirmé que « tous les actes
de terrorisme», commis ces derniers
temps en RFA et contre elle à l'étranger
ont été commis par les mêmes personnes
qui sont au nombre de seize.

M. Boeden , prenant la parole au cours
de la conférence de presse gouvernemen-
tale extraordinaire de M. Boelling, a
précisé que 7 femmes et 5 hommes
étaient « directement impliqués » dans les
assassinats de M. Hanns-Martin Schleyer,
du procureur général fédéral Siegfried
Buback, du banquier Juergen Ponto, de
l'attaque manquée contre les bâtiments
du parquet fédéral , et dans le détourne-
ment du Boeing Landshut de la « Lufthan-
sa» .

Trois autres femmes et un homme sont
d'autre part fortement soupçonnés
d'avoir participé à ces crimes.

M. Boeden a précisé que les recherches
de la police se concentraient particuliè-
rement sur le groupe de Friederike Krab-
be, sœur de l'extrémiste Anne-Liese

Krabbe condamnée à la prison à vie pour
avoir participé à l'attaque de l'ambassade
de RFA à Stockholm. Friederike Krabbe,
a ajouté M. Boeden , est certainement la
personne qui avait loué sous le nom de
« Lisa Ries » l'appartement de Cologne où
a été préparé l'enlèvement de
M. Schleyer. Friederike Krabbe, a encore
indiqué M. Boeden , a eu des contacts
étroits avec les assassins de MM. Buback
et Ponto.

M. Boeden a lancé pour finir un appel à
la population allemande pour qu 'elle par-
ticipe à la découverte des seize terroristes,
dont les photos seront bientôt affichées
dans tous les bâtiments publics de RFA.

Les noms des seize personnes recher-
chées sont les suivants : Susanne
Albrecht , Rolf Heissler , Christian Klar ,
Friederike Krabbe , Silke Maier-Witt ,
Brigitte Mohnhaupt , Adelheid Schult ,
Angelika Speitel , Sigrid Sternebeck ,
Willy-Peter Stoll, Christophe Wackerna-
ge, Rolf Clemens Wagner, Elisabeth van
Dick, Juliane Plambeck, Inge Viette,
Joerg Lang.

Les seize du terrorisme

LONDRES (AP). - Si l'on en croit un livre paru jeudi , la reine-
mère Elisabeth ne fit  pas un mariage d'amour, mais de raison.

Albert, duc d'York , deuxième fils du roi Georges V, lui demanda sa
main à trois reprises, avant que lady Elisabeth Bowes-Lyon accepte
en 1923 , rapporte Douglas Liverside, l'auteur du livre intitulé «la
reine-mère ». Elle l'avait éconduit deux ans plus tôt.

Par la suite, elle devait confier à une amie : « C'était mon devoir
d'épouser Bertie et je suis tombée amoureuse de lui ultérieurement ».

D' après Liverside, la reine-mère , qui a maintenant 77 ans, est une
personne discrète, que la perspective des servitudes du pro tocole
effrayait. Et puis , dit-il, le prince avait une difficulté d'élocution et
était de santé instable.

Néanmoins, écrit l'auteur, l'union fut  une réussite totale.
Le couple n 'envisageait pas de régner mais le frère aîné d'Albert ,

Edouard , prince de Galles, abdiq ua en 1936 par amour pour une
divorcée américaine, Wallis Warfield Simpson, et Albert devint roi. Il
prit le nom de Georges VI. Il estmorten 1952 et c'est sa fille , l'actuelle
Elisabeth II , qui lui a succédé .

Liverside relate aussi que la reine-mère craignait qu 'Edouard
devenu duc de Windsor ne devienne un point de ralliement pour les
critiques éventuels du nouveau roi. «A ses yeux , dit-il , l'abdication
était manifestement un manquement au devoir ».

La reine-mère Elisabeth. (ASL)

Ce fut d'abord un mariage de raison...
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Stade de la Maladière
Samedi 22 octobre

à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
CAROUGE

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

Stade de la Maladière
049906 R
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

Monsieur Arthur MARGOT
survenu le 17 octobre en Espagne, dans sa 78mc année.

Que ta volonté soit faite.

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

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

Neuchâtel , le 20 octobre 1977.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
050410 M

Concerts de la Collégiale
Le deuxième concert de la série d'automne a

lieu dimanche. Samuel Ducommun présentera
un programme réservé à trois grandes œuvres
du répertoire. Toccata, Adagio et Fugue en ut
majeu r, Choral en si mineur de César Franck
composeront la première partie. La seconde
moitié du programme est consacrée à un grand
poème symphonique de Marcel Dupré , intitulé
Evocation. C'est une des œuvres maîtresses du
grand virtuose français , dédiée à la mémoire de
son père, Albert Dupré , organiste de la cathé-
drale de Rouen.

Récital Karol Golebiowski
à Cortaillod

Dimanche 23 octobre, au temple de Cortail-
lod, dans le cadre du traditionnel festival
d'orgue et en ouverture des non moins tradi-
tionnelles Heures musicales, le jeune organiste
polonais , Karol Golebiowski , âgé de 23 ans ,
présentera un programme d'un intérêt excep-
tionnel. A l'âge de 14 ans, il suit déjà ses
premières leçons d'orgue. Ses progrès rapides
lui permettent d'obtenir en 1972 déjà un
premier prix à un concours national d'orgue.
Voilà l'occasion d'un premier enregistrement.
Dès 1973 et jusqu 'à l'an dernier , Golebiowski
se retrouve au conservatoire national supé-
rieur de Varsovie. Il quitte cet établissement
avec un premier prix. Dès lors débute une car-
rière de soliste extrêmement brillante. Il se fixe
à Genève afin de parfaire sa formation sous la
direction de Lionel Rogg et participa avec suc-
cès à plusieurs concours internationaux.

Théâtre «Le Gardien»
«Le Gardien », d'Harold Pinter, est le spec-

tacle N° 2 de l'abonnement de théâtre de la
ville de Neuchâtel. Cette œuvre est présentée
par le Centre national de Franche-Comté, avec
une mise en scène d'André Widmer. Il y a
d'étranges personnages dans ce «Gardien »,
pièce la plus connue et sans doute la plus abou-
tie de Harold Pinter, le dramaturge contempo-
rain anglais à qui l'on a adressé autant d'éloges
que d'insultes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 19 octobre. Favre,

Samuel-Julien , fils de Philippe-Etienne-Ange-
lo , dessinateur-architecte , Hauterive, et de
Gigliola-Mari a , née Gori ; Sermet , Aline , fille
de Francis-Marcel , di plomate, Accra (Ghana),
et de Marguerite-Isabelle , née Roulet.

DÉCÈS. - 12 octobre. Pirotta , Stéphane , né
en 1968, écolier , fils de Pirotta , Romeo-Antoi-
ne, et de Rosalia , née Garbani-Nerini , Neuchâ-
tel. 19. Brunner née Perriard , Alice , née en
1896, Neuchâtel , veuve de Brunner , Amold.

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

pl SALON-EXPO DU PORT î
JBUuH Ce soir dès 20 h 30 g
g Neuchâtel-Centre présente I
9 L 'Orchestre New-Orleans ' a

: SHOCK-HOT STOMPERS i
I Entrée libre 04991e R 8 musiciens i
L................... ------ ..-I

I 

Action Champignons I
de Paris H* n 5.50 I

(Volailles fraîches de France) M
047800 T E

Chapelle de l'Espoir, Evole 59

G. RAMSEYER
pasteur à Charleville

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

Invitation cordiale

(Assemblée de Dieu Neuchâtel 048454 T

Vendredi 21 octobre

Premier grand match au loto
à l'Aula du collège de Vigner,

à SAINT-BLAISE
dès 20 heures

Quines fantastiques:
1 vélomoteur valeur 860 fr.
1 pendule neuchàteloise valeur 460 fr.
1 friteuse valeur 300 fr.
1 vélo valeur 290 fr.
Jambons, Lapins, Paniers garnis. Fromages.

Abonnement 22 tours 20 fr.
demi-abonnement 10 fr.

Se recommande :
le Moto-Club Saint-Biaise
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^SSÔlSSi Ce soir à 20 h 30

LE GARD! EN £
de Harold Pinter S
Location: Hug Musique, tél. 25 72 12 5

j ¦ i« y, BV. '„ pétopdrter ville et /port

|| Enfin pour vous
|i Messieurs !

|i Chemises t 36 à 44

I JiïÈtf -Trmco
W_\. 050488 T /
EB̂ _̂— -- .

AUJOURD'HUI A LA NEUVEVILLE

Ouverture
du bar à café «Le Grillon»

Le croissant sera offert toute la
matinée.
Catherine et Madeleine Fischer se
réjouissent de votre visite.

050361 T

Le personnel engagé
pour les vendanges du

domaine
de Champréveyres

est convoqué pour lundi 24 octobre
1977, à 7 h 30 au domaine
Le congé scolaire est accordé sur
demande, demandez-le à l'école.
Se munir de sécateur. 050185T

l BIBLIOGRAPHIÊ
Tchécoslovaquie

(Encyclopédie de voyages Nagel)
Comme toutes les encyclopédies Nagel, celle

concernant la Tchécoslovaquie est composée
de trois parties : une présentation générale
(géographie, histoire, économie, vie culturel-
le), des itinéraires (Prague et ses environs ,
La Bohème, Brno et la Moravie, la Slovaquie)
et des renseignements pratiques. Une encyclo-
pédie sans cesse mise à jour qui est un compa-
gnon fidèle autant pour l'homme d'affaires que
pour le touriste.

L'atelier d'horlogerie
WILLY PERRET

Saint-Honoré 1
sera ouvert du lundi au vendredi

de 14 h à 17 h 30, et le samedi matin,
â partir du 22 octobre. 048721 T

HOTEL DU VERGER
THIELLE
Ce soir

DANSE
avec Jacques Frey 050353 T

CORTAILLOD
Ce soir dès 18 heures
fêle de la vendange
Samedi dès 9 heures

Marché aux puces
soupe aux pois.
BAL DES 20 HEURES

048583 T

Cescole, Colombier
Ce soir, à 20 h 30 Concert 10 ans Amis du lan

avec GUY LAFITTE
et N.O. Wild Cats

Entrée Fr. 10-
Organisation ADC 048601 T

DOMBRESSON
ce soir, dès 21 heures

Bal de la foire
Orchestre « Les Jokers » 050254T

048703 T

Vente de pommes
Golden

Vendredi 21 - samedi 22
dimanche 23 octobre

Willy Ribaux
Arboriculteur

Abbaye 6, 2022 Bevaix
Tél. (038) 4611 70

050154T

[- » ij Prévisions pour
¦HHJR toute la Suisse

Un anticyclone se maintient sur l'est de
l'Europe, tandi s qu 'un courant doux se
développe de la Péninsule ibéri que à la
France. Notre pays restera pour le moment
en marge des perturbations.

Suisse romande et Valais; sur le Plateau ,
les brouillards dont la limite supérieure se
situera vers 600-800 mètres, se dissiperont .. ..
généralement l'après-midi. Au-dessus et en
Valais , le temps sera en partie ensoleille'
avec une nébulosité variable. Sur le Jura
quelques rares pluies éparsés sont possi-
bles. La température voisine de 5 à
8 degrés en fin de nuit , atteindra 14 à 18
l'après-midi. Vents du sud modérés en
montagne et limite de zéro degré vers
3000 mètres.

Suisse alémanique et Grisons : brouil-
lards matinaux sur le Plateau , sinon assez
ensoleillé.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé avec
une nébulosité variable.

Evolution pour samedi et dimanche:
dans l'ouest : variable , par endroits faibles
précipitations. Dans l'est: en partie enso-
leillé sous l'influence du fœhn. Dans le sud :
très nuageux et pluies régionales.

B̂ l̂ Observations
pf 1 météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 20 octobre
1977. Température : moyenne : 7,6 ; min. :
5,1; max. : 11,2. Baromètre : moyenne :
726,0. Vent dominant: direction : est,
nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 14 h 30 ensuite très
nuageux et brumeux.

—¦JJ ¦ Temps
EP̂  et températures
P̂ y 4 Europe
=81* et Méditerranée

Zurich-Kloten : peu nuageux, 8 degrés ;
Bâle-Mulhouse: très nuageux , 15; Berne :
très nuageux , 13; Genève-Cointrin : très
nuageux , 11; Sion : peu nuageux , 16;
Locarno-Magadino : peu nuageux , 16;
Saentis : peu nuageux , mer de brouillard,
8; Paris: nuageux, 21; Londres : très
nuageux , 18; Amsterdam: nuageux, 18;
Francfort : nuageux, 10 ; Berlin : serein, 8 ;
Copenhague : couvert, 9; Stockholm :
couvert , 8 ; Munich : serein, 11 ; Innsbruck :
très nuageux, 17; Vienne : couvert, 7;
Prague: brouillard, 5; Moscou : très
nuageux, averses de neige, -4 ; Budapest :
serein , 16; Athènes : serein, 22; Rome :
très nuageux, 21 ; Milan : très nuageux, 16 ;
Nice : peu nuageux, 21; Barcelone : très
nuageux, 23; Madrid : couvert , 18;
Lisbonne : couvert , 17 ; Tunis : serein, 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
le 20 octobre 1977

429,01

—• ' * ~~™ ' 1
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VIGNOBLE

C'est en automne 1967 que quelques
anciens mordus du jazz se réunirent chez
Etienne Perret, rue des Graviers, à Cortail-
lod, avec la ferme intention de se remettre
ensemble à l'ouvrage et pour le simple plai-
sir de jouer. Cette formation d'amateurs
chevronnés qui se donna le nom, mainte-
nant connu loin à la ronde, des «Amis du
Jazz de Cortaillod», eut vite fait de
s'affirmer par la qualité de ses prestations
et son dynamisme.

Sous l'experte direction d'Henry Du
Pasquier, saxoténor et auteur des arran-
gements, les Amis du Jazz ont donné au
cours de cette décade un nombre incalcu-
lable de concerts un peu partout, participè-
rent à de grands festivals à Bienne,
Montreux et Zurich, éditèrent un disque et
passèrent sur les ondes et à la télévision. Ils
eurent également l'honneur d'accompa-
gner d'éminents jazzmen tels que Bill
Coleman, Albert Nicholas, Guy Lafitte ou
Benny Waters.

Pour son dixième anniversaire, cette
formation donnera deux grands concerts
vendredi et samedi à Colombier feous le
préau couvert de Cescole) avec les « New
Orléans Wild Cats « et les «Louisiana
Dandies » et avec la participation de Guy
Lafitte et du réputé pianiste Jean Bionda, un
enfant de Cortaillod.

CORTAILLOD

Les Amis du jazz fêtent
leur 10me anniversaire

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Au seuil de cet automne, le Club du
berger allemand de Neuchâtel a déjà dispu-
té plusieurs concours particulièrement
nombreux en cette saison où ses membres
se sont distingués, notamment:

Au challenge romand à Genève, le
9 octobre 1977 : Ch. D 1 : Michel Ferrari,
351 pts TB ment. ; Ch. D II : Jules Neuhaus,
526 pts TB; Ch. D III : J.-Cl. Sunier, 553 pts
EX ment.

Ce fut le cas également au championnat
cantonal à La Chaux-de-Fonds, les 15-
16 octobre 1977 : Classe A: J. Butty,
242 pts EX, Ch. Guyot, 242 pts EX ;
Ch. Moser, 240 pts EX, P.-A. Rubin, 237 pts
EX ; Ph. Matthey, 230 pts EX, L. Sandoz,
223 pts TB; O. Jaquet, 220 pts TB, Y.
Jouval, 171 pts satisf.

Ch:DI: Cl. Jaquet, 359 pts TB ment. ;
M. Ferrari, 341 pts TB. - Ch. D II: R. Brodt,
572 pts EX ment.; J. Neuhaus, 558 pts EX
ment. - Ch. DIM : D. Sydler, 541 pts EX
ment. ; J.-Cl. Sunier, 512 pts TB.

AU CLUB DU BERGER ALLEMAND
DE NEUCHÂTEL

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Joseph Montavon
et leurs enfants, à Saignelégier ;

Monsieur et Madame Marcel Ryser et
leur fils Pascal, à Serrières ;

Monsieur Michel Ryser et sa fiancée, à
Saint-Aubin;

Mademoiselle Sonia Ryser, à La Sagne ;
Madame Bluette Hermann, à Bienne ;
Mademoiselle Edith Ryser, à Bienne,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René RYSER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, parent et ami, survenu dans sa
70™ année.

2000 Neuchâtel , le 20 octobre 1977.
(Rue des Cadolles 13).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 22 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047801 M

La «Chanson neuchàteloise» a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame

Alice BRUNNER
maman et grand-maman de ses membres,
Messieurs Samy Brunner et fils.

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

046612 M

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1933 de Neuchâtel et environs a
le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Alice BRUNNER
mère de son dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 043593 M

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

Monsieur Arthur MARGOT
son cher président.

Durant 20 ans, le défunt consacra son enthousiasme et son savoir-faire au
développement de notre société. 11 garde de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Neuchâtel, le 20 octobre 1977.
050409 M

Monsieur et Madame Marius Weber-
Schenk à Pully;

Madame Johanna Schârer à Worb , ses
enfants et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Walter Weber-
Niederhâuser et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Ernest Decail-
let-Weber et leurs enfants, à Salvan ;

Monsieur et Madame Bernard Weber , à
La Tour-de-Peilz ;

Monsieur Georges Pasch e, à Lausanne ;
Les familles Maurer et Lehmann, à

Worb et à Berne,
ainsi que les fa milles parentes et alliées,
ont la douleur^e faire part du décès de

Madame

Marie WEBER
née SCHÂRER

leur chère mère, belle-mère, sœur, tante ,
cousine, parente et amie, enlevée paisi-
blement à leur affection , dans sa
SS™ année.

2205 Montézillon , le 20 octobre 1977.

J'ai attendu patiemment l'Eternel et
il s'est penché vers moi, et il a entendu
mon cri.

Ps. 40:1.

L'incinération aura heu à Neuchâtel ,
samedi 22 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047798 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Gaston Bugnon-Jaccard, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Bugnon,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Roger Storrer-
Bugnon et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Constant Bugnon, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Cécile Dougoud, à Neu-
châtel,

ainsi que les nombreuses familles
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de
ït". • • ' ' • 1 • '¦ '- ; . ' ' 1 y -y

Comme un cerf brame après les eaux
courantes, ainsi mon âme soupire après
toi, ô Dieu.

Ps. 42:2.

Madame et Monsieur René Lagger, à
Saint-Martin , et leurs enfants ;

Madame Emile Diacon , à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Blanche Diacon , à Saint-
Marti n ;

Les enfants de feu Paul Jeannin, à Fleu-
rier,

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

décès de
Madame

Camille JEANNIN
née Cécile DIACON

leur chère maman, belle-maman , grand-
maman, sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 82mc année,
après une longue et pénible maladie.

2055 Saint-Martin, le 19 octobre 1977.

Le cœur d'une mère est un trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois.

L'inhumation aura lieu samedi
22 octobre.

Culte au temple de Saint-Martin, à
13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
050257 M

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

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

Monsieur

Gaston BUGNON
leur très cher époux , papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 89me année.

2000 Neuchâtel , le 20 octobre 1977.
(Rue des Parcs 44).

La main de l'Eternel n'est pas trop
courte pour sauver, ni son oreille trop
dure pour entendre.

L'incinération aura lieu samedi
22 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En souvenir du défunt,
veuillez penser à l'hôpital

de la Providence CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
060680 M

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

Madame Dina BLÛSCH
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil , par
leur présence, leurs messages, leur envoi
de fleurs et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Lignières, octobre 1977.
048627 X

La famille de

Monsieur Maurice MOJONNET
profondément touchée et émue des nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui vient de
la frapper si durement, exprime ses sincè-
res remerciements à toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Bevaix , octobre 1977.
049577 X



La 6me Bourse de Neuchâtel : |
petits sujets et grand fusil... |
Rien n 'a changé sinon qu'il y aura plus

de monde que l'année dernière. Les
curieux se collent aux stands en grap-
pes compactes, en attirent d'autres et
forment un bouchon qui s'effrite l'espa-
ce d'une seconde pour se reformer aus-
sitôt. Ce doit être cela qu'on appelle le
succès ! Transformé pour quatre jours
en souks, le premier étage du Musée
d'art et d'histoire fait le plein pour la
dernière fois puisque l'an prochain, la
Bourse suisse aux armes émigrera à
Panespo où elle pourra enfin prendre
ses aises et boire son café. Les gens
passent de salle en salle, l'argent de
main en main, les questions fusent, on
palpe, on dévore des yeux, on soupire
d'envie et tout le monde y va de son
petit commentaire. C'est logique: la
bourse est réservée aux connaisseurs.

Chaque automne apporte sa vendan-
ge de pièces rares. Cette année, par
exemple, c'est le fusil à air comprimé de
1780. D'origine anglaise, il fut surtout
utilisé par les Autrichiens et M™ Powell
assure qu'il pouvait tirer une dizaine de
balles avant que son réservoir ne doive
être rechargé par ce qui est sans doute
la... grand-mère de la pompe à vélo I Le
président Huguenin raconte d'ailleurs à
ce propos que les généraux de Napo-
léon faisaient fusiller tous les soldats
autrichiens trouvés porteurs de cette
arme : silencieuse, elle tuait sans

s prévenir.
= Autre curiosité : l'immense fusil de
= rempart présenté par M. Antoine Erba.
§ Le calibre monstrueux de cette arme
| française de 1831 ne le cède en rien à
= son poids : quinze kilos !
= Toujours sobres et racées, les vitrines
= de l'Institut de Grandson couvent une
g épée. italienne,de. la fin du XVIe siècle
s dont la garde elle pommeau sont ehtiè-
= rerneni travaillés dans la masse sur fond '
= doré à la feuille. Propriété du musée de
§ Neuchâtel, cette pièce est dotée d'une
= lame orientale dont les motifs orne-
5 mentaux intriguent toujours M. Eugène
E Heer. Eléments purement décoratifs ou
| signification ésotérique? On l'ignore
| encore et les ambassades contactées
I n'ont pu trouver la clef du mystère.
| L'autre attraction de la 6me Bourse, ce
I sont les petites figurines d'Alymer,
= armée colorée venue du fond des âges à
~.IIIIIIIIIIIIM >lltllllllllMII1IMMIIIIIIIIIimiHlllltlll1lltlMIIM

laquelle il ne faut que quelques vitrines £y
pour manœuvrer. Des pieds aux yeux, Il
chaque figurine mesure 54 millimètres. JL
Le fabricant, M. Vivancos, un fondeur §;
espagnol installé près de Valence, pos- £
sède, paraît-il, l'une des plus extraordi- tï
naires iconographies militaires. Tout ce S
petit monde vit en bonne harmonie I
surveillé par quelques grosses têtes ou i;
grands noms de l'actualité, eux aussi §i
coulés en plomb, étain et antimoine. La \_ -
Wehrmatcht côtoie les Gl's, les Sudistes £
du vieux Lee leurs adversaires du Nord §j
ef Staline donnerait presque le bras au §5
président Kennedy. A peine refroidies et §y
sorties de leur moule, ces figurines sont Ê
envoyées dans des couvents pour y être WA
pentes, travail minutieux et délicat car le |:
moindre détail y est. Des religieuses aux 53
doigts de fée s'en chargent: y
- C'est normal, explique M. Bal lester. Ë

Elles seules ont une patience d'ange...
Cl.-P. Ch. |

Le fusil de rempart : plutôt encom- =
brant ! (Avipress-J.-P. Baillod) §j

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii. ^

L'Europe des connaisseurs est à Neuchâtel durant ce week-end...

Aux suivants !.,. . Un retraité, un armurier,
un ex-policier et une vieille connaissance

Etait-ce en raison de la tension qui avait
régné tout au long de la jou rnée? Quoi qu'il
en soit, l'atmosphère s'était singulièrement
détendue lorsque comparut la deuxième
« fournée» d'accusés. Qui sont-ils exacte-
ment ces quatre prévenus, qui seront
suivis, demain, de quatre autres?

II y a tout d'abord Marcel Borel, 69 ans,
retraité et domicilié à Neuchâtel. Puis
MarcelZurcher, 29 ans,technicien-dessina-
teur et habitant Le Landeron. René Chappuis,
45 ans, ex-agent de la police locale et domi-
cilié au chef-lieu.. Enfin, Rolf, Nussbaumer,
37 ans, actuellement détenu.

Marcel Borel est l'ami de la mère de Fran-
çois Franc. Et c'est ce dernier qui lui
demanda, en décembre 1975, de se rendre
à deux reprises à Paris pour y transporter en
automobile des armes de poing, de la muni-
tion et, peut-être, une grenade et de l'explo-
sif.

«LA POLICE ÉTAIT DANS LE COUP»...

- Je n'ai jamais rien eu à me reprocher,
dit en guise de préambule l'accusé auquel
le président avait demandé de relater briè-
vement ce que fut son existence. Et
lorsqu'on m'a demandé de me rendre à
Paris, je ne pensais pas à mal : Chappuis
venait souvent chez nous. Je me suis dit
que puisque la police était dans le coup,
cela devait être plus ou moins conforme...
- Mais combien Franc vous a-t-il donné

pour ces transports ?
- Rien, mais il me devait 6000 francs. Il

m'avait assuré que si cela réussissait, il me
rembourserait. Je n'ai rien vu !
- Mais vous vous doutiez que tout ceci

n'était guère régulier.
- Vous savez, dans le commerce, il y a

souvent des choses pas très régulières!

UNE PATENTE D'ARMURIERS

Marcel Zurcher lui s'intéresse à la techno-
logie et à la balistique. Il possède des armes
chez lui depuis l'âge de 20 ans. En décem-
bre 1975, il a même passé des examens à
Berne pour obtenir une patente d'armurier
valable sur territoire neuchâtelois. On lui
reproche d'avoir acquis une cinquantaine
d'armes de poing et cinq mitraillettes et
d'avoir vendu ou remis à Franc 46 ou
47 armes de poing et trois mitraillettes ;
puis trois armes de poing et deux mitraillet-
tes à des tiers.
- Lorsque j'ai fait la connaissance de

Franc, il m'a montré une patente de collec-
tionneur émise par le Château. Et avant de
me demander des armes, c'est lui qui-m'en
a vendu. Cinquante-six armes ont passé
chez moi, dont 38 étaient accompagnées
des autorisations nécessaires. Le reste
provient d'échanges.

APPRÉCIÉ DE SES COLLÈGUES

René Chappuis, que l'on accuse d'avoir
fabriqué cinq armes de poing, acquis frau-
duleusement en Suisse par la création de
fausses autorisations d'achat d'armes
quatre armes de poing ; acquis en France et
importé en Suisse six mitraillettes et sept
armes de poing; vendu en Suisse neuf

armes de poing et deux mitraillettes;
exporté et vendu en France dix armes de
poing, était un policier apprécié de ses col-
lègues.

Trois témoins, - l'actuel président de la
Bourse aux armes, un policier et sa femme
- sont d'ailleurs venu confirmer que Chap-
puis était un excellent père de famille et un
homme dévoué.

UNE VIEILLE CONNAISSANCE

Quant à Rolf Nussbaumer, ce n'est pas la
première fols qu'il a maille à partir avec les
'autorités judiciaires. Outre le- fait d'avoir ¦
contrefait dix autorisations d'achat d'armes
du département de police et acquis, grâce à
ces faux, des armes pour lesquelles le
permis d'achat lui aurait été refusé, il lui est
reproché deux vols. Le premier, en qualité
d'affilié à une bande lui a permis de sous-
traire l'encaisse de jeux électromagnéti-
ques à concurrence d'un montant de quel-
ques milliers de francs. Le second, commis
par effraction le 29 juin dernier, lui a rap-
porté des montres et des bijoux valant
4700 francs.

Enfin, d'autres infractions sont repro-
chées à Nussbaumer : soustraction d'objets
mis sous main de justice, obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse, une filou-
terie d'auberge, deux scandales publics en
état d'ivresse et une entorse à la loi fédérale
sur la taxe d'exemption du service militaire.

Hier, donc, dès 16 h 45, on a commencé
par interroger les quatre prévenus.

**•**•**
A 20 h 45, l'audience a repris et au terme

d'un très bref réquisitoire, le procureur a
demandé : contre Borel 4 mois d'empri-
sonnement, contre Zurcher ' 8 mois
djemprisonnernent et la confiscation des
armes trouvées en sa possession, contre
Chappuis 12 mois d'emprisonnement et la
confiscation des armes trouvées en sa pos-
session, et enfin contre Nussbaumer
18 mois d'emprisonnement et l'obligation
de se soumettre à un traitement pour guérir
son alcoolisme.

Ensuite, les différents mandataires se
sont exprimés jusque tard dans la nuit. Le
jugement sera rendu ce matin et les quatre
derniers prévenus seront alors jugés. J. N.

Cottendart : une « affaire » qui dépasse de loin
le simple destin de quelques installations !

L'assemblée du Groupement des com-
munes du Littoral consacrée à l'avenir de
l'usine d'incinération de déchets de Cot-
tendart (SAIOD) a constitué une simple
séance d'information (voir la «FAN» du
20 octobre). Au-delà de l'usine et des
«oui», assortis de «mais» de l'autre soir,
ce qui a retenu notre intérêt ce sont, malgré
toutes les bonnes volontés exprimées
«ouvertement », la fragilité de la solidarité
intercommunale et la survivance d'une cer-
taine méfiance à l'égard du chef-lieu et de
l'Etat.

Nous avons été les premiers à dénoncer
les erreurs de gestion de l'usine à ses
débuts, erreurs qui avaient d'ailleurs, à
l'époque, provoqué de violents remous, à
Bôle notamment. Depuis, les installations
ont été améliorées et l'usine pour survivre
et aller de l'avant, sans «grossir», a seule-
ment besoin de tourner à un rythme

répondant à ses capacités. II s'agit aussi (et
ici ce sera le plus dur) à faire «avaler» aux
législatifs la décision d'éponger une lourde
facture et d'assainir la situation financière.

LA FACTURE

Pour y parvenir il faudra «éponger» en
dix ans environ, 12 millions de francs
d'amortissements et de dettes avec inté-
rêts accumulés tout en déployant des
efforts pour rendre les installations renta-
bles à long terme. Le conseil d'administra-
tion de la SAIOD et les communes action-
naires devront prendre leurs responsabili-
tés. L'autre soir, lors de nombreuses inter-
ventions empreintes de franchise, les
exécutifs n'ont pas dissimulé leur appré-
hension de présenter une pilule aussi
arrière à leurs Conseils généraux. L'étude

soumise prouve que la «solution Teuftal »
serait plus onéreuse que la fermeture
provisoire de l'usine. II en serait de même
pour une faillite impensable sur le plan
moral.

À BORD DU MÊME NAVIRE

D'ici la fin de l'année, lors de la discussion
de leurs budgets, les conseils généraux des
communes visées devront donc prendre
position. Que se passera-t-il en cas d'un
refus majoritaire?

On en reviendrait simplement à la situa-
tion malsaine d'aujourd'hui et les commu-
nes actionnaires devront payer la facture
sans prévoir l'avenir. C'est pourquoi une
large discussion sur la question est indis-
pensable. Sait-on, par exemple, que dans le
canton de Berne (Teuftal), le gouverne-

ment envisage d'aligner les tarifs pratiqués
par les usines d'incinération et les
décharges dites contrôlées? Acceptera-t-
on à Neuchâtel la disparition d'une usine
moderne au profit d'un monopole de
décharges polluantes?

Cottendart? C'est une question qui
dépasse de loin le destin de quelques
installations payées avec les deniers
publics. Nous nous trouvons tous au bord
d'un même navire. L'Etat, c'est la solidarité
intercantonale. Le chef-lieu, c'est la solida-
rité régionale et la commune, c'est la soli-
darité intercommunale. Ce qui n'empêche
pas chaque partenaire de veiller à la sauve-
garde d'une certaine autonomie.

Dans le cas de Cottendart si les commu-
nes se « rebiffent », l'Etat prendra des déci-
sions. Cela pourrait arriver pour d'autres
questions qui surgiront démain ou en
suspens. La solidarité - qui passe par la
voie du dialogue et du compromis - reste le
moyen le plus raisonnable de trouver des
solutions valables, dans tous los domaines,
pour éviter d'hypothéquer l'avenir du
canton. J. P.Les cours de l'Université populaire ont repris

Les cours et conférences organisées par
l'Université populaire neuchàteloise
ont commencé cette semaine. Dans la
première série de cours (la seconde débu-
tera en janvier) il faut signaler tout particu-
lièrement celui qui est consacré à la prépa-
ration à la retraite : susceptible d'intéresser
toute personne qui se trouve à une ou
plusieurs années de sa retraite, il permet de
constituer un dossier utile contenant des
renseignements de toutes sortes et de
réfléchir sur les aspects psychologiques,
médicaux, sociaux de cette période impor-
tante de la vie humaine. Le yoga facilité
aussi une connaissance appropriée de soi
et de son corps.

Innovation dans les cours de langue : une
introduction à l'hébreu moderne ; introduc-
tion à l'espéranto ; cours d'anglais pour
auditeurs désirant un perfectionnement ; le
français correct pour auditeurs de langue
maternelle étrangère. Les Touareg sont
l'exemple d'une recherche ethnologique,
mais le cours a une portée plus générale et
ce sera l'occasion d'approfondir les domai-
nes de cette vaste science humaine.

La littérature soviétique et les passion-
nants problèmes qu'elle pose au monde
contemporain sont présentés par un
spécialiste alors qu'en économie politique
c'est le canton de Neuchâtel qui sera le
thème de ce semestre. Point n'est besoin de

présenter les cours de graphologie et de
parapsychologie qui suscitent déjà un
grand intérêt et beaucoup de curiosité. II
faut rappeler que le cycle de quatre ans du
cours de mathématiques va se terminer
avec ce présent semestre. A l'issue de ce
cycle des examens peuvent être subis qui
permettront l'obtention d'un certificat de
l'Université populaire signé par le chef du
département de l'instruction publique.
Enfin l'électronique est à nouveau au pro-
gramme cette année, comme plusieurs
auditeurs l'avaient souhaité. L'électronique
sera aussi enseignée au Val-de-Travers,
région où l'on aura l'occasion de s'informer
sur les vins et la vigne (œnologie) ; ainsi que

* y ———^——

Don du sang :
le succès se confirme
• DON du sang : le succès se

confirme. La campagne de la Croix-
Flouge menée avec le concours de la
Jeune garde de la «Musique militaire»
samedi 15 octobre en ville a eu un suc-
cès indéniable puisque 160 nouveaux
donneurs se sont inscrits en l'espace de
quelques jours. La campagne de recru-
tement de donneurs n'est pas close,
chacun de nous âgé de 18 ans au mini-
mum et de 60 ans au maximum peut
s'inscrire au Centre de transfusion.

sur de nombreux aspects juridiques de la
circulation routière.

Le Val-de-Ruz commence sa deuxième
année d'activité : l'intérêt est déjà grand
pour les cours de: connaissance de nos
forêts, l'ABC du jardinage, et des promena-
des captivantes à travers l'histoire neuchà-
teloise, alors que l'économie régionale
devrait inciter de nombreux auditeurs à
s'initier aux problèmes posés par la crois-
sance, les financements, l'économie du
Val-de-Ruz.

L'Université populaire, c'est une occa-
sion unique d'avoir des loisirs intelligents,
de s'adonner à une formation nouvelle, de
s'ouvrir à la vie de notre société.

THIELLE

Perte de maîtrise
dans le brouillard

Hier vers 1 h, M. C.R., de Courtepin, circu-
lait sur l'autoroute du Landeron en direc-
tion de Neuchâtel. Arrivé à l'échangeur de
Thielle, il a engagé sa voiture sur la bretelle
de sortie pour se diriger sur Anet. Un épais
brouillard régnait à ce moment-là. II a alors
perdu la maîtrise de sa voiture qui, après
avoir fauché quelques arbustes, a terminé
sa course contre la glissière de sécurité.
Dégâts.

Un test gratuit
pour les fumeurs

qui désirent
cesser de fumer

GENÈVE. - Une dragée à base de plantes
que l'on peut aujourd'hui trouver en Suisse
se propose de réaliser le rêve de tous les
fumeurs : couper l'envie de fumer, sans
faire courir aucun danger.
Pendant une certaine période, le Centre de
Propagande Anti-Tabac offre à tous les
fumeurs de tester cette dragée gratuite-
ment.
Nous signalons à nos lecteurs que, pour
recevoir cette dragée gratuite, il suffit
d'envoyer rapidement une enveloppe
portant leur nom et adresse
au Centre de Propagande Anti-Tabac
(Service test KO 15),
rue de Lausanne 80, 1211 Genève 2.
Signalons encore que cette offre est entiè-
rement gratuite et ne vous engage à rien.

Si vous avez plus ou moins l'intention de
cesser de fumer, c'est là une occasion à ne
pas laisser passer.

048741 a

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
Trafic d'armes : deuxième journée devant la Cour d'assises

Etait-ce dû à la longue, très longue attente? Au fait que des armes
avaient été exposées à la vue de tous sur une table devant les membres de
la Cour? Ou bien parce que certains avaient émis l'hypothèse que des affi-
liés au célèbre «gang des Lyonnais» pourraient tenter un coup d'éclat à
Neuchâtel pour venir en aide à un ou deux des accusés?

Toujours est-il qu'hier après-midi, au Château, où se déroule actuelle-
ment le procès intenté à 13 personnes ayant toutes plus ou moins partici-
pé à un trafic international d'armes, la nervosité commençait à gagner
tout le monde. Et les nombreux policiers formant le dispositif mis en place
à l'intérieur et à l'extérieur du Château n'étaient pas les seuls à formuler le
souhait de voir cette affaire se terminer le plus rapidement possible.

PREMIERS JUGEMENTS

C'est à 16 h seulement-alors qu'on avait primitivement prévu 14 h 30
- que le jugement concernant les cinq premiers accusés est tombé.

Rénald Bove, en raison de ses antécédents plus lourds que ceux des
autres prévenus d'une part, de sa conduite répréhensible et de sa partici-
pation à deux affaires importantes d'autre part, a été condamné à cinq ans
de réclusion, sous déduction de 479 jours de détention préventive et au
payement de 9000 fr. de frais.

Gérard Sermet, qui s'est livré à de nombreux cambriolages et a com-
mis des infractions d'une gravité indéniable, vu ses antécédents favora-
bles et sa bonne conduite depuis son arrestation, a écopé de quatre ans et
demi de réclusion, sous déduction de 478 jours de détention préventive. II
s'acquittera de 9600 fr. de frais.

François Franc, qui a réalisé un commerce d'armes important dans
l'unique but de gagner de l'argent, a été puni de quatre ans de réclusion,
sous déduction de 562 jours de détention préventive. II payera par ailleurs
une amende de 10.000 fr. et 6000 fr. de frais. En outre, toutes les armes
acquises de façon illicite seront confisquées et mises à la disposition de la
Confédération.

Serge Béguin, actuellement en fuite, mais au passé chargé, a été
condamné à quatre ans de réclusion, sous déduction de 270 jours de
détention préventive et au payement de 4200 f r. de frais. Cette peine sera
toutefois transformée en un internement dans un établissement pour
délinquants d'habitude.

Enfin, Kurt Schranz, dont la responsabilité était la moins engagée dans
cette affaire, a écopé de six mois d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans, sous déduction de 81 jours de détention préventive. Cette peine
est complémentaire à deux jugements antérieurs. Le condamné suppor-
tera également 2100 fr. de frais de justice.

C'est par un remarquable réquisitoire
que le procureur général, M. Henri Schup-
bach, ouvrit les feux de cette deuxième
journée de procès. Emettant des considéra-
tions morales d'ordre général, le procureur
se dit angoissé face à la poussée de crimi-
nalité.

-Lorsqu'on voit le temps qu'il a fallu pour
instruire une telle affaire, je crains que de
plus en plus la justice soit débordée. Que
face à cette montée de gangstérisme, les
magistrats n'arrivent plus à faire face à
leurs obligations.

Puis le représentant du ministère public
rompit une lance en faveur de ces fameuses
écoutes téléphoniques que la défense, le
jour précédent, avait mises en cause.
- Je me félicite que les autorités genevoi-

ses aient pris de telles mesures, dit en sub-
stance M. Schupbach. Sans cela, il n'aurait
jamais été possible de mettre la main au
collet des accusés.

AMOUR IMMODÉRÉ DE L'ARGENT
Le procureur releva en outre que ce qu

avait dicté la conduite des accusés était ur
amour immodéré pour l'argent. Si fai
qu'au «travail» en bande et par métier
venait s'ajouter la cupidité. Passant ensuite
les différents chefs d'accusation en revue
M. Schupbach ne fit guère le détail. Pour I;
plupart des accusations que les prévenu;
contestaient, il abandonna purement e
simplement la poursuite.

En revanche, sur certains points particu
liers, il insista afin de démontrer que Bove
et Franc s'étaient bel et bien rendus coupa
blés de complicité d'escroquerie dans cette
affaire du château de Gottrau ; que Bove ei
Schranz avaient fait montre d'usure poui
soutirer plus d'un million de francs è
l'infirmière crédule qui s'était éprise de
Bove.
- Si je vous demande de retenir l'usure e

non l'escroquerie, c'est qu'il existe une dif-
férence essentielle entre les deux infrac-
tions : pour qu'il y ait usure, il est nécessaire
d'obtenir la collaboration et le consente-
ment de la victime. Or la déposition de la
lésée ne laisse planer aucun doute à ce
sujet...

LES PEINES...
Bref, après avoir encore relevé que

Sermet n'avait pas eu froid aux yeux
lorsqu'il s'habilla en sergent pour aller
dérober des armes à la caserne de Thoune,
que Franc avait créé 170 faux permis d'achat
d'armes au nom du département de police
du canton de Neuchâtel, le procureur requit
les peines suivantes:

contre Serge Béguin : cinq ans de réclu-
sion à remplacer par un internement pour
délinquant d'habitude; contre Rénald
Bove : huit ans de réclusion et une amende
de 40.000 fr. ; contre Sermet : six ans de
réclusion et 2000 fr. d'amende; contre
Franc: sept ans de réclusion et 40.000 fr.
d'amende; contre Schranz enfin: 18 mois
d'emprisonnement sans s'opposer à
l'octroi du sursis et 10.000 fr. d'amende.

LES PLAIDOIRIES

Reprenant une parole de l'accusation, la
défense s'exclama :
- Ce n'est pas parce que l'on ne voit

qu'une partie de l'iceberg et que l'on

affirme ne pas connaître toutes les infrac-
tions auxquelles se sont livrés nos clients
qu'il faut être jaloux de ne pas pouvoir se
mettre de grands truands sous la dent! Et
ne leur faisons pas l'honneur de les acca-
bler d'un réquisitoire disproportionné et
s'adressant à de véritables malfaiteurs !

Pour ce qui est de Béguin, Me Rumo
demanda à la Cour de juger l'absent et non
l'absence et de ne pas lui infliger une peine
supérieure à un an d'emprisonnement.
M" Grosjean, qui défendait Bove, tenta de
démontrer que l'on ne pouvait retenir à sa
charge la complicité d'escroquerie et

l'usure et plaida pour une sensible réduc-
tion de peine.

Me Oswald, à qui Sermet avait confié ses
intérêts, opta pour une peine n'excédant
pas deux ans de réclusion. Me Ott, quant à
lui, demanda la libération pure et simple de
Schranz. Enfin, M° Rumo qui assistait
également Franc, souscrivit aux mêmes
conclusions, que M° Oswald, relevant que
l'activité de son client n'était pas aussi
considérable que l'on pouvaitse l'imaginer.

Dans les grandes lignes, la Cour a retenu
la majorité des infractions qui étaient repro-
chées aux accusés. Elle a en outre acquis la

conviction que Bove et Franc s'étaient
rendus coupables de complicité d'escro- :
querie dans l'affaire du château de Gottrau, :
même si leur participation ne fut pas impor- j
tante et même s'il est possible qu'ils n'aient :
pas été tenus au courant de tous les détails ;
de l'opération.

Enfin, le tribunal a retenu à l'encontre de S
Bove et de Schranz l'usure au détriment de =
l'infirmière, étant entendu que les prévenus =
avaient fait signer à cette dernière - qui ne j
s'en était pas rendu compte - un contrat j
qui impliquait une disproportion évidente ;
des préstations. Jacky NUSSBAUM I

Des peines allant de cinq ans de réclusion à six mois |
d'emprisonnement pour les premiers accusés

La Cour d'assises siège dans la
composition suivante: président :
M. Jean-François Egli ; juges :
MM. Jacques Ruedin et Claude Bour-
quin; jurés: Mmes Denise Hainard et
Claudine Soguel, MM. André Buèche,
Fernand Donzé, Jean Henrioud et Jean
Schmidlin; greffier: M. Michel Guenot.

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

Kilo n: #% _t- _* _ . . r i .. .m- rierre uenrig aetena Marcel
Borel; M" Gilles Lugin représente
Marcel Zurcher; René Chapuis a confié
ses intérêts à Me Jacques Ribaux, tandis
que Rolf Nussbaumer a choisi son
mandataire en la personne de
M" Freddy Rumo.

• La Cour

Une conférence
au profit

des «Perce-Neige»
• LE conservateur cantonal des

monuments et des sites a donné, hier
soir, à l'aula de l'Université, sa
deuxième conférence au profit des
«Perce-Neige» dont le thème était
« Vestiges des villes mortes du Pro-
che-Orient». Du Liban à la Jordanie en
passant par la Syrie, M. Vionnet a
évoqué les étapes d'un voyage presti-
gieux, itinéraire sur lequel nous revien-
drons dans une prochaine édition.

Distinction
• DEUX des membres de la section

de maîtres-cordonniers-bottiers-ortho-
pédistes de Neuchâtel et environs,
MM- Célestin Amodio (Neuchâtel) et
François Despland (Bevaix) ont réussi
avec succès l'examen de maîtrise fédé-
rale.
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H|| COMMUNE DE BEVAIX

^^ Mise au concours
Le titulaire étant atteint par la limite d'âge, la commune de Bevaix
met au concours un poste de

CANTONNIER
Entrée en fonction : 1" mars 1978, ou date à convenir.
Traitement : Correspondant à l'une des classes de l'échelle des trai-
tements du personnel communal.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau communal.
Les offres de service doivent être adressées au Conseil communal,
avec la mention «Poste de cantonnier», jusqu'au samedi
12 novembre 1977 au plus tard.
Bevaix, le 18 octobre 1977

Le Conseil communal
050175Z

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. 046BS5 G

¦M iZ U V* c l  ,r"% | CL Les appartements sont situes dans un
cadre de verdure, très ensoleillé avec
balcon vue sur le lac et les Alpes.

A LOUER Place de jeux pour enfants.

RUE DES SAARS 2 GarBge parking
Studio dès Fr. 175.-+ charges Fr. 40- | 

Pour tous renseignements :

RUE DES RATTIEUX ¦ PERRIERE A l  _ D âfaieA3 pièces Fr. 413. — + charges Fr . 63.— f ^
»JW B»Ca DClIvIVW

i |̂r Asaurancas
RUE DE CHAMPREVEYRES 7 P|8C0 pép,n,t *• i™""™-
ATTIÛUE de 5V4 pièces. Fr. 1011.-, Service Immobilier -Tél. (021) 22»tt ,:
charges comprises.

._ . _  0467780

appartements
à vendre

dès Fr. 1059.— par m2.

Appartements 2 %, 3 '/2, 4 V4 pièces.

Tél. (038) 24 53 35 ou 42 52 32 pour visi-
tes ou renseignements. 0157751

VAL DILUEZ
À SAISIR TOUT DE SUITE à prix très intéres-
sant (facilité de paiement) une propriété de
20.000 m 2 de terrain comprenant

1 grand chalet
du XVIIIe

merveilleux et entretenu, avec cuisine,
3 chambres, W.-C.
Partiellement meublé.
Toiture en bardeaux, révisée.
Ensoleillement maximum.

Pouf tous renseignements et visite :
Téléphonez à partir de 14 heures, samedi
22 octobre et dimanche 23 octobre 1977 au
(025) 8 34 03. 0=0207 1

Il VILLE DE NEUCHATEL
Désaffectation du quartier G
du cimetière de Beauregard

Des travaux vont être exécutés cet hiver au cime-
tière de Beauregard, afin de désaffecter un quartier
renfermant les tombes d'inhumation datant du
11 avril 1946 au 12 novembre 1947 et portant les
numéros 2991 à 3327 et 362 BC à 376 BC et 496 BC
à 505 BC.
En application des articles 6 et 9 de la loi sur les
sépultures,du 10 juillet 1894 , etdes articles 51 a 57
du règlement des inhumations et des incinérations
du 6 septembre 1965, les familles qui ont des
tombes dans cette partie du cimetière sont invitées
à faire enlever, jusqu'au 15 décembre 1977, les
monuments, bordures et autres ornements qui s'y
trouvent. Elles ne peuvent, toutefois, en prendre
possession qu'avec l'autorisation de la Direction
de la Police qu'elles devront solliciter, par écrit,
jusqu'au 30 novembre 1977. Celle-ci disposera,
dès le 1" janvier 1978, des monuments qui
n'auront pas été enlevés.
Les ossements des défunts inhumés resteront en
terre. Cependant, les parents qui le désireront
pourront demander, par écrit, à la Direction de la
Police, jusqu'au 15 décembre 1977, que ces osse-
ments soient exhumés et incinérés aux frais des
requérants.
Enfin, les urnes contenant les cendres et retrou-
vées lors de la réouverture des tombes, resteront
en terre. Celles qui seront trouvées intactes pour-
ront être remises aux proches qui en auront fait
préalablement la demande.

DIRECTION DE LA POLICE
050433 Z

FENIN
Magnifique
appartement de 4Vz pièces
dans immeuble neuf de 6 logements,

.; è vendre. Situation tranquille et enso-
-, leillée. Vue dégagée. Libre tout de

suite. Fr. 150.000.— inclus garage et
place de parc. Financement assuré.

SP Adresser offre écrite sous chiffres
8793 à Publicitas, 3400 Burgdorf.

m& °49937 1

BEVAIX

Particuliers vendent

Terrain
pour gros placement.

Ecrire sous chiffres
21-300611 è Publicitas,
Terreaux S,
2001 Neuchâtel.

0461491

A 35 minutes en auto
de Lausanne et
12 minutes du lac de
Neuchâtel à vendre

confortable
ferme
de 2 appartements de
5 et 2 pièces, 4000 m'
en pré . jardin potager,
cour intérieure.
Chauffage central au
mazout, garage,
grange, écurie.
Disposition des bâti-
ments en U, donne
un cachet particulier
à la propriété.
Prix de vente
Fr. 260.000.—

Fr. 80.000.— â '"?'* ;
Fr. too.ooa— , . , , _
R.J. Francken
AGENCéROMANDÇ. • &^ t
IMMOBILIÈRE SA
GAL. Benj Constant 1,
Lausanne.
Tél. (021) 2P 7011.050204 1

Particulier cherche

TERRAIN
à construire (ou villa)
environ 1500 m 2.
Région Yvonand -
Grandson - Fontaines
- Provence, avec vue
sur le lac. Prix raison-
nable.

Tél. (029) 2 54 44.
0501171

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

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

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-634 aux Annonces Suis- f?
ses S.A. «ASSA », 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
FAN 047673 1 !

A vendre au Val-de-Ruz

MAISON DE MAÎTRE
cossue, pierre de taille, tout confort, comprenant :
2, éventuellement 3 appartements, cheminée, jardin
arborisé , avec pavillon.

Pour tous renseignements, faire offres à G. Fanti,
Ont A RAI» Toi lnia\ AI KK OA ncnicc i

A vendre à Hauterive, dans quartier résidentiel,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 PIÈCES

tout confort, grand séjour 40 m1 avec cheminée. Cuisine
habitable. Equipement moderne. 2 salles d'eau.

Pour tous renseignements, faire offres à G. Fanti,
2014 Bôle. Tél. (038) 42 56 84. OSOISB I

B FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 FN J

CHAUMONT
Nous cherchons env. 1500 m 2

TERRAIN
de préférence pâturage boisé, pour
construction de chalet.
Offre détaillée sous chiffres CC 2285
au bureau du journal. 050349 1

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 6 appartements et
locaux commerciaux.
Rentabilité 6,9%.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.047572 1

On cherche à acheter
un appartement de

3 à 5 pièces
Région La Coudre-Hauterive.

Adresser offres écrites à BB 2284 au
bureau du journal. 0483i6 1

ÔU'AIMERIEZ-
wm vous
W ACHETER?

En nous retournant ce coupon, vousrecevrez gratuitement des propositions cor-respondant a ce que vous cherchez.
Sans engagement de votre part.

^
région 

D Terrain-surfaceenm * ... 
à bâtir - agricole.

O Appartement-Nombre de pièces 
D Propriété-Nombre de pièces . ..
D Villa - Nombre de pièces 
O Chalet - Nombre de pièces 
Q Immeuble-genre . . .

valeur approximative 
O commerce à reprendre - genre . . 

valeur approximative ...
O désirs particuliers 

? Etes-vous agent immobilier 

Nom . . . . .  ..
Prénom 
RueetN" ...
Localité : . .. 
N- postal tel 

046242 I

SB 

PROCOM NEUCHATEI. SA
w. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 031 24 27 77
S 2000 Neuchâtel

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover ,
pour installer

MUSEE DE POUPEES
ET JOUETS ANCIENS

Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.), ou toute autre possibili-
té d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée et
jardin d'au moins 1200 m 2 désirés.
Région: Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres JJ2292 au
bureau du journal. 0501761

? ?
? A VENDRE ?
? ?
? A Neuchâtel (quartier ouest), en bloc 4

l GROUPE !
I DE 3 IMMEUBLES %
t CONTIGUS :
? comprenant 16 logements, 1 café- ?
? restaurant, 1 local et diverses dépen- J
J dances. *? Loyers modérés. «.
? Prix de vante : Fr. 1.275.000.— *
? Rendement brut 7%. J
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz, *
î fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel. +
4> Tél. (038) 25 76 71. 0496271 ?
*????????????????????????*

A VENDRE
à Yvonand, zone de verdure,
tranquillité,

villa tout confort
6 pièces, cuisine, très bien agencée,
2 salles d'eau, 2 garages indépen-
dants, jardin arborisé. Surface totale
1220 m2. Port de plaisance à proxi-
mité.
Adresser offres écrites à DD 2286 au
bureau du journal. 048289 1

_Y A vendre à Colombier m
B magnifique ¦

I parcelle de terrain I
I environ 1200 m2, tous services I
ÉSÏ sur place. pj¦M Zone villas, Fr. 70.—. faj

 ̂
Renseignements 

et visite à _ ¦

, il régiefëcsS' S.A.|I
^L fbg du Lac 2 Neuchâtel JS

t̂am Tél. 24 17 24 WÊuam^

A vendre ou à louer
Après 27 ans d'exploitation
HÔTEL

avec café et restaurant,
à La Chaux-de-Fonds, pour date à
convenir. Bien équipé et très soi-
gneusement entretenu. Situation
favorable.

; Hôtel de 30 lits, café de 60 places,
', restaurant de 30 places et salle pour

sociétés de 70 places.
Nécessaire pour acquérir le matériel

! d'exploitation: Fr. 100.000.— à
Fr. 150.000.— En cas d'achat de
l'immeuble, hypothèques à disposi-

! tion.
Faire offres sous chiffres FA 2228 au
bureau du journal. 049723 1

A louer à Boudry

3Va pièces
immédiatement ou pour date ta
convenir. Cadre magnifique.

Tél. (039) 23 12 73 de 8 h à 16 h.
ou le soir au (038) 42 28 24. 048824 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

STUDIOS
300 fr. par mois + 40 fr. de charges.

BOXES
dans garage collectif chauffé. Nij&' ?

! Téléphoner au 24 45 85. 041544 G'

A louer à Neuchâtel
Vauseyon 17,
APPARTEMENTS 3 PIÈCES, confort. Loyer
Fr. 280.—, plus 65.—

Liserons 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort. Loyer
Fr. 400.—, plus 90.—
Fbg de la Gare 21,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort.
Loyer Fr. 225.—.
Parcs 31,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort.
Loyer Fr. 190.—.

.' fConcert 2-4,
VITRINE. Loyer Fr. 20.— par mois.

A louer à Bevaix
Rue des Jonchères ,
STUDIO, APPARTEMENTS 3 et 4 PIÈCES,
tout confort. Loyers Fr. 220.—, Fr. 380.—
et Fr. 493.—, plus charges.

A louer à Boudry
Fbg Philippe Suchard 19,
STUDIO ET APPARTEMENT 4 PIÈCES.confort. Loyers Fr. 200.—, plus 40.— et
Fr. 370.—, plus 90.—

A louer à Colombier
Rue des Coteaux ,
APPARTEMENTS 2.3 et 4 PIÈCES, confort.
Loyers Fr. 226.—, plus 40.—, Fr. 299.—,
plus 70.—, Fr. 369.—, plus 80.—

A louer à Cortaillod
très beaux APPARTEMENTS, tout confort ,
cuisines agencées, situation tranquille.
Loyers 1 V. PIÈCE, MEUBLÉE, dès
Fr. 280.—, 2 PIÈCES dès Fr. 310.—,
3 Va PIÈCES dès Fr. 500.—

A louer à Peseux
Cap 2000,
pour date à convenir LOCAUX COMMER-
CIAUX à l'usage de bureaux. Loyer
mensuel Fr. 950.—, plus charges et place
de parc. 049662 G

A louer à Cormondrèche, dans villa ,

appartement de 2 pièces
Cuisinette équipée; une place de
parc.
Entrée en jouissance à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 420.—, charges
comprises.

TAI OR On Ot nenni n

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

appartements
£Vf| de 4 pièces, tout confort, Fr. 348.— et

• "> 387.— + charges.

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

050138 G

Saint-Aubin
A louer

bel appartement
3 chambres

confort, jardin.
Fr. 350.— + charges.

Tél. 25 45 78. 050342 G
A Iniiûp ït Ul ^ii i to r îwo

Beaumont 24
dans maison de 3 logements

appartement
de 3V2 chambres

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

Tél. 33 13 59. 050341 G

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. 046388G

A LOUER

Centre de la ville
PLUSIEURS

locaux commerciaux
de 30 à 130 m 2, pouvant convenir à
médecin, avocat, fiduciaire, etc.
Libres tout de suite.

S'adresser à : Régence SA,
rue Couion 2, 2001 Neuchâtel.
Tôl «n« nzniinr.

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel.

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

48149 G

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

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

Téléphoner . . '
au 24 01 51 -'" • ¦ ¦> • -'
ou 41 3421.. WM67871Q- .

A louer au nord-est de la gare de
Neuchâtel,

beau 3 pièces
tout confort, cuisine agencée.

Libre tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffres MN 2295 au
bureau du journal. 049536 G

LAMBOING

A louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

conviendrait également
comme week-end,
cuisine, bains-W.-C, chauffage géné-
ral au mazout.
Loyer: Fr. 255.— + charges.
Libre dès le 1er octobre 1977 ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 045854 G

A louer

1 appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée,
Cèdres 13, à Boudry.
Fr. 335.—, tout compris.
Libre tout de suite.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 046987 G

A LOUER À COUVET,
RUE DU QUARRE 23

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

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Té». {038} 211171. 046308 G

Etude Clerc, notaires
2. rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir a la rue des Parcs

APPARTEMENTS DE 3 pièces
tout confort. Cabinet de douches-W.-C.
Balcon. Vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 360.— + charges.

APPARTEMENT de 4 pièces
tout confort. Cabinet de douches-W.-C.
Balcon.
Loyer mensuel Fr. 450.— + charges.

050162 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au Clos-Brochet,

BUREAUX
composés de 5 pièces. Accès facile.
Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 500.— + charges.

050163 G

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

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins) dès
le 24 décembre 1377,

1 PIÈCE
Fr. 218.—
cuisine, salle de bains,
chauffage individuel.

Tél. 24 42 40. 046964 G

#R. 
Min

42 1731

A louer
immédiatement ou à
convenir
à la rue du Collège 3

Colombier
bel appartement
3 pièces avec confort,
Fr. 359.— + Fr. 45.—
parcelle de jardin.

049977 G

A louer à Cortaillod,
Chavannes 40, pour
début avril 1978,

maison
familiale
4-5 pièces , local
pour bricojage , cave,
galetas, garage,
vue étendue, terrain
1500 m2.

Loyer mensuel :
Fr. 800.—

Pour visiter, prendre
rendez-vous par
téléphone au 55 21 22,
entre 18 et 19 heures.

049955 G

A louer pour cause de
décès
appartement de
31/2 chambres
tout confort, dans
quartier tranquille, vue
sur le lac.
Conditions
avantageuses.

Tél. (032) 25 99 91
(hors des heures de
bureau). osoisi G

A louer a Neuchâtel
(ch. des Brandards)
immédiatement ou
date à convenir

1 PIÈCE
Fr. 289.-
cuisine, salle de bains,
charges comprises.

TéL 24 42 40. 046962 G

appartements modernes
tout confort

A MARIN
- studios: Fr. 288.—
- appartements de 3 pièces

de Fr. 455.— à Fr. 465 —
charges comprises

- garages : Fr. 50.—

A CORNAUX
- studios: Fr. 265.—
- appartement de 2 pièces : Fr. 345.—
- appartement de 3 pièces : Fr. 405.—
- appartement de 4 pièces: Fr. 480.—

charges comprises

AU LANDERON
- appartement de 2 pièces : Fr. 380.—
- appartements de 3 pièces

de Fr. 485.—à Fr. 510.—
- appartement de 4 pièces à Fr. 580.—

charges et place de parc comprises.

S'adresser à gérance des immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, tél. 25 75 22. 046655 G

A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac,

appartement de 41/2 pièces
Location mensuelle : Fr. 699.— charges comprises.
Pour visiter : M. Luthi, concierge,
tél. (038) 24 34 09. 049947 G

aire la suite des annonces classées en page 7)

Pour cause imprévue, à louer immé-
diatement ou pour date à convenir,

TRÈS BELLE VILLA
région Colombier, 6 pièces, chemi-
née + dépendances, garage, jardin
arborisé , verger (2000 m9,
tranquillité. Prix 1400 fr.

Renseignements : tél. (038) 41 33 73,
le matin. 050422 G !

r <_______&_____j i  ¦ •¦¦, , ,**~s <• » * •

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M Wollrath

B. Aeschelmann
Rédacteur en chel : J Hoslrilller

Réception centrale:
Rue Sainl Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 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 noire bureau le |eudi jusqu'à 15 heures ; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu ' à 15 heures.

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.
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DU 21 OCTOBRE Hf/SS TENTE CHAUFFÉE - RESTAURATION OUVERTURE SAMEDIS, DIMANCHES 1
AU 30 OCTOBRE 1977 PORT ILLUMINÉ TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H DE 10 H À 22 H
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WËl i l ï ï  _̂§53 

AU CEP D'OR, vins ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE OPTIQUE DES ARCADES
¦ M/If/ ^^̂ AU CYGNE, articles pour bébés ELEXA, électricité PETITPIERRE & GRISEL
HH/fr ^Ma f̂cJ AU MOKA, cafés, thés EPOCA, boutique PORRET, tapissier-décorateur
il r ^| 

AU TIGRE ROYAL, fourrures EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS PROTECTION CIVILE
%MS ^SHj BAILLOD, quincaillerie FLORIMONT S.A., horlogerie PTT

st&rt BENGUEREL-GEIGER, ferblanterie-appareillage GARAGES APOLLO S.A. REYMOND, papeterie
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f=\ £zk1Ë BORLOZ, alimentation GUINCHARD, tabacs SICLI S.A., extincteurs

i W S JÉB L  BORSALINO, boutique de cuir HÔTEL CITY SHOP-IMPORT, Durgniat
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N,y,EUR: CAFÉ DU LITTORAL JEANNERET, boulangerie, pâtisserie TN, transports neuchâtelois

BESANÇON ||1///^̂  CARRARD, centre de couture Bernina JEANNERET & CIE S.A., radio, télévision, UNION DE BANQUES SUISSES
¦ff f ' ^S5 CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL HI-FI, appareils ménagers UNIPHOT S.A.
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EXPO-
DÉGUSTATION

GÇSj&jjg
Office des vins
de Neuchâtel

CONCOURS
DE SPÉCIALITÉS

Pinot Chardonnay
Pinot gris
Chasselas
Riesling

Blanc de noir

NOMBREUX
PRIX

et diplômes de l'OVN

OUVERT
de 17 h à 22 heures

049065 A
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STVC»fA • «? I
Chavannes 16- _Kïï_|_K)) I
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Réouverture de bine vierge I
Un produit ESKIMO de qualité supérieure, pourvu du signe
distinctif de la laine et en qui vous pouvez avoir confiance à
100%. « Laine vierge», cela garantit : une chaleur naturelle
grâce à des fibres naturelles, un sommeil douillettement répa-
rateur, un dosage idéal de l'humidité et de la température. La
couverture ESKIMO pour les plus exigeants.
Faites vos achats _________¦_¦___ Trnnccoaiiv
en profitant des conseils _9HEH_______ | 

,uub:>t ;dUA

du spécialiste 
l?Sj^̂ ^--~- 5 TextileS-
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s îû, ft>Y _. '-ij '-:"̂ !j.£ (*ssS!

E___8_B-«afiMfi-râ aiSS-S^̂
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restaurants ^K̂ J^BÎ WÎ BI

SALON- H||| H
EXPO HHHI

DU BB_HfflB_i
PORT 1 IMlffi M
restent ouvert m
jusqu'à 23 heures v

DÉMONSTRATION
ARTICLES MÉNAGERS

\ilc\)t^vvu-.x.
Avec MOULINEX
tout est plus facile

AU STAND §
8
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DU 21 AU 30 OCTOBRE 1977 RESTAURATION TENTE CHAUFFÉE
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R. Brantschen

Profitez du salon-expo du port
pour visiter notre stand

Tous les conseils sont

GRATUITS
mais nous vendons aux meilleures conditions

't POTS D'ÉCHAPPEMENT^ 4ANTES
AMORTISSEURS - GÉOMÈTRE
PNEUS NEUFS ET figGÔMMESt i

ÛË WIX ET^SERVICES^WFBATIABÉEÉpp ï
, «K «I BS Donnê nccus la'chance !de.voMS prouver qii^Xfffm^n i

SI LE BON MARCHÉ EST SOUVENT TROP CHER
LE SPÉCIALISTE EST TOUJOURS MOINS CHER

- : . . Sr} . W9101A ,
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^^T^ v „ MILIEU DES CHAVANNES T^̂ ^M1"* C. Vautravçrs; M"c S. Furrer

_^-î SSW  ̂ Pierre 
Balm
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¥?£ Ô \e^s* Jacques Estérel
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e Hanro
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Au stand N° 15, tous les jours

DÉGUSTATION
DU CAFÉ

t 

SPÉCIALISTE
CAFÉ - THÉ

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE
Vente en gros et au détail

049102 A

Ligne ctejogvçncek
Produits de beauté scientifiques^ ?. ' .• ¦- 
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 ̂ magistral pour votre beauté O

Une lotion démaquillante pour les psi
I yeux vous sera donnée gratuitement M

lors de tout achat de 30 fr. de produits ffij
Jean d'Arvèse %£

AU STAND «SALON EXPO» DE LA f$
_*-*. _ __j
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F collection, et profitez

KSMil. ^^p .:4ÉËË$ÊF* de nos prix salon
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FAN-
L'EXPRESS

Plus de
100.000
lecteurs

FABRICANT ET DISTRIBUTEUR

f 

CENTRALE
LAITIÈRE S A.
NEUCHATEL

^̂ mMMMMMl

049103 A

????????????????????? ?????????????

a Q £̂i---É_kSi-i votre conseiller °
? ?
? • Désirez-vous une nouvelle moquette mur à mur? n

S • Pensez-vous rajeunir vos rideaux? Q
? • Aimeriez-vous avoir plus chaud dans votre cuisine? ?
D • Vos parois seraient-elles embellies par une tenture murale? 5Q EJ
g • Connaissez-vous nos garnitures «Baroque»? Q
? • Et nos stores à bandes verticales? Q
j~ • Avez-vous déjà touché la finesse d'un Pakistanais Bokhara? Q• ^  ̂ _.
? Q
Q Messieurs Paul MassetOVeX Bernard Perret sont en permanence au Q
mm Salon-Expo pour vous conseiller et guider votre choix. Ils vous expliqueront les Q
j* principaux critères déterminant les qualités: genre de fibre, poids, hauteur du _
m velours, nombre de touffes, solidité des coloris et qualité du, dossier. Ils seront à ¦¦
Q votre disposition pour vous accompagner chez vous aux fins de vous établir un D
? devis sans engagement. D
? ?-_ Ils vous souhaitent cordialement la bienvenue. Meo4iA ZJ
?????????????????????????????? ????

Patronages :

VILLE
DE

NEUCHATEL
et

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

AU CYGNE
ARTICLES K9fl |
POUR W /̂  

^ENFANTS | ^

TRÈS BEAU CHOIX
EN DUVETERIE

h 1, av. de la Gare - NEUCHÂTEL
Tél. 25 26 46 049029 A

Elle fait la conquête j
du monde entier!

HERMES®©©
La machine à écrire suisse

à sphère imprimante

(Redmond
¦ ¦. ,_ Faubourg du Lac, 11 <

2000 NEUCHÂTEL 1
Tél. (038) 25 25 05 i|



DU 21 AU 30 OCTOBRE 1977 RESTAURATION TENTE CHAUFFÉE

S ĵ k 
Fr

295.-!M S
? _¦ m doublé, col toscane ®

i 9_-Hi VESTES DAMES J

• ¦HS ENFANTS DE 2 à 6 ANS Q

^_fl-V IMPORTATION DIRECTE 0
A ^VF i V'' K Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 A

I ||f %l mvmmî
wSÊÊÈ Expose au Salon du port stand 27 ^

USLON'EXPO ^'GRAND CONCERT DE JAZZ
)U PORT avec les «Schock-Hot Trumpets' style New-Orleans

iii=iii_=iii=iii=in=iii=iii;

E|[JS___3 TAPIS PRIX 1
ill iM:i_iIi— DISCOUNT I
llMOS NOUVEAUTÉS EN TAPIS DE FONDI
| I TAPIS I LARGEUR ! PRIX j TAPIS I LARGEUR PRIX f|
1 BOUCLÉ 400 cm 13.50 MOQUETTE 420 cm " 23.10 1
i | BOUCLÉ imprimél 400 cm | 26.50 | BOUCLÉ I 420 cm | 29.60 | M
"
Û EN EXCLUSIVITÉ UNE GRANDE NOUVEAUTÉ EUROPÉENNE &
ul TAPIS MILLITRON impression par ordinateur en 400 cm de large d'une qualité sans pareil 1

^̂  ̂
Places de parc à disposition des visiteurs L̂ Ê̂

033737 A

C MULLER * ____r_^_0___9>i_S '••- T

PORT DE LA VILLE M fM
2001 NEUCHATEL AWWA-WMWM
TÉLÉPHONE iTlEJfinS
(038) 24 61 82, atelier ^~Ear„~~9_~*ff _f_r_~""ri(»_»
(038) 24 33 00, secrétariat mmwMtLSmM lr #-fa- -__v

Toujours à votre disposition pour
tous les travaux qui concernent votre

; bateau et votre moteur

• YAMAHA (<̂ H§ EvmnuDEEE \, —-- _̂____^_____________—— o

i / 

FAN-L'EXPRESS
présente, à son stand
du SALON-EXPO DU PORT

LE TELEX
indispensable à la rédaction d'un journal
d'informations quotidiennes

_____________«¦.m\m,mmmm«¦——immv
________

VHmmmmmmMMM

Vendredi 21 et samedi 22 octobre

JOURNÉES
ÈÛDnîCa -tamrcn

__SS Ht___!

B-B-9A Neuchâtel : Photo Ciné Américain - Gloor- Castellani.
A Saint-Biaise : Photo Ciné Lanzoni. 049116A

1

Boulangerie-Pâtisserie

P. JEANNERET
Parc 113 - Neuchâtel

Succursales : Battieux 4 - Serrières
! Fbg du la Gare 13, Neuchâtel

TOUS LES JOURS AU
SALON-EXPO

Pâtisseries, gâteaux au fromage,
gâteaux au fruits.

Les samedis et dimanches croissants
dès l'ouverture, à 10 heures.

049109 A
——______________•____________

f' ç MJ 'CEP D' ORo \
Sprnalistc en vins cl liqueurs _ ~ï

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel 5

\ Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE j
, 6 049110 A

Vendredi 21 et samedi 22 octobre

JOURNÉES
. ». f^vj^':y &• ' MllJm

tfmt SIUHA .

-BB-BBA Neuchàtel : Photo Ciné Américain - Gloor - Castellani.
A Saint-Biaise : Photo Ciné Lanzoni. 049117 A

I"

1* Vêrl,SS?*»
ifeç"**,-
_j| / l
iBmiiBBa nBBEsmdl

F LA QUALITÉ SUÉDOISE (Ml
| GARANTIE 10 ANS ¦¦ ¦¦
g Reprise avwntageuse de toutes marques i|!||j

D ¦ Expoéèîau SALON-EXPO DU PORT n> 1 O 8 3 P

I A. GREZET II II
S Seyon 24-2«ta Neuchâtel Tél. (038) 25 50 31 g 11 S (S
B O49099 A ¦ B,~'J— I

vous présente au Salon-Expo ses
vases, arrangements de fleurs
séchées, ainsi qu'un grand choix de
plantes en hydroculture 9PnV
NEUCHÂTEL fc+̂ hl
Seyon 30 - Tél. 25 46 60 t^̂ HSaint-Honoré 1 - Tél. 25 12 80 DÇSJ049107 A t______J

* "̂ p* j  __ta

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

ALTSTADT
J^^̂ _W Société Anonyme d'Assurances

Nos prestations de
service à votre

disposition.
Nous vous attendons

à notre stand.
AGENCE DE NEUCHÂTEL fT"*

Fbg du Lac 36 
fc^̂ lEric Nyffeler T^S

Wj Uj U^WBÊ MECANIQUE NAVALE

B _tt-__L-l I PORT DU MD-DU-CRO
H=j = WI»U 2000NEUCHATEL

=m=iii=iii=iii=iiiEin=ii

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

A LOUER pour le 24 décembre, à la
rue Louis-Favre,

CHAMBRES MEUBLEES
part à la cuisine, cabinet de dou-
ches-W.-C.

Loyer mensuel Fr. 200.—. 049814C

i=iii=iii=m=iii=iii=iii=u!=iii=iii=m;

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

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

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

La vente aura lieu par enchères publiques, sans garantie, à titre défi-
nitif, contre argent comptant et conformément à la L.P.
Môtiers, le 18 octobre 1977.

OFFICE DES FAILLITES
Pr le préposé:

C. Matthey subst.
050428 E

slll=lll=lll=lllslU=lll=lll=lll-slll=lllslllslllsUIEIII _slll=IIIEIII.

Maison de renommée internationale dans la branche du jouet
cherche de mi-novembre à fin décembre 1977 quelques

démonstratrices
sympathiques

Vous aurez à démontrer et vendre des jeux divertissants,
intéressants, dans le cadre de maisons connues et bien situées.

Nous garantissons des conditions d'engagement de tout
premier ordre.

Les intéressées sont priées de s'adresser de suite à:
P&CWERBE AG, Komhausstrasse 40,8006Zurich, tél. 01/601233

0496530

Cercle des Travailleurs
cherche

pour les week-ends

des EXTRA
Entrée immédiate.

Tél. 25 04 44. 049556 1

M____________«»î __W_W____»___1_________________»_—"i

Entreprise du district de Boudry désire engager

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

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

D

Petite entreprise progressiste
cherche pour entrée immédiate ou à. convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
FERBLANTIER ou
FERBLANTIER INSTALLATEUR

sérieux et habitué à un travail indépendant. Bonne rétri-
bution, travail intéressant, possibilité de se perfectionner.

_r.  f
¦A*

U. Rudolf, Installations sanitaires -
ferblanterie - chauffages
5707 Seengen. Tél. (064) 54 11 29. 046068 o

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, dans le quartier de
l'église catholique,

CHAMBRE,
STUDID NON MEUBLÉ

tout confort. Ascenseur.
Loyer mensuel dès
Fr. 90.— + charges. 0498i3C

Couple sans enfants cherche

LOGEMENT
DE 3 Va OU 4 PIÈCES

avec confort, région Corcelles-
Cormondrèche - Peseux - Serrières -
Auvernier.

Boucherie Freiburghaus, Corcelles.
Tél. 31 14 52 ou 31 12 82 le soir.

050348 H

A louer,

LES HAUTS-GENEVEYS
appartement
3 pièces
partiellement
meublé, sans w
confort, éventuel- 3
lement comme S
week-end, 140 fr.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Couion 2,
tél. 2517 25

¦ 2001 Neuchâtel ,

# # *
A louer à Boudry.

studio
meublé

confort,

Fr. 270.—
charges comprises.

Tél. 25 26 26

* * »
046731 G

Magasin
à louer
100 m2 avec 2 vitrines.
Loyer modéré.
Libre tout de suite.
Parking.

Tél. 25 82 92. 048304 G

A louer à Boudry libre
immédiatement ou
pour date à convenir

3y2 pièces
avec confort, cuisine
agencée, coin à
manger, grand hall,
balcon, etc.
Fr. 420.— + charges.

Seiler - Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
ou 42 43 87. 049433 G

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

046776 G

A louer, à Marin,

CHAMBRE
INDEPENDANTE
meublée, possibi-
lité de cuisiner.
Située au centre
du village.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.

049536C

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel

CHAMBRE
INDEPENDANTE
meublée, possibi-
lité de cuisiner,
part à la douche.
Libre dés le
1" novembre 1977.
Renseignements
à:
LA KEUCHATaOlSE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.

049534 C

Couple dans la cinquantaine cherche
à louer, pour le 24 mars 1978,

appartement 5 pièces
avec confort, tranquillité, si possible
avec jardin, région Neuchàtel ou
localité des environs.
Adresser offres écrites à HH 2290 au
bureau du journal. 048462 H



Lourde séance pour le Conseil général
De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-

fonds se réunira à l'Hôtel de Ville le mardi
1er novembre avec, à la clef , un ordre du
jour en quinze points, composé essentiel-
lement de motions et*d'interpellations en
suspens. On cherchera donc à déblayer le
terrain, mais on peut douter que l'on y
parvienne. A moins d'un miracle-

La séance s'ouvrira ttout d'abord par la
nomination, en remplacement de M. Paul
Vuilleumier, démissionnaire, d'un mem-
bre à la commission scalaire. Puis, se
poursuivra avec l'examen du seul rapport
de l'exécutif , à l'appui d'un changement
de zone au quartier des Cornes-Morel.
Enfin , on abordera un trairi lourdement
chareé. v !

ÉDUCATION SPORTIVE

Motion de MM. André J Greub et
consorts, relative à l'éducatir>n sportive
des jeunes en apprentissage, dans les
écoles professionnelles ;\ motion de
MM. Gérard Berger et consorts, propo-
sant la création d'une commission com-
munale de la jeunesse, chargée de la

recherche de solutions aux problèmes se
posant aux jeunes; interpellation de
MM. Frédy Cuche et consorts, relative au
maintien des postes de travail existants
pour le personnel des services de la
Confédération à La Chaux-de-Fonds.

Motion de MM. Eric Luthy et consorts,
priant le Conseil communal d'étudier la
possibilité, pour les apprentis , de bénéfi-
cier des soins de la clinique dentaire
scolaire ; motion de MM. Maurice Favre
et consorts, relative à la pratique du surf à
roulettes sur certaines chaussées ; motion
de MM. Claude Robert et consorts, à
propos de la situation du tenancier de la
buvette de la piscine-patinoire.

LE CHAPITRE
DES INTERPELLATIONS

Interpellation de MM. Jean-Paul von
Allmen et consorts, relative à l'interpréta-
tion des articles du règlement fédéral de la
ville, concernant la procédure utilisée
pour les élections faites par le Conseil
général ; interpellation de MM. Jean-Paul
Gygax et consorts, demandant des rensei-
gnements concernant l'implantation du

« village pour la santé et la vie » ; interpel-
lation de MM. Roger Ummel et consorts,
demandant à l'exécutif des informations
sur la manière dont les engagements pris
par les promoteurs de l'implantation du
centre commercial Jumbo ont été respec-
tés, notamment en ce qui concerne
l'installation d'un service informatique.

Interpellation de MM. Jean-Paul von
Allmen et consorts, relative aux activités
de la société Chiresa S.A. et aux modalités
de la collaboration avec la société CISA;
motion de MM. P.-A. Jeanneret et
consorts, à propos de l'extension de
l'application de l'article 20 du règlement
général pour le personnel de l'administra-
tion communale, concernant la collabora-
tion avec l'organisation professionnelle
du personnel communal.

DU MOIS D'AVRIL

Motion de M"10 L. Hunziker et
consorts, relative à l'intégration profes-
sionnelle des handicapés dans les collecti-
vités publiques; motion ? de
MM. E.-A. Bieri et consorts, à proSos du
système actuel des foyers de l'écolier.

Certains de ces textes datent du mois
d'avril déjà. C'est dire que l'on espère, au
cours de cette soirée, épuiser le plus pos-
sible un ordre du jour des plus copieux.Alain Friedrich et son orgue

pour l'émission de Radio-hôpital
\

(c) La 86" émission de Radio-hôty tal £e
déroulera samedi après-midi dans l'éia-
blissement hospitalier de La Chaux-de-
Fonds. Rappelons que ce magazine eties
variétés radiophoniques en ciréuit
interne, sont réalisés chaque mois béné-
volement par une équipe qui peut comp-
ter sur la collaboration des chasseurs de
son de la ville.

Ce divertissement, toujours très appré-
cié et qui, de par sa constance et sa quali-
té, constitue une « originalité » sur le pain
suisse, est présenté en direct depuis '-le
studio de Radio-hôpital, installé dans tes
abris de la protection civile du bâtiment.
Un duplex entre ce studio et les chambres
de quelques unités de soins permet aux
malades de s'associer directement au
programme.

Au sommaire d'octobre : Alain Frie-
drich et son orgue. De retour de
Montreux, la ville du Festival de musi-
que, cet artiste de 27 ans, enfant de La
Chaux-de-Fonds, s'est installé à Cortail-
lod. Ami de l'équipe de Radio-hôpita l, il a
déjà participé à plusieurs émissions.
Amoureux de la musique, qu 'il considère
comme, un moyen d'expression et
influencé par J immy Smith, il a acquis son
propre style, inspiré du «boogie » et du
« blues ».

A l'aide de documents sonores, on
évoquera quelques périod es de sa carriè-
re musicale, avant que A. Friedrich ne
livre quelques facette s de son talent.
Cette émission verra en outre les rubri-
ques traditionnelles: disques à la
« carte », séquences-surprise, bouteille de
champagne-maternité.

Une clé disparue mystérieusement
De notre correspondant :
Le tribunal de police présidé par

M. Jean-Louis Duvanel assisté de
M. Jacques Roulet , commis greffier, a
tenu une courte audience, hier après-
midi. Le président a tout d'abord donné
lecture du jugement d'une cause débattue
jeudi dernier et qui concernait une colli-
sion qui s'est produite au lieu-dit «Les
Saignoles », entre une automobile et un
camion. W. A. est condamné à 60 fr.
d'amende plu s 30 fr. de frais tandis que.
G.-A. M. est libéré, l'Etat payant les frais.

UNE DISPUTE
W. M. comparaît pour une affaire de

clé. Un jour qu'il se dispute avec sa
femme, il lui a dérobé dans la poche de sa
blouse de travail qu'elle venait d'enlever,
la clé de l'économat d'un grand magasin
de la. place où elle est employée.

L'histoire de la clé s'arrête là car, depuis
ce jour, la clé est introuvable ; M. jure qu'il
ne l'a pas perdue, que c'est sa femme. Le

magasin est partie plaignante. Comme le
dit le gérant , il est désagréable de savoir
qu'une clé se promène n'importe où.

Toutefois il consent à retirer sa plainte
moyennant que le prévenu prenne
l'engagement de payer les frais qui résul-
teront des modifications apportées au
cylindre, ce qui est admis. Les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

UN RÉCIDIVISTE

A. G. s'est introduit avec effraction
dans un local servant d'atelier où il s'est
approprié différents outils. Il est condam-
né par défaut à 10 jours d'emprisonne-
ment, le tribunal lui accorde un sursis de
trois ans et met les 50 fr. de frais à sa
charge.

Mais, ce n'est pas tout. Le tribunal
révoque le sursis accordé à G. le
27 janvier 1977 qui, pour vol d'usage, le
condamnait à 15 jours de prison, que G.
devra désormais purger. C.

Un ouvrier
fait une chute
de huit mètres

(c) Un grave accident de travail s'est
produit, hier vers 17 h 15, au numé-
ro 64 de la rue des Bassets, à
La Chaux-de-Fonds. Un ouvrier,
M. Claude Nicolet, âgé de 32 ans,
domicilié Soleil 12, en ville, était
occupé à des travaux au bord du toit
de l'immeuble. II a fait une chute de
huit mètres. Souffrant de multiples
fractures, il a été aussitôt transporté
en ambulance à l'hôpital.

Asphalte en feu
(c) Les premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont dû se rendre, hier peu avant
13 h , rue du Collège, à l'est de l'ancien
hangar des trams. De l'asphalte avait pri s
feu sur le pont d'un camion spécialement
aménagé pour ce genre de matériau.
Deux extincteurs CO 2 vinrent rapide-
ment à bout de ce sinistre, qui n 'a fait
aucun dégât. Si ce n'est une épaisse
fumée.

* _HM_aam«*aam-wimm*m«««••««¦(————*—————————————__ —̂——,•«¦¦*¦¦

CINÉMA
Casino : 20 h 30, « Un pont trop loin » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : S.Henry-

Grandjean, tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie de service : Philippin , D.-JeanRi-

chard 27 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Collège de Martel-Dernier (Les Ponts-de-
Martel) : art et artisanat ; sept artistes (ver-
nissage dès 20 h).

LA CHAUX-DU-MILIEU

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : L'eau et les
rêves, aquarelles.

|p|||;|ii' Bulle f in  boursier  jj|;|llJMl||̂ Pi'̂ B^i
NEUCHÂTEL 19 octobre 20 octobre
Banque nationale 620.— d 630.— d i
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 730.— d f
La Neuchàteloise ass. g. 375.— d 375.— d
Gardy 58.:— d 58.— d
Cortaillod 1400.—d 1400.— d
Cossonay 1275.—d 1275.—d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 220.—d 220.—d
Dubied bon 200 —d 200.— d
Ciment Portland 2300.—d 2300.— d
Interfood port. 3300.— d 3300.— d
Interfood nom 625.— 630.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 150.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1070.— 1075.—
Ateliers constr. Vevey .. 830.— 1120.—
Editions Rencontre 750.— 750.— d
Innovation- 415.— 414.—
Rinsoz & Ormond 525.— 520.—
La Suisse-Vie ass 3575.— 3625.—
Zyma 840.— 840.—

GENEVE
Grand^Passage 438.— 438.—
Charmilles port 700.— 700.— d
Physique port 185.— 181.— d
Physique nom 145.— d 145.— d
Astra 1.44 1.38
Monte-Edison —.45 —.45
Olivetti priv 2.10 d 2.10
Fin. Paris Bas 81.— 82.—
Schlumberger 149.50 149.—
Allumettes B 31.50 d 29.25 d
Elektrolux B 59.— d  59.—d
SKFB 29.— 29—

BÂLE
Pirelli Internat 246.— 250.—
Bâloise-Holding 418.— 414. 
Ciba-Geigy port 1380.— 1370.—
Ciba-Geigy nom 690.— 687.—
Ciba-Geigy bon 1090.:— 1075.—
Sandoz port 4475.— 4460.— d
Sandoz nom 1930.— 1910.—.
Sandoz bon 590.— 591.—
Hoffmann-L.R. cap 103000.—d103000.—
Hoffmann-L.R. jce 95675.— 95500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9550.— 9525.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 758.— 750.—
Swissair port 817.— 820—
UBS port 3230.— 3230.—
UBS nom 578.— 579.—
SBS port 405.— 401 —
SBS nom 293.— 293.—
SBS bon 349.— 347.—
Crédit suisse port 2350.— 2345.—
Crédit suisse nom 421.— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 545.— 545.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— o 460.— o
Banque pop. suisse 2175.— 2165.—
Bally port 1620.— 1550;— d
Bally nom, 1360.— 1340.—d
Elektrowatt 1700.— 1700.—
Financière de presse 237.— 236.—
Holderbank port 462.— 460.—
Holderbank nom 434.— d  432.—
Juvena port 240.— 235.—
Juvena bon- 11.25 10.50 d
Landis & Gyr 1000.— 1005.—
LandisSt Gyr bon 101.— 101.—
Motor Colombus 835.— 840.—
Italo-Suisse 216.— 212.—
Œrlikon-Buhrle port 2380.— 2370—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 750.— 751.—
Réass. Zurich port 4575.— 4600.—
Réass. Zurich nom 2780.— 8225—
Winterthour ass. port. .. 2200.— 2200.—
Winterthour ass. nom. .. 1490.— 1495.—
Zurich ass. port 11050.— 11050.—
Zurich ass. nom 8300.— 8225.—
Brown Boveri port 1575.— 1570.—
Saurer 890.— 875.—
Fischer 810.— 810 —
Jelmoli 1380.— 1360.—
Haro 3000.— 3020.—

Nestlé port,k.\ 3620.— 3620.—
Nestlé nom. .... „\. 2185.— 2175.—
Roco port .i..k<... 2310.— d  2350.—
Alu Suisse port 1435.— 1430.—
Alu Suisse nom 615.— 615.—
Sulzer nom 2930.— 2900.—
Sulzer bon 407.— 405.—
Von Roll 620.— 615 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59— 52.25
Am. Métal Climax 89.— 87.50
Am. Tel & Tel 136.— 132.50
Béatrice Foods 56.50 57.50
Burroughs 147.— 146.—
Canadian Pacific 34.—d 33.50
Caterp. Tractor 119.— 115.—
Chrysler 35.25 34.50
Coca Cola 86.— 84.—
Control Data 46.25 45.25
Corning<3lass Works ... 131.50 127.—
CPC Int 116.— 112.—d
Dow Chemica l 64.75 62.25
Du Pont 245.— 243.50
Eastman Kodak 128.— 125.—
EXXON 105.— 104.50
Ford Motor Co 100;— 100.—
General Electric 114.— 113.50
General Foods 68.— 68.—
General Motors 157.— 157.—
General Tel. & Elec 70.50 7.—
Goodyear 40.25 40.—
Honeywell 97.— 96.—d
IBM 581.— 580.—
Int. Nickel 44.— 43.25
Int. Paper 90.50 90.25
Int. Tel. & Tel 68.25 68.50
Kennecott 52.— 51.50
Litton 27.— 26.50
Marcor —.— —.—
MMM 110.— 108.—
Mobil Oil 136.— 135.50 d
Monsanto 119.— 118.—
National Cash Register . 90.50 87.—
National Distillers 50.25 50—
Philip Morris 136.— 134.50
Phillips Petroleum 66.— 66.—
Procter & Gamble 186.50 185.—
Sperry Rand 70.— 67.50
Texaco 62.— 62.75
Union Carbide 95.75 94.—
Uniroyal 19.50 19.50
US Steel 67.50 68.—
Warner-Lambert 56.25 56.50
Woolworth F.W 40.50 41 .—
Xerox 118.— 112.—
AKZO 24.75 25 —
Anglo Gold I 52.25 50.25
Anglo Americ. I 9.65 9.40
Machines Bull 13.50 d 13.50
ltalo:Argentina 105.— 104.—
De Beers I 9.70 9.60
General Shopping 373.— d  375.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 d 16.50 d
Péchiney-U.-K 39.25 39.25
Philips 24.75 24.75
Royal Dutch 127.50 126.50
Sodec 6.50 d 6.50 d
Unilever 118.50 117.50
AEG 86.— d 86 —
BASF 152.— 150.—
Degussa 250.— —.—
Farben. Bayer 140.50 139.—
Hœchst. Farben 138.50 137.—
Mannesmann 155.50 153.50
RWE 180.50 179.50
Siemens 285.50 284.50
Thyssen-Hûtte 115.50 114.50
Volkswagen 202.50 202.50

coAiurcnRT
AEG 86.50 86.50
BASF 152.50 151.—
BMW 226.— 226.—
Daimler 354.50 356.50
Deutsche Bank 300.50 299.50
Dresdner Bank 240.80 239.20
Farben. Bayer 140.60 140.—
Hœchst. Farben 139.— 138.—
Karstadt 378.50 379.50
Kaufhof 251.80 252.—
Mannesmann 156.— 156.50
Siemens 285.90 285.50
i Volkswagen 203.40 204.40

MILAN 19 octobre 20 octobre
Assic. Generali 34950.— 35150.—
Fiat 1878.— 1884.—
Finsider 86.75 86.—
Italcementi 11080.— 10960.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 915.— 912.—
Pirelli 2148.— 2168.—
Rinascente 43.75 42.75

AMSTERDAM
Amrobank 68.60 68.60
AKZO 26.70 26.50
Amsterdam Rubber .... 92.— 88.—
Bols 67.80 67.60
Heineken 106— 105.50
Hoogovens 28.20 27.90
KLM 114.50 112.50
Robeco 174.50 172.70

TOKYO
Canon 490.— 488.—
Fuji Photo 663.— 670.—
Fujitsu 300.— 299.—
Hitachi 198.— 197.—
Honda 578.— 591.—
Kirin Brew 413.— 413 —
Komatsu 283.— 284.—
Matsushita E. Ind 626.— 628.—
Sony 2110.— 2120.—
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 263.— 262. 
Tokyo Marine 537.— 537.—
Toyota 936.— 945.—
PARIS
Air liquide 284.90 289.—
Aquitaine 329.— 343.50
Cim. Lafarge 173.80 173.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 177.90 178.40
Fr. des Pétroles 96.70 99.50
L'Oréal 675.— 694.—
Machines Bull 29.40 29.—
Michelin 1361.— 1364.—
Péchiney-U.-K 85.— 85.—
Perrier 121.90 124.40
Peugeot 313.— 314.—
Rhône-Poulenc 56.60 54.90
Saint-Gobain 128.— 129.—
LONDRES
Anglo American 2.36 2.28
Brit. & Am. Tobacco .... 2.91 2.90
B rit. Petroleu m 8.98 9.—
De Beers 2.33 2.21
Electr. & Musical 2.27 2.26
Impérial Chemical Ind. .. 4.17 4.15
Imp. Tobacco —.86 —.87
Rio Tinto 2.01 2.01
Shell Transp 5.90 5.90
Western Hold 21.50 20.—
Zambian anglo am —.— —.—

Cnum rnmmuninunç cane pnnanpmpnt
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42 42-1/8
Alumin. Americ 42-3/4 43-1/8
Am. Smelting 15-1/8 15-3/8
Am. Tel & Tel 59 59-3/8
Anaconda 14-3/8 14-3/8
Bœing 25-3/8 26
Bristol & Myers 31-7/8 31-3/4
Burroughs 65 66-3/8
Canadian Pacific 14-7/8 15
Caterp. Tractor 51-1/8 51-5/8
Chrysler 15-1/4 15-5/8
Coca-Cola 37-1/2 37-1/2
Colgate Palmolive 22-3/4 22-1/2
Control Data 20-3/8 20-1/2
CPCint 49-3/4 49
Dow Chemical 27-3/4 28
Du Pont 107-7/8 109-5/8
Eastman Kodak 55^5/8 54T 1/2
Ford Motors 44-5/8 44-7/8
General Electric 50-1/2 50-1/4
General Foods 30-3/8 30-1/2
General Motors 69-1/4 70-1/8
Gillette 25-3 8 25-1/8
Goodyear 17-7/8 17-7/8
Gulf Oil 27-1/2 27-3/8
IBM 256 258-1/8
Int. Nickel 19-1/8 18
Int. Paper 40 39-3/4

Int. Tel & Tel 30-1/2 30-3/8
Kennecott 22-3/4 23-3/8
Litton 11-7/8 11-7/8
Merck 52-1/4 51-7/8
Monsanto 52-3/8 53-1/2
Minnesota Mining 48 47-3/4
Mobil Oil 60-1/4 60
NationalCash 38-3/4 39-3/4
Panam 4-3/4 4-3/4
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 59-3/4 60-3/8
Polaroid 27-1(4 26-1/8
Procter Gamble. 81-7/8 82-5/8
RCA 26-1/8 26
Royal Dutch 55-7/8 56-3/8
Std Oil Calf 39-1/8 39-1/4
EXXON 46-3/8 46-3/4
Texaco 27-5/8 27-3/4
TWA 8 8
Union Carbide 41-5/8 42-1/8
United Technologies ... 34-1/8 34-1/4
US Steel ". 29-7/8 30
Westingh. Elec 17-5/8 17-3/8
Woolworth 18-1/8 18-3/4
Xerox 49-1/2 49-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 812.20 814.80
chemins de fer 205.20 205.15
services publics 111.41 111.05
volume 22.010.000 20.520.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (10 3.85 4.15
USA (1 $) 2.21 2.31
Canada (1 Scan.) 1.98 2.08
Allemagne (100 DM) 98.50 101.—
Autriche (100 sch.) 13.80 14.20
Belgique (100 fr.) 6.25 6.55
Espagne (100 ptas) 2.55 2.80
France (100 fr.) 45.50 48.—
Danemark(100cr. d.) .... 36.— 39.—
Hollande (100 fl.) 91.50 ' 94.50
Italie (100 lit) —.25 —.27
Norvège (100 cr. n.) 40.— 43.—
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 46.— 49.—

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 101.— 1-11.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106;— 116.—
américaines (20 $) 530.— 560.—
Lingots (1 kg) 11570.— 11770.—

Cours des devises du 20 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.25 2.28
Ahgjeterre 3.96 4.04
fj$ 1.7625 1.7725
Allemagne 98.80 99.60
France étr 46.10 46.90
Belgique 6.34 6.42
Hollande 92.15 92.95
Italieest —.2530 —.2610
Autriche 13.86 13.98
Suède 46.80 47.60
Danemark 36.60 37.40
Norvège 40.75 41.55
Portugal 5.48 5.68
Espagne 2.66 2.74
Canada 2.03 2.06
Japon —.8775 —.9025

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
18.10.77 or classe tarifaire 257/116

20.10.77 argent base 365.—

LA CHAUX-DE-FONDS
- .,- !• ¦¦*• r f . ' s.- -" '.' - " .!- - - . ; - - - •' - . , -' . - - • . ' • ¦ • . ;. »ïr '.. ,

Cinquantenaire du Photo-club des Montagnes

De notre correspondant :
Bien que fêtant cette année son

cinquantenaire, le Photo-club du Locle
(devenu il y a quelques années le Photo-
club dçs Montagnes neuchâteloises) n'a
rien perdu de sa jeunesse et de son dyna-
misme. Il le doit essentiellement à ses
membres qui, dans une discipline où les
techniques évoluent constamment, ont
toujours fait preuve d'un grand esprit
d'adaptation.

C'est le 20 mai 1927, sur l'initiative de
M. Edmond Lauber , que le Photo-club du
Locle a été fondé. Comme toutes les
sociétés, il a connu des hauts et des bas au
cours de son existence. Les premières
années notamment furent difficiles car les
membres souffraient de la crise économi-
que et n'avaient souvent pas les moyens
financiers d'acheter les appareils et le
matériel nécessaires.

UN VÉRITABLE ESSOR

En 1950, le club s'installa dans son local
actuel de la rue de France et en 1955, il
prit son véritable essor en participant à
des expositions internationales et en
s'associant plus étroitement aux activités
de l'Association suisse des photographes
amateurs. Dès lors, il s'est manifesté à
maintes occasions, s'efforçant d'associer
la population non seulement à ses exposi-

. tions, mais aussi à ses concours et à ses dif-
férents travaux.

Il a pleinement réussi dans cette voie
grâce à la volonté d'ouverture des trois
présidents qui ont fonctionné au cours des
20 dernières années MM. Alfred Calame,
Jean-Pierre Golay et François Mercier.

Actuellement, tout "en comptant un
solide noyau de membres, le Photo-club
se préoccupe d'assurer la relève. D'inté-
ressantes initiatives ont été prises dans ce
sens, notamment l'introduction assez
récente de la photographie dans le cadre
des activités complémentaires à option de
l'école secondaire.

NIVEAU ARTISTIQUE
REMARQUABLE

Sur le plan artistique , la réputation du
Photo-club des Montagnes neuchâteloises
a largement franchi les frontières du
canton et même du pays. Si plusieurs de
ses membres ont remporté d'importants
concours, ils le doivent avant tout à leur
pafaite maîtrise technique et à leur vision
originale des objets et des êtres.

L'exposition qui a été inaugurée mer-
credi soir dans la salle polyvalente du col-
lège Jehan-Droz et qui sera ouverte
jusqu 'à dimanche met en valeur ces diffé-
rentes qualités.

Les oeuvres présentées sur une dizaine
de grands panneaux résument toutes les
ressources qu 'offre la photographie:
images en noir et blanc ou en couleur, cli-
chés pris sur le vif ou poses longuement

étudiées, prises de vue au téléobjectif ou
avec une lentille macro, etc. Toutes les
photographies exposées présentent un
intérêt particulier et dévoilent une partie
dp la nersnnnalité rie ses auteurs.

BEAUCOUP D'IMAGINATION

Bien qu'il soit difficile et injuste d'en
citer certains plutôt que d'autres, il
convient néanmoins de signaler les très
beaux reportages de, MM. R. Rovelli (« Il
était une fois la villa sans façon »), J. Musy
(carnaval en pays fribourgeois), L. Tripet
(enseignes) et G. Galster (sphère magi-
4uW .

A relever aussi l'imagination déployée
à l'occasion de certains concours, notam-
ment ceux ayant pour thèmes « formes et
lignes», «gare et train», «jeu d'ombres»
et «libre expression».

En complément de son exposition du
SO™ anniversaire, le Photo-club des
Montagnes neuchâteloises présente
plusieurs panneaux relatant l'histoire de
la photographie de ses origines à
aujourd'hui. Il offre enfin au public la pos-
sibilité d'admirer les vieux appareils qui
faisaient la joie de nos parents et de nos
grand-parents. R. Cy

Une intéressante exposition rétrospective

"f- , LE LOCLE¦ • ¦ •'
• j -tT ———^—- 
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Au tribunal de police

Succès du premier championnat
cantonal des jeunes tireurs

De notre correspondant:
Le premierychampionnat cantonal des

jeunes tireurs a réuni dernièrement au
staniiàe Là Chaux-de-Fonds les 30 meil-
leurs tireurs du canton. Le concours était
scindé en deux parties.. ,. <*—*».«^"première partie ' (une passe de
10 coups sur cible Al5 pts) permettait de
sélectionner les 12 j eunes tireurs neuçhâ»
telois pour le championnat romand , en
additionnant les points obtenus au 50 %
des points des tirs obligatoires, en campa-
gne, du tir principal et du concours de tir.

Ensuite, les 10 meilleurs tireurs au
minimum de la première partie étaient
qualifiés pour la finale (une passe de
2 coups d'essai puis 6 coups sur cible
A/10 pts).

Résultats : 1. Jean-Denis Sauser , 1957,
Rochefort, champion cantonal des jeunes
tireurs 1977, 97 pts (tir Ue qualification,
44 pts; tir final, 53 pts); 2, Marcel Cornuz,
1958, Boudry, 95 (46-49) ; 3. Michel Tuller,
1958, Saint-Sulpice, 95 (46-49) ; 4. Mario
Chatagny, 1957, Saint-Biaise, 95 (47-48) ; 5.
Michel Spack, 1957, Cernier, 93 (43-50) ; 6.
René Reift, 1959, Saint-Aubin, 91 (44-47) ; 7.
Daniel Oguey, 1958, Fontainemelon, 91
(46-45); 8. Michel Perrenoud, 1959, Neu-
châtel, 91 (47-44) ; 9. Jean-François Urwy-
ler, 1959, La Chaux-de-Fonds, 90 (43-47) ;
10. Gérard Zaugg, 1959, Bevàix,-90 (43-47) ;
11. Pierre Montandon, 1960, Le Locle, 90
(44-46) ; 12. Claude-Alain Jacot, 1958, La
Chaux-de-Fonds, 87 (43-44) ; 13. Philippe
Berthoud, 1959, Saint-Martin, 84 (43-41);
14. Peter Orio, 1959, Boudry, 84 (46-38).

A l'issue du concours, le chef cantonal
des jeunes tireurs, M. Hans Steinemann, a
remis les coupes offertes par la SCNT aux
trois premiers. Le lieutenant-colonel

...René Petitpierre, officier fédéral de tir, et
M.., Michel Monnard , membre d'honneur
de fà'SCNT et ancien chef cantonal des
jeunes tireurs, assistaient à la manifesta-
tion.

Deces : Duding Roger Louis, ne le
1" septembre 1915 ; Beiner Edmond , né le
18 avril 1905, époux de Adeline , née Gisler;
Droz Albert Femand, né le 25 octobre 1903,
célibataire ; Favre-Bulle Robert Marcel, né. le
22 août 1908, époux de Jeanne Emma, née
Dàllenbach; Amstutz née Pochon, Louise
Emma , née le 7 janvier 1906, veuve de
Amstutz, Henri Louis ; Blum née Bloch, Esther,
née le 20 mai 1901, épouse de Blum Léon.

(19 octobre)
PROMESSE DE MARIAGE : Claude Michel
et Fleury, Sylvie Marcelle Nicole.
DÉCÈS : Costet Marcel, né le 7 novembre
1899, époux de Louise Henriette, née Jean-
renaud ; Clémence née Dubail , Yvonne Féli-
cie, née le 11 juillet 1907, épouse de
Clémence, Georges Emile Charles ; Jacot
Charles Albert , né le 26 avril 1918 ;
Robert-Charrue Rose Henriette, célibataire ,
née le 5 juin 1905.

(20 octobre)
Naissances : Bilemjiam Angèle , fille

d'Antranig et de Hasmig, née Arabian ; Monnet
Patrick Alcide, fils de Frédy Gilbert et de Yvet-
te Esther, née Benoit; Kassam Alzira , fille
d'Ahal-Nasir et de Rosemin, née Virgi ; Thié-
baud Myriam, fille de Michel Georges et
d'Annelise Cécile, née Arnoux ; Lapray Béatri-
ce, fille de Jacques et de Nicole Emilie Louiset-
te, née Lesourd ; Ischer Robert, fils de Jean-
Pierre et de Isabelle , née Guilloud.

Promesse de mariage : Soland André Jean
François et Zoutter, Fabienne Rose.

Décès: Castioni Francesco Guerino, né le
8 juillet 1908, époux de Gertrude Olga, née
Màchler ; Mùller Anna Albertine, célibataire ,
née le 3 novembre 1899 ; Huguenin Marcel
Arthur, né le 18 septembre 1901, époux de
Anna, née Strasser.

Etat civil
(18 octobre)

Animation au MIH
(c) La jeunesse adventiste de La Chaux-
de-Fonds met sur pied , ce week-end au
Musée international d'horlogerie, une
série de manifestations ayant pour thème
«L'Evangile par les chants ». Marcel
Henocq, chnteur , auteur et compositeur,
ainsi que plusieurs groupes et ensembles
vocaux de jeunes de Suisse romande par-:
ticiperont à ces rencontres publi ques. Uri
culte à l'intention des adultes et des
enfants aura lieu dimanche matin.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondante des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne ja mais joindre
de certificats ou autres

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

t_lNt.MAb
Corso : 20 h 30, « Affreux , sales et méchants »

(16 ans).
Eden : 20 h 30, « La grande vadrouille »

(16 ans) ; 23 h 15, «Les esclaves de
l'amour» (20 ans).

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

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 3 0 - 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).

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

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

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

Galerie du Manoir: hommage à Emile Salkin.
Galerie du Club 44 : Ferrucio Bolognesi (ver-

nissage à 18 h) ; mois cultu rel italo-suisse.
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 ABC : 20 h 30, Les Quidams et Jean

Valton.
Théâtre : 20 h 30, le théâtre Boulimie présente

«Amo mots ».

I CARNET DU J0UR1
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GRILL-KOENIG - le gril le plus vendu en Suisse \

GK34 Fr.198.- GK40V Fr. 338- \
GK40 Fr. 298.- GK44VB Fr. 398.-

TURBOMAT Fr.448.-
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GRILL-KOENIG rend la vie croustillante...
Un autre produit à succès Le nouveau TURBOMAT vous offre une
du programme KOENIG. gamme d'avantages remarquables:

r..„.̂  ̂ combinaison inédite* de I apport direct
Grille-sondwiches automatique de chaleur par le haut et le bas avec
ESI Hl >fl_^_«r >< Fr. 69.- circulation d'air. Par là même, brunis-
IwS 'S^ '

v
^ Ifai lf____«rv. sage plus régulier et temps abrégé de

^̂ gWBfel»^̂ S: " aPfayK . cuisson. Auto-nettoyant , éclairage
Mm ' -<*~~-—™"" 'SjjjfâjÈi ' interne , super-grille à rôtir. De surcroît ,
3È la gratis, un livre de recettes avec mille
M 1 __fi?i 'dées croustillantes.

mM\ Iftp APPAREILS KOENIG SA
• %, I wmm Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

S 'J"_E?  ̂
01/415125

lOîSiKOENIG
Vu système TURBOMAT est une KOENIG - le CflOlX dll fol I\ exclusivité KOENIG. rvw-i-iw IC HUIIA UW IWI

COMMUNIQUE

Un de nos modèles de renom a été adapté à tous les désirs,
il a été tant amélioré que vous ne le reconnaîtrez plus:

CESTLA NOUVELLE ALFASUD ti 13
Sa modeste consommation de 7,1 litres à 100 km/h,

son prix, de fr. 13'800.- "tout compris"
incroyablement favorable,

sa vitalité et sa sécurité encore plus grandes
grâce aux 7 ch de plus,

font de l'ALFASUD ti 1,3 une voiture sensationnelle
que vous devez absolument essayer.

Téléphonez, aujourd'hui même, à votre agent ALFA ROMEO

ALFA ROMEO (Suisse) S.A.,
6982 Agno

C50109 B

4 MiJCOLOft)gfjjy WiCEnTERl
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RUTO-/HOPI
^S___T ^3  ̂ Neuchâtel, Tél. 251780 I

En notre magasin. Ecluse 15 I

COURS DE PEINTURE I
DÉCORATIVE SUR ROIS I
En matinée, les U
lundi 24, lundi 31 octobre et lundi 7 novem- j |
bre de 14 h à 17 h. ||
En soirée, les 1
Lundi 24, lundi 31 octobre et lundi 7 novem- H
bre de 20 h à 23 h. |
Cours de théorie et de pratique b
La participation aux frais est de Fr. 12.— par séance M
Veuillez téléphoner, pour tous renseignements y
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Cet autonine,chaque homme
a besoin d'une bonne veste!
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_J'' ,, £ I _______H î l£%__l t : P_fl_S|î _ r̂£— ' -*driti_MNM_____MMtttMM!lW.V - "
-̂¦̂  ̂ ^^ ^^^  ̂̂^̂ b T^^^^— . .. .̂  ... WAAAAÏÏ!**' *"ri-,*i'isy£ —BBf̂ i'̂ JBB—N ri" I IwSBîri.- 1 î TT?1VTrlV  ̂ . ->-.y '~Vyy.: 'ïî .vy.'f ., n - ,
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COCKERS
élevage
« Le petit Château »
chiots vaccinés, avec
pedigree,
1581 Villars-le-Grand.

Tél. (037) 77 29 69, dès
20 heures. 044744 s La dé de votre

grogreçheẑ vous
DevGflGZ le pas qui vous s®Pa re trouverez beaucoup de

",̂  . m de là succursale toute conseils-intéressants et de
prOpriëTQirQ OrOCC proche de la Banque Popu- suggestions vous montrant
I D laire Suisse. Nous avons comment devenir votre

CI 10 t5C8nC|UG rédigé à votre intention une propre seigneur et maître.
DAB.IIIM.V__ CuirrA petite brochure, où vous Nous vous adressons
rOpUIClire JUISSe 
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volontiers cette publication.

^k Les nouvelles Jumbo
I Bosch de 600 watts

à la rue «le Neuchâtel:
I E. Schmitter
I Quincaillerie de la Côte
I 2034 Peseux
I tél. 3112 43
I Conseiller officiel Bosch \
\ pour l'outillage électrique %

^k Les nouvelles Jumbo s
I Bosch de 600 watts |

au Chemin des Mulets:
I Haefliger&KaeserS.A.

I/Quincaillerie-Outillage
|Ul\Mulcts 3
¦Il 2001 Neuchâtel 2
I Conseiller officiel Bosch £
j pour l'outillage électrique ï

H_f_Hfl̂ _*"AÉB7* Lcs comprimés Togal sont d'un A
HHËfi ^̂ —5S5—— '̂̂  prompt soulagement en cas de _M

m Rhumatisme-Grippe-Sciatique m
fl Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m
V Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous tm
H convaincra àW
V Comme friction, prenez le très efficace fl

fl Jogal JL>iniment ?M
MM 'n L U
H Dans toutes les pharmacies et drogueries. î _¦

^k Les nouvelles Jumbo
I Bosch de 600 watts

i l  au Centre:

enilLoD
I rue du Bassin 4 s
I 2000 Neuchâtel tél. 254321
I Conseiller officiel Bosch 2
I pour l'outillage électrique £

Centre de dépannage TV

Dépannage non stop!
à domicile
toutes marques JV-Radio.

Tél. (038) 55 25 44.
rue du Port 5, Saint-Aubin.

Yverdon, Pestalozzi 16,
tél. (024) 21 67 00. , 049496 A
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Les premiers travaux d'épuration
des eaux ont commencé aux Verrières

De notre correspondant :
Cette année, la commune des Verrier

res, ayant à sa tête M™ Micheline Lan-
dry-Béguin, fait parler d'elle. Et c'est en
bieitf .;

En 'effet , après la constitution de la
société .pour le Centre sportif Cernets-
Les Verrières, qui devrait être inauguré
dans rnoins de deux ans, après les
premiers'- pas pour la construction
d'entrepôts fédéraux des marchandises et
après'-T-inauguration de l'institut Sully-
Larribelet, au quartier de la Crôix-Blan-
cHe, coïncidant avec le 100"10 anniversai-
re de; cette fondation , les premiers
rravaHij t d'épuration des eaux ont débuté.

lUnefcstation de relevage est actuelle-
ment efi^construction sur le côté sud de la

V.

ligne ferroviaire internationale Neuchâ-
tel-Pontarlier, face au bâtiment du poste
de douane des Verrières.

Car, cette rommune est parvenue à une
entente avec les autorités françaises de
façon que les ea'ux usées verrisannes
soient épurées aux Verrières-de-Joux, où
la station d'épuration est érigée au sud de
l'église. Elle sera d'ailleurs inaugurée pro-
chainement.

Pour Les Verrières, il s'agit de faire
construire le collecteur principal sur une
distance qui dépasse légèrement les
quatre kilomètres, puisqu 'il arrivera
jusqu'au quartier «Sur-le-Crêt». Le coût
total des travaux est devisé à deux mil-
lions six cent mille " francs, moins les
subventions que touchera la commune.

Une fois les travaux terminés, Les Ver-
rières devront payer, une location pour
l'utilisation de la station d'épuration à la

Les ouvriers sont occupés à creuser une tranchée pour la pose de la conduite. Ils rencon-
trent parfois des difficultés; comme ici de la roche. (Avipress Baillod)

France, mais ils n'auront pas, comme le dit
M™ Landry-Béguin; le tracas de son bon
fonctionnement.

Il faut relever que, quand le problème
de l'alimentation en eau s'est posé pour la
commune des Verrières, c'est vers la
France qu'elle s'est tournée. L'eau pota-
ble arrive donc dans le village frontière, et
même aux Bayards, du lac de Saint-point.
Et c'est aussi en France que retourneront
les eaux usées.

Cet échange de bons procédés ne date
du reste pas d'aujourd'hui. Surtout si l'on
sait que, de la commune des Verrières, la
houille blanche est transportée dans celle
des Verrières-de-Joux,- et ce depuis de
nombreuses années. Ceci n'est-il pas le
signe que les frontières ne riment plus à
rien pour les hommes, - et les femmes -
de bonne volonté? G. D.

Lorsque deux époques se rencontrent...
Saint-Aubin et ses voies d'accès

De notre correspondant:
Après le clocher et son coq remis à

neuf; après la remise en état complète de
sa toiture, le temple de Saint-Aubin fait la
toilette de ses murs extérieurs. Une toilet-
te qui prend du temps, à la mesure des
problèmes que pose son âge vénérable.

Les soucis que provoque une telle
réfection sont de plusieurs ordres et, mis à
part le côté financier de la question, il y a
l'aspect «juridique » de ce travail, qui
doit se faire dans toutes les règles de l'art
et de celles imposées par la protection des
monuments et des sites.

S 'il est normal et recommandable que
ce témoin d'unpassé riche en événements
mérite les soins les plus attentifs , il est
cependant permis de se poser la question
si certains côtés... rébarbatifs de sa
construction doivent être conservés à
tous prix. Nous voulons parler de ce
fameux contrefort appuyé d'une part au
chœur de l'édificeet , d'autrepart, à la rue
déjà étroite conduisant vers le haut du
village et qui se trouve ainsi rétrécie d'un
bon mètre.

UN PROBLÈME
QUI N'EST PAS NOUVEAU

Ce problème n'est certes pas nouveau.
Nous nous bornerons donc à ouvrir un
dossier communal qui, en 1952 déjà ,
expose la question. A ce moment-là, le
quartier de « La Sagne », que dessert cette
route étranglée, n'était certes pas aussi
développé qu 'à présent.

Il n'y avait là-haut ni centre scolaire, ni
locatifs et l'on ne se montrait certaine-
ment pas aussi exigeant pour les services

publics, ramassage des ordures ménagè-
res et enlèvement de la neige.

C'est pourtant à cette époque déjà
qu 'un projet d'ailleurs fort bien conçu et
prévoyant le remplacement de ce contre-
fort par une arche avait été soumis à
l'Etat pour sanction. Une sanction refu-
sée, sous le seulprétexte de conserver à ce
temple son aspect primitif, mais l'est-il
réellement? Et de plus, la situation du
temple et plus particulièrement du chœur
et de ses contreforts ne permet pas un
recul suffisant pour juger d'un éventuel
défaut.

EMPREINTES DE PASSAGE...

Si, en 1976, l'affaire revient sur le
tapis, c'estparce qu'entre-temps, bien des
faits nouveaux se sont produits : le déve-
loppement du village au nord, la
construction du Centre des Cerisiers, dont
la rue de la Sagne représente le seul accès
sur la commune de Sain t-Aubin - Sauges.

Puis, depuis la naissance de « SAIOD »,
les véhicules de la voirie se sont singuliè-
rement agrandis, si bien que le seul
moyen de parcourir cette rue avec Je
camion de ramassage des ordures, c'est
en marche arrière sur une chaussée dont
la déclivité accuse 15 % de pente et dont
la largeur voisine trois mètres.

RÉÉTUDIER LE PROBLÈME

De p lus, avant de trop toucher à la
pierre de taille de ce fameux contrefort ,
ne serait-il pas temps de réétudier le pro-
blème? Surtout que la plus belle des
réfections ne saurait prévenir les nom-

breuses empreintes de passage laissées
dans ce goulet.

La conservation du passé a certes ses
droits et le développement irréversible,
sur son passage, ne doit pas tout sacrifier.
Il existe cependant des compromis
raisonnables, respectant ce qui a été fait
tout en conciliant les nécessités du présent
et de l'avenir.

Une nouvelle requête a été faite par
l'autorité communale dans ce sens et,
comme le dialogue est aux ouvertures...

R. Ch.

Comme on le voit sur notre photo (Avipress
Chevalley), le passage est vraiment très
étroit.

I CARNET DU JÙW1
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier », tous les jours, sauf le mardi.

Cambriolage au collège de Fleurier
De notre correspondant :
Dans la nuit de mercredi à jeudi, un

cambriolage a été perpétré au collège
régional, place de Longereuse, à Fleu-
rier. Le ou les auteurs du méfait se sont
rendus dans le secrétariat de l'école,
où Us n'ont pu faire main basse que sur
quelques centaines de francs, apparte-
nant surtout à des privés et non pas à
l'école. Une chose est certaine en tout
cas, les malandrins étaient à la recher-
che d'argent et ils devaient très bien
connaître les locaux.
PLUSIEURS MILLIERS DE FRANCS

Mais, en fracturant des portes et en
endommageant du matériel, ils ont
commis des dégâts qui s'élèvent à

i plusieurs milliers de francs. Les

secteurs particulièrement touchés par
cette soif de destruction sont le réfec-
toire et le secrétariat.

Au premier abord, il semble que
quelqu'un se soit laissé enfermer le
soir précédent dans le coUège car,
selon les investigations, il a été consta-
té que c'est par le garage à vélo, situé
au sous-sol, qu'on serait entré et non
sorti du bâtiment.

Ces différents points font l'objet
d'une enquête qui a été ouverte parla i
police cantonale. Rappelons qu'au '
début de la semaine, un cambriolage
avait déjà eu lieu dans le garage du (
U Georges Blagov, rue du Sapin, où \
l'on avait dérobé des ampoules de '
stupéfiant. i • J

l yj . U. ¦ ¦

i

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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COUVET

(sp) Pour une partie des travailleurs de
Dubied , le chômage partiel, à raison d'un
jour par semaine, soit le vendredi , est
introduit à partir d'aujourd'hui, pour une
période que l'on ne peut pas encore fixer
pour le moment. <

LES VERRIÈRES

Les acheteurs de lait
(sp) A la Société neuchàteloise des
acheteurs de lait, aux Verrières,
M. Marc Jeanmonod, domicilié à La
Côte-aux-Fées, a été nommé prési-
dent, M. Walther Ernest Burgi, habi-
tant La Brévine, vice-président et
M. François-Albert Landry, à Fleurier,
secrétaire.

Chômage chez Dubied

fri.es consommateurs face à la production»

Après le commerce indépendant de
détail, ce sont les représentants de dif-
férentes associations européennes de
consommateurs qu'a accueilli cette
semaine le centre de rencontres du
Louverain, à proximité des Gene-
veys-sur-Coffrane. Après le problème
de la survie des petits commerçants,
c'est celui du consommateur face à la
production qui a été évoqué. Sujets
différents bien sûr, les pôles d'attrac-
tion étant opposés, mais sujets inhé-
rents quand même à la grande attrac-
tion (!) de notre société: la consomma-
tion.

Créé en 1954, le Centre international
de formation européenne, le CIFE, est
un organisme privé dont le siège est à
Nice. Soutenu financièrement par les
grandes communautés européennes,
il a pour but essentiel d'informer et
d'éduquer le public dans une optique
européenne, non seulement dans le
domaine de fa consommation, mais
aussi dans ceux touchant le travail et

les travailleurs, les syndicats, les assu-
rances-maladie, etc.

DE TOUS LES PAYS

C'est en 1975, que le CIFE commen-
ça à s'intéresser aux consommateurs,
au cours d'un séminaire tenu plus
précisément en Westphalie. En 1976, il
a organisé un séminaire au Luxem-
bourg. Depuis lundi, une quarantaine
de représentants d'associations
privées ou publiques de consomma-
teurs venant de Belgique, Pologne,
France, d'Allemagne; d'Italie et de
Suisse se sont réunis au Louverain.

Organisé avec la collaboration de la
Fédération romande des consomma-
trices et sa section cantonale neuchà-
teloise, ce séminaire a été l'occasion
d'écouter quelques conférences,
notamment «La responsabilité du
fabricant à l'égard du produit» par
M. Ficker, chef de la division juridique
de la CEE et «La responsabilité du
distributeur à l'égard du produit» par

M. Gessner, professeur et directeur de
l'Institut de recherches sur le com-
merce. Plusieurs groupes de travail
ont été constitués pour se pencher en
particulier sur la politique agricole vue
par les consommateurs.

R_CUMMAnlDATIUra
ET DÉNONCIATION

Première conférencière du séminai-
re, M"e Yvette Jaggi, directrice de la
Fédération romande des consomma-
trices, a parlé de «La primauté de la
production dans la société de
consommation»/ Une primauté qui
présente deux facettes : d'une part, les
intérêts des producteurs qu'ils soient
du secteur agricole ou du secteur
industriel priment de façon importante
dans la vie écqnomique, d'autre part
l'intériorisation par chaque consom-
mateur de cette primauté à la produc-
tion.

Par son revenu, chaque individu met
en évidence sa fonction de producteur.
Cette situation révèle une double

ambiguïté: d'abord entre la formida-
ble puissance de production" et le
besoin, ensuite entre la force des aspi-
rations et la solvabilité de la demande.

On le constate, cette réflexion ne
pouvait qu'engendrer un débat pas-
sionnant. Riche d'échanges, ce sémi-
naire a eu comme conclusion la prise
de résolutions suivantes : «Les repré-
sentants d'organisations de consom-
mateurs de cinq pays européens se
sont réunis du 17 au 20 octobre 1977
au Centre de Louverain pour discuter
de la position des consommateurs
face à la production.

Les consommateurs européens
insistent pour que le législatif renforce
la responsabilité du producteur pour
les produits défectueux et précise le
droit de l'acheteur à réparation pour
les dommages causés.

Une fois de plus, les consomma-
teurs dénoncent les fameuses courses
en car avec démonstration-vente, qui
sont toujours organisées à l'échelon
international, et contre lesquelles les
organisations de consommateurs
alsaciennes ont préparé un projet de
loi exemplaire.

(Concernant les additifs alimentaires
*t les résidus de produits chimiques,

. les, _ consommateurs demandent <que
les normes applicables dans les diffé-
rents pays soient uniformisées au
niveau de la législation, assurant la
meilleure protection des consomma-
teurs, qui ont droit à être traités de
manière égale et, indépendamment de
leur pays de domicile.

Par ailleurs, les problèmes agricoles
ont fait l'objet d'un examen critique.
Les soi-disant solutions appliquées au
sein de la CEE et dans les différents
pays européens entraînent une
production onéreuse, des excédents
croissants et de scandaleux gaspilla-
ges, le tout avec une tendance à la
baisse de qualité des produits. Les
coûts élevés de tant d'erreurs sont en
majeure partie à la charge des
consommateurs, sans même que ces
derniers puissent faire valoir équita-
blement leurs intérêts».

Un séminaire international réunissant
les associations de consommateurs au Louverain

De notre correspondant:
Dans son bulletin N15 (octobre 1977),

le département de l'instruction publique,
dans l'éditorial , rapporte quelques propos
tenus par son chef, M. François Jeanneret,
lors de la conférence permanente des
ministres européens de l'éducation qui
s'est tenue l'été dernier à Strasbourg et
qu'il présidait. A propos du sujet d'étude
principal « L'école dans ses rapports avec
la communauté », M. Jeanneret a affirmé :

« Pour ma part, il me semble que le
développement harmonieux de l'individu
n'est pas atteint si l'enfant, puis l'adoles-
cent subissent des influences orientées de
manière trop unilatérale vers les exigen-
ces de la société. Et, bien que la démocra-
tisation de l'école, la participation des
élèves et la pédagogie institutionnelle
soient d'actualité, il n'en reste pas moins
que l'enfant et l'adolescent demandent
aussi à être dirigés, conseillés, et protégés:

«Trouver le juste équilibre entre une
éducation directive et non directive, c'est
peut-être donner la meilleure préparation
à la vie sociale future qui est, elle aussi, un
amalgame de deux composantes en appa-
rence incompatibles : l'ordre et la
liberté... »

LES ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES

Sont présentées ensuite les différentes
associations professionnelles du corps
enseignant primaire, secondaire et
technique, leur histoire, leur situation
actuelle et les buts qu'elles cherchent à
atteindre.

Le 2 avril dernier, le bibliobus com-
mençait sa 4"* année de service auprès de
la population neuchàteloise. Le « Bulle-
tin» dresse le bilan des trois premières
années d'activité de ce service, apprécié
du public. Les statistiques le prouvent ; en
trois ans, pour une population de
21.829 habitants, le bibliobus a prêté
163.384 volumes, soit 2,5 volumes par
habitant et par an. L'action coûte 1 fr. 60
par habitant et l'heure de stationnement
revient à 265 fr., dont 63 fr. 75 sont
payés par les communes et 201 fr. 25 par
l'Etat.

Une modeste section du bibliobus est
réservée au matériel mis à disposition par
le Centre neuchâtelois de document
pédagogique. Il semble bien , en conclu-
sion, que la formule du bibliobus, basée
sur la collaboration des communes et de
l'Etat , se révèle être une solution fort
judicieuse.

Lé département de l'instruction publi-
que a eu l'heureuse idée de mettre sur
pied un « groupe information drogue »
composé dej 15 personnes de formation
très diversifiée et Venant de toutes les
régions dû canton. L'information est envi-
sagée dans une optique éducative. Cette
information] n'est pas exclusivement
destinée à la population scolaire, mais à
tout groupe intéressé.

Au sujet tie l'enseignement à mi-temps,
à l'école primaire, les renseignements
suivants sont donnés par le département.
Au cours de l'année scolaire 1976-1977,
neuf classes ont été dirigées en duo par
des maîtres travaillant à mi-temps. Cette
première expérience s'est révélée
concluante dans huit cas. Elle a prouvé
notamment que les dispositions prises
sont judicieuses et qu'il convient de ne pas

i

s'écarter des exigences de base qu'elles
comportent.

Quelques défauts sont apparus i risqué
de surcharge dans les devoirs à domicile,
adaptation trop prononcée à un style de
travail qui pourrait compromettre, dans
une certaine mesure, le retour dans une
classe à maître unique. Au cours de
l'année scolaire qui vient de commencer,
15 classes ont à leur tête deux titulaires.

Au sujet de la situation de l'emploi dès
enseignants, signalons que sept brevetés
demeurent présentement sans contrat de
travail, soit un de la volée 1974-1976 et
six de la volée 1975-1977. Dans l'ensei-
gnement secondaire, tous les nouveaux,
brevetés ayant suivi le séminaire pédago-
gique (1976-1977) sont au bénéfice d'un
engagement depuis la rentrée scolaire
d'août.

L'éducation scolaire : un compromis entre
la nWpn-:<fordre etf celt ĉle liberté

VIGNOBLE 

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, «La loi de la
haine » ; 23 h 15, « Cours du soir pour mes-
sieurs seuls » (20 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Flènrier, patinoire: ouverte.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ouvert

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

2h. j
Couvet , le Hawaii: ouvert dès 20 h.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituel.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femmér tél.631727i^: : ¦"' '• '
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier, 11,

«WU» 4&4a^Giu$P tél«y61;18 76, téle*i
35/280.

Fleurier , service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

BUFFET
DE IA GARE
LES VERRIÈRES
Samedi
22 octobre

tripes
Se recommande
Tél. 661633.

? M 9566 A
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FONDATION SULLY-LAMBELET
Les Verrières

Samedi 22 octobre 1977, de 14 à 17 heures

portes ouvertes
Venez nombreux visiter notre maison rénovée,

sise à la Croix-Blanche
050121A

Profondément touchés des témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Lucien BOREL
son épouse et son frère remercient très
sincèrement lés personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve par leur
présence, leurs dons, ou leurs messages.
Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Couvet, octobre 1977. osoiazx

COUVET
Samedi 22 octobre dès 10 heures

VENTE
CATHOLIQUE

046610T

SOCIETE D'EMULATION
El caflanoratlon «rec la Sanrtca culturel Mgros

M"» conféiarwe-proieetlon « ConaaUsanee ta monde-
vendredi 28 octobre 1977, à 20 h 15

cSvïT LES KURDES
film et récit d'Emmanuel Braquet

Entrée: Fr. 7.- 49479A

i .  t
>i -, Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Monsieur Gino Jelmini , à Travers;..
Monsieur et Madame Jean-PierreThiê"

baud-Persoz et leurs enfa nts, à CrèSSw;
m Madame Ginette Jelmini, à La Neùvé-
4iue;*RS6fÉ*K %Wm «&§*

Monsieur Joseph Chiuminatti , à
Travers, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne et Chéseaux ;

Monsieur et Madame Jean Cbiumi-
natti-Pellaton, à Travers,

Les familles Jelmini, Kûndi g, Mutter,
Schreyer, Glauser, Tasselli, parentes et
alliées,

ont la prof onde douleur de faire part du
décès de

Madame

Gino JELMINI
née AngeUne CHIUMINATTI

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

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

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

Messe de requiem' en l'église Saint-
Joseph à Travers, lundi 24 octobre,
à 10 heures.
| Le service reli gieux sera célébré en la
chapelle du crématoire, à 15 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047802 M

fm  
_»_

J
_

J
____.

I COUVET 0 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47



T Comme d'habitude fj

j  GRAND ARRIVAGE de tissus M
j  pour chemisiers et chemises de nuit t î '

1 Fr. 3.— le mètre H

1 COUPONS: de Fr. 3.- à Fr. 12.- U

j NOUVEAUTÉ: \
1 ' Animaux à découper pour coussins, etc. >J
3 Fr. 7.50 et Fr. 10.50 la pièce. 3

i (SS textiles ambiance sa w
?i f̂iSSSr Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 31 34 30 M !
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DOUILLET MANTEAU POUR DAME
EN LAINAGE UNI

passepoilé, col ferm é, capuchon amovible, ceinture,
vert, noir, brun, passepoilé beige. Tailles 36 à 46

139.- ;
__ï_iMs_f:*:vX*:*>:'X<*:v:tt.̂ --r .T_w^*T-__

F \\v.v.v.*.v.•.¦.*.•.•.¦.•.•.•.¦.¦.*.•.*.'.*.•.*.*•*•*¦'•'.*•*.*.•• 049978B

nousses
pour sièges
de voitures
vente directe de la
fabrication.
Dep. Fr. 19.50 par
siège.
Peau de mouton véri-
table, tissu, simili-cuir,
vison, zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mouton
artificielle.
Polfag SA, Bienne
rue Hugi 4,
tél. (032) 23 22 91.
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MIRA-FLEX, ce qu'il y a de plus pratique pour les murs et les sols. MIRA-FLEX se ^compose de 3 couches: © Couche résistante en PVC (facile à nettoyer!) © couche interné- ^diaire en mousse plastique - confortable, élastique, chaud et amortissant le bruit, ® couche- m
support en asbeste, garantit la stabilité des dimensions. Logement neuf ou rénové, MIRA-FLEX n
embellit votre salle de bains, chambre d'enfants, cuisine, coin repas, corridor, atelier-hobby, |
piscine - toute la maison. MIRA-FLEX, posé sans peine par vous-même. Chez nous, vous obtiendrez |
des tuyaux et tout ce qui est nécessaire. Sur demande service de pose. Vite et bien, etfavantageusement
dans toute la Suisse.
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RENAULT14
Vaste, silencieuse, confortable.
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La Cour
Composition de la Cour: Jacques

Gubler, président du tribunal de Laufon
et président,de,la Cour d'assises; Pierre i
Grossenbacne'r, président de la Charn-
bre criminelle du canton de Berne;
Hans-Joerg Steiner; préaidenfdu tribtf
nal de Nidau ; Martin Aebersold, procu-
reur du Seeland. f,  r ' »

La défense du prévenu est assurée
par M" Félix Bangerter. La greffière est
Annelise Burger. Les filles de la victime
sont partie plaignante et déposent une
plainte civile. Elles sont représentées
par M" Jean-Francis Renggli, de Nidau.

Les neuf jurés sont : Hermann Wyss
(Bienne), Kurth Wolff (Bienne), Fritz
Etter (Aarberg), Jean-Claude Serquet
(Bienne), Otto Haemmerli (Anet),
Werner Muenger (Aegerten), Ernest
Bartholome (Bienne), Ruth Naegeli-
Baur (Bienne) et Urs Hertig (Bienne).

Les délibérations se font en allemand,
bien que le prévenu parle le français.
Questions et réponses sont traduites.

Publication du budget
du canton de Berne

Le budget 1978 pour le canton de
Berne, qui a été rendu public hier par le
conseiller d'Etat Werner Martignoni,
directeur des finances, diffère peu de
celui de l'année précédente : les dépenses
y sont portées à 2493 millions de francs
(plus 1,5 % par rapport au budget 1977)
et les recettes passent à 2402 millions
(plus 1,6 %), tandis que le déficit reste
pratiquement le même, soit 91 millions
de francs , ou 3,7 % des dépenses totales.

Nous reviendrons sur ce budget dans
une prochaine édition.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «En route pour la

gloire ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Un pont trop loin » (dès

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

fiant» (2mt semaine).
Palace : 15 h et 20 h 15, «Exorzist ll »,

« L'hérétique » ; 22 h 30, « Andy Arhols
Frankenstein».

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

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

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

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Julie pot de colle »
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

En page 31
• Conseil général

de Saint-lmier
• Nouveau centre
culturel à Malleray
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De notre rédaction biennoise:
Le budget de la commune de Bienne pour 1978, qui a été taxé

de «peti t miracle» est pratiquement équilibré : sans augmenta-
tion d'impôts (quotité d'impôts : 2,5) sans augmentation des
taxes (imp ôts indirects) , le budget présenté aux conseillers de
ville avec 156,8 millions de francs de charges, accuse un excé-
dent de charges (déficit) de 558.620 francs. C'est là un tour de
force non négligeable de la direction des finances, gérée par le
maire, M. Hermann Fehr. En effet , la crise économi que dont la
ville commence à peine de sortir continue d'influencer le budget

1978. Aussi , l'issue heureuse des comptes n'était-elle pas à
prévoir d'office.

Relevons d'emblée deux chiffres qui surprennent : augmenta-
tion par rapport à l'année dernière de trois millions du produit
de l'impôt provenant des personnes physiques, et diminution
extraordinaire du produit de l'impôt provenan t des entreprises
(personnes morales) de sept millions de francs, ce qui repré-
sente une baisse de 45 %. A relever encore que pour 1978, un
million et demi de francs sont prévus au budget pour le pro-
gramme de travail destiné aux chômeurs.

Dans le débat d'entrée en matière au
budget , hier soir , tous les partis du Conseil
de ville ont exprimé leur satisfaction
d'avoir enfi n pu juguler le déficit de ce
budget. Au nom de la commission de
gestion , M. Kurth Tanner (rad) se déclare
particulièrement satisfait du budget
présenté. Un demi-million de déficit au
budget , cela veut dire qu 'il sera sans doute
possible de le faire disparaître en cours de
route et que les comptes finaux seront cer-
tainement épurés.

EFFORT LOUABLE

Pour leur part , les représentants de
l'Entente biennoise et du parti socialiste
ont également loué l'effort de stabilisa-
tion des comptes. Ils remarquent toutefois
qu 'il est particulièrement étrange de
constater une augmentation substantielle
des recettes provenant des impôts des
personnes physiques, tandis qu 'il est
prévu une diminution sensible (45 % par
rapport aux recettes enregistrées en
1976) des impôts encaissés auprès des
personnes morales.

Par la voix de M. Vogt , l'Entente bien-
noise se demande si cette importante di f-
férence provient du fait que les salariés
subissent un contrôle plus strict de leurs
revenus, tandis que l'on ne contrôle pas
suffisamment les revenus des entreprises.
M. Vogt préconise ainsi un renforcement
des autorités cantonales de contrôle (à qui
cette tâche incombe). Quant aux revenus
des personnes morales, en réponse à ces
constatations, le bloc bourgeoi s insiste sur
lé fait que la récession a touché sensible-
ment les recettes des entrepreneurs . De
son côté, le maire , M. Hermann Fehr ,
souligne que les parlementaires biennois
ont déjà à plusieurs reprises demandé au
canton de renforcer leur équi pe de
contrôleurs fiscaux à Bienne mais sans
succès.

MODIFICATIONS

La commission de gestion soumet alors
plusieurs propositions de modification
que l'on pourrait résumer ainsi :
- Culture: La subvention du théâtre

de poché-dé 68.000 fr. ri'est accoffJÊfeTcjtfëv
ipjair la moitié , le reste de la somme étant !
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- Palais des congrès : Le défici t du
jPalais des congrès est couvert par
£500.000 fr., accordés par la commune sur
{proposition de la commission de gestion.
|Le Conseil de ville décide par 38 voix
hcontre 9 de diminuer cette subvention de
-50.000 francs. M. Meyer (Entente bien-
noise) précise que cette réduction consti -
tue une mesure symboli que. Par de plus
larges mesures, il s'agit maintenant de
tenter de faire de l'ordre dans la gestion et
dans les comptes du Palais des congrès. Il
annonce d'autre part le dépôt d'une
motion demandant l'établissement d'une
enquête visant à savoir si oui ou non le
Conseil de fondation a laissé s'écouler des
délais de garantie en ce qui concerne cer-

tains travaux dont la qualité laissait à
désirer , notamment pour le chauffage.
- Œuvres sociales : Un million et demi

de francs est prévu pour le programme de
travail des chômeurs. La commission de
gestion demande de nommer une com-
mission supervisant le genre des travaux
exécutés avec cet argent. La proposition
est acceptée.
- Pouponnière du Ried : Le crédi t de

171.400 fr. est bloqué jusqu 'à ce qu 'un
rapport explicatif soit soumis au Conseil.
- Poste d'enseignant pour l'école

professionnelle: Cette nouvelle place
n'est pas accordée. La commission de
gestion veut savoir si elle est vraiment
nécessaire. Le Conseil de ville répond que
non.
- Ecole féminine: La régionalisation

de cette école est demandée. D'année en
année , cette école croît en importance et
les 70 à 75 % des élèves viennent du
dehors. Or, chaque élève coûte 4000 fr.
par année à la caisse de la ville. Pour
l'instant , l'école compte 80 élèves des
communes voisines contre 50 Biennoises.
La commission de gestion veut qu 'un
statut régional soit obtenu pour cette
école. Le Munici pal est prié avec le canton
de mettre la chose au point. Aujourd'hui ,
le coût de cette école se monte à
729.000 francs.

Pour ce qui est de l'école féminine,
M. Leutenegger (rad) estime devoir aller
plus loin que la commission de gestion. Il
propose une augmentation de 40.000 fr.
des écolages, ceci afin que les parents tou-
chés dans les communes voisines fassent
pression auprès de leurs autorités qui ,
pour l'instant , et malgré de nombreuses
demandes, ne veulent rien savoir d'une
participation financière. La proposition
est acceptée.
- Assurance des écoliers : La prime

d'assurance au budget revient à
765.500 francs. La commission demande
que soient biffés 50.000 fr. de cette
somme. La compagnie d'assurance veut
augmenter la prime de 150.000 fr. parce
que cette assurance est déficitaire.
L'augmentation de 25% au budget est
trop importante , estime la commission de
ĵge^^n^s discussJ^HS.en cours d.e ĵcmJU,
tenir., "compte dé", cette réduction. La -,
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^m^^̂ ^mf0m î̂tiS t̂̂ __i -, : Ï*#&&5#V i "~ Eerbudget delà direction des-travaux
publics ne donne pas lieu à de grosses
discussions. Mmc Etienne propose de
réduire la subvention de l'Association
pour la planification régionale de
50.000 fr. ; il reste donc 38.000 fr. pour
cette association. La conseillère de
l'Entente estime que cela fait très
longtemps que l'on paie sans voir la
couleur du travail. Le Conseil de ville,
contre l'avis du directeur des travaux
publics , accepte la proposition.

Chose rare à Bienne : au vote, le budget
est accepté à l'unanimité. Après les cor-
rections de détail , le déficit prévu de
558.000 fr. a fondu à 370.200 francs. Un
véritable tour de force !

L'AFFAIRE DE LA CENTRALE

Le début de cette séance d'octobre du
Conseil de ville de Bienne avait été
marqué auparavant par plusieurs déclara-
tions de fractions dictées par l'abondance
de l'actualité. Les partis ont notamment
pris position concernant la fermeture de
l'entreprise La Centrale et les résultats de
la votation relative à la Maison du peuple.
C'est M. Glas (soc) qui aborda le pro-
blème de La Centrale qui vient de déposer
son bilan. M. Glas déplore en particulier
que ni les syndicats, ni le Conseil munici-
pal n'ont été avertis par la direction des
diffi cultés que connaissait La Centrale. Il
s'estime satisfait que les travailleurs aient
touché leur salaire jusqu 'au moment de
l'arrêt du travail , mais il souhaiterait qu 'il
en soit de même pour toutes les autres
prestations sociales des ouvriers.

M. Bernasconi, au nom du Parti natio-
nal romand, regrette également la ferme-
ture de La Centrale et les graves problè-
mes humains qui en résultent. Cependant,
il ne tient pas à prononcer de jugement
quant à la question de l'entreprise. Il est
un fait que toutes les grandes entreprises
d'horlogerie (plus de 80 personnes)
connaissent de sérieuses difficultés face à
la concurrence étrangère. M. Bernasconi
se déclare également convaincu que la
direction de l'entreprise était consciente
de ses responsabilités. En ce qui concerne
le problème de l'information du person-
nel , M. Bernasconi dit que les cadres ont
été averti s du pétrin dans lequel se trou-
vait l'entreprise, contrairement aux
travailleurs . Si la direction n 'a pas
informé ces derniers, c'est qu 'elle était
persuadée qu 'elle serait à même de trou-
ver une solution.

M. Meyer (Entente biennoise) déplore
lui aussi cet état de fait et dit que cela est
dû , dans notre société, à la trop grande
faiblesse du travailleur par rapport à la
direction dans une situation compromise,
telle que celle de La Centrale.

LA MAISON DU PEUPLE
Après le refus prononcé par la popula-

tion biennoise d'octroyer un crédit per-
mettant le rachat de la Maison du peuple,
l'Entente biennoise, par la voix de
M. Karl Vogt , demande au bloc bourgeois
ide? tenir les promesses qu'il a fai t pendant
la oftnpagne précédant4_ *volatiiôn. Le
bloc bou rgeois avait en effet prétendu que
seul un acheteur privé aurait permis de
commencer les travaux incessamment, ce
qui n 'aurait pas été le cas de la ville de
Bienne. D'autre part , cet acheteur serait
d'accord de payer à la Municipalité un
droit en superfici e (location du terrain) de
l'ordre de 150.000 fr. annuellement.

L'Entente biennoise estime que ces
arguments ont influencé la décision de la
population biennoise; aussi , demande-t-
elle le début immédiat des travaux (ce qui
permettrai t de créer de nouveaux emplois
dans l'industrie du bâtiment). De plus, elle
exige que l'on contraigne le futur proprié-'
taire de la Maison du peuple de payer
annuellement 150.000 fr. pour le droit en
superficie:

. - n est temps que le DIOC oourgeois
assume la responsabilité de ses dires,
conclut M. Karl Vogt.

M. Leutenegger, au nom du bloc bour-
geois, rétorque que l'Entente biennoise et
le parti socialiste n'avaient pas été en
reste en matière d'arguments pour fausser
la campagne. Cependant, M. Leutenegger
déclare que le bloc bourgeois tiendra ses
promesses.

I Le budget 1978 accepté à l'unanimité ! f
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Le procès Perrochet s'est ouvert hier à Bienne
¦i A

De notre rédaction biennoise:
Le procès de Claude-Benoit Perrochet prévenu d'avoir assassiné son ex-

femme, une Neuchàteloise de Boudevilliers, s'est ouvert hier, au tribunal de
Bienne où siège la Cour d'assises du Seeland. Cette première journée a été
consacrée à l'audition du prévenu.

- Reconnaissez-vous avoir étranglé votre ex-femme dans la forêt d'Aar-
berg7, demande le juge Gubler.

- Oui, répond Perrochet
- Reconnaissez-vous avoir préparé ce meurtre dans tous ses détails?
- Oui, dans une certaine mesure.
- Etes-vous aujourd'hui toujours d'avis que vous avez agi comme il le fal-

lait ?
- Oui, je sais bien que je n'aurais pas dû le faire, mais je devais le faire,

répond tranquillement Perrochet.
Le prévenu expliqua ensuite qu'il ne comprenait pas la force en lui qui l'avait

poussé à agir ainsi.

Ces premiers échanges posent le
cadre et le ton de ce procès et le pro-
blème intime contre lequel lutte le
prévenu, problème qui l'a poussé au
crime. II est l'homme juste, droit, le
justicier à qui il incombait d'effacer la
tache sombre et honteuse que repré-
sentait pour la famille son ex-épouse.
Par la dépendance physique dans
laquelle le plaçait la victime, il se
sentait empêché de suivre le chemin
tracé. Ce fut d'ailleurs aussi la raison
de son divorce.

ÉDUCATION TRÈS STRICTE

Les raisons du crime sont certaine-
ment à rechercher dans l'origine,
l'éducation du prévenu. Né le
25 novembre 1920 à Auvernier, Clau-
de-Benoit Perrochet est élevé avec ses
deux sœurs dans un milieu familial
autoritaire. La personnalité du père
pèse lourdement sur l'enfant : l'ordre
et la discipline stricts sont le credo de
la famille. Le père est major; il a été
durant 29 ans conseiller municipal à
Auvernier, et 40 ans conseiller de
paroisse :
- Le travail fut sa vie, constate Per-

rochet avec une voix empreinte
d'émotion et de respect.

Par son mariage, le prévenu cher-
chera à se défaire de cette atmosphère.
La femme (la future victime) qu'il
épouse, alors âgé de 24 ans, est un
personnage au caractère totalement
opposé à celui des membres de la
famille du prévenu. Elle est considérée
comme peu ordonnée, menant la vie
d'artiste.

Le jeune Claude-Benoit a reçu une
éducation moyenne: école primaire,
quelques années de gymnase et,
pendant une année, il suit les cours de
l'école de commerce. Puis, il s'engage
sur les traces du père dans l'entreprise
familiale eff«%don«Bntau travairdela
vigne, pé.'.-spp mariage avec Claire
Jeannet naîtront.quatre filles. Après
deux années passées dans l'entreprise
familiale, le prévenu déménage à Ser-
rières puis plus tard à Boudevilliers, où
la famille devient propriétaire d'une
maison. Demeure qui, après le
divorce, continuera d'être le domicile
de l'épouse et des enfants.

ESCAPADES EXTRA-CONJUGALES

Perrochet ne s'occupera que très
peu de sa famille, travaillant la plupart
du temps au-dehors, ce qui facilitera
d'ailleurs des escapades extra-conju-
gales peu appréciées de sa femme.
Depuis 1963, les époux vivent séparés
et, le 29 septembre 1967, le divorce est
prononcé. Le mari «infidèle» devra

payer à l'épouse « désordre» une
pension alimentaire de 425 fr. par
mois ainsi que les dettes hypothécai-
res de la maison de Boudevilliers se
montant à 900 fr. par an. Les enfants
sont confiés à la mère qui reste à
Boudevilliers.

Deux mois après le divorce, Perro-
chet se remarie: la nouvelle femme a
déjà trois enfants. Cette nouvelle
famille s'installe à Péry dans la maison
appartenant à l'épouse. Perrochet
travaille depuis huit ans à la Société
suisse pour l'industrie horlogère
(SSIH), au département des finances,
tandis que son épouse travaille à mi-
temps comme régleuse. La famille
possède encore une résidence secon-
daire à Betten (VS) : c'est dans cette
maison que le prévenu se rendra le
jour du crime pour se faire un alibi
« au-dessus de tout soupçon ».

«MON PÈRE: UN MODÈLE»
Les juges creusent surtout dans les

relations du prévenu avec sa famille
pour déterminer le rôle que les parents
ont joué sur le caractère de l'enfant.
L'extrême rigidité du père pesait aussi
sur la mère qui était plutôt tournée
vers les arts. Elle était la chaleur et
l'amour dans cette famille axée sur le
travail uniquement. Le père, vigneron,
se levait dès 5 h le matin et travaillait
toute la journée. Le soir, il se retirait
dans son bureau ou suivait des séan-
ces communales.
- Mon père était pour moi un modè-

le, je voulais lui ressembler.
Aujourd'hui encore, je l'admire malgré
tout, dira Perrochet.

Lorsque ses parents divorcent, le
prévenu comprendra le désir de sa
mère de secouer la tutelle qui a pesé
toute sa vie sur elle, mais il n'acceptera
pas cette décision. Lorsqu'il se marie
avec la future victime, il trouvera en
elle la* possibilité de sortir de ce milieu

-pesa/nt, mais qu'il considère comme
juste. Sa fgmme, à l'image de sa mère,
est.poussée vers l'art, aimant les plai-
sirs jde la vie. Fille de pasteur, elle.est
déjà habituée à être choyée ainsi qu'à
un certain confort financier. Pour Per-
rochet, ce mariage de raison lui sem-
ble idéal.

Le ménage, toutefois, vivait quelque
peu au-dessus de ses moyens. Ainsi,

- dès le moment où des difficultés finan-
cières virent le jour, Perrochet com-
mença à être dépressif; il échouait
dans son but: «montrer une réussite
sociale» à son père. II parvint à force
de caractère à se ressaisir.

Pour éponger les dettes, sa mère le
dépanne, mais Perrochet renonce à la
succession paternelle. II met les bou-

chées doubles pour remonter la
pente: il travaille à Granges et fait les
courses chaque jour. De sa femme, il
dira : *
- Cestunefemmesans caractere. il

y avait toujours à la maison une
demi-douzaine de chats et de chiens
qui gâtaient tout.

Puis, il prend une chambre à Bienne
et se sépare de sa femme, celle-ci refu-
sant d'aller habiter à Granges.

UN MAUVAIS CERTIFICAT

Perrochet, une fois remarié,
s'installe à Péry, commune juras-
sienne bernoise, où il est élu président
de commune. Durant la période de
1972 à 1975, il quittera son mandat en
cours de législation ayant des diffé-
rends notamment avec lé secrétaire
communal. Cette charge honorifique
dans les autorités d'une commune lui
permettait ainsi de suivre la ligne
tracée oar son oère.

En 1976, il devient chef de la protec-
tion civile du village. En tant que maire,
on ne se fait pas que des amis. Si le cer-
tificat de moralité établi par la police lui
atteste une vie réglée, lui concède une
amabilité populaire, un document
signé par l'ensemble du Conseil com-
munal le dévoilera comme un person-
nage colérique, étalant en toute occa-
sion sa bonne conscience, comédien
soignant sa popularité au sein du
Conseil au détriment de ses collègues,
cynique même, orgueilleux, possé-
dant des idées fixes et toujours per-
suadé d'avoir raison. Enfin, on le
considère comme un moralisateur
losqu'il s'agit des autres. Une volonté
de fer ne peut lui être déniée (« Lorsque
je vais chez le dentiste, je n'ai pas
besoin de piqûre. Contre la maladie, il
faut lutter: lorsque j'ai un refroidisse-
ment, je cours dans la nature pour me
durcir»).

En tous les cas, la question juras-
sienne ne peut être au centre de ses
divergences avec les autres membres
du Conseil : Perrochet, en la matière,
est du bon côté pour la commune qu'il
gouverne.

La journée d'aujourd'hui sera
consacrée à la description détaillée du
Cnme' Marlise ETIENNE

— Je n'aurais pas dû le faire, mais je devais...
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JURA

De notre correspondant :
Depuis le 23 juin dernier, le plénum de l'Assemblée constituante n'avait plus

siégé. Les travaux des députés s'étaient cependant poursuivis, mais à l'intérieur
des commissions. Hier, nouvelle séance pléniére, la quatrième depuis le vote sur
la Constitution et, en quelque sorte, la première consacrée à la mise en place des
institutions et de la législation du futur canton.

Une législation entièrement nouvelle ne saurait évidemment être créée avant
la mise .en place du nouveau canton. D'autre part, le Jura ne peut «démarrer»
sans législation. D'où la nécessité pour le nouvel Etat de reprendre, au départ, la
législation bernoise, en l'adaptant aux nécessités jurassiennes par adjonction ou
suppression de certaines lois, par modification d'autres lois.

C'est ce travail de longue haleine que la
Constitution a entrepris hier matin. Trois
commissions sont à l'œuvre dans ce
domaine. Deux ont fait hier toute une série
de propositions, qui ont été agréées quasi-
ment sans discussion. II s'agit de disposi-
tions qui ne sont pas de nature à passionner
l'opinion publique : protection des eaux, loi
sur les œuvres sociales, ordonnances sur
les soins donnés aux personnes âgées, sur
l'exploitation des homes d'enfants privés et
sur la surveillance des enfants placés, lutte
contre l'alcoolisme, création d'une fonda-
tion «Oeuvre jurassienne de secours», loi
concernant la protection civile, arrêté sur
l'économie de guerre. Une seule loi a créé
une certaine animation parmi les députés :
celle sur les jours fériés.

DOUZE JOURS FÉRIÉS

Comment la loi sur les jours fériés
devait-elle être adaptée à la réalité juras-
sienne? La majorité de la commission
proposait de retenir comme jours fériés,
outre les trois grandes fêtes qui tombent
sur un dimanche (Pentecôte, le Jeune fédé-
ral, Pâques), le Nouvel-An, le lundi de

Pâques, le lundi de Pentecôte, le 2 janvier,
le 23 juin (jour anniversaire du vote du
23 juin 1974), l'Ascension, Noël, Vendredi
Saint, la Fête-Dieu, l'Assomption, la Tous-
saint. Les socialistes proposaient d'y
adjoindre le 1er mai. C'est en définitive,
après longue discussion, ce « paquet» de
12 jours fériés (plus les trois qui tombent
sur un dimanche) qui fut accepté par 25 voix
(PCSI-PS-PLR) contre 15 voix (PDC). II y aura
donc dans le nouveau canton quatre jours
fériés de plus que sous le régime actuel, soit
le 1°' mai,le 2 janvier, le 23 juin et le Ven-
dredi Saint.

DÉCENTRALISATION
ADMINISTRATIVE

Après avoir ratifié le choix d'une justice
administrative en principe indépendante de
l'administration, l'Assemblée constituante
entama la discussion sur la déconcentra-
tion et la décentralisation de l'administra-
tion. Ce qui pose immédiatement le pro-
blème des tâches confiées aux districts et,
par le fait même, de la suppression ou du
maintien des préfectures. Les orientations à
prendre dans ce secteur ont évidemment
des incidences sur les finances cantonales,
d'où plusieurs interventions, notamment
de la part de la commission du budget, pour
demander de reporter à plus tard toute
décision dans ce domaine. La Constitution
acceptée impose en effet la décentralisa-
tion, mais également une gestion économe
et des plans de financement "pour chaque
dépense importante.

Après une interminable discussion sur
l'entrée en matière, cette dernière fut votée
par 22 voix contre 15, à la condition expresse

que tous les problèmes administratifs
soient examinés encore une fois en secon-
de lecture.

CENTRALISATION
OU DÉCENTRALISATION?

La première décision prise hier dans le
domaine de la décentralisation, est celle de
conserver au district, que les préfectures
soient maintenues ou non, un certain nom:
bre d'administrations : le registre foncier, le
registre du commerce, le registre des régi-
mes matrimoniaux, l'Office des poursuites
et faillites, le registre des réserves de pro-
priété, les arrondissements forestiers,
l'inspection des œuvres sociales, le cadas-
tre, la police cantonale.

Dans un second temps, la Constituante
aborda l'examen des tâches actuellement
octroyées aux préfectures et se prononça
sur le maintien, en ces différents domaines,
de la situation actuelle, ou sur l'octroi de ces
tâches à l'administration centrale. Lès
prérogatives des préfectures, sous le régi-
me bernois, sont nombreuses. Elles tou-
chent aux renseignements, aux votations,
aux travaux publics, à l'instruction publi-
que, aux finances, aux œuvres sociales, à la
justice, à l'hygiène publique, à la police, à
l'agriculture, etc...

Chacune de ces attributions fit l'objet
d'un débat, qui déboucha sur un vote. C'est.
ainsi que les tâches suivantes, notamment,
seront retirées au district, pour être
confiées à l'administration centrale: les
renseignements aux corporations de droit
public, la surveillance des votations, des
élections, la surveillance des cours d'eau, la
surveillance des activités des communes
en matière d'oeuvres sociales, la coordina-
tion de l'aide sociale, la suveillance des
administrations communales, l'épurement
des comptes communaux et l'examen de
ces comptes, la formation des fonctionnai-
res , l'approbation de certains emprunts
communaux, la surveillance en matière de
maladies contagieuses, la surveillance des
fonds de prévoyance d'entreprises, la
surveillance des officiers d'état civil, des
caisses d'assurance de bétail, la désigna-
tion des vétérinaires d'arrondissement, la

police des épizooties, les préparatifs de
mobilisation.

Les tâches suivantes restent attribuées
aux districts : les conseils aux communes
en matière d'aménagement du territoire, la
délivrance des permis de bâtir, la police des
constructions, les inventaires lors des
décès, la délivrance des permis de jeux,
lotos, loteries, tombolas, la délivrance des
permis de pêche, les dossiers concernant la
construction à proximité des forêts, la
surveillance en matière de tutelle, le contrô-
le des cédules hypothécaires, les différen-
tes assermentations , la surveillance en
matiëre d'adoption, l'organisation de servi-
ces en cas de catastrophes, l'exécution des
peines privatives de liberté jusqu'à un mois,
la surveillance de la vente hors commerce,
la délivrance des permis d'achat d'armes.

SUPPRESSION DE LA FONCTION
DE PRÉFET?

Une quinzaine d'autres décisions du
même genre seront prises mercredi pro-

chain, car la Constituante n'est pas arrivée
hier à liquider son ordre du jour. De même,
c'est mercredi qu'elle devra se prononcer
sur une extension du mandat de la com-
mission « écoles ». On s'est rendu compte, à
la lecture de ce qui précède, d'une part que
tout le monde est d'accord de décentraliser
au maximum les services administratifs, et
d'autre part que, dans la pratique, il se révè-
le dans bien des domaines que c'est à
l'administ ration centrale qu'il faut s'en
remettre. Dès lors, et au vu des décisions
prises hier, on peut se demander si la fonc-
tion de préfet sera maintenue.

Les tâches confiées au district peuvent en
effet aussi être du ressort d'un fonctionnai-
re qui ne porterait pas le titre de préfet. C'est
vers cette solution que l'on semble s'ache-.
miner. Quant aux services qui seront
centralisés, ils pourront être implantés ail-
leurs que dans la capitale. C'est alors de
«déconcentration» qu'il faut parler, et il
apparaît que cette solution sera largement
utilisée.

BÉVI

La Constituante entreprend l'organisation du futur cunton

BERNE (ATS). - Sur ordre du ministère public fédéral, deux antisépa-
ratistes ont été arrêtés jeudi, en fin d'après-midi, à Moutier. Ils sont préve-
nus de délits à l'explosif. L'un d'eux était en possession d'une quantité
considérable d'explosifs, découverte au cours d'une perquisition. L'autre
est soupçonné d'avoir récemment tiré des cartouches ou pétards contre la
maison d'un séparatiste. Les enquêtes sont toujours en cours.

Ces arrestations sont en relation avec une affaire qui s'est produite
lundi soir à Sonceboz, où des explosions ont eu lieu à 22 h autour
du domicile d'un autonomiste, M. Châtelain, vice-président de la section
locale d'Unité jurassienne.

Les deux jeunes anti-séparatistes arrêtés sont domiciliés à Moutier et
à Courrendlin.

Prévenus de délits à l'explosif,
deux pro - Bernois arrêtés à Moutier
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r B'ôdyssée^d'ûri Neuchâtelois aii Val-de-T^àvers aux Cévennes

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS ^-v
Editions de la Baconnière, Neuchâtel \̂s

Le soleil était entré dans mon cœur, et j'étais vrai-
ment paternel en le promenant dans le j ardin, après les
heures de classe et les jours de congé. La couturière
était venu e, mesurant, coupant , cousant un bel
uniform e en drap militaire. Comme il était beau le
petit Pierre avec ses épaulettes et son bonnet de poli-
ce!

Cependant , j'étais son mauvais génie et le tape-
tapis fit sa réapparition ; je lui laissais manger des
pommes vertes, ce qui lui donnait des coliques et, sur-
tout , je lui avais appri s à faire des courses d'escargots
et à grimper aux arbres.

En 1907, nous vîmes de loin, un étrange engin
évoluer sur la place; la population villageoise était
rassemblée et regardait un homme à cheval sur une
machine à deux roues qu 'il actionnait avec des péda-
les. U avançait , tournait , évoluait au grand étonne-
ment des badauds. Ce fut ma première vision de la
bicyclette, et ma surprise fut plus grande encore, lors-
que papa , en ayant acheté une, la ramena à la maison.
Quand il sut bien la piloter , il enroula une bande mol-
letière sur le cadre devant lui et m'emmena en prome-
nade sur cette selle improvisée; quand il me voyait
joyeux , il devenait triste et ne parlait presque pas.

Depuis longtemps, je ne voyais plus maman Mar-
guerite. Après trente-deux ans de séparation , cette
dernière avait appri s que sa mère vivait à Paris et toute
la famille était partie à l'étranger pour faire sa connais-
sance.

Pierre, véritable orphelin , ayant été adopté , rien
ne justifiait ma présence au presbytère, maman avait
obtenu mon départ .

Je partis donc un jour , à cheval sur une bande mol-
letière et fis un long voyage. J'étais à moitié paral ysé
sur mon siège inconfortable , quand nous arrivâmes à
Belmont-sur-Boudry, dans une grande propriété ,
jouant le double rôle d'orphelinat et de maison de cor-
rection. Il y avait là beaucoup d'enfants âgés de dix à
seize ans.

Ceux de mon âge m'entourèrent; j'éta is «le
nouveau », et tandis que je faisais connaissance , celui
que j'avais toujours appelé « papa », s'éclipsa sans que
je le visse partir. Sans doute voulait-il ainsi éviter
l'émotion de la séparation.

Je fus conduit dans un bureau , où se trouvait un
vieillard aux cheveux blancs ; il avait l'air très doux et
me dit: «Comment t'appelles-tu?» - «Boubi »,
répondis-je. Après m'avoir considéré un instant , il
ajouta : «C'est vrai , que tu es bien petit pour ton
âge!... Si tu es bien sage, obéissant , tout ira bien pour
toi ; à seize ans, quand tu sortiras d'ici , tu sauras
travailler. »

J'étais éberlué... seize ans! J'allais rester ici sept
ans ! jusqu 'à ce que je sois comme les grands ; je pensais
surtout à Pierre que je ne reverrais plus. Je pleurai en
serrant les dents... sept ans. Personne ne se moquait de

^ 
moi. «Tu verras... on s'habitue, nous aussi on a pleu-

ré... » me disaient les petits camarades... «Viens... tu
vas voir nos jardins » et ils me prirent par la main.

Chacun disposait en effet d'environ dix mètres
carrés de terrain où il cultivait des fleurs . Ils avaient
tous de minuscules maisons en baguettes grosses deux
fois comme le poing où les gars élevaient de petites
colonies de bourdons vivant dans de douillets nids de
mousse; quinze à vingt sujets par ruche , dont ils
suçaient le miel. Il y avait là ce que ces enfants appe-
laient des culs blancs, des culs rouges ! et rarement ces
bestioles utilisaient leur dard.

- Tu verras , toi aussi , tu auras un carré de terre.
Oui , bien que ce fût nouveau pour moi , cela,

pensai-je, pouvait m'intéresser. Mais , c'était bien
calme comme activité et, chose curieuse , jouer aux
gendarmes et aux voleurs après souper ne m'intéres-
sait pas du tout. Je préférais aller seul sur le chemin
jusqu 'à la limite permise; un pont franchissait le ruis-
seau. J'y rencontrais un aveugle, qui venait de je ne
sais où et qui , comme moi , s'asseyait sur le mur; il
posait des questions : « Comment est-ce un merle? Tu
sais, ces oiseaux qui sifflent bravement?» J'essayais
de répondre. A chacune de nos rencontres il me parlait
de Jésus. «C'est le Bon Berger », disait-il , et il me chan-
tait de ces canti ques dont j'avais appri s la mélodie en
tournant la manivelle de l'orgue dans le temple:
« Suivez le Bon Berger dès l'aube de la vie, Bon
Sauveur berger fidèle . » Avec cet aveugle qui ne se
plaignait jamais je les appris tous, ces chants enfantins,
y compris : Le monde est p lein d'ombre, brillons, bril-
lons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le
mien.

Une nouvelle vie commençait. Ecole le matin ,
travaux des champs l'après-midi. J'étais fluet pour,
mon âge et je ne faisais aucun travail pénible. .. ,

Les journées n 'étaient pas tristes , mais , le soir,
dans le dortoir où s'alignaient les petits lits blancs, je
pleurais et disais aux autres : «Vous , vous n'avez ni
père ni mère... moi , j' ai deux papas et deux mamans...
qu 'est-ce que je fais ici... je veux me sauver et partir. »
Les camarades ne se moquaient pas de moi , mais
répondaient : «C'est impossible; d'autres que toi ont
essayé sans y parvenir... on nous ramène toujours , et
alors c'est le cachot. Moi , dit l'un , je suis resté trois
jours sous un pont , mais les chiens m'ont trouvé; moi ,
dit l'autre, après cinq jours , je suis arrivé chez mon
grand-père et... les .gendarmes m'ont ramené... non.:,
partir c'est impossible... d'abord on ne peut rester
longtemps sans manger. »

Quand vint l'automne , après le repas du soir , nous
étions réunis dans une salle de classe, où l'homme aux
ch eveux blancs nous lisait des contes de Prosper
Mérimée. Quand j'entendi s l'histoire deMatéo Falco-
ne qui tua froidement son fils d'un coup de fusil , je fus
fortement impressionné et compris que les enfants
n'avaient aucune pitié à attendre des grandes person-
nes. (A suivre) J
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Enseignement : faut-il introduire
les calculatrices de poche ?

| BERNE-LEYSIN (A TS). -LaSocié-
\ té suisse des professeurs de
\ mathématiques et de physique a
\ adopté, au cours d'une réunion qui
\ s'est tenue dernièrement à Leysin,
i des résolutions sur l'emploi de
\ calculatrices de poche dans
\ l'enseignement. De la 7re à la
I 6me année scolaire, l'emploi éven-
\ tuel d'une calculatrice ne saurait se
\ substituer à l'apprentissage et à la
i pratique du calcul. Par contre, de la

7™ à la 9™ année scolaire, tous les
\ élèves devraient être initiés à
| l'usage de la calculatrice indépen-
| damment de leur formation future.

La société recommande par ailleurs
vivement dans un communiqué
publié jeudi, l'emploi de la calcula-
trice dans les écoles secondaires
supérieures. En ce qui concerne
leur admission aux examens, la

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

société propose qu'elles ne soient
pas admises jusqu 'à la 7me année
scolaire alors qu'elles le seront
pour les examens finals.

Le 21 novembre 1975 déjà,
l'OFIAMT avait publié des lignes
directrices approuvant l'emploi de
calculatrices de poche dans les
écoles professionnelles et leur
admission aux examens. La com-
mission fédérale des maturités n'a
pas encore pris de décision à ce
sujet. Un forum suisse pour
l'enseignement des mathémati-
ques se tiendra en décembre pro-
chain pour débattre sur l'introduc-
tion des calculatrices de poche
dans l'enseignement obligatoire.

«La construction en masse et à
des prix très bas de calculatrices de
poche, risque de créer de forts

iiMiiiiiiiiiiiMiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

remous dans l'enseignement des
mathématiques et des sciences»,
selon un membre fribourgeois delà
SSPMP. De plus, « l'adaptation de
l'enseignement en mathématiques
à la calculatrice de poche est en
cours», et si avec les mathémati-
ques l'enseignement de cette
matière se faisait sur une base
théorique, l'introduction de calcula-
trices donnerait à l'enseignement
des mathématiques une direction
opposée et l'on en reviendrait aux
calculs pratiqués. Cette « révolu-
tion» dans l'enseignement des
mathématiques présenterait cer-
tains avantages pour les parents
d'élèves et les directions de
l'instruction publique «qui n'y
comprenaient plus rien aux
mathématiques modernes parce
qu'ils ne sont pas des spécialistes ».

Illllllllllililliiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Dépôt de l'initiative « Etre solidaires»
BERNE (ATS). - La communauté de

travail en faveur d'une nouvelle politique
à l'égard des étrangers a déposé jeudi
après-midi une initiative intitulée «Etre
solidaires» . Cette initiative a recu eilli en
tout 54.056 signatures qui se répartissent
comme suit: Suisse alémanique, 39.081
signatures, Suisse romande, 14.545 signa-
tures et Tessin 430 signatures. L'initiative
demande avant tou t la sécurité du séjour
des étrangers admis en Suisse, une restric-
tion sérieuse des admissions mais indé-
pendante des fluctuations conjoncturel-
les, l'abolition du statut de saisonnier , une
protection juridique complète et une véri-
table politi que d'intégration.

Les membres de la communauté esti-
ment que l'actuel projet de loi est insuffi-
sant car il se réduit au subventionnement
d'organisations d'aide sociale et à l'infor-
mation des étrangers . U faut donc un
nouvel article constitutionnel fixant clai-

rement les objectifs de notre politique à
l'égard des étrangers.

Ce sont 33 organisations, partis , syndi-
cats et groupes divers en Suisse qui
soutiennent l'initiative pou r une nouvelle
politique à l'égard des étrangers, initiative
appelée « Etre solidaires ». Les auteurs
veulent une politi que véritablement
qualitative. Dans ce sens, ils demandent la
limitation rigoureuse des entrées et la
libération du marché de l'emploi. 11
n'entrerait ainsi pas plus d'étrangers
chaque année qu 'il n'en est parti l'année
précédente. Celui qui partirait pourrait
revenir l'année suivante ou un autre à sa
place. Mais si un étranger n'était pas rem-
placé l'année suivante, il ne pourrait plus
jamais l'être. Par ailleurs, le deuxième
principe consiste en la libéralisation du
marché de l'emploi. Le travailleur étran-
ger pourrait alors choisir librement son
domicile et son lieu de travail.

Evolution
de la structure

des dépenses publiques
(SDES) L'étude des dépenses publiques totales
(Confédération , cantons, communes) en fonc-
tion de leur affectation permet de juger de
l'activité de l'Etat sous l'angle des diverses
tâches qui lui sont confiées. L'évolution de la
répartition de ces dépenses de 1960 à 1975 -
les chiffres de l'année dernière n'existent que
pour la Confédération et les cantons - met en
évidence certains renversements de priorités.
L'importance relative de quelques groupes de
dépenses s'est sensiblement accrue. Les postes
en augmentation sont essentiellement l'ensei-
gnement et la recherche (de 18,4 à 20,9%),
l'environnement (de 0,7 à 4,7 %), la santé (de
8.1 à 10,1%), la prévoyance sociale (de 12 à
133 %) et les transports et l'énergie (de 11,5 à
12,6% avec une pointe à 17,9% en 1965 au
moment de l'effort de financement maximum
de la construction des autoroutes) , la culture,
les loisirs et le sport (de 1,7 à 2,7 %), l'aména-
gement du territoire (de 0 à 0,3 %). Les postes
en baisse sont la défense nationale et civile (de
15,5 à 8,2 %), l'agriculture et la sylviculture (de
7,9 à 5,3%), la justice et la police (de 6,7 à
5.2 %), et l'administration (de 7,8 à 6,8 %). Les
dépenses affectées au tourisme, à l'industrie, à
l'artisanat et au commerce ainsi qu'aux rela-
tions avec l'étranger sont stationnaires (03 %
et 1,3 % respectivement) ; il en est de même
des dépenses du service financier (intérêts sur
tout) qui s'établissent à 83 % après avoir subi
un net recul en 1965 (5,5%).

Lucerne: assemblée de l'Union des entreprises
concessionnaires de transports par automobiles

De notre correspondant:
Jeudi a eu lieu à Lucerne l'assemblée géné-

rale de l'Union des entreprises concessionnai-
res suisses de transports par automobiles
(SKAG). La SKAG compte parmi ses membres
101 entreprises de transport par automobiles
qui ont à couvrir un réseau de 3917 km. Vingt-
six entreprises opèrent en trafi c local et 75 en
trafic rég ional. Disposant d'un parc de
1470 véhicules, ces entreprises transportent
chaque année 230 millions de voyageurs. Les
recettes de transport s'élèvent à 110 millions
de francs.

Dans son allocution présidentielle , M. Eng
(Guensberg) s'est fait l'avocat d'une intense
collaboration entre les transports privés et les

transports publics. «Nous avons la ferme
conviction que notre pays ne parviendra à faire
face aux tâches de transport actuelles et futures
en tenant en même temps compte des besoins
de l'aménagement du territoire , de la protec-
tion de l'environnement et de l'approvision-
nement de l'énergi e qu 'à la condition qu 'un
réseau de transports publics attractif et efficace
soit entretenu parallèlement au trafi c privé », a
précisé le président de l'Union des entreprises
concessionnaires suisses de transports par
automobiles. «Dans le domaine du trafi c ce
n 'est pas en pensant d'une façon sectorielle ,
mais en considérant les choses d'une manière
globale , que l'on parviendra au succès
escompté» , a encore précisé l'orateur.

Parlant de la politique des transports , prati-
quée ces vingt dernières années par la Confé-
dération , M. Eng a précisé que cette dernière,
qui allait en direction d'une atténuation des
inégalités de traitement entre les différentes
régions du pays , était certainement fondée.
Selon le président de la SKAG cette politique
l'est encore aujourd'hui. «Elle doit être main-
tenue aussi longtemps qu 'il n 'est pas fou rni , en
cas d'abandon , la garantie d'une égalité du trai-
tement accordé par la Confédération à tous les
modes de transport et aux régions desservies »,
a précisé M. Eng. S'attardant sur les désirs et
besoins du client , M. Eng a précisé clairement
que pour le client il importait peu de savoi r à
quelle entreprise appartiennent les véhicules
qu 'il utilise. Il ne se préoccupe pas non plus de
savoir si ces véhicules roulent sur rails ou sur
route. Le client n 'a qu 'un seul intérêt: il
souhaite des conditions de transport et un
système tarifa ire aussi simples et aussi efficaces
que possible.

Conférence des
directeurs cantonaux

de l'instruction publique
BERNE (ATS). - Le chef du départe-

ment fédéral de l'intérieur participera à la
session annuelle de la conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'instruction
publique, qui se tiendra à Gaflei sur l'invi-
tation du gouvernement de la principauté
du Liechtenstein les 20 et 21 octobre 1977
A cette occasion, le conseiller fédéral
Hans^iurlimarui sera reçu par SojaAltejse
le prince Franz Josef fl ainsi que par lex
chef du gouvernement , M, Walte r Kieber.
avec qui il aura des entretiens sur les pro-
blèmes de l'éducation.

Faux billets
de 500 francs,

ancienne émission
BERNE (ATS). -Le ministère public de

la Confédération met en garde contre une
nouvelle et dangereuse contrefaçon du
billet de 500 francs suisses, ancienne
émission, avec motif «fontaine de
jouvence». Quelques-unes de ces contre-
façons ont été écoulées ces derniers jours
dans les cantons de Genève et de Vaud.
Tous les exemplaires saisis jusqu'à .
présent par la police portent le numéro de
série'* 17 0 50285 ». Ce numéro ne figure
sur aucune émission de billets de banque
suisse authentiques.
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* A la suite des décisions prises par le gouver-
nement sud-africain , une déclaration de protes-
tation a été adoptée par le Conseil suisse des
missions évangéliques, le département mis-
sionnaire romand, la coopération des Eglises et
missions en Suisse alémanique, le mouvement
chrétien pour la paix , Amnesty international ,
le [jïouvement antiapartheid , la société de mis-
sion de Bethlehem, l'œuvre suisse d'entraide
ouvrière et le Fonds pour le développement et
la coopération 1 en Afrique.

Berne: ouverture du
I0me Salon du

caravaning
BERNE (ATS). - Jeuçli s'est ouvert 

^l'Allmend, à Berne, le dixième Salon suis-
se de la caravane. Il s'agit de la manifesta'
tion la plus importante de ce genre organi-
sée dans notre pays. Cette exposition
restera ouverte jusqu'à dimanche
23 octobre.

Les modèles de caravanes exposés dans
ce salon vont de la petite caravane pliante
au mobil-chalet de grand luxe. Plusieurs
caravanes y sont présentées pour la
première fois au public.

Durant la saison 1975/1976, on avait
enregistré un fort recul dans la vente de
caravanes. Depuis, des signes'de reprise
se sont manifestés. Entre la dernière
saison et la saison actuelle, les importa-
tions de caravanes ont, en effet , passé de
2403 à 3043 unités (+26,6%). Les
récentes statistiques montrent que la Suis-
se, avec 14 caravanes pour 1000 habi-
tants, occupe le neuvième rang dans le
marché européen du caravaning. La
première place revient à la Grande-
Bretagne avec 45 caravanes pour
1000 habitants.

VAUD

Après les licenciements chez Matisa
LAUSANNE/OLTEN (ATS). - Le

comité directeur de la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux (FCOM),
lors de sa séance extraordinaire de mardi
à Olten , a discuté de manière approfondie
de la situation de l'entreprise Matisa SA à
Crissier et Renens et a décidé de soutenir
sans réserve l'action de protestation des
travailleurs concernés qui a eu lieu lundi.

1. La FCOM ne peut tolérer qu'une
entreprise multinationale supprime des
postes de travail de façon arbitraire et à
distance en rendant ainsi obscure la poli-
ti que réelle de l'entreprise.

2. Selon la FCOM, l'envoi de lettres de
licenciement aux travailleurs concernés
par les négociations en cours représente
un affront grave à la politique conven-
tionnelle. De plus le licenciement de
membres en fonction de la commission
d'entreprise constitue une violation grave
de la convention collective de travail.
Pour cette raison la FCOM déposera une
plainte conventionnelle contre l'Associa-
tion suisse de la métallurgie (ASM) auprès
du Tribunal arbitral de la métallurgie.

3. La FCOM est convaincue que la
législation et les conventions collectives
telles qu 'elles existent ne donnent aucune
protection aux travailleurs contre un

pouvoir multinational de la dimension de
Canron et que cet état de fait doit être
combattu par une action des travailleurs
dans le cadre de la solidarité internationa-
le.

La reprise de Monteforno par von Roll
ZURICH (ATS). - L'acquisition par von Roll

d'une part majoritaire au cap ital de la Monte-
forno permettra une rationalisation de la
production d'acier dans les deux entreprises.
Ainsi que l'a déclaré à Zurich le président de
von Roll , M. Paul Kohli , il résultera en effet de
cette reprise une étroite collaboration techni-
que entre l'usine de Gerlafingen et les installa-
tions de l'entreprise tessinoise à Bodio.
L'opération ne devrait pas déboucher sur des
licenciements dans un avenir prévisible. D'ici à
fin 1978, le personnel affecté ù la production
d' acier à Gerlafingen sera réduit d'une centaine
d'unités. Toutefois cette diminution n 'est pas
en rapport avec la conclusion de l'accord en
question.

A la suite de la crise de la construction , les
besoins en armatures d'acier ont diminué de
moitié en Suisse. La production helvétique est
fortement concurrencée par la production
étrangère : chaque année 160.000 tonnes sont
importées. Grâce à la reprise de Monteforno,
les ventes sur le marché indigène devraient être
augmentées. En outre , les deux sociétés dispo-
sent d'une capacité de production de 600.000
tonnes en Suisse et de 200.000 tonnes aux
Etats-Unis. Selon M. Kohli , von Roll bénéficie-
ra plus tôt que prévu , grâce à la reprise, d'une
filiale aux Etats-Unis , la New Jersey Steel and
Structural Corporation. Les représentants de
von Roll et de Monteforno estiment que cette
société a surmonté ses difficultés et sera de
nouveau bénéficiaire l'année prochaine.

Von Roll a repris la majorité du capital de
Monteforno (M. Kohli parle de 51 %) bien que
la situation financière de la maison tessinoise
ne soit pas particulièrement satisfaisante. La
décision des Soleurois se justifierait par le fait
que, après une période d'insécurité, l'entrepri-
se tessinoise bénéficie de la direction énergique
et éclairée de M. Piero Guizetti.

M. Guizetti a souligné au cours de la confé-
rence de presse que la Monteforno avait pu
choisir son partenaire. L'indépendance de la
société sera préservée, a-t-il déclaré , quand ,
bien même deux représentants de von Roll ,
MM. W. Frech et John Wohnlich , siégeront iiu
conseil d'administration. Selon lui , la Monte-
forno aurait un bel aveni r dans la production
d'aciers spéciaux. Dans ce secteur , la demande
est toujours substantielle et les prix satisfai-
sants. Ceci est valable également pour lès
armatures en acier. L'entreprise tessinoise
devrait obtenir de bons résultats au cours dés
prochains mois.

Par ailleurs , des indications ont été fournies
au cours de la conférence de presse sur les
mesures de restructuration du département
produits en acier de Gerlafingen. Ces mesures
ont permis jusqu 'à présent une amélioration du
résultat d'exploitation en dépit d'un recul des
ventes qui se sont élevées à 317 mio. fr. pour
les trois premiers semestres (1976: 347 mio.).
Au premier septembre , le carnet de comman-
des se montait à 297 mio. contre 283 mio. un
an auparavant.

Disques nouveaux
Cache-cache

Henri Dès interprète pour les enfants
quatorze ravissantes chansons comme « Mon
gros loup, mon p'tit loup» , «Ma petite sœur »,
« Le gros chat gourmand », « Cache-cache ». Il
est accompagné d'excellents musiciens avec la
participation des Petits chanteurs de la Cathé-
drale de Lausanne et de Pierrick. Les textes et
la musique de toutes les chansons figurent dans
la pochette si bien que chaque enfant pourra les
chanter sans peine.

(H D 0023 Disques Mary-Josée-distribution
Evasion)

INFORMATIONS SUISSES
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(c) - C'est un supplément de poésie qu 'on vous
apporte car ce monde en manque, dira en subs-
tance le président de la ville, M. Félix Carruz-
zo, au milliers déjeunes rassemblés hier dans le
quartier de Saint-Guérin , au cœur de Sion ,
pour inaugurer une sculpture géante due à
l'artiste Angel Duarte.

L'œuvre est prenante, imposante, originale,
moderne à souhait. Il appartint à M. Bernard
Amhoerd t , directeur des écoles, de la présenter
aux nombreuses autorités présentes et à tout un
parterre d'écoliers. Cette sculpture portera le
nom de «houle », un nom sorti de l'imagination
des jeunes puisqu'un concours fut ouvert pour
donner un titre à l'œuvre de Duarte. Plus de
200 noms furent proposés (Voile, Albatros ,
Miragination , Module ou Envol). Angel Duarte
est Espagnol. D fit les beaux arts à Madrid et
Palis avant de se fixer en 1961 à Sion ou il
épousa une Valaisanne. C'est l'artiste de
l'espace en trois dimensions, des paraboloides.
On trouve de ses œuvres à Neuchâtel , Bienne ,
Baden , Lausanne. La sculpture de Sion, lourde
de neuf tonnes, est faite de lamelles de béton
d'une surface de 140 mètres, le tout élégam-
ment ancré dans le sol. C'est une image de
houle, de rêve, d'évasion.

Il fallut mobiliser l'hélicoptère pour trans-
porter sur place l'œuvre en pièces détachées.

Une sculpture géante
au cœur de Sion

LAUSANNE (AT&SPP). - Même si
d'autres solutions auraient paru préféra-
bles, la Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse estime, dans un communi-
qué publié jeudi , que « ce n'est pas une
raison pour voter non le 4 décembre» à
l'arrêté fédéral sur l'introduction d'un
service civil de remplacement. Le com-
promis proposé par les Chambres fédéra-
les, offre « tout de même » quelques avan-
tages par rapport à la situation actuelle,
estime le directeur de l'institut d'éthique
sociale de la fédération.

En effet, «il marque un réel progrès en
consacrant le principe du service civil
dans la charte fédérale » même si « après
le 4 décembre les objecteurs seront enco-
re condamnés». Cette loi présente, selon
la fédération, encore d'autres avantages :
c'est une commission civile dans laquelle
siègent des médecins, des psychiatres et
des ecclésiastiques et non plus un organe

militaire qui aura à s'occuper des objec-
teurs. La commission civile pourrait
esquisser une vision plus large du concept
«éthique», pouvant s'étendre jusqu'à
l' objection «politique». Enfin, «de toute
manière, une meilleure solution est
inconcevable dans le contexte politique
actuel ».

La Fédération des Eglises protestantes
de Suisse rappelle dans son communiqué
qu'à de multiples reprises depuis 1947
elle s'était prononcée en faveur d'un
service civil pour les objecteurs de
conscience. Dans sa réponse à la procédu-
re de consultation engagée par le DMF en
1975, le conseil de la fédération a «clai-
rement expliqué qu'il se refusait à distin-
guer entre motifs religieux, éthiques et
politiques et que ce qui comptait le plus
pour lui était la gravité du conflit de
conscience ».

Églises protestantes : oui mais...
au service civil de remplacement

(c) Au cours d'une conférence de presse, jeudi après-midi à Aarau, la police de ce
canton a révélé à la presse que la chasse aux terroristes avait commencé. On se
souvient qu'en avril de cette année, des membres de la bande à Baader avaient
séjourné dans des hôtels d'Aarau et de Baden. Il n'est donc pas exclu que ces ter-
roristes reviennent en Suisse, dans l'espoir d'échapper à la police allemande.

Afin de mettre tous les atouts de leur côté, les membres de la police criminel-
le du canton d'Argovie ont donné des instructions très précises aux polices muni-
cipales, incorporées elles aussi dans cette campagne de grande envergure,
gomnjeen pays argpvien, la chasse aux terroristes a débuté partout en Suisse, la s
police fédérale ayant donné le feu vert

La chasse aux terroristes

ORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - Selon un communi-
qué de la direction générale des doua-
nes, l'expansion du commerce exté-
rieur de la Suisse s'est poursuivie en
septembre 1977. Alors que les taux
d'accroissement tombaient nettement
au-dessous du niveau du mois précé-
dent à l'importation, le rythme de
progression s'est accéléré à l'exporta-
tion. II s'ensuivit une forte réduction du
déficit de la balance commerciale.

Comparées aux résultats corres-
pondants de l'année dernière, les
importations ont augmenté nomina-
lement de 12,6% (septembre 1976:
+ 14,6%), et les exportations de
18,2% ( + 10,1 %). En raison du ren-
chérissement de 2,8 % à l'entrée
(-2 ,7%) et de 0,2% à la sortie
( + 1,9 %), d'après l'indice des valeurs
moyennes, la majoration réelle s'est
élevée respectivement à 9,5 % et à
17,2% ( + 17,8 et 8,8 %).

Les importations se sont amplifiées
de 415,2 millions, et les exportations
de 565,4 millions, en l'espace d'un an,
pour atteindre respectivement 3700,7

et 3670,9 millions de francs. La balan-
ce commerciale a bouclé avec un solde
passif modique de 29,8 millions de
francs (-150,2 millions ou 83,4 %¦). Le
pourcentage des importations
couvertes par les exportations a passé
de 94,5 à 99,2 %.

Pendant les neuf premiers mois de
l'année en cours, la Suisse a acheté
des marchandises pour 31.955,5 mil-
lions de francs et en a vendu pour
30.496,5 millions de francs. Par rap-
port à la période de référence, ces chif-
fres correspondent aune plus-value de
5284,6 millions ou de 19,8 % à l'entrée
(janvier-septembre 1976: +3,3% et
de 4008,3 millions ou de 15,1 % à la
sortie ( + 9,5 %). Compte tenu de la
hausse des prix, respectivement de 7,4
et de 2,1 % (-6,0 et-0,3 %), les impor-
tations se sont renforcées de 11,6 %
( + 9,9 %), et les exportations de
12,7% ( + 10,1%) en termes réels.
Dans le même laps de temps, le solde
passif de la balance commerciale s'est
accru et a passé de 182,7 millions à
1459,0 millions de francs.

Commerce extérieur suisse en septembre:
la progression continue

De notre correspondant :

En septembre 1975, le Grand conseil
vaudois adoptait un décret accordant un
crédit pour la construction d'un bâtiment
comprenant salles de cours, bureaux et
locaux divers pour l'exploitation arbori-
cole et maraîchère à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Grange-Verney-sur-
Moudon.

Ce bâtiment, qui est aujourd'hui termi-
né, a été inauguré mercredi , en fin
d'après-midi, en présence du conseiller
d'Etat Edouard Debétaz, chef du dépar-
tement de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce, ainsi que de nombreux
invités.

Après les souhaits de bienvenue de
M. R. Mommer, directeur de l'école,
M. Jean Widmer, architecte à Lucens, a
présenté les nouveaux locaux, spacieux et
bien éclairés. Il y a deux salles de cours,

une salle à usage multiple pouvant conve-
nir comme laboratoire pour l'enseigne-
ment des travaux pratiques de sciences
naturelles. On trouve également quatre
bureaux, dont un pour le chef de station
de protection des plantes et un autre pour
le chef de culture du jardin-verger. Le
bâtiment comprend également des locaux
pour l'exploitation arboricole et maraî-
chère de l'école. On y a ajouté des cham-
bres froides pour le stockage des fruits et
légumes, un abri PA, ainsi qu 'au premier
étage, un appartement pour le chef jardi-
nier. L'aménagement intérieur est sobre
et pratique. Le crédit de 1.555.000 francs
voté par le Grand conseil ne sera pas tout
à fait utilisé. Une subvention fédérale de
31 % viendra en déduction de cette
somme.

Après la visite des lieux, les invités se
sont rendus à la saUe à manger du bâti-
ment principal , où une coUation leur fut
servie. Mais, auparavant, M. R. Mommer,

directeur, a salué les nombreuses person-
nalités présentes, notamment le conseiller
d'Etat Edouard Debétaz, le préfet
Ch. Guignard, M. André Desgraz, chef du
service de l'agriculture, M. Emile Thon-
ney, municipal à Moudon, de nombreux
députés, etc. Il a ensuite rappelé les
raisons de cette nouvelle construction,
appelée à rendre de nombreux services
notamment à héberger les cours des
apprentis agricoles, les cours de gestion,
etc. En terminant, M. Mommer a remercié
tous ceux qui ont permis de mener à chef
ce nouveau bâtiment, qui va permettre à
Grange-Verney d'amorcer une nouvelle
étape de son existence.

Prenant la parole à son tour, le conseil'
1er Debétaz a félicité l'architecte et
remercié tous les artisans de cette réussi-
te. Grange-Verney dispose maintenant
d'un ensemble de bâtiments à la hauteur
de notre époque, qui permettra de main-
tenir bien haut le renom de l'école et de
son enseignement.

Nouveaux locaux à l'Ecole d'agriculture
de Grange-Verney-sur-Moudon

PRILLY/LAUSANNE (ATS).
L'évaluation des dommages causés par
l'incendie qui a ravagé le 10 octobre une
partie de l'entreprise Sicpa SA, fabrique
d'encres d'imprimerie à Prilly - incendie
qui a repris le 18 octobre, mais sans gravi-
té -, n'est pas terminée. Selon une
première estimation, toute provisoire, les
dégâts aux locaux, aux installations et aux
matières premières atteindraient environ
deux millions de francs.

Une quinzaine de pompiers avaient été
intoxiqués par des émanations de
produits chimiques pendan t qu 'ils
combattaient le sinistre. Quelques-uns
durent être hospitalisés, mais tous ont pu
rentrer rapidement chez eux. La cause de
l'incendie n'est pas encore formellement
établie. La fabrication n'a été interrom-
pue qu 'une journée.

Après un incendie
près de Lausanne

(c) La foire d'octobre, qui s'est déroulée
jeudi, a été gratifiée d'un temps doux et de
brouillard élevé. Elle a été de moyenne
importance. Place du Marché et rue du
Temple, les marchands forains étaient
assez nombreux et occupaient leur place
habituelle, faisant quelques affaires. Le
marché aux fruits et légumes, lapins et
volaille, était abondant et les acheteurs
ont pu s'approvisionner normalement
Les œufs du pays se vendaient en moyen'
ne quatre francs la douzaine, ce prix étant
identique à celui de la foire précédente

ll n y avait aucune tête de gros betau
sur le champ de foire. Place de la
Concorde, le marché au petit bétail .était
réduit à sa plus simple expression. En
effet, on y a dénombré seulemen
56 porcs, alors qu'il y a dix ans, à la même
foire, il y en avait 762... les prix se sont
maintenus très bas, les transactions étant
quasi nulles. Les jeunes sujets de neuf à
dix semaines coûtaient de 80 à 90 francs
la pièce. Les jeunes porcs de trois mois
valaient de 90 à 100 francs la pièce, e*
ceux de quatre mois, de 110 à 130 francs.
Le porc gras était coté de 4 francs à 4 fr 25
le kilo, poids vif , suivant la qualité.

Payerne:
la foire d'octobre

Structure des dépenses publiques

Répartition des dépenses de la Confédération ,
des cantons et des communes
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A vendre ou à louer

Steinway & Sons,
Blùthner,
Schiedmayer,
Seiler, Burger -H Jakobi,
Schmldt-Flohr, etc.
Valeur de neuf, petits

dès Fr. 1950.—

ORGUE
avantageux. Plus de
150 instruments eu choix.
(Echange possible).
PIANO
G. Heutschi
Spfûnglistrasse 2,
lEgghôljli) op
3000 Berne 24. _7,
tél. (031) 44 10 82. §
Jeudi vente du soir. - °

Baux à loyer
au bureau du journal

,—.—.-.-i ii g

Machines
à laver linge
et vaisselle

Appareils neufs
avec légers défauts
d'émail, en retour
d'expositions,
cédés avec jusqu'à

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

Le Locle
(039) 31 68 49
Travers
(038) 63 20 50
Lausanne,
rue du Tunnel 3

Permanence:
tél. 23 52 28.

049571 B



Ligue A : Berne en évidence
Les clubs de li gue A se relancent

demain soir dans la compétition après
avoir «sauté » un mardi , ce dont Berne a
profité pour s'illustrer en Coupe d'Europe
des champions. Le 7-3 réussi par le cham-
pion suisse face à Cologne incite à la
réflexion. Berne n 'est certes pas encore
qualifi é pou r les quarts de finale mais sa
prestation de mardi lui autorise tout de
même bien des espoirs. A en juger par le
résulta t de l'Allmend , le hockey suisse ne
se porterait pas si mal...

Le brillant résultat obtenu par Cadieux
et ses coéquipiers fait évidemment de
Berne le grand favori de son match de
samedi. Notez qu 'il n 'avait même pas
besoin de cet exploit pour l'être,
La Chaux-de-Fonds n 'étant peut-être pas ,
actuellement , l'adversaire le plus redou-
table pour le champion suisse. Pourtant ,
Jaeggi et sa troupe auraient tort de mini-
miser les forces des gars de Cusson et
Blank. Jeunes mais ardents , les Chaux-
de-Fonniers sont à prendre au sérieux ,
surtout sur leur patinoire. Un soutien
massif du public leur sera d'un grand
secours ; il n 'y a pas de miracle: les

exploits sont toujours l'effet d'un effort
collectif au sens le plus large du terme.

En début de soirée, Sierre accueillera
Bienne. Le bon classement de l'équi pe
sierroise étonne mais elle sera confrontée ,
demain , à son premier adversaire
«sérieux ». Nous ne serions pas surpris ,
cependant , que, leur légendaire volonté
aidant , les Valaisans subtilisent un point à
l'un des favori s de ce championnat. Cela
pourrait dépendre de l'état du gardien
Anken , victime cette semaine d'un acci-
dent de travail.

A la Valascia , Langnau ne devait pas
connaître de gros problèmes. La «bombe
Tajcnar» n'ayant jamais éclaté, l'équi pe
tessinoise aura bien de la peine, cette fois,
à éviter la relégation. Alors , contre Lan-
gnau...

Arosa partira pou r Kloten avec un peu
plus d'espoir. Les Grisons sont capables
d'arracher un point aux Aviateurs . Ils
seraient , d'ailleurs , bien inspirés de le
faire car leur situation n'est pas mirobo-
lante. Cela ne fait certes que commencer
mais... il n 'est jamais trop tôt pour bien
faire ! f p

Borussia et Liverpool sans problème
s £̂ football i Huitièmes de finale des coupes européennes

Le FC Liverpool et Borussia Moen-
chengladbach ont pratiquement assuré
leur qualification pour les quarts de finale
de la coupe d'Europe des champions dès
le match aller du deuxième tour: les fina-
listes de 1977 se sont largement imposés
face aux adversaires qui leur étaient
proposés mercredi soir.

Tenant du trophée , les Britanniques
n'ont pas fait de détail devant les Alle-
mands de l'Est de Dynamo Dresde, qu 'ils
ont battu par 5-1 au stade de l'Anfield
Road. Borussia Moenchengladbach , de
son côté, et comme à son habitude, est allé
gagner à l'extérieur , à Belgrade plus exac-
tement , face à Etoile Rouge (3-0.

D'autres équipes se trouvent dans une
situation favorable à l'issue de ces mat-
ches aller des huitièmes de finale. Ainsi,

'.Juventus Turin et Ajax Amsterdam se
sont imposés chez 1'a.dvefsaire, à Belfast
contre Glentoran (1-0) pcprles Italiens, et
à Sofia devant Levsky/Spartak (2-1) rîoù'f
les Hollandais. Tous deux peuvent envi-
sager le match retour avec confiance.

Champion d'Espagne, Atletico Madrid
est lui aussi dans une position de force,

ayant réussi le match nul au stade Marcel
Saupin de Nantes (1-1). Forts de ce but
marqué à l'extérieur, les Espagnols
devraient poursuivre leur route en coupe
d'Europe. On voit mal en effe t les Fran-
çais parvenir à renverser la situation.
Quant à Bruges, il est parvenu à prendre
deux buts d'avance aux Grecs de
Panathinaikos, un avantage qui devrait
suffire. Ce ne sera pas le cas de Celtic
Glasgow, qui a concédé un but contre les
Autrichiens de SSW Innsbruck (2-1),
lesquels avaient éliminé le FC Bâle en
seizièmes de finale.

La coupe des vainqueurs de coupe
proposait un match-phare avec la répéti-
tion de la finale de 1977, entre le
SV Hambourg et le RC Anderlecht. Mal-
gré l'apport du soliste britannique Kevin
Keegan , les tenants du trophée ont mordu
la poussière devant leur public. Les Belges
ont en effetr*susa»*#efcpîoit de vaincre en ¦
terre allemande (2-1), vengeant ainsi leur
défaite de la finale de l'an dernier. Dans
les autres rencontres, les équipes évoluant
à domicile sont parvenues à s'imposer, à
l'exception d'Austria Vienne, qui a dû

concéder le nul face à Lokomotive Kosice
(0-0) .

En coupe de l'UEFA enfin , les deux
clubs helvétiques encore engagés dans la
compétition ont tous deux dû s'incliner. Si
ce n 'est pas trop grave pour les Grasshop-
pers, battus seulement 1-0 à Bratislava
après avoir tout sacrifié à la défensive, le
FC Zurich, en revanche, est d'ores et déjà
quasiment éliminé puisque les Zuricois
ont été battus par 3-0 au stade du Letzi-
ground par Eintracht Francfort. Par ail-
leurs, Dynamo Tbilissi , vainqueur (4-1) à
Copenhague, et PSV Eindhoven, qui s'est
défait de Lodz (5-3), ont pris une sérieuse
option sur la qualification pour les
huitièmes de finale. Dans les autres
rencontres, la situation est plus serrée.

Suisse - Norvège :
sélection suisse

Pour le dernier match éliminatoire de la
Coupe du monde du groupe 6, entre la
Suisse et la Norvège, qui aura lieu le
30 octobre à Berne , la fédération suisse a
annoncé un cadre de 22 joueurs auprès de
la FIFA. Voici la composition de ce cadre :

Gardiens : Roger Berbig (Grasshop-
pers) , Eric Burgener (Lausanne), Karl
Engel (Servette) .

Défenseurs: Lucio Bizzini (Servette),
Jakob Brechbuehl (Young Boys), Pier-
re-Albert Chapuisat (Zurich), Pius Fisch-
bach (Zurich), Charly In-Albon (Sion),
Marc Schnyder (Servette) , Serge Trin-
chero (Servette) .

Demis: Umberto Barberis (Servette),
René Botteron (Zurich), Otto Demarmels
(Bâle), André « Bigi » Meyer (Grasshop-
pers), Fredy Scheiwiler (Zurich), Arthur
Von Wartburg (Bâle).

Attaquants : Rudolf Elsener (Gras-
shoppers) , Josef Kuettel (Young Boys) ,
Kurt Mueller (Young Boys) , Erni Maissen
(Bâle) , Roland Schoenenberger (Bâle),
Claudio Sulser (Grasshoppers).

Par rapport au dernier match interna-
tional contre la Finlande (5 octobre), le
«coach » national Roger Vonlanthen a
écarté Gian-Pietro Zappa et Peter Traber.
Il a par contre rappelé Bigi Meyer , lequel
avait évolué pour la dernière fois avec
l'équipe nationale - durant une mi-temps
- le 4 septembre 1974 à Bâle, contre la
RFA. Vonlanthen réduira ce cadre à seize
unités la semaine prochaine.

( Les premiers rôles à l'URSS?|

g Quatre jours après la fin des cham-
S pionnats du monde de lutte gréco-
1 romaine, qui se sont terminés lundi à
S Goeteborg , les championnats du
S monde de lutte libre vont se dérouler a
= Lausanne, au palais de Beaulieu. En
3 1973 déjà , le chef-lieu vaudois avait
g mis sur pied les championnats
= d'Europe de sorte que les organisa-
= leurs ont déjà eu l'occasion de faire
H leurs preuves. Ils accueilleront cette
g fois 170 lutteurs de 29 pays, parmi
g lesquels nombre de champions olym-
g piques en titre ou d'anciens champ ions
= du monde.
g Aux Jeux olympi ques de Montréal ,
g l'URSS avait obtenu , en lutte libre ,
g cinq médailles d'or et trois médailles
g d'argent. Cette fois encore, elle
g s'apprête à tenir les premiers rôles,
g Elle visera à Lausanne une huitième
g victoire consécutive dans le classe-
g ment par nations,
g Sur le plan individuel , l'URSS
g annonce trois champions olympiques
g en titre: Vladimir Uymi n (57 kg), qui
g avait déjà été champion du monde en
g 1974 à Istanbul , Pavel Pini gin (68 kg),
g champion du monde en 1975 à Minsk
g et Soslan Andiev (plus de 100 kg), lui

aussi champion du monde en 1975
après avoir été vice-champion du
monde en 1974.

En 52 kg, le Japonais Yuji Takada
présente les meilleures références
avec le titre olympique de Montréal et
deux médailles d'or aux championnats
du monde. En 62 kg, la lutte pour le
titre opposera le Coréen Jung-Mo
Yang, champion à Montréal , et le
Mongol Zeveg Oidov , qui avait dû se
contenter de la médaille d'argent à
Montréal après avoi r été champion du
monde tant à Minsk qu 'à Istanbul.

Dans les catégori es plus lourdes ,
plusieurs lutteurs peuvent prétendre
venir brouiller les cartes. C'est le cas
notamment de l'Allemand de l'Ouest
Adolf Seger , médaille de bronze à
Munich puis à Montréal mais qui avait
enlevé le titre mondial en 1975 à
Minsk.

La Suisse sera représentée dans
toutes les catégories mais, bien
qu 'évoluant devant leur public , ses
sélectionnés ne peuvent guère préten-
dre se mettre en évidence , exception
faite peut-être pour le Valaisan Jimmy
Martinetti, multiple champion suisse,
qui s'alignera en 82 kg.

Championnat d'Europe : tour finul
organisé en Angleterre ou en Italie

Le tour final du championnat d'Europe
1980 qui , pour la première fois , réunira
huit équi pes , aura lieu en Italie ou en
Angleterre. Ces deux pays ont été propo-
sés comme organisateurs éventuels par la
commission d'organisation de l'UEFA ,
réu nie à Zurich. La décision définitive
sera prise par le comité exécutif de
l'UEFA.

Six pays avaient posé leur candidature
pour cette organisation: Angleterre ,

RFA , Grèce, Hollande, Italie et Suisse. La
commission d'organisation a proposé
l'Italie comme premier choix. Le tirage au
sort des groupes du tour éliminatoire de
l'épreuve, prévu pour le 18 novembre
1977, a été reporté à une date indétermi-
née.

L'Italie avait déjà mis sur pied le tour
final du champ ionnat d'Europe (alors
coupe d'Europe des nations) en 1968. Ce
tour final n 'a jamais eu lieu en Angleterre.

B3J>- e*nme | Samedi à Neuchâtel

Pas moins de 6 équipes venant de
Berne , Bienne , La Chaux-de-Fonds ,
Fribourg, Morteau et Neuchâtel partici-
peront au nouveau challenge Fernand
Thiébaud qui remp lace celui du Vignoble
définitivement acquis à la société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds.

Cette rencontre aura lieu samedi
après-midi , à la salle d'Armes de Neuchâ-
tel située à la rue du Pommier.

Ces 6 équi pes seront composées
chacune de 4 tireurs épéistes, juniors ou
seniors. Cette formule ne manquera pas
d'attrait , puisqu 'elle est la même que celle
des championnats suisses. L'équipe neu-

chàteloise sera représentée par Renaud
Jeanneret , Jérôme de Montmollin , Joël
Raaflaub et Michel Wittwer , soit les
mêmes tireurs qui se sont brillamment
comportés lors des récents championnats
suisses par équi pe, à Zurich , en prenant la
4mc place. Dès lors , nul doute que les
épéistes neuchâtelois auront à cœur de
confirmer ce succès, mais leur tâche ne
sera pas facile , car certaines équi pes
s'annoncent redoutables et une équi pe
française sera aussi de la partie.

Le magnifique challenge Thiébaud sera
remis pour une année à l'équipe victo-
rieuse. Cependant , il ne sera définiti ve-
ment attribué qu 'après 5 ans . . _

J. K.

Importante rencontre par équipes

Coupe des coupes:
Manchester écrasé

En match aller des huitièmes de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe , le FC Porto a
écrasé Manchester United. Au stade Das
Antas , les Portugais l'ont emporté par 4-0 (2-0)
et ils ont ainsi pris une sérieuse option sur leur
qualification pour les quarts de finale.

En présence de 60.000 spectateurs et sur une
pelouse glissante (temps pluvieux), les Britan-
niques ont dû constamment subir le jeu. Et c'est
très logiquement que Porto a concrétisé sa
domination , grâce aussi à la réussite de Duda ,
auteur d'un «hat-trick » (8mc, 27me et 54mc

minutes). Le quatrième but portugais a été
obtenu par Oliveira (60""). L'arbitre de la
rencontre était le Suisse Doerflinger.

Coupe du monde
zone Concacaf

En battant le Guatemala , au stade aztèque de
Mexico, devant 110.000 spectateurs, le Mexi-
que a pratiquement assuré sa qualification pour
le tour final de la coupe du monde, en Argenti-
ne. Le Mexique , qui l'a emporté par 2-1 (1-1),
est en tête du classement provisoire de ce tour
final de la zone Concacaf avec quatre points
d'avance sur le Canada et Haïti.

Tour final de la zone Concacaf , à Mexico :
Mexique-Guatemala 2-1 (1-1). Classement : 1.
Mexique 4'8 ; 2. Canada 3/4 (5-4) ; 3. Haïti 3/4
(4-5) ; 4. El Salvador 3/2 ; 5. Guatemala 4/2 ; 6.
Surinam 3/0.

L'élite neuchàteloise à Colombier
L£__a hi|">ism'i Si Concours amical de fin de saison

La fin de la saison est très chargée pour
les cavaliers du canton : après la belle
journée passée à «La Tourne », les cava-
liers de sauts seront dès demain et jus qu 'à
dimanche à Colombier pour la première
édition du Concours hi ppique ami cal
organisé par la nouvelle direction du
manège. }

Plus de 300 départs seront ainsi donnés
durant ces deux jours. L'élite des cavaliers
neuchâteloi s sera présente. Des cavaliers
renommés tels que Charles Froidevaux de
Colombier (3nrc au dernier Championnat
romand des cavaliers de concours), Marc
Vingerhoets de Cormondrèche (membre
du cadre national des juniors), Raymond
Finger de La Chaux-de-Fonds , Daniel
Schneider de Fenin , Pierre-Yves Grether
de Colombier , Christine Robert de

Valangin et bien d'autres encore se mesu-
reront.'

Durant toute la saison équestre , les
cavaliers nationaux et régionaux sont
répartis en deux catégories bien distinc-
tes, mais, à l'occasion de ce premier
concours amical du manège de Colom-
bier , tous les concurrents licenciés pour-
ront prendre part aux mêmes épreuves , ce
qui promet d'ores et déjà de belles luttes
pour les places d'honneur. Les cavaliers
nationaux - certains ont déjà défendu nos
couleurs à l'étranger - voudront prouver
qu 'ils sont les meilleurs , alors que pour les
concurrents possédant la licence régiona-
le, ce sera l'occasion de montrer ce dont ils
sont capables. Un fameux spectacle
attend donc les fervents du sport équestre
durant ce week-end.

A Colombier , on fait bien les choses et

si les cavaliers nationaux et régionaux ne
seront pas répartis , deux épreuves seront
spécialement réservées aux cavaliers
débutants de tous âges. Samedi au début
de l'après-midi , deux épreuves de degré
« RI »  barème « A»  au chrono réserve-
ront aux amateurs de belles épreuves
d'excellents moments.

Dimanche, dès le mati n , ce sont les
cavaliers « sans licence » qui ouvriront les
joutes de cette deuxième journée , après
quoi , ils céderont place aux cavaliers
licenciés pour deux épreuves de degré
« R2 >• barème « A » au « chrono ». La der-
nière épreuve de cette réunion amicale
retiendra en émoi les spectateurs et amis
du cheval , puisqu 'elle est prévue avec
deux barrages et qu 'elle mettra en
présence les p lus fines cravaches du
canton. C. G.

La quatrième soirée du championnat de
ligue B a été marquée par quelques
exploits réalisés par les favoris dans les
deux dernières minutes de jeu : à Neuchâ-
tel, Farda arrachait un point pour Genève
Servette à une seconde de l'ultime coup
de sirène ; à Davos et à Viège, le Grison
Hepp et le Canadien «lausannois»
Vincent évitaient à leur équipe respective
la perte d'un nouveau point ! Même Zoug
dut attendre la 55"" minute pour rentrer
victorieux (2-1) de Langenthal. Est-ce
dire que les viennent-ensuite sont plus
forts que supposé de prime abord ? Il
convient encore d'attendre avant
d'apporter une réponse, le marathon
(30 matches) des équipes de ligue B
venant de commencer...

Cette « folle » quatrième soirée a toute-
fois confirmé les « faiblesses » de Forward
Morges à nouveau battu chez lui , le
métier de Chappot contribuant à la victoi-
re de Villars. Et puis , en rent rant victo-
rieux de Sion, Fleurier a créé une certaine
surprise. Sa victoire, l'équipe de Jeannin
l'a forgée dans le tiers intermédiaire où
elle est parvenue à redresser la situation
avant de la maîtriser totalement. Quant à

Rapperswil , il s'en est allé mettre Lucerne
échec et mat à domicile pendant qu 'Olten
faisait les frais du réveil de Zurich.

A RETENIR

De cette soirée, il convient de retenir
deux points: le match nul obtenu par
Neuchâtel contre Genève Servette, le
numéro de corde raide réalisé par
Lausanne à Viège.

A Monruz , le néo-promu a démontré
qu 'il serait redoutable chez lui : tenir
Davos et Genève Servette en échec, bat-
tre Zurich sont de sérieuses références.
Mais pour les hommes de Jean-Pierre
Uebersax , le plus dur reste à réaliser : se
rendre à Olten samedi et à Sion mardi
avant d'entreprendre le voyage de Zoug
dans une semaine. Olten et Sion appar-
tiennent à cette catégorie d'équipes sans
autre ambitions que celles de se maintenir
en ligue B, objectif primordial visé par les
Neuchâtelois. Or, c'est précisément ses
adversaires qu 'il convient d'écarter de sa
route au plus tôt. Voilà donc Neuchâtel
devant une tâche difficile: confirmer à
l'extérieur ses brillantes performances de
Monruz...

Et Lausanne? En difficulté à Zoug, il
était parvenu , in-extremis , à arracher un
point à l'ex-pensionnaire de ligue. Et voilà
que mardi il « remit ça » à Viège. Débordé
au premier tiers-temps (3-0), encore mené
à la marque à la 49mc minute (5-2), il
balaya littéralement l'équipe de Rolf
Meyer dans l'ultime période. Pour ce
faire , l' entraîneur ' Vincent modifia à
nouveau ses lignes, reconstituant le trio
Gratton-Dubi-Friederich et jouant , de ce
fait , avec deux lignes d'attaque. Dès lors,
Lausanne , dont les ambitions d'accéder à
la ligue A sont avouées , doit-il vivre
«d'expédients» afi n de faire la décision
dans les moments difficiles ? Certes ,
Genève Servette avec la li gne de Farda ,
Zurich avec le Suédois Sund qvist tentent
également leur va-tout en «abusant » de
leur présence sur la glace. Finalement , sur
la longueur d'un championnat aussi inten-
sif (deux matches) par semaine, une cer-
taine usure ne risque-t-elle pas, à la
longue , de desservir leurs intérêts?

Samedi , la cinquième ronde devrait
permettre à Zoug d'obtenir deux points ,
la venue de Forward Morges apparaissant
comme une formalité. En revanche , plus
difficile sera la tâche du «co-leader»
Genève Servette avec la venue de Davos.
Aux Vernets, les Tchécoslovaques de Wil-
liamson feront-ils la différence comme ils
le firent à Monruz? Quant à Lausanne et
Zurich , ils se méfieront de Langenthal et
Fleurier , deux équi pes peut-être plus
coriaces que supposé de prime abord:
Langenthal l'a démontré en résistant
longuement à Zoug, Fleurier en obtenant
deux points en Valais. Pour sa part , Rap-
perswil recevra Viège à cours de victoires
alors que son compagnon de promotion
s'en ira à Olten. Quant à Villars , il affronte
Lucerne sur les hauts d'Ollon et paraît en
mesure de s'imposer alors que Sion
traversera les Alpes pour Lugano. Un
déplacement périlleux pour l'équipe de
Debons.

P.-H. B.

McAdam. - Samedi soir à Zurich, sa tâche ne sera pas facile tout comme celle de ses coéquipiers fleurisans.
(Presseservice)

Ligue B : une « folle » soirée...
 ̂

h,ckeY sur .h«r| gur |e front du championnat suisse de ligue nationale
¦ j

Os-.';; basketball .

Le comité directeur de la Fédération
suisse a admis, au cours de sa dernière
réunion, le recours déposé par Muraltese
et par la Sportive française contre la déci-
sion de l'assemblée fédérale concernant la
qualification de Roberto Heck et Franco
Udovieich (Muraltese) et de John Fergu-
son (Sportive française) . Ces trois joueurs
sont désormais, considérés comme Suis-
çpç

Le comité annonce d'autre part
qu 'André Pythoud (Fribourg) ancien arbi-
tre international, a été nommé commis-
saire international par la Fédération
internationale.

Enfi n , pour le match Sion-Viganello,
l'enquête suit son cours. Une décision
devrait intervenir le 28 octobre prochain
lors de la prochaine réunion du comité
directeur.

Recours admis par
la Fédération suisse
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BIBLIOGRAPHIES

Lise-Mari e Morerod , Bertrand Zimmer-
mann , Jean-Paul Maeder. La rencontre de ces
trois personnages - une championne de ski , un
journaliste et un photographe - tous passion-
nés par leur métier , a donné un ouvrage de
qualité: «Lise-Marie Morerod ».

En 149 pages richement illustrées , Bertrand
Zimmermann a tracé un portrait de la cham-
pionne des Diablerets. Il pouvait se contenter
de raconter Lise-Marie au travers de ses
exploits. Or, il a été plus loin : il a dépassé
l'esquisse du portrait pour tracer , en quelque
sorte , une fresque de la Vaudoise. Son style
alerte , précis , son analyse au travers des gens
qui ont découvert et côtoyé Lise-Marie (ses
copains , son instituteur , Jean-François Maison
son premier entraîneur , ses amis) se lit comme
un rnmnn.

«Derrière la chasse aux centièmes, il y a la
vie» , écrit l'auteur dans son avant-propos.
C'est cette vie qu 'il invite à découvrir en
compagnie de Jean-Paul Maeder , un photogra-
phe d'une grande sensibilité. « Lise-Marie et le
ski c'est un mariage d'amour ». Le propos - tiré
de la préface - de Phili ppe Henchoz , l' ancien
président de la Fédération suisse de ski , ne peut
mieux traduire l'impression ressentie à la
lecture de cet ouvrage sans fioriture , tout d'une
pièce. P.-H. B.

* Editions SPES-Lausanne.

Use-Marie Morerod
(par B. Zimmermann)



IVe ligue : lu situation commence à s'éclaircir
On approche à grand pas vers la conclusion du premier tour et la situation com-

mence à se décanter quelque peu , à la suite des résultats enregistrés dimanche notam-
ment.

Groupe 1. -C'est chose faite pour Bou-
dry II qui a obtenu un résultat très
prometteur face à l'ex-chef de file , Béro-
che II , prenant ainsi seul le commande-
ment du groupe. Centre Portugais, en
disposant aisément de Colombier II a,
demeure en bonne position pour la suite
de la compétition tandis que Gorgier,
battu par Espagnol I a, s'enfonce de plus
en plus. Serrières II , en dominant Châte-
lard II, dépasse son adversaire et occupe
un rang honorable, alors qu 'Auvernier II ,
battu par Helvetia I b, demeure toujours
sans le moindre point à son actif.

1. Boudry II7 m -12 pts ; 2. Béroche II
7-11 ; 3. Centre Portugais 7-10 ; 4. Serriè-
res II 7-8 ; 5. Gorgier 7-7; 6. Châtelard II
7-7; 7. Espagnol l a  7-6; 8. Colom-
bier II a 7-6 ; 9. Helvetia I b  7-3 -
10. Auvernier II 7-0.

LES BONNES AFFAIRES...

Groupe 2. - Bonne journée pour Cres-
sier I a, vainqueur de Corcelles II. Il
prend ainsi le commandement de la divi-
sion avec l'aide de Salento, qui a réussi
l'exploit de battre Helvetia I a qui , pour-

tant , affichait de bonnes dispositions
jusqu 'ici. Bôle II n 'a pu faire mieux que de
partager l'enjeu devant Marin III , ce qui
n 'est pas suffisant lorsqu 'on affiche des
prétentions. Bonne affaire également
pour Cortaillod II , qui a disposé de Pal
Friul de plus en plus décevant cet autom-
ne. L'équipe du bord du lac revient aux
avant-postes.

1. Cressier I a 8-14 ; 2. Cortaillod II et
Salento 6-10 ; 4. Helvetia I a 7-10;
5. Bôle II 8-10; 6. Marin III et Comè-
te II b 6-5 ; 8. Colombier II b 6-3 ; 9. Pal
Friul 5-2 ; 10. Corcelles II 7-2 ; 11. Espa-
gnol I b 7-1.

SAINT-BLAISE CARACOLE

Groupe 3. - Sans pjrçblèrpe face à
Lignières II , le chef de file, Saint-Biai-
se III , caracole toujours largement seul en
tête puisque ses poursuivants se mangent
des points entre eux. En effet , c'est main-
tenant Hauterive II , vainqueur de Cres-
sier I b, qui occupe le second fauteuil ,
tandis que Comète II a et Neuchâtel
Xamax III , en partageant l'enjeu , demeu-
rent sur leurs positions. Facile succès du

Landeron II devant Cornaux II , ce qui
ainsi permet à la formation des bords du
lac de Bienn e d'occuper une bonne posi-
tion.

1. Saint-Biaise III 7-13 ; 2. Hauterive II
7-9 ; 3. Chaumont 6-8 ; 4. Le Landeron II
7-8 ; 5. NE Xamax III et Comète II a 7-7 ;
7. Coffrane 6-6 ; 8. Cressier I b  7-6 ;
9. Lignières II 7-3 ; 10. Cornaux 7-1.

Groupe 4. -Toujours sans défaite , But-
tes a connu tout de même quel ques diffi-
cultés face à Couvet II , ne s'assurant la
victoire que dans les dernières minutes de
jeu. Néanmoins, l'écart sur son poursui-
vant immédiat est de cinq longueurs , ce
qui est fort appréciable ! Blue-Stars I a, en
s'inclinant devant Môtiers , laisse échap-
per le fauteuil de dauphin à Saint-Sulpice,
vainqueur de peu de Blue-Stars I b. Par-
tage semble-t-il équitable entre Fleurier II
et L'Areuse, qui paraît en nette reprise ces
temps-ci.

1. Buttes 7-14 ; 2. Saint-Sulpice 7-9 ;
3. Blue-Stars l a  8-9 ; 4. Fleurier II 7-8 ;
5. L'Areuse, Môtiers et Couvet II 7-7 ;
8. Blue-Stars I b 8-5 ; 9. Travers II 6-4 ;s
10. Noiraigue 6-0.

DUEL À DISTANCE

Groupe 5. - Le coude à coude que se
livrent à distance Les Ponts-de-Martel I a
et Ticino I a se poursuit inlassablement.
Certes, tout ne fut semble-t-il pas facile
pour Les Ponts-de-Martel I a qui ont
connu passablement de problèmes face à
Etoile II qui a honoré par là son rôle de
dauphin. Pour sa part , Ticino I a s'est
imposé sans trop de peines dans le derby
l'opposant à Centre Espagnol, tandis que
Les Brenets I b, tenus en échec par Le
Locle III b, ont lâché pied. Succès logique
de La Sagne II b devant Sonvilier II, alors
que Saint-lmier II s'en est allé battre son
adversaire , Les Bois I b, en ses terres.

1. Les Ponts-de-Martel I a et Ticino I a
7-13 ; 3. Etoile II7-10 ; 4. La Sagne II b et
Les Brenets I b 7-8 ; 6. Saint-lmier II 7-6 ;

7. Le Locle III b et Centre Espagnol 7-4 ;
9. Sonvilier II 7-3 ; 10. Les Bois I b 7-1.

Groupe 6. - Opposé à son second La
Sagne II a , le chef de file , Les Brenets I a,
n 'a pas été à la noce et a dû avoir recours à
toute son énergie pour arracher une
victoire qui revêt une certaine importan-
ce, puisque les «Brenassiers » se retrou-
vent seuls en tête. Le Locle III a a, lui
aussi , remporté une importante victoire
en disposant des Bois I a, permettant à la
formation de la Mère Commune d'occu-
per le second rang à l'affût d'une éven-
tuelle défaillance du premier classé. Les
Geneveys-sur-Coffrane II poursuivent
leur bonhomme de chemin en s'imposant
devant Ticino I b, ainsi que Le Parc II ,
vainqueur des Ponts-de-Martel I b. Par-
tage entre Dombresson II et Fontaineme-
lon ^çeçju^nlÉUTange personne puisque
ces-deux formations occupent toujours le
bjag .du çlassernent. ; .̂  „

1'.":'.' Les ' Brenets là '7-13 ; 2. Le
Locle III a 7-11 ; 3. La Sagne II a 7-10;
4. Les Geneveys-sur-Coffrane II et Les
Bois l a  7-9; 6. Le Pare il 7-8 ; 7. Les
Ponts-de-Martel I b et Fontainemelon II
7-3 ; 9. Dombresson II et Ticino I b 7-2.

, S. M.

III e Ligue jurassienne I
Groupe 6. - Courtelary s'est séparé de

son entraîneur Châtelain. Pour le rempla-
cer, les dirigeants ont fait appel à un
membre du contingent de l'équipe-
fanion , Schaffroth. Face à La Rondinella ,
les Jurassiens ont enregistré un stupide
échec. Ils n 'ont pas su profiter de la vulné-
rabilité des arrière-lignes neuvevilloises.
Ils ont pourtant réussi trois buts. Peu à
leur affaire, les défenseurs de Courtelary
se sont montrés par trop complaisants. Le
gardien Rémy Langel a dû, en effet , aller
chercher quatre fois le ballon au-delà de la
ligne fatidique.

Le match-phare a réuni Lamboing et
Sonceboz. Le chef de file a nettement
dominé le débat en première mi-temps. Il
ne parvint cependant qu 'à ouvrir la
marque. La physionomie se modifia tota-
lement après le thé. Staubli égalisa, puis
Maillât renversa la vapeur en transfor-
mant un penalty consécutif à un arrêt de la
main d'un défenseur local. Le coup de
théâtre se produisit à la 88mc minute : à la
suite d'un coup franc botté par Lamboing,
la balle toucha le genou de Maillât.
Celui-ci dévia la trajectoire du cuir et
trompa son propre gardien. Lamboing
revient de loin !

Avec difficultés , Corgémont, qui béné-
ficiait de l'appui de son public, est venu à
bout de Perles. USBB a, lui , déçu ses par-
tisans. Le champion en titre, sur son ter-
rain, a subi l'humiliation de la défaite. Son
bourreau , le néo-promu Iberico, le rejoint
dans le peloton principal. Longeau II pro-
gresse à petits pas. Les réservistes ont
signé leur cinquième nul en croisant le fer
avec Madretsch.

Classement : 1. Lamboing 7/11;
2vCorgémont 6/9; 3. Sonceboz 8/9;
4. Madretsch 8/8 ; 5. Longeau II, USBB et
Iberico 7/7; 8. Courtelary 7/6; 9. Perles
8/6; 10. La Rondinella 6/5 ;
11. Boujean 34 7/3.

• ILLUSIONS ENVOLÉES

Groupe 7. - Les prétentions de Cour-
faivre et de Courtételle se sont définiti-
vement, semble-t-il, envolées. Battus par,
respectivement, Reconvilier et Les Breu-
leux, ces deux clubs s'enfoncent dans les
profondeurs du classement. La juvénile
équipe du président Lambiel , qui a réussi
un véritable carton , se hisse au deuxième
rang. Reconvilier , un «onze» dont on
reparlera.

Evoluant sans son chef d'orchestre
Schindelholz , Develier a subi un nouveau
revers. Son vainqueur, Le Noirmont, a
forgé sa victoire en première mi-temps
déjà.

Courtelary change d'entraîneur
Bien que privé de son entraîneur Ber-

nard Ory - il a toujours la jambe dans le
plâtre - Glovelier a récolté de nouveaux
lauriers à Rebeuvelier. Le chef de file,
grâce à cette victoire et à la défaite de son
dauphin Bassecourt, a pris le large. Il a
abandonné, depuis le début de la compéti-
tion, deux points seulement alors que ses
poursuivants ont eux déjà laissé six unités
ou plus à l'adversaire.

La seconde garniture prévôtoise a dû
inscrire quatre buts pour s'imposer à
l'arraché sur le terrain de Bassecourt.

Groupe 7. - 1. Glovelier 7/12 ;
2. Reconvilier 8/9; 3. Bassecourt et Le
Noirmont 7/8 ; 5. Moutier II 8/8 ; 6. Bévi-
lard , Les Breuleux et Courfaivre 7/7;
9. Courtételle 8/6; 10. Rebeuvelier et
Develier 7/4.

COURTEMAÎCHE
CHEF DE FILE

Groupe 8. - Courrendlin a trouvé son
maître. Le néophyte a encaissé un but à la

2mc minute déjà , à Courtemaîche. A la
44mo , les joueurs locaux assurèrent défini-
tivement leur succès. Courrendlin a
abandonné le pouvoir à son vainqueur. A
ce jour-là , les réservistes de Boncourt
demeurent toujours invaincus. Ceux-ci
ont, dimanche, partagé la galette avec
Grandfontaine. Les footballeurs de
Bonfol ont patienté deux mois avant de
regagner les vestiaires avec le sourire de
la victoire ! C'est Vicques qui a fait les
frais du réveil des Ajoulots.

Surprise à Delémont : les réservistes de
Courtételle y ont battu leur homonyme
du chef-lieu. Le plus opportuniste s'est
imposé à Movelier où s'était déplacé
Fontenais.

Classement : 1. Courtemaîche 7/12;
2. Courrendlin 7/11; 3. Boncourt U 6/9;
4. Delémont II et Fontenais 8/9;
6. Vicques 7/6 ; 7. Courtételle II et
Grandfontaine 7/5 ; 9. Cornol, Movelier
et Bonfol 7/4. LIET

«Disque d'or»:
tout va bien!

jg  ̂; yachting

Le départ de la deuxième étape delà
course autour du monde a été définiti-
vement fixé au mardi 25 octobre à
13 h 30 heure locale (11 h 30 gmt) .

En ce qui concerne «Disque d'or»
les nouvelles en provenance du Cap
sont excellentes et le moral de l'équi-
page est extraordinaire. Le bateau a
été contrôlé de A à Z, la génératrice est
chang ée, le moteur réparé ainsi que le
gouvernail. «Disque d'or» est en cale
sèche depuis vendredi. A la surprise
générale , la coque était peu sale , si
bien que les travaux de carénage sont
réduits et que le bateau retrouvera
l' eau jeudi déjà. L'embarquement des
2500 kg de nourriture ainsi qu 'envi-
ron 1000 1. d'eau , de vin et bière
commencera en même temps.

En ce qui concerne les autres
concurrc.us , « Japy Hermès» a atteint
le Cap mardi matin à 3 h alors que
« Condor» et 33 export» sont arrivés
dimanche dans la soirée. Ainsi tous les
bateaux ont rallié le Cap.

I lla ligue jurassienne
Le troisième dimanche d'octobre est à

marquer d'une pierre noire pour les foot-
balleurs jurassiens de 2mc ligue. Mis à part
Moutier , ils ont tous mordu la poussière.

A Chalière , la loi du plus fort a prévalu.
Les Prévôtois n 'ont pas eu à forcer leur
talent pour s'imposer au détriment de
Courgenay. L'ex-entraîneur du F.C.
Moutier, André Schorro, a été mystifié
trois fois en moins de 25 minutes par ses
anciens camarades: Pour Courgenay,
cette défaite (la septième de la saison)
renforce, hélas ! son inconfortable posi-
tion.

Porrentruy a succombé avec les hon-
neurs à Lyss. Les Bruntrutains sont per-
suadés que, dimanche prochain , à l'occa-
sion d'un derby qui promet , ils réussiront
un exploit en accueillant Moutier.

TRISTE PRIVILÈGE

Le compartiment défensif d'Aile a le
triste privilège d'occuper le premier rang
en ce qui concerne les buts encaissés.
Devant leur public , Rémy Gurba et ses
compagnons n'ont même pas tenté de
limiter les dégâts en fin de partie, face à
Aarberg.

Tramelan a résisté septante minutes
aux assauts des attaquants de Longeau.
Les Jurassiens ont eu, alors, le tort de
vouloir rafler le tout. Pour avoir trop

Seul Moutier...
voulu , ils ont tout perdu! Cette défaite
servira probablement de leçon aux
Tramelots.

Le roi du match nul s'appelle
Boujean 34. Le bilan des Biennois le
prouve : neuf rencontres, trois victoires et
six remis. Dimanche, ce sont les équipiers
d'Aegerten qui leur ont subtilisé une
unité. Le point égaré est lourd de consé-
quences pour le champion sortant, qui
perd le contact avec le trio au comman-
dement.

Grunstem, dimanche, a marqué deux
fois davantage de buts qu'au cours de ses
sept précédentes parties ! Les Siciliens
ont , en effet , glissé à quatre reprises le bal-
lon au fond des filets de Zaehringia. Leurs
artilleurs s'étant enfin mis sérieusement à
la tâche, ils ont fêté leur premier succès de
la saison.

Classement : 1. Lyss 9/16 ; 2. Aarberg et
Moutier 9/15 ; 4. Boujean 34 9/12; 5.
Tramelan 8/10; 6. Longeau 9/10; 7. Por-
rentruy 8/8 ; 8. Aegerten 7/5; 9. Gruns-
tem 8/4 ; 10. Aile 9/4 ; 11. Zaehringia 9/2 ;
12. Courgenay 8/1. LIET

^gjg footba» I 
|_
e championnat cantonal neuchâtelois prend une tournure passionnante

Phœbus ayant brillé durant presque toute la semaine, c'est dans des condi-
tions quasi idéales que les footballeurs neuchâtelois de troisième ligue ont joué
leur huitième tour.

Ce n'est donc pas à la pelouse que
Lignières, un des favoris du groupe I, doit
s'en prendre pour expliquer l'inattendu
revers subi à Bevaix ; le résultat (3-0) par
ailleurs ne souffrant aucune discussion.

DISTANCÉS

Si les protégés de Kroemer pouvaient
admettre la défaite du dimanche précé-
dent face à Hauterive , celle-ci risque de
leur coûter cher et , pour l'instant , ils se
voient distancés par Le Parc, qui a su
éviter l'écueil qu 'aurait pu constituer
Superga II. N'oublions pas qu 'il s'agissait
d'un derby. Troisième favori, Hauterive
s'est imposé à Cornaux , ce qui paraît
conforme à la logique, encore que les visi-
teurs avaient tout lieu de craindre ce
déplacement en tenant compte de la situa-
tion précaire du recevant.

Ce nouvel échec du néo-promu com-
promet d'autant plus sa position que
Châtelard , qui demeurait en point de
mire, a pris ses distances. La surprenante
victoire des Bevaisans doit avoir jeté le
trouble dans plus d'un espri t et c'est ainsi
que Dombresson et Le Landeron , battus
respectivement par Fleurier et Etoile , tout
comme Superga II d'ailleurs, devront
sérieusement se cramponner pour éviter
d'être dépassés. Comète, lui non plus, n'a
pas su tirer profit de la situation. Sa défai-

te à Travers le relègue à six points du chef
de file. Autant dire que les Subiéreux sont
condamnés à limiter leur ambition au rôle
de trouble-fète.

Dans le groupe II , il est un but dont on
causera peut-être fort longtemps dans les
chaumières de Fontainemelon : celui
marqué contre Neuchâtel Xamax II, qui
vaut à l'équipe du Val-de-Ruz de repren-
dre le commandement. Définitivement?
Si l'on tient compte que l'actuel chef de
file aura l'avantage déjouer tous ses mat-
ches du second tour à domicile, cette
éventualité ne doit pas être écartée.
D'autant plus que rares ont été ceux qui
ont su profiter du revers d'Auvernier aux
Fourches. Ainsi , La Chaux-de-Fonds II
s'est vue battue par Sonvilier et La Sagne
a dû se demander ce qui lui arrivait au
Bied où elle a encaissé pas moins de sept
buts sans même pouvoir sauver l'hon-
neur!

Il fau t bien admettre que les résultats du
dernier week-end , même si nous étions
prêt à émettre certaines réserves, ont été
quelque peu bouleversants! Ainsi , qui
aurait pensé que le chef de file perdrait à
Saint-Biaise ? Les «Perchettes» ont-elles
été remises à leur juste place? Ou s'agit-il
d'un accident de parcours ? Et qui aurait
pensé que Marin II fêterait sa première
victoire sur un 7-1... obtenu , de surcroît ,

<¦ - £ i
chez son adversaire. Tant et si bien que
ceux qui précèdent les trois derniers, soit
Neuchâtel Xamax II et La Chaux-de-
Fonds II (8 points), Cortaillod : (7). et
Flori a II (6) doivent se demander -s'ils
doivent tourner leurs regards vers le haut .
ou le bas du classement!

Un coup de tonnerre dans un ciel bjeu ,
tel peut être considéré le résultat du
match Châtelard-Lignières. C'est dire
que , dans le groupe I, tout est encore pos-
sible et que si l'on a enregistré le réveil de
la formation de Bevaix au cours du der-
nier week-end, il n'est pas exclu que Cor- ,
naux n'en fasse pas autant au cours du
prochain. Encore qu'Etoile semble, pour
l'instant , avoir le vent en poupe. Ert pour-
suivant dans les suppositions , on peut
également admettre qu 'Hauterive ne sera
pas à la noce face à son visiteur Fleurier et
que Comète devra être sur ses gardes en
accueillant Châtelard , ce dernier tenant à
prouver que son récent succès n 'était pas
dû au hasard .

Dans ces conditions , il faut considérer
la confrontation Travers-Superga II
comme étant de celles à quatre points. Il y
a également fort à parier que Dombresson
devra subir la rogne des hommes de
Kroemer qui voudront se réhabiliter
devant leur public. Par contre, on ne pèse-
ra pas le pour ou le contre entre Le Parc et '
son hôte , Le Landeron : l'équipe des bords '
de la Thielle devra se contenter de limiter
les dégâts. ; .

Réinstallé au commandement du grou-
pe H, Fontainemelon aura peut-être
l'occasion d'affermir sa position au cours
du prochain week-end, puisqu 'il rencon-
trera '--une équipe qui semble, actuelle-
ment , dans le creux de la vague. Tout ne
semble pas aller au mieux du côté de Cor-
taillod mais on ne doit cependant pas
exclure un éventuel retour de manivelle
des^

«Carcouailles ». Dans ce cas, le mal ne
serait pas forcément bien grave pour le
chef de file car , parmi les poursuivants,
aucun ne peut affirmer qu 'il sera victo-
rieux. Ainsi , Floria II , bien que nettement
battu par Marin II , se souviendra que les
«Perchettes » ont été dominées par les
réservistes des Fourches , ce qui équivaut
à dire qu 'il existe, pour la seconde garni-
ture des montagnes, une possibilité de
créer la surprise.

Et il faudra également bien qu'un jour
Neuchâtel Xamax II démontre qu 'il est
capable de tenir un rôle autre que celui de
trouble-fête. De là à penser que Deporti-
vo connaîtra quelques difficultés... D'ail-
leurs, en tenant compte du réveil des
« traînards », on s'abstiendra de lancer
certaines affirmations. La Chaux-de-
Fonds II - La Sagne, Colombier - Saint-
Biaise II et Marin II-Sonvilier constituent
tout autant d'inconnues. Avec, néan-
moins, un certain avantage aux gars du

'' Bied , surtout en se rappelant le résultat
'obtenu par les protégés de Tacchella
dimanche passé. çz

IIIe ligue : Châtelard et Marin II étonnent

¦ QUI LES ARRÊTERA?-Quand les gars des Geneveys-sur-Coffrane (maillot t,
. clair) partent à l'attaque, il n'est pas facile de leur faire face.
U (Presservice) f

« IIe LIGUE: LA LUTT E S'INTENSIFIE

; Qui arrêtera Les Geneveys ?
Cette huitième journée de cham-

¦ pionnat a bénéficié de conditions
1 agréables puisque le soleil fut même
| de la partie sur certains terrains.

I BÉROCHE PROGRESSE

a La revanche attendue de Saint-
* Imier n'a pas tardé et le chef de file ,
I Marin, est tombé pour la première
| fois. Ce résultat fait le bonheur des

s Geneveys-sur-Coffrane qui siègent
. dorénavant seuls au commandement.

*j Leur visiteur, Superga, a aussi été
I balayé au Val-de-Ruz. On se demande
I où s'arrêteront les gars de Mantoan !
| Floria a vaincu Corcelles dont la
i situation s'aggrave, car l'écart avec
• l'avant-dernier s'élargit encore.

*j Couvet et Le Locle II ont partagé les
I points. C'est dans l'ordre des choses,
I puisque les deux adversaires se valent.
| Béroche a obtenu un point dans sa

i confrontation avec Bôle, le récent
g « tombeur » des Erguéliens. Ce résul-
£ tat «à lunette» permet aux Bérochaux
' d'arrondir sans fracas leur capital.

9 Saint-Biaise enregistre son sixième
I match nul ; il faillit s'incliner sur le ter-
| rain de Serrières, l'égalisation n'étant
i survenue que dans les dernières minu-
I tes "

ESPOIR POUR LE LOCLE II

Six matches figurent au programme
du prochain week-end, dans l'ordre
suivant: Le Locle II - Floria ; Saint-
lmier - Superga; Marin - Béroche;
Bôle - Corcelles ; Geneveys-sur-Cof-
frane - Serrières ; Saint-Biaise -
Couvet.

Le Locle II possède une chance

d'empocher un gain contre Floria , qui
revient pourtant bien placé. Mais, les
réservistes loclois sont toujours diffici-
les à manoeuvrer sur leur terrain.
Saint-lmier, remis en selle par son
important succès de dimanche , ne se
laissera pas impressionner par
Superga. Les Erguéliens ne devront
cependant pas fa ire preuve de suffi-
sance.

Marin a l'occasion d'effacer sa
première défaite. La tâche de Béroche
sera délicate car il est difficile de récol-
ter un petit bénéfice sur le terrain de la
Tène.

CHANGEMENT
POUR SAINT-BLAISE?

Bôle accueille Corcelles, qui n 'a
toujours pas trouvé son rythme de
croisière. Les Bôlois, mieux en forme
qu 'au début de la saison , devraient
comptabiliser deux points de plus,
puisque le match se joue sur leur ter-
rain. Les Geneveys continuent
d'étonner et leur place de chef de file
uni que devrait leur fournir une
précieuse motivation. Serrières
revient en forme et il ne nous étonne-
rait guère que la troupe de Piccolo
obtienne un gain au Val-de-Ruz.

Saint-Biaise a de la peine à terminer
ses matches victorieusement. La visite
d'un Couvet encore chancelant, four-
nira sans doute àdic coéquipiers de '
Citherlet, l'occasion de fêter leur troi-
sième-succès, r

En avant donc pour cette neuvième
étape qui , espérons-le, bénéficiera
encore de conditions agréables pour la
saison.

We.

Association cantonale neuchàteloise de football

FRUSTINI Frédéric, Malley Int. B 2, antisp. ,
WEIBEL Jean-François, Neuch. Xamax Int.
B 2, antisp. ; DUSCHER Laurent , Cortaillod
jun. A, jeu dur; JORNOD Jean-Claude ,
Saint-Biaise jun. A, antisp. ; ROULIN P.-Alain ,
Bôle jun. B, jeu dur réc. ; MANA Pedro , Audax
jun. B, réel. réc. ; PELLEGRINI Oreste, Boudry
jun. B, antisp. réc ; JECKELMANN Pascal ,
Colombier jun. C, jeu dur; LEONINI Enzo,
Superga I, réel. ; PISENTI Mario , Béroche I,
réel. ; GONTHIER Eric, Bôle I, réel.; OTZ
Jacques, Travers I, jeu dur; MONNERON
Roland , Châtelard I, antisp. ; CRELIER Fran-
çois, Cornaux I, réel.; PERRET-GENTIL
Jacques , Chx-de-Fonds II , réel.; MASPOLI
Jean-Jacques , Saint-Biaise II , réel. ; ROSSIER
Pierre , Auvernier I , antisp. ; BREAT Jean ,
Colombier I , jeu dur ; BROGGI José, Marin II ,
réel.; KURT Frédéric, Neuch . Xamax III , jeu
dur; KAUFMANN P.-André, Le Landeron II ,
réel. ; BUTTIKOFER Paul , Cornaux II , réel. ;
RENAUD Marc, Saint-Biaise III , jeu dur ;
BONJOUR Jacques, Lignières II , jeu dur;
WAEBER Roger, Môtiers I , jeu dur; ANTO-
NIETTI Yves, Môtiers I, jeu dur; CHARRÈRE
Roland , Fleurier II , réel. ; PELLATON Eric, Les
Ponts la, antisp. ; SIRAGUSA Francesco, Tici-
no Ib, jeu dur; MESSERLI Jean-Daniel, La
Sagne Ha , réel. ; APR1LE Rocco, Superga vét.,
réel.; F.-C. Bienne : antisp. du manager ju n.
Int. C 2 env. l'arbitre ; DEL GALLO Arrigo,
Les Geneveys-s-Cof. I , jeu dur réc. ; MAZZO-

LENI Marco , Superga 1, antisp. cap. ;
SCHNEIDER Gérard , Marin I , réel, réc. ;
MONNIER Philippe , Serrières I, jeu dur réc. ;
PICCOLO Claude , Serrières I, antisp. cap. ;
MORETTI Giani , Travers I, réel, réc.;
SAMBIAGIO Jacques , Lignières I , antisp.
après le match ; JOST Richard , Cortaillod I,
antisp. réc; MOULIN Georges, Neuch.
Xamax II , réel. cap. ; DESJARDIN Maurice ,
Serrières II , jeu dur cap. ; SIEGFRIED Chris-
tian , Chaumont I , réel. réc. ; HEIMBURGER
Daniel , Cornaux II , réel. réc. ; FANKHAUSER
Michel , Blue Stars la , antisp. réc ; GENTIL
Michel , La Sagne lia , réel, cap. ; BOLIS Anto-
nio , Les Brenets la , réel, réc ; LAMBERT
René , Fleurier vét., jeu dur cap.

AMENDE FR. 30.—

DUVANEL Réginald , Bôle II , réel. réc. cap.

AMENDE FR. 100.—

F.C. DOMDIDIER : antisportivité et mena-
ces env. l'arbitre de la part des spectateurs.

F.C. SUPERGA: antisportivité grave d' un
spectateur de Superga env. l'arbitre.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

CHARDONNENS Nicolas , Domdidier Int.
B 2, réel, réc ; BOBILIER Philippe , Fleurier
jun. B, antisp. env. l'arbitre ; GEISER Edy, Les
Bois la, antisp.

TROIS MATCHES
OFFICIELS DE SUSPENSION

BONJOUR Cl.-Alain , Lignières I , antisp .
env. l' arbitre ; SERRANO Pedro , Deportivo I,
voie de faits ; SCHIAVI Alfio , Châtelard II ,
voie de faits ; CHABLOZ Jean-Claude , Saint-
Sul pice I , antisp. env. l'arbitre ; WIRZ Serge ,
Le Locle Illb , voie de faits.

SIX MATCHES
OFFICIELS DE SUSPENSION

VAUCHER Pierre-Eric , Saint-Sul pice I
antisp. grave env. l'arbitre.

MODIFICATION
AU COMMUNIQUÉ N° 9

Le joueur DONATO Giuseppe F.C. Ticino
jun. C est suspendu pour 3 matches officiels en
place de MAESANO Marco indiqué par erreur
dans le rapport d'arbitre .

MODIFICATION D'ADRESSES

F.C. BÔLE: président comm. juniors : M.
Daniel ANKER rue du Lac 7 Bôle,
tél. (038) 42 55 18.

Responsable juniors E: M. Jean BAUDOIN ,
rue de la Gare 17, Bôle, tél. (038) 42 56 79.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel No 10
AVERTISSEMENTS

ŒJsy^^.w, avirprç;;,>• .;•

Pour la première rois dans 1 histoire de la
Fédération suisse d'aviron , une coupe de Suisse
interclubs se déroulera dimanche, à Morges.

Cette compétition regroupe deux qualifiés
romands : Lausanne-Sports (vainqueur de la
Coupe romande) et la Société nautique de
Neuchâtel (2me à Lausanne), et trois qualifiés
alémaniques , qui sont Seeclub Zurich, Gras-
shopper et Seeclub de Bienne. Ces trois équi-
pes se sont qualifiées à Soleure , lors d'une
poule régionale. Le Tessin sera aussi présent à
Morges, même s'il ne sera pas au complet.

C'est le Seeclub Zurich qui part favori de
cette compétition , mais on attend avec intérêt
la confrontation avec les deux qualifiés
romands, qui devraient faire excellente figure ,
surtout que Neuchâtel désire prendre sa revan-
che sur Lausanne. Espérons que tous les
rameurs sous les drapeaux pourront rejoindre
leur club pour cette compétition qui a trouvé,
pour sa première « édition », un écho très favo-
rable dans toute la Suisse. M.-R. P.

Neuchâtel en finale
de la Coupe de Suisse

sports - télégrammes '

• ayaney. i_n ;ini|ii (inn;ii s « inuoor» irAustra-
lie, simple messieurs : 1. Gerulaitis (EU) bat
Sanders (Ho) 6-1 6-3 ; Dibley (Aus) bat Lewis
(GB) 6-3 4-6 7-5; Rosewall (Aus) bat Wilkin-
son (EU) 6-2 7-5 ; Roch e (Aus) bat Masters
(Aus) 6-3 ; Saviano (EU) bat Case (Aus) 6-3
6-2.

TENNIS

BOXE. - Le Japonais Gushkienken , champion
du monde (WBA) des poids mini-mouche, met-
tra son titre en jeu face au Philippin Vargas le
22 janvier à Nagoya (Jap).



BANQUE CANTONALE NEUCHÀTELOISE
cherche pour engagement dès que possible

EMPLOYÉES DE COMMERCE
ayant obtenu un certificat de fin d'apprentissage ou d'une
Ecole de commerce,
pour son siège de Neuchâtel
et sa succursale de La Chaux-de-Fonds.
Places stables avec travail varié et avantages sociaux.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres
accompagnées des documents habituels au Service du per-
sonnel de la BCN - 2000 Neuchâtel.

050179O

I wTE_|
GRAND 

^ ^̂̂ lités de paiement 
TéL (038) 31 1333 Gér8nt S' GUEN0T 

__g5j

URGENT
POUR BAR LAS VEGAS
Je cherche une

personne pour nettoyages
(tap is tendus dans les salles) de
préférence tous les matins de 6 h 30 à
8 hou en fermeture et le dimanche de
7 h à 10 heures.
Téléphoner au 25 81 20. 048340 o

Val-de-Ruz
on cherche

jeune fille
pour travaux ména-
gers dans petite
pension de dames.
Entrée immédiate.

Tél. 36 12 67. 046598 O

VERBIER
On cherche

coiffeuse
Entrée
début décembre.

Coiffure «LILIANE»
Tél. (026) 7 21 76.

050108 O

Nous cherchons une jeune

vendeuse
en confection dame, très qualifiée, de
bonne présentation et ayant le sens
des responsabilités.

S'adresser à la boutique de
L'ENFANT PRODIGUE,
rue des Terreaux 1, Neuchâtel.

049833 O
Petit hôtel en Suisse alémanique
cherche

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

Agence Mazda et Datsun
de la place
chGrchG

mécanicien expérimenté
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Place stable, bon salaire.
Garage Mario Bardo S.A.
Tél. (038) 24 18 42, Neuchâtel.

049526 O

jj  COMPTABLE I
^

Afin de compléter notre équipe du département
comptabilité, nous sommes à la recherche d'une per-
sonne pouvant assumer en tant que comptable les
tâches principales suivantes:

- Contrôle et réconciliation mensuelle des comptes

- Calculation et analyse des utilisations de matière.
- Analyse et contrôle des coûts des produits manu-

- Elaboration de rapports internes. m

Ce poste conviendrait à une personne possédant une
bonne formation comptable de base ainsi que deux à

M trois ans d'expérience dans la comptabilité industriel- K§
le. Des connaissances d'anglais seraient un avantage.

Entrée en fonction le 3 janvier 1978.

Si vous êtes intéressé par une situation stable présen- \ 11*
tant de réelles possibilités de développement et par
d'excellentes conditions d'engagement, veuillez faire

. Uj parvenir vos offres écrites à:

*'ïï Union Carbide Europe S.A.
M. Ph. Vuille, chef du personnel

43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds {

AGENCE DE VOYAGES de La Chaux-de-Fonds

cherche

collaboratrice
qualifiée

ayant plusieurs années d'expérience dans la branche des
voyages et pouvant travailler de manière indépendante.

Faire offre en joignant curriculum vitae sous chiffres
P 28-950119 à Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. osowo o

: - .,: _>< _ . ... . ALESA 0 i ..• i0tl .c , ¦:,¦ i ; i

,i>.;,-,ij  I ' i__i i — —I. ¦ * ? .  ;o--. 61 1:

Nous sommes un bureau d'ingénieurs et cherchons, pour
le chef de notre département du génie chimique, une

SECRETAIRE
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances des langues anglaise et allemande, soucieuse de
mettre à contribution ses talents au sein de cette équipe.
Elle devrait avoir de l'initiative, participer aux affaires et
être capable de rédiger des textes en français.

Nous attachons une grande importance à une bonne col-
laboration et à la formation professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, avec les documents habituels, au service du per-
sonnel.

ALESA Alusuisse Engineering AG
Max-Hôgger-Strasse 6, 8048 Zurich
Tél. (01) 64 11 10. 049956 o

DAME
est cherchée pour
la préparation
et la distribution
des cafés et thés
de notre personnel.
Activité régulière
à mi-temps,
le matin.

Oscilloquartz S.A.,
Brévards 16,
Neuchâtel.
Tel 25 85 01,
interne 39. 050416O

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

1 Garantie à toute épreuve Jun an I
i pour le costume fair-play de PKZ, 1

Un costume tel que le souhaitent les hommes cloués du sens des valeurs. Confectionné ; ' ? ;/ I

^*ffÊ j e  dans un matériel de haute qualité, il possède en plus des attributs . . S,
.ripwLA^- cachés qui le rendent polyvalent et inestimable. Se fait

~*y C^^3(&. en deux versions: un modèle classique, liïïftWfiii.
1 '̂ l̂___lW^^-Ê un modèle au goût de la saison. _____ _̂8^1_i___» -:lW;- - :|

peigne, l'une à droite, m' ^̂ ^̂ Ê^ /̂ÊMm Wl iSk #^" :
f̂ci_K ^l'autre à gauche. *j »̂  ^SlW  ̂*̂ m A M IS ; ï___ i

M . Le pantalon \ •>: ? ^»̂ ^̂ WvM;»il^̂^̂ K'- idéal pour l'automobi- \ éÊ̂  ^CTjKP̂ i JtfflW iftS M ' jH_lSSIî ^&'| liste: il est quasi inf rois- \ ™  - /jB'-HSf̂ fjM^̂ Sw MÊBÊÈÈÈ IBsable A jém 4̂^̂ ^SmU^̂ ^̂ ^̂ ^ S BSSËs" i- au gré du gourmet: sa fl •• ' jiHHHPI|̂^P̂ ^_^̂ ^̂ ^fl9l -^^^_î  |ceinture réglable per- 
 ̂
H JH& « jB?^̂ _P̂ ^̂ ^M "3l̂ ^̂ S mmet de gagner jusqu'à F ^__fl X 'MKÊÊÊÊB^^^ÊÊ^^K^t^ÊÊÊÊM y^ÉÊÈÊÊÈÈÊÊÈÊËmHR3 "̂̂  *̂^ _______V TK " _t'it ai _̂_ :_B__KS]—ir̂  J__BT J_____K£_U' ¦'•KTÏ I *£r\ JSfw ^CI-JIV 'CĴ 'Jf—_!nJl3rr"l.'/jîîi 't_L»_L] * ^̂ t»3y ̂ ___^FKBHlliii^rBiniiHH—U__W J;-1

16 cm / *Jm Ê̂ÊÊÊF:̂!
*̂ 

' m- de toute sécurité pour les j F^  m*m*j m  : *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ¦'̂ WëBÊT̂ Ê -'ï
distraits: ses deux poches  ̂ _^ -jjjj ^̂ IS ^̂ H_F IB • " mrevolver sont zippées. ^œ%M& ¦Br P3» %"̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ^*~!j_B-f ilï ll 

* - Jl
. Tant d'avantages que vous îlÇ  ̂ |SP̂ _^I_^_^^^___^^^_B̂ ^_« .- - - « '~iSIavez tout le temps de tester. '̂ SÊIUÊ ê̂Ŝ "''̂ ^Î ^̂ ^S S WÊÊ * " "" ~ ** "W

Ce costume est en effet "^^B^^^^__^[̂ _fl Ii^HS- __^_iW__ *JÊÈÈ Wgaranti au porter durant une 
v x m M||fe9̂ "'̂ ^̂ H**^̂  j_™l I iw

i Costume FLUDOT , _mM ^SB»- _H_______K9g ^l8̂ _-H-i J&~ «¦ ^ _BSI 1BTH%^B__^H :̂ ^rP

i jflfl -, .. Wf'MJÊ^̂  ,̂ _r flr̂  ̂ ^^ -̂fl ___mrffî m^v'§'W^^l __-_ ĝ IS

W& ^̂ 1̂ _Ei_v ^̂ _____lj?P _̂__ilPfflî rOT__l ___^ _̂HIM^ _̂_S___I ____ll^ s SHBI
O ^̂ ^B __KI!__F ï̂ ____K^^^ _̂__Kœrl̂ «»ml B-̂ ^̂ HB - ;̂ ^ëiS ___T" ŜIT -1 ^

¦ Notre offre spéciale: | ll̂ S^B^B I
Ê Un portefeuille en cuir lama, |K §§§§§§ .#§§_| '- ^3B_Pi 1vendu à l'occasion de fouver- p ft il ' •¦̂ ÊV̂^

aSt^Ê 
Mture du nouveau PKZ au Ç- mp- - - •̂ ^ ĉâ ^m

:.,m W :

1 prix de wa- m WÊLW M̂TM̂  mI • ,„_„ , „ iî l.|,,,lZ|;|WJm_ -̂---l- il-JBw _-_>VÀviKi 
_¦ 

M»:Mj4^%tfrj^.';;T,;,-̂ ffi
|:mm

_fc\l_j ^̂ ÔSJH8i ĵ_k̂ _f i__ Wl__ W HnwKHsMfflMnœnnwBl

¦B 1m ^_B r iW—W _^yL__Je__ 0494/7 u
Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à W _» WZJÊË. ̂ .̂ aW __*___mES_\
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, n& _l __t 5____Ë̂ B̂ ^Ê_Piv? ¦
Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Ift ¦ Bjfl| PPB '̂* " '
Winterthour , Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Œrlikon, _K______|HIS___BP'̂ ^̂
Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à -Aarau, Bellinzone, »jWBBB|p__P̂ ~^
Buchs (SG>, Berthoud, Disentis. p̂ *  ̂ Pour l'homine qui exige davantage.



Chemise et pull se partagent la vedette. A notre!
rayon " Hommes", vous trouvez un grand choix I
de modèles, beaux dessins et coloris mode, et I
toujours de la qualité. I
Profitez des prix très intéressants Gonset. I
Chemise à carreaux, polyester/coton, Pullover ras du cou, laine shetland, Ilégèrement cintrée, bleu/blanc/rouge, camel, marine, ciel, rouge, gris flanelle, I
37 à 43 18.— S-M-L-XL 23.-̂

' :_3_fô^_§HR̂  ̂• - "'̂ ___^WMfe>i_,. ^____. • " ' ¦'..' '_ ¦ "̂ Q Ë̂ A- -y ^ - '-V- '; BKf ¦ .. :̂ __E__,..;. ' " "TÎ^X-Pa-—T

• _̂_E?$i%^K___l DP ' , * BI KEP__ES$&*: ->'¦ ¦ ___! ___F

__5ivî'?5ÇB«__Ki_^____ _̂t ŝfp2r-» ¦_3PS** : ' ~ -ïv 'i_____l____. » ¦ "\ cjfit* *̂ " ^̂ Si"̂ . HE!BI¦ - ¦'̂ S K̂ Ŝ'̂ BL'-'I*' * V" *',

^H^Bj¦¦.'fH''":'j "C;'»>^^ v:<̂ _̂)̂ __- ___K« ï*èi_E*îl' ¦ • l«____y!3 É___K  ̂- * ' '̂ Sli_P̂ ^̂ ^BBr __N
K_9H_5

K£^* '¦'* '

I '¦* _̂_9__o__B_*£>«ii__^&&'̂ B ________H_____i 
___r 

,; ¦¦¦ *-;«Ê~S*«ff«ÏEPf̂ 4\3tï;,'( ^fiL̂ f) \̂vila _̂__K __F w5»«8BHSCIBH^~"̂ V-- - RV_8Fv <KUlt___-_*.
v '' 'W^_l ___F' ¦'" '- l̂ ^t—^**̂ — "̂iM ÂtÊIT̂ ittliiifT—gtfc

«MW*^^faj -i"'3ti^W j^aT_^_M—M___^-". ^̂ H ' - '̂ VM3S__KKB¦jHji ^^___Et'/T^̂ BBB—_____M____î j _̂ _̂_____r.'" "'"' " ''"'':-' '? \fa T^'j^ ĉT--.^iit r̂ar^̂ fflfti ĵ ?—^^ î SK_—iy*  ̂ ___* •. i5AîS5SflB___l

' _S___k ' ¦- ' ni—WH__a ___f "' ' "*>! i ¦' '̂ lî^KSWSSE Î̂P^mSHËJ ___l ' M ÛÉBHWH—H

Gonset
V^ TOUJOURS A VOTRE SERVICE

_____ -̂—-T----^_̂ --»------- M----__-_ _̂--_— «i ¦ i —M ¦ T —_ »  , p—— ¦—ail

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

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

f -, langue allemande

Entrée en fonction :
- immédiate ou date à convenir.

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

__c
Cherchons pour entrée à convenir

ouvrier qualifié
Préférence sera donnée à collaborateur stable avec
expérience en montage de petite mécanique.

Adressez-vous à M. D. Wagner,
chef du personnel, tél. (024) 21 60 21
BOLEX INTERNATIONAL S.A.
rue des Uttins 27.1400 Yverdon. 050205 0

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

yfr Pour renforcer l'effectif de notre Division techni- f̂e

? 

que, nous cherchons un v?
? DESSINATEUR- ?
? CONSTRUCTEUR ?

y pouvant justifier d'une formation complète de ŵ
>jW, dessinateur de machines , ainsi que de quelques 

^̂N|r années d'expérience de la construction. ^P

^̂  La faculté de lire de la documentation en langue 
V̂

_^ allemande serait appréciée. Y

X Nous offrons une activité essentiellement T
_̂» centrée surdestàches de construction : éléments ^^kŵ de machines, modifications, accessoires et ^̂
^̂  

dispositifs divers. 
^̂

? 
Notre futur collaborateur devra être à même de _^^travailler d'une manière indépendante et de 

^^j. présenter, à partir d'une idée ou d'une situation J?
^& donnée , des solutions concrètes. f̂e

Ç̂r Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ^̂ r

? 

leurs offres, accompagnées des documents _k
usuels, aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES A
S.A., service de recrutement, 2003 NEUCHÂTEL. ?

Ŵ 050419 O ^̂? ???????????

¦Al MHi

f rif ri aro s.a. k
La Neuveville h
St-Joux 7 11

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, Ef^

OUVRIERS I
pour son atelier de fabrication. »?&!

Se présenter entre 8 h 00 et 12 h 00, 14 h 00 et 17 h 00 ou E$|
téléphoner au (038) 51 20 91, interne 25. EJS

046782 O BS

a_P_S?'»__!_W«___ :̂̂ f t̂?Jft." - ' ¥\ : -J5 £̂53§_£^a_MfBSM^̂ EHW w Ê̂ÊË_ Ŝ! Ŝ^̂ m

Pour seconder notre secrétaire de direction, nous cher- |chons une

STÉNODACTYLO
à laquelle nous confierons les travaux de correspondan-
ce, rapports, procès-verbaux , etc., ainsi que divers
contacts téléphoniques.
Les intéressées sont invitées à faire leurs offres à notre
service du personnel, 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.

L 050430 O À

VÊTEMENTS

BSHQ
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

décorateur
ou décoratrice

avec domicile à Bienne ou Neuchâtel, pour la décoration
des vitrines de nos maisons en Suisse romande.
Connaissances de la langue allemande désirées. Age
idéal : 19 à 25ans.

Nous offrons une place stable, bon salaire, restitution des
frais généraux, abonnement 1™ classe, et toutes les pres-
tations sociales d'une grande enreprise progressiste.

Les intéressés (es) sont invités (es) à envoyer leurs offres
à:
VÊTEMENTS ESCO S.A.,
service du personnel,
Kirchstrasse 13, 8580 Amriswil (TG).
Nous nous réjouissons de votre offre et vous assurons de
notre discrétion. 049336 0

ilCBI S&& FONDATION CENTRE ASI
_f H ^̂ Hl>_. fc l̂ Home et ateliers pour handicapés

engage pour date à convenir:

administrateur
ayant une connaissance et une expérience approfondies de la
comptabilité, des problèmes administratifs et hôteliers ;

chef de fabrication
de formation technique capable de s'adapter aux différents secteurs
(mécanique, horlogerie, menuiserie, tôlerie, peinture, imprimerie,
etc.).

- Contacts directs avec les clients et fournisseurs.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.

La préférence sera donnée aux candidats de 30 à 40 ans pouvant
justifier: J ' '
- d u  sens de la responsabilité et des relations humaines
- des aptitudes nécessaires à la direction du personnel
- de la faculté de travailler d'une manière indépendante dans le

cadre d'une équipe bien structurée et une ambiance agréable.
Traitement : à discuter , en fonction de l'âge, de la formation et des
expériences acquises.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, avec photographie, copies de certificats, diplômes, référen-
ces et prétentions de salaire, doivent être adressées jusqu'au
31 octobre 1977 à M. J.-P. Juvet, directeur de la Fondation Centre
ASI, Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds. osoiei 0

Pour notre nouveau restaurant
nous cherchons une

sommelière
ainsi qu'une

dame de buffet
(temps partiel)

Entrée immédiate, congé le dimanche.

Se présenter ou faire offres au service du personnel.
Tél. (038) 25 64 64. 050439 O

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

un mécanicien-
électronicien
ou éventuellement

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

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et
copies de certificats à J. BOBST & FILS S.A..
réf. 604.3, case postale, 1001 Lausanne,
tél. (021) 25 0101. 0S01990

Notre entreprise fabrique des accutumlateurs, des
pièces industrielles en matières plastiques, des appa-
reils de télécommunication.

Nous désirons engager, tout de suite ou pour une date
à convenir,

UN INGÉNIEUR ETS
orientation électromécanique ou électrique en qualité
de collaborateur interne auprès de notre service de
vente accumulateurs.

Nous cherchons également

UN ÉLECTROTECHNICIEN
ou personne possédant un niveau équivalent qui sera
appelée a collaborer auprès de notre service redres-
seurs.
Pour l'un et l'autre de ces postes, qui offrent des activi-
tés intéressantes tournées vers l'avenir et qui deman-
dent de bonnes aptitudes professionnelles, la
connaissance des langues française et allemande est
nécessaire.
C'est avec plaisir que nous discuterons de manière
détaillée des tâches attachées à ces postes evec les

• 
personnes qu'une activité auprès de notre entreprise
intéresse.

ELECTRONA Adresser offres, accompagnées des documents

• 

usuels, à
Electrona S.A.
2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 21
interne 401

Nous garantissons une entière discrétion. 050250_0

f un lien entre les hommes[ PTTWÈÊÊUÈm
JEUNES FILLES...
...qui cherchez une profession pleine d'attrait
...qui aimez le contact avec la clientèle

DEVEZ TÉLÉPHONISTE
La direction d'arrondissement des téléphones de GENÈVE engage de nouvel-
les collaboratrices pour son centre international et son service des dérange-
ments.
Apprentissage: 1 année.
Entrée: début 1978 ou à convenir.
Les candidates doivent :

- être de nationalité suisse
- avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans
- posséder de bonnes connaissances d'allemand ou d'anglais et de

géographie.
Nous offrons :

- un excellent salaire dès l'engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement, téléphonez-nous au N° (022) 22 35 68, ou retournez
le coupon ci-dessous à la direction d'arrondissement des téléphones, rue du
Stand 25, 1211 Genève 11.

1 mm mm _¦ _¦ _¦ ¦¦ _¦ A détacher _¦ mm —m' ——, __ aa _¦
, Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
I Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement
1 Nom, prénom : Age : 

Adresse : Tél. : 

WRmt^MPTT]
un lienentre les hommes w^o y
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045238 A

Goal!
Un à zéro peur la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ©®®

d^moQ
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05
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Ĵ| K. trj ~0~BMBBP~~| tlf ¦l_f>_TlJI|"t~ffl1 • Vous bénéficierez de notre grande f̂i
WI__ 6B - !'h-tfaïïki] t J kfi______ J__L|3fc___ll expérience et rappelez-vous que jéfll
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Le voilà, le coupé sport super-confortable avec un moteur r>v ¦¦ ¦¦ [Ĵ S
à injection super-puissant (77 kW/105 ch DIN). Une voiture *̂ 9" B__l |?|
de rêve. Venez l'essayer pour vous en convaincre ! LOP,X .__¦__¦ 

j^J

GARAGE DU ROC |
Hauterive - Tél. 33 11 44 m

Agents locaux: p|
Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wiitrich, Wi
tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix. M

MINI 1100
nouveau prix Fr.8690-

• Moteur de 1100 cmc

• Toit de vinyl

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni
d'une natta

• Clignotants latéraux Sy^^
m Buses à air frais *\$felS£4
• Phares de recul ^̂ t̂̂r

GarageWaser
«La Côte»

2034 PESEUX s
Tél. (038) 31 75 73 i

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
04524 1 A

\_>r
Votre électricien

TTTf J>*< IHli~i M H I. - M A T F L

Grand-Rue 4-Té l .  25 17 12
045242 A

La nouvelle ^Tggprv
?m i* -̂ ^^̂ *̂^̂ _̂__^^^^̂Tn«.._Ŝ r

Garage Hirondelle, Pierre Senn _
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 _r*C#V

Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges â VA
53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthe& Fils 61 16 37. I\A/I
Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. 

^^ ^^ ̂ ^

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements ,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
045245 A [I Muller 11

^ **" " 045246 A

i i l  m

A. -\ ,

I Skis - Chaussures I
Les nouveautés sont en magasin
nous conseillons en spécialistes

I -HETEZ WM 1SANS VOIR V^-ACAaiLU < I

[ Choix - Prix - Qualité 5
J

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

ïllllllllllllllll 'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllimilll MIMII IIMIIII MIIIIIMHIIIIUIIII1II1IIIIU llllillll IMII 1 11M11M11111! 11M M111111IIJ11M II i M tl M H M M M11MIIM111111M1111 11 L=

LES MATCHES DU WEEK-END I
Ligue nationale A

| Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge 18 h 15 Sam. 22

Ligue nationale C
NE Xamax - Etoile Carouge 16 h 10 Sam. 22

| 1re ligue
| Audax - Berne 15 h 15 Sam. 22
S Boudry - Durrenast 15 h Dim. 23

| Inter A2
I Chx-de-Fds - Aarberg 13 h 30 Dim. 23
AÀ Hauterive - Corcelles 13 h Dim. 23

| Inter B1
y Chx-de-Fds - Subingen 15 h 15 Dim. 23
| NE Xamax - Young Boys 14 h 45 Sam. 22

| Interrégionaux B2:
§ 1. Le Locle - Domdidier 15 h Dim. 23

2. Neuchàtel Xamax 2 - Beauregard 14 h 45 Dim. 23

I Interrégionaux C2:
| 7. Le Locle - Lyss 14 h 30 Sam. 22
5 8. Le Parc - Fontainemelon 15 h 30 Sam. 22

| Ile ligue:
= 12. Delémont - Bienne
| 13. Le Locle II - Floria I 16 h 15 Sam. 22
= 14. Saint-lmier I - Superga I 15 h Dim. 23
| 15. Marin I - Béroche I 16 h Sam. 22
| 16. Bôle I-Corcel les I 15 h 15 Sam. 22
g 17. Geneveys s/Cof. I - Serrières I 15 h Sam. 22
= 18. Saint-Biaise I - Couvet I 9 h 45 Dim. 23

| Ilie ligue :
| 19. Etoile I - Cornaux I 10 h Dim. 23 .
| 20. Le Parc I - Le Landeron I 10 h Dim. 23
= 21. Hauterive I - Fleurier I 15 h Dim. 23
S 22. Lignières I - Dombresson I 15 h Dim. 23
S 23. Travers I - Superga II 15 h Dim. 23
= 24. Comète I - Châtelard I 15 h Dim. 23
Ë 25. Chaux-de-Fonds II - La Sagne I 10 h Dim. 23
S 26. Auvernier I - Floria II 15 h 30 Dim. 23
5 27. Deportivo I - Neuchâtel Xamax II 15 h Dim. 23
§ 28. Cortaillod I - Fontainemelon I 15 h 15 Sam. 22
| 29. Colombier I - Saint-Biaise II 14 h 45 Sam. 22
S 30. Marin II - Sonvilier I 14 h 30 Dim. 23

§ IVe ligue :
| 31. Helvetia Ib - Serrières II 8 h Dim. 23
= 32. Colombier Ma - Boudry II 10 h Dim. 23
| 33. Béroche II - Espagnol la 15 h Dim. 23
a 34. Auvernier II - Gorg ier I 9 h 45 Dim. 23
| 35. Châtelard II - Centre Portugais I 9 h 30 Dim. 23
I 36. Cortaillod II - Colombier Ilb 9 h 45 Dim. 23
| 37. Marin III - Salento I 9 h;30 Dim. 23
S t 38. Comète Mb r Espagnol Ib ,̂ s ,* ,9 

h
^
30 .Dirn,.,,  ̂

.-̂
= \ , 39. Helvetia la - Cressier la, '$&A.. 10 h' . Dim. 23.
=., . ,. 40. . Pa.l, Friul I r Çprcelles || , ;|̂  ̂ 13. rv,..? Dirn.̂ , 23: • '' ..,
£ 41. Saint-Biaise lli - -Comète lia :Ï6h 15 Sam. 22
| 42. Cornaux II - Lignières II 9 h 45 Dim. 23
I 43. Coffrane I - Cressier Ib 14 h 30 Dim. 23
E 44. Hauterive II - Le Landeron II 9 h 45 Dim. 23
| 45. Neuchâtel Xamax III - Chaumont I 9 h 15 Dim. 23
H 46. Travers II - Saint-Sulpice I 14 h 30 Dim. 23
= 47. Couvet II - Noiraigue I 10 h Dim. 23
= 48. Buttes I - L'Areuse I 14 h 30 Dim. 23

49. Fleurier II - Môtier I 15 h 30 Sam. 22
E 51. La Sagne Mb - Les Bois Ib 15 h Sam. 22
E 52. Ticino la - Etoile II 9 h 45 Dim. 23
| 53. Les Ponts la - Le Locle Illb 15 h 30 Sam. 22

54. Les Brenets Ib - Sonvilier II 15 h Sam. 22
= 55. Saint-lmier II - Centre espagnol I 10 h Dim. 23
S 56. Dombresson II - Les Bois la 9 h 45 Dim. 23
y 57. Le Locle Illa - Ticino Ib 9 h 45 Dim. 23
§ 58. Geneveys s/Cof. Il - Le Parc II 9 h 30 Dim. 23
:

; 59. Les Ponts Ib - La Sagne Ma 13 h 30 Sam. 22
| 60. Les Brenets la - Fontainemelon II 9 h 30 Dim. 23

| Juniors A :
| 61. Audax - Neuchâtel Xamax 15 h 45 Dim. 23
= 63. Châtelard - Cortaillod 14 h 30 Dim. 23

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

64. Auvernier - L'Areuse 13 h 30 Dim. 23 E
66. Colombier - Fontainemelon 16 h 45 Sam. 22 E
67. Saint-lmier - Superga 14 h 45 Sam. 22 E
68. |

Juniors B: |
69. Bôle - Buttes 13 h 30 Sam. 22
70. Fleurier - Serrières 13 h 45 Sam. 22 =
71. Audax - Couvet 14 h Dim. 23
72. Boudry - Cornaux 16 h Sam. 22
73. Gorgier - Corcelles 14 h Dim. 23 ==
74. Cortaillod - Le Landeron 13 h 30 Sam. 22 S
75. Saint-Biaise - Comète 14 h 30 Sam. 22 E
76. Hauterive - Fontainemelon 14 h Sam. 22 -y
77. Les Bois - Etoile 14 h 30 Sam. 22 5
78. Chaux-de-Fonds - Le Parc 14 h 25 Sam. 22 S
79. Sonvilier - Saint-lmier 15 h Sam. 22 ^
80. Ticino - La Sagne 14 h 30 Dim. 23 y.

Juniors C: |
81. Marin I-Cortaillod 19 h Vendr. 21 S
83. Boudry - Châtelard 13 h 20 Dim. 23 j=
84. Lignières - Auvernier 14 h 30 Sam. 22 ;"
85. Cressier - Le Landeron 14 h 30 Sam. 22 |
86. Neuchâtel Xamax - Saint-Biaise 14 h Sam. 22 S
87. Hauterive - Couvet 16 h Sam. 22 B
88. Audax - Corcelles 13 h 15 Sam. 22 5
89. Le Parc - Les Bois 14 h Sam. 22 y
90. Etoile - Les Ponts 13 h 30 Sam. 22
91. Ticino - Deportivo 15 h 30 Sam. 22
92. Floria - Saint-lmier 2 15 h Sam. 22 |
93. Saint-lmier I - Chaux-de-Fonds 13 h 15 Sam. 22 =
94. Geneveys s/Cof. : Serrières 13 h 15 Sam. 22 S

Juniors D:
96. Bôle-Boudry I 10 h Sam. 22 §
97. Châtelard - Neuchâtel Xamax 2 14 h 30 Sam. 22 =
98. Colombier - Auvernier . E
99. Béroche - Boudry 2 13 h 30 Dim. 23 i

100. Le Landeron - Corcelles 15 h 45 Sam. 22 |
101. Marin - Hauterive 10 h Sam. 22 S
102. Comète - Fleurier 14 h Sam. 22 y
103. Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax 13 h Sam. 22 1
104. Dombresson - Geneveys s/Cof. 14 h 30 Sam. 22 =
106. Floria - Saint-lmier I 13 h 30 Sam. 22 |
107. Ticino - Les Ponts 10 h 15 Sam. 22 r̂
108. Le Locle - Etoile 13 h Sam. 22 E
109. Sonvilier - Chaux-de-Fonds 13 h 45 Sam. 22 E.

Vétérans:
110. Chaux-de-Fonds - Boudry 13 h Sam. 22 I
111. Fleurier - Ticino 19 h 45 Vendr. 21 E
112. Etoile - Floria 15 h Sam. 22 I
113. Superga - Le Locle ¦ • ¦ ¦ 14h Sam. 22 E

Juniors E: |
114. Le Locle 2 - Etoile 9 h 30 Sam. 22 E
115. Le Parc 1 - Ticino 10 h 30 Sam. 22 E

^«V '̂im Sbnvili »a'*t!1ff 'Locle 1 jâ0$ ; 7 9 h 30*i-*! Sam.*̂ 2é"'M? *s
117. Superba,- Saint-lmier ^r- - ?w* 10 h 30 Samw^22„ - =

' 118. ComèM^lombier t̂ "  ' 9 h' 30 
T 

Samf^  ̂'* |
119. Bôle - Boudry 10 h 30 Sam. 22 =
120. Cortaillod -. Neuchâtel Xamax 9 h 30 Sam. 22 E
121. Béroche - Comète I 10 h 30 Sam. 22 =
122. Marin - Cressier 9 h 30 Sam. 22 g
123. Geneveys s/Cof. - Le Landeron 10 h 30 Sam. 22 =

Juniors D Talents LN: |
Neuchâtel Xamax - Durrenast 15 h 30 Sam. 22 =
Chaux-de-Fonds - Fribourg 16 h Sam. 22 =

Inter Ci (Coupe nationale) |
Neuchâtel Xamax - Lausanne-Sports 16 h Mercr. 26 g
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Ĥ É B-l 
B Q B fl k ' B

!___ . 
SUISSE __g

049499 B
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H Magnifique
|H robe
H| chasuble % ouverte
H pour dames
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SEULEMENT |
50 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une SB
petite annonce au tarif réduit qui B
£ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, K|

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : Wf
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à. tmà

louer ; |§|g
0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; Sel

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ^M

HL-JÎ(Annonces commerciales exclues) llfia
- *"¦ fe'ûCs

'" .J ! ¦ : - ' ' ¦__»

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

049562 0

t _ _i
Garage: de la place cherche, pou
entrée immédiate ou à convenir.

r La confiserie Paul Estoppey,
2034 Peseux,

SB r-̂ y«f.'.o|ï)er.oh§ pourienÇçâe; immédiate

pâtissier-confiseur
'< Tél. (038)31 1139. 0504320

un employé
de bureau

qui devrait s'occuper de la réceptior
des téléphones, ainsi que de diver
travaux de bureau. Ce post
conviendrait à un jeune employ
aimant le contact avec la clientèle.

Adresser offres manuscrites, curricu
lum vitae et copies de certificat!
sous chiffres 28-900227, Publicité!
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 050431

URGENT

Nous cherchons

une lionne sommelière
ET 1

un aide de cuisine
Hôtel Central, Peseux. Tél. 31 25 9(

050354

f Hôtel de la Gare, Montmollin,
Tél. 31 11 96

cherche
i-

i sbrtimelière extra
0

2 ou 3 jours par semaine. 050256 O
ft arann Hp la nlaro rhorrho

magasinier
qualifié

pour entrée immédiate ou
à convenir.

I. Ecrire sous chiffres II2291 au bureau
0 du journal. 050184 0

CHEZ ROCCA
Spécialités italiennes

cherche dame
de buffet
de 18 à 23 heures.
Dimanche congé.

la Lacustre
2013 Colombier. Tél. 41 34 41.

050429 O

—

Fabrique d'aiguilles de montres
engagerait

MÉCANICIEN
si possible au courant de la fabrica-
tion des aiguilles.
Personne capable pourrait être
formée.
Place stable et d'avenir pour person-
ne capable et sérieuse.

Faire offres sous chiffres P 28-130672
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0504110

Je cherche

SERVEUSE
pour bar à café, au bord du lac de
Bienne.
Entrée immédiate ou à convenir.
2 horaires.
Offre à Jean Dick,
tea-room Canard Doré,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 13 14. 0499320

«/ Cherche

"S/r sommelier
\%L <ère>
£<3 Faire offre au 25 55 01.

050174 C

A agent résolu, visitant restaurants +
hôtels + comestibles, nous donnons
la

REPRESENTATION
à la commission de salami italien.

Offres à: Case postale 115 •
CH 6962 Viganello. 045157 o

BUREAU CHERCHE
SECRÉTAIRE

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

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

I

Nous engageons fi
UN RECTIFIEUR I

sur machine Tschudin. H
Faire offres à : Mécanique g I
de précision, Henri Klein, !§ B
2034 Peseux. Tél. (038) 31 61 91. 3 ¦

On engage tout de suite
ou pour date à convenir

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

On cherche

vendeuse

VIENT DE S'OUVRIR À PESEUX

BOUTIQUE-COUTURE

7, Rue Ernest-Roulet
PESEUX

Prêt-à-porter couture sur mesure
048550 A

ARBRES FRUITIERS
ET ORNEMENTAUX i

PLANTS POUR HAIES
de 1™ qualité •'

À DES PRIX IMBATTABLES

- «ry/\ OUVERT SAMEDI MATIN

|T\V/Q(/_- J©3fl Pépiniériste

\ft ê> SCHMOCKER
CH-2024 Saint-Aubin / NE Poste 6 Tél. 038/55 28 48

. . .  050420 B

j^"#*t- La parole est d'argent - le secours est d'or.

f̂  ̂ SECOURS SUISSE D'HIVER

I D u  

21 au 30 octobre i

Salon-Expo du Port I
PLACE DU PORT 1
sous tente chauffée I

i j m  SOMMER • FRITZ-COURVOISIER 62 ¦¦¦ %

BOULANGERS - CONFISEURS - BOUCHERS •
CHARCUTIERS - ÉPICIERS - INDUSTRIELS

et PARTICULIERS...

Un coup de téléphone suffit...
050173A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
Vsans avoir
p p̂Ssemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 6501

/ T̂HÉÂTRE DE NEUCHAlïl 
^
V

/ \0lmancliB 30 octobre, à 20 h 30/ "\

UNIQUE GALA : Tournée-jubilé des
100 ans du «Lac des Cygnes» ,

L> LE LAC DES CYGNES A
le ballet mondialement connu

de Tchaîkovsky
dans la version originale avec le

Ballet-festival
de Monte-Carlo

25 danseuses et danseurs/Solistes de
l'Opéra de Paris ainsi que de Nice, Lille, ;
Vienne/Corps de Ballet/Chorégraphie :

Michel Renault de l'Opéra de Paris,

Location : Hug & Co, tél. 25 72 12.

Bureau ouvert dès 19 h 30 - Ecoliers,
étudiants, retraités: prix réduits. ' ::.' ""*

y -Niais
V /Une nouvelle mise en scène\ JV f enthousiasmante du « Lac des \

^
/

\ \ Cygnes»... une fête dar TV
V couleurs et de mélodies I j  y



Mon Repos
Etablissement pour malades
chroniques
La Neuveville

engagerait tout de suite

PERSONNEL
FÉMININ

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

Faire offres à la direction.
tél. 51 21 05. 046581 o

Technicien
de bâtiment

ayant déjà occupé poste avec
responsabilité serait engagé dans

MARBRERIE région genevoise.
Poste d'avenir pour personne capa-
ble avec salaire correspondant.

Adresser offres avec curriculum vitae
et références sous chiffres.
E 62009-18 à Publicitas,
1211 GENÈVE 3. 050202 0
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f LE PHYS BE RESCipTE  ̂ J ';[ ï
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¦¦ |fc^» ¦ deux spécialités de l'histoire neuchàteloise récente, et accompagnées d'un II \

lu mm \JkWfr~' \ i  r '̂ â " '" ' 1 volume relié ftoile, 18,4 x 21 cm, 213 illustrations en deux tons, 208 pages. r\
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Famille 2 adultes, 3 filles de 15 à
18 ans, résidant une partie de l'année
à Neuchâtel et l'autre partie à la
campagne, désire engager immédia-

! tement ou pour date à convenir

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

Faire offres sous chiffres 28-21423 à
Publicitas, Terreaux 5,

i 2001 Neuchàtel. 050152 0

Restaurant du Funiculaire
La Coudre-Neuchâtel
cherche

sommelière
2 services,
congé le dimanche.

Tél. (038) 33 44 66. 049541 0

On cherche

fille de buffet
et

garçon de cuisine
Tél. 31 40 40. 048546 o

f Un choix de studios unique à Neuchàtel 1
L'ensemble complet «nt875."
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Enfin-, des formules nouvelles pour les jeunes. Choix incomparable dans tous les styles et tous
Attractifs et pleins de trouvailles, nos modèles les prix. Ensembles modernes, bois naturel ou
valent le déplacement dans nos magasins. laqué blanc,chambres en couleurs , meubles «ba-

, ; teau», style classique, lits rabattables, etc., etc.
amn Livraison et montage gratuits chez vous.
|r̂ 3| *

ur 
désir'lai<9es fentes de paiement.

-̂i ——-i«l Cet ensemble est exposé également dans nos I (1
«¦I ̂ ^̂ _̂I_B magasins de Genève, Lausanne et Berne. I 

^
À tr/g %r%g%mr&_àff &t

Mil 
^ 
li Heures d'ouverture : ¦—___! r^

|sB 9 I H de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage
IflBâ Ë B, W$Ët samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),
S!BBL-u..,̂ L,̂ -B Fermé le lundi matin à 5 min. de notre exposition 049482 B

I IEUROPEï il ¦¦¦¦¦¦¦ I ¦¦ !¦¦

iliTUi-t -̂_i-_- _̂s _̂H_-fl_i-̂  I M KSIXISKI

Etablissement médico-social BELLEVUE
1268 Begnins
cherche pour entrée immédiate

une infirmière diplômée SSP
pour seconder le directeur

Préférence sera donnée à candidate diplômée depuis quelques
années, des aptitudes à diriger du personnel, et si possible expérien-
ce dans ce domaine.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats. 050203 0

Ecriteaux en vente au bureau du journal

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
j ! |S |C |E |G|A |S |E | R | U |T | I |Q |V | RI P"| l
I l 1.OJP__ R . __ IJ._L_L_L_ LO ___ . _LA__ L
l| G _J± .A£j___ LI_ _s A _Ç J_ J_ N1. !:

I l JLli_.-L_!±_£_liLAiLAJii!MV_ J__ R E_J_ C._L J_ C._ R Z_ A_J^ J^A
I l -LJLJ--L^±0 -L.L U. D_JiAi„L III ! l.l.ltiL2.L3.o o u _ç_ N A L P_
I I ±J-ÂJL J_i.ii-D^i_ii_iu._L V.JL II
I I £. R-i. R_y_ S_ OJR _ U_l.J_ N_ A A. N
^ Q.I.JLI.±_ P ±A_ LXO o±MI_
i l Ç.ii.JB.i.-LAiULi.XMN. R.v. Il
I l OMJ_ U_ J. U_ U._LG ±J__ JLMA_J il

^^^C_ . E_ S. _SJ P. X._ E_ R_ OOÇ_ 0 j l
; l C L T N O I S R U C X E N S S  il
| ! -̂^̂ ^̂^̂̂̂̂ ^̂ ||
; ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
\ : commençant par les plus longs. II vous restera alors sept lettres inutili- j ;
; ; sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un peintre français
', ', (1594-1665). Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ; ;
! ' verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
! ! droite, de haut en bas ou de bas en haut. ; !
', ' ', ;
! | Accordéon - Aucun - Crocodile - Courtier - Casier - Caste - Cure - Carna- ; I

val - Durillon - Dune - Douzaine - Excursion - Ecrevisse - Lumière - Nul -
! ; Olivier - Papillon - Peintre - Plantain - Parler - Paix - Pour - Plante - Plus - j !! | Sol - Singe - Solitude - Sortir - Souvent - Sage - Tristesse - Verges - ! ;
| ; Voiti re - Volière - Voir. (Solution en page radio) î ;



[ Agence Austin Val-de-Travers F. SAUSER Garage du Pré Fleurier Tél. (038) 613424 I
i , .

¦*™"**"-*~~«--»e»*»-«»p«i-_*___j_---<-̂

Agence officielle Austin R. WASER Garage de la Côte Peseux • Tél. 317573w : . ** 045638 AI , g âgEJÉi ' '

IH P̂SBiSMHimrAtÊBTjfM mwomwM

045054 B

>*• SALON-EXPO DU PORT
«A »° Place du Port

v sous tente chauffée
¦ 

' -——-———̂ -———————————-------—w^_^_»»__«____________________m_-----_____»

I Souvenues I
I prêts personnels I
I sont enregistrés I
I dans un I
I fichier central I

11 IVI3IS Procrédit ne communique I
» WËLWÊBm pas les noms de ses clients. I

fi Procrédit garde I
M le secret de votre nom. B

|| Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1
if simple - rapide H
¦»«. .̂--- :f ^-M . ;. :¦ il.yy r t -A> 3 ^ ; - - :- :;i 9 A
ES 

^  ̂ ^p • ';.¦• <j u  •'• vs R1.*!*- ,* ijî $ «t **Vi S S ¦ ¦

m f̂ 
Chez Procrédit vous jouissez M

m ^̂ L d'une discrétion totale fl

n Une seule adresse: rll¦ Banque Procrédit \m
& 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ; H
Bj Tél. 038 -246363 |9
B Je désire Fr J

99 Nom Prénom _. il

19 Rue No |l

Kl NP/Lieu Il
9

 ̂
990.000 prêts versés à 

ce 
jour 031995 A B _̂^Ê
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Vous pouvez essayer la nouvelle
Austin chez les représentants suivants-.

Garage Bering & Cie, rue F.-Courvoisier 34, 2300 La Chaux-de-Fonds. Garage
Métropole S. A., ru e du Locle 64,2300 La Chaux-de-Fonds. Waser Robert, Garage de la
Côte, rue de Neuchâtel, 2034 Peseux. Dall'Acqua H., Garage Touring, rte de Neuchâtel
14, 2072 Saint-Biaise
Szabo O., Garage de Beyaix , 2022 Bevaix
Javet Michel, Garage, 20SS Saint-Martin

045058 B
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045057 B
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LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Diverses grandeurs à un prix sans concurrence,
ainsi que des scies « ruban, tours à bois, aspira-
teurs à copeaux à bon marché.

t

II vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 050206 B

I

I î̂ HsSS I
BREITEN

£jmQ Valais f i t .  900m.)

Jjj?s( r Vacances a la montagne «4 votre
>TrLjf> cura de bal n» i l'hAtat d» bain»
2±*LJr' Sallna - un plaisir «aln «t rtga-

T̂ V̂* nérataurl
a) La seul© piscine couvert» alpin» d'eau

de mer 33°C
f) cures pour: rhumaiismes , arthrose,

affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles

i gynécologiques, troubles du métabolisme,
maladie de coeur et circulatoire, obésité,
pression, faiblesse. Médecin.

0 cure d'amalgrlaaement 0 test fitness
0 semaine! d» promenades a) Tennis 9Massages, sauna, thérapie, solarium, salle

, . de gymnastique.
Station de bains et vacances Breiten
Hôtel de bains SALINA, Tél. 028/53817
3983 Breiten s/Morel VS, Télex 38 632
Accès direct é la piscine couverte d'eau de
mer. Toutes les installations dans la maison.
Membre de l'Association suisse des stations
de bains thermaux. ..»„„ .040652 A

l_____±_±_w____________________________m_____
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___________m______________________j
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Suspension Hydragas à coussin d'air, Vaste habitacle prodigue d'espace,
n'exigeant pas d'entretien et associée à une parfaitement équipé, conçu pour 5 person-
suspension indépendante sur les 4 roues, nés.
une voie extra-large et un long empattement Austin Princess 2200 HLS, fr. 17700 —,
Direction assistée. automatique fr. 18950—

Moteur évolué de 2,2 litres à 6 cylindres Austin Princess 1800 HL, ff. 15 700—,
monté transversalement à l'avant, 110 CV automatique fr. 16950.-
DIN. (1,8 litre, 4 cylindres dans la Princess Nous vous invitons à une course d'essai de
1800 HL.) première classe.

GARAGE TOURING 2072 Saint-Biaise Tél. (038) 33 3315 l̂
AP 77/2f 049469 B ^ 0̂̂

Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance,
seront exécutées dans le garage.
Benzine -.89, -.92.
Pendant les travaux, accès par
Vauseyon.
H. Comtesse, Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 3a 0H575A

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures

PELLETERIE CONFECTIONNÉE
ASTRAKAN - SWAKARA À RENARD

RAGONDIN • LOUTRE
Visons d'élevage et sauvages
TAILLES 38 à 50 EN STOCK

Fermé le lundi

047722 B
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045055 B

Machines
à coudre
neuves d'exposition,
cédées avec très forte
réduction
GARANTIE 10 ans.
Envoi gratuitement
15 jours à l'essai.
Occasions toutes
marques, garantie 1 an
ELNA, BERNINA,
SINGER, VIGORELU,
etc.
Notre 1" prix lOO fr.

.Location, crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Un coup de téléphone
suffit.

Ag. VIGORELU ,
1004 LAUSANNE.
Tél. (021) 37 70 46.

049262 B

Spécialiste
pour antirouille
Carrosserie
Paul Schoeily
2068 Hauterive
Tél. 25 93 33. 049272 A

j PULLS - JAQUETTES Jen tout genre et toutes qualités
Laine - Shetland

J LambswooJ - Tersuisse, etc. ;;
CHOIX INCOMPARABLE

TAILLES 36 À 50
i ! . i#z |!

i ; \aât>&- $/étctf ùé?iAe> $.&. \
!| SEYON 1 2000 NEÙCHAÂTEL "

; ( I • 049766 B I 1

ImOrUbtoiQriiS îBôie/NE C'est MingM§rJ§m0
(pris Colombier) ^"^ ŝaa l̂C*" n ̂ /-"HÉ

Enfin un vrai discount du meuble... 1

XLm . . I M

Prestigieux salon d'angle I
Grand confort, 7 places œ
(y compris le fauteuil). JE é%§fà0% m
Superbe velours. H Bi jLB fl || M
Prix super-discount I MHHHB mm 1
Meublorama • ^0^0%0U m

livrable égalemenl en canapé 3 places el 2 fauteuils Fr. 1480.— M
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilitas ds paiement I
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ' El
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à IB h 30 I
Samedi de 8 h é 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin I

Automobilistes : dés le centre de Bôle, suivez IDI Grand D&rki&g I .les flèches « Meublorams » LEJ ¦

[meublofQmoj l
•̂ Meubles-dlSCOUnt Bôle (près Colombier) —zûÊRIr

0494780
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Hj De tous les chemins qui mènent à Rome
BS] choisissez la voie aérienne!
¦ 100 PLACES AVION GRATUITES
H GENÈVE-ROME (Dimanche 30 octobre)
I SUR PLACE POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À DES

K| EXCURSIONS FACULTATIVES.
Hf LOGEMENT À L'HÔTEL ET VOL DE RETOUR
H FACULTATIF.

 ̂
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GOOD'f VEAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu d'hiver à
ceinture acier et un mélange de gomme antidé-
rapant. II présente un profil autonettoyant, doté
en plus de 1056 lamelles à arêtes vives pour votre
sécurité sur le verglas. «an»
Demandez le G800+S à H _^
votre marchand de pneus, H eCaP
votre garagiste, votre jj fl f̂l lf^station service. Vous trou- àWkmmW^-W
verez ce pneu dans plus _̂. m ^de 3000 points de vente. B7H ^pneu d hiver

de Goodyear
pneu antidérapant ceinturé d'acier

¦w| Gérons, Graves sup. ac 

^̂ ^̂  ̂
^

^HlVteursault'Charmes W^̂ mwM

Uf^SHKSBa^^^H I Cadillac W ft8° Ŵ (JE
Woe l'énorme ¦sEïE « «¦ " *
B assortiment H château.Corbin, *¦**— - l971 '
¦ c/e v/ns H Julié„as ». ¦— <° ,a me ™%
¦ du Super-Centre Jm^ -̂m^**™ '
¦ — jT ¦ seaune ac. Os-**— ,972

¦ Neuchâtel. *" - «- "" 520 (H Metcurey ac. 0-«*- «"
¦¦ Dorin U Côte, La a***« im-™ HH pommaid Us BHgiens ec, ^50
¦M Yvorne. Association viticole UM » Ml Guyon 1972

¦H vinzel <¦» cl,atetaine "75 ceo HH 
Gevrey-Chambertin ac, 

^
BO

M Mont-sur-Rolle, te c— «r e b  flH «s^J^____ 
"¦Aigle. Association viticole «76 

|H 
~~

f»«Wfl«û
¦JH Maçon blanc, 550 ¦ SllPë? " W»U C
¦¦ Domaine Saint-Pie«o «76 *» |OH «JU|*

¦ Pernand Ver9elesses ac. 
 ̂  ̂

Bporte R̂OUQ^^
^̂ B us "ŝ Tn ¦B^̂ ^HM^̂ Hn
^H GumpoWskirchner-Hen ft90 ^TV/ 1 

|̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ K

I SuperXentre^M
I l  PnrtftS -nOUy 0̂ Rappe| _ Mardi prochain, 25 octobre, en soirée,
¦ I ¦¦—¦s.taala^MMI M- André Donzé, chef du service des vins de
¦ H Coop Suisse, donnera un cours au Super-Centre
¦ Portes-Rouges. Œnologue averti, M. Donzé saura,

¦ comme nul faire partager son amour pour les
|̂ fines gouttes. Finance 

du cours : Fr. 10.— à régler
¦¦̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂ au moment de l'inscription au kiosque du Super-

Centre. Nombre de places limité.

050414 B B

Compteurs ATA
La solution idéale pour la répartition de vos frais de chauffage, selon
consommation exacte de chaque locataire.
- 20 à 30% d'économie sur les frais de chauffage
- frais d'investissement avantageux et rentables.

Demandez sans engagement un devis à l'adresse suivante

Wârmezahler AG, 4018 Bâle

case postale 217, tél. (061 ) 34 77 30. 042239 E

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Réduits
à outils
diverses dimensions
et exécutions ^;.
à céder bon marché.

Tél. (021) 37 37 12.
038718 S

A vendre

tours
outilleurs

S.V. 70 et S.V. 102, et
autres.

C. Bernasconi,
Le Landeron.
Tél. (038) 51 1138.

050351V

U <

Société suisse
;; de pédagogie musicale
11 Section de Neuchâtel <

" QUATRE AUDITIONS i
D'ÉLÈVES

* > piano - violon - chant <
n • i

' * Aula du nouveau Gymnase *

I

* (ruelle Vaucher) '
Les mercredis 26 octobre et 2 novembre ,
Les vendredis 28 octobre et 4 novembre <

à 20 h 15 i
ENTRÉE LIBRE COLLECTE À LA SORTIE |

048332 A '

¦¦¦¦ M flBsVff^̂ Kfiif P°ur 

nos 
anciens et futurs clients et 

pour 
nos 

30 ans

W^^^gMÊ EXPOSITION-VENTE du 15 au 30 octobre
I rt ^Rvr* i* w!ifc iBft cette fois à Grandson' à la rue Basse 51- à côté d8 rhôtel de ville-
W V* <ljik $$& «iCf, -j|P-;'' Entrée de la forge dans l'ancienne poste et sa grange transformée à
H *Jfa»5f ?0$ J&sSÊ&m- différents niveaux.

\W C Wè^®1̂  r̂M^BlFOli Notre propre fabrication artisanale - Meubles anciens - Tapis

H C^9̂  AtX, *K*<*\Qfà& de lundi à samedi de 9 h à 20 heures,
K fV ^CrtV _̂_ Mfy5gjwy 'e dimanche de 11 h à 17 heures.

WÊIt ŝsSm-WÊmÊËSSS8SS ''r C'est le cadre ancien qui vous fera certainement plaisir! OBOIBI A

W ' V ltr . __mp -_m_Z 1̂ 7. r__, ~ r̂«S Bttl Mmar̂ mK B̂Êél >^%jSa Êa!H1

tm ' \_____ .JlppBTiBBpPl^̂ t̂fM I J 8S B̂pttË

<..*TT ___WBkWrWW *§•" - S Im PW |L j  l'i I t l4^ilffi7THrl Wl MÉHialWIVJa.. ĝfa aaf* _&?a Ŝ^B ^L.* Va.^L * r̂JTJ^̂ 9B?4lB>JS VLa^^Paa^ V̂y^BaiLB^Bl

BaajfcCf HT _W1ti :! F ' " '"v **'" *̂ Sàfe ¦ -' MB^EB - ŝ&* ŷBw«Wa7 l̂̂ rB^̂ l̂ aMHHaMî KPr ĵ
|p£à> MW '̂ Mvmmlm ' *iâ *'' A  î^̂ î___———____f__ \W^^.' ¦¦ *ï^ M̂\a&Sm W^̂ Ŝi_̂W wÊ £- *1 àM. ,̂ L- __l Ha?V. Ê BJS îA^

GOODfÏEAR
Le choix des champions

046143 B j

Jeune cadre
assurance

sérieuse expérience interne et
externe cherche poste à responsabili-
té avec une certaine indépendance.
Adresser offres écrites à KL 2293 au
bureau du journal. 048305 o

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ .vn

3P̂ \I ^̂ 

NEUCHÀTEL 9
¦ ¦ Ĵ i W Tél (038) 25 83 01 I

SECOURS !
dépannage jour et nuit <!

TOUTES MARQUES In

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez 'a possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Jeune fille quittant l'école au prin-
temps 1978

cherche place
dans famille avec petits enfants où
elle aurait l'occasion d'apprendre le

< français. (Place où elle pourrait se
mettre au courant de la tenue du

i ménage aurait la préférence.)
Neuchâtel ou environs.
Tél. (034) 51 12 89. OS0200 0

Vendeuse
1 en boulangerie-pâtisserie cherche
I place à Neuchâtel.

| Tél. 25 54 79. 048296 0

Jeune

BOUCHER (A)
cherche emploi
à Neuchâtel ou aux

environs.

Adresser offres écrites
A L M2294
•u bureau du Journal.

048534 O

A remettre pour date à convenir

magasin d'alimentation
fruits et primeurs
avec chambre atmosphère contrôlée
- congélateurs - frigos.
Quartier centre ville • Jura neuchâte-
lois.

Faire offre sous chiffres P 28-460356
è Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 Ls Chaux-de-Fonds. 050171 Q

Dessinateur
en bâtiment
métreur
conducteur
de travaux
32 ans, ayant l'expé-
rience des chantiers
dans entreprise de
construction, cherche
changement de situa-
tion.
Faire offres sous chif-
fres 28-300652 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

045772 D

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

J'achète
collections de

timbres-
poste

récents ou anciens.

Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

046872 F

Technico-
commer-
cial
suisse résidant à
Angers (ouest France)
étudierait toutes
propositions.

Adresser offres écrites
â EE 2287
au bureau du journal.

048287 0

sommelière
ferait 2 à 3 remplace-
ments réguliers par
semaine.
Samedi, dimanche
exclus.

Tél. (038) 42 34 61.
048540O

*̂*COA% Tél. (038) 25 30 02 1
m __$ Quel ques excellentes ¦
c*" *Ti spécialités H

Vrt—*<A) avantageuses I
n̂ — \̂) de saison 1
\f RUE FLEURY 7 1/ M
I NEUCHATEL W Q|

AUTRUCHE EN STEAK le kg Fr. 24.— 1
pourfendue bourguignonne W_\
ou chinoise I

CANETON FARCI le kg Fr. 17.— 1
au cognac Bj

RÂBLE DE LIÈVRE le kg Fr. 28.- I
SELLE ET MÉDAILLON Fr. 32.— à 1
DE CHEVREUIL Fr. 40.— le kg I
GRAND CHOIX 1
DE CIVETS MARINES Q^B |
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àaaWî mf ŵP tViiaW BjUSîaSak̂ l
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ï CaB°j  BijMpl
-UJ BÎ W Cilo course 10 vit.,

\/ÊL _ r _̂m_
s»1 WIU
w WWfl rat Grand choix à

" MIRI /il \n par eX - 'e sensa{ i°nnel
â SHWIMIEI Gii*Q~tâ0yMifâ^
O ^luWii t: JI 5 F OÛfl —

|S9 seulement chez le spécialistê ÊÏSjSr ¦ j

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel I
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
R. PRESSET, Lugnorre oi488i B

i FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE i

ŝssitom
La meilleure raison pour acquérir

£*rW$W mVfiWWM ¦ -M?'" i ..ncïad e;"7î  f - . ' y flfl wV ¦ 1 ' #' ' _mmaintenant une nouvelle Volvo c est
la couronne suédoise avantageuse.

Vinll/n tlîllQCf1 I.PÇ flfl Y ï dévaluée. Par conséquent, meilleur marché
WUIVU Vttl&KlC» ItJij f̂l IA* pour nous autres Suisses. Une fois de plus,

En d'autres termes: dès maintenant, Volvo montre le bon exemple et vous fait
vous obtenez autant de Volvo pour moins profiter du bénéfice sur le cours,
de francs suisses. Donc, autant de sécurité. C'est la raison de la baisse massive des
Autant de confort et autant de qualité. prix des modèles Volvo 1977. Mais, con-

Mais, comment cela est-il possible, alors vainquez-vous donc vous-mêmes du
que tant d'autres voitures renchérissent? nombre de nouvelles Volvo que vous
C'est que la couronne suédoise a été obtenez pour moins de francs suisses.

Considérez donc les gains sur le change auprès de votre agent Volvo le plus proche et faites un
parcours d'essai , sans engagement.

Volvo 244 L Volvo 245 L Volvo 265 DL
1,9 litres , 90 CV-DIN , consom- 2,1 litres, 100 CV-DIN V6, 2,7 litres, 125 CV-D1N
mation d'essence suivant pour Fr. 19 900.- pour Fr. 27 455.-
DIN 11,6 1/100 km , 4 portes jusqu 'à présent Fr. 20 950.-) (jusqu 'à présent Fr. 28 900.-)
pour Fr. 17 995.- Volvo 245 DL Volvo 264 DL(jusqu a présent hr  IS 975.-) 21 ,itreS) 100 CV-DIN , lave-glace V6, 2,7 litres , 140 CV-DIN ,
Volvo 244 DL et essuie-glace arrière direction assistée
2,1 litres , 100 CV-DIN , consom- pour Fr. 20 760 - pour Fr. 24 650.-
mation d'essence suivant (jusqu 'à présent Fr. 21 850.-) (jusqu 'à présent Fr. 25 950.-)
DIN 

V !2 o«
m Volvo 264 GLpour Fr. 18 975.- V6, 2,7 litres, 140 CV-DIN,(jusqu a présent Fr. 19 975.-) injection CI

Volvo 244 GL .. .A pour Fr. 28 260.-
2,1 litres , 123 CV-DIN , injection W* (jusqu 'à présent Fr. 29 750.-)
CI , garniture de cuir , etc. ^__ ,—^

 ̂
^_ m̂ — ,-,

pour Fr. 22 750.- %/«»  T 7%j T€w(jusqu 'à présent Fr. 25 950.-) ^T ^MWJMMMÂ WW ^mW
La voiture pour la Suisse.

Car la sécurité est meilleur marché.
Importateurs: F. Ilmisermnnn AG. 8064 Zuric h, 01 62 44 33,8507 Kffretikon,052 32 5221; Automobiles Volvo SA, 5250 Lyss, 032 84 71II. 5

Garage M. Schenker & Cie, 2001 Neuchâtel
Hauterive, tél. (038) 3313 45

2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 631332 nBiMip o*¦* w 050418 B

?ll II I
I BŒst̂ le O

Le p lus grand choix
dans les meubles ébénisterie

p ar éléments.
¦ L̂--WMw\t »*"u|"*.wwiLiiiii|iiiai-ilt).|ll')  ̂ ^ _^^& tfMflMflHm pVitB BI t9t
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'**< HEJfcaB^^Bffl  ̂ '̂*&>¦ i«WMJBffiâ aiaBliMftH»j.̂ aB&qB ^̂ ^
¦̂ ^KHHWBli; p: f̂ -: |̂ BK^»": .'

Ĥ ^R £$&& * ^̂ ^̂ P̂ ^Uflaii  ̂ s^^ -̂̂ BH âHWI î  r̂SJflBsl n RS&&9P̂y B̂ js^B ¦¦ 1 r ̂ r̂ r̂l̂ ^̂ ^̂ M̂ F̂ iV̂r̂ P̂ * "* t BT P i  ^NB& t̂N?rtr ^S B SflïW'f

fBsî HnK
* ̂ LJs^Esniâ ^iÉiÉllli '"  Bat B̂BlŜ B ^̂ ^̂ ^ «̂ ^̂ ^ »̂̂ l»â aiKK̂ Î lWrW]I ^B sHâS^KClH 

sfaSPI

W8ÊÊT. FÊ-WL\WBÊSk WÈêSBL .il̂ ^̂ yH HMî «fflffia. .̂K̂ ^M.̂ B: IB Bi If '• ': rr 'flBBfBr

HH .HHH39 'L ^^KW"'':̂ *̂ ;"' . : * ¦¦¦ 'BJaf • ^TAfflit (̂ SP^^^Ŝ BT̂ MIA ^IlÉig -^B Wwk

j |  Ensembles sur pieds ou sur socle: Style Régence, en véritable merisier de France garanti d'origine. *$

? 

perrenoud ir= ;
ensemblier I, .1

1 Genève -Rue du Marché 20 - Tél. 28 46 80 § 1 Ë
| Lausanne - Rue du Petit-Chêne 38 - Tél. 23 5912 | | i1 Neuchâtel -Rue de la Treille 1 - Tél. 251067 I I
¦MBBMâ MMtMMM jlaL^̂

B̂ B M l  B a T̂ J

IJIIIIlllJ Ê J===
-- s /T #̂r t̂^ĥ aiiir ciî ^pjj  ̂

~
ql M^nrrrr rrf?rfTT i=

**ÊËÊÊÊRËt** «ANTI-NASS»
g W1U1LLM un réveil
\m WSSlmW automatique

Ë̂ËBmmmmmW  ̂ électronique
en location pour les « mouilleurs de lit » qui nom pas de défaut orga-
nique, mais dorment trop profondément. Demandez tout de suite
notre documentation discrète et gratuite.
Electro-Bieri & Cie. 2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 27 95. 011900 A

«S _^Ê 
'
_Z^̂ LL̂ 

Abonnement de théâtre H
'<m m \ W m f  ̂ Hk 

de la Ville de 
Neuchâtel |S

O Ĥ ,,. WÊ Mardi 25 octobre Kl
H  ̂W -m-W à 

20 
h 

30 
M

S ^^t^d^Ë^, Spectacle N° 3 «

Kj Le Théâtre du Bout du Monde, 9|

£«| Centre dramatique national de l'Ouest, présente |£|

I LE GRAND VALET I
 ̂

de Pierre Jakez Helias. H
US Mise en scène de Roger Guillo. :Sm
I Location Hug Musique, vis-à-vis de la poste. WË

H Tél. 25 72 12. 046272 A I

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

PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours pour enfants de décorations de céramique

sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de 16 ha
18 h, le samedi de 14 h à 16 heures.
Ces cours sont donnés par une personne expéri-
mentée et coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de
2 heures. Inscriptions :

PAPETERIE
^mm. 0̂ê__\̂ _ Neuchâtel

g%Ji%__ lia. MU- ^T_\ rue Sa
int-Honoré 5

PREMIERS COURS: merc redi 26 octobre
ou samedi 29 octobre

050452 A

! I, i i

BIJJMMB ^̂ W aJE'WfWaa! ̂ m^gj

©

Garage J.-B. RITTER
8, rue de Soleure
2525 LE LANDERON
Tél. 038 7 51 23 24 Q

^
B

A venare

CHIOTS
Montagne des Pyré-
nées avec pedigree.

Tél. (039) 22 65 08.
049996 B

Bureau offre aux
entreprises ou particu-
liers de Suisse roman-
de d'effectuer tous
leurs

TRAVAUX
DE BUREAU

à domicile. Remplace
unii carrÂto ira n-ir rtaU I 1 U  «lUVI UlUI  I Uj fJLiJ Wlrf

faux frais, pas de
contrat, à disposition
les samedis-diman-
ches. Eventuellement
remplacement.

Ecrire sous chiffres
0 332.840-18 à Publici-
tas 1211 Genève 3.

049946 fl



4E ans Marché MIGROS Portes-Rouges
I l  Profitez, dès mardi 25 octobre prochain,

I L̂W de nos offres «ANNIVERSAIRE», dans nos différents rayons!
049873A

I< PF̂ '-T T̂Mlï r*-1 rM.wririyrffr^ f̂fy
I - H ' ¦̂ ^MÛ̂ -LÉgMsMsflstfl.BB ŜMMWsM.^̂ Ks â^ai

machines fluî |§p  ̂̂^
GnuEUiGnt : '

Quand une scie circulaire Il ffifisa 3 S .—"-*==]rJ:~WTlH

cent francs , votre scie ¦ B^Bi BBBi aBi /r||!Bg|s|j|- » ' f=| \
égoine a fait son temps. ndéVBl JLfl MM3lâflB BW ||A «ia 1 £ r l̂llil -lli 

^' —n- -"j
Scier des planches , pré- Fil TIJBHffl J B BBI J

^̂
||

j^±—^

^
g-̂

parer des rayons devient |a| gf  ̂iLtt^ls; »;«— M- ËJEarii — li =̂^liĝ
un plaisir dont on se ré- ¦ BaBi BIBLBB BBBiaBal ¦BPBB IBB ¦ 1 g ir ^

Le secret du bon | DÉMONSTRATION, CATALOGUES ET CONSEILS j=%Ë^ ĵ
marché: une popularité CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE. Il̂^ nrtoujours plus grande ySMijUa ;

n^riP^Sr" TouleferS.A. Haefliger Kaeser 1 | J

St^rtH« ^ri« ôfn;n Quincaillerie Quincaillerie f
fi^lc Hp .pfm^hln;, Place Hôtel-de-Ville * Neuchâtel 1 > .rrr r„.ntesques de ses machines La Chaux de Fonds ?* W ... *̂ 

Perceuse- i
de précision si pratiques. ua waux ae ro as 

M 
¦ 

obirarna ^UIP frappeuse deux
Une pleine garantie de Quincaillerie Cap 2000 plT wHesses 5506
12 mois témoigne de leur foiK PeSemr *" EU Perce le béton,
qualité. Leur prix n'est r«rV«w«£ ; ' V^'̂  #° > f : " '"  - W l'acier et le bois,

¦ • qu'une question de *> - £°r°Pbîe$! |W| H]|ite£ * * .  ̂t* J| ?- p6W(avtc dîsètBé* * « '
quantité. Max Jaquet"' Peseux "" 

\ 
en peau d'agneau).

Scie sauteuse 5530 IZlTset̂  f Obirama i SSS e?coupe»e) ;

40
O
mml00W99

U
-
Pe QufncSe î f  S?™n»lf \ i équipée des acW

DouVcoûoe recuMane Fleurier * Centre Commercial soires appropnés,

circulaire et sinueuse dans Es'Cret • elle peut enCOre

te boS le Sauf H- Baillod SA Veve* 
meuler et fraiser

le bois et le plastique. Quincaillerie 300 W, 10 mm. 99.-
Scie circulaire DN 54 Neuchâtel Jelmoli Ponceuse 5550
Profondeur de coupe Grand Passage Pour le polissage finissage,
35 mm, 450 W, 99.- Innovation pour enlever la peinture
(prix de catalogue) etc., 175 W 99.-

U K OfÊ Mf ÊOÊMMMS BÊ 049742BBlack s. Decker

aflBB B̂ flak-* ^B BI

PEUGEOT 304 7 CV 70 bleue drap 3400.—
PEUGEOT 504 10 CV 70 blanche drap 4800.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 bordeaux drap TO 6800.—
PEUGEOT 504 TIA 11 CV 74 gris met. cuir TO 8900.—
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue drap 3300 —
CITROËN GX 1015 5 CV 72 jaune drap 4800.—
CITROËN 1015 Brk. 5 CV 72 beige simili 3900.—
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 5 vitesses 7400.—
SIMCA 1000 6 CV 69 blanche housses 1800.—
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met simili 4500.—
FIAT 127 5 CV 72 verte 2 portes simili 3300.—
FIAT 124 Cpé 8 CV 67 bleue 2 portes 4200.—
ALFA 1600 JUNIOR 8 CV 73 rouge 2 portes 5800.—
AUD1100 11 CV 72 rouge drap 4900.—
FORD ESCORT
MEXICO 1600 GT 8 CV 72 jaune 3200.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demander liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

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

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

050159 V

OCCASIONS VOLVO
avec garantie

VOLV0144 1970 bleue 93.200 km Fr. 6.200.-
VOLVO 144 DL 1974 orange 73.950 km Fr. 9.800.-
VOLVO 244 DL aut. 1976 beige 46.100 km Fr. 16.000.-
VOLVO 244 DL 1976 belge 26.000 km Fr. 16.000.-
yOLVO 244 DL 1976 bleue • 18.000 km Fr. 16.500.-
VOLVO 244 DL aut. 1976 bleue 19.980 km Fr. 17.500.-
VOLVO 245 DL aut. 1976 jaune 41.300 km Fr. 17.900.-

GARAGE M. SCHENKER & CIE
Agence VOLVO
2068 Hauterive

Tél. (038) 33 13 45

050406 V

A vendre

2 C V 6
jaune, 1976.
Expertisée.

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 1130. 049570 V

tt__St%_m\__ GARAGE DU LAC
ET \Z _ f^  SAINT-BLAISE
Msi -W ' V Rte de Neuchâtel 25nfllif Tél- 33 21 88

k̂ àr AGENCE CiïR0ÊN

OCCASIONS EXPERTISÉES
CABRIOLET PEUGEOT 204

DAF 55 T
. : L . ..

BREAK GS 1220
BREAK AMI SUPER

GS 1220 CLUB
050243 V

GARAGE DES POUDRIÈRES
r '̂Bii * * #v îccio.* **Réparations toutes marques

Poudrières 10
Neuchâtel Tél. 24 45 44

OCCASIONS
Citroën 2 CV

Lancia 2000 Coupé
Fiat 128 Coupé

Alfa Romeo 2000 Berline
Fiat 850 Coupé

Fiat 500

Voitures neuves.
Alfetta - Alfasud /

à des prix très intéressants
050441v

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 V

'̂""OCCASIONS
FORD ESCORT 1300 1976-01
VWK70 1973-06
RENAULT R4 TL 1976-03
PEUGEOT 504 1970-11
SUNBEAM 1300 SUPER 1976-06
SIMCA 1000 RALLYE II 1973-11
SIMCA 1100 GLS 1972-06
SIMCA 1307 S 1976-04
SIMCA 1301 S BREAK 1972-08
CITROËN CX 2200 SUPER
Direction assistée 1976-05
CITROËN GS 1220 CLUB 1973-11
CITROËN GS 1220 BREAK 1974-01

GARAGE HOTZ
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 29 22

050435 VVmnnnbww

046142 A

A vendre A u»nHr<>
voiture sport

TRIUMPH
GT 6 MK2
cyl. 2000,
modèle 1970.
Tél. (038) 53 14 45
(repas). 048319 V

Occasions
expertisées
VW 1200
Fr. 1600 —

Oldsmobile
automatique
Fr. 3400.—

Alfa 1750
Fr. 4200.—

Fiat 124
Sport
Fr. 4000.—

Opel Kadett
Fr.2400.—

Mini 1000
Fr. 2600.—

Peugeot
304 S
Fr. 5800.—
Facilités de paiement

Tél. 51 39 29 ou
51 15 69. 050353 V

j  Vl/Fiërre-à-Mazel J
f (038) 25 83 01 f

u£ tancia Beta 1800 ¦£
r 1973 t
¦T Alfasud ¦"
f 1975 +
J Autobianchi A 111 J
J 1972 . J
"a Sunbeam 1600 GLS \
\ 1973 %K Toyota Corolla 2 p. \
"T 1973 r
¦ Renault 16 r
f 1972 ^
ar1 Renault 16 TL .f
? 1972 Ji
J Ford Taunus 1600 L 2 p. j t
j  1974 5
V Simca 1000 \
5 1972 »,
\ Ford Capri 2600 GT ¦"
r 1974 f
H
8 Peugeot 204 j"

.r" 1976 /
J" Opel Manta 1900 SR J»
J 1973 V
¦ Fiat 850 Coupé K
5 1971 C
K Ford Capri II 1300 L r
K 1975 l1

r Sunbeam 1250 /
f 1972 A
,1 Ford Cortina 1300 L J

1972 \

H

NSU TT 1200 % .
1972 %
Renault 6 TL %
1973 m~
Toyota Corolla 4 p. H
1974 H '

.fl Ford Escort 1300 L -¦
J 1971 J
¦ Alfetta 1800 ¦
j  1975 \
5 Ford Cortina j _
\ 2000 L 4 p. C
\ 1971 \
r Mini 1000 ¦"
r 1975 H
a1 Ford Granada 2000 L «r*
/ 1975 S l

JJ Ford Taunus 2000 GXL _¦
J 1973 j
~m Citroën GS club 1220 *\
5 1973 \
\ Ford Escrot 1300 2 p. ¦"
¦" 1976 r
B̂  Ford Taunus 2300 S 2 p. ¦"
_* 1976 ^
a- ¦"j  ESSAIS SANS ENGAGEMENT j
% CRÉDIT IMMÉDIAT %
r GARANTIE IT

H GARAGE ̂ P J
' 

DES^ROIS
SA 

H

j  050440 V j

ALFA 2000
57.O0O.km, 1972.
rouge, jantes larges,
radio-lecteur.
Expertisée.

Garage du Pré
Fleurier (038) 61 34 24.

050248 V

ACHAT
«CASH»
autos-
motos
aussi accidentées ou
impayées.
Tél. (032) 23 26 20.

050246 V

¦
A vendre

AUSTIN
1800 Mk II
70.000 km
Tél. (038) 33 15 20,
heures des repas.

048480 V

M venare

Fiat 128
1971.
Expertisée, le
21 février 1977, acci -
dentée porté'avartWK
gauche, mécanique
en parfatt-étaLf
Fr. 350.—

Fiat 128
1971, non expertisée,
mécanique en ordre,
rouillée, Fr. 250.—

Tél. (032) 83 29 81.
046580 V

HtNAULI
12 TL
75.000 km, 1973.
Expertisée.

Garage du Pré
Fleurier (038) 61 34 24.

050249 V

A vendre

CX 2000
Super, modèle 1975.
Expertisée, état
impeccable,
Fr. 7400.—

Tél. 61 13 15 ou
61 25 48. 050002 V

A vendre

Peugeot 304
expertisée, en très bon
état.

Tél. 24 24 06. 048286 V

A vendre
nn... «A..0O rir. m.l K-puui Lduae ue iiiduuie

Renault 4
: 50.000 km.
Expertisée fin septem-
bre 77. Prix à discuter.
S'adresser :
R. Geissbûhler,
rue du Temple 6,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 45 53.

049583 V

mcibuiy
moteur hors-bord
80 PS 6xyl. 2 temps",
très bonne stabilité
avec réservoir de
20 litres.
Fr. 600.—.
Tél. (01) 96 10 07.

049857 V

Mercedes
220
1961.

txpertisêe, j*
Fr. 3500.— s

Grandes facilités 5
de paiement °m

*m—mmmmwmmmmm_

NOS OCCASIONS
SONT CONTRÔLÉES

| DEUX FOIS
MINM00O 1974 4100.—
OPEL KADETT 91.000 km 3200.—
CITROËN GS 1972 4100.—
DATSUN 1300 72.000 km 3200.—
MAZDA 616 1971 3700.—
PEUGEOT 304 72.000 km 4800.—
CITROËN GS
PALLAS 1974 6500.—
VAUXHALL VIVA 75.000 km 3600.—
VW 1200 L 1975 5900.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42
050242 V

twoldncrr
Voiture de direction

PLYMOUTH VOLARÉ
Demi-luxe, 6 places, 19 CV, automatique , 500 km,
GARANTIE 3 ans, Fr. 21.500.—

MATRA S, 1977, verte, 20.000 km Fr. 16.000.—
AUDI 80, 1973 Fr. 7.300.— I
TOYOTA COROLLA coupé 30.000 km j
FIAT 128 Rallye, 1972 50.000 km
RENAULT 6 TL, 1971 62.000 km
CHRYSLER 21, 1976, automatique 15.000 km

050424 V .

Parcs 147 Neuchâtel Tél. 2419 55

iJJTSI ctlKYS [i:K SUNBEAM j 1
llMllffP l̂MAT

'̂ J

Occasions
sélection

Mercedes 280 S 76
Toyota 1600 lift 76
Toyota Corolla 75
Peugeot 104 75
Renault 16 TX 74
Renault 16 TX 74
Renault 12 Brk 74
Fiat 128 76
Fiat 132 S 73
Ford 1600 comm. 77

Tél. 24 57 17.
nt;n*>/i/i u

¦VMMéPHBIéMHBVB
I JjÉwwifay»>|'ip <_ g:

mi _̂ _̂______W_m
m WJEBSm I

A vendre

Volvo 144
de luxe
39.000 km, blanche,

, modèle 1972-05.

Toyota Cari- .
na 1600
68.000 km, vert métal- I
lise,
modèle 1971-12.

Tél. (038) 31 84 41 ou
(038) 31 34 22, le soir.

048416 V

RenaultIO TL
1971/02J rouge,
62.500 km - Fr 4800.—

Peugeot 304 S
1973/06, cuivre,
52.500 km - Fr. 6900.—
avec garantie.

A vendre

Fiat 124
Sport coupé.
Expertisée, Fr. 2500.—

lei. ai ai au. wa™ v

Renault R 4
Break
modèle 1975,
43.000 km. Très bon
état. Fr. 6000.—

Tél. (038) 55 15 75.
050183 V

A vendre

Auto-
Bianchi
Alll 1970,
bon état de marche.

Tél. 33 59 04. 048337 v

Garage
M. SCHENKER
& CIE
2068 Hauterive
Tél. (038) 33 13 45.

050403 V

Tu

Occasion unique

Mazda 818
station-wagon,
18.000 km, à l'état de
neuf, prix intéressant.

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

050125V

; CITROËN GS
> CLUB BREAK ,
' Modèle 1973. <

Expertisée. *
» I

| GARAGE DU *
> VAL-DE-RUZ
» VUARRAZS.A. \
> Boudevilliers. 4
» (038) 36 15 15. ,
, 049483 V

Bon marché
expertisées
OPEL RECORD II
72, 2800.—
Rie n
72, 3400.—

LANCIA 1300
2800.—
FORD CAPRI BT
2900.—
2 C V 0
73, 2900.—
OPEL KADETT
1900.—
VW1300
67, 1900.—
VW 1300
68, 2300.—
FORD FAIRLAND
2500.—
SPITFIRE MK III
2900.—
PEUGEOT 504

.3900.—
COOPER 1000
1300.— •
SIMCA 1100
1700 —
SIMCA 1501

L2900.—
Tél. 24 57 17 050245 V

OCCASIONS
EXPERTISÉES
SIMCA 1000
GLS
blanche, 1974

PEUGEOT
304
blanche, 1972', ,.,. _ ,
Garage de la Station 9
2042 Valangin
Tél. 36 11 30. 049569 V
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I GARAGE DU 1er-MARS S.A. |
Téléphone (038) 244424

Pierre-à-Mazel 1 — 2001 Neuchâtel

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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KENWOOD - Une grande marque de confiance !

Chaîne compacte:
1 ampli-tuner KR-3600 L (2 x 23 W)
1 tourne-disque à entraînement par courroie KD 2055 i
2 haut-parleurs LS-202A Notre prix: Fr. 1410.—
ou location: 24 mensualités à Fr. 71.—

1 ampli-tuner KR 3600 L (2 x 23 W)
1 tourne-disque KD-2055
1 enregistreur à cassettes avec système Dolby
2 haut-parleurs LS-202 A Notre prix : Fr. 1890.—
ou location : 24 mensualités à Fr. 94.—

050118 B

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

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

VALLON à la Chaumière
Samedi 22 octobre 1977 dès 20 h 30

SUPER LOTO
20 quines: assortiment de filets garnis
20 doubles quines : lots de côtelettes
20 cartons: 10 jambons, carnets d'épargne 10 x 100 fr.
Série royale : 50 fr., 100 fr. et 250 fr.
20 séries, abonnement: 10 fr.

Se recommande: le Club des accordéonistes, la Coccinelle de la Basse-Broye. 045590 A

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

III MAhirirf^l̂ MTnTirfTm
LINGÈRE-COUTURIÈRE cherche travail à domici
le: fourres de duvets, blouses, retouches
Tél. 41 12 85. 048330.

ETUDIANTE AMÉRICAINE 26 ans. cherche place
pour environ 2 mois. Tél. 41 28 95. 048302 .

PETIT ORCHESTRE, 2 musiciens, avec batterie
électronique, libre pour vos soirées et noces.
Tel: 33 12 73. 048548 J

MÉCANICIEN DE PRÉCISION cherche emploi de
mi-novembre à fin décembre. Adresser offres écri-
tes à 1910-938 au bureau du journal. 048561 J

JEUNE FILLE cherche du travail de novembre à
décembre. Adresser offres écrites à FF 2288 au
bureau du journal. 048308 J

DAME ferait repassage à son domicile, Marin-
Saint-Biaise. Tél. 33 62 13. 048563 J

EMPLOYÉE DE BUREAU, io ans, cnerche place,
région Cornaux - Saint-Biaise, pour février 1978.
Adresser offres écrites à FE 2273 au bureau du
journal. 048512 J

| DAME de toute confiance (références) sachant
: cuisiner, ferait ménage chez personnes âgées,
. 8 h 30 - 13 h 30, du lundi au vendredi. Adresser
. offres écrites à FD 2259 au bureau du journal.
I 048505 J
¦ JEUNE COIFFEUSE cherche place de préférence
! dans petit salon, région Peseux, Colombier et envi-
1 rons. Libre dès fin octobre. Faire offres à Micheline

Charrière, Jardinets 2, 2034 Peseux. 0-18156 J

COUPLE cherche appartement dans petite maison
avec jardin ou terrasse. Tél. 1038) 51 40 88.

048420J

COUPLE DE RETRAITÉS cherche appartement 3 Vi
ou 4 pièces, balcon, vue et proximité d'un bus
désirés. Tél. 31 36 49. 048343 J
————————• ¦—¦—^——~——̂^—^^—~
URGENT, demoiselle cherche chambre meublée
indépendante. Prix maximum 150 fr. Adresser
offres écrites à 1910-937 au bureau du journal.

048292 J

POUR ÉTUDIANTE, immédiatement studio pour
5 mois, centre ville. Adresser offres écrites à
AA 2283 au bureau du journal. 048270 J

A Vllillllll
ARMOIRE-PENDERIE, 150 fr.; 1 canapé-lit,
2 fauteuils assortis, 120 fr. ; 1 manteau astrakan
véritable, 1200 fr. Tél. 25 31 21, le matin. 048298 J

BEAU BILLARD FRANÇAIS avec deux tapis,
dimensions 2 m 40 sur 1 m 35. Tél. (038) 31 23 20.

0465S2 J

UN CANAPÉ style «Hirsch », parfait état, prix à
discuter. Tél. 42 10 55. 048331 J

2 PETITS TONNEAUX de 30 et 40 litres, 100 fr. la
pièce. Jean Petitpierre, Couvet, tél. 63 14 39.

046527 J

APPAREIL ADAMS-TRAINER neuf, cédé à moitié
prix. Tél. 31 34 33. 048519 J

2 REMORQUES ROUTE pour bateau, utilisables
également avec pont pour autres transports.
Tél. 45 11 26. 048342 J

ROBE DE MARIÉE modèle Pronuptia, taille 38.
Tél. 57 12 59. 048174 J

JANTES FORD ET SUNBEAM. Tél. 57 12 59.
048173 J

PORTE DE GARAGE 2,50 m x 2,20 m hauteur, avec
petite porte de passage, 70 fr. Téf. (038) 53 39 29.

007248 J

2 PAIRES de ski 190 cm, 40 fr. ; chaussures de ski à
boucles N° 35, état de neuf, 2 paires de chaussures
de ski à lacets N" 39 et 40, 15 fr. chacune.
Tél. 25 75 95. 048541 J

SKIS C 4 compétition, 195 et 200 cm, fixations
Look ; Kneissl 205 cm, fixations 100 fr. ; combinai-
son taille 46. Tél. 24 1281. 048336 J

LUSTRE 5 BRANCHES avec abat-jour verre blanc,
applique 2 branches, idem lustre, le tout 60 fr.
Tél. 33 18 88 aux heures des repas. 048537 J

CROCHET pour petite remorque, pour Audi 80.
Tél. 31 41 86 le matin. 048407 J

PRÉAMPLI correcteur de fréquences, ampli
2 x 100 W, neufs 7250 f r., vendus 3300 fr. Tél. (039)
26 76 29. i 048558 J

SKIS HART Camaro GS 210 cm. neufs 630 fr.,
vendus 120 fr. Tél. (039) 26 76 29. 048557 J

LOOK NEVADA N 77, fixations de sécurité. Moitié
prix. Tél. (039) 26 76 29. 048322 J

HIGH FIDELITY, magnétocassette, tuner, platine
Pioneer, haut-parleurs Celestion. Tél. (039)
26 76 29. 048559 J

TRAIN ÉLECTRIQUE LIONEL, pièce de collection,
au plus offrant. Tél. 24 14 55. 048326 J

SUPERBES CHIOTS AFGHANS, parents ayant
beau pedigree. Prix intéressant. Tél. (038)
41 38 92. 048329 J

PENDULES COMTOISES, fourneau à mazout, table
ronde, tableau ancien. Tél. 51 34 53, 18 heures.

046601 J

DIVAN TRANSFORMABLE LIT, 2 fauteuils, table de
salon, 4 chaises, 800 fr. Tél. 51 16 19, matin et soir.

046582J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 1976, état de neuf;
auvent pour voiture, dessus éternit ondulé.
Tél. (038) 36 13 58 de 12 à 14 heures. 048544 J

SKIS : un lot d'occasion ou neufs, avec ou sans
fixations, tous en parfait état, dès 50 fr. Téléphoner
dès 18 h 30 au (038) 24 18 28. 048291 J

1 GRAND LIT français moderne. Tél. 66 16 60.
048317 J

POUSSETTE de chambre, garniture bleu-blanc,
60 fr. ; petit lit avec matelas 70 x 140 cm, 100 fr. ;
poussette combi, marine, 160 fr. Tél. (038)
51 10 90. 048315 J

2 FAUTEUILS tournants, vert clair, 120 fr.
Tél. 24 45 59. 048269 J

BAGUES EN DIAMANTS, argenterie Jezler, porce-
laines et cristaux anciens. Tél. 24 34 40. 002602 J

POUR CAUSE DE DÉPART : salon à très bas prix ,
une machine à laver Miele 521 automatique; une
télévision Nordmende, Spectra-color, telecon-
trol 77 ; un aspirateur Siemens ; 3 lits, tapis
d'Orient. S'adresser : Gouttes-d'Or 68, M. Soydas
Hakki. 048393 J

UN POÊLE à mazout Airflam ; un potager à bois.
Tél. (038) 46 15 01, le soir. 048380 J

SKIS K2 244 2,04. Spalding squadracarse 2,05,
4 jantes Volvo. Tél. 57 16 36. 048497 J

TIMBRES-POSTE, achat comptant, de préférence
collections et lots importants. Tél. 31 18 23, à Cor-
celles (NE). 048461 J

VÉLO ALLEGRO ou de marque, pour garçon de 8 à
9 ans. Tél. 31 44 68. 048516 J

PONCEUSE A RUBAN ou vibreuse ; meule d'établi.
Tél. (038) 25 89 89. 048290 J

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, très bon état.
Tél. 46 16 03. 048564 J

UN LIT BATEAU style Louis-Philippe, noyer.
Toi. 25 27 60 OU 24 49 62. 050434 J

POTAGER Â BOIS ancien, avec bouilloire.
Tél. (038) 42 49 39. 048522 J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 046522 J

PERDU RÉGION MARNIÈRE. Hauterive, jeune
chatte rousse-blanche. Récompense.
Tél. 33 72 26. 048296 J

PERDU BAGUE CHEVALIÈRE OR avec diamant,
Cortaillod-Neuchatel. Récompense. Rapporter à
Auberson Marcel, Brands ds 5, Neuchâtel.

nasm? i

HLM 3 PIÈCES (La Coudre) cuisine agencée, prix
333 fr., charges comprises. Téléphoner à midi ou
après 18 heures au 33 26 60. 048293 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à monsieur ,
quartier gymnase, 120 fr. Tél. 25 42 91. 048542 J

A 1 OU 2 JEUNES FILLES, grande chambre meu-
blée, plein centre, jouissance de cuisine et bains,
280 fr. Tél. 25 33 31, heures bureau. 048334 J

AU CENTRE, à jeune homme, chambre indépen-
dante meublée avec douche, toilettes et cuisinette.
Tél. 25 28 32 ou 25 82 70. 048303 J

PESEUX, splendide studio 2 pièces, cuisinette,
bains, tapis, poutres apparentes, tranquillité, vue.
Tél. 31 47 17. 048535 J

STUDIO proximité Cité universitaire, gare, quartier
tranquille, 260 fr. Tél. 31 82 74, le soir. 048339 J

CORTAILLOD, pour date à convenir, appartement
4 chambres, cuisine, salle de bains et W.-C. sépa-
rés, chauffage général avec eau chaude;
concierge ; situation tranquille, place de jeu. Loyer
seulement 435 fr. par mois + charges.
Tél. 31 25 37. 048489 J

1 PIÈCE MEUBLÉE, Sablons 45, tout confort, cuisi-
ne, bains, balcon, cave, 400 fr., charges comprises.
Tél. 25 39 76, le soir. 048476 J

NEUCHATEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, douches. Tél. 24 70 23. 048401 J

POUR LE 24 DÉCEMBRE, logement 3 chambres,
360 fr. charges comprises. Mm° Agerba, Bassin 12,
Neuchâtel. 048554 J

CORCELLES, petit logement, grande chambre,
cuisine, douche, 240 fr. charges comprises.
M. Muster, Chapelle 24 a. 048553 J

A PROXIMITÉ DU CENTRE, dans quartier tranquil-
le, appartement de 5 pièces avec dépendances,
loyer modeste, depuis le 1™ février. Tél. 24 78 53
aux heures des repas. 048551 J

POUR LE 24 DÉCEMBRE 1977, pour cause de
départ, appartement de 3 pièces, confort, au
centre de la ville. Loyer mensuel 350 fr. + charges.
Pour visiter: Mme Agerba, rue du Bassin 12, tous
les soirs dès 18 h 30. 048547 J

HAUTERIVE, appartement 3 pièces, 453 fr.,
charges comprises, date à convenir. Tél. 33 14 58.

048562 J

OFFRE EXCEPTIONNELLE, magnifiques apparte-
ments 3 Vi pièces et studio tout capitonné,
confort 100%, rue Préels 1, Cormondrèche.
Immeuble calme. Adresser offres écrites à DP 2153
au bureau du journal. 047130 J

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

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

CORNAUX, immédiatement ou à convenir, cause
de départ, appartement 3 '/2 pièces, tout confort,
410 fr., charges comprises. Tél. 25 56 92. 048518 J

APPARTEMENT 3 Va PIÈCES, Champréveyres41,
Neuchàtel. Location 447 fr„ charges comprises.
Libre dès début janvier 1978. Tél. (038) 24 56 08.

048490 J

CORCELLES, CHAMBRE indépendante, confort.
Possibilité cuisiner. Tél. 31 23 24. 048358 J

A BÔLE, APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, grand
balcon, vue, 357 fr„ charges comprises. Date à
convenir. Tél. 42 57 05, dès 18 heures. 045774 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, cuisi-
nette, toilettes, 160 fr. et 180 fr., à demoiselles.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 048431 J

POUR LE 1" NOVEMBRE, chambre au centre de la
ville. Tél. 42 52 69 entre 19 et 20 heures. 048309 J

CHÉZARD, dans villa, appartement de 2 VS pièces,
tout confort, machine à laver, jardin, situation
tranquille, vue. Tél. 53 17 69. 048391 J

GRAND APPARTEMENT 4 pièces, confort, 500 fr.
tout compris, fin novembre. Tél. (038) 24 28 86.

048353 J

^̂ ftPagRÎ f̂eCaWta ^BÎ^
CHERCHONS PERSONNE pour tenir ménage
2 personnes, temps partiel ou complet.
Tél. 33 18 57, matin ou après 19 heures, D'O. Clot-
tu. 048323 J

NOUS CHERCHONS tout de suite, jeune fille à
plein temps, pour s'occuper d'un enfantet aiderau
ménage. Tél. 53 25 63. 048288 J

FEMME DE MÉNAGE, un demi-jour par semaine,
région La Coudre - Hauterive. Tél. 33 52 63.

048320 J

VENTE de belles pommes samedi 22 octobre, chez
Monsieur Ernest Engelmann, Gampelen, première
maison à gauche. 048333 J

PORTES OUVERTES A COTTENDART. chenil-
refuge de la SPAN, samedi 22 octobre (10-12 et
14-17 h). 048469J

QUI DONNERAIT PAIN SEC pour lapins? Cher-
chons à domicile. Tél. 42 5941. 048324 J

JOLIS CHATONS à donner contre bons soins.
Tél. (038) 3612 20. 048441 J

INFIRMIÈRE prendrait en pension complète ou en
convalescence personnes âgées. Très bons soins.
Adresser offres écrites à JH 2263 au bureau du
journal. 048027 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61. 046546 J

REPAS CHAUDS livrés à domicile, menus variés.
Tél. 25 46 14. 047314 J

LE CLOWN ROBI joue pour vos galas, soirées,
mariages, etc. Renseignements au téléphone
(038) 33 63 88. 043551 J



HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront intelligents et agréables à vivre,
maip-ils auront une nature emportée.

BÉLIER (2 1-3 au 20-41
Travail : Votre situation générale et maté-
rielle est en voie d'amélioration. Amour:
Un rien d'instabilité. Mais les liens sérieux
sont heureux et solides. Santé: II faut
mener une vie saine et calme, prendre
beaucoup de repos.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Des chances mais un peu de confu-
sion. Etablissez un planning. Amour: Les
astres sont de votre côté, profitez-en lar-
gement. Santé: Meilleur moral, meilleure
santé, mais soignez vos petits malaises.

GÉMEAUX (22-5 au 21-e)
Travail: Suivez votre intuition en toute
occasion et ne prenez pas d'engagements.
Amour: Les uns prendront de grandes
décisions, les autres feront des rencontres.
Santé : Pas d'imprudences ; elles auraient
des f épercussions pénibles sur votre santé.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous manquez de confiance en
vous et pourtant vous pouvez faire de
grands progrès. Amour: En dépit de brefs
moments de mauvaise humeur cette
journée sera bonne. Santé: Tendance à
exagérer et à gaspiller inutilement vos
forces.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Les petites questions, les démar-
ches, les négociations, seront favorisées.
Amour: Elan sentimental, mais méfiez-
vous des mirages. Santé : Ne vous négligez
pas, même si vous vous sentez dynamique.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Pluton est le maître de vos gains, ce
qui est une certitude de les voir se dévelop-
per. Amour : Vos sentiments vont s'inspirer
d'une intensité nouvelle. Santé : Buvez de
l'eau très pure, du thé léger pour éliminer
vos toxines.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous avez traversé une période dif-
ficile, il convient de l'oublier. Amour : Excel-
lents rapports sentimentaux. Espérez-les
fortement. Santé: Si vos malaises persis-
tent : foie , estomac, ne renoncez pas à votre
régime.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Choisissez bien vot re carrière. Tout
ce qui se rapporte aux enfants vous
convient. Amour: Apaisement au sujet
d'un malentendu qui reste tenace. Santé:
Les maux chroniques ont tendance à
reprendre de la vigueur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous donnez libre cours à votre
imagination, vous trouverez la formule qui
vous convient. Amour: Vous pouvez
encourager votre conjoint, s'il se montre un
peu hésitant. Santé: Votre estomac aime
les repas réguliers . II ne supporte ni jeûne,
ni excès,

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne donnez pas trop d'importance
au passé. Considérez la nouvelle phase
avec courage. Amour: Le mariage a une
grande importance dans le déroulement de
votre destin. Santé : Votre tempérament est
très changeant, il se laisse influencer.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Cravachez, vous finirez par tout
régler même en cas de retard. Amour : Vous
allez sortir de votre cocon. Réglez définiti-
vement les vieux malentendus. Santé :
Comme vous vous sentez dynamique, vous
avez tendance à abuser de vos forces.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Mettez à jour votre correspondan-
ce. Hâtez-vous de régler les questions
urgentes. Amour: Bonne fin de journée,
tous les contacts sont chaleureux. Santé :
Un peu de fatigue, un peu de nervosité, rien
de grave.

I RADH "1F1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf è 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal dû 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, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.16, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le jeu des grands ensembles (5), d'jzzy
Abraham!. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-act ifs. 20.30, pourquoi pas. 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 contre la pollution du fran-
çais. 9.20, chronique des minutes heureuses
(2m* sériel. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, un
métier pour demain. 10.30, radio éducative. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h,
Suisse-musi que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani In
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, les concerts de Lausanne : Orchestre de
chambre de Lausanne, direction Armin Jordan.
22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 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, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, la famille Schweizer
planifie son école. 14.45, lecture. 15 h, Interprètes
célèbres : I Solisti Veneti; José Carreras, Lilly
Laskine, Alfons et Aloys Kontarsky.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sports. 19 h,
actualités, musique. 19.50, école de ski. 20.05, à
travers le Klettgau : musique et jeux. 22.15-1 h,
rapide de nuit.

A LA TV AUJOURP'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) II faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous
18.30 (C) Les Pilis
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Les prétendants

de M™ Berrou
21.55 (C) La leçon de théâtre
22.55 (C) Téléjournal
23.05 (C) Lutte libre

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 (C) TV-junior
18.00 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Télèjournal
19.05 (C) Oh, ces locataires !
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Télèjournal
20.20 (C) Das chunnt I

de beschte Familie vor...
21.20 (C) Le petit théâtre de la TV
2Z10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Dépannage
23.20 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Emission CNDP
17.00 Emission CNDP
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (30)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 T F 1 actualités
20.30 Faites-moi confiance
22.30 Télé-football I
23.30 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Kojak
15.55 (C) Aujourd'hui magazine

17.55 (C) Fenêtre sur...
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) D'Artagnan amoureux
21.35 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière
22.50 (N) Une nuit

à Casablanca

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Nancy
20.30 (C) Vendredi magazine
21.30 (C) Les grands fleuves
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Casacosi'
19.55 (C) II régionale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Teatro '77
21.30 (C) Argomenti
22.20 (C) Jazz Club
22.50 (C) Prossimamente
23.05 ici Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Monsieur

Garech, cuisinier en Irlande. 16.40, pour
les petits. 17.10, scène 77. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Procès
de divorce. 21.35, le septième sens.
21.40, ici Bonn. 22.05, télèjournal,
météo. 22.20, Die letzte Vorstellung.
0.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, le stress,

phénomène de la vie moderne. 16.45,
téléjournal. 16.55, journal des jeunes.
17.40, plaque tournante. 18.20, Vâter
der Klamotte. 18.40, Mânner ohne
Nerven. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
de l'étranger. 20.15, Petrocelli. 21.15,
téléjournal. 21.30, vip. 22.15, vendredi-
sports. 22.45, concert de jazz. 23.30, télé-
journal.

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

POUSSIN

Un menu
Soupe aux légumes
Thon au céleri
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :

Thon au céleri
Proportions pour quatre personnes : 400 g
de thon en boite au naturel, 200 g de gruyè-
re, 1 ou 2 pieds de céleri en branche, 1 verre
de xérès, vinaigrette, sauce de soja.

Préparation : idéal pour les jours où l'on est
en retard et où l'on n'a pas envie de cuisi-
ner. C'est un plat complet, vite fait sans la
moindre cuisson.

Pelez soigneusement le céleri, lavez les
' côtes et les feuilles, épongez le tout. Emin-
cez les côtes mais laissez les feuilles entiè-
res, en n'utilisant que les plus, petites. ;, ,

Coupez le fromage en petits^ès>Ejmie|tezl<|,.
thon et égouttez-le. Mettez-le dans un sala-
dier avec le gruyère et le céleri. Parfumez le
tout avec le xérès et ne préparez la vinai-
grette qu'au moment de servir. Procédez

"Icomme d'habitude, poivrez généreuse-
ment mais remplacez le sel par une cuille-
rée à café de sauce de soja. Mélangez bien
et servez à température ambiante.

Charlotte champenoise
Ingrédients pour un grand moule à charlot-
te : 1 paquet de biscuits pèlerines, 5 cuille-
rées à soupe de rhum ou de marc de Cham-
pagne, 200 g de beurre, 160 g de sucre,
4 œufs, 160 g de chocolat à cuire, 1 sachet
de sucre vanillé.
Trempez légèrement les biscuits dans un
mélange d'eau et d'alcool. Tapissez un
moule é charlotte avec ces biscuits (côté
plat des biscuits contre la paroi du moule,
côté blanc vers l'intérieur du gâteau).
D'Sutre part, cassez le chocolat en petits
morceaux et faites-le fondre dans une cas-
serole avec très peu d'eau sur feu doux.
Cassez les œufs et séparez les blancs des
jaunes. Travaillez ces derniers avec le sucre
et le sucre vanillé jusqu'à obtention d'un
mélange mousseux et blanchâtre.
Ajoutez le chocolat fondu, le beurre ramolli,
puis les blancs battus en neige bien ferme.
Versez cet appareil dans le moule à charlot-
te et disposez dessus des biscuits qui for-
meront le fond. Posez sur le dessus de la
charlotte une assiette surmontée d'un
poids.
Mettez au réfrigérateur au moins 2 h avant

. de servir. Vous pouvez préparer la charlotte
la veille. Mettez le moule quelques instants
dans de l'eau chaude pour démouler.
Préparation: 30 minutes.

Usez de la menthe!
Si la menthe est indiquée pour les maux de
tète, les crampes d'estomac, les coliques et
la paresse intestinale, elle est aussi d'un
grand secours pour des maux plus dis-
crets : insomnies, migraines, névralgies.
Une cuillerée à dessert par tasse suffit A
plus petite dose, elle peut aussi relever des
infusions considérées comme plus médica-
les: tilleul, verveine.

Poussins à la crème
Pour quatre personnes : 4 poussins, 100 g
de beurre, 100 g de crème fraîche, 1 dl de
Cinzano blanc, sel, poivre, coriandre en
poudre, 4 toasts, fines herbes (estragon,
basilic, persil, cerfeuil).
Salez et poivrez l'intérieur des poussins.

É §fiHrrez'les de finfs herbes. Endulsjtt-las
9 oè "beurre. Faites-Ces cuire au four cnaua
2| min environ erç arrosant fréquemment
pendant la cuisson. Dressez les poussins
sur des toasts et maintenez-les au chaud.
Déglacez la lèche-frite avec le Cinzano,
ajoutez la crème fraîche et laissez réduire.
Incorporez à la sauce 1 pincée de coriandre
en poudre et 1 pincée de basilic finement
hachée. Nappez les poussins avec la sauce.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson: 25 à 30 minutes.

Tomates farcies
en hors-d'œuvre
Pour quatre personnes : 6tomates, 300 g
de macédoine de légumes, 1 bol de
mayonnaise, 200 g de thon à l'huile, 2 œufs
durs, 8 filets d'anchois, sel, poivre, de la
laitue, 1 citron, du persil.
Coupez les tomates en deux et videz-les.
Remplissez 4 demi-tomates avec la macé-
doine de légumes assaisonnée de sel et de
poivre et mélangée avec une c. à s. de
mayonnaise. Remplissez 4 autres demi-
tomates avec le thon à l'huile mélangé avec
'/a jus de citron. Remplissez les 4 dernières
demi-tomates avec Vi œuf dur surmonté de
2 filets d'anchois croisés. Dressez les
demi-tomates sur un lit de laitue et garnis-
sez avec les demi-tranches de citron et du
persil. Servez la mayonnaise à part.

Préparation : 25 minutes.

A méditer
Personne ne garde un secret comme un
enfant. HUGO

I POUR VOUS MADAME i *\\

Problème N° 959

HORIZONTALEMENT
1. Leurs imitations ne sont pas des contrefa-

çons. 2. N'aime pas l'exercice. Tombe sur un
pépin. 3. Dans les Rocheuses. Zeus fut souvent
sensible à ses traits. 4. Elles pullulent en Polyné-
sie. Abattis. 5. Abréviation. Aire liquide. Préposi-
tion. 6. Philosophe français. 7. Malin. Le vaincu
de Denain. 8. Graine aromatique. Doublé, c'est
moi. Préfixe. 9. Sang-mêlé. Est mouvante par
nature. 10. Mettras à la hauteur.

VERTICALEMENT
1. Berceau du Vert-Galant. Fait claquer du bec.

2. Donne bon caractère. 3. Un quart de peseta.
Commune mesure. 4. II éleva le jeune Samuel.
Argile ocreuse. 5. Particule. Trop libre. Pronom.
6. Bugle. Cercle. 7. Est sous les drapeaux. Bou-
clier de Pallas. 8. Découverte. Se trouvait à
l'embouchure de l'Euphrate. 9. Un coup de pied
bien placé peut le transformer. Roman de Zola.
10. Pronom. Crasses.

Solution du N° 958
HORIZONTALEMENT: 1. Mercenaire. - 2.

Abouti. Rat. - 3. Etre. Peso. - 4. Or. Eupen. - 5.
PTT. Fadeur. -6. Thor. Dû. Sn. -7. Célimène. -8.
Mo. Par. Réa. - 9. Abel. Adieu. - 10. Liliacées.

VERTICALEMENT : 1. Ma. Optimal. - 2. Eberth.
OM.-3. Rôt Toc. El. -4. Curé. Repli.- 5. Eteuf. La.
-6. Ni. Padirac. -7. Pedum. Dé. - 8. Irène. Erié.-
B. Ras. Usnées. - 10. Etourneau.

I MOTS CBOISÉSH

CARNET DU JÔW1
Jazzland : 21 h, Concert par Louisiane Red.
Théâtre; 20 h 30, Le gardien, d'Harold Pinter.
EXPOSITIONS: Musée d'art et d'histoire : 6m*

bourse suisse aux armes.
Musé* d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musé* cantonal d'archéologie.
Musé* d'histoirs naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Exposition Fred-André

Holzer, aquarelles.
Bibliothèque de la Ville : Exposition « Italie

contemporaine à travers les livres».
Plie* du Port : Salon-Expo du port.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1. tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et

22 h 50, James Bond 007 - L'espion qui
m'aimait. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Une journée par-
ticulière. 16 ans. 2m* semaine. ¦• ¦.

Arcades : 20 h 30, Le passé simple. 16 ans.
Rex ; 20 h 30, Black Sunday. 16 ans. 2"" semaine.
Studio : 18h45, L'énigme de Kaspar Hauser

(Sélection). 21 h, Donald et Dingo au Far-West.
Enfants admis. 23 h. Rapports intimes dans les
collèges de jeunes filles. 18 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Easy rider. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS IjusquWM ftW

t 'L'ABC, L'Escale, La Rotonde. irr%l5Ë
DANCINGS (jusqu'à' 2 h) H JflMt

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant le N° de tél. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins è domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative ,
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.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J. B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny

dessins.
Galerie «Et caetera» : Pierre Devaud, céramiste.

BEVAIX
Arts anciens : XX" siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La conquête de l'Ouest.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ronald Burns, dessins (le soir

également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Sr. M. R. Bùrgi, aquarel-

les, huiles et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Taxi Driver.

NEUCHÂTEL

DESTINS H0*S SÉRIE Mcfil̂ yildÏÏlBjy?^
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RÉSUMÉ : Le 21 janvier 1871, les Prussiens lancent une offensive générale
contre Dijon. La 4"" brigade de Ricciotti appelée en renfort arrive sur les
lieux.

LEÇON DE PATRIOTISME

D'une hauteur voisine du champ de bataille. Ricciotti examine la situation.
Les hauteurs de Fontaine, de Talant et de Daix vomissent feu, fumée et
obus. Au milieu, dans la vallée, les deux armées sont aux prises. Ricciotti
observe avec angoisse que la fumée des coups de fusil prussiens remonte
graduellement la pente de Fontaine. Cette position est donc sérieusement
en danger. Le jeune homme décide de créer une diversion en attaquant

La 4"" brigade traverse la plaine à découvert sous le tir ennemi qui tente
d'empêcher son approche. Malgré la violente fusillade, les francs-tireurs
grimpent ensuite à travers les vignobles. L'escalade est difficile car les
rangées de vignes sont étayées de fils de fer. Ces obstacles ralentissent la
progression et exposent les hommes au tir de l'ennemi. Le combat se
prolonge jusqu'à la nuit, sans que la victoire soit acquise pour aucun des
adversaires.

Tenaillé par les rhumatismes, Garibaldi souffre le martyre depuis un mois.
Néanmoins, au cours de cette dure journée, il n'a cessé, dix heures durant
de courir d'un point à l'autre du champ de bataille. Le soir, il rentre épuisé
à son Q. G. où une députation de notables dijonnais l'attend depuis
plusieurs heures. Tour à tour, le préfet puis l'évêque le supplient de cesser
toute résistance et d'évacuer la ville afin de lui épargner les horreurs d'un
bombardement ennemi.

Les yeux de Garibaldi lancent des éclairs. « Vous prétendez être Français I
s'écrie-t-il en contenant mal sa colère. Eh bien, moi qui suis Italien, je vous
promets que je défendrai Dijon maison par maison, fenêtre par fenêtre et
je vous montrerai comment on doit combattre pour la patrie! Emmenez
vos femmes et vos enfants dans les caves. Et vous, vous feriez mieux de
prendre des fusils. Des étrangers protègent votre cité et vous restez là à
comploter la reddition... »

Demain : Atrocités prussiennes 

NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
10 ÉDITI ONS TALLANDIER

Sa nervosité augmentait et la fillette , peinée, ne savait plus
que dire. Elle restait à se balancer d'un pied sur l'autre à côté
du lit et , se calmant aussi vite qu 'elle s'était fâchée, Vanda
s'exclama avec une gaieté forcée :
- Je te bouscule, mon pauvre chou , mais tu es si raisonneu-

se que c'est exaspérant. J'estime que si Jacques Ducoudray
veut m 'épouser , j' aurais tort de refuser. Il est beau , tu ne peux
le nier, intelligent , très riche. Si, en plus, il m'aime!...

Nine se détourna. Le chagrin, de plus en plus précis, l'enva-
hissait. Elle revint à la fenêtre que la pluie martelait toujours ,
noyant le ciel et la mer dans une même houle verdâtre. Une
onde de colère se mêlait à son amertume et lui faisait répéter;

«Il m'a menti... il m'a menti. »

*
* *

- Qu'y a-t-il , ma petite camarade? Pourquoi n'avez-vous
pas déjeuné avec nous?

Sur le sable que la mer, en se retirant, laissait ridé de sinuosi-
tés, Nine imprimait ses pieds nus.

Au moment où il lui aurait fallu s'habiller pour descendre à
la salle à manger , elle avait déclaré à sa mère :

- Va sans moi, je n'ai pas faim ! ; u
- Tu boudes?
- Mais non, voyons ! Ces repas interminables, ces conver-

sations m'ennuient. Ne t'occupe pas de moi, j'irai prendre
quelque chose à la pâtisserie.

Traînant ensuite dans l'appartement après le départ de sa
mère, elle roulait dans sa tête des réflexions qui manquaient
d'optimisme. Comme il n 'y avait aucune solution satisfaisante:
à leur trouver, elle descendit vers la plage, déserte à cette
heure qui retenait à table le Tout-Deauville.

Jacques Ducoudray venait de la rejoindre et, contrairement
à l'habitude , elle n'avait manifesté aucun plaisir de sa venue.

Les traits de Jacques marquaient plus qu'un intérêt poli et,
comme à sa question elle avait opposé le silence le plus total en
hâtant le pas, il insista :
- Je n'aime pas vous voir cette mine hostile. Est-ce à moi

que vous en voulez? Que vous ai-je fait?
Elle refusait de répondre , s'arrêta brusquement comme

pour lui montrer qu 'il l'importunait. Avec ses cheveux épars
que le vent balayait et faisait tournoyer autour de sa tête, sa
robe de toile bleue d'où dépassaient ses bras graciles, ses
longues jambes bronzées, elle avait l'air d'une gamine trop
vite poussée. Malgré la finesse des traits , elle était presque
laide.

De la pointe de son oied étroit, elle eravait des arabesaues
dans le sable. Il ne se laissait pas rebuter par cette mauvaise
humeur. Dans la sobre élégance de son costume clair , il se
tenait à côté d'elle , attendant patiemment qu 'elle voulût bien
lever la tête. Elle ne le regardait pas , redoutant de rencontrer
ses yeux inquisiteurs.
- Si vous me disiez tout de même quelques-unes des

pensées qui s'agitent derrière ce petit front obstiné , il me sem-
ble que je pourrais me défendre.

Elle se décida à tourner de son côté son visage que le chagrin
torturait. Une mèche se plaqua sur sa jou e, mais elle n'ouvrait

pas la bouche. Pouvait-elle parler de sa conversation avec sa
mère, l'accuser de lui avoir menti sans trahir celle-ci et les
singuliers projets qu 'elle avait faits? Pour la première fois, elle
découvrait que des êtres en qui elle avait mis toute sa confian-
ce,n'en étaient pas dignes.
- Oh ! fit-il après l'avoir observée un instant , c'est décidé-

ment très grave.
Il avança la main pour saisir son bras, mais elle fit un saut en

arrière.
- Ne me touchez pas.
Il y avait presque de la haine dans son accent et il cessa de

sourire.
- Qu'est-ce que vous avez donc découvert sur mon

compte?
- Laissez-moi tranquille. Quel besoin avez-vous de vous

intéresser à une gamine comme moi ?
Il eut un geste d'ignorance et, songeur, murmura :
- En effet , quel besoin? Pourtant , dans cette assemblée

hétéroclite que nous formons, j'avais cru que vous et moi
étions un peu à part , capables de nous comprendre à demi-mot
par un simple coup d'oeil. Et puis, brusquement , la communi-
cation est coupée. La franchise n 'était qu 'apparente. Vous me
dissimulez ce qui vous peine et moi , je ne peux pas tout vous
dire. Pourtant vous étiez, parmi ces gens, ma seule alliée, celle
qui , spontanément , s'était révélée sans arrière-pensée, sans
plan soigneusement arrêté.
- Oue voulez-vous dire ?
Elle n 'avait pu retenir sa question , alertée par le ton de

découragement et d'amertume qui marquait sa voix.
- Depuis une dizaine de jours , sept personnes se sont

constituées mes amis. Je ne vous compte pas dans ce chiffre ,
vous êtes la seule qui l'étiez véritablement; seulement , main-
tenant c'est fini et cependant vous ne faites pas, vous ne ferez
jamais parti e des autres.
. »Je tâtonne, car je veux comprendre le mobile de chacun,

les raisons pour lesquelles on me manifeste tant d'amitié.
Quelque chose rattache chacun cPëux à Alain Mortier... Alain
à qui je ressemble.

»Sauf votre mère, personne cependant n'a prononcé ce
nom , et pourtant je gagerais qu'il est dans toutes les têtes, pour
un motif ou pour un autre. Ils me haïssent ou ils me craignent.

Il nota le mouvement que la jeune fille n'avait pu réprimer
et il ajouta :
- A moins qu'ils n'escomptent ma peur et entendent en

tirer parti.
Elle se décida à ouvrir la bouche :
- Pourquoi ne partez-vous pas ? Pourquoi , au lieu de

multiplier les occasions de les rencont rer, ne vous en allez-
vous pas ailleurs?... Si ces gens ne vous sont rien, à quoi bon
perdre votre temps?
- Oh ! oh ! votre inimitié va-t-elle jusqu 'à souhaiter me voir

disparaître .'
La brusque rougeur de Nine mont ra mieux qu'une protesta-

tion, que sa bouderie n'était pas la forme d'une véritable hosti-
lité. Il n 'insista pas et répondit , sérieux:
- Figurez-vous, petite camarade, qu 'ils ont tout à coup

donné un attrait à mon existence. Je m'intéresse à cet Alain
Mortier, à ce qu 'il a été, à ce qu 'il a fait. Depuis que je suis ici à
cause de cette sorte de persécution enveloppée de sourires et
de grâces dont il est, à travers moi, l'objet , il m'est devenu très
sympathique.

L'irritation de Nine tombait. Les traits détendus , elle l'écou-
tait avec attention , ne découvrant aucune duplicité dans les
propos qui glissaient aux confidences. Pourtant , elle restait sur
la défensive, consciente de son inexpérience , de la précarité de
ses jugements . La sympathie que lui avait inspirée Jacques ne
s'étayait sur rien mais elle renaissait dès qu 'il était en face
d'elle. Il sentit diminuer son hostilité et, comme si cela était
suffisant , il n 'en dit pas davantage.

(A suivre)

Je ne sais pas pourquoi
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INFORMATION j
A la MIGROS, la composition de plus |
de 1500 produits alimentaires (déclaration) |
est imprimée sur l'emballage... et ceci, j
chaque fois que la grandeur de l'emballage |

j le permet! MIGROS J i

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
E3 Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- 93
fijf| les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très H
H bas - Paiement comptant. H

ffl S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier) H

;B| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. H
H: Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. S
IB Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. DHal ¦"¦
K Grande place de parc. §H
iSBi O^H
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THEATRE DE NEUCHATEL
samedi 5 et dimanche 6 novembre,

20 h 30

2 RÉCITALS EXCEPTIONNELS
LA GRANDE VEDETTE SUISSE

dans son nouveau récitalzouc
présente: R'ALBOUM

Location : JEANNERET Musique
30, Seyon, Neuchâtel
Tél. (0381 24 57 77

Organisation. JACK YFAR
Jt____ 046799 A

|M  ̂Prêt ^.̂ B¦P̂  personnel ^H
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VOYAGES AaffdOffaCfff

T«. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL
HOLIDAY ON ICE 1977

Service de cars, Fr. 19.—
dates suivantes :

VENDREDI 4 NOVEMBRE EN SOIRÉE
dép. 18 h 30

SAMEDI 5 NOVEMBRE
en soirée, dép. 18 h 30

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
en matinée, dép. 12 h. <

QUAI DU PORT 5
Billets à votre disposition 2

il Comparez, cela en vaut la peine! 11
I Quelques exemples de notre tarif: S

Kl Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois Q
I ¦ Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité fl|
1 9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 H
¦ 12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 ¦
B 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 9
S 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 H
E3 Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la H
gl dette inclus. S

B Je désire un prêt personnel de 13
H \ U l*  - parmensualités j|S

I Nom. Prénom \\\£n
H NP/Locàlité —————— Rue/no I
I Habite Ici depuis Téléphone I
H Domicile précédent— I

H Date de naissance Etat civil Profession I
H 1 1... rf>nri.i.. Chez l'employeur Revenu mensuel __*¦ L,eu d ori8lne : actuel depuis total I

I m'enYuel ; Date Signature I

H A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, Wt
9 ou à une autre succursale du Crédit Suisse 040933 A I



Ferme incendiée en SingineFerme incendii
(c) Hier vers 15 h 40, le feu s'est déclaré dans la
ferme de M. Alois Aeby, au lieudit
« Buehlacker » sur le territoire de Dirlaret , près
de la route communale qui conduit de Chevril-
les à cette localité singinoise. M. Aeby travaille
un domaine d'une trentaine de poses. Sa ferme,
comprenant grange, étables et habitation, a été
entièrement détruite. Le paysan était parti vers
Chevrilles avec son tracteur, depuis un quart
d'heure, lorsque l'alerte fut donnée. Lorsqu 'il
revint chez lui , le bâtiment était entièrement
embrasé. Des voisins avaient aidé M"" Aeby à

sortir in extremis les dix vaches de l'étable. Des
génisses étaient alors déjà au champ. Quelques
machines agricoles, également , ont pu être
mises à l'écart juste à temps. Au reste, la famille
Aeby a tout perdu.

Il semble que le feu ait pris naissance au gale-
tas de l'habitation, où se trouvaient de la paille
et des engrais. Il n'y avait pas de mur mitoyen
entre l'habitation et le rural. Dans ces condi-
tions, les pompiers de Dirlaret ont été impuis-
sants à sauver une partie de la ferme. Les
dégâts sont estimés à 200.000 francs.

Iront-ils au-devant des bulldozers?
De notre correspondant :
On sait que plus de 33.000 personnes, toutes

Valaisannes, disent les intéressés, ont signé en
son temps une pétition pour empêcher que la
Nationale 9, l'autoroute de la vallée du Rhône,
ne dépasse Martigny. Or, cette semaine, les
travaux ont commencé en amont de Martigny.
La colère gronde dans la plaine de Riddes et de
Saxon. Certains menaçaient hier de se porter
au-devant des bulldozers.

Dans la nuit , le comité de choc anti-auto-
route remettait à la presse le communiqué
suivant:

« Le comité cantonal contre l'autoroute Mar-
tigny • Brigue informe la population des faits
suivants :

1. Les travaux de la route de debord-nord
ont commencé en amont de Martigny.

2. Ces travaux se déroulent en partie sur des
terrains privés qui n'auraient été ni achetés ni
expropriés.

3. Le maître de l'œuvre n'a pas cru bon
d'attendre que les récoltes soient faites et ainsi
les a détruites.

4. Dans sa hâte, l'entreprise a fait une erreur
technique et se voit dans l'obligation de
recommencer les travaux de terrassement déjà
effectués.

Excédé par l'arrogance du département des
travaux publics, le comité demande jusqu 'à
quand la population et ses élus accepteront
cette politique du fait accompli. »

Trains de nuit
directs sur la ligne

du Simplon
BERNE (ATS). - Dès la nuit de jeudi à ven-

dredi , deux trains directs circulent à nouveau
sur la ligne du Simplon, dans chaque direction
et sans transbordement des passagers, commu-
ni que le service de presse des CFF à Berne. Il
s'agit des deux directs de nuit Genève • Rome -
Genève (292/269) et Berne - Rome • Berne
(392/369), tous deux via Brigue. Entre Domo-
dossola et Milan , ils empruntent l'itinéraire via
Borgomanero - Novare, ce qui allonge la durée
du parcours d'environ une heure et demie.

Dès mardi 25 octobre, les trains 222/223 et
224/225 emprunteront également cet itinérai-
re, alors que les autres trains directs et le
« TEE» Cisalpin Milan - Paris - Milan seront
assurés avec transbordement par autocars
entre Domodossola et Stresa ou entre Baveno
et Mergozzo, avec une perte de temps d'une
heure environ. Le Simplon-Express 220/221
Paris - Belgrade - Paris circule toujours par le
Mont-Cenis , alors que le «TEE » Lemano
Milan - Genève - Milan est supprimé jusqu 'à
nouvel avis.

Toujours dès mardi 25 octobre, les titres de
transport émis par le Simplon ne seront plus
reconnus valables par le Saint-Gothard.

Perturbations dans la réception TV:
aucune mesure efficace pour y remédier

BERNE (A TS). - Dans un communi-
qué publié jeudi, l'entreprise des PTT
prie les téléspectateurs de bien vouloir
faire preuve de compréhension face
aux grandes perturbations observées
ces derniers temps, dans diverses
régions de notre pays, dans la récep-
tion de la télévision. Ce phénomène,
soulignent les PTT, n'est pas causé par
des défauts des récepteurs, et il
n'existe aucune mesure efficace pour y
remédier.

La cause de ces perturbations,
explique le communiqué, doit être
recherchée du côté des inversions de

température que l'on constate dans les
situations de brouillard élevé.

II en résulte que l'on ne reçoit
soudainement que très faiblement,
voire même plus du tout, les émissions
des émetteurs voisins. Par contre, des
stations très éloignées apparaissent,
alors que dans des conditions norma-
les on ne peut capter leurs émissions. II
n'existe malheureusement aucune
mesure efficace contre ces phénomè-
nes, les perturbations qui en sont la
conséquence disparaissent dès que
les conditions de propagation rede-
viennent normales, conclut le com-
muniqué.

Le bilan provisoire
des intempéries en Suisse
De notre correspondant :
Jeudi a eu lieji un yoyage de Djrçsse,

organisé par lés quatre œuvres d'entraide'
suisse, Croix-Rouge , Entraide protestan-
te, œuvre d'entraide ouvrière et Caritas
Suisse. Au cours de ce voyage en pays
uranais (Burglen, Spiringen, Schaechen-
tal) il a été possible de faire le point de la
situation et de constater qu'un travail
remarquable avait déjà été accompli
avant l'arrivée de l'hiver. Tirant un bilan
provisoire, les responsables des quatre
œuvres d'entraide ont constaté que
5,232 millions de francs avaient été
versés sur le compte de chèques de la
Chaîne du bonheur et près de 4,8 millions
sur celui des œuvres d'entraide. La
somme de dix millions permettra de venir
en aide aux sinistrés. U y a d'autre part été
précisé que l'action «aides bénévoles »
avai t été couronnée de succès. Plus de

800 personnes de tout âge ont déjà été
envoy és sur place par les œuvres de bien-
faisante. Plusieurs, milliers d'autres per-
sonnes civiles et militaires ont d'autre part
travaillé sur place, après avoir répondu
aux appels lancés par les différents
cantons et communes.

Alors que l'on avait - jusqu 'à mainte-
nant - surtout parlé des dégâts dans le
canton d'Uri, on a obtenu jeudi d'autres
chiffres intéressants. Ces chiffres prou-
vent que les dégâts occasionnés par les
intempéries dans les cantons de Berne
(24 millions), Schwytz (5 millions),
Fribourg (400.000 francs), etc. sont
également importants. Des dégâts qui
n'ont pas encore pu être évalués ont
d'autre part été constatés dans les cantons
de Vaud , du Valais et du Tessin. E. E.

L'avenir chez Swissair
ZURICH-KLOTEN (ATS). - Avec ses

nouveaux DC-9-80, Swissair a acheté lest
avions «les moins néfastes à l'environ'
nement » et qui «satisfont aux exigences
de l'avenir ». C'est la conclusion à laquelle
sont arrivés jeudi des représentants de
Swissair, Douglas et du constructeur de
moteurs d'avion Pratt et Whitney au
cours d'une conférence de presse tenue à
l'aéroport de Zurich-Kloten.

Le président de la direction de Swissair,
M. Armin Baltensweiler, a expliqué les
motifs qui ont poussé Swissair à acheter
15 DC-9-80 et à prendre une option
d'achat sur cinq autres avions de ce type.
Il s'agit avant tout , a-t-il expliqué, de
renouveler la flotte des avions à court et
moyen rayon d'action. Il faut , dans un

premieE,tejnpsV acquérir un avion de la
î pçtûe .catégorie Agi, dans un "deuxième
- temps acheter Un" avion de grande capaci-

té capable de remplacer le DC-8 et d'être
utilisé égalemerit.sur les trajets européens
•aux plus fortes fréquences de passagers.
Au total ces 15 avions coûtent près de
690 millions de francs , y compris les réac-
teurs de rechange , le matériel de rempla-
cement, simulateur et ateliers. Comme
avant , la Swissair refuse l'Airbus, le
jugeant non rentable.

Les DC-9-80 seront livrés dès le mois
de mars 1980 (d'où le type: l'avion des
années 80). Jusqu 'au mois de décembre
1980, Swissair recevra l'avion par mois et
dès janvier 1981, 2 DC-9-80 arriveront
tous les mois à Kloten.

Le Centre culturel de l'Orval est né à Malleray
De notre correspondant:
Décidément la culture semble bien se porter dans le Jura. Après le pro-

gramme fleuve de l'Université populaire pour la saison 1977- 1978 (que nous
avons présenté dans notre édition de mercredi), on reparle à nouveau culture
mais cette fois pour saluer un nouveau-né, le Centre culturel de l'Orval, à Malle-
rey.

Mercredi, une conférence de presse
avait pour but d'orienter sur les activi-
tés et les responsables du nouveau
centre. Elle a eu lieu dans les locaux
mis gracieusement à la disposition du
nouvel organe par la Municipalité de
Malleray. C'est M. Pierre Siegenthaler
qui souhaita la bienvenue et releva que
depuis l'arrivée du couple Blanchard
dans la localité, l'idée de tenter une
expérience culturelle décentralisée
avait fait son chemin. En effet, on peut
rappeler qu'Olivier Blanchard n'est
pas un inconnu à Bienne où il a déjà
plusieurs expériences à son actif. Des
contacts ont alors été pris avec le
maire, puis des rapports destinés aux
Conseils communaux de la région ont
vu le jour. Petit à petit, on s 'est orga-
nisé et on est devenu un centre consti-
tué.

LES BUTS

M. Siegenthaler passa ensuite la
parole à M™1' Claudine Blanchard qui
expliqua les buts du centre : «Un col-
lectif du Centre culturel de l'Orval s 'est
constitué le 18 septembre 1977 à Mal-
leray. Janine et Pierre Siegenthaler,
Béatrice Voirol, Claudine et Olivier
Blanchard se proposent de créer une
animation culturelle permanente dans
la vallée de Tavannes, par la mise sur
pied de divers ateliers et par l'organi-
sation de stages, de spectacles,
d'expositions et de colloques. Le
centre est géré par un collectif,
c'est-à-dire par une société simple.
Chaque membre est solidairement
responsable et toutes les décisions
sont prises à l'unanimité. Une société

de patronage, la Société des Amis du
Centre culturel de l'Orval, se charge de
soutenir les activités du centre et
réunit les fonds nécessaires à la réali-
sation de ces travaux».

PARTICIPER

Puis, Olivier Blanchard a exposé en
quelques mots le programme qui
serait proposé au public depuis
novembre. II a encore rappelé que le
centre se voulait anti-consommation,

qu 'il demandait au gens non pas
seulement de recevoir la culture mais
d'y participer. Pourcefair e, cinqactivi-
tés sont d'emblée prévues. La
première est un atelier de créativité
enfantine qui durera dix mois, à raison
de quatre après-midi par semaine. Le
deuxième, un atelier de théâtre, dirigé
par Philippe Vuilleumier; le troisième,
un atelier de folk, axé sur la musique
folk du lieu; le quatrième, un groupe
d'étude du paysage; et enfin le
cinquième, un groupe de littérature.

Voilà pour l'essentiel. II y aurait bien
sûr encore beaucoup à dire, mais il
vaut mieux laisser la parole aux actes
dont le premier aura lieu le 29 octobre
lors d'une grande soirée d'inaugura-
tion qui verra la participation de Pascal
Auberson. £ O.-G.

Le parti socialiste neuchâtelois
a choisi son candidat au Conseil

fédéral : M. René Felber

PANS LE CANTON

Réuni hier soir à Neuchâtel , le comi-
té cantonal du parti socialiste neuchâ-
telois a sérieusement examiné la situa-
tion qui résulte de la double vacance
récemment survenue au Conseil fédé-
ral. Avant toutes choses, il a tenu à
exprimer à M. Pierre Graber ses
remerciements pour l'immense travail
accompli à la tête du département
politi que, et à l'assurer de toute sa
reconnaissance.

A l'issue de cette séance qui s'est
terminée à 23 h 30, le comité cantonal
a diffusé le communiqué suivant :

« En vertu du principe d'une réparti-
tion équitable entre les partis et les
régions, le PSN estime tout à fait justi-
fié que le siège de M. Pierre Graber
continue de revenir à un socialiste
représentant réellement une des
minorités linguistiques du pays. De ce
point de vue, il ne saurait donc se
prononcer en faveur d'Ezio Canonica,
candidat qui , malgré son origine tessi-
noise, n 'en reste pas moins l'élu du
même canton alémanique que le
candidat radical.
^Plusieurs contacts pris auprès des

partis socialistes romands ont permis
d'attester que l'unanimité se faisait
autour du principe de la présentation
d'une seule candidature francophone
auprès des instances compétentes du
PSS; dès lors, et tout en restant
conscient de la part de difficulté que
comporte tout classement entre des
personnalités de même audience
nationale, le parti socialiste neuchâte-
lois a finalement décidé d'assumer ses
propres responsabilités, et d'opérer un
choix entre les trois candidatures qu 'il
a l'honneur de compter en son sein,
celles de MM. Pierre Aubert, René
Felber et René Meylan.

*Les socialistes neuchâtelois ont
donc choisi au premier tour de scrutin
leur candidat officiel en la personne de
M. René Felber. Du fait de sa solide
expérience parlementaire, acquise à la
suite de dix années de présence au
Conseil national et dans plusieurs de
ses commissions, René Felber possède
une maîtrise indiscutable des grands
dossiers de politique fédérale, et les
14 ans qu 'il a passé à l'exécutif de la
commune du Locle ont révélé en lui un
gestionnaire avisé, sachant affronter
les graves problèmes posés à une col-
lectivité par des circonstances écono-
miques défavorables.
>?De plus, par sa participation au
comité directeur de l'Union des villes
suisses, René Felber a trouvé à étendre
au plan national sa connaissance des
problèmes de gestion, et les différents
aspects de la politique internationale
lui sont familiers depuis qu'il collabore
régulièrement aux activités de l'Union
interparlementajre et de l'Union
européenne des pouvoirs locaux.
7?Enfin, le PSN voit encore à son
candidat deux atouts personnels non
négligeables : tout d'abord son âge
44 ans qui , loin de représenter un
handicap, devrait au contraire permet-
tre de compenser l'élection d'un
conseiller fédéral radical atteignant la
soixantaine ; ensuite, la faculté qu'a
René Felber d'établir un contact direct
avec l'opinion publique, grâce à sa
bonne pratique des moyens de com-
munications. »

(Réd . - Le vote a donné les résultats
suivants : M. Felber, 12 voix ;
M. Aubert , 4 voix ; M. Meylan, 4
voix ; M. Canonica , 1 voix. Il y avait
21 votants et la majorité absolue était
de 11 voix).

Le parlement cantonal traitera, le
mois prochain, d'une proposition de
porter de deux à trois demi-jours le
congé scolaire hebdomadaire des 1"
et 2m" classes de l'école primaire. Le
Conseil d'Etat, qui vient d'envoyer à ce
sujet un message aux députés, rappel-
le que le peuple fribourgeois avait reje-
té, en 1975, une initiative tendant à
généraliser les trois demi-jours de
congé (la loi fribourgeoise prévoit que
le congé ne peut, en aucun cas, dépas-
ser deux demi-journées par semaine).

Avant 1975 déjà, la direction de
l'instruction publique avait déjà admis
comme justifié l'octroi d'un troisième
demi-jour, mais pour les V et
2me années seulement. L'avant-projet
de nouvelle loi scolaire prévoit d'ail-
leurs cette solution qui n'a pas été
combattue. Aujourd'hui, le Conseil
d'Etat note qu'elle est possible, tout en
maintenant les horaires. Elle permet-
trait, de plus, à tous les élèves de
commencer et de terminer leurs demi-
journées de classe à la même heure.

Une enquête faite auprès de toutes les
commissions scolaires, en juin 1977, a
dégagé une majorité de 79,5% en
faveur des trois demi-jours pour les Ve

et 2me classes. La conférence des
inspecteurs scolaires y est également
favorable.

Le message du Conseil d'Etat ajoute
que le personnel enseignant devrait,
lui, utiliser le demi-jour supplémentai-
re pour des cours de perfectionne-

ment. II pourrait aussi prévoir, deux
après-midi par semaine, un travail par
demi-classe.

Cette solution sera très probable-
ment agréée par le Grand conseil. On
note pourtant que, comme la générali-
sation progressive du congé du same-
di entier, elle rendra encore plus
hypothétique l'octroi futur des trois
demi-jours à toutes les classes de
l'école primaire. M. G.

Trois demi-jours de congé
pour les classes inférieures
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Jugement après une retentissante faillite

De notre correspondant:
Le tribunal d'Hérens-Conthey a rendu

hier son jugement dans le procès dit «des
cols blancs », le procès consécutif à la
retentissante faillite de la société Gari-
norm SA à Saint-Pierre-de-Clages,
spécialisée dans l'aménagement de cuisi-
nes, caravanes, etc.

Tout le conseil d'administration a été
acquitté. Ainsi les principales personnali-
tés mêlées à cette affaire (banquier gene-
vois, avocat, directeur de fiduciaire, etc.)
sortent complètement blanchis de...
l'aventure.

Le tribunal, présidé par M. Yves Balet,
juge extraordinaire , n'a retenu aucun
grief contre eux.

En retour deux des responsables de la
direction de l'entreprise ont été condam-
nés à quinze mois d'emprisonnement
avec sursis. Il s'agit de Nicolas Sch.,
51 ans, directeu r, à Epalinges, Vaud et
Thierry G., 39 ans, de Sion, directeur de
l'entreprise.

Rappelons que le ministère public avait

demandé des peines allant de deux à huit
mois avec sursis pour les membres du
conseil d'administration estimant que
celui-ci avait commis, par sa négli gence,
des fautes pouvant entraîner des sanc-
tions pénales. Le tribunal ne l'a pas suivi
dans cette voie. Il a estimé que pénalement
rien ne pouvait être reproché au conseil
d'administration même si la déconfiture
de l'entreprise fut totale et si le découvert

finalement dépassa les sept millions de
francs.

En ce qui concerne l'administrateur
principal de la société et le directeur valai-
san, le procureur avait demandé 30 mois
d'emprisonnement. La peine a été dimi-
nuée de moitié par les juges et les deux
accusés ont été mis au bénéfice du sursis.

Il y aura recours au tribunal cantonal.
M. F.

Tout le conseil d'administration acquitté
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BERNE (ATS). - La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet de loi fédérale sur l'entraide inter-
nationale, en matière pénale, qui a tenu à
Berne une série de séances, a accepté, par
6 voix et une abstention , les dispositions
prévues par le Conseil fédéral. Il s'agit de
permettre le règlement par le droit ordi-
naire de cas tels que l'expulsion du ressor-
tissant néerlandais Menten , accusé dans
son pays de crimes de guerre , et qui avait
été renvoyé en Hollande sur la base d'un
article de la constitution. La solution
proposée par le gouvernement dans le
texte de loi est de supprimer la prescrip-
tion pour les crimes contre l'humanité de
façon à pouvoir extrader de Suisse une
personne coupable de tels crimes ou la
faire poursuivre lorsque l'extradition est
impossible.

Les crimes qui justifient les nouvelles

dispositions prévues, a explique le prési-
dent de la commission, le conseiller aux
Etats Schlumpf (UDC/GR), sont les crimes
contre l'humanité (perpétrés contre un
groupe de population), les crimes de guer-
re et les actes de terrorisme. Les excep-
tions au principe de la prescription
concernent à la fois la poursuite du crimi-
nel et l'exécution de la peine. Un
3'm' alinéa ajouté à l'article 108 de la futu-
re loi stipule expressément que le Conseil
fédéral peut donner suite à une demande
d'extradition ou à une demande concer-
nant d'autres actes d'entraide «même si
l'action pénale où la peine était prescrite
au moment de l'entrée en vigueur de ces
dispositions ». Le recours à l'extradition
dans le cas de crimes commis pendant la
dernière guerre mondiale est ainsi expres-
sément prévu dans le texte de loi.

Commission des Etats
et problèmes d'extradition
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(c) Le brigadier Roland Hoffmann ,
jusqu 'ici rattaché au poste de police
d'Yverdon, vient d'être nommé nouveau
commissaire de police à Lutry avec entrée
en fonctions le 1er février 1978. Originai-
re de Worb , M. Hoffmann est entré à la
police d'Yverdon en 1963. Il est âgé de
34 ans. Il a été promu appointé le
1" janvier 1973. Il est actuellement
président de la Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police, section d'Yverdon et
environs.

Nomination

LUGANO (ATS). - Deux ressortissants tes-
sinois, impliqués dans une importante affaire
de trafic de devises, ont été arrêtés à Vigevano
(Pavie) par la police italienne ainsi qu 'un
groupe de complices. L'un d'eux avait été
expulsé de Suisse en 1966.

Selon les informations données par le cor-
respondant de Milan de la Radio suisse italien-
ne , les deux Tessinois dont les noms n'ont pas
été révélés par la police, se rendaient chaque
semaine à Vigevano d'où ils emportaient régu-
lièrement des lires italiennes pour un montant
équivalent entre 1 mio. et 5 mio. de frs.

Trafic de devises :
deux Tessinois arrêtés

en Italie

Autour du monde
en quelques lignes

KANSAS-CITY (AFP). - Un pirate de
l'air armé d'un fusil à canon scié a
détourné jeudi un «Boeing 737 » des
«Frontier Airlines» avec 32 personnes à
bord à l'aéroport de Grand Island
(Nebraska).

Après une brève escale à Kansas-City,
où dix-sept passagers dont cinq femmes et
dix enfants ont été relâchés, le pirate de
l'air a forcé le pilote à redécoller pour
Atlanta (Géorgie) avec à son bord onze
passagers et quatre membres d'équipage.

Selon le FBI (Sûreté fédérale) le pirate
de l'air est un Américain de 29 ans,
Thomas Hannon , qui veut obtenir la libé-
ration d'un complice, actuellement en
prison en Géorgie, avec lequel il a commis
le mois dernier une agression à main
armée dans une banque d'Atlanta.

En plus de la libération de son complice,
Hannon , qui avait été libéré sous caution ,
a demandé que la police lui remette à
Atlanta trois millions de dollars (7,5 mio
de francs suisses) deux parachutes et deux
mitraillettes.

Son ami homosexuel , George Davis
Stewart , 29 ans également, a été extrait
de sa prison et transporté dans un endroit
qui n 'a pas été révélé avant l'atterrissage
de l'avion dans la capitale de la Géorgie.

Avion américain
détourné
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Au Conseil général de Saint-lmier

De notre correspondant :
Séance brève et pleine de chiffres que

celle tenue hier soir par le législatif de la
cité de l'Erguel. Présidé par M. Sommer,
le Conseil général , après avoir approuvé
le procès-verbal de la dernière séance,
s'est penché essentiellement sur des
décomptes relatifs aux coûts de construc-
tion du centre professionnel , de la nouvel-
le conduite d' adduction d'eau reliant
Cormoret à Saint-lmier, du complexe des
salles de gymnastique et du cantonne-
ment militaire et PSS.

Pour ce dernier point , on ne connaît pas
encore le montant exact des subventions
qui seront versées par le PSS. La charge
nette de la Munici palité ne peut par
conséquent pas encore être définie. En
outre, le coût total indiqué par les archi-
tectes doit être augmenté de
14.324 fr. 95, représentant des primes
d'assurance RC, des frais d'annonces, des

frais de levure et d'inauguration, etc... Le
coût total de ce complexe se monte donc à
5.298.711 fr. 45.

Le Conseil général a pris acte de tous
ces coûts de construction et , après avoir
posé quelques questions, les a approuvés.

Mais , le plus gros objet était sans doute
l'acceptation par le législatif d'un crédit
de 584.130 fr., destiné à la construction
d'un bassin de natation qui sera situé dans
le complexe des salles de gymnastique, ou
plus exactement dans la partie nord-est de
ce complexe.

Le Conseil général a examiné le
décompte de construction proposé par le
bureau d'architectes , puis a posé de nom-
breuses questions. Finalement , il a
approuvé ce crédit avec préavis favorable
au souverain qui devra se prononcer pro-
chainement à ce sujet. Sur ce, la séance a
été levée. E. O.-G.

« Oui » au bassin de natation
Autour du monde
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MULHOUSE (AP). - Selon l'autopsie
effectuée jeudi après-midi à l'hôpital de
Mulhouse, M. Hanns-Martin Schleyer a
été abattu de trois coups de revolver dans
la tête, tirés à bout portant, 36 heures
avant la découverte du corps à Mulhouse.

Le procureur Reynaud a précisé que le
corps du patron des patrons ouest-alle-
mands ne portait pas de traces de sévices.

t
L'autopsie a été prati quée par les

professeurs Chaumont, médecin légiste
strasbourgeois, Melle, de Nancy, et Priot,
de Mulhouse, en plein accord avec les

autorités allemandes, a encore précisé
M. Reynaud.

D'autre part , le ministre de la justice du
Bade-Wurtemberg, M. Traugott Bender,
a démissionné jeudi de ses fonctions,
24 heures après la révocation du direc-
teur et du responsable de la sécurité de la
prison de Stammhein , où étaient incarcé-
rés Andréas Baader , Gudru n Ensslin et
Jan Cari Raspe.

M. Bender a déclaré qu 'il ne pouvait
expliquer comment des armes ont pu être
introduites clandestinement dans la
prison, qui est l'une des mieux surveillées
du pays, et remises aux détenus.

Schleyer : trois balles dans la tête

INFORMATIONS SUISSES



Schmidt appelle à la lutte commune
contre le terrorisme international

BONN (AFP). - Trois lignes directrices ont dicté l'action du gouvernement de Bonn depuis le début de
l'affaire Hanns-Martin Schleyer et à l'occasion du détournement du Boeing «Landshut» de la Lufthansa,
a annoncé le chancelier Helmut Schmidt jeudi dans sa seconde déclaration gouvernementale sur le terro-
risme, la première ayant été faite le 15 septembre dernier.

Le chancelier a énuméré ces lignes qui
ont inspiré le gouvernement fédéral: 1.
délivrer vivants le «patron des patrons »
ouest-allemands et les otages du « Land-
shut» ; 2. arrêter les auteurs de ces atten-
tats criminels; 3. garantir la protection
des citoyens et sauvegarder la confiance
des citoyens en RFA et au-delà de ses
frontières dans la fonction de protection
de l'Etat.

Le chef du gouvernement de Bonn a fait
ressorti r que les responsables politiques
se rendaient parfaitement compte qu 'il
serait difficile de concilier ces trois lignes
et que ce dilemne se produirait aussi à
l'avenir.

«Je sais », a ajouté le chancelier Helmut
Schmidt avec gravité, «que beaucoup de
jeunes désapprouvent l'accent exagéré
mis par certains sur la jouissance des biens

matériels qui font ainsi passer à l'arrière-
plan la question du sens de la vie. Je sais
que beaucoup de jeunes — et pas seule-
ment chez nous - se posent la question du
sens de leur existence. Chacun devra
chercher lui-même une réponse, mais elle
ne peut être trouvée qu 'en respectant les
valeurs suprêmes sur lesquelles sont
fondés la communauté et notre Etat.
L'opération de Mogadiscio était l'expres-
sion consciente du respect de la liberté et
de la solidarité».

Le chancelier a ensuite remercié
chaleureusement le commando spécial de
la police allemande qui a mené l'assaut du
« Landshut » pour libérer les otages et a
relevé que «ces hommes ont donné
l'exemple à la jeunesse » dans la lutte
«pour la sauvegarde de la dignité de
l'homme, des droits fondamentaux invio-

lables et imprescriptibles et du droit à la
vie et à la liberté individuelle» .

Après avoir remercié expressément et
nommément les gouvernements et per-
sonnalités étrangers pour leur assistance,
le chancelier a insisté particulièrement sur
«l'attitude exemplaire » de la Somalie
« qui ne restera pas sans influence sur nos
relations futures» .

Le chancelier a rendu hommage égale-
ment aux gouvernements du sultanat
d'Oman , de l'Arabie Saoudite et «à nos
amis occidentaux qui se sont rangés sans
réserves derrière nous : le premier minis-
tre Callaghan , le président Giscard
d'Estaing et le président Carter nous ont
accordé non seulement leur soutien
moral , mais aussi une assistance active ».

Le chef du gouvernement a souligné
ensuite que le gouvernement fédéral avait
accueilli avec « stupeur et consternation »

la nouvelle des suicides dans la prison de
Stuttgart-Stammheim. « Il nous est impos-
sible de comprendre comment des déte-
nus ont pu se procurer des armes en dépit
de la loi sur la limitation des contacts avec
l'extérieur dont l'adoption a exigé de
beaucoup de députés de vaincre bien des
doutes» .

Tout en faisant observer que les moda-
lités de détention et l'administration des
prisons sont en RFA de la compétence des
Laender , le chef du gouvernement a
affirmé que le gouvernement fédéral
comptait fermement « que ces faits fassent
l'objet d'une enquête au-dessus de tout
soupçon , qu 'ils soient complètement
éclaircis et que les conclusions soient
présentées publiquement » .

Le chef du commando, le commandant en second de l'avion et une hôtesse après qu'ils
eurent été décorés par le chancelier Schmidt (Téléphoto AP)

Cambodge et Viêt-nam à l'heure des combats
HANOÏ (REUTER). - De nouveaux

combats ont opposé le Cambodge et le
Viêt-nam au début du mois. Le calme
semble être revenu vers le 15 octobre,
mais des tirs sporadiques continuent de se
faire entendre à la frontière des deux
pays, apprend-on de source digne de foi.

L'été dernier , ajoute-t-on de même
source, des centaines de personnes
avaient été tuées lors d'une opération
lancée par les troupes cambodgiennes à
proximité de quarante villages créés par
les Vietnamiens dans le cadre de leur pro-
gramme de nouvelles zones économi-
ques.

C'est à la suite d'une attaqu e lancée par
des Khmers rouges contre un village
nouvellement créé à la frontière , dont de

Les Vietnamiens viennent se recueillir devant le mausolée de Ho Chi-minh
(Téléphoto ÀP)

nombreux habitants ont été décapités,
que les derniers combats ont éclaté,préci-
se-t-on.

Ces informations ont été recueillies à
Hanoï et lors d'un voyage par la route de
Hué à Ho-Chi-minh , l'un des premiers
voyages de ce genre organisé à l'intention
de visiteurs occidentaux depuis la fin de la
guerre , il y a deux ans et demi.

Selon ces informations , les Cambod-
giens ont lancé des attaques à la roquette
tout au long de la frontière et ont réussi à
percer les lignes défendues par de jeunes
recrues originaires du sud du Vietnam qui
avaient été parmi les premières à être
enrôlées dans l'armée du Viêt-nam unifié.

Pri s de panique en apprenant que leurs
compatriotes avaient été décapités, de

nombreux soldats se sont enfuis laissant
seuls sur le terrain leu rs officiers , des mili-
taires expérimentés du nord.

Pensant apparemment que le problème
frontalier avait été réglé lors des entre-
tiens qui avaient suivi les combats de
l"été, les autorités vietnamiennes ne
s'attendaient pas à de nouvelles hostilités
et il leur a fallu plusieurs jours pour ache-
miner des renforts.

Des colonnes militaires ont pris le
chemin de la frontière avec des batteries
anti-aériennes mobiles et l'on a pu voir
sur tous les convois des mitrailleuses poin-
tées vers le ciel, ajoute-t-on de même
source.

Les combats les plus violents ont eu lieu
dans les régions de Tay-ninh et de Chau-
doc. C'est seulement après avoir lancé
dans la bataille des troupes expérimen-
tées venues du nord et du centre de pays ,
soutenues par des canons de 130 mm, que
les Vietnamiens ont pris le dessus.

Les Cambodgiens auraient fait appel à
leur aviation pour contrer les raids d'une
armée de l'air vietnamienne très supé-
rieure.

FUIR
Des milliers de civils vietnamiens ont

fui la région où les Cambodgiens ont atta-
qué au début du mois. Certains, qui se
sont réfugiés à Ho-Chi-minh , ont déclaré
aux autori tés qu 'ils craignaient de rega-
gner la région si leur protection n 'était pas
assurée. D'autres ont été rassemblés dans
des camps de fortune autour de la ville de
Tay-ninh où un couvre-feu du crépuscule
à l'aube a été décrété.

Les policiers ratissent l'Alsace

On a fleuri la place de Cologne où
M. Schleyer a été enlevé (Téléphoto AP)

PARIS (REUTER). - M. Gévaudan ,
directeur de la police judiciaire , a nié qu 'il
y ait eu des frictions entre les polices fran-
çaise et ouest-allemande , à propos de
l'enquête sur l'enlèvement de
M. Schleyer.

« Les deux polices travaillent en étroite
collaboration», a-t-il dit jeudi au cours
d'une interview télévisée.

Des rumeurs de désaccord entre poli-
ciers français et allemands ont circulé
quand a été annoncé le report à jeudi
après-midi de l'autopsie du cadavre de
M. Schleyer, trouvé la veille dans une
voiture abandonnée à Mulhouse.

On indiquait de source informée dans
cette ville que la police ouest-allemande
aurait souhaité que le corps du président
de la fédération patronale de RFA fut
transporté à Fribourg-en-Brisgau, de
l'autre côté de la frontière , pour y être
autopsié. Mais il a été décidé que l'autop-
sie serait pratiquée par des médecins
légistes français et allemands à l'hôpital
général de Mulhouse.

Les examens du cadavre ont montré
que l'industriel était mort depuis quara n-

te-huit heures environ quand on l'a
retrouvé. A la télévision , M. Gévaudan a
dit qu 'il semblait qu 'il ait été assassiné
après la libération des otages du Boeing
de la Lufthansa à Mogadiscio.

Par ailleurs , on signale une intense acti-
vité policière dans la campagne boisée
aux environs de Mulhouse. Les recher-
ches semblaient se concentrer autour des
petites villes de Cernay et Thann, situées
à l'ouest de Mulhouse.

Effila Chasse à l'homme
On sait que le cadavre de M. Schleyer

portait des traces autour des oreilles et du
cou, selon les indications d'un policier qui
a assisté à l'ouverture du coffre. Il semble-
rait toutefois que la victime ait été tuée
d'une balle dans la tête et que les traces
relevées sur le visage puissent être impu-
tées à l'application prolongée d'un spara-
drap. |

La découverte du corps semble
confirmer certaines .rumeurs selon,
lesquelles le «patron des patrons » se
trouvait détenu dans le nord-est de là
France.

Le choix de Mulhouse pour y abandon-
ner le cadavre peut toutefois paraître sur-
prenant en raison des risques qu 'ont pris
lès terroristes. La cité alsacienne est en
effet directement accessible de la RFA en
franchissant les points de passage du Rhin
qui faisaient l'objet d'une surveillance
sévère de part et d'autre de la frontière.

Passeports iraniens
3 MADRID (ATS-AFP). - Les quatre auteurs du détournement du «Land- |
M shut » jeudi dernier étaient descendus la veille dans un hôtel de Palma-de-Major- |
g que où ils avaient présenté des passeports iraniens.
a Cependant, précise-t-on, il est absolument impossible de vérifier si les papiers |
•J d'identité présentés par les terroristes étaient faux ou authentiques . La police de |
yj Palma-de-Majorque, interrogée à ce propos, s'est refusée à tout commentaire. §
S D'autre part , selon le journal de Madrid « Diario 16 », les pirates ont évité les |
¦3 contrôles de sécurité à l'aéroport en ne se présentant pas en temps voulu aux |
= formalités d'embarcation. Ils ont attendu que tous les passagers soient à bord du f
5 Boeing et ne sont arrivés qu 'à la dernière minute après qu 'on les eut appelés |
H plusieurs fois par haut-parleur. Et comme l'avion devait décoller , ils n'ont pas dû |
=§ se soumettre à la fouille des bagages à main , conclut le journal espagnol. 5
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Me Denis Payot précise.
GENÈV E (ATS). - Après l'annonce de

la mort de M. Schleyer, l'avocat genevois
Denis Payot a diffusé jeudi matin le com-
muniquésui vant : « Suite à l'annonce de la
mort de M. Schleyer et aux tragiques
événements qui l'ont précédée, Mc Payot
tient à rappeler qu 'il a accompli sa mission
d'homme de contact dans un but stricte-
ment humanitaire.

Le contact maintenu par son intermé-

diaire 24 heures sur 24 entre les autorités
ouest-allemandes et le commando était
son espoir qu 'aucune vie humaine ne
serait sacri fiée.

Les tragiques événements qui se sont
succédé montrent qu 'aujourd'hui plus
que jamais les défenseurs des droits de
l'homme doivent continuer leur action en
faveur des droits fondamentaux des indi-
vidus et des peuples ».

« Concorde » a décollé de New-York
NEW-YORK (AP) . - Piloté par le com-

mandant britannique Brian Walpole ,
« Concorde » a décollé jeudi de l'aéroport
international Kennedy où il s'était posé
pour la première fois la veille.

Le long oiseau blanc aux couleurs
d' « Air-France » et des «British airways »
a pris la direction de Londres, où il était
attendu trois heures plus tard.

Comme lors de l'atterrissage, de nom-
breux appareils de mesure avaien t été mis
en batteri e pou r enregistrer le bruit de
l'avion supersonique. L'autorité por-
tuaire de New-York a fait savoir que
l'enregistrement du sonomètre installé au
sommet de l'aérogare avait été négatif , ce
qui signifi e que le bruit a été inférieur à
105 décibels effectivement perçus , alors
que le maximum autorisé est de 112 déci-
bels.

Les spectateurs qui ont assisté mercredi
au premier atterrissage de «Concorde»

sur l'aéroport Kennedy de New-York
estiment généralement que le supersoni-
que a bien plaidé sa cause en se posant
sans faire plus de bruit que d'autres
avions , mais certains soupçonnent le
pilote d'avoir utilisé une «ruse ».
Plusieurs spectateurs ont affirmé qu 'un
vent favorable et l'arrêt des moteurs ont
fait en sorte que l'appareil a semblé silen-
cieux.

Quoi qu 'il en soit, les adversaires du
supersonique ont annoncé qu 'ils ont
l'intention de pousuivre leur lutte , devant
les tribunaux comme par des manifesta-
tions.

Le gouvernement de l'Etat de New-
York , M. Carey, a indiqué que la bataille
judiciaire allait se poursuivre. U a d'autre
part fait observer que l'important n 'était
pas le bruit à l'atterrissage mais le bruit au
décollage.

BANGKOK (AFP). — Un « conseil révolutionnaire », à la tête duquel se trouve l'ancien ministre de la défense,
l'amiral Sangad Chaloryoo a pris le pouvoir à Bangkok jeudi en début de matinée.

La radio thaïlandaise a annoncé que le Conseil comprenait des représentants des trois armes ainsi que des
civils. Elle a également indiqué que le conseil s'était emparé du pouvoir pour contrôler la situation inté-
rieure du pays et notamment son économie tout en précisant qu'il soutenait la monarchie.

Un communiqué du « Conseil révolu-
tionnaire » annonce, d'autre part , que la
constitution de 1976 est annulée , et que la
loi martiale instaurée sous le précédent
gouvernement demeure en vigueur.

L'amiral Sangad est à la tête du gouver-
nement , en attendant la formation d'une
nouvelle administration , souligne le
communiqué du Conseil , précisant
ensuite que les forces armées demeurent
sous le commandement de leurs chefs
actuels.

Le communiqué du conseil annonce
ensuite que les ministères seront désor-

mais dirigés par les secrétaires d'Etat , ces
derniers devant rendre compte directe-
ment au chef du Conseil révolutionnaire.

En ce qui concerne la presse, le conseil
souligne qu 'il reconnaît son importance et
indi que qu 'il n 'y aura pas de censure. Le
communiqué précise toutefois , à ce sujet ,
que des mesures sévères seront prises à
rencontre de publications qui diffuse-
raient de fausses nouvelles ou se feraient
l'avocat «d'étrangers ou d'idéologies
étrangères ».

Après avoir , d'autre part , indiqué qu 'il
respecterait les engagements de la Thaï-

lande, le Conseil a assuré que la famille
royale se trouvait sous sa protection et
qu 'il ne modifierait pas les institutions ,
«plus qu 'il n'est nécessaire ». Quant aux
étrangers, ils sont sous la protection du
Conseil.

On apprend , d'autre part , de source
sûre, que l'ancien premier ministre Krai- '
vichien et son cabinet sont retenus
prisonniers au quartier général de
l'armée.

Le chef du Conseil révolutionnaire a
annoncé à la radio que des élections géné-
rales auraient lieu l'an prochain.

Coup d'Etat militaire en Thaïlande Le Front national de libération du
Cambodge (SEREIKA) qui s'inspire
des traditions khmères et des prin-
cipes humanistes, a engagé la lutte
armée. La population n'en peut
plus à la suite des exécutions mas-
sives et sommaires des opposants
à un régime se réclamant d'un
«marxisme» qui parvient à faire
peur à la Chine populaire et au
Viêt-nam.

Les partisans au itutiKA multi-
plient les embuscades avec, sem-
ble-t-il, un assez large soutien
populaire. Les incidents frontaliers
avec la Thaïlande et le Viêt-nam se
multiplient. D'après le général
Kriangsak Chamanan, chef
d'état-major adjoint de l'armée
thaïlandaise, la dernière tentative
de coup d'Etat au Cambodge s'est
soldée par une nouvelle purge san-
glante. Le pouvoir de Saloot Sâr-
' alias Pol Pot, chef des Khmers
rouges, serait menacé malgré les
tentatives de médiation de Pékin.

L'Occident ignore les crimes
commis quotidiennement au
Cambodge. La révolution a fait en
1976 environ 1.200.000 morts.

En Afrique, en Amérique latine,
en Asie, la tragédie cambodgienne
provoque une vive indignation.
Bien des nationalistes de tendance
marxiste ou non se réveillent; ils
ne veulent plus être dupés par
l'idéologie «communiste». II s'agit
là d'un fait nouveau. Comme celui
de la naissance d'un mouvement
de libération dans l'Empire soviéti-
que.

En 1845, Proudhon écrivait â Karl
Marx : «Votre pensée me fait peur
pour la liberté des hommes».
Nietzche n'a-t-il pas déclaré que « le
socialisme prépare en silence sa
domination par la terreur» ?

Oui, c'est cela le « marxisme»:
une sorte d'enfer terrestre que
Marx lui-même aurait rejeté avec
horreur s'il avait eu le don de la
prophétie.

Le Cambodge est un pays loin-
tain, isolé par un mur du silence.
L'opinion du monde encore libre a
le devoir d'affronter la réalité, car la
démocratie est menacée par la
violence pratiquée par ceux qui
aspirent à la détruire.

Au Cambodge, le combat de libé-
ration a repris dans des conditions
particulièrement dures. La voix du
Cambodge libre mérite d'être enre-
gistrée. L'enjeu est notre propre
destin! Jaime PINTO

Le Cambodge libre

LE CAIRE (Reuter). - L'Egypte a
demandé aux Etats-Unis de réinsérer dans
le document de travail sur la reprise de la
conférence de Genève une référence à
l'Organisation de libération de la Pales-
tine qui avait été supprimée à la demande
d'Israël , écri t le quotidien égyptien «Al
Ahram» .

Commentant le discours prononcé la
veille devant le parlement par M. Ismail
Fahmi , ministre égyptien des affaires
étrangères , «Al Ahr am» écrit que le
document original déclarait: «Les Pales-
tiniens partici peront à la délégation et
parmi eux pourront se trouver des mem-
bres inconnus de l'OLP ».

M. Fahmi a déclaré que l'Egypte avait
accepté l'idée de la présence à Genève
d'une délégation arabe unique à condition
que l'OLP représente les Palestiniens
mais a précisé que Le Caire avait
demandé à Washington certains amen-
dements et des clarifications.

A Damas , par ailleurs , la Syrie a lancé
une offensive politique pour unifie^ le&
positions des pays arabes sur le document
de travail mis au point par Israël.et les
Etats-Unis. Le général Naj i Jamîl, vice-
ministre de la défense, s'est envolé, pour
Le Caire porteur d'un message du prési-
dent Assad au président Sadate.

On indique de source informée que le
gouvernement syrien estime de son
devoir de lancer une telle offensive après
avoir reçu de Washington et Moscou les
réponses aux questions posées sur la
déclaration commune américano-soviéti-
que sur le Proche-Orient.

Selon le journal gouvernemental
«Tichrine» , les Etats-Unis ont insi sté'sur

la nécessité de reprendre la conférence de
Genève et l'Union soviétique a répété
que, pour elle , la conférence de Genève
était le seul moyen d'assurer la paix au
Proche-Orient.

RETROUVAILLES

Par ailleurs , la Syrie a confirmé jeudi la
nomination d'un ambassadeur d'Irak à
Damas.

De source proche du ministère , on
ajoute que la nomination d'un nouvel

ambassadeur de Syrie à Bagdad , ainsi que
plusieurs nouvelles désignations sont à
l'étude.

L'Irak n'avait pas d'ambassadeur à
Damas depuis le transfert de M. Odeh
Ahmed en 1975. La mission diplomatique
irakienne à Damas était dirigée par un
chargé d'affaires . Les divergences entre
les deux pays, gouvernés chacun par des
groupes rivaux du parti baas , étaient à
l'origine de ce refroidissement de leurs
relations diplomatiques.

L'Egypte pour la présence de l'OLP à Genève

PARIS (AFP) . - Le franc suisse a coté à
Paris , pour la première fois de son histoi-
re, 2 fr. 15 français (ff) contre 2,143 la
veille, dépassant maintenant nettement le
mark qui s'inscrit à 2,139 ff contre 2,138.

Les autres devises ont enregistré peu de
changement , notamment le dollar qui
s'effritait , après sa remontée de mardi , à
4,842 ff contre 4,848. La livre arrive à la
barre des 8,60 ff contre 8,59.

Le florin a perdu quelques points à
1,994 ff contre 1,997, mais le franc belge
est fermé à 13,72 ff pour cent fb. Les
couronnes Scandinaves étaient à peu près
stables et la lire s'établissait à 5,50 ff pour
mille lires contre 5,51.

Le franc suisse:
record à Paris

TOULOUSE (AP) . - Dans la nuit de
mercredi à jeudi , à 1 heure du matin , deux
charges de plastic de forte puissance ont
explosé dans les établissements Gauch,
concessionnaires de Volkswagen et
d'Audi-NSU, route de Labège, à la sortie
de Toulouse.

Une charge a détruit ou sérieusement
endommagé seize voitures qui se trou-
vaient dans l'atelier de réparation et de
révision ainsi que la façade.

Une autre a soufflé les glaces du hall
d'exposition et les bureaux de la direc-
tion. Plusieurs voitures neuves ont plus ou
moins souffert de la déflagra tion qui a
détruit le poste de distribution d'essence
situé face au bâtiment.

En outre, deux explosions ont provo-
qué un début d'incendie dans un labora-
toire appartenant à une société ouest-
allemande de produits chimiques, dans le
centre de Paris.

Un autocar de tourisme ouest-allemand
a été par ailleurs incendié dans le quartier
latin. Le véhicule était vide. Un suspect a
été arrêté , indique la police.

La veille, des bombes incendiaires
avaient été pareillement lancées contre
trois autocars ouest-allemands dans la
capitale française et contre le centre
culturel Gœthe-Institute à Nancy.

Ces attentats sont liés, pense la police, à
la mort d'Andréas Baader et de deux de
ses compagnons dans leur prison à Stut-
tgart.

La violence a fait tache d'huile en Italie ,
à la suite de la mort des trois anarchistes
ouest-allemands, avec le dynamitage du
consulat allemand de Messine et autres
incidents à Bologne, Rome, Ostie et
Gênes.

La police a déclaré qu 'une charge de
dynamite a brisé les vitres et endommagé
la façade du consulat honoraire d'Alle-
magne de l'Ouest à Messine, en Sicile.

De nouveaux attentats ont eu lieu au
cours de la nuit de mercredi à jeudi , en
Italie, contre des établissements alle-
mands, à la suite de la mort en prison de
trois terroristes de la bande à Baader.

A Rome, des extrémistes ont attaqué au
cocktail Molotov quatre halls d'exposi-
tion de Volkswagen et de Porsche.

Un car allemand , en stationnement à
proximité d'un hôtel , a été incendié.

A Florence, un dépôt de Telefunken a
été incendié. Les dégâts sont importants.

Attentats anti - allemands


