
«France » vendu à un homme
d'affaires d'Arabie Saoudite

PARIS (AP). - «France » a été vendu à
un important homme d'affaires saoudien,
M- Akram Ojjeh , pour une somme se
situant dans la fourchette 60 à 100 mil-
lions de f f ,  a annoncé la compagnie géné-
rale maritime.

Le p lus long paquebot du monde, qui
était désarmé depuis décembre 1974,
quittera dans quelques semaines le « quai
de l'oubli », au fond de la zone indus-
trielle du Havre, son port d'attache.

C'est dans cet endroit retiré, où les tor-
chères et les crackings des raffineries
voisines constituent son unique environ-
nement, qu 'il a attendu de longs mois un
éventuel acheteur.

En juillet 1974 , la compagnie générale
transatlanti que annonça son imp ossibi-
lité de poursuivre l 'exploitation de saplus
belle unité. Trois mois p lus tard , le secré-
tariat d'Etat aux transports confirmait le
désarmement prochain. Pour tenter
d'infléchir la décision de l'armateur et
amener les pouvoirs publics à sauver le
paquebot , l'équipage avait contraint le
commandant Christian Pettre , au retour
d' un voyage sur New-York , de jeter

l'ancre dans le chenal d'accès au port du
Havre.

Un long conflit , unique dans les annales
de la marine marchande-française , com-
mençait. Retour au Havre le 9 octobre,
après être allé chercher refuge au cours
d'une forte tempête en Manch e devant la
presqu 'île du Cotentin, «France » entra
enfin dans le port normand. Afin d'obte-
nir des assurances quant à leur avenir, les
marins poursuivirent leur occupation du
paquebot jusqu 'au 7 décembre, date à
laquelle les derniers piquets de grève, le
découragement aidant , se retirèrent.

(Lire la suite en dernière page).

« France » (Télèphoto API

NOUVELLE HAUSSE
DU FRANC SUISSE

BERNE (ATS). - Du 15 septembre au
15 octobre le cours du franc suisse s'est de
nouveau apprécié. C'est notamment ce
qui ressort du bulletin mensuel de la
Banque nationale suisse. Le dollar a enre-
gistré à plusieurs reprises des niveaux
jamais observés auparavant. A la mi-
octobre , il' s'inscrivait à 2,28 ce qui cor-
respond à une dépréciation de 4 ,4 % en
l'espace d'un mois. Vis-à-vis du franc
suisse toujours , le mark allemand et

d'autres monnaies ont reculé également,
mais dans une plus faible mesure, alors
que le yen s'est même légèrement appré-
cié. A la fin de la période examinée, le
cours du franc pondéré par les exporta-
tions vers nos 15 principaux partenaires
commerciaux s'était apprécié de 2,9 %
par rapport à la mi-septembre, de 7,0%
par rapport au début de l'année et de
6,0 % par rapport à la mi-octobre 1976

Berne: fronde biennoise
au Grand conseil des 187
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L'indice des prix à la consommation sera désormais calculé sur une
nouvelle base. M. Ernest Brugger, chef du département fédéral de l'économie
publique, a présenté ce nouvel indice à la presse. Le calcul de l'indice actuel,
qui date de 1966, a été revu en ce sens que la liste des biens et services ainsi
que leur pondération ont été adaptées aux changements survenus dans les
habitudes.

Le «panier type» comprend plus de septante nouvelles rubriques parmi
lesquelles les plus importantes sont les automobiles, les appartements d'une et
de cinq pièces, les tarifs hospitaliers, les concerts, le théâtre, les équipements
de sport et les vacances. Pour établir ce panier type près d'un millier de
ménages ont tenu une comptabilité minutieuse de leurs dépenses pendant un
an. Selon l'Office fédéral des arts et métiers et du travail (OFIAMT), les
familles retenues l'ont été sur la base d'un échantillon préparé par importance
du ménage, par appartenance régionale et par gain brut du chef de famille. II
s'agit donc d'un «panier type» de personnes actives. Les rentiers, soit environ
un million de consommateurs dont près de 200000 touchent des prestations
complémentaires, ont été laissé de côté, car ils auraient faussé l'ensemble de
l'indice.

Dans le nouvel indice, on constate que les services prennent de plus en
plus d'importance. Le coefficient de pondération de la rubrique instruction et
loisirs passe de 5 % en 1966 à 15 % en 1977, les transports et
communications de 9 % à 15 %. On constate ce phénomène particulièrement
dans l'alimentation. Dans le nouvel indice, elle a un poids de 20 % alors que
celui-ci atteignait encore 40 % dans l'échelle de pondération de 1939 et 31 %
dans celle de 1966. Ce recul de la part de l'alimentation montre à quel point le
budget alimentaire est demeuré en retrait de la progression accusée par les
dépenses de consommation en général.

L'étude des budgets des ménages a révélé que ces dépenses ont
augmenté pour atteindre, en 1975, deux fois et demie leur montant de 1963,
alors que les dépenses pour l'alimentation n'atteignent qu'une fois et demie
celles de 1963. On constate notamment que les dépenses faites pour l'achat de
denrées de première nécessité, comme le lait , le beurre et les pommes de terre
stagnent, voire diminuent. En revanche, les produits nouveaux gagnent en
importance. On a tenu compte de cette évolution dans la composition du
«panier type»: lait «drink», boissons à base de lait , fromage à pâte molle et
fromages frais, fromage fondu , crème glacée, lait condensé et lait pour
nourrissons, viande d'agneau, poissons, pain spécial, pâtisserie et confiserie,
légumes congelés, épices, sauces et thé.

L'HABILLEMENT

Les coefficients de pondération de l'habillement ont baissé de 13 % en
1966 à 8 %. On ne sait pas si cette baisse est due à la mode actuelle qui veut
qu'une partie importante de la population soit de plus en plus court vêtue.
(CPS) B. Eggler

(Lire la suite en page 11.)

Manifestation anti-autoroute près de Martigny (Valpresse)

Indice des prix à
la consommation :
un nouveau calcul

LES IDÉES ET LES FAITS

Sur l'agenda de Cyrus Vance, la
même annotation pour les prochains
jours : « Mideastbreakfast» .!! n'est nul
besoin de traduire. Quant à Carter, ses
prochains petits déjeuners seront
consacrés à entendre ce que pensent
de la situation au Proche-Orient, les
envoyés du Liban et de l'Arabie Saou-
dite. Tout cela, comme dit un des fami-
liers de la Maison-Blanche, pour
préparer le « Christmas à Genève ». Les
invités, à ce qu'il semble, et si la
réunion a lieu, seraient plus nombreux
que jadis... C'est déjà une indication.

Mais, Carter aura encore une autre
matinée à ne pas manquer: celle où il
recevra M. Blumenthal, son secrétaire
au Trésor. Il n'y aurait rien là que de
très habituel, si M. Blumenthal ne
venait de passer par l'Egypte. «Le
premier danger est économique»,
déclara Sadate un matin de février
1976. Cela demeure vrai. Mais depuis,
l'Egypte encore souffreteuse, l'Egypte
encore en proie à des crises politiques,
l'Egypte où mûrissent peut-être
encore d'autres complots, a trouvé un
médecin. Et M. Blumenthal a dans sa
trousse des remèdes pas comme les
autres.

Blumenthal est venu dire à Sadate
que l'aide d'un milliard de dollars par
an accordée par les Etats-Unis à
l'Egypte, serait, non seulement main-
tenue, mais augmentée. Il faut dire que
l'Egypte est reconnaissante, qu'elle ne
s'écarte pas de sa nouvelle ligne poli-
tique. Ainsi, Sadate vient de couper à
l'URSS et à la Tchécoslovaquie le
chemin de son coton. C'est une bonne
affaire pour le monde non-commu-
niste. Sadate continue de remplir son
contrat. Il espère que l'Amérique saura
remplir le sien, au moment de l'expli-
cation décisive. Quand chaque pays
ayant beaucoup parlé, sera arrivé à
l'heure du choix. Au moment où toutes
les nations intéressées et par consé-
quent Israël aussi, devront se borner à
dire oui ou non. Avec toutes les consé-
quences que cela implique.

Quoi qu'il en soit, 50.000 tonnes de
coton qui étaient en route pour les
pays de l'Est ont subitement pris le
chemin des nations occidentales. C'est
un succès. Une victoire. Les batailles
diplomatiques et même les autres se
gagnent aussi de cette façon.
Blumenthal en arrivant au Caire n'a
pas dû se sentir isolé. Les représen-
tants de la Ford Motors Co l'y avaient
précédé. Nouveau signe de bonne
volonté de Sadate, le projet de 130 mil-
lions de dollars pour ce qui concerne la
construction de tracteurs a été
approuvé par le Caire. Sadate a ainsi
quelque peu fermé les yeux sur la liste
de boycottage visant certaines socié-
tés étrangères. C'est aussi comme cela
que se font les petits pas.

Israël, d ailleurs, vient a enraireuna
son tour avec l'arrivée au sein du
gouvernement Begin de ministres
appartenant au Mouvement démocra-
tique pour le changement. Une brise
vient d'apparaître à la proue du navire
israélien. Rien que pour se rendre
compte si l'ouragan du Likoud n'est
pas fatigué de ses intransigeances.
Bien sûr, il n'y a rien de changé! Bien
sûr la Maison-Blanche n'est pour rien
dans cette modification des structures
gouvernementales ! C'est ce que l'on
dit. C'est ce que l'on cherche à faire
croire ! Mais qui le croira ? Ne dit-on
pas, à mots de moins en moins
couverts, que l'Amérique jouera it
maintenant la carte Dayan ? Contre qui
et pourquoi ? L ORANGER

A petits pas...
De notre correspondant:
Cela fait des années que les Valaisans

sont divisés au sujet de la traversée du
canton par la Nationale 9. Des années
qu 'on se livre dans la vallée à.la guerre de
l'autoroute. Plus de 33.000 Valaisans
s'étaient juré d'empêcher le ruban de
béton de dépasser Marti gny. Récemment
encore, lors de l'assemblée de Riddes , le
porte-parole du comité s'écriait sous les
applaudissements d'une salle comble:
«L'autoroute ne dépassera pas Marti-
. nv »c_"j ...

Ce mois d'octobre est historique dans
cet affrontement. L'autoroute , en effet , a
franchi le barrage de Martigny puisque
l'on a commencé sur le tronçon de Riddes
les travaux de terrassement en vue de la
construction des routes d'accès et routes
de débord .

Pour les partisans de l'autoroute
jusqu 'à Brigue , la bataille est gagnée.
Quant à ses adversaires , d'aucuns crai-

gnent bien que leurs derniers espoirs
d'épargner à la vallée ce qu 'ils appellent
«un massacre scandaleux » soient
emportés ces jours-ci par les bulldozers
qui sont entrés en action en amont de
Martigny.

On sait que le Conseil fédéral a autorisé
la mise en chantier du tronçon Marti gny-
Riddes. Des milliers de personnes espé-
raient que ces travaux seraient encore
retardés en raison du bouclier de l'opposi-
tion. Or , les travaux ont commencé. Les
trax ont même « labouré » des champs où
les récoltes n 'étaient point faites encore
mais il semble bien que la loi était de leur
côté.

Ces jours-ci en Valais I opposition est
désemparée. D'aucuns parlaient d'occu-
per le chantier mais la cohésion n'était
point facile à réaliser pour un tel coup de
force. M. F.

(Lire la suite en page 11).

Le bouchon de Martigny a sauté
dans la bataille de l'autoroute
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En Irak, pays des mille et un projets

II. L'effort helvétique
La buisse en ce mois d octobre , était

à l'heure des rendez-vous. La Foire
internationale de Bagdad accueillait
cette année 53 nations. Et , pour la
première fois , la Suisse était présente.

A l'effo rt gigantesque qui a permis à
la Suisse d'être exacte au rendez-vous ,

il taut d ores et déjà rendre hommage.
Pour mettre la main à la pâte , les bons
ouvriers furent nombreux... Pourtant ,
parmi cette légion de gens de bonne
volonté , choisissons un nom: Emry
Affolter. Elle était directrice du pavil-
lon suisse. Cette femme a des épaules

Conférence de presse du directeur d'une usine de Bagdad-AI-Waziria dans la
banlieue de la capitale irakienne. A gauche, le chef du syndicat. Production:
des ventilateurs. Dans les ateliers, des machines venant de Tavannes et de
Delémont.

d'homme. Trente sociétés suisses
avaient accepté de faire le grand
voyage , et , du 1e* au 15 octobre , de se
mobiliser au cœur du Proche-Orient
pour montrer la qualité de la techni-
que et la valeur de la production
helvétique.

UN MARCHÉ

Ils étaient venus d'outre-Sarine et
de Suisse romande pour présenter les
instruments de précision , les produits
de l'industri e chimique , les réfrigéra-
teurs , le matériel électri que et de
construction... Bien des choses et bien
des trésors qui eurent leur jour de gloi-
re, car le 4 octobre , toute l'exposition
vécut à l'heure helvéti que.

Il nous souvient de cette chaude
soirée du 12 octobre , où nous avons ,
avec un vin du pays romand , sablé les
succès et les espérances. Le combat est
difficile. Certes, le client irakien ne dit
pas oui lors du premier contact. Mais la
confiance règne et des commandes
importantes ont été enregistrées... Et
le fait est si patent , si vrai , l'Irak est
pou r la Suisse un marché potentiel si
important déjà que M""-' Emry Affolter
a , en plein accord avec les autorités
intéressées , retenu pour 1978 un autre
pavillon pour la Suisse. L'an prochain
à Bagdad... 

Lucien GRANGER

(Lire la suite en page 11).

La Suisse est partout très présente
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Vestiges des villes mortes du Proche-Orient

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Une conférence au profit des « Perce-Neige »

Pour sa deuxième conférence au profit
des enfants mentalement déficients « Les
Perce-Neige», M. R. Vionnet , conserva-
teur cantonal des monuments et des sites,
avait choisi de parler des villes mortes du
Proche-Orient et de leurs vestiges. La
conférence qui s'est déroulée récemment
à l'aula de l'Université était illustrée de
nombreuses diapositives et a retenu
l'attention d'un nombreux public.

Du Liban à la Jordanie, en passant par
la Syrie, M. Vionnet a, l'espace d'un
instant, fait revivre des villes prestigieu-
ses qui ont nom Byblos, Tyr, Sidon, Baal-
bek, Djerash , Pétra . Des villes naguère
florissantes, animées, peuplées de diffé-
rentes races, villes frontières entre
l'Orient et l'Occident.

Leurs vestiges sont saisissants, émou-
vants aussi quand on sait qu 'ils ont
survécu à des siècles d'oubli et d'ignoran-
ce.

Capitale des Nabathéens du VIe Siècle
avant J.-C. au IIe siècle après J.-C, Pétra
fut une ville brillante et riche grâce'à un
commerce exceptionnel et un intense
trafic de caravanes qui transportaient des
épices, des denrées coloniales, des tissus,
des vins et de l'huile d'olive. Découverte
en 1812 par Johann-Ludwig Burckhard t,
né en 1784 à Lauanne, Pétra révéla des
trésors aux archéologues. Connue par ses
tombeaux et ses lieux sacrés, Pétra ne
dévoile pourtant que peu d'éléments sur
les mœurs de ses habitants. En fait , les
Nabathéens n'attachaient aucune impor-
tance à leur habitation terrestre.

Ils vivaient sous des tentes ou dans leurs
caravanes. Leur unique demeure était
leur tombeau et les rites funéraires asso-
ciés à leur croyance religieuse étaient
d'importance.

Le trésor du Pharaon ou Khazné n 'a pas
encore dévoilé tous ses secrets. Non qu 'il
soit resté inexploré mais bien parce qu'on

tergiverse encore sur sa véritable destina-
tion. Temple ou tombeau se demandent
les archéologues ? Quoiqu 'il en soit le site
est beau et bien que les décors soient dans
un piteux état, il retient toute l'attention
du visiteur.

En ce qui concerne son rayonnement
commercial , Palmyre située entre Damas
et l'Euphrate ne le cédait en rien à Pétra.
Par elle en effet transitaient d'importants
transports de fer , d'étain , de plomb
et d'or sans compter le cuivre et
l'argent. N'oublions pas non plus les
trafics d'esclaves pour l'Asie. Le nom de
Palmyre date vraisemblablement de
l'époque gréco-romaine. Découverts en
1678 les vestiges révélèrent des richesses
exceptionnelles et une histoire passion-
nante. Au premier siècle de notre ère,
Palmyre était déjà une ville importante et
riche.

LA VILLE ÉTAIT DÉSERTE...
Les Romains dont les finances péricli-

taient envisagèrent d'envahir et piller la
cité de ses biens. Mais les habitants avisés
d'une invasion imminente l'abandonnè-
rent emportant leurs richesses. Lorsque
les Romains se présentèrent à ses portes,
ils trouvèrent une ville déserte. Une
mésentente totale s'installa entre les
Romains et les Parthes. Rapidement
annexée à l'empire romain, Palmyre
connut diverses réorganisations tout en
maintenant une certaine indépendance.
En 272, pourtant la population fut massa-
crée et la ville détruite par l'empereur
Aurélien. Malgré les intempéries et divers
tremblements de terre les vestiges de
Palmyre permettent de reconstituer ce
que fut cette cité.

A l'image de ces villes prestigieuses
d'autres cités ont laissé des témoignages
intéressants. Citons Byblos à 40 kilomè-
tres au nord de Beyrouth qui subit
l'influence des Romains, après celle

d'Alexandre , des Croisés, des Francs et
des Arabes. Citons encore Sidon et Tyr et
son remarquable hippodrome datant de
l'époque romaine. Destiné aux courses de
chars ce monument pouvait accueillir cent
mille spectateurs.

Grâce à ses talents de conteur, grâce
aussi à de magnifiques illustrations
M. Vionnet captiva son auditoire qui ne
demandait d'ailleurs qu 'à être conquis par
ces témoignages d'une époque captivan-
te.

A Cortaillod, récital d'orgue
de Karol Golebiowski

Pour la première heure musicale de la
saison et la SI"10 du nom et dans le cadre
également du 7mB festival des jeunes orga-
nistes qui se tient à Bienne, les organisa-
teurs de Cortaillod ont pu s'assurer la parti-
cipation, dimanche, du jeune et talentueux
organiste polonais Karol Golebiowski. Agé
de 23 ans, titulaire d'un premier prix du
conservatoire national supérieur de Varso-
vie, il parfait actuellement sa formation à
Genève sous la direction de Lionel Rogg.
Au nom des organisateurs du concert,
Mme May Déroche présenta l'artiste au
public relativement nombreux accouru au
temple et, pour la petite histoire, précisa
que l'artiste ne s'étant pas trouvé en gare
alors qu'on l'attendait, une certaine pani-
que s'en était suivie ! On respira lorsqu'on
sut, à la dernière minute, qu'il avait tout de
même pu rallier le lieu du concert... par ses
propres moyens!

Sympathique, simple d'allure, sans

manières ou gesticulations propres à
d'autres, Karol Golebiowski maîtrise son
instrument d'une façon élégante et parfaite,
sachant en tirer tous les effets et contrastes
à la perfection, sachant manœuvrer rapi-
dement les nombreux registres au cours de
l'exécution des œuvres.

Le répertoire très étendu allait du XVI8 au
XX e siècles. Il joua successivement des
œuvres de Sweelinck, J.-S. Bach, Bruhns,
Reger, J. Alain et pour terminer en
apothéose: un extrait de la Nativité «Dieu
parmi nous» deO. Messiaen. Le public ravi,
a fait à l'artiste, une très longue ovation.

La 32me heure musicale aura lieu le
6 novembre et présentera un programme
d'un tout autre genre. On y entendra les
chœurs mixtes catholique et réformé de
Saint-Nicolas et des Valangines de Neuchâ-
tel, sous la direction de Narcisse Zay et
Daniel Delisle renforcés d'un ensemble
instrumental.

Les Amis
du jazz
fêtent dix ans
de musique
Dix ans déjà ! Dix ans qu 'une bande

de copains, anciens mordus de jazz et
olus tellement jeunes, décident de
remettre cela. Pour le plaisir, sans
prétention, et sûrement sans se douter
de ce qui les attend. Alors, on ressort
son «bignou», on le dépoussière, on
cherche une batterie d'occasion, et c'est
parti! En douceur tout d'abord.
Jusqu 'au jour où un expert en la matiè-
re, plus très jeune lui non plus, décide de
prendre les choses en main. Aussi
habile de la plume que du ténor, il
donne à l'orchestre une âme, un style
et un n soundu qui vont faire des Amis
du jazz de Cortaillod une formation avec
laquelle il faudra désormais compter.

Les Amis du jazz jouent un peu par-
tout; et, c'est important, toujours avec
le même succès. Leur renommée va
grandissante, dépasse bientôt les fron-
tières vinicoles, linguistiques, voire
nationales. BilI Coleman, Benny Waters,
Albert Nicholas et Guy Lafitte jouent, le
temps de quelques concerts, avec ces
originaux qui recommencent à un âge
où beaucoup chaussent définitivement
leurs pantoufles. Et pour couronner le
tout, un 30 cm enregistré par une firme
de disque mondialement connue

Bilan plutôt flatteur donc, qui méritait
d'être dignement fêté. Ce fut chose faite
vendredi et samedi soir, dans le cadre
un peu trop « bètonnesque » de Cescole.
Mais peu importe finalement les lieux,
lorsqu 'on s'adonne aux saines joies du
jazz. Quelques thèmes bien envoyés par
les Amis du jazz en ouverture de concert
dissipent tout malentendu. Le public
participe à fond, applaudissant chaque
chorus, et c'est dans une atmosphère de
fête que s 'écoulera la soirée.

La température de la salle montera
encore de quelques degrés avec les
Louisiana Dandies, gominès à souhait.
Ils rencontreront même un succès parti-
culier avec leurs vocaux hilarants
(amplification garantie d'époque) et un
solo de « washboard » joyeusement
mené.

Pour terminer en beauté, l'excellent
saxophoniste Guy Lafitte, toujours
aussi généreux et bourré de swing ne
craindra pas de naviguer entre Ben
Webster et Sonny Rollins avec toute
l'aisance qu 'on lui connaît.

En conclusion, un anniversaire fêté
dans la joie et la bonne humeur qui
n'allait pas sans rappeler les chaudes
soirées de la Cave des Coteaux.

J.-B. W.

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

Hh J Ce soir à 20 h 30
T-Ci r», * .(HU . t 

^LE GRAND VALET s
de Pierre Jakez Helias S
Location : Hug Musique, tél. 25 72 12.

SAL«N-EMPe
•U P«RT

Ce soir
NEUCHÂTEL-CENTRE présente ï .
l'orchestre Hervé ANDREY 1

Entrée libre

Nous cherchons

SECRÉTAIRE MÉDICALE
Téléphoner au 24 74 14.
Adia Intérim
Seyon 8, 2000 Neuchâtel.

ncnm. T

I 2 JOURS A RETENIR
Vendredi 28 octobre
Samedi 29 octobre
TEST GRATUIT g

pour voitures toutes marques __
o

M—.̂ —^=-¦- .¦ ̂ ^~^̂ ^1| j, ______ _____{

Encore quelques places disponibles
au

cours de natation
pour adultes

les mercredis soir,
à la piscine du Mail.
Renseignements: tél. 31 90 25.

050392 T

ËJMk^OtUM
Stéphane et Murielle

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Véronique
24 octobre 1977

Monsieur et Madame
Pierre-Alain SILMANI

Maternité Rue Matile 97
Pourtalès Neuchâtel

050374 N

Giuseppe et Franca CIULLO
ont la joie d'annoncer la naissance de

Vanessa
le 22 octobre 1977

Maternité Grise-Pierre 28
de Landeyeux 2003 Neuchâtel

* 048777 N

NAISSANCES. - 15 octobre. Rytz , Sébas-
tien , fils de Pierre-Denis , employé de com-
merce, Neuchâtel , et d'Ariette, née Studer;
Madonna , Manuella , fille de Lui gi-Andrea ,
chauffeur , Neuchâtel , et de Stojanka , née
Pesic.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 20 octobre.
Wehren , Daniel-Josy, employé d'assurances,
Lausanne, et Porret , Elisabeth-Marguerite ,
Neuchâtel. 21. Grisel , André-Robert , dessina-
teur-technique , Travers, et Collioud, Anne-
Christine, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 20 octobre. Jelmini née Chiumi-
natti , Domenica-Angeline, née en 1910, ména-
gère, Travers, épouse de Jelmini , Gino-
Edmondo; Ryser , René-Achille , né en 1908,
retraité , Neuchâtel , veuf d'Hedwi g, née Hager.
22. Loutz , André-Ferdinand-Christophe , né en
1909, ancien fonctionnaire , Neuchâtel , époux
d'Helena-Bertha , née Arni.

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

Etat civil de Neuchâtel

 ̂
. J Prévisions pour

¦__________¦ toute la Suisse
Le vaste anticyclone qui s'étend sur

l'Europe maintient sur nos régions un
temps brumeux et stable.

Toute la Suisse : le brouillard se refor-
mera durant la nuit sur le Plateau, pour se
dissiper en majeure partie en fin de mati-
née. Son sommet sera compris entre 600 et
800 m au-dessus et dans les autres régions
le temps sera ensoleillé, avec des interval-
les nuageux. La température sera voisine
de 10 degrés en fin de nuit et atteindra 16 à
22 degrés l'après-midi. Doux en montagne,
limite du zéro degré vers 2800 mètres.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : peu de changement.

BJ^̂ B Observations
8$ '" I météorologiques
M W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 24 octobre
1977. Température : moyenne 13,3 ; min. :
12,2; max.: 17,4. Baromètre : moyenne :
728,5. Vent dominant : direction : ouest
sud ouest, force faible. Ensuite sud, faible.
Etat du ciel : couvert jusqu 'à 12 h 30.
Ensuite : clair à légèrement nuageux, puis
en fin d'après-midi nuageux.

pgi i i Temps
' ET  ̂ et températures
^̂ v I Europe
I. •Mi l et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : très nuageux, 17 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 16 ; Berne :
très nuageux, 16; Genève-Cointrin : très
nuageux, 14; Sion : très nuageux, 19;
Locarno-Magadino : nuageux, 17 ; Saentis :
très nuageux, 4; Londres : très nuageux,
17 ; Amsterdam : très nuageux, 15 ; Berlin :
nuageux, 16 ; Copenhague : peu nuageux,
13 ; Stockholm : couvert, 11 ; Munich : très
nuageux, 15 ; Innsbruck : très nuageux, 17 ;
Vienne : peu nuageux, 14; Prague :
nuageux, 13 ; Varsovie : très nuageux, 14 ;
Moscou : couvert, 3 ; Budapest : serein, 17 ;
Istanbul : serein, 16 ; Athènes : serein, 22 ;
Rome : peu nuageux, 22; Milan: brouil-
lard, -1-7 ;- Nice : nuageux,» 21; Barcelone -
couvert, 23 ; Madrid : couvert, 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

i 

Température de l'eau 14° f
24 octobre 1977 |
Niveau du lac :

le 24 octobre 1977 j
428,90 |

Cycle et m otocycle
à Milan

La 45""-' Exposition internationale du cycle
et du motocycle se tiendra du 19 au 27 novem-
bre 1977 dans l'enceinte de la Foire de Milan.
La situation difficile du moment attire de plus
en plus l' attention des professionnels sur les
manifestations spécialisées de ce genre , pour
les contacts qu 'elles permettent , entre la
production et la grande distribution commer-
ciale.

«Le grand valet»
au Théâtre

« Le grand valet », de Pierre Jakez Helias , est
le spectacle N° 3 de l'abonnement de théâtre
de la ville de Neuchâtel. Cette pièce est présen-
tée par le Centre dramatique de l'Ouest, mise
en scène de Roger Guillo.

Drame en un Lieu , deux moments et sept per-
sonnages pour cent hectares de terre au soleil ,
l' action de la pièce se situe en 1935, juste avant
les grandes revendications sociales ouvrières.
Mais , déjà , on devine la révolution qui va
bouleverser le monde paysan pour aboutir à la
crise qu 'il connaît actuellement. Nous sommes
en présence de deux mondes qui vont bientôt
s'affronter : celui des traditions , d'une certaine
sagesse et celui du progrès , des tracteurs et du
remembrement.

Audition d'élèves
Les deux premières auditions annuelles

d'élèves de la section neuchâteloise de la
Société suisse de pédagogie musicale (laquelle ,
comme on le sait , ne comprend que des musi-
ciens professionnels) auront lieu les 26 et
28 octobre à l'Aula du Gymnase. La première
séance est consacrée à la classe de piano de M.
et M""' G.-G. et June Pantillon , ainsi qu 'à la
classe de violon de M. Daniel Delisle. La
deuxième aux classes de piano de M m" Gerber
et de Marval , et à la classe de chant de
M"c Béatrice Marchand.

Ces auditions offrent le grand intérêt de
donner l'occasion aux élèves de s'habituer à
jouer devant un public et à celui-ci de constater
les progrès accomplis.

«Un arbre-un enfant»
Au Sahel , l'avance du désert est impitoyable.

Vingt-cinq millions d'êtres humains dont la
moitié d' enfants souffrent du manque de végé-
tation. Seul remède : planter des arbres , les
entretenir , les surveiller. Seul gage d'avenir
pour des millions d'enfants car l'arbre signifie
pâturages , donc espoir de vie. 11 en coûte
10 francs suisses pour rep lanter un arbre.
«Enfants du Monde », dans le cadre de son
mouvement « Pont de l 'Enfance» demande
aux ménages suisses de réserver un bon accueil
à la documentation qui sera distribuée dans
toutes les boites aux lettres ces prochains jours.

Le Mouvement de jeunesse
«L'Avenir», Le Landeron a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Anne PAUCHARD
mère de Daniel Pauchard , membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 050021 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Dieu est amour.
Jean 4:16.

Madame Denise Gyger-Jeanfavre, et
son fils Didier;

Monsieur et Madame Ernest Gyger-
Fleury, à Peseux ;

Monsieur et Madame Claude Gyger, et
leur fils Steve, à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean Treuberg-
Gyger, à Cortaillod ;

Mademoiselle Ariette Gyger, à Peseux-,
Monsieur et Madame Willy Reginato-

Jeanfavre, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Antonio Fusco-

Jeanfavre, et leurs enfants, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Giacomo Petteru-
ti-Jeanfavre, et leurs enfants, à Moutier,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

José GYGER
leur très cher époux, papa , fils, frère ,
beau-frère, beau-fils, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 35mc année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le
24 octobre 1977.

(Chemin des Prés 5).

Heureux ceux qui sont dans l'afflic-
tion, car ils seront consolés.

Mat. 5:4.

L'inhumation aura lieu mercredi
26 octobre.

Culte au temple de Coffrane, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047812 M

t
Monsieur André Pauchard, au Lande-

ron ;
Monsieur Daniel Pauchard, au Lande-

ron ,
ainsi que les familles Philippon , Pau-

chard, Rebetez, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Anne PAUCHARD
née PHILIPPON

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 50me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2525 Le Landeron , le 24 octobre 1977.
(Bellerive 3)

Les obsèques auront lieu jeudi 27 octo-
bre.

La messe de sépulture aura lieu à
9 h 45, à l'église.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
050020 M

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Eugène JEANNERET
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil par leur message,
leurs envois de fleurs et leur présence.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Chez-le-Bart, octobre 1977. osooie x

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

Monsieur Marcel DELACHAUX
remercie très sincèrement et de tout cœur
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce. Un merci tout spécial au docteur
Roulet.

Travers , octobre 1977. osowa x

t
Monsieur et Madame Jean-Louis

Dougoud-Jaton, à Colombier;
Monsieur et Madame Jean-François

Dougoud et leurs enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame Dominique

Dougoud, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean Drescher et

leurs enfants, à Lyon ;
Monsieur et Madame Henri Drescher et

leurs enfants, à Roquevaire, La Ciotat et
Paris ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jean Drescher, à Martigny ;

Monsieur et Madame Albert Cham-
brier-Dailledouze, à Genève ;

Monsieur et Madame Stanislas Marti-
net et leurs enfants, à Versoix ;

La famille de Robert Jaton , à Villars-
Mendraz ,

Les familles Matignon, Borgeaud ,
Bovard , à Lausanne, Pully, Lutry, paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jules JATON
née Jeanne DRESCHER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 86",c année, après quelques semaines
de maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

2013 Colombier, le 24 octobre 1977.
(Avenue de la Gare 17)

Je sais en qui j' ai cru.
II Tim. 1 : 12.

Messe en l'église catholique de Colom-
bier, mercredi 26 octobre , à 12 h 45.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
de la famille.

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

R. I. P.

En souvenir de la défunte,
veuillez penser

à la Léproserie du Dahomey,
entraide missionnaire CCP 20-3873

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
051776 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur et Madame André Wethli-
Sant , au Grand-Saconnex;

Monsieur Georges Wethli ;
Monsieur et Madame Laurent Wethli-

Québatte et leur fils Bastien, à Genève;
Monsieur et Madame Christian Wethli -

Gay-Crosier et leur fille Sandrine, au
Grand-Saconnex ;

Madame Max Baillod-Wethli , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marguerite Wethli , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Roemer, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Marguerite Gédet, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Lucien Guil-
laume, à Neuchâtel ;

Madame Martine Coti-Guillaume et ses
enfants, à Aix-en-Provence ;

Monsieur et Madame Georges-Edouard
Guillaume-Rodé et leur fils Julien, à
Gampelen;

Madame Charlotte Geber, à Mundols-
hei m (Alsace) ;

Les familles Wethli , Geber, Knapp et
Mugel en Alsace,

ainsi que les familles Montandon,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges WETHLI
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle, grand-
oncle, beau-frère et parent que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 81me année.

Grand-Saconnex , le 24 octobre 1977
(chemin de Tavernay 6).

J'ai patiemment attendu l'Eternel , il
s'est tourné vers moi , il a ouï mon cri.

Psaumes 11:2.

La date et l'heure de l'incinération
seront communiqués ultérieurement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047814 M



L'émancipation du troisième âge au Landeron
Jeudi 27 octobre, le professeur François

Matthey présentera aux aînés du Landeron
« J-J. Rousseau et le pays de Neuchâtel».
C'est ainsi que débutera le programme des
activités pour l'hiver 1977-78. Cautionné
par la Société de développement, le Club
des aînés revêt au Landeron une physio-
nomie particulièrement dynamique et
originale. Tout ce qui s'y fait est en fonction
de tout le monde et les animateurs cher-
chent à rendre les aînés eux-mêmes
responsables de leurs activités. C'est à
dessein qu'aucun comité n'a été institué,
favorisant ainsi une prise de conscience
plus grande chez les membres du club.

Les activités sont variées : groupe de
chant, de travaux manuels, de jeux. Une
fois par mois, une conférence , un film ou un
spectacle est proposé. Cet hiver, les aînés
s'évaderont en Amérique du Sud le
24 novembre, au Péloponèse le 19 janvier ,
au Canada le 16 février , au Bhoutan le
16 mars et au Liechtenstein le 13 avril. Le
mime René Quellet présentera le
15 décembre au château son spectacle
«Mime et Co». Des visites de musées ou
expositions sont régulièrement organisées.

Le goûter costumé de l'an dernier pour
lequel les membres préparèrent eux-
mêmes déguisements et friandises rencon-
tra un tel succès qu'il sera renouvelé
chaque année. La fête de Noël est égale-
ment animée par les aînés.

On comprend dès lors que les animateurs
exigent de leurs auxiliaires bénévoles qu'ils
soient non seulement disponibles, mais
surtout qu'ils aiment se rendre utiles aux
aînés , qu'ils aillent avec plaisir chercher les
handicapés à domicile. Qu'un contact
s'établisse déjà dans la voiture, quel privi-
lège pour quelqu'un qui ne voit personne
de la journée !

Oui, les aînés du Landeron semblent
heureux et même si Mm" Mary, responsable
du club, n'aime pas que l'on parle d'elle, il
faut souli gner sa générosité , sa disponibi-
lité et son amour des autres. Si elle n'avait
rien fait , les activités des aînés se seraient
limitées, comme dans de nombreux
endroits, à la gymnastique du 3mo âge. Si
son prénom n'était pas celui d'une sainte.

on aurait pu la cannoniser car elle a accom-
pli des miracles: maintenant, ces dames
portent le pantalon et vont boire des « pots
entre copines » ! ._ _.

M. F.

Le Ski-club de Chaumont fêtera
bientôt ses dix ans d'existence

De notre correspondant:
C'est au restaurant du Vieux-Bois qu 'a

eu lieu dernièrement l'assemblée géné-
rale d'automne du Ski-club de Chaumont.
Devant p lus d'une soixantaine de person-
nes , le vice-président , M. Roger Perriard ,
ouvrit  la séance en excusant le nouveau
président , M. Claude Renaud , absent. Du
procès-verbal de la dernière assemblée,
on ' retiendra le changement important
intervenu au comité : après six années de
dévouement , M. Jean-Michel Richard ,
membre fondateur , a donné sa démission
en tant que président. Sachant payer de sa
personne et ne comptant pas son temps ,
M. Richard laissera un bon souvenir au
sein de la société dont il reste membre.

MANIFESTATIONS
Parmi les nombreuses manifestations

organisées par le Ski-club, on peut noter
un cours de gymnasti que , une torrée à
Chaumont (elle a eu lieu dimanche à la
ferme Schertenleib), une séance d'infor-
mation sur le nouveau matériel de ski , le
Noël du club et des cours JO avec , dès
cette année , la collaboration de deux
jeunes licenciés FSS, M""-' Neuhaus et
M. Gyger. Ces cours OJ auront de
nouveau lieu chaque samedi , à Chau-
mont , et grâce à la collaboration de
M""' Chevallier et de M. Béguin , les
enfants pourront s'entraîner dans un
groupe de leur niveau.

On citera pour mémoire les manifesta-
tions sportives de la Nocturne , et la course
Chaumont-Chasseral , qui sont les plus
importantes. Les présidents des comités,
MM. Michel Neuhaus pour Chaumont-
Chassereal , et J.-M. Richard , pour la
Nocturne , doivent être remerciés pour le
travail qu 'ils ont accompli , avec leurs col-
laborateurs.

Le responsable technique , M. François
Fatton , a présenté un rapport très complet
sur l' activité des fondeurs de compétition.
Un trophée des meilleurs résultats a été
remis cette année à M'k' Brigitte Speich ,
pour ses résultats comme pour son sérieux
aux entraînements. Même si les fondeurs
de Chaumont ne sont pas tous des sélec-
tionnés olymp i ques , il ne faut pas oublier
l'immense travail réalisé par des respon-
sables techni ques dévoués , non seule-
ment à Chaumont mais dans tous les clubs
du Giron. Au cours de l'hiver 1976-77, ce
ne sont pas moins de 26 courses rég iona-
les et nationales qui virent le nom du Ski-
club de Chaumont représenté par les Fat-
ton , Longaretti , Schertenleib et autres
Guerdat.

MARQUER D'UNE PIERRE BLANCHE
LES DIX ANS...

Si les coureurs connurent donc une
activité réjouissante , un effort est à

fourni r par les touristes afin qu 'ils se
retrouvent plus nombreux aux courses ou
excursions organisées à leur intention.
Comme l'a relevé M. Gérard Scherten-
leib , responsable du « tourisme », le club a
également besoin de personnes dévouées
pour assurer le ravitaillement des
coureurs lors de courses importantes.

L'effectif de la société se monte à 120
personnes et on songe à marquer d'une
pierre blanche les 10 ans de la fondation
du club par une randonnée de plusieurs
jours , destinée à commémorer l'équipée
Chaumont-Grenoble , effectuée par les
membres fondateurs du club, lors des
Jeux olympiques de 1968.

Pour terminer la soirée... en restant
dans des conditions hivernales, l'assis-
tance eut le privilèg e d'admirer de belles
prises de vues rapportées d'une expédi-
tion au Groenland , organisée par cinq
alpinistes chevronnés , dont M. Daniel
Chevallier , de Chaumont , qui se fit le
commentateur de cette région peu
connue.

Louisiana Red au Jazzland
• ON se souvient de l'étonnante presta-
tion «after hours» de Louisiana Red au
Jazzland en juin dernier. L'autre soir, cet
authentique bluesman noir américain
remettait cela devant un public, une fois
de plus, trop peu nombreux. Il recom-
mençât avec le même talent, la même
fougue que la dernière fois. Peut-être
mieux encore, en tout cas dans le
premier «set» il jouait seul.

Rappelons que «Lou» Red joue et
chante le blues. En toute simplicité,
mais avec une belle efficacité. Son jeu
de guitare, qui oscille entre Elmor
James et Chuck Berry, frappe surtout
par son dépouillement, un dépouille-
ment qui donne d'autant plus de force
aux notes envoyées avec une précision
sidérante. N'oubliant pas que la guitare
est un instrument polyphonique, Loui-
siana Red travaille autant des cordes
basses que des cordes hautes, ce qui lui
donne une belle assise rythmique

rendant inutile tout apport extérieur.
Ajoutons à cela une voix puissante,
chaude et légèrement rocailleuse,
souvent employée à la manière des
«shouters » et cela donne un régal pour
qui aime le blues à l'état brut, du moins
pendant la première partie.

Parce que la suite fut plus
inégale. Accompagné par une rythmi-
que locale pas toujours à son aise (et
pour cause), «Lou» Red sacrifia un peu
au show, tirant sur pas mal de grosses
ficelles. Cela paie un moment, mais
devient vite lassant, surtout lorsque
l'atmosphère n'y est pas. Moment inté-
ressant en revanche lors du long bis
(hélas sans « défonce» cette fois )
quand Louisiana Red, quittant les har-
monies classiques du blues, s 'amusa
avec sa guitare. Sans être du Monk, ça
n'était plus tout à fait du blues.

J.-B. W.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
Remise des brevets pour l'enseignement spécialisé

La jour née de lundi a été marquée
d'une pierre blanche pour le canton de
Neuchâte l qui a légalisé , après 15 ans
d'efforts , la remise d'un brevet pour
l'enseignement dans les classes spéciales.
C'est à la salle du Grand conseil que le
conseiller d'Etat François Jeanneret , chef
du département de l'instruction publique,
a remis lors d'une cérémonie empreinte
de simp licité , le brevet couronnant une
formation comp lémentaire de deux ans , à
trois volées d'ensei gnants des cantons de
Berne , Fribourg et Neuchâtel.

MM. Robert Castella , inspecteur de
l'enseignement spécialisé et Denys Jacot ,
responsable des cours à l'Ecole normale
cantonale , devaient relever la foi , la per-
sévérance et l'esprit de sacrifice et de
dévouement qui animent ceux qui ont

choisi de s'occuper des enfants « excep-
tionnels », «étranges» ou encore «marg i-
naux », victimes du « mal-être » qui
affecte environ 16% de la population
scolaire.

L'IMPORTA NCE DE LA
DISPONIBILITÉ

Accepter de s'occuper de ces enfants
«pas comme les autres» , signifi e, outre
une bonne connaissance pédagogique et
de la vie socio-économi que , beaucoup de
disponibilité personnelle , un amour
sincère d'autru i , un savoir-faire sans cesse
renouvelé , la volonté d'un recyclage
permanent.

Les maîtres et maîtresses brevetés
répondront donc aux besoins du canton

dans le domaine de la pédagog ie cura rive.
Ils auront l 'ingrate mission d'agir égale-
ment sur le milieu familial pour le sou tenir
et le diri ger dans l'éducation de l'enfant.
Au-delà des techni ques et des méthodes ,
la personnalité du maître est l'élément
primordial dans ce processus d'adaptation
des élèves de la classe spéciale, son
savoir-être étant souvent la seule voie
pour approcher l'enfant et agir sur lui. Le
but est de parvenir à apporter une aide
pédagog i que efficace aux enfants vulné-
rables et à faciliter au maximum d'entre-
eux une éventuelle réintégration dans un
ensei gnement ordinaire et , à p lus long
terme, une intégration socio-profession-
nelle.

LE MESSAGE DE L'ÉTAT

Lors d'un bref exposé, M. François
Jeanneret remercia les «brevetés » qui
apportent quel que chose à la communau-
té. Puis , il constata l'excellente collabora-
tion régnant entre les cantons de Berne et
de Neuchâtel dans ce domaine , depuis
8 ans. Le canton de Fribourg a décidé de
se joindre à eux et cette collaboration
reste ouverte à d'autres régions du pays ,
la formation se dispensant à l'Ecole nor-
male de Neuchâtel.

Le président du Conseil d'Etat évoqua
les efforts dép loyés depuis 1962 par le
canton de Neuchâtel au profit de
l'enfance défavorisée : recherche pédago-
gique , aide psycho-pédagog i que , supervi-
sion des maîtres de l'ensei gnement spécia-
lisé, service médico-pédagogique ,
prévention de l'inadaptation au niveau
préscolaire et scolaire , etc...

Bref , l'enseignement spécialisé est
désormais légal dans le canton et les
maîtres qui ont la responsabilité de classes
de développement , d'adaptation , de
groupes éducatifs , dans le secteur officiel
ou dans les institutions pour enfants
peuvent compter sur l'aide de l'Etat.

C'est un événement d'autant p lus
important que la pédagogie curative , dans
la plupart des cas, ne conduit pas malheu-
reusement à une «guérison» totale. Hier ,
en acceptant une formation complémen-
taire , 70 enseignants ont donné un exem-
ple à suivre pour sauver le plus grand
nombre possible d'enfants et d'adoles-
cents du péril de devenir des « marg i-
naux » ignorés par une société souvent
égoïste.

Le climat de fraternité qui régna lors du
vin d'honneur offert par l'Etat à l'issue de
la cérémonie témoigne que les ensei-
gnants spécialisés constituent une famille
unie par un même idéal ; ; ¦¦¦ ' h • J. P.

Liste des lauréats
Voici la liste des personnes titulaires du

brevet pour l'enseignement dans les clas-
ses spéciales :

• Volée 1969-1971 : M. Roger Aellen (Le
Locle) ; Mmc Elisabeth Alder-Trussel
(Zurich) ; Mmo Anne Barras-Wenger (Porren-
truy) ; M. Mario Bourquin et Mme May-
Josette Bourquin-Jeanneret (Cormondrè-
che) ; M"e Marie-Andrée Cand (Sugnens) ;
M. Georges Darbre (La Chaux-de-Fonds) ;
Mme Monette Darbre-Roulet (Corcelles) ;
M. Eric Dubois (Dombresson) ; M. Pierre
Ducommun (Malvilliers) ; M™ Jacqueline
Ehrwein-Lùthy (Lausanne) ; Mmo Renée Fis-
cher-Thiébaud (Marin); M. Pierre-Laurent
Fluckiger (Cernier) ; M. Marc Grandjean
(Boudry) ; Mme Jacqueline Kyburz-Cormin-
boeuf (Neuchâtel); M. Raymond Oppliger
et Mmo Christine Palix-Bille (La Chaux-de-
Fonds) ; M. Marcel Robert (Cressier) ;
M"e Louise Roth (Saint-Sulpice) ;
Mme Simone Schaer-Membrez (La Chaux-
de-Fonds) ; M. André Schumacher (Colom-
bier) ; Mmo Lola Sobel (La Chaux-de-
Fonds) ; M. Eric Tissot (La Sagne) ;
M. Georges Varrin (Porrentruy) ;
Mme Jacqueline Pingeon (Neuchâtel).

• Volée 1971-1973 : Mme Line Barbier-
Gigon (Bienne) ; M. Claude Baume (La
Chaux-de-Fonds) ; Mmo Viviane Beuchat-
Haller et M"° Edith Buser (Bienne) ;
Mme Jacqueline Chalverat-Aubry (Courté-
telle) ; Mmo Claudine Coassin-Tripet (La
Chaux-de-Fonds) ; Mmo Josiane Elzingre-
Friedli (Auvernier) ; Mmo Anne-Marie
Girard-Bonnet (La Chaux-de-Fonds) ;
M"8 Chantai Grandjean (Bienne) ; M.José
Lefebvre (Savagnier) ; M. Gérald L'Eplatte-
nier (Le Locle) ; M"0 Ariane Monnier (Dor-
nach) ; M. Fritz Nussbaum (Peseux) ;
Mmo Jacqueline Paeder-Schneider (Saint-
Biaise) ; M™ Monique Probst (Delémont);
Mmo Eliane Rudolf-Gindrat (Malvilliers) ;

M.André Sandoz (La Chaux-de-Fonds) ;
Mmo Simone Steiner-Visinand (Tavannes) ;
M"° Marie-Antoinette Steudler (Genève) ;
Mme Danielle Vaucher-Gfeller (Courtelary) ;
Mme Yvette Voyame-Voillat (Delémont) ;
M. Jean-Pierre Wenger (Sonceboz).
• Volée 1975-1977 : M. François

Bachofner (Bienne) ; M"° Anne-Marie Broi
(Saint-Biaise) ; M. Bernard Bryois (Fenin);
Mmc Fernande Buchs-Magnin (Marly) ;
M. Jean-Pierre Carrel (Travers).

Mmo Viviane Dichy-Hakirn (La Chaux-de-
Fonds) ; M"8 Yvette Droxler (La Cibourg);
M"" Marinette Ducommun-Cuche (Le
Locle) ; M. Pascal Helle (Le Locle) ;
M. Jean-Claude Jeanneret (Les Ponts-de-
Martel) ; M"° Françoise Jobin (Fribourg);
M. Jurg Léchot (Bienne) ; Mme Maria
Marzys-Favre (Neuchâtel); M"10 Hélène
Monnier-Tanner (La Chaux-de-Fonds) ;
M"0 Monique Monnier (Boudevilliers) ;
M.Thierry Périnat (La Chaux-de-Fonds) ;
M"° Anne-Marie Roduit (Neuchâtel).

M. Robert Samouiller (Dombresson) ;
M. Jean-Pierre Schallenberger (La Chaux-
du-Milieu) ; M"e Marianne Sydler (Auver-
nier) ; M. Jean-Pierre Tritten (Le Locle).-

La pédagogie curative est désormais légale dans le canton

Octobre italo-suisse

• DIMANCHE, 16 heures :
l'heure semblait bien choisie, après le
copieux déjeuner dominical, avant le
souci de commencer une nouvelle
semaine. Pourtant, la salle de la Cité
universitaire n'était qu'aux trois-quarts
pleine pour recevoir une troupe de
danseurs et chanteurs calabrais «Gli
Agatini di Catafioro », un ensemble
coloré et dynamique dont le spectacle
résonne d'une rare authenticité.

Accordéons, guitares, cymbales,
tambourins, de grands et de petits
danseurs, si petits qu'ils doivent sauter
comme diablotins pour rattraper les
bonds de leurs aînés. Des voix de fem-
mes comme seul le Sud sait en cultiver,
des pas de danse en forme de piétine-
ment rythmé plus proche des sardanes
ou des sirtakis que des ronds de jambes
de la mazurka. Et de l'entrain, du punch,
des sourires de plein soleil.

C'était bien ce que les organisateurs
promettaient pour « Octobre italo-suis-
se», un échange amical , une prise de
contact généreuse. Les artistes avaient
d'ailleurs amené avec eux des cadeaux
qui furent remis à la présidente du .
Conseil général , ' Mras Gueissaz; au
président de la commission culturelle
italo-suisse, M. Philippe Mayor et au

consul d'Italie à Neuchâtel , M. Eugenio
Campo, cadeaux évoquant la Calabre,
un pays de brigands et de misère selon
la légende, un pays d'amour et
d'humour selon le spectacle offert par
les «Agatini».

ILS BRÛLENT
D'UN VRAI FEU...

Belles filles en robes vives, beaux
garçons en gilet et culotte de velours,
les danseurs-chanteurs échappent ici à
cet aspect trop apprêté qu'offrent tant
de groupes folkloriques dont le souci
d'ordre ne parvient qu'à instaurer un
imperfectible ennui. Tout artifice jeté
par-dessus les moulins, les Calabrais
brûlent d'un vrai feu : malheureuse-
menttrop impétueux quand il les empê-
che de limiter les débordements de leur
gigantesque sonorisation qui libère un
son très médiocre, supportable sans
doute dans une cantine de fête de plein
air, mais à la Cité, démesurément toni-
truante.

Un massacre. Heureusement, les
bonnes intentions surnagent et la
bonne humeur remplace un moment le
plaisir. Mais pour peu, le spectacle eût
pu être parfait.

« Gli Agatini di Cataforio »
à la Cité universitaire

• HAROLD PINTER est un auteur à ia
fois de nuances et d'outrances : l'ordre
idéal que l'homme moral et rationnel
tente de plaquer sur le monde ne suffit
pas à lui faire illusion; il va chercher
au-delà un homme dont la démarche
échappe aux classifications, aux vues
arrangeantes de l'esprit, aux vœux
pieux des théories. On a mis un nom sur
sa démarche: théâtre de l'absurde.
Absurde. Qui n'a pas de sens commun.
Premier réflexe: s'en détourner.
Absurde. Nul. Inutile. Dangereux. Et
pourtant, Harold Pinter s'attarde à ce
monde, le creuse, le fouille avec intelli-
gence et sensibilité, avec une absence
exemplaire d'idées préconçues et une
pirouette dédaigneuse pour tout ce qui
risquerait de tenir lieu de message.

Mais passées les frontières de
l'absurde, la souffrance persiste, elle
éclate soudain, elle traverse l'intellect
désarçonné par le non-sens pour frap-
per d'une forte émotion l'être tout
entier. On ne sait plus rien d'exprimable
en compagnie de Pinter, on sait seule-
ment que ça fait mal, ou rire parfois,
mais sans joie. Un au-delà hermétique
se tapit derrière les mots, derrière
l'apparent dérisoire : sa capture le ferait
disparaître. Mais c'est en dernier ressort
le seul sujet des œuvres de Pinter.

UN AUTEUR DIFFICILE

Un auteur difficile donc, à jouer et à
recevoir. Les comédiens du «Centre
dramatique de Franche-Comté » ont
remarquablement mis en scène ce
« Gardien ». A quelque niveau que
l'action - ou l'inaction - se déroule, elle
présente un relief palpitant. Les signifi-
cations se répercutent dans un champ
clos incertain où ni temps ni espace
n'ont de mesure courante.

Les protagonistes jouent un rituel de
la parole qui parfois les libère, parfois
les asservit, mais ne leur permet jamais
de communiquer. La pièce se termine
en laissant chacun sur ses positions du
départ, comme si rien ne s 'était passé
qu 'une rencontre fatalement stérile.

André Widmer, Alain Laurent, Tony
Mallet affirment avec un métier précis
une compréhension parfaite de chaque
instant. Inquiétants, tragiques, odieux,
ils changent de peau selon l'incidence
de mots avec une prestance déconcer-
tante. Le public pour sa part n 'a pas
franchement boudé, mais le caractère
ardu du spectacle en a découragé plus
d'un.

Ceux qui sont venus ont apprécié.
C. G.

(( Le Gardien », d'Harold Pinter
par le Centre dramatique de Franche-Comté

• DIMANCHE peu avant minuit,
M. R. J., de Neuchâtel, circulait rue de la
Pierre-à-Mazel , en direction du centre
ville. A la hauteurdu passage du même
nom, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M. A. T., de
Neuchâtel, qui avait ralenti pour
emprunter le passage. Dégâts.

Collision par l'arrière !

• HIER vers 10 h, M. R. H., de Diesse,
circulait rue de la Pierre-à-Mazel sur la
piste de gauche, en direction de
Lausanne. A la hauteur des feux situés
peu avant le carrefour de la Maladière , il
n'a pas pu arrêter sa voiture derrière
celle conduite parM. H. B.,de Boeckten ,
qui était normalement arrêtée au rouge.
Dégâts.

...et collision par l'arrière !

Les vendanges ont commencé mardi dernier pour le S
blanc mais pour le rouge, certains viticulteurs du Landeron fi
ont attendu cette semaine, espérant peut-être la clémence jj
du soleil pour aider la maturation du raisin. §

Le temps ne fut pas favorab le au noble fruit de la vigne. S
La grêle a porté un tort visible, mais c'est l'absence de soleil §.
en août et septembre qui a empêché la maturation. Actuel- §.-
lement, la sève descend, les feuilles se fanent et le fruit ne §;
peut plus mûrir: il ne reste donc qu'à vendangerpuisqu 'on =
ne peut plus rien attendre de positif. La perte, chiffrée à =
30 %, est imputable au mauvais temps. ~:

L'année 1976 avait donné un «petit blanc» particulière- 5
ment fameux et fruité. Le petit frère 77 sera tout différent, &
peut-être plus fier, plus nerveux. Cependant les viticulteurs =
sont étonnés par sa teneur en sucre, légèrement supérieure =
à ce que l'on était en droit d'attendre et la quantité est =
bonne, au-dessus de la moyenne. La main-d'œuvre a été =
difficile à trouver car les vendangeurs habituels, les =
enfants, avaient déjà repris le chemin de l'école. =

Après a voir été pressuré, le raisin subit actuellement une j=
première fermentation alcoolique qui transforme le sucre =
en alcool. Ensuite, une seconde fermentation éliminera =
l'acidité et une période de repos précédera la mise en =
bouteille qui se fera aux environs de mars. S

Dans sa dernière séance, le Conseil général a accepté |_
l'institution d'une commission viticole chargée de veiller a =
la protection, au maintien, au développement et à la bonne =
renommée du vignoble landeronnais. Les viticulteurs sont f]
très heureux de cette initiative qui leur permet d'être repré- =
sentes et facilitera leurs rapports avec la municipalité. §5

LA SÈCHE ET LA DRAGUE |
Il y a quelques années encore les vendanges possédaient =

un rite bien précis. Les écoliers qui «osaient faire les s
vendanges », car bien des jeunes filles «comme il faut» n'y S
avaient pas droit, savaient que pendant quelques jours leur S
vie serait différente. Pour la première fois, ils pouvaient S
s'adonner ouvertement aux plaisirs toussoteux de la nico- =
tin e et surtout, le bon air aidant, de coquines idées leur trot- =
talent par la tête. Que les filles étaient belles, les pommettes =
rougies par le froid, des feuilles de vigne parsemant leurs S
cheveux. A midi, la soupe brûlante était le prétexte à des s
coups de coude ou des frôlements de mains. Le sourire Z?
tremblotant, les yeux brillants, le rire forcé et exagéré, on se S
sentait tout drôle. Le soir dans son lit, l'énervement ressenti =
par ce tout premier sentiment sagement amoureux faisait H
la nique à la fatigue. =

Aujourd'hui, les bacs en plastique ont remplacé les bran- S
des en bois. Les cachets des vendangeurs ont été augmen- S
tés rendant les palrons plus ëxigëanls. Plus de temps pour la S
bagatelle, le «stress» a tout envahi, même la vigne! _=

Seul le vin demeure, jamais tout à fait semblable ni diffé- S
rent. Ce.vin que respectait déjà VictorHugo lorsqu 'il écrivait =
dans les «Contemplations» «Dieu n'avait fait que l'eau, T!
mais l'homme.a fait le vin!». M. F. H

= Mais il y a quelques jours, c'était à Cortaillod... (Avipress-J. -P. Baillod) =
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• main-d'œuvre étrangère
L'assemblée cantonale des cafetiers-

restaurateurs a siégé hier à la grande salle
de la Rotonde. M. Victor Huguenin ,
président , ouvrit cette assemblée un peu
clairsemée malgré les graves problèmes
qui mettent en danger l' existence même
de l'hôtellerie suisse.

Dans son rapport , le président a fait res-
sortir les difficultés qui s'amoncellent de
plus en p lus tant sur le plan économique
que sur celui de la main-d'œuvre , un pro-
blème qui commence à prendre une tour-
nure trag ique si de nouvelles dispositions
législatives n 'interviennent pas dans un
proche délai. Les plaintes affluent de
toutes les régions du pays , concernant
aussi bien les attributions de
main-d' œuvre étrang ère que la déli-
vrance de patentes provisoires de vente

• patentes provisoires
d'alcool , ce qui est en contradiction for-
melle avec les dispositions constitution-
nelles sur la lutte contre les abus d'alcool
sans parler que dans certains cas, il s'agit
d'une concurrence déloyale flagrante.

Une discussion très animée suivit le
rapport présidentiel. La colère monte
donc au sein de cette corporation , victime
d'injustices flagrantes.

Les cantons romands étaient représen-
tés par MM. Balet (Valais) , Magnin et
Longchamp (Genève) et Equey
(Fribourg), Lassueur (Vaud). Mmcs Odette
Berner , Berthe Renevier. MM. Georges
Ducommun et René Dubois ont reçu le
di plôme pour 20 ans d'activité alors que
MM. Pierre Cerf , Gustave Michel et
Albert Welti se voyaient décerner une
magnifique channe pour30 ans d'activité.

Les cafetiers et restaurateurs en colère :

Collision par l'arrière
• DANS la nuit de dimanche à lundi,
M.J. T., d'Exincourt (Doubs), circulait
rue des Draizes en direction est. Arrivé
aux feux et prenant alors la présélection
de La Chaux-de-Fonds, il n'a pu arrêter
sa voiture qui est entrée en collision
avec celle conduite par M. G. S., qui
était à l'arrêt aux mêmes feux. Dégâts.

ter



Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Terrain à bâtir, à Bevaix

Le jeudi 17 novembre 1977, à 15 heures, à l'Hôtel de Commune, à
Bevaix, l'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchè-
res publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en 1*' rang,
le terrain ci-dessous désigné appartenant à la société anonyme
«Cardamines S.A.», ayant son siège à Neuchâtel, rue du Château
13, savoir:

Cadastre de Bevaix
Article 6389, plan fol. 82, N° 10093, à ÉPINETTE, pré-champ de

6939 m2.
La parcelle, classée dans une zone à 4 niveaux d'habitation, est

située au nord du village de Bevaix, chemin de la Vy-d'Etra Chemin
d'Epinette, à 700 m environ du centre du village.

Estimation cadastrale : Fr. 104.100.—
Estimation officielle : Fr. 386.000.—

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

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 3 novembre
1977.

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

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés
sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Le terrain mis en vente pourra être visité les 3 et 9 novembre 1977;
rendez-vous des amateurs à 15 heures devant la poste de Bevaix.
Boudry, le 25 octobre 1977.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch.

050456I

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

1 PIÈCE dès Fr. 200.-
3 PIÈCES dès Fr. 448.-
4 PIÈCES dès Fr. 509 -

charges comprises, tout confort.
W

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 046970 G

A LOUER
STUDIOS TOUT CONFORT au
centre; loyers réduits.
JOLI LOGEMENT D'UNE CHAMBRE
ET CUISINE avec salle de bains, dans
la Boucle, contre service de concier-
gerie.
GRANDE CAVE à la rue du
Neubourg ; loyer mensuel 60 fr.
APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES à
la rue du Seyon : chauffage général et
service d'eau chaude ; pas de salle de
bains ; loyer modéré.
APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES à
l'Ecluse; loyer mensuel 100 fr.
MAGASINS ET DÉPENDANCES
AVEC PLACES SUR PARC PRIVÉ
locaux sur deux niveaux d'environ
350 m2, conviendraient à petite
industrie, artisanat, restauration,
etc. ; chauffage général avec service
d'eau chaude ; loyers à convenir.
APPARTEMENT À LA CAMPAGNE
DE 2 CHAMBRES, agréablement
mansardé ; loyer mensuel 285 fr.
+ charges 50 fr.

S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 25 96 35. 050635 G

fUi. KPlu - i : îZ^:&ûZ\3k¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
i¦ --¦--------—-i

nnellement avantageux 
^

k CRESSIER !

lent 3 pièces j
iderne, dans petit locatif, cuisine &
ns, cave, galetas, place de parc. I
iquille. Libre dès le 1er décembre B
i à convenir. I
:harges Fr. 70.— L

18 33. 042036 G B

I

CHÉZARD Val-de-Ruz
A VENDRE

terrain à bâtir
complètement équipé, 945 m2. Vue
étendue.

Pour visiter : FiDIMMOBIL S.A.
rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 042791 1

f. ......
J Exceptioi

! *

! logen
i
I spacieux, mc
I agencée, bai
I Situation trai
I ou pour date

j  Fr. 400.— + t

j Tél. (038) 47
L 

A LOUER
À NEUCHÂTEL

Parcs 32

Appartements
confortables
3 pièces, Fr. 439 -,
charges comprises.

2 pièces, Fr. 345 -,
charges comprises.
Libres dès le 1er janvier 1978.

Renseignements et location :
lBB |r FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

_̂___ ____ _flr Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. Q4964B G

f N©
A louer

ouest de Neuchâtel

studios
meublés
tout confort,

balcon.

050458 G

S'adresser _
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

, 2001 Neuchâtel Â

A louer,
A COLOMBIER
dans petit locatif

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

Tél. (038) 41 12 08. 043113 G

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

PARCS 87
3 pièces. Fr. 350.— + charges.

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

I »«a .--- - -s, '/'

CÀSSARDE 34 v
Grand salon, balcon, ascenseu ,
situation dominante
2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 405. 1- charges
3 pièces, cuisine agencée,
Fr. 515. 1- charges

' _con-) r.

BOUDRY

A louer près du centre

ZVz PIÈCES,
Fr. 390.- + charges

i Grand confort : balcon, tapis tendus,
cuisine agencée et place de parc
comprise. <

Tél. (038) 24 67 41. 045891 G

A louer à CULUMBIfcK (ch. Notre-
Dame) dès le 1or novembre 1977 ou
date à convenir

3 PIÈCES
Fr. 459.-

tout confort, charges comprises.

PLACE DE PARC Fr. 15.—.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 046969 G

A louer à Colombier
pour le 31 décembre 1977

APPARTEMENT 3 pièces Fr. 415.—
plus charges

APPARTEMENT 3 pièces Fr. 425.—
plus charges
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway.
Situation tranquille.

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

047726 G

A LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25 27.

Appartements
modernes
Cuisines équipées, ascenseur,
balcons.
Situation tranquille.
Grandes surfaces de verdure.
Idéal pour les enfants.
Studios, Fr. 272.-
2 pièces, Fr. 346.- à Fr. 379.-

3 pièces, Fr. 413- à Fr. 478 -,
charges comprises.

Renseignements et location :

^mmS FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
VHS Rue du Château 13,
•¦̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 049649 u

A louer dans villa locative, avenue
Beauregard, Cormondrèche,

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

Loyer mensuel Fr. 700.— + charges.

Libre dès le 24 novembre
ou date à convenir.

Tél. (038) 31 49 22 de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h, sauf week-end. 050647 G

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

offre à louer à Corcelles

appartement de 2 pièces
plein sud, tout confort, antenne TV.
Libre début novembre.

Prix: Fr. 252.— + chauffage. 050638G

CORNAUX

Prix exceptionnel!

4 PIÈCES
avec grand balcon
Fr. 370. F charges.

Tél. (038) 24 67 41. 045892 G

BÔLE

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

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

BEVAIX

A louer pour date à convenir,
à la rue Crèt Saint-Tombet,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

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

• '
¦- -A louer à- Boudry, Cèdres 13" "•'

appartement de
2 pièces

rez-de-chaussée. Fr. 335.—
tout compris.
Libre dès le 1°' novembre 1977.

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

I J

A LOUER À NEUCHATEL
Rue de la Maladière 8 10,
à proximité d'un arrêt de trolleybus
dans immeuble neuf,

appartements
modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, déva-
loirs, isolation thermique et phoni-
que efficaces.

studio
2 pièces
3 pièces
PARKING DANS SOUTERRAIN
COLLECTIF.

Renseignements et location:
MU FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI

^______ ____ y Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 049655 G

© Neuchâtel I
Parcs 129

Appartements spacieux de
1 pièce, cuisinette Fr. 240.—
3 pièces, hall, cuisine dès Fr. 413.—
+ chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.

Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann
Sogim S.A.. rue du Maupas 2,
Lausanne. Tél. 20 56 01. 041466 G

A louer à Cortaillod-village
', immédiatement ou date à convenir

2 pièces dès Fr. 292.-
2 1/2 pièces dès Fr. 349.-
3 pièces dès Fr. 425.-

dès le 24 décembre 1977

4 Vz Pièces Fr. 550.-
appartements tout confort, situation
ensoleillée, charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 24 47 40 rurac. r.

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

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

Tél. 41 13 78. 046611 G

50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
u Feuille d'avis
de Neuchâtel»

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

PESEUX
appartements de 1 pièce

aux 1" et 4m* étages sud, confort, verdure,
Fr. 260.—, chauffage compris.
Pour visiter : s'adresser au concierge,
M. Pacifico, rue des Uttins 15, Peseux.
Tél. 31 60 40.
Pour traiter : Gérance Paul Cordey S.A.,
place Grand- Saint-Jean 1, Lausanne.
TPI IHîil .unne IUOJMU _

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef ¦ J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038I 25 65 01

j Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures

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

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

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les
frais de port sont facturés aux abonnés.

dCfîll __f '_£_ '¦¦ '

Ml .-MfQ,* iw ï" "
_é_éH - I_____EHé___NMBS ""''

§31 ________________________ __f4_______i -li ¦ " mtP <

Location d'Utilitaires^̂  Tél. (038) 36 14 55
044586 V

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

050214 H

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer
à Neuchâtel, rue
des Sablonsij3L„

CHAMBRE
IND ÉPENDANTE

meublée; possi-
bilité de cuisiner.
Libre dès le
1" janvier 1978.
Loyer de Fr. 185.-,
charges compri-
ses.
Renseignements:
U NEUCHAT ELOISE-
ASSURANCES
Tél. 2111 71.

049539C

A louer à Gorgier,

pour la durée d'un an dès le
1°' décembre 1977
ou date à convenir,

superbe appartement
de 3 pièces + garage

4mo étage, dans immeuble résidentiel
avec ascenseur, grand confort, vue
magnifique.
Loyer mensuel : Fr. 595.—, y compris
charges et garage.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
18, rue de la Gare - 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. ososs6 G

AUVERNIER
Route des Graviers 28

A louer bel

appartement de 4 pièces
avec balcon, cuisine aménagée,
machine à laver la vaisselle.
Prix: Fr. 720.—, charges comprises.
Garage Fr. 65.—
Libre dès le 1e' octobre 197/.

FIDIMMOBIL S.A.
T«l 74 A3 K3 nwiBî r.

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

RUE DE LA CÔTE, à louer immédia-
tement, ou pour date à convenir,
appartement de

2 CHAMBRES
à l'état de neuf, partiellement boisé.
Cuisine agencée. Cabinet de douche
+ chauffage général.
Fr. 400.—, charges comprises.

050577 G

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

A LOUER pour le 24 décembre aux
Fahys,

appartement
de 3 pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 425.—
+ charges. osoest G

A louer Maladière 52, grand

appartement
6 pièces

tout confort, grand living, salon,
4 chambres, 2 W.-C, salle de bains et
douche, grande terrasse ensoleillée.
Libre tout de suite.

Pour visiter, tél. (038) 25 38 20.
048627 G

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

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

STUDIOS MEUBLÉ
ET NON MEUBLE

tout confort. Ascenseur.

Loyer mensuel : dès Fr. 310.—
050652 G

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.
Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

Renseignement et visites :
tél. (038) 24 45 25. 050648 G

A louer à Cernier, dans immeuble
avec confort, cuisines équipées,
balcon,

appartements
1 pièce Fr. 245.—

. . „1 .pièce meublée, Fr. 280.^.̂ -̂ »2 pièces Fr. 325.—
3 pièces Fr. 415.—

: ¦•>*#?;

bureaux Fr 490-
garages Fr 65-

S'adresser à :
Régence S.A.
rue Coulon 2
Tél. 25 17 25, 2001 Neuchâtel.

050457 G

A LOUER
À COLOMBIER

Saules 13

STUDIO Fr. 265 -

2 PIÈCES Fr. 355.- à Fr. 428.-,
charges comprises.

Renseignements et location :

^UP_Xr FIDU CIAIRE ANDR É ANTONIETTI
* F Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 049646 G

«??????????????????????? ?

? APPARTEMENTS ?

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

? BOUDRY ?
? Chemin des Addoz J
J 2 pièces dès Fr. 348.— J
? 3 pièces dès Fr. 420.— ?
? 4 pièces dès Fr. 519.— ?

? ?

? COLOMBIER ?
? Chemin des Saules 15 ?
i 4 pièces Fr. 650.— J
? Rue du Sentier 19a J
X 2 V. pièces Fr. 497.— *? 3 '/_ pièces Fr. 579.— ?
? 1 garage Fr. 70.— t
X Rue du Sentier 26 «
? 2 pièces dès Fr. 400.— ?
? 4 pièces dès Fr. 631.— J
? ?
? NEUCHÂTEL ?
? Rue Emer-de-Vattel 25-46 f
J 1 '/_ pièce Fr. 390.— ?
4» 1 garage Fr. 65.- ?
? ?
? Rue de Grise-Pierre 5 ?
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?

J 3 pièces dès Fr. 497.— J

J Rue de Grise-Pierre 26-28 £
+ 3 pièces dès Fr. 503.— «
X Chemin de la Caille 78 «
? 3 pièces dès Fr. 532.— ?
? ?
? Rue du Roc 15 ?
? 2 pièces dès Fr. 338.— J
 ̂ 4 pièces dès Fr. 529.— ?

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

+ Rue des Vignolants ?
? 3 V_ pièces dès Fr. 485.— ?

i i? HAUTERIVE (port) J
? 3 pièces Fr. 580.— J
? ?
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz î
X fbg de l'Hôpital 13 ?
? 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 046837 G J
? ?
? ?????????????????????? ?

BEVAIX

appartements
à vendre

dès Fr. 1059.— par m2.

Appartements 2 !4 3 14,4 Î4 pièces.

Tél. (038) 24 53 35 ou 42 52 32 pour visi-
tes ou renseignements. 0457751

^GENERA L 1
Vr Jmm\ BAUTECS2 I
ZOMSTÊSn 325Q Lyss Tél. 032/844255 I

! —*
Habiter confortable
rend la vie plus agréable
Choisissez donc - chez General Boutée
UNE MAISON DE QUALITÉ en
• Conception • Design • Construction
Avec sa diversité, notre offre témoigne de
nombreuses années d'expérience et de
recherche comme concepteurs et réali-
sateurs notoires de malsons à une famille.
Voici deux exemples choisis parmi
50 propositions : 

B. . y .**¦¦.,_".. **_________________ . ' 1¦-- -¦ ¦• t̂:̂ .________n__a__________. - 1I _______________[ ll__Bî ___>

I __P̂ ^^. ¦ ^vfcî ^ f̂c

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sûr et loyal,
respectant prix, qualité et délais lors
de l'accomplissement de la commande.
• Construction massive • plans

variables -
• Prix avantageux dès fr. 115 000.— K

(3Vi pièces) :,
• Garantie des prix. etc. S

Informez-vous plus en détail I
'
DO!! pour une documentation 131/43 1

Adresse: ..„ _ — H

^ '

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,
2014 Bôle. Tél. (038) 42 56 84. 050155 1

.i V CIIUIC a nauienvB, uoii. quc_riit.r lubiuenuei ,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 PIÈCES

tout confort, grand séjour 40 m2 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. 050156 1

Echange

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

'0.6494 r

A vendre à 12 km à l'est de Neuchâtel

HÔTEL-
RESTAURANT

. j * écrire sous chiffres DA 2247«_Htw».çw
au bureau du journal. 649734 1

. _ .  ' 11 1 

COLOMBIER

A louer

3 pièces
Fr. 384.— par mois,
charges
comprises.
Appartement
traversant
avec balcons.

Tél. 41 14 76. 046781 O

A louer,
CORTAILLOD

studios j
meublés

confort,
coin-cuisine.

050573 G

S'adresser è:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,

¦ _n|y. 251725
\^ 2001 Neuchâtel .

T 1-
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Prix d'action valable dès le 25.10.77 j f l |
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Aliment complet à 
la viande H
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GARAGE DU 1er- MARS S.A. §
Téléphone (038) 244424

Pierre-à-Mazel 1 — 2001 Neuchâtel

50 CENTIMES |
LE MOT ! I

C'est le prix d'une mM

petite annonce I
au tarif (très) réduit qui H

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, H
(B vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur ip|

exceptés) ; p|te|
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un MM,

appartement à louer ; |̂ j
tfh vous aide à trouver une femme de ménage, une garde WZ*

d'enfants, etc. ; IppJ
é% vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel ^|

(Annonces commerciales exclues) gggj

Q
La surdité vaincue!
Appareils très sélectifs restituant une excellente
compréhension de la parole, dans le bruit et à

Tout dans l'oreille distance. Sans résonnance.
sans moulage Consultation, examen complet et essai d'appareils,

S 

gratuitement et sans engagement, par le spécialiste
de la surdité, agréé par l'AVS et l'Assurance |
invalidité: Bouvier Frères. Suce. M. Dardy.

Dimension par rapport Nous sommes à votre disposition à j
à une pièce de 5 et. NEUCHATEL

f  ̂ ^̂  ̂ Pharmacie-droguerieV *: 1 F. TRIPET
\tj Seyon 8

Avec microphone jeudi de 10 à 12 h
hyper-directionnel et 14 à 16 heures M9822 A

I ——^k

( CLARINS)
PARISLe spécialiste des soins 

de beauté par les plantes, I *m .̂pour le buste , le corps et Mï ^^V

se tiendra à votre dispo- JmËi < S

D , _ . K , CORPSPour les soins de votre beauté | |
Mardi 25 octobre ¦X~~T^ff«TÎT?nf?T^T*IT^liMercredi 26 octobre M— ___p*«"»*"" '**" ^jeudi 2? octobre wËEZwM parfumerie
Vendredi 28 octobre kVMTTTT7Trl

BUE ST-MAURICE'TEL 25 34 44 • NEUCHATEL

Notre esthéticienne remettra a chaque cliente un gel de plantes valeur Fr. 22.— ou
base hydratante CF. valeur Fr. 22.—

049907 A

[MHHHHHHHHflnBBHnnnBBnBBBB

Radio
Hi-Fi

TV
- Pas plus cher qu 'ailleurs

- Un service après-vente impeccable

- Dépannages et réparations soignées et rap ides

= <i C'est une question de confiance!

Hug Musique
le p lus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel , en face de la poste
Tél. (038) 25 72 12

060120 B

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < [
i commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili-
\ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une partie d'un avion. ( [
i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement j k
| ou diagonalement, de dro ite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ( |
? bas ou de bas en haut.

| Bise - Couleur-Croupier- Elever - Eléphant - Elan-Eté - Est-Hirondel le- j |
! Junon-Martinique-Menthe- Montrer- Manger-Marc-Mardi-Poussin ( [
| - Pollution- Poule- Postier - Plâtre - Puce - Pouliche- Placard - Position - J,
» Quartier - Réveil - Route - Samedi - Serpent - Seul - Sucre - Travée - \ J
| Tablier - Titre - Tri - Toit. (Solution en page radio) ] »

#IMVVVMV _rtfVlflAfVVVM/tAMVVVWVVVVVW

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



FRIBOURG

Des dizaines de millions
d'investissements à Sion
(c) Le Conseil communal de Sion vient
d'adopter le budget de la ville pour 1978.
L'établissement de celui-ci ne fut pas aisé
du fait qu'il était difficile de prévoir les
rentrées d'impôts, celles-ci étant modi-
fiées par la nouvelle loi fiscale.

Le Conseil a décidé de poursuivre
l'animation économique de la cité. Il a ins-
crit au budget 78, en dehors des frais de
fonctionnement , un montant de plus de
11 millions de francs.

Ce montant servira notamment à la
construction d'un garage souterrain au
nord-est de la ville, la création de nouvel-
les rues, spécialement au sud de la ville ,
l'achèvement de la nouvelle école de
Champsec, la construction de nouvelles
classes à l'école de Chateauneuf et d'une

nouvelle salle de gymnastique , divers
aménagements sportifs , les rachats de
parts de diverses communes encore pro-
priétaires de l'école secondaire des gar-
çons, des travaux de pose de collecteurs
pour l'assainissement urbain de la rive
gauche du Rhône.

En résume, ce bud get présentera dans
ses grandes lignes 33,3 millions de francs
aux dépenses et 35,9 aux recettes soit un
excédent de recettes de 2,6 millions.

A la suite des correctifs apportés par le
compte extraordinaire, ce budget prévoit
néanmoins un déficit de 281.338 francs.

Le Conseil général bien sûr sera appelé
à donner sous peu son avis à ce sujet.

M. F.

Renouveau
des dentelles de Gruyère

De notre correspondant :
L'art de la dentelle au fuseau , en

Gruyère , fait mieux que survivre. Bénéfi-
ciant du regain de faveur de multip les
activités artisanales, la dentelle de Gruyè-
re est toujours pratiquée par les anciennes
dentellières. Mais d'autre part , à l'école
secondaire de la Gruy ère, elle est l'objet
d'un cours à option qui connaît le succès.
L'Université populaire , également , donne
des cours de dentelle qui sont très
fréquentés. A Gruyères même, la société
de développement organise des cours .
Mais l'événement du jour se passe à Bulle
où l'Association des dentelles de Gruyère
connaît une importante évolution. Vouée
au développement du travail à domicile ,
l'association faillit être dissoute en 1974.
Son magasin de l'avenue de la Gare, à
Bulle , devenait un bazar , même si les
merveilleuses dentelles pouvaient encore
y être acquises.

C'est alors qu 'un comité présidé par M.
Pierre Charrière prit la conduite du
bateau , se donnant pour but de rendre vie
à l'art de la dentelle qui se mourait lente-

ment , et de redonner au magasin de Bulle
une qualité constante. C'est ce qui vient
d'être concrétisé , après de longs efforts.
L'Association des dentelles de Gruyère
vient d'épouser «les artisanes ».

M""5 Anne-Marie Murith et Geneviève
Pasquier, «les artisanes» , avaient ouvert
un atelier-échoppe rue de Gruyères, à
Bulle, voici un an. Ce sont elles qui
reprennent , à leur compte, le magasin de
l'avenue de la Gare, qui vient d'être com-
plètement - et fort joliment - transformé.
Et « les artisanes » deviennent les agentes
des dentelles de Gruyère (dont l'associa-
tion est à but non lucratif) et vendront leur
production de dentelles.

De son côté , l'Association des dentelles
de Gruyère poursuit son activité indé-
pendante, sous la direction de Mnu'sLucet-
te Scyboz et Denise Sonney, professeurs à
l'école secondaire de la Gruyère. L'acti vi-
té sera limitée à la fabricatio n et à l'orga-
nisation de cours , de dentelles principa-
lement. Une activité qui s'exercera natu-
rellement en liaison étroite avec « les arti-
sanes» .

LA CHAUX-DE-FONDS

A chaque saison, ses avantages... et
inconvénients. L'automne jurassien,
bien dans la tradition, a rés ervé un
soleil chaud et pour le moins surpre-
nant après les mois d'été où la pluie se
disputait avec le froid, à telle enseigne
que l'on ne savait plus s'il fallait en
pleurer ou éternuer. Bref, malgré
quelques gouttes de pluie ici ou là, on
peut estimer que l'on s 'est bien
préparé à la suite.

Une suite que les conseillers com-
munaux F. Matthey et A. Bringolf,
entourés de leurs états-majors, ont
inauguré en présentant... les mesures
d'hiv er qui, du Ie' novembre au
15 avril, seront en vigueur à
La Chaux-de-Fonds. Par rapport à
l'année passée, signalons que dans
l'ensemble, le système a été maintenu.

Pour les conducteurs, cela ne devrait
poser aucun problème puisque les
restrictions ou suppressions de par-
cage seront indiquées par des pan-
neaux. Rappelons que pour les rues
non soumises à une signalisation par-
ticulière, le parcage se fera au nord et à
l'est. C'est tout simple.

Une nouveauté : l'interdiction de
parquer dans certains secteurs, entre 3
et 8 h et de 3 à 9 h, a été ramenée à 7 et
8 h, les travaux publics voulant par là
libérer plus tôt que prévu ces artères.
Ce qui rendra grand service aux auto-
mobilistes qui, tôt le matin, gagnent
leur lieu de travail. Mais, il va sans dire
que cela dépendra aussi du bon
vouloir du temps...

PISTES DE LUGES
L'année dernière, on avait innové (et

l'information avait été reprise jusqu'à
l'étranger) en créant des zones privilé-
giées pour les petits lugeurs.
La Chaux-de-Fonds, cette saison, aura
à nouveau ses rues pour les sportifs en
herbe. Les mêmes que par le passé
plus une: celle de la Terrasse (à côté
du Grand-Temple). Les a arrêts»
constitués d'un entassement de pneus
ayant eux aussi fait leur preuve, on en
restera à cette formule.

En revanche, on a pratiquement
renoncé aux emplacements réservés
aux hockeyeurs et autres amateurs,
car on a constaté que ces secteurs
n'étaient pas ou peu utilisés. Mais, le
dialogue reste ouvert. Il n'y aura pas de
période dite préparatoire. Les mesures
d'hiver feront donc appel à la disci-
pline immédiate des conducteurs.

Tout, eji .sopligna.njt qpe,plusieurs
parkings seront à disposition et qu 'il
s 'agira d'.en profiter non seulement
pour laisser son véhicule, mais pour
faciliter les travaux de déneigement
signalés par des panneaux spéciaux.

DISCIPLINE TOUJOURS-
DU CÔTÉ DES TP

Pour les travaux publics, la saison
hivernale représente aussi une gageu-

re. On ne peut prévoir, du moins suffi-
samment à l'avance, les chutes de
neige, la création de plaques de ver-
glas. Aux automobilistes de faire
preuve de prudence et parfois de
patience. La priorité est donnée aux
axes principaux, ceux utilisés par les
transports en commun.

L'un des objectifs est d'offrir une
liaison par des routes «noires»,
c'est-à-dire par salage, entre les quar-
tiers de la ville. Puis, viennent les
autres rues. Pour ce faire, « l'appel-
neige» recouvre quelque 80 hommes
qui disposent de 35 véhicules. La poli-
ce, quanta elle, a des équipes prêtes à

intervenir tant dans les carrefours
qu 'aux endroits stratégiques.

A disposition, pour ces mesures
d'hiver: près de 1000 signaux. Et si
nécessaire : un petit billet de rappel sur
la vitre des voitures ; le passage de
machines équipées d'haut-parleur,
des consignes données par la presse,
la radio, la télévision.

COMPRÉHENSION ET RÉFLEXION
C'est dire qu'ici, tout a été mis en

œuvre, une fois de plus, pour que
l'hiver et ses aléas n'occasionnen t pas
trop de désagréments tant aux
usagers des chaussées qu 'aux piétons
(que l'on oublie un peu parfois).

Mais il importe, encore et toujours,
de rappeler aux conducteurs qu 'une
saison hivernale ne peut être comparée
aux autres périodes de l'année. Si, du
côté des autorités, on s 'efforce de faci-
liter au maximum ce «passage», à
chacun aussi de faire un effort. De
compréhension et de réflexion égale-
ment.

Et puis, quelques mètres à pied, si
nécessaire, n'ont jamais nui à la
santé... Ph. N.

Pour faciliter le trafic en ville
Le temps des mesures d'hiver est revenu

reu après son enlèvement ,
Hanns-Martin Schleyer a peut-être été
détenu quelque temps dans le Jura.

Dans la région de Moirans, en
montagne, sur la commune de Char-
chilla, se trouve au lieu-dit «Mont du
Cerf » un ensemble résidentiel qui
n'est occupé que pendant la belle
saison. Cet ensemble domine la rete-
nue du lac de Vouglans.

Il y a une quinzaine de jours, un
Allemand qui se trouvait là pour son
travail a reconnu formellement qu el-
ques-uns des terroristes dont les maga-
sines allemands avaient publié les
photos. Dès son retour en Allemagne,
il se confia à la police qui , aussitôt, se
mit en rapport avec la police française.

C'est ainsi que les services de la
police judiciaire de Dijon ont été
amenés à enquêter dans la région. U
est probable que lorsqu 'ils arrivèrent
sur place, Schleyer ne s'y trouvait déjà
plus , mais on ignore si les enquêteurs
ont effectivement trouvé des indices
permettant d'établir qu 'il a été séques-
tré dans cet ensemble.

Schleyer aurait
pu être séquestré

dans le Jura

FRANCE VOISINE

(c) Cent cinquante kilos de truites tuées,
c'est le premier bilan de la pollution acci -
dentelle qui vient de se produire non loin
de la source du Doubs, à Mouthe. Un
produit destiné au traitement du bois s'est
déversé dans la rivière et a détruit sur son
passage aussi bien la faune que la flore.

En cette période de basse eau , le
produit , provenant d'une scieri e, ne se
dilue pas et fait lentement son œuvre de
destruction. On ne sait pas pour l'heure
jusqu 'où iront les dégâts.

Pollution dans
le Doubs

MARIAGES CIVILS: Dubois Pierre-Alain
et Graf , Rosette Hélène ; Heymoz Jean Pierre
et Rémy, Christiane ; Jeanguenin Pierre André
et Eickemeyer , Elisabeth ; Opp li ger Jean-
Pierre et Lâchât, Geneviève Madeleine ; Per-
roud André Roger et Heinimann , Lilian Yvon-
ne ; Ryser Jean Michel et Hedinger , Rosmarie.

Etat civil
(21 octobre)

DECES : Droz née Tissot-Daguette ,
Mathilde Alice, née le 15 janvier 1893, veuve
de Droz-James Humbert ; Kàstli née Furno, Ida
Emilie Joséphine , née le 27 octobre 1901,
veuve de Kàstli , Charles Marcel ; Perrenoud
née Sandoz , Emma , née le 28 octobre 1885,
veuve de Perrenoud , Henri Albert ; Potterat
née Liechti , Bluette Eglantine , née le 5 janvier
1912, veuve de Potterat , Jean Louis Ernest.

(24 octobre)

PROMESSE DE MARIA GE: Sigg Hans
Willy, médecin , et Vuilleumier , Rosemarie.

MARIAGE: Andrey Gaston , chauffeur , et
Abriel, Chantai Geneviève.

LE LOCLE
Etat civil

(21 octobre)

VALAIS :

Au tribunal de police

Sous la présidence de M. Daniel
Blaser, juge-suppléant, qui était
assisté de Mme Claudine Ducommun,
remplissant les fonctions de greffier , le
tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu une audience.

Pour D.M., prévenu d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants, la
facture finale d'agissements pour
lesquels on espère qu'il ne s'agit que
d'un incident de parcours, sera lourde.
Les actes reprochés, achat, vente et
trafic de haschisch se sont déroulés en
partie alors que le jeune homme avait
moins de 18 ans.

UNE CERTAINE CONFIANCE

Aujourd'hui, il n'a pas encore atteint
sa majorité. Certes, tenant compte que
M. n'a jamais comparu devant la justi-
ce, et son jeune âge, on peut faire
preuve d'une certaine confiance quant
à l'avenir.

Mais, le juge a néanmoins tenu à
souligner que, dans ces affaires de
trafic et de consommation, on ne doit
cependant pas s'attendre à des mesu-
res de faveur. Le problème de la
drogue est plus actuel que jamais et les
ravages qu'elle occasionne auprès de
la jeunesse innombrables.

Aussi a-t-il condamné D.M. à un
mois d'emprisonnement, moins sept
jours de détention préventive, avec
sursis pendant deux ans, et aux frais
de la cause, soit 180 francs. Il a
ordonné en outre la destruction des
objets saisis en cours d'enquête (pipe,
etc) et la dévolution à l'Etat d'une
somme de 3180 fr provenant du trafic
illicite.

Lourde facture, nous l'avons dit,
pour cejeune homme, maisqui devrait
l'inciter à retrouver une existence plus
normale. On l'espère du moins. Pour
lui.

À FORCE D'ÊTRE «SYMPA »

Sympathique, M"eK.M. l'est. Elle se
sent à l'aise dans cette salle où elle a
l'impression d'occuper la tribune.
Volubile à l'extrême, elle se raconte, se
définit, s'explique et se juge tout à la
fois. Les actes qu'on lui reproche? Des
bagatelles, des erreurs plutôt que l'on
aurait à mettre en compte d'un cœur
trop généreux.

Avec une copine, elle soupait chez le
grand-père de son fiancé. L'amie en

profita pour subtiliser un sachet de
paie contenant 1500 f r, malgré les
gestes réprobateurs de K.M. qui tou-
cha néanmoins par la suite un petit
pourboire.

L'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants? Juste un service que l'on
rendait à une autre jeune fille en
«manque». Quatre doses d'héroïne
achetées par la prévenue lors d'un
voyage en Suisse allemande et dont
deux seront utilisées par ces demoisel-
les, les autres ayant mystérieusement
disparu dans la nature.

Rien de dramatique? Peut-être, si ce
n'est le fait que l'on se trouve en
présence d'une jeune personne déjà
fortement marquée. Dépressive,
suivie par un médecin, M"e M. avait
déjà passé devant le tribunal correc-
tionnel de céans en 1976, lequel lui
avait infligé une peine de dix mois
d'emprisonnement avec sursis pour
des faits semblables.

Aussi, le juge se montra-t-il sévère
en prononçant 30 jours d'emprison-
nement moins 12 jours de détention
préventive, plus les frais arrêtés à
240 francs. Il renonça en revanche à
révoquer le précédent sursis, dont il
prolongea la durée d'un an. Enfin, il

ordonna la destruction du matériel
saisi en cours d'enquête.

Par ailleurs, le tribunal a condamné
A.B., pour infraction à la LCR, à 20 fr
d'amende et autant de frais; P.W.,
pour infraction à l'AVS, à 500 fr
d'amende et 40 fr de frais (peine com-
plémentaire à celle prononcée en
septembre 1976). F.G., pour infraction
à la loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers, à 50 fr
d'amende et 30 fr de frais ; D.M., pour
cette même infraction, à 10 fr
d'amende et 10 fr de frais; W.M., pour
détournement d'objets mis sous main
de justice, à 100 f r d'amende et 30 fr de
frais (radiation de l'amende après
deux ans du casier judiciaire). C.-A.P.,
pour tir à proximité des habitations, à
50 fr d'amende et 100 fr de frais. C.B. et
R.P., pour infraction à l'ordonnance
fédérale sur le commerce des denrées
alimentaires, éventuellement mise en
circulation de marchandises falsifiées,
chacun à 150 fr d'amende et 25 fr de
frais; P.H., pour infraction à la LCR, à
80 fr d'amende et 100 fr de frais ; B.P.,
pour infraction à la LCR-OCR, à 80 fr
d'amende et 16 fr 50 de frais. Enfin,
J.-P.C, pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR-OCR, à 500 fr d'amende
(radiation deux ans) et 205 fr de frais.

Ph.N.

Haschisch: il s'agira de payer...

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Affreux , sales et méchants »

(16 ans).
Eden: 18 h 30, «Les esclaves de l'amour»

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

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 233610.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Eplatures SA, boulevard
des Eplatures , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
MIH: 20 h 30, «Les Kurdes», conférence par

Emmanuel Braquet.
LE LOCLE

THÉÂTRE. - Casino: 20 h 15, récital Cathe-
rine Lara , chansonnière.

EXPOSITION. - Musée des beaux-arts :
Marianne Du Bois , peintre.

Pharmacie de service : Breguet , Grand-Ru e
28; dès 21 h , tél. 117.

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

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

rêves (aquarelles).
LES PONTS-DE-MARTEL

Collège de Martel-Dernier: Art et artisanat.

CARNET PU JOUR

NEUCHÂTEL 21 octobre 24 octobre
Banque nationale 630.— 620.— d
Crédit foncier neuchàt. . 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 375.— d 370.— d
Gardy 58.— d  60.— d
Cortaillod 1400.— d  1400.— d
Cossonay 1275.— d 1275.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 235.— 220 —d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2300.— d  2300.—d
Interfood port 3255.— d 3300.— d
I nterfood nom 630.— d 620.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 480.— d  480.— d
Hermès nom 140.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1080.— 1080.—
Ateliers constr. Vevey .. 820.— 815.—
Editions Rencontre 750.— d 750.—
Innovation 410.— 410.—
Rinsoz & Ormond 520.— 520.—
La Suisse-Vie ass 3700.— 3700.—
Zyma 825.— 830.—

GENÈVE
Grand-Passage 433.— 425.— d
Charmilles port 700.— 700.— d
Physique port 183.— 180.—
Physique nom 145.— 150.—
Astra 1.41 1.37 d
Monte-Edison —.45 d —.46
Olivetti priv 2.10 2.10
Fin. Paris Bas 82.50 82.—
Schlumberger 148.— 144.—
Allumettes B 29.— d  30.50
Elektrolux B 59.— d 59 —
SKFB 27.50 d 27.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 256.— 257 —
Bâloise-Holding 415.— 405.—
Ciba-Geigy port 1390.— 1375.—
Ciba-Geigy nom 684.— 670.—
Ciba-Geigy bon 1060.— 1040.—
Sandoz port 4475.— 4425.—
Sandoz nom 1915.— 1885.—
Sandoz bon 589.— 588.— d
Hoffmann-L.R. cap 103250.— 101750.—
Hoffmann-L.R. jee 95500.— 95250 —
Hoffmann-L.R. 1 10 9600.— 9450.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 749.— 749.—
Swissair port 815.— 810.—
UBS port 3210.— 3185.—
UBS nom 580.— 580.—
SBS port 407.— 401 —
SBS nom 291.— 290.—
SBS bon 347.— 345 —
Crédit suisse port 2330.— 2315 —
Crédit suisse nom 420.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— d 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 470.— d 490.— o
Banque pop. suisse 2165.— 2150.—
Bally port 1550.—d 1570.— d
Bally nom 1340.—d 1380.—
Elektrowatt 1700.— 1700 —
Financière de presse .... 236.— 225.—
Holderbank port 460.— 460 —
Holderbank nom 432.—d 432.— d
Juvena port 236.— 233.— d
Juvena bon 11.— 11.—
Landis & Gyr 1000,— 1000.—
Landis & Gyr bon 100.— 102.—
Motor Colombus 815.— 820.—
Italo-Suisse 214.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2395.— 2405.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 754.— 760.—
Réass. Zurich port 4625.— 4650.—
Réass. Zurich nom 2780 - 2790.—
Winterthour ass. port. .. 2220.— 2200.—
Winterthour ass. nom. .. 1485.— 1490.—
Zurich ass. port 11000.— 10900.—
Zurich ass. nom 8225.— 8100.—
Brown Boveri port 1580.— 1580.—
Saurer 865.— 850.—
Fischer 805.— 805 —
Jelmoli 1365.— 1365.—
Hero 3050.— 3000.—

Nestlé port 3600.— 3575.—
Nestlé nom 2165.— 2135.—
Roco port 2250.— 2275.—
Alu Suisse port 1420.— 1400.—
Alu Suisse nom 615.— 610.—
Sulzer nom 2890.— 2900.—
Sulzer bon 407.— 404.—
Von Roll 695.— 565.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.50 52.25
Am. Métal Climax 87.25 84.50 d
Am. Tel & Tel 133.50 132.50
Béatrice Foods 56.25 56.25
Burroughs 149.50 148.50
Canadian Pacific 33.50 32.50
Caterp. Tractor 115.50 114.—
Chrysler 35.— 33.75
Coca Cola 84.50 83.50
Control Data 46.25 45.—
Corning Glass Works ... 129.— 126.—
CPCInt 110.50 d 108.—
Dow Chemical 63.— 60.—
Du Pont 247.— 243.—
Eastman Kodak 123.50 118.—
EXXON 105.50 104.50
Ford MotorCo 101.— 100.50
General Electric 113.50 112.50
General Foods 68.— 67.50
General Motors 158.— 156.—
General Tel. & Elec 70.50 68.75
Goodyear 40.25 39.50
Honeywell 98.— 99.50
IBM 583.— 579 —
Int. Nickel 40.50 38.—
Int. Paper 89.50 86.50
Int. Tel. & Tel 68.50 67.75
Kennecott 51.25 51.—
Litton 26.75 26.50
Marcor —.— —.—
MMM 107.50 103.50
Mobil Oil 135.— 133.—
Monsanto 121.— 117.-—
National Cash Register . 89.50 88.75
National Distillers 49.75 50.50
Philip Morris 136.— 136.—
Phillips Petroleum 65.50 64.—
Procter & Gamble 186.— 184.50
Sperry Rand 68— 66.50
Texaco 62.50 62.—
Union Carbide 95.— 93.50
Uniroyal 19.— 18.75
US Steel 67.50 65.75
Warner-Lambert 57.— 57.—
Woolworth F.W 42— 41.50
Xerox 112.50 111.—
AKZO 24.50 24.25
Anglo Gold I 48.75 45.—
Ang lo Americ. I 9.20 8.55
Machines Bull 13.75 13.50
Italo-Argentina 104.— 103.—
De Beers I 9.40 8.90
General Shopping 371.— 372.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 16.50
Pêchiney-U.-K 39.50 d 39.50
Philips 24.75 24.25
Royal Dutch 127.— 125.—
Sodec 6.50 d 6.50 d
Unilever 117.— 116.—
AEG 86.— 85.50 d
BASF 149.— 148.—
Degussa 254.50 256.—
Farben. Bayer 138.— 137.—
Hœchst. Farben 136.— 136.—
Mannesmann 154.50 153.— d
RWE 179.50 179.50
Siemens 283.50 282.—
Thyssen-Hùtte 114.50 113.50
Volkswagen 203.50 204.—

FRANCFORT
AEG 86.80 86 —
BASF 151.— 149.70
BMW 226.— 226.—
Daimler 356.50 356.50
Deutsche Bank 297.50 296.80
Dresdner Bank 238.50 237.60
Farben. Bayer 139.10 138.70
Hœchst. Farben 137.90 137.50
Karstadt 385.50 384.—
Kaufhof 253.80 253 —
Mannesmann 156.— 155.—
Siemens 285.— 285.—
Volkswagen 205.— 207.10

MILAN 21 octobre 24 octobre
Assic. Generali 35600.— 35780.—
Fiat 1948.— 1998.—
Finsider 86.— 82.—
Italcementi 11210.— 11250.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 918.— 925.—
Pirelli 2170.— 2210.—
Rinascente 44.75 44.75

AMSTERDAM
Amrobank 68.30 68.40
AKZO 26.50 26.60
Amsterdam Rubber ... 89.— 88.—
Bols 68.20 67.80
Heineken 109.— 110.50
Hoogovens 27.80 27.60
KLM 114.30 114.50
Robeco 173.30 172.50

TOKYO
Canon 485.— 485.—
Fuji Photo 658.— 654.—
Fujitsu 299.— 299.—
Hitachi 200.— 198.—
Honda 580.— 583.—
Kirin Brew 408.— 406.—
Komatsu 283.— 284.—
Matsushita E. Ind 630.— 633.—
Sony 2100.— 2100 —
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 262.— 260. 
Tokyo Marine 530.— 534.—
Toyota 937.— 931.—

PAHIS
Air liquide 290.— 292.80
Aquitaine 364.30 362.50
Cim. Lafarge 173.— 168.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 178.90 180.—
Fr. des Pétroles 103.— 99.50
L'Oréal 705.— 703.—
Machines Bull 29.80 28.80
Michelin 1375.— 1368.—
Péchiney-U.-K 86.20 86.—
Perrier 124.50 127.60
Peugeot 318.90 318.90
Rhône-Poulenc 56.50 56.—
Saint-Gobain 129.— 129.50

LONDRES
Anglo American 2.24 2.11
Brit. & Am. Tobacco 2.90 2.87
Brit. Petroleum 9.24 9.10
De Beers 2.23 2.07
Electr. & Musical 2.26 2.25
Impérial Chemical Ind. .. 4.17 4.10
Imp. Tobacco —.86 —.85
Rio Tinto 2.03 1.97
Shell Transp 5.99 5.90
Western Hold 19.25 17.50
Zambian anglo am —.01 —.10

Cours communiqués sans engagement
oar le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41 40-1/2
Alumin. Americ 42-5*8 42-3/4
Am. Smelting 15 14-3/4
Am. Tel & Tel 59-14 59-1.8
Anaconda 14-38 14
Bœing 26-1.8 25-3.4
Bristol & Myers 31-5.8 31-1/4
Burroughs 66-3.8 65-1/8
Canadian Pacific 14-7/8 15
Caterp. Tractor 50-7/8 50-3,8
Chrysler 15-38 15-1.8
Coca-Cola 37-58 37-1.7
Colgate Palmolive 21-78 21-3/4
Control Data 20-1/4 20-3/8
CPC int 48-3/4 49
Dow Chemical 26-3/4 26-1/4
Du Pont 108-1.4 108
Eastman Kodak 52-58 52-58
Ford Motors 45 45-18
General Electric 50-3 8 49-5 8
General Foods 30-3 8 30-3,8
General Motors 70 70
Gillette 24-34 25
Goodyear 17-3,4 17-3/4
Gulf Oil 27-5.8 27-3/8
IBM 258-34 258-3 4
Int. Nickel 17 16-58
Int. Paper 39 39-1,4

Int Tel & Tel 30-1/2 30-5/8
Kennecott 23 22-5/8
Litton 11-3/4 11-7/8
Merck 51-1/4 51-3/8
Monsanto 52-3/4 52-1/4
Minnesota Mining 46-1/2 45-1/2
Mobil Oil 59-3.4 59-1/4
National Cash 39-3/4 39-3/8
Panam 4-3/4 4-3/4
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 60-3/4 60-5/8
Polaroid 25-1/2 25-3/4
Procter Gamble 82-5/8 81-34
RCA 25-5/8 25-38
Royal Dutch 56 55-3/4
Std Oil Calf 39-1/4 38-3,4
EXXON 46-3/4 46-1,4
Texaco 27-5/8 27-3 8
TWA 8-18 8-1.4
Union Carbide 42-1/4 41-3.4
United Technologies 34 33-7,8
US Steel 29-3/8 29
Westingh. Elec 17-5/8 17-1/4
Woolworth 18-5/8 18-1/2
Xerox 49-3/4 49-1,4

Indice Dow Jones
industrielles 808.30 802.32
chemins de fer 204.81 201.74
services publics 110.52 109.86
volume 20.530.000 19.220.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.85 4.15
USA(1 S) 2.20 2.30
Canada (1 S can.) 1.98 2.08
Allemagne (100 DM) 97.75 100.25
Autriche (100 sch.) 13.75 14.15
Belgique (100 fr.) 6.25 6.55
Espagne (100 ptas) 2.55 2.80
France (100 fr.) 45.25 47.75
Danemark (100 cr. d.) .... 35.50 38.50
Hollande (100 fl.) 90.75 93.75
Italie (100 lit.) —.2475 —.2675
Norvège (100 cr. n.) 39.75 42.75
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 45.50 48.50

Marché libre de l'or
Piècss *
suisses (20fr.) 101.— m.—
françaises <20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) ... 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 115.—
américaines (20 S) ....... 530.— 560>-^
Lingots(l kg) 11625.— 11825.—

Cours des devises du 24 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.2250 2.2550
Angleterre 3.93 4.01
£,$ 1.7675 1.7775
Allemagne 98.65 99.45
France étr 45.85 46.65
Belgique 6.32 6.40
Hollande 91.90 92.70
Italieest —.2505 —.2585
Autriche .... ; 13.83 13.95
Suède 46.45 47.25
Danemark 36.50 37.30
Norvège 40.65 41.45
Portugal 5.43 5.63
Espagne 2.64 2.72
Canada 2.0075 2.0375
Japon —.8725 —.8975

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

24.10.77 or classe tarifaire 257/118
21.10.77 argent base 365.—
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Le président devra trancher, car les thèses
des deux automobilistes étaient inconciliables

Au tribunal de police de district

De notre correspondant régional :
Le tribunal a fait, hier, l'école buis-

sonnière non pas dans l'intention de se
balader, mais parce que les circons-
tances étaient telles qu'il a dû se ren-
dre sur place pour procéder à la
reconstitution de deux accidents de la
circulation.

Les débats étaient présidés par le
juge Philippe Favarger, assisté de
M"e Chantai Delachaux, commis au
greffe. La première étape avait pour
but Les Sagnettes, au-dessus de Bove-
resse.

QUI A PASSÉ LE PREMIER?

L'affaire remonte au 2 mai à 7 h 15.
E. F., de Boveresse, s'était rendu au
hameau des Sagnettes pour faire un
transport d'écoliers en voiture. Il quitta
la place de parc d'un restaurant en
faisantfonctionnerson signophile. Sur
une dizaine de mètres, il roula sur un
tronçon rectiligne, puis enclencha à
nouveau son indicateur de direction,
car il voulait dépasser un tracteur qui le
précédait.

En effectuant cette manœuvre, E. F.,
qui avait déboîté une dizaine de mètres
avant le tracteur , fut accroché par
l'automobile de A. M., des Fontenet-
tes. La voiture de E. F. fut endomma-
gée sur la partie gauche dans toute sa
longueur, alors que le véhicule de
A. M. ne subissait que peu de dégâts.

A. M. qui, pour effectuer le dépas-
sement, avait dû monter sur la
banquette, ne réalisa pas qu'un accro-
chage avait eu lieu et continua sa route
malgré des appels de phares. Il alla
travailler en forêt au-dessus de Buttes.
Constatant que sa voiture était
endommagée, il prit les devants pour
avertir la police.

Pour faute de circulation, le procu-
reur général avait requis 100 fr.
d'amende contre E. F. et, retenant le
délit de fuite, 400 fr. d'amende contre

A. M. Tous deux contestaient leur
responsabilité. Si, entre les deux
automobilistes, le ton est un moment
monté, le président a rétabli le calme
en disant finalement que ce n'était pas
une affaire d'Etat que l'on jugeait.

E. F. a déclaré qu'il ne voyait pas
quelle faute il aurait commise. Il n'a
pas vu venir la voiture de A. M. qui, à
son avis, n'aurait pas dû effectuer un
dépassement alors qu'il avait deux
obstacles devant lui. E. F. a demandé à
être libéré de la poursuite pénale diri-
gée contre lui.

Le mandataire de A. M. a souligné
que c'était son client qui, le premier,
avait averti la police de l'incident, que
c'est probablement A. M. qui a effec-
tué le premier le dépassement du trac-
teur et qu'il ne s'est pas rendu compte
du délit de fuite; comme on veut bien le
prétendre. Il a aussi demandé l'acquit-
tement de A. M., aucune preuve de
culpabilité n'ayant été établie contre
lui.

En raison de la jurisprudence du
Tribunal fédéral citée, le président a
décidé de rendre son verdict dans
15 jours.

QUE CHACUN PRENNE
SES RESPONSABILITÉS

Le 19 juin dernier, vers 5 h, E. M.,
des Verrières, circulait à la Vy-Renaud
en direction de Fleurier. Alors que,
prétendit-il, il tenait régulièrement la
droite de la chaussée avec sa voiture,
arriva en sens inverse, «à une vitesse
de 100 km/h », la voiture de F. J.-L.,
domicilié à La Cluse-et-Mijoux.

Il y eut une collision à peu près au
milieu de la chaussée. L'auto de E. M.
fut entièrement démolie et celle de
F. J.-L. subit d'importants dégâts.
F. J.-L. fut soumis à une prise de sang.
Elle révéla une alcoolémie moyenne
de 0,88 gr. pour mille.

Selon E. M., l'automobiliste français
avait coupé un virage. Mais, plutôt que

de vouloir faire des frais inutiles, E. M.
a dit au juge : « Que chacun prenne ses
responsabilités. Quant à moi, je m'en
remets à votre appréciation en ce qui
concerne la position du véhicule au
moment du choc».

UNE EXPERTISE TECHNIQUE

F. J.-L. est pour sa part d'un autre
avis. Par son mandataire, il voudrait
une expertise technique. «Je m'y
oppose, dira E. M., car je ne veux pas
payer des frais considérables alors
qu'on peut s'en tirer plus facilement. »

Le procureur général avait requis
100 fr. d'amende contre E. M. et
10 jours d'emprisonnement contre
F. J.-L., plus 200 fr. d'amende pour
faute de circulation et ivresse au
volant. Finalement, un délai de
10 jours a été accordé à F. J.-L. pour
dire si une expertise doit être faite par
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne au sujet d'une collision qui,
de prime abord, apparaît assez banale.

G. D.

Une équipe d'électroniciens de Travers à l'avant-garde
De notre correspondant:
Installé à Travers dans une ancienne

fabriq ue de meubles qui a connu ses
années de gloire, un atelier d'électroni-
que, récent département de Stoppani SA
vient de commercialiser un nouvel appa-
reil appelé à une très large diffusion. Nul
n 'étant p rophète en son pays, c'est de
Paris que nous est parvenue la nouvelle
du succès de cette entreprise, Paris où ce
«gadget sérieux» fait les délices des
amateurs d 'électronique appliquée.

Il s'agit du système « Dauphin », dont
on pa rle beaucoup dans les milieux
techniques américains et f rançais. Une
idée du p rofesseur Nicoud, de l'école
poly technique fédérale de Lausanne.
L 'atelier d 'électronique de Travers, sous
l 'impulsion de son responsable, M. Rouil-
ler, a réussi l 'industrialisation de ce
procédé et sa commercialisation.

Sans trop se perdre dans les détails
techniques : un micro-processeur trie les

informations, calcule et prend des déci-
sions. Son environnement est fait  de cir-
cuits intégrés et d'éléments électroniques
divers qui pourraient impressionner le
néophyte. Sa périphérie : un écra n de TV
(le poste familial conviendra parfaite-
ment et ne subira pas de conséquences
fâcheuses).

Un clavier proche de celui d'une
machine à calculer et des lampes de
contrôle. Les programmes sur bandes
magnétiques ou bandes perforées per-
mettent de converser avec le micro-
processeur.

UNE PRODIGIEUSE MÉMOIRE

Un appareil construit d'abord par des
ingénieurs pour des ingénieurs afin de les
familia riser avec ces micro-processeurs
qui sont des éléments de plus en plus
importants dans le monde technique
actuel. Mais aussi, pour les passionnés du
bricolage technique qui peuvent pro -

grammer ce mini-ordinateur à des fins les
plus diverses.

Ce cerveau, avant tout une prodigieuse
mémoire, peut tout simplement com-
mander les mouvements de votre train
électrique, mettre en marche la cuisiniè-
re, l'installation stéréo, arrêter votre
réveil, etc...

Avec un peu de connaissances techni-
ques et beaucoup d 'imagination, le
«Daup hin» sera la tête capable de don-
ner des ordres à votre place ou, durant
votre absence, à toutes sortes d'appareils
ménagers ou industriels. Jouet technique
aussi, qui permet de simuler, sur votre
écran TV, des parties de tennis ou beau-
coup d'autres jeux selon l 'imagination
des utilisa teurs.

UN TRAVAIL DE BRICOLEUR

Vu le grand intérêt de ce «Dauphin
génial», l'équipe d'électroniciens de
Travers a réussi la prouesse de le mettre à la
portée du grand public. Pour un prix
modique, un appareil est livré en pièces
détachées et ap rès quelques jours d'un
passionnant travail, le bricoleur averti
dispose d'un véritable ordinateur, même
s'il est de dimensions réduites.

Dans la région lausannoise, plus de
300 jeunes gens, dès 15 ans, se soti t grou-
pés et consacrent leurs loisirs et leur
argent de poche en travaillant sur ce
système et imaginent des programmes.

Heureux, qu 'une fois de plus, le Val-
de-Travers diffuse sa science et son
savoir-faire à travers le monde. Loin
d 'être en retard, les ingénieurs st ouvriers
de notre région fabriquent des objets qui
sont à la pointe du p rogrès et dont la
qualité force l'admiration des spécialistes
étrangers. F. M.

Opération «portes ouvertes » à
la paroisse réformée de Couvet

(sp) Comme nous l'avons brièvement
si gnalé dans une précédente édition , la
paroisse réformée de Couvet va tenter
sous peu une intéressante expérience ,
habituellement réservée aux établisse-
ments scolaires, aux institutions
philanthrop iques ou aux usines. Durant
une semaine , du 31 octobre au 6 novem-
bre , elle organisera une grande opération
«portes ouvertes », en collaboration avec
la Ligue pour la lecture de la Bible.

ÉVANGÉL1SER ET ÉDIFIER

Cette semaine communautaire , lancée
dans un but d'édification et d'évangélisa-
tion , devrait toucher tous les paroissiens.
Aussi , des visiteurs se rendront-ils dans
chaque foyer protestant du village afi n
d'instaurer un bref entretien sur le seuil de
la porte et de recueillir un questionnaire
élaboré par le Collège des anciens et le
pasteur Alexandre Paris et permettant ,
notamment , de s'inscrire au souper-
rencontre gratuit qui , lundi prochain , à la
salle de spectacles , ouvrira l'opération
«portes ouvertes» .

A cette occasion , l'équipe du pasteur
Philippe Décorvet , soi t une dizaine
d'hommes et de femmes profondément

engagés au service de l'Eg lise , sera
présentée aux paroissiens qui pourront
aussi , ce soir-là , commencer à fraterniser.

DES PROBLÈMES ACTUELS

Tous les autres soirs de la semaine, une
rencontre est fixée dès 20 h au temple.
Pour les adultes , chaque fin d'après-midi ,
dès mardi 1er novembre, il y aura un
exposé au temple de 17 à 18 h , suivi d'un
«p ique-nique , discussion et prière » à la
salle de paroisse de la cure , de 18 à
20 heures. Les sujets traités seront proba-
blement: le chrétien et l'éducation ; la
maladie; l'occultisme ; le monde du
travail. Samedi après-midi , une réunion
est prévue au temple de 15 à 17 h sur le
sujet suivant : «Couples, célibataires et
veufs à la lumière de l'Evangile ».

Pour les jeunes , diverses réu nions sont
annoncées au sous-sol du presbytère; les
enfants de 7 à 11 ans se retrouveront
chaque après-midi après l'école, tandis
que les adolescents de 12 à 16 ans sont
invités à des pique-niques; ces moments
de rencontre seront animés par des per-
sonnes qualifiées et recommandation est
faite aux parents d'y envoyer leurs
enfants .

Deux instituteurs de Chézard-Saint-Martin
fêtés lors du 75me anniversaire du collège

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Tous les élèves étaient présents pour ce 75me anniversaire et pour fêter M. Aeschlimann, à gauche, et son collègue,
M. Zimmermann. (Avipress Schneider)

De notre correspondant régional:
Heureux membres du corps enseignant

primaire que ceux de Chézard-Saint-
Martin qui se sentent aimés, compris et
surtout entourés par les autorités d'une
part, les parents d'autre part.

A l'occasion de la célébration du
75mc anniversaire de l'inauguration du
collège (voir notre édition du 18 octobre) ,
le Conseil communal a tenu à marquer cet
événement vendredi passé en fin
d'après-midi en y associant tous les
enfants du collège - une centaine -, la
commission scolaire , les représentants des
autorités politiques , d'anciens élèves et
d'anciennes institutrices et l'inspecteur
d'arrondissement.

A l'occasion de cette célébration, les
deux instituteurs ont été remerciés
chaleureusement pour leur longue acti-
vité dans le village, 25 ans pour M. Benoît
Zimmermann, 35 ans pour M. Georges-
André Aeschlimann. De cœur, tous les
parents étaient également présents dans
la salle de gymnastique, tant il est vrai
qu 'à Chézard-Saint-Martin, l'école et la
famille ne font qu 'un!

LA MANIFESTATION

Le président de l'autorité scolaire,
M. Max de Martini, a souhaité la bienve-
nue à tous les participants, grands et
petits. S'adressant tout particulièrement
aux deux instituteurs, il a rappelé ce que
représentent pour un village des ensei-
gnants dont on attend une activité irré-
prochable , une conduite exemplaire et ce
au bénéfice des enfants.

Pendant de longues années, les qualités
des maîtres en fonction ont été appré-
ciées, car ils ont toujours transmis à leurs
élèves le meilleur d'eux-mêmes.

L'inspecteur de l'arrondissement,
M. Robert Duckert, heureusement convié
à la manifestation, a attiré l'attention des
enfants sur les conditions de vie il y a
75 ans - lors de l'inauguration du collège

- et aujourd'hui. Emaillant son exposé
d'anecdotes et de faits historiques,
M. Duckert a ensuite souligné les qualités
des deux instituteurs qui , outre l'ensei-
gnement traditionnel , ont su dispenser à
leurs élèves un enseignement riche dont
tout le village profite. Au nom du Conseil
d'Eta t et du département de l'instruction
publique , M. Duckert a adressé à
MM. Aeschlimann et Zimmermann de
sincères remerciements et leur a encore
souhaité une longue carrière dans l'ensei-
gnement.

LE PREMIER CHANT

M. Alfred Guye, président du Conseil
communal , s'est adressé aux enfants, se
référant à la plaquette qu 'il a rédigée sur
l'histoire des collèges de Chézard-
Saint-Martin. Puis, un ancien élève,
M. Constant Tripet, a évoqué la cérémo-
nie d'inauguration qui s'était déroulée à
l'église de Saint-Martin. M. Alexandre
Tanner, 86 ans, le plus âgé des « anciens »,
a chanté l'œuvre composée en 1902 par le
pasteur Samuel Junod , à l'occasion de
l'inauguration du bâtiment.

Les enfants des petites classes ont
chanté également et, après la partie
oratoire, eurent lieu l'échange de cadeaux
et la collation offerte aux enfants et aux
adultes.

Signalons que le soir encore, au cours
d'un repas de circonstance, quelques
élèves de la première volée des institu-
teurs ont apporté, par leur présence, un
message de reconnaissance aux deux
fêtés. En terminant cette journée ,
marquée par la simplicité et la joie,
M. Alfred Guye a donné rendez-vous à
tous les participants pour le 100",c anni-
versaire du collège qui se déroulera le
18 avril...2002 ! A. S.

Le maire de Pontarlier étant exclu
du parti socialiste, le corps électoral

risque de retourner aux urnes
De notre correspondant:

Depuis un mois, le nouveau Conseil
munici pal de Pontarlier était en pleine
crise : une majorité d'élus socialistes
s'opposaient au maire également socia-
liste, M. Denis Blondeau. Celui-ci était
pourtant la tête de liste de l'Union de la
gauche qui , en mars dernier , a battu la
liste du maire sortant, M. Edgar Faure. Le
pourquoi de cette opposition profonde:
des erreurs administratives du maire et,
d'autre part , une critiqu e constante de ses
co-listiers sur la manière autoritaire et
«non socialiste» dont il dirigeait la com-
mune. Après nombre de réunions et une
enquête approfondie , la commission
fédérale des conflits du PS vient d'annon-
cer l'exclusion de Denis Blondeau du
parti .

C'est donc au niveau départemental un
désaveu complet et grave. Le parti socia-
liste ne veut plus rien avoir à faire avec le

maire, il le renie. Quant aux conséquences
de cette exclusion , on ne peut encore les
connaître. De par la loi , le maire ne peu t
être démis de ses fonctions que par le
préfet. Or, pour que le préfet prenne une
telle décision , il faudrait soit une faute
grave et prouvée , ce qui n 'est pas le cas,
soit une carence administrative.

Cette carence peut arriver au cas où le
maire ne démissionnant pas de lui-même,
se verrait refuser par les autres membres
de son Conseil munici pal toute délibéra-
tion. Mais dans ce cas, c'est toute la Muni-
cipalité qui est « démissionnée » ! Les
Pontissaliens retourneraient alors aux
urnes, ce qui ne pourrait qu 'être profita-
ble aux partisans d'Edgar Faure d'où le
dilemme, d'où la question : que va faire le
maire, que feront les socialistes qui vien-
nent de prendre une mairie à la droite,
mairie dont ils n'ont plus maintenant la
maîtrise, ayant exclu le maire de leur
parti ?

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^
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(sp) L'autorité judiciaire du Val-de-
Travers recherche M. Bernard Elmerich,
anciennement garagiste à Travers, actuel-
lement sans domicile connu, pour procé-
der éventuellement à la révocation d'un
sursis accordé pour une peine d'amende
et le convertir en arrêts.

M. Elmerich avait quitté le Val-de-
Travers au moment où ses affaires ne
marchaient plus et depuis lors, on n'avait
jamais retrouvé sa trace avec certitude !

Garagiste introuvable

= Tout est mis en œuvre pour que ces tra nsformations, attendues depuis douze ans, Ë
= soient terminées au plus vite. (Avipress Baillod) =

= «• • •_ •  ¦ • _ ___ _ m r r _=

s De notre correspondant :

= La semaine dernière se sont
s poursuivis les travaux à la gare RVT
= de Couvet, où il a été procédé au
= raccordement de la voie une et de la
|j voie deux.
= Le soir, le service du chemin de
= fer a été interrompu et remplacé,
S pour les voyageurs, par des auto-
= bus de la compagnie. Ces travaux
3 ont pu se faire jusqu'à présent dans
Ë d'excellentes conditions atmo-
= sphériques, même s'il faisait froid
= pendant la nuit et au petit matin.

A l'heure actuelle, le champ des =
voies à la gare se présente encore §j|
sous forme d'un grand chantier. §=
Cependant, après le raccordement =
des voies, il sera procédé à la =
construction du quai intermédiaire, =
de sorte que le point critique sera S
dépassé d'ici une dizaine de jours , s

Ainsi, après 12 ans d'attente, la §
gare RVT de Couvet est devenue =
une nouvelle réalité. Personne, tant §
du côté des agents que des voya- =
geurs et des transporteurs, ne s'en S
plaindra... Q Q ë

1 Point critique bientôt dépasse (
à la gare RVT de Couvet

(c) Pour beaucoup de citadins et de
gens «du bas», le Val-de-Tra vers
est à l'année un pays de loups.
Pourquoi de loups ? Les habitants
d'ici auraient plutôt un petit côté
«ours», ce qui n'enlève rien à leurs
qualités fondamentales.

Mais oui, il fait souvent plus froid
ici qu'ailleurs et l'horizon est barré
par une épaisse forêt, sombre vue
de loin, mais si belle de près.

Ces jours-ci, alors que la brume
s'étale au-dessus des contrées
dites privilégiées, la nature sauva-
ge du Val-de- Travers resplendit.
Dans un ciel uniformément bleu, le
soleil décharge ses rayons qu'il
avait un peu oublié de nous dispen-
ser cet été.

L'hiver viendra avec ses bourras-
ques, ses bises noires et cette neige
qui se transformera en margouillis,
mais en attendant, faisant une
abondante provision de chaleur, les
loups rient sous cape.

Quand les loups...
rient sous cape

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, «Monsieur
papa », avec Claude Brasseur.

Couvet, Ecole technique : 20h 15, cours
d'électronique (UPN)

Môtiers, château : exposition Desarzens.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ouvert

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

23 heures
Couvet, Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél . 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 21.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Service du feu : pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

I CABNET DU JOUR¦ i

FRANCE VOISINE

mm
SOCIETE D'EMULATION

En collaboration me le Service culturel Ngm
S*"* conférence-projection ¦ CoonalKance da monde ¦
vendredi 28 octobre 1977. è 20 h 16

SBS?* LES KURDES
film et récit d'Emmanuel Braquet

Entrée: Fr. 7.- 49479 A

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Clara TÙLLER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve soit par leur présen-
ce, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial aux médecins et au
personnel de la clinique de Préfargier
pour leur grand dévouement, leurs dispo-
nibilité et l'affection qu'ils ont témoignée
à notre chère disparue.

Fleurier et Genève, octobre 1977.
047813x

FONTAINEMELON
Présence de la troupe

(c) La compagnie état-major du bataillon
de carabiniers 15 occupera les locaux de
('«Ancienne Ferme Matile» durant trois
semaines. Depuis jeudi s'est déroulé le
cours de cadre pour officiers et dès ven-
dredi , pour sous-officiers. La prise du
drapeau a eu lieu hier à 13 h à Colombier.
Les soldats du bataillon viennent de la
région de Bâle.

Nominations
(c) A la suite du départ du garde-champê-
tre, le Conseil communal a procédé aux
nominations suivantes : M. Albin Schafer,
concierge du collège, a été nommé
nouveau garde-champêtre, alors que
M. Jean-François Geiser, habitant actuel-
lement Chézard , prend la place vacante
au collège. Précisons que ce dernier est un
enfant de Fontainemelon.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontaines

dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuai.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coff rane : «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.
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P̂ \ f- k̂m BORLOZ, alimentation GUINCHARD, tabacs SICLI S.A., extincteurs
MUflÉ BORSALINO, boutique de cuir HÔTEL CITY SHOP-IMPORT, Durgniat

BUFFET DE LA GARE IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE STEINER, horlogerie
INVIT é n'HnMMPim• BURRI, fleurs D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A. STUDIO 34, HI-FI
RFQÂNCON CAFÉ DU LITTORAL JEANNERET. boulangerie, pâtisserie TN, transports neuchâtelois
DcoMmvum 

pu î | CARRARD, centre de couture Bernina JEANNERET & CIE S.A., radio, télévision, UNION DE BANQUES SUISSES
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WIW ^&3m C,D' commerce indépendant de détail JUTZELER, cuirs et peaux VAUDOISE, assurances
Wy 3 CLAUDINE, corsets LE TISSERIN trousseaux, textiles-loisirs VILLE DE NEUCHÂTEL
¦_£- éZm CRETEGNY & CIE, appareils ménagers MARINE SERVICE WAGONS-LITS TOURISME,

COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MASSEREY, tapis agence de voyages
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'̂  ̂ " B^̂ ** w ^_*iî _r ¦ _ _^^ |̂j \ * .̂ p̂ ^̂ jf̂ ^:̂ ^ps^4---- ___F^lfA^̂ ^ f̂e^aE :̂ 5 

DYANE 6verte 1977

nTDOCMArY rTI < ^̂ f̂? a3 Bflfcfcjfate f̂f, M GS

PALLAS

bleue
wl S rxwCIMy\ L->Jv \j' I S ¦ ̂ ^MP' i ri&fl 0x 2200 ,,, . ,- . 1975
¦ ¦¦BOMIBIÎ IMHHB BM ¦ ^̂ liBr

 ̂ ¦ fffl ë^^y*^^?^  ̂«fl l̂ ^̂ ^ëlH 

DATSUN CHERRY 

jaune 

1975

% ¦ ¦ ¦ I I W AM _tt_fc_____3flf Ê̂ i AMI 8 SUPER beige 1974

— _rt ll l̂Of%frlfM 'l ! HONDA CIVIC ! fSËr ^F  ̂ / ' AWm °PEL ASCONA Voyage bleue 1973
Wl 15 ll̂ _* ^__l>H^___rl | B ¦ i§_3(__î___r ^¦̂ •¦ / 

»¦» 
/ ^¦f J| VW 1300 L jaune 1972

^̂  ¦ ¦¦̂ ^ ^̂ ¦̂^̂ B ¦ i ne coûte nue i W i / / __¦ ¦
M "¦* 

K ««««s Huo B 
-̂ ^y ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

v
^

A
^̂ ^̂ ^

MB̂ i f FORD TAUNUS 1600 GXL brune 1973

"~5Vll6SSGS ¦ Fr. 9985.- ! HHBHH.Î ^̂ ^̂ ^IIH GS CLUB «20^0
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Q c'est la fête du tapis Q
13 sols ?
? escaliers ?
D parois ES? ., ?
_- il y en a partout et quelques-uns _

jf avec le fameux traitement au ZEPEL ¦¦
¦3 anti-salissure. El
? ?
D OFFRE SPÉCIALE: ?

2 «PRESTIGE» Fr. 22.— le m2 en 400 cm S

Prestige est p°sé au fond de Eî
Q notre stand. Il voisine Q
|5 _ avec un tapis 4 étoiles ri
Jj tpOCa RT insensible aux JJD roulettes, et un velours Q
? .. . au charme incompara- Qzl Harmonie pie. -.-_3 049039 A Q

? ????????????E3QQQ

Au stand N° 15, tous les jours

DÉGUSTATION
DU CAFÉ

IKJL SP éCIALI STE
JM CAF é - THé

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE
Vente en gros et au détail

049102 A

Ce soir, dès 20 h 30
aux Restaurants du A IVIIM ATIOIVISalon-Expo du Port #%¦!¦¦ ¦¥¦#%¦ iX JtM

MUSICALE Entrée libre
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Id'un lave-vaisselle
Bpar manque
WËL dé place
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Fr 795.—
EXPOSE AU SALON-EXPO

DU PORT NEUCHÂTEL

AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET
Seyon 24-24a NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 50 31
049698 A

Mardi 25 et mercredi 26 octobre

JOURNÉES

fmm̂ gm̂ 0̂gm m̂mmm^̂ '

BEES
A Neuchâtel : Photo Ciné Américain - Gloor - Castellani.
A Saint-Biaise: Photo Ciné Lanzoni. 04911s A

Lundi 24 et mardi 25 octobre

JOURNÉES
SOLIGOR &&&
(objectifs accessoires) Sfe '

(matériel pour la t̂^£r '̂ W
chambre noire) '**tM0

BBBBB
1 A Neuchâtel : Photo Ciné Américain - Gloor - Castellani.

A Saint-Biaise: Photo Ciné Lanzoni. 049119 A

) j m m W t y ÊÊ1 f7r_ii_____________ l_______j

Dépositaire des produits

SIKKENS
CAPAROL i

Tél. (038) 25 40 50 I

Les restaurants du
SALON-EXPO DU PORT
restent ouverts jusqu'à 23 h 30



DU 21 AU 30 OCTOBRE 1977 RESTAURATION TENTE CHAUFFÉE

• A_4 Fr 295.-!!! S
e ĵ W doublé, col toscane f̂
Z -JwP^%~ VESTES DAMES J
? I  ̂ f ENFANTS DE 2 à 6 ANS Z
J  ̂ _ > Fr. 60.— J
J ; "| IMPORTATION DIRECTE Q
A r : Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 A
™ I El; ouvert tous les après-midi ™v

i Si SHOP«M:
 ̂ Expose au Salon du port stand 27 _

A g 049126 A A
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M ¦ La joie de vivrel§jl
H à la maison, B !

B par les sols en |p|

FABRICANT ET DISTRIBUTEUR

f 

CENTRALE
LAITIÈRE SA

NEUCHÂTEL
-, - i 049103 A

APPAREILS iflll^
MÉNAGERS J^

fĤ iSl LAVE-LINGE
'f ^̂ H LAVE-VAISSELLE
L V9 i FRIGOS
î «*£' CONGÉLATEURS
| I CUISINIÈRES

Jj ASPIRATEURS

PRÉSENTATION
DU FOUR À MICRO-ONDES

DE MÉNAGE
BAUKNECHT À Fr. 1190.—

EXPOSITION DE CUISINES MODERNA

DÉMONSTRATION DU NOUVEAU
GRIL KŒNIG PAR SYLVIA

049075 A

Au stand FAN-L'Express :
TOUS LES SECRETS DU TÉLEX

ANNONCES SUISSES S.A.
ASSA

2, Fbg du Lac
2001 NEUCHÂTEL

Tél. 24 40 00

EXPO-
DEGUSTATION

BT Ê*
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

0490G5A

La qualité
c'est HP!

HEWLETT M PACKARD

(R&f mcnd
Rue Saint-Honoré 5 - Fbg du Lac 11

2000 NEUCHÂTEL
049083 A j

UNE PUBLICITÉ DANS LA FAN-L'EXPRESS
est un message qui est lu

C'est aussi la garantie d'une
diffusion quotidienne de 36.151 exemplaires

tirage contrôla officiellement
par les organes de la F.R.P.
(Fédération romande de publicité)

Un journal qu'on achète est un journal qu'on lit!...

FAN-L'EXPRESS
5m0 quotidien romand
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(Papier normal - bien entendu)
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Les appareils à copier
à toute épreuveibshiba
Pour tous vos besoins en copies, vous disposez mainte- Les copieurs Toshiba travaillent absolument sans liquide,
nant d'un appareil à copier Toshiba économique et de Réseau étendu de postes de service Ozalid dans toute
toute confiance. Les appareils à copier Toshiba ont fait la Suisse,
leurs preuves depuis 7 ans sur le marché suisse.

Achat , leasing ^¦BHHHHHBHHBF^ Hou location. f  Semaines d'essai % WmÊi d'un appareil à copier É BRËR
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__ Toshiba CD BD-601 CD BD-702 A ** Copier mieux
I d. Nous vous prions de nous expédier le prospectus I

¦ 
spéciale détaillé pour l'appareil suivant: «
Toshiba CD BD-601 CD BD-702 A CD BD-909 FAN R

R Nous avons besoin de copies p. a. |
H Nom/Entreprise SKj
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! Rue ~ _ _ 
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¦J No postal/Localité Tél. ^J
U Envoyez le bon à la représentation gén.pour la Suisse 1
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L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS 
^Editions de la Baconnière, Neuchâtel \!__/

Ainsi fut fait , mais, comme je le pensais, ce ne fut
pas accepté d'emblée. «Vous allez , dit-on au télépho-
ne, ramener ici cet enfant immédiatement. Sinon, nous
le ferons chercher. » - «Jamais de la vie, dit ma mère.
Boubi a été placé dans votre établissement sans notre
consentement. L'enfant a encore son père et sa mère et
ils ne sont nullement déchus de leurs droits. »

Ainsi se termina cet épisode de prime jeunesse.
Une vie nouvelle à laquelle je n'étais pas préparé,
s'ouvrait devant moi ; la jungle des hommes que je ne
connaissais pas, avec ses embûches, ses aventures où il
faut lutter, ruser pour survivre d'abord , et vivre ensui-
te. « Tu vois, dit ma mère, nous sommes pauvres et
pour manger nous devons ensemble tirer sur la même
corde. Tu vas aller à l'école et puis tu aideras ton père ;
tu feras ce que tu pourras. »

Je fus vite conquis. Quel bonheur de donner la
pâtée et le grain aux poules ! Une demi-douzaine qui,
en caquetant, venaient à ma rencontre et picoraient
dans ma main. Je leur donnais des noms et une poule
noire, Caroline, faisait presque tous les jours son œuf
dans ma casquette... ou celle de mon frère. Je le
connaissais enfin, ce garçon entrevu dans mon enfan-
ce, mon aîné de deux ans. Il paraissait un hercule à côté
de moi. Il m'intimidait un peu , mais quelle joie
lorsqu 'il m'emmenait dans la forêt, en poussant
devant lui , par les sentiers, une voiture d enfant hau te
sur roues et que nous ramenions pleine de bois mort ou
de cônes d'épicéa. Bien plus belles encore étaient les
randonnées durant lesquelles nous cherchions des
champignons dont il me disait les noms. Morilles au
printemps, auxquelles succédaient les tricholomes de
la Saint-Georges et, en été, les russules aux multiples
couleurs parmi lesquelles nous retenions les charbon-
nières et les verdoyantes. A défaut , nous ramassions
les agarics pudibonds et tard, dans l'automne, les tri-
cholomes, chanterelles et pieds de mouton. Quelque-
fois, nous avions la chance de voir un superbe cèpe
tête-de-nègre au goût de noisette, que nous mangions
tout cru. Quelle était belle la forêt et l'endroit rocail-
leux , baptisé «Tête plumée» où parmi les églantiers
voletait le splendide Apollon butinant de fleur en
fleur.

Un jour , mon frère Marcel dit: «Viens voir. » Et je
vis, sortant d'un trou de rocher d'énormes bourdons,
des culs rouges dont les colonies sont beaucoup plus
nombreuses que les petits spécimens élevés dans la
mousse à Belmont.

- Tu vois, dit mon aîné, c'est l'automne; il doit y
avoir un plein trou de miel!... demain, nous revien-
drons à la chute du jour avec une grosse boîte en fer ;
nous les enfumerons comme un fait pour les abeilles, la
fumée les fera se gorger de miel et ils ne piqueront pas.

Ah! le beau programme! et quelle joie le lende-
main lorsque nous nous retrouvâmes sur les lieux.
Quelques chiffons firent un peu de fumée et mon frère
dit:

- Là ! maintenant prends la boîte... appuie-la bien
contre le trou... et moi, avec le bâton, je tirerai le nid
dans le récipient.
¦ Hélas !... un bourdon attardé me piqua la main au

moment où Marcel grattait dans le trou. Je lâchai tout,
et bien que notre fuite fût rapide, nous fûmes copieu-
sement piqués. Les furieuses bestioles nous poursuivi-
rent plus d'un kilomètre.

Mon frère et moi avions une admiration récipro-
que : moi, j'enviais sa force et lui mon agileté à grimper
dans la haute futaie. Avec des gars de mon âge, Marcel
me demandai t de jouer aux pirates. L'on comptait à
haute voix jusqu 'à vingt, temps qui m'était donné pour
fuir. Cela me suffisai t toujours pour que, par le tronc
ou une basse branche, je me hisse dans un arbre. Là,
j'étais dans mon élément ; impossible de me toucher,
même un pied, ce qui m'aurait fai t perdre la partie.
Quelquefois, la meute à mes trousses, un gars pensait
réussir, mais alors si j'étais sur un hêtre, je faisais
ployer la cime et passais d'un arbre à l'autre. Si j'étais à
la tête d'un sapin, je criais : «Attention dessous !» et je
sautais au bout d'un rameau inférieur qui pliait, et
ainsi , à l'approche du sol, freinant des pieds et des
mains, je bondissais sur un autre arbre, tel un écureuil.

C'était là une joie sauvage, justifiant pleinement
l'opinion de Tini la femme du pasteur: «C'est un vrai
saltimbanque ! »

Quand j'étai s avec des garçons de mon âge, qui
comme moi bâclaient leurs devoirs de classe, j'avais
inauguré un autre jeu : courir sur les toits d'un pâté de
maisons où nous accédions par la grosse branche d'un
tilleu l, cela évidemment au grand dommage des tuiles,
jusqu 'au jour où le propriétaire nous interpella et nous
obligea à descendre par le même chemin aboutissant
au pied du mur où l'homme nous attendait. Sa fureur
ne laissait entrevoir aucune clémence et, les uns après
les autres, je voyais mes camarades recevoir la fes-
sée!... Ne trouvant aucune solution pour éviter cet.
homme en colère, je m'approchai lentement du bord
du toit ; impossible de sauter et il n'y avait pas d'autre
arbre que le tilleul... J'avais peur , et je l'eus bien plus
encore quand je vis arriver mon frère qui, criant plus
fort que le propriétaire, m'intima l'ordre de descen-
dre. « Ah ! voyou ! chenapan ! tu vas voir à la maison...
tu n'as pas fini... »

Je me laissai glisser le long du tronc, mon frère me
saisit, m'emporta serré sous son bras, tandis que
l'homme implorait: «Ne le tuez pas! ce n'est qu'un
enfant!...»

Je me débattais frénétiquement ; mais, quand nous
eûmes tourné l'angle de la maison, Marcel me posa à
terre et dit: «Imbécile ! tu as eu de la chance que j'arri-
ve au bon moment... pour te délivrer, sinon tu y pas-
sais comme les autres.»

(A suivre)

Les méandres sauvages
•> • - '¦ . ¦ , - . -|______É_________r '

¦
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Des témoignages accablants pour le prévenu
Troisième journée du procès Perrochet à Bienne

De notre rédaction biennoise:
A la fin de la journée d'hier du procès de C. -B. Perrochet, prévenu d'avoir

assassiné son ex-femme de laquelle il était divorcé depuis dix ans, la Cour
sidérée apprend qu'en fait c'était le jardin mal entretenu de la maison de
Boudevilliers qui a poussé Perrochet, trois ans avant le crime, à le décider. Dès
ce moment, Perrochet s'est livré à des «jeux d'esprit» pour satisfaire une
«satisfaction intérieure».

Les filles de la défunte se portent partie plaignante; elles veulent donc, en
plus d'indemnités financières, une condamnation de leur père «pour venger une
morte qui ne peut plus se défendre». Leurs dépositions n'apportèrent finalement
guère de lumière sur la personne de la morte. C'est surtout le voisin, un
professeur du gymnase de Neuchâtel, qui, par son témoignage, nous fera
découvrir une image étonnante de la morte.

- Lorsqu 'elle vous invitait à prendre
une tasse de thé, la table était couverte
d'une nappe blanche brodée , la vaisselle
était de la fine porcelaine , et les services
d'argent.

Ce sont les mots du voisin de Boudevi-
liers , qui connaît la victime depuis près de
10 ans. Contrairement à la descri ption
faite par le prévenu (« elle était la honte
de la famille et vivait dans un désordre et
une saleté indescri ptibles »), ce voisin , qui
fut membre de l'exécutif de Boudevilliers
entre 1972 et 1975, la décrit ainsi :
- C'était une personne très cultivée,

d'une distinction naturelle , aimant tout ce
qui était beau.

DISCRÉTION ET TIMIDITÉ
Appréciée par la chorale de Boudevil-

liers, où elle chantait et jouait de l'orgue ,
la défunte était connue pour sa discrétion ,
sa timidité. Quant à la « vie d'artiste » que
l'ex-épouse Perrochet aurait menée ,
selon les déclarations du prévenu , « c'était
bien plutôt une sensibilité d'artiste » dont
faisait preuve la victime , dira le voisin.
Son divorce , elle l'avait assumé comme
une sorte de honte , et ce n 'est que ces der-
nières années qu 'elle avait repris goût à la
vie.

Le témoin , questionné par le juge sur ce
qu 'il pensait de la descri ption de la morte
faite par son meurtrier , descri ption selon
laquelle « elle aurait été une personne
complètement immorale et une femme
sans caractère », dira que la victime pos-
sédait de solides princi pes moraux et reli-
gieux et qu 'il était suffoqué de constater

que pour certains , la bonté du cœur puisse
être considérée comme «un manque de
caractère ».
UNE MAISON QUI FAISAIT ENVIE...

Quant à ce désordre de là maison et du
jardin de Boudevilliers , que l'on retrouve
tout au long de ce procès comme un leit-
motiv , le voisin résume ainsi la situation :
- C'était une maison et un intérieur qui

me faisaient envie.
En fait , le dossier photograp hique fera

découvrir un intérieur plein de chaleur et
de bon goût. Des meubles anciens , rares
aussi , couverts de nombreux bibelots et
de livres , donnent aux pièces une impres-
sion de bien-être. Pour le jardin , dont Per-
rochet disait : « C'est une forêt vierge », et
dont la vue l'aurait définitivement incité
au crime, c'était une sorte de jardin
extraordinaire , dans lequel poussaient
des fleurs rares, sans ordre défini , «mais
qui laissaient le plaisir de la découverte ».
Jardin romantique , qui certes ne saurait
plaire aux adeptes.des pelouses tondues et
bordées de fleurs.

MON PÈRE? CONNAIS PAS !

Le témoignage des deux filles présentes
confirma que la mère avait toujours deux
chiens et plusieurs chats et que l'ordre
dans la maison de Boudevilliers était
contraire à l'idéal que se faisait Perrochet
d'un intérieur ordre. Les filles déclarèrent
encore n 'avoir jamais , même étant
enfants , reçu de l' affection paternelle:
- Notre père était chez nous, mais

nous ne le connaissions pas; il travaillait
toujours .

L'une des filles expli qua à la Cour
qu 'elle n 'avait aujourd'hui aucun senti-
ment de haine envers son père , que le
manque de sentiment la plaçait dans une
situation de neutralité lui assurant une
sorte de protection.

Le procureur Martin Aebersold
demanda encore à la plai gnante de décrire
une scène qui avait beaucoup frapp é les
enfants : la mort de cinq chats. Le père ,
furieux de l' existence des chats dans la
maison , avait pendu les cinq chats dans le
jardin , sous les yeux des enfants ébahis. Il
leur avait passé à chacun un nœud coulant
autour du cou !

ADMIRATION

Le beau-fils témoigna aussi. 11 aimait
deviser avec son beau-p ère, chez lequel il
admirait ses capacités professionnelles ,
surtout en ce qui concerne l'organisation.
Il était aussi fasciné par les idées nom-
breuses et nouvelles que Perrochet créait
et développait. Il expli qua aussi le pen-
chant de Perrochet à avoir toujours
raison. C'est le beau-fils qui rangea le
bureau de Perrochet à Boudevilliers après
le divorce :
- L'ordre n'était pas maître , dit-il.
Questionné par les ju ges quant aux

motifs du crime, il précisa qu 'il ne pouvait
s'ag ir que d' une question financière. Per-
rochet était bien avisé en matière de poli-
tique financière. 11 devait payer à son ex-
femme 6000 fr. par année :
- Si l' on multiplie cette somme par

10 ans , cela fait 60.000 francs.
Ce témoignage est accablant pour Per-

rochet.
Le policier de la sûreté décrivit

longuement les conditions dans lesquelles
le crime a été découvert et les aveux de
Perrochet:
- Son cœur battait si fortement que les

mouvements étaient visibles sous sa
chemise.

Lors des interrogatoires , Perrochet lui a
même déclaré pour expliquer son geste
atroce :
- Lorsqu 'il y a une brebis galeuse dans

le troupeau , il faut l'éliminer.
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En fin de journée , les jurés reçurent en
main les dossiers photographiques du
médecin-légiste. Plusieurs d'entre eux
n 'arrivèrent pas à réprimer des signes de
dégoût que leur insp iraient les photos et
un frisson général traversa les rangs des
jurés.

La. journée d'aujourd'hui sera consa-
crée à la définition des motifs qui ont

¦ poussé Perrochet à ces actes. Puis, le psy-,.
chiatre viendra déposer , et l'après-midi
sera réservé aux plaidoiries. Rappelons
que Perrochet risque une peine de réclu-
sion allant d'une année à perp étuité.

Marlise ETIENNE

La fronde biennoise provoque l'interruption
des travaux du Grand conseil des 187

De notre correspondant:
Alors que l'on avait prévu une journée calme, durant laquelle les

modifications constitutionnelles du canton de Berne dans ses nouvelles
frontières passeraient allègrement le cap de la deuxième lecture, une
fronde venue de Bienne a tout d'abord provoqué une interruption de
séance, fait rare, puis une interruption des travaux du législatif , chose
presque incroyable. Surpris, le gouvernement , par l'entremise du
conseiller d'Etat Jaberg, n'a pas réagi à cette manoeuvre.

La séance avait commencé le
plus normalement du monde par
les souhaits de bienvenue du prési-
dent puis la déclaration du chef de
la commission parlementaire,
M. Christen, qui a rappelé que
toutes les propositions faites lors
de la première lecture avaient été
examinées et, dans la mesure du
possible, étaient intégrées dans le
projet de deuxième lecture soumis.
L'accord avait pu être trouvé au
sein de la commission par 21 voix
contre deux.

La première surprise est venue
immédiatement après cette décla-
ration. C'est le maire de Bienne, le
député Fehr (soc) qui est monté à la
tribune où il devait déclarer que,
lors de la première lecture, le bilin-
guisme de Bienne aurait dû être
pris en considération dans les
projets gouvernementaux. Mais
cela n'a pas été fait. Il rappela
ensuite que l'on parlait aussi bien le
français que l'allemand dans la ville
de l'Avenir et qu'à son avis on
n'avait pas assez insisté sur le bilin-
guisme. L'article deux de la
nouvelle constitution, tel qu'il est
prévu, créera, précisa encore le
maire de Bienne, une situation
selon laquelle les Romands auront
des privilèges spéciaux par rapport
à leurs compatriotes suisses
alémaniques. Or, ce n'est pas la
coutume à Bienne, où les deux
communautés ont appris à vivre
ensemble. M. Fehr demanda
encore de tenir compte du particu-
larisme de cette ville. Il précisa qu'il
fallait régler ce cas sur le plan
constitutionnel.

Le Conseil communal de la ville
de Bienne, qui s'est penché ven-
dredi dernier sur ce problème, était,
lui, d'avis que les droits spéciaux
appliqués aux Romands le soient
pour toute la communauté bien-
noise. Il demanda donc le renvoi de
l'entrée en matière pour les articles
2, 26, 20, 28 bis qui devraient être
retournés à la commission pour les
adapter à la nouvelle.situation.

... . Le porte-parole de l'UDC, le
député Haldemann, a déclaré que
son parti était pour ne changer que
ce qui était absolument indispen-
sable et de ce fait ne voyait pas de
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raisons de repousser l'entrée en
matière.

Pour le député Favre, de Reconvi-
lier, le problème se posait autre-
ment. En effet, si les droits particu-
liers étaient appliqués à Bienne
toute entière, la députation du Jura
bernois et de Bienne romande, qui
compte 14 membres, pouvait voir
se greffer 13 députés alémaniques.
Cela risquait donc de bouleverser
l'équilibre majoritaire de cette
minorité (ceci en vertu des droits
spéciaux accordés en ce qui
concerne les affaires concernant la
culture et la langue française).
M. Favre s'est déclaré d'accord
avec le renvoi proposé, mais sans
enthousiasme.

D'autres représentants s'expri-
mèrent, ainsi que le gouvernement
par la voix de M. Jaberg. Finale-
ment, à une large majorité, l'entrée
en matière fut votée.

En examinant l'article un de la
constitution, duquel la notion de
peuple jurassien a été reti rée, le
député prévôtois Max Winistoerfer
a fait la déclaration suivante :

«Je n'étais pas encore parmi
vous lors de la première lecture.
Permettez-moi donc de faire quel-
ques remarques au sujet de l'article
premier. Pourquoi supprimer la
notion de peuple jurassien dans la
constitution? Le 29 octobre 1950, la
modification constitutionnelle a été
acceptée par une grande majorité
dans l'ensemble du canton par
20.000 «oui» contre 1200 « non»
dans le Jura. Par la suite, les trois
districts du nord ont conquis
l'indépendance et formeront le
nouveau canton. Et pour l'autre
moitié, vous voulez supprimer la
notion de «peuple jurassien».
Quels touchants remerciements
pour ces districts d'avoir choisi de
rester dans le canton de Berne.
Vous n'allez tout de même pas
prétendre résoudre ainsi le pro-
blème jurassien. Au contraire, par
de telles décisions prises en toute
hâte, vous.créez les bases d'un dur-
cissement du problème... »

Puis plus loin: «J'ai l'intime
sentiment que les décisions
concernant le problème jurassien

tt i ij  m 111 D i in 111111111 M ii 111 M i im 111 im 11 il mi

sont prises dans un cercle restreint,
et que le Grand conseil les accepte
presque tacitement pour en finir
aussi rapidement que possible avec
ce problème délicat. Mesdames et
Messieurs, ayez le courage de
revenir sur votre décision de la
première lecture. La suppression
de la notion de « peuple jurassien »
dans la constitution est pire qu'un
faux pas politique».

Contre toute attente, cette décla-
ration a été lue en bon allemand par
le député prévôtois. Au vote,
l'unanimité moins trois voix s'est
faite contre cette proposition.

L'ARTICLE DEUX

Puis, on passa à l'examen de
l'article deux. M. Fehr revint à la
charge et développa de nouveaux
arguments en faveur de son projet.
11 demanda notamment le renvoi à
la commission pour un délai de
réflexion d'un mois. C'est alors que
le député Favre, de Reconvilier, est
remonté à la tribune pour s'éton-
ner, et il a donné quelques raisons
de voter contre l'amendement
Fehr.

Vint alors la demande de suspen-
sion de séance d'une demi-heure
qui fut acceptée par tous les grou-
pes. Après cela, le porte-parole
radical, M. Kraehenbuhl, s'est
prononcé pour le refus de la propo-
sition Fehr. Pourtant, ce parti s'est
prononcé par 14 voix contre et
12 voix pour. Il a remarqué encore
que les problèmes se divisaient
maintenant en trois secteurs, soit le
statut spécial pour le Laufonnais,
les problèmes inhérants au Jura
bernois qui méritent également un
statut spécial en vertu de la langue
française et enfin le problème de la
région de Bienne avec son bilin-
guisme. On aurait ainsi trois statuts
séparés.

Bien entendu, ce n'est resté qu'au
stade des propositions émanant du
parti radical et il est trop tôt pour
pouvoir affirmer si le gouverne-
ment ou la commission se pronon-
cera pour cette solution. L'UDC
ayant accepté la proposition Fehr,
M. Christen, président de la com-
mission, a demandé d'arrêter les
travaux du Grand conseil puisque
de nombreux autres articles étaient
concernés par le contenu de l'arti-
cle deux. C'est alors que le député
Roland Katz est monté à la tribune
pour demanderflye s^ proposition .
d'article 28 ter (voir la FAN de jeudi)
soit également renvoyée à la com-
mission. Les travaux ont ensuite été
suspendus. E. O.-G.
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Aile : inauguration du nouveau complexe scolaire

De notre correspondant:
Pour les 200 élèves du village, le nouveau complexe scolaire d'Aile vient d'être

inauguré. Il comprend 12 classes. On trouve également dans le bâtiment les
installations de protection anti-aérienne. Ce complexe a coûté cinq mil/ions et demis
de francs, dont à déduire les subventions cantonale et fédérale. Le crédit avait été
voté le 25 octobre 1973.

Sur notre photo (Avipress Pétermann), le nouveau complexe scolaire d'Aile.

I CARNET DU JOUÎT
CINÉMAS
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 » (2"*' semaine).
Palace: 15 h et 20 h 15, « Exorzist II , L'héréti-

que ».
Studio : 20h 15, «Ce coquin de petit trou ».
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».

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouvertu re de 14 h à 20 h.

EXPOSITION
Aux caves du Ring : hommage à Lermite.

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 224372.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél . (032) 220911.

Ouverture d'une division électrotechnique
à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Le Conseil exécutif du canton de Berne a décidé d'ouvrir dès l'automne
1978 une division électrotechnique de niveau technique supérieur à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier.

Dans son communiqué, l'Office d'information et de documentation du
canton de Berne indique que cette division se spécialisera notamment dans
l'utilisation industrielle de l'électronique et de la microélectronique. Elle
travaillera en étroite collaboration avec l'Ecole d'ingénieurs de Bienne pour
l'utilisation de laboratoires électrotechniques en dehors se sa spécialité.

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier compte actuellement deux divisions
seulement de niveau technique supérieur: une division de mécanique technique
et une de microtechni que. Cependant , l'électrotechnique, notamment l'électro-
nique , prend depuis un certain temps une place de plus en plus importante
dans l'industrie jurassienne. Le nombre des étudiants dans les ateliers
d'apprentissage de l'Ecole technique supérieure de Saint-Imier a également
suivi cette tendance. A l'école d'électricité, on a constaté une augmentation par
bonds dans le nombre des apprentis , tandis qu 'une baisse considérable fut
enregistrée à l'école de mécanique et à l'école d'horlogerie et de microtechnique.

Ces tendances ont également une influence sur le nombre des étudiants des
deux divisions de l'école technique supérieure , étant donné qu 'à Saint-Imier , la
plus grande partie des étudiants de l'ETS se recrute parmi les anciens apprentis
des écoles.

Entre Ipsach et Sutz

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une collision s'est produite entre une
voiture et un cycliste, entre Ipsach et
Sutz. Le cycliste, un jeune homme de
15 ans domicilié à Sutz, a été conduit à
l'hôpital régional , grièvement blessé.

Jeune cycliste
grièvement blessé

(c) Vers 11 h 40, hier, une collision s'est
produite entre une voiture et un cycliste,
au carrefour des rues des Jardins et du
Contrôle. Les dégâts matériels s'élèvent à
550 francs. On ne déplore aucun blessé.

Collision

; BIENNE 

A l'aula de l'école du Sahligut

De notre rédaction biennoise:
Hier soir s'est ouverte à l'aula de l'école

du Sah.ligut ,,une exposition relative, aux
problèmes de l'alcoolisme et l'aide éven-
tuelle que la, Croix-Bleue peutappprter à
la solution de ce fléau. A l'occasion de ce
vernissage, le président de la Croix-
Bleue, M. Walter Hadorn , a salué les
représentants de la mairie , des polices de
quartier , de la direction des écoles et des
oeuvres sociales, ainsi que les représen-
tants des paroisses. M. Laser , de la direc-
tion des écoles, a fait un exposé sur la
prévention dans les écoles et l'informa-
tion des dangers de l'alcoolisme.

M. Lasser, des œuvres sociales , a relevé
avec, satisfaction la bonne collaboration
entre .les assistants sociaux delà ^Çroix-
Bleue et ceux des oeuvres sociales.

M- Alfred Mutti , président de la Société
biennoise de la Croix-Bleue , a déposé un
témoignage en tant qu 'ancien buveur et a
exposé les chances d'en sortir que lui a
fournies la Croix-Bleue.

L'exposition , qui s'inscrit dans le cadre
du centenaire de la Croix-Bleue , est
ouverte jusqu 'à mercredi soir. Elle sera
répétée en janvier prochain , au Palais des
congrès de Bienne.

L'alcoolisme, ce fléau...

(c) Vers 17 h 45, hier , une passante bien-
noise a été renversée par un motard , rue
Centrale. Légèrement blessée, elle a été
conduite à l'hôpital régional.

Passante renversée

(c) Hier à 14 h 35, une cycliste a été
renversée par une voiture, place de La
Croix. Souffrant de diverses blessures, la
cycliste, une Biennoise âgée de 58 ans , a
été transportée à l'hôpital régional.

Cycliste renversée
par une voiture

(c) Une collision s'est produite entre une
voiture et une cyclomotoriste, à l'inter-
section des rues des Prés et de l'Allée,
hier , vers 17 h 40. La cyclomotoriste, une
jeune Biennoise âgée de 19 ans , a été
conduite à l'hôp ital régional , victime de
blessures à un genou.

Cyclomotoriste blessée

Nouvelle orientation
d'Ebauches Tavannes SA
Dans le but de développer en Suisse un

potentiel de remontage industriel de
mouvements de montres électroniques, la
direction générale d'Ebauches SA, à Neu-
châtel, a décidé de restructurer progressi-
vement le programme de fabrication de son
usine de Tavannes.

En un premier temps, une ligne de
remontage de mouvements quartz à affi-
chage analogique sera mise en place à
Ebauches Tavannes SA. Cette opération, à
laquelle participera la fabri que d'horlogerie
de Fontainemelon SA (FHF), devrait être
réalisée d'ici au printemps 1978. Dans une
deuxième étape, dont l'échéance a été fixée
à l'automne 1978, d'autres lignes d'assem-
blage devraient être installées à Tavannes
avec la participation de plusieurs sociétés
du groupe, en particulier ETA SA, à Gran-
ges et Ebauches Electroniques SA, à Marin.
Pour faciliter l'introduction de cette
nouvelle orientation, une partie des activi-
tés du secteur Roskopf sera progressive-
ment déplacée de l'usine de Tavannes et
concentrée à Ebauches Bettlach SA.

Cette restructuration, qui comporte des
investissements importants en équipe-
ments et machines, provoquera tout de
même vraisemblablement une augmenta-
tion des effectifs actuels d'Ebauches
Tavannes SA. Elle implique un important
effort de recyclage et de perfectionnement
du personnel en charge. A cet égard, un
programme détaillé sera mis en place.
L'ensemble des mesures prévues a fait ou
fera encore l'objet d'une information des
autorités locales ou régionales et des orga-
nisations, signataires des conventions.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

JURA
. - . . " • " ji . W ¦ . ' . . . . * ' . ....

Un chat atteint de la rage vient d'être
enregistré dans la commune bernoise de
Cortébert , dans le district de Courtelary.
En conséquence, et tout en recomman-
dant une fois de plus à toutes les person-
nes concernées de vacciner leurs chats
contre la rage , le vétérinaire cantonal de
Berne a déclaré zone d'infection le lieu-
dit «Pré-de-Cortébert» , qui correspond
au cercle d'inspection 2 de bétail.

Rage : Cortébert
en zone d'infection

LA NEUVEVILLE

Dimanche vers 20 h 30, M. F.T., de
Neuchâtel , circulait sur la route de
Saint-Biaise à Bienne. A l'entrée est de la
semi-autoroute , à La Neuveville , il a for-
tement ralenti , ne sachant pas s'il voulait
emprunter l'ancienne route ou la semi-
autoroute. Le véhicule qui suivait a dû
faire un écart sur la gauche pour éviter la
collision. Mais , M. A.R., domicilié à
Didenheim (France), qui venait en
deuxième position , fut surpris par cette
manœuvre et sa voiture entra en collision
avec l'arrière de celle de M. T. Le permis
de ce dernier a été saisi. Dégâts.

Collision

COURRENDLIN

(c) M. Paul Boillat a reçu lors de la messe
dominicale la médaille papale Bene
merenti pour 52 ans d'activité à la Sain-
te-Cécile, des mains du président ,
M. Edgar Champion. M. Boilla t est âgé
de 76 ans.

Fidèle cécilien

CORGÉMONT

(c) Au cimetière de Corgémont, les der-
niers devoirs ont été rendus à M",c James
Droz , née Alice Tissot, qui s'est éteinte
dans sa 85"'c année à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Mère de trois enfants, qui ont tous
quitté la localité, M"11' Alice Droz avait eu
le chagrin de perdre son époux en 1965.
Voici quelques années, elle s'était retirée
à la maison de repos Montagu , à La
Neuveville.

Personne aimable, profondément atta-
chée à sa religion , M mc Alice Droz s'est
toujours consacrée totalement à sa famil-
1»

Derniers devoirs

MOUTIER

(c) Pour la troisième fois en quel-
ques semaines, un cas de scarlatine
a été découvert dans une école de
Moutier. Il s'agit cette fois de la
classe de 4mc année du collège de la
rue du Clos, qui doit être fermée
pour quelques jours sur ordre du
médecin scolaire.

Encore la scarlatine!

(c) Le président du tribunal , M. Steullet,
s'est occupé hier après-midi d'un cas de
barbouillage commis dans la région de
Moutier et également à l'hôtel de ville de
Berne. Plusieurs jeunes ont été condamnés
à des amendes de 200 et 100 fr., et dans
trois cas, les amendes se sont élevées à
2000 francs. II s'agit des trois prévenus
qui , en novembre dernier, avaient bar-
bouillé l'hôtel de ville de Berne. Les
dégâts étaient estimés à 30.000 fr. et un
avocat représentant l'Etat a réclamé cette
somme aux prévenus; la facture a été
contestée et le cas devra être traité par un
tribunal civil.

Barbouilleurs
condamnés

(c) Un citoyen du district de Moutier a été
condamné, hier , par le tribunal pénal du
district , à dix mois de prison ferme,
suspension de la peine, et placement dans
un établissement pour buveurs . U avait
commis des actes contraires à la pudeur
sur deux fillettes.

Affaire de mœurs

(c) Les commerçants de Moutier sont
inquiets. C'est en effet ce qu 'ils écrivent.
En raison de la tension politi que qui règne
dans cette cité, les commerçants se posent
la question de savoir ce qu 'il adviendra
durant la période qui précède les fêtes de
fin d'année. Ils se demandent si les clients
vont aller faire leurs courses de fin
d'année à Delémont , Bienne ou ailleurs .
Toujours est-il que cette situation est un
péril pour ceux qui exploitent un com-
merce dans la capitale de la Prévôté.

Les commerçants inquiets



Deux études de la commission fédérale
consultative pour le problème des étrangers

Inf ormations suisses

BERNE (ATS). - On a récemment publié sous l'égide de la commission fédérale
consultative pour le problème des étrangers (CFE) deux rapports qui se complètent
réciproquement. Il s'agit d'une part des «conséquences de la récession sur les
étrangers» et, d'autre part, de «considérations sur la condition des étrangers dans le
système de sécurité sociale de la Suisse». Ces deux études s'insèrent dans les efforts
entrepris par la CFE en vue d'une meilleure information du public sur les problèmes
que pose la présence en Suisse d'étrangers.

Quant aux conséquences de la réces-
sion, le rapport remarque que de fin août
1973 à fin août 1976, l'effectif des per-
sonnes ayant une activité lucrative dans
notre pays a baissé de 340.000, dont la
plupart , soit environ 228.000 étaient
étrangers . Il est certain que ces départs
ont allégé le marché suisse du travail , mais
il serait faux de croire qu 'ils ont pour
autant résolu le problème de l'emploi. Si
nombre d'étrangers ont quitté la Suisse de
leur plein gré, il faut aussi relever que la
priorité est accordée au travailleur indi-
gène lorsqu 'il remplit , aux plans person-
nel et professionnel , les conditions requi-
ses pour occuper une place devenue
vacante. Cependant , malgré la priorité
donnée aux travailleurs indi gènes, l'étude
relève qu 'il convient de donner aux allo-
gènes l'assurance que toute requête de
leur part sera examinée avec soin afi n
d'atténuer leur sentiment d'insécurité.

APPRENTISSAGE ET CHÔMAGE

La possibilité de formation des jeunes
étrangers a aussi été examinée. Ceux-ci,
dans le cadre du regroupement familial ,
sont en principe mis sur pied d'égalité
avec leurs contemporains suisses en ce qui
concerne l'accomplissement d'un appren-
tissage. Mais il faut en plus encourager
l'intégration linguistique et scolaire. Pout
ce qui est de l'assurance chômage, elle
vaut également pendant 150 jours à une
activité soumise à cotisation durant les
365 jours précédant le chômage. Les fron-
taliers , eux , reçoivent des prestations en
cas de chômage partiel. En outre ,
l'indemnisation selon le système actuel
pour les saisonniers est maintenue jusqu 'à
la fin de cette année.

D'autres problèmes sont encore
abordés dans l'étude sur les conséquences
de la récession pour les étrangers . C'est
ainsi que la résiliation des baux à loyer
anticipée a été étudiée. Normalement ,
une perte d'emploi n 'est pas un motif à lui
seul pour une résiliation anticipée d'un
bail à loyer. Mais les autorités responsa-
bles insistent pour résoudre de manière
équitable les cas concrets. En cas de licen-
ciement pour des raisons économiques, ils
demandent notamment de fixer le congé
et le délai de départ autant que possible de
manière à ce que le bail puisse être résilié
à temps. Les étrangers doivent aussi être
mis en garde en ce qui concerne le règle-
ment d'obligations financières et le paie-
ment des impôts, dans ce dernier cas , une
procédure pouvant être engagée en cas de
retour en Suisse si les obligations fiscales
n'ont pas été remplies. Enfin , le rapport
traite de la réadmission des étrangers
ayant quitté la Suisse, de même que de la
réintégration dans le pays d'origine.

SECURITE SOCIALE
La seconde étude traite de la condition

des étrangers dans le système de sécurité
sociale suisse. Il souligne que notre pays
tente d'adapter en cette matière le statut
des étrangers à celui des autochtones. On
a ainsi signé des conventions sur la sécu-
rité sociale avec 18 pays. Mais l'égalité de
traitement connaît pourtant des limites
surtout en ce qui concerne les saisonniers.

En matière d'AVS et d AI , les étrangers
ont droit , aux mêmes conditions que les
Suisses, aux rentes extraordinaires
d'invalidité et de survivants ainsi qu'aux
rentes extraordinaires de vieillesse s'ils
sont originaires d'un pays avec lequel
nous avons une convention et s'ils ont
séjourné au moins pendant cinq ans ,
respectivement dfx ans dans notre pays.
En ce qui concerne l'assurance-accidents,
il n 'y a pas de différence entre les Suisses
et les étra ngers pour les accidents profes-
sionnels. Pour les autres accidents , il n 'y a
également pratiquement plus de différen-
ce, du fait que nous avons conclu des
accords bilatéraux avec la plupart des
Etats européens. L'assurance-maladie
crée en revanche certaines difficultés , vu
que nous ne connaissons pas l'obligation
de s'assurer. On essaie d'y pallier par le
biais de conventions bilatérales permet-
tant notamment la possibilité pour les
étrangers de contracter une assurance
pour les membres de leur famille restés au

pays et pour les saisonniers de s assurer
pour la période de l'entre-saison.

Pour les allocations familiales, on peut
remarquer que Suisses et étrangers sont
placés sur pied d'égalité dans le secteur
agricole. En dehors de l'agriculture, le
régime des allocations est réglé par le
droit cantonal , mais les salariés étrangers
qui habitent en Suisse avec leur famille
ont droit aux allocations dans tous les
cantons, et cela dans les mêmes conditions
que les travailleurs suisses.

Pour ce qui est de la prévoyance profes-
sionnelle (deuxième pilier) qui n'est pas
encore obligatoi re, elle est actuellement
assurée par 17.000 institutions dont les
structures varient sensiblement. Il règne
en effet - du fait de la législation actuelle -
une grande liberté dans ce domaine.
L'importance du droit aux prestations
dépend du nombre d'années d'affiliation
à une caisse de retraite et du montant des
cotisations. Notons encore qu 'après cinq
années de cotisations, la prétention du
salarié comprend , en plus de ses propres
cotisations, une part des cotisations de
l'employeur, proportionnelle au nombre
d'années de cotisations , le tout majoré des
intérêts. Enfin , après 30 années de cotisa-
tions, le capital d'épargne ou de couver-
ture doit être payé dans sa totalité.

Collaboration économique entre l'Amérique
latine et l'Europe : congrès à Montreux

MONTREUX (ATS). - Près de 1200
représentants de gouvernements
sud-américains (dont une dizaine de
ministres de l'économie et des finan-
ces), d'entreprises industrielles et
commerciales et de grandes banques ,
et de huit pays d'Europe partici pent au
premier « Symposium latino-améri-
cain - européen pour la coopération
économi que », qui s'est ouvert hier à la
Maison des congrès de Montreux ,
pour trois jours.

L'ancien conseiller fédéral Nello
Celio, président du congrès a relevé,
en ouvrant celui-ci , que la formation
d'une conscience latino-américaine
étai t un phénomène récent , réalité de
l'après-guerre. Evoquant les échanges
commerciaux entre l'Amérique latine
et l'Europe, il a dit qu 'un contrat
économique n'était bon que s'il profi -
tait aux deux parties .

C'est M. Paul Jolies, directeur de la
division fédérale du commerce , qui a
apporté le salut du Conseil fédéral. Il a
déclaré que le montant de la dette
consolidée de l'ensemble des Etats
latino-américains (50 milliards de dol-

lars) devait être considéré comme un
phénomène de développement accé-
léré. U a rappelé que les investisse-
ments annuels de la Suisse en Améri-
que latine s'élevaient , en moyenne, à
un million et demi de dollars .

Sir Roy Denman , représentant de la
commission des Communautés euro-
péennes , a souli gné que le dialogue
nord-sud avait mis en lumière les diffi-
cultés d'approvisionnement des pays
européens en matières premières. La
solution de ce problème devrait résul-
ter de la coopération entre les diffé-
rentes parties du monde. L'Amérique
latine est préoccupée par la «détério-
ration permanente» de sa partici pa-
tion au marché d'importation de la
Communauté europ éenne: entre
1955 et 1974, cette part serait tombée
de 7,4 à 3,1 %. De 1950 à 1975, la part
des exportations latino-américaines
dans les exportations mondiales tota-
les a baissé de 10,4 à 3,9% , et sa part
des importations de 9 à 5,7%. Enfin ,
M. Antonio Ortiz Mena , président de
la banque de développement intera-
méricain , a rapporté qu 'en 1975, les
exportations latino-américaines en

Europe s'étaient élevées à 9400 mil-
lions de dollars.

Jusqu 'à mercredi , les congressistes
discuteront du développement des
échanges commerciaux et des échan-
ges de technologie entre les deux
continents , ainsi que de la promotion
des investissements européens en
Améri que latine , avec la partici pation
des ministres du Panama , du Brésil , du
Chili , du Pérou , de l'Argentine et du
Venezuela.

Des banquiers , industriels et com-
merçants (parmi lesquels des repré-
sentants de p lusieurs grandes entrepri-
ses suisses) discutent , d'autre part , lors
de sessions spécialisées , de la coopéra-
tion économi que en matière d 'indus-
trie lourde , d'industrie de produits de
consommation . d'industrie de
l'alimentation , d' extraction minière et
pétrolière , d'agriculture et de
tourisme.

A la suite des remous soulevés dans
les milieux de gauche par la réunion de
ce colloque sur territoire suisse ,
d'importantes mesures de protection
et de sécurité ont été prises par la
police.

Forte demande sur le marché des capitaux
BERNE (ATS). - De la mi-septembre à

la mi-octobre le marché financier suisse
est resté particulièrement bien disposé,
indique la Banque nationale dans son
dernier bulletin. En généra l la demande a
dominé sur le marché des emprunts où les
cours des obli gations se sont élevés de
nouveau nettement. Une tendance à la
hausse des cours a caractérisé également
les bourses des actions.

En raison de la hausse du cours des
obligations , le rendement moyen des
emprunts fédéraux ayant encore 5 à
12 ans à couri r, a baissé de 3,99 % à

3,94 % durant la seconde moitié de
septembre ; à la mi-octobre, il s'inscrivait
à 3,89 %. Par ailleurs le taux d'intérêt
nominal des nouveaux emprunts émis par
des débiteurs suisses de premier ordre a
été ramené de 4 Vi % à 4 % et les emprun-
teurs étrangers offrant de bonnes garan-
ties ont recouru au marché en proposant
4% % , soit un taux nominal qui n'avait
plus été appliqué depuis longtemps.

Une tendance à la hausse des cours a
caractérisé également les bourses des
actions. Elle a découlé des difficultés de
placer les liquidités excédentaires sur le
marché des obligations, d'une apprécia-
tion plus optimiste des perspectives de
l'économie suisse et de l'attrait que les
placements en francs suisses exercent sur
les investisseurs étrangers. Actuellement
les fondements du marché sont solides,
estime la BNS, bien que la propension du
public à investir soit tempérée par la
morosité de certaines bourses étrangères
et par la pression de la hausse exercée sur
le cours du franc suisse.

L'indice des actions calculé par la BNS
qui s'inscrivait à 155,6 points à la mi-
septembre , s'est élevé en fluctuant légè-
rement , pour passer à 159,7 points à la
mi-octobre.

Un air de Far West
au manège de Sion
- C'est inadmissible . Me faire ça à

moi... Moi qui aime les bêtes par-
dessus tout, qui ai mis tout mon cœur,
toutes mes forces , tout mon argent
pou créer ce manège. Mes chevaux
ont remporté des concours internatio-
naux. Ils ont défilé à la Fête des vigne-
rons. Ils animent la cité à la moindre
occasion. J 'ai plus de 300 élèves
actuellement et on me chasse comme
un vagabond. Pire, on m'expédie au
bulldozer...

Philippe Kunz , le patron du manège
de Sion, p iétine au sol son cigare à
peine allumé. Il fume de rage. Il
n 'admet pas le coup de force qu 'on a
utilisé hier à son endroit. Il crie à
l'injustice. Et pourtant... Pourtant , les
auteurs de ce coup de force estiment
avoir la loi avec eux. Bien plus, ils
estiment avoir fait  preuve à son
endroit d'une patience démesurée.

- On est allé jusqu 'aux limites du
p ossible, s 'exclame M. Mi chel Disner ,
de la «Fédé ration laitière et agricole
du Valais » qui a recouru hier aux
engins lourds (tracteurs , camion , bull-
dozer) pour obtenir gain de cause
dans le conflit.

Le manège de Sion où l'on trouve
actuellement une quarantaine de

chevaux est entre les mains de
M. Philipp e Kunz , f e rvent amoureux
du cheval et parfait écuyer mais
artiste sur les bords. . es milli ers de
mètres sur lesquels 'le manège se
trouve appartiennent en partie
aujourd'hui à la «Fédération laitiè-
re» . La fédération entend récupére r
son bien, talonnée qu 'elle est sur ses
propres terres par l'autoroute. En
août déjà , elle avertit M. Kunz qu 'il
allait devoir évacuer une partie de ses
hangars. M. Kunz n 'en f i t  rien, esti-
mant que l'affaire n 'était pas réglée
sur le plan juridi que. On lui donna un
délai d'évacuation au 15 septembre.
Peine perdue. C'est ainsi que, hier,
une équipe d'ouvriers de la fédération ,
véritable commando de choc, occupa
les lieux, évacua tout ce que les bara-
quements contenaient puis un bulldo-
zer entra en action et rasa tout ce qui
devait être rasé. La facture de l'opéra-
tion sera envoyée à M. Kunz.

Une partie du manège , la principa-
le, laquelle se trouve également sur las
terres de la f é dération devra par la
suite être évacuée également. Il est
question de construire le nouveau
manège de Sion dans la zone verte des
« Iles » mais rien n 'est clair pour
l 'instant.

De votation en votation
A peine deux mois et demi après

la dernière votation fédérale qui
portait sur six sujets, un nouveau
scrutin fédéral comportant quatre
projets est fixé au 4 décembre.

Les deux principaux objets de
cette votation revêtent un caractère
de politique financière puisqu 'il
s 'agit de l'initiative socialiste pour
l 'impôt sur la richesse et du premier
train d'économies. Ces projets font
suite à des mouvements d'initiative
et de référendum et ne constituent
pas un apport positif à l'assainis-
sement des finances fédérales,
l'objectif le plus urgent de la politi-
que intérieure suiss e actuelle. Il
s 'agit bien plutôt, en rejetant
l'initiative socialiste pour l'impôt
sur la richesse et en approuvant les
mesures d'économies décidées en
mai de cette année par l'Assemblée
fédérale, d'écarter les obstacles qui
se dressent sur la voie de la restau-
ration de l'équilibre du budget de la
Confédération.

L 'initiative pour l'impôt sur la
richesse, qui a vu le jour en période
de haute conjoncture, contient des
propositions de répartition extrê-
mes en ce qui concerne le revenu et
la fortune des personnes physiques
et prévoit pour les personnes mora-
les une charge supplémentaire
indifférenciée, incompatible avec
les réalités économiques actuelles.
Elle frapp erait surtout les entrepri-
ses à faible rendement et désavan-
tagerait considérablement les
cantons à faible capacité financière.
L 'impôt sur la richesse n'apporte-
rait pas à la Confédération un sup-
plément de recettes substantiel.
C'est pourquoi l'initiative doit être

rejetée dans l'intérêt de solutions
plus opportunes du problème des
finances fédérales.

Les organisations extrémistes du
Parti du travail et du POCH ont
exigé par voie référendaire que le
train de mesures d'économies N° 1,
c'est-à-dire les mesures visant à
équilibrer le budget fédéral adop-
tées le 5 mai 1977, soient soumises
à votation. Les objectifs de ce réfé-
rendum sont absolument négatifs,
dans le sens où ils consistent à ren-
dre plus difficile l'opération
d'assainissement des finances
fédérales en accroissant les défi-
cits. Le projet du Conseil fédéral
vise à obtenir entre 500 et 800 mil-
lions d'économies en modifiant 35
lois. Le peuple suisse aura, en
approuvant ce projet, l'occasion de
^nnfîrmar _» _» \,r.lr.r\té. r4£î** _.^/».** . .
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confirmer sa volonté déjà maintes
fois exprimée de voir l'Etat central
faire des économies.

Outre l'arrêté fédéral introdui-
sant un service civil de remplace-
ment, le peuple devra également se
prononcer le 4 décembre sur la- loi
fédérale relative aux droits politi-
ques, contre laquelle diverses
organisations d'extrême-gauche
ont tancé un référendum. La
nouvelle loi apporte de nombreu-
ses innovations qui peuvent être
considérées comme positives,
notamment la disposition limitante
18 mois le délai de récolte des
signatures pour le cas des initiati-
ves populaires. Cette mesure per-
mettra de contenir l'inflation des
initiatives, sans que l'on puisse
parler pour autant de démantèle-
ment des droits populaires.

VALAIS
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Tribunal correctionnel de Lausanne

De notre correspondant :

Déjà condamné à deux reprises pour
attentat à la pudeur des enfants , notam-
ment en 1966 dans sa ville natale de La
Chaux-de-Fonds, Roger B, âgé de 44 ans,
laborant , domicilié à Renens, a comparu
hier devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne, présidé par M. Bûcher.

De janvier à avril 1977, au moment de
son arrestation , le prévenu s'est livré , sur
une dizaine de fillettes , âgées de trois à
12 ans , dans les localités de Renens ,
Morges , Lausanne , Paudex et Vevey, à
des actes contraires à la pudeur allant
même, constate la Cour dans ses considé-

rants , à accomplir des actes analogues à
l' acte sexuel sur des enfants.

Tout en tenant compte de la responsa-
bilité pénale restreinte reconnue à
l'accusé par l'expertise psychiatri que , la
Cour n 'a pas suivi le ministère public qui,
dans son réquisitoire , avait demandé une
peine de 18 mois d'emprisonnement , avec
sursis durant trois ans, accompagné d'un
patronage. Considérant que B. était un
récidiviste en la matière et que les actes
commis par lui sont d'une extrême gravi-
té , la Cour l' a condamné à une peine
ferme de deux ans d'emprisonnement
moins 186 jours de prison préventive et
aux frais de la cause.

Deux ans pour attentat
à la pudeur des enfants LAUSANNE (ATS). - Un accident

spectaculaire s'est produit hier vers 8 h ,
dans le port d'Ouchy-Lausanne. Un auto-
car français , long de 12 m , qui était en
stationnement p lace de la Navi gation ,
s'est mis en marche pour une cause incon-
nue et est tombé dans le lac , en endom-
mageant un voilier , qui était à l'ancre et a
rompu ses amarres, il n 'y a pas eu de bles-
sé. Le poste permanent des pompiers
lausannois a retiré de l'eau le lourd véhi-
cule avant midi. Le montant des domma-
ges n 'est pas important , bien que le car ait
été submergé aux trois quarts. Il avait
amené à Lausanne la troupe parisienne
des Galas Karsenti.

Un autocar tombe
sur un bateau...
dans le Léman

La Fédération romande des employés
qui groupe au total plus de 25.000 mem-
bres , a tenu sa OS 1"1' assemblée récemment -
à Lausanne. Sous la présidence de
M. Roger Bovet , de Neuchâtel , les délé- _
gués du p lus important mouvement -'
d'employés de Suisse romande ont
examiné les problèmes sociaux et profes-
sionnels qui ont été à la base de leurs acti-
vités durant l'exercice écoulé. A l'issue
des délibérations , des résolutions ont été
adoptées au sujet de l'assurance-maladie ,
l'assurance-chômage , l'assurance vieil-
lesse et survivants (9" K révision), l'assu-
rance-accidents fédérale , la prévoyance
professionnelle et la formation profes-
sionnelle.

Assemblée de
la Fédération romande

des employés

LAUSANNE (ATS). - M. Gilbert de
Montmollin , directeur de l'arrondisse-
ment des téléphones de Lausanne depuis
1968, prendra sa retraite le 30 juin 1978.
D'origine neuchâteloise, né en 1913,
technicien-électricien , M. de Montmollin
fut d'abord chef de division à la direction
des télép hones. Il est lieutenant-colonel
dans les troupes de transmission.

Son successeur à la direction d'arron-
dissement de Lausanne , dès le 1er juillet
1978, sera M. Samuel Vodoz , ori ginaire
de la Tour-de-Peilz et domicilié à Epalin-
ges, actuellement chef de la division
d'exploitation.

Nouveau directeur
de l'arrondissement des

téléphones
de Lausanne

L'adversaire ne désarme pas totale-
ment pour autant. Un avocat a été chargé
de voir dans quelle mesure l'Etat était en
droit d'utiliser les fonds prévus pour les
travaux de Saint-Maurice (travaux
retardés en raison du casse-tête civil qui
existe ici), pour les utiliser afin de com-
mercer le tronçon Marti gny-Riddes.
D'autres espèrent qu 'il y a un recours ,
jusqu 'au tribunal s'il le faut , dans le cas
des terrains saccagés par les trax avant la
récolte. Le comité enfi n , va tenter un der-
nier va-tout en ameutant le Grand conseil.
Plusieurs députés ont déjà promis d'inter-
venir lors de la session de novembre du
Grand conseil.

Quoi qu 'il en soit , le barrage de Marti-
gny a sauté et cela nous paraît capital ,
voire définitif dans l'histoire valaisanne
de la guerre de l'autoroute. M. T.

Bataille
de l'autoroute
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Cette pénétration de la Suisse en

Irak, ce travail sans relâche des indus-
triels, l'effort du commerce helvétique
pour arriver à marquer des points sur
le marché irakien, nous les avons plei-
nement ressentis lors de la «garden
party» offerte par M. Hugentobler ,
ambassadeur de Suisse en Irak. Dans
le cadre champêtre de sa résidence, ce
diplomate souriant et attentif avait eu
l'heureuse idée d'inviter les parlemen-
taires à rencontrer un certain nombre
de ceux qui, en Irak et sur le plan com-
mercial, se battent sous le pavillon à
croix blanche. Cela nous a permis de
recevoir d'intéressantes confidences.
Celle par exemple de cette jeune
femme, à Bagdad pour quelques
semaines seulement, etqui depuis des
mois, était séparée deson mari qui, lui,
construisait une fabrique à une quin-
zaine de km de la capitale... Ils sont,
avec son mari, trois Suisses qui vivent
en garçons, faisant eux-mêmes leur
popote, dont les travaux avancent et
qui, dans quelques mois, seront ache-
vés.

Ils étaient dans ce jardin tout par-
fumé de la nuit irakienne une vingtaine
menant le bon combat en Irak, origi-
naires de toutes les régions de la
Suisse et notamment pour certains du
pays vaudois... En général , les femmes
restent avec leurs enfants en Europe,

attendant la rentrée du mari. Quand il
revient, c'est que l'œuvre est achevée.
Un de ces combattants de première
ligne m'a, pendant longtemps, ce soir-
là, expliqué - il représente une entre-
prise de Vallorbe - comment chaque
jour, chaque semaine, chaque mois, il
se battait pour conquérir sa place. La
place de la Suisse.

AUX QUATRE COINS
Les exportations suisses à destina-

tion de l'Irak étaient de 26 millions de
francs en 1965. Elles furent de 146,7
millions en 1976. Le cap des 200 mil-
lions est d'ores et déjà franchi. Et
M. Hans Ueltschi , conseiller national
qui était membre de la délégation
parlementaire, a peut-être, qui sait,
jeté les bases d'une nouvelle forme de
coopération entre la Suisse et l'Irak
dans le domaine de la production du
bétail et des affaires agricoles en géné-
ral.

Les entretiens qu'il a eus à Erbil et à
Mossoul en plein Kurdistan se révéle-
ront peut-être payants un jour. Qui sait
si, grâce à la Suisse, les agriculteurs du
nord de l'Irak ne cesseront pas d'aller
en Allemagne de l'Est , pour y faire des
stages, et ne prendront pas la direction
du Simmental?

Mais, pour la Suisse, l'Irak n'est pas
un pays inconnu : il s'en faut de beau-

coup. Près de 60 entreprises helvéti-
ques sont déjà installées aux quatre
coins de l'Irak en y réalisant d'impor-
tantes affaires. Voici quelques exem-
ples. C'est une entreprise suisse qui a
construit le système d'installations
électriques de la rive irakienne du golfe
Persique. C'est une société suisse qui a
construit certaines installations-radio
de Bagdad. Une autre encore qui se
charge de l'électrification de certaines
régions du nord de l'Irak. Disons que si
la Suisse est présente à Basrah, elle
l'est aussi à Um Qassar, où elle a
construit un hôpital militaire, alors que
d'autres projets du même genre sont
déjà sous contrat.

SI D'AVENTURE...

Où faut-il encore aller chercher la
Suisse? A Misan pour le construction
d'une fabrique de papier, à Mossoul
pour des travaux de toitures. La Suisse
est aussi présente dans l'industri e du
pétrole. C'est l'industrie helvétique qui
a fourni récemment 10 turbines à
l'Iraqi Co et des moteurs pour les trois
nouveaux super-pétroliers de 150.00f
tonnes. Où est la Suisse encore? Par-
tout. A l'usine nationalisée de Hilla,
dans la construction de Bakula, au col-
lège vétérinaire de Bagdad. En Irak , la
Suisse s'occupe aussi d'imprimeries et

d'ateliers de reliure, tout comme elle
collabore à la construction des routes.
Tout comme elle s'intéresse aux
travaux d'organisation à la Banque
centrale de l'Irak, cette Banque
centrale construite par la Suisse en
1962. C'est la Suisse également qui
s'occupe de la formation d'une
nouvelle génération de directeurs
d'hôtels, quarante pour l'instant. La
liste serait longue encore. Au moins,
ce que nous venons d'écrire
apporte-t-il la démonstration que,
dans le lointain Irak, la Suisse est vrai-
ment partout, et qu'elle participe aux
mille et un projets à la réalisation
desquels l'Irak travaille de son mieux.
Car la Suisse est aussi présente sur le
plan de la santé, dans le domaine des
machines-outils et celui des ordina-
teurs.
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que soudain vous vous sentiez un peu
perdu, ne hissez pas le signal de
détresse. 17 entreprises suisses ont
leurs bureaux dans la capitale irakien-
ne. Cela vous fera tout autant de haltes
pour pouvoir aussi parler du pays.

L. ORANGER
(à suivre)

Prochain article: l'opinion de
M. Carlos Grosjean.
(1) Lire notre édition du 24 octobre.

Irak : la Suisse est partout présente

TES SIR
Condamnation à Lugano
LUGANO (ATS). - Le tribunal crimi-

nel de Lugano a condamné hier matin
à deux ans et demi de détention le res-
sortissant italien Luigi Petolicchio,
reconnu coupable de tentative d'atta-
que contre la banque populaire de
Bioggio en 1976, de vol et d'infraction
à la loi fédérale sur le matériel de guer-
re.

Relevons , pour conclure , que le nouvel
indice sera publié chaque mois - comme
l'ancien , dès le mois prochain. Les résul-
tats détaillés qui portent sur l'indice géné-
ral et sur les indices partiels des princi-
paux groupes de biens et de services ainsi
que sur des groupes d'articles les plus
importants , seront publiés , comme
jusqu 'à présent , dans la «Vie économi-
que» (CPS)M B. EGGLER

Kiij ii» Indice des prix

L'Union syndicale suisse (USS) se rallie
à la révision des bases de calcul de l'indice
des prix à la consommation. C'est une
solution d'entente raisonnable , estime-t-
elle dans un communi qué publié lundi. Le
nouvel indice peut être tenu pour un bon
instrument de la mesure du renchérisse-
ment , écri t encore l'USS.

L'USS approuveEcoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. 041820R
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Tous les articles pour le sport, des vélos de qualité,
un atelier moderne, des prestations parfaites!

GILBERT-SPORTS à Saint-Aubin? Un
magasin attrayant offrant un large éven-
tail d'articles sportifs y compris pour le
bain, la navigation de plaisance (accas-
tillage), la marche, le ski et des «jeans» .
Le patron, M. Gilbert Felhbaum, sportif
convaincu, est secondé par sa fille,
Geneviève, monitrice de ski. Fondée il y
a deux ans, l'affaire a déjà un rayonne-
ment régional et accueille même, dans
un cadre admirable, des clients prove-
nant des cantons de Vaud et de Berne.

LA SAISON D'HIVER :
TOUT EST PRÊT

Actuellement tout est prêt pour les
sports d'hiver. Ici, on propose des skis et
des équipements pour tous les âges et à
la portée de toutes les bourses, sans
négliger la qualité suisse. Les clients,
skieu rs chevronnés ou profanes, sont
assurés de bénéficier de conseils judi-
cieux :
- Nous tenons à conserver le caractè-

re familial de l'affaire, car le client aspire
aux contacts directs et ne veut plus
rester un être anonyme...

Il faut dire que le ski et notamment le
ski de fond sont populaires à la Béroche
ou de nombreux habitants, à titre indivi-
duel, participent à «La Vasa », cette
course de renommée mondiale qui se
déroule en Suède, ainsi qu'à d'autres
compétitions.

LE CYCLISME: UN BEL AVENIR
GILBERT-SPORTS, futur concession-

naire de la Fédération suisse de cycles,
est bien placé dans ce domaine,
notamment pour les vélos de course. Un
atout : la présence d'un atelier ultra-
moderne (pour les réparations et l'entre-
tien des skis aussi):
- Nous sommes pratiquement les

seuls de la région, spécialisés dans les
r vélos de CQtys|. Mais dans le domainev

cTu cycle, l'essentiel c'est de conseiller
«à la carte» ... . v

. '" ' ... -V

UILBERT-SPORTS est prêt pour la saison d'hiver et offre un vaste choix de skis et d'équipe-
ments de qualité. Le patron, M. Gilbert Felhbaum (à gauche) s 'occupe lui-même de la clientèle.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Raquettes de tennis, chaussures de
football, d'entraînement, bas, répara-
tion des semelles, aiguisage des arêtes
et fartage, tenues pour le sport, une
énumération qui en dit long sur l'impor-
tance de ce commerce :
- Chez nous tout est mis en œuvre

pour la qualité de l'accueil et des presta-
tions sur la base du dialogue. Nous ne
poussons jamais à la vente, car nous
tenons à ce que les nouveaux hôtes de
passage deviennent à leur tour des
clients fidèles et surtout satisfaits...

PROMOTION
DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

M. Felhbaum et sa fille, en tant que
sportifs, au-delà de leur activité com.

merciale, contribuent aussi à la promo-
tion d'une vie saine, active, convenant à
tous les âges, en participant bénévole-
ment à diverses campagnes d'informa-
tion destinées à un large public:
- Il faut combattre la vie sédentaire

qui se traduit par divers « maux». En tant
que commerçants spécialisés dans les
articles de sport, notre devoir est
d'informer et de conseiller...

GILBERT-SPORTS : un commerce aux
dimensions humaines appelé à un
avenir qui promet :
- Pour survivre et se développer, face

aux « géants anonymes », notre atout est
la qualité de l'accueil, du service après-
vente et le sérieux des réparations et de
l'entretien...

Que fa ut-il de plus pour avoir confian-
ce en l'avenir?

GILBERT-SPORTS. 5r rue du Portr à Saint-Aubin

FIAT ET PEUGEOT, mais en premier lieu
un atout : un service personnalisé !

Le garage des Jordils, dirigé par
M. Jean-Pierre Aerni, secondé par sa
femme Jeannine et un chef de vente
dynamique, M. René Matthey, se trouve
au bord de la N5 à Boudry. Son atout:
FIAT (agent direct) et PEUGEOT, deux
marques prestigieuses, d'usage
courant, présentes partout, à l'entretien
facile et avantageux, offrant une vaste
gamme de modèles.

LA TENDANCE
DU MARCHÉ AUTOMOBILE

Le marché automobile, en Suisse,
malgré la récession, connaît depuis un
an une reprise qui promet. Si les modè-
les de luxe ont conservé leur clientèle
privilégiée, en revanche, après la guerre

du pétrole, le grand public revient aux
cylindrées moyennes, familiales, faites
pour le voyage et la ville. M. Aerni
dispose d'une jeune équipe à la fois
spécialisée et polyvalente:
- Nous accordons une importance

exceptionnelle à l'accueil du client, aux
conseils judicieux, à la qualité du service
après-vente et des réparations...

A relever que ce garage, appelé à un
bel avenir et qui contribue au renom
commercial de Boudry, bénéficie d'un
atelier ultra-moderne, bien équipé de
machines et installations électriques, de
bancs d'essais :
- Désormais, la période d'euphorie

est révolue et les automobilistes entre-
tiennent mieux leurs véhicules, ce qui
fait que même en plein été notre atelier
tourne à plein temps...

Vue du garage des Jordils au bord de la A/5 à l'entrée de Boudry dont l'exposition permanente
de véhicules neufs et d'occasion invite à une visite. (Avipress-J.-P. Baillod)

-x .

Le garage a une exposition permanen-
te de divers modèles de voitures neuves
et d'occasion, triées sur le volet, experti-
sées et prêtes à la vente. M. Matthey
propose des démonstrations sans
engagement, se rend à domicile:
- Nous consentons des facilités de

paiement et acceptons les reprises, mais
notre politique de vente est axée
uniquement sur la satisfaction de la
clientèle en fonction de ses besoins...

Une autre constatation: ici, chacun
dans sa branche se recycle en perma-
nence. Certes, le garage, agent direct de
FIAT, a une certaine importance sur le
plan régional, toutefois l'affaire reste
familiale, ce qui facilite les contacts
humains :
- Chez nous, le client «anonyme» est

ignoré. Chacun sait à qui il a affaire et
nous sommes toujours disponibles pour
donner une information ou répondre à
une question...

LA STATION-SERVICE
Le garage dispose d'une station-

service réputée, offrant de nombreux
accessoires à des prix compétitifs,
ouverte 24 heures sur 24 grâce à la
présence d'un automate après
22 heures :
- Nous ne pratiquons pas de prix

«sauvages », car nous voulons offrir un
service personnalisé : contrôle des
niveaux, de l'huile, de la pression des
pneus, nettoyage des vitres, etc...

CONFIANCE EN L'AVENIR
Le garage des Jordils n'a pas besoin

de publicité pour se faire connaître. Sa
promotion commerciale est déjà assu-
rée par une fidèle clientèle satisfaite. Les
affaires sont prospères. Tout est mis en
œuvre pour assurer des réparations
rapides et soigneuses, dépanner et
permettre à la clientèle de circuler en
voiture dans les meilleures conditions
de sécurité.

Le garage des Jordils à Boudry

HAED - ROSSIGNOL - KNEISSL - FISCHER - VÔLKL
<; N

£ Nous avons sélectionné pour vous dans les plus grandes \
i marques de SKIS, D

les modèles les meilleurs et pout toutes les bourses E
C*

M 3̂ 11 PCll" Sp OriS 2024 St-Aubin - Tél. 55 26 24 £<
HAED - ROSSIGNOL - KNEISSL - FISCHER - VÔLKL etc. Ri

Radio-Télévision «CHEZ COUCOU»

ERIC COURVOISIER
A CENT PHILIPS ET GRUNDIG
Vente - Echange - Location - Réparations, toutes marques <rv
BOUDRY - Louis-Favre 32-42 - Tél. 42 16 12 ï

O

jÉL André Desvoignes
^J  ̂PAYSAGISTE

~\ Tous travaux de jardinage
Créations et entretien - Prix raisonnables et soignés <

r.

Fbg Ph.-Suchard 22 - Case postale 127 - 2017 Boudry - Tél. 42 31 96 2
après 18 heures °

ARTICLES EN ÉTAIN
~ &  AUTRES MODÈLES DE

InP") SERVICES À VIN AVEC

mWLWÊÊÊm* - FRIBOURGEOISE

"̂ ¦ftBBMP  ̂ - JURASSIENNE
¦rf«w»vvi« ** «w . ', -v» "J «è* __P% ___^k ' ___^fc B'' '... ".̂^ B'--'¦'> ¦'¦' <* •Service a vin 

Bt* RUolavec channe valaisanne - mm ̂  ̂ ¦ ¦ ^̂  mm ¦ , <
Félix-Bovet 32 AREUSE Tél. (038) 42 24 69 I

O

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ME II I ADR 9
APPAREILS MÉNAGERS IflEILLHnU CX
RÉPARATIONS RAPIDES PI AI9O

ULrIUw MAÎTRISE FÉDÉRALE
DEVIS SANS ENGAGEMENT

i <

Concessionnaire des PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52 s
O

Ifl BUFFET DE LA GARE .™_
KnflB 

Fam J BU"iad  LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES JEUNES
miSmmWk PETITE RESTAURATION
KRONENBOURG M 4 . . ..,, -, ,, , . . . 4 . ,
PRESSION Notre spécialité, filet d autruche servi a toute heure

| MENU DU JOUR Fr. 7- d u  lundi au samedi café offert g
Salle pour sociétés, salle de jeux - Du lundi au samedi de 7 h à 9 h CROISSANT OFFERT g

BOUTIQUE Grand choix de JEANS
fiûf*HCTfffi en ve 'ours lisse et côtelé

; Wllll ll w pour dame et homme
Rue Oscar-Huguenin 21

BOUDRY - Tél. (038) 42 26 79 Pull UtlISeX 3V6C COl 611 V S
mo

Essayez-moi! jBilbô La nouvelle
*pj^^y Peugeot 104

GARAGE DES JORDILS <
BOUDRY Tél. 4213 95 i

Commerçants de Boudry, Cortaillod et Bevaix
La Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Express fait paraître deux foix par mois cette

. page spéciale destinée à faire connaître votre région et sa vie locale.
En insérant dans cette page, votre message publicitaire acquerra un rendement
maximum.
Nos lecteurs sont également VOS CLIENTS !
Pour tous renseignements : SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 65 01



L'équipe suisse des juniors (20 ans) suivra un
camp d'entraînement du 2 au 6 novembre à
Litvinov (Tch), en vue des championnats du
monde, qui seront organisés du 19 décembre
au 2 janvier au Canada.

LA SÉLECTION

Gardiens: Gerber (CP Berne) , Scheibli
(CP Zurich) . Défenseurs : Bernhard Wuethrich
(Langnau) , Gurtner (CP Berne), Dubois et
Flotiront (Bienne), Ulrich (Fleurier) , Arnold
(Villars), Leuenberger (La Chaux-de-Fonds),
Domeniconi (Lausanne), Heimgartner (Zoug).
Attaquants : Maeusli (CP Berne), Haenseler
(Bienne) , Braun (Langnau), Gemperl i (Luga-
no), Christian Patt (Arosa), Scheurer et
Houriet (La Chaux-de-Fonds) , Saegesser
(Langenthal), Beat Lautenschlager (Kloten),
Reto Duerst (Davos), Mayor (Sion), Kohli et
Favrod (Villars) .

Sélection suisse

Serrières-Vallée
ce soir à Monruz

Après l' arrêt par les arbitres de la
rencontre de samedi , comptant pour le
championnat suisse de première ligue , les
dirigeants serriôrois , en accord avec la Ville
de Neuchâtel et la Ligue suisse de hockey
sur glace, ont fixé la rencontre de rempla-
cement à ce soir , sur la patinoire de
Monruz.

Pour les « vert et blanc », il est préférable
que ce match se déroule tout de suite même
s'ils devront certainement se passer de
Renaud et de Droël , à l'école de recrues.
Néanmoins , les Neuchâtelois semblent
favoris. Vallée de Joux , que l'on citait aux
rangs des prétendants n 'a pas confirmé ces
espérances. Certes , il était difficile de
porter un ju gement valable dans les condi-
tions du match mais ce qui est sûr , c'est
qu 'en peu plus de trente minutes, Serrières
a marqué cinq fois et les visiteurs n 'ont
jamais trouvé la faille du côté de chez
Kaufmann.

il t**«y «.r flinr| Le point en championnat suisse de ligue nationale

Côté blessé à la fin de la deuxième
période et Lugano balbutia devant Sion ;
il fut tout content, finalement, de prendre
un point. Sans Pelletier (blessé), puis
privé de Gagnon touché à un œil alors
qu 'il menait 2-0 à Olten, Neuchâtel se fit
rejoindre, puis dépasser ; il perdit encore
Schmied sur blessure en fin de match.
Lausanne, brillant à Zoug et à Viège où il
renversa des situations compromises, ne
parvint pas à prendre la mesure de
Langenthal et ce à Montchoisi. A trois
minutes du coup de sirène final , Fleurier
créait la surprise, menant 3-2 à Zurich.
Trois minutes plus tard... il s'inclinait 6-3 !
Viège se retrouve et terrasse le néo-
promu Rapperswil.

La cinquième soirée du championnat de
ligue B fut fertile en événements.

Seuls, en fin de compte, Genève
Servette et Zoug - les deux « leaders » -
ont tiré leur épingle du jeu sans trop de

problèmes, construisant leur succès
respectif dans le tiers initial. Certes , pour
I'ex-pensionnaire de ligue A, la venue de
Forward Morges (toujours à la recherche
de son premier point) était synonyme de
« facilité » ; n 'empêche que les Vaudois de
Kubik passèrent cinq buts à Jorns!

Aux Vernets, dans le choc au sommet,
Davos posa des problèmes aux Genevois
par son incessant «forechecking». De
plus, l'entraîneur américain Williamson
avait bouleversé l'ordonnance de ses
lignes d'attaque, déséquilibrant l'ensem-
ble. L'homme est coutumier de ce genre
de décision. Samedi cela lui a réussi. Mais
Genève Servette n 'a pas convaincu...
même s'il reste avec Zoug une des deux
équipes invaincues à ce jour! Finalement,
au bilan de ce cinquième tour , Fleurier est
peut-être le grand perdant car il avait tout
en mains pour créer l'exploit et la surpri -
se. Il a toutefois laissé une excellente
impression de son passage au Hallensta-
dion... Et un point pour le moins.

Et ce soir Zoug en déplacement à
Davos et Lausanne à Villars , seront en
danger. A relever encore : samedi, en
marquant chacun quatre buts , Gratton
(Lausanne) et Boucher (Villars) ont sorti
leur équipe de l'ornière . Leur face à face
de ce soir ne manquera pas d'intérêt dans
ce match entre deux équipes se parta-
geant la quatrième place. De surcroît il
s'agit d'un derby vaudois...

En visite à Morges, chez son voisin
lémanique, Genève Servette saura-t-il
saisir l'occasion pour prendre ses distan-
ces si d'aventure Zoug et Lausanne lâchait
du lest? A priori le pensionnaire des Ver-
nets rentrera en vainqueur, la formation
vaudoise paraissant connaître de terribles
problèmes défensifs alors qu 'en attaque
seule la ligne de Poltera , Dyck et Caduff
(ex-Arosa) apporte - pour l'heure - les
satisfactions escomptées.

En recevant Rapperswil , Zurich se
souviendra du final de samedi qui lui valut

de renverser la situation et de battre Fleu-
rier. Il ne s'en tirera pas toujours à si bon
compte. Pour sa part , le second néo-
promu (Neuchâtel) s'en va à Sion où parle
passé il fut souvent en difficultés.
Gagnon jouera-t-il? Et Pelletier? Com-
ment va le bras de Schmied? Les réponses
à ces questions modifieront les données
du problème.

aeconae équipe a entreprendre le
déplacement au Vieux-Pays, Fleurier. A
Viège, les hommes de Huguenin vont
trouver, face à eux , des Valaisans tout
revigorés par leur succès de Rapperswil.
La tâche des Vallonniers emmenés par
Mac Adam ne ressemblera en rien à une
formalité. Quant à Langenthal , il s'en ira à
Lucerne dans l'espoir de grapiller de
nouveaux points alors qu 'à Olten , les
Luganais (sans Côté ?) tableront sur Van-
nelli - leur Canadien de charme — et
Molina pour faire la différence.

P.-H. BONVIN

NOUVEL ÉCHEC. - Pour Arosa, l'apprentissage de la ligue A est difficile. A Kloten
le gardien Brun et ses camarades ont enregistré une nouvelle défaite.

(Photopress)

Ligue B : Fleurier le grund perdunt ?

Les Neuchâtelois à l'heure valaisanne

Lundi soir - dans le brouillard de
Monruz - Neuchâtel s'astreignait à une
séance d'entraînement en vue du match
de ce soir à Sion. Manquaient à l'appel
Schmied et Von Allmen, le premier blessé"
à Olten , le second s'étant entaillé un doigt
(trois points de suture) dans l'après-midi.
Ils ne joueront pas quoique un très faible
espoir subsiste de voir à l'œuvre l'arrière
neuchâtelois. « Quant à Gagnon et Pelle-
tier (Réd. tous deux à l'entraînement
lundi soir) une décision interviendra
mardi dans la journée», explique l'entraî-
neur Uebersax. Et d'ajouter : «Uttinger

lui aussi est incertain; il souffre de
l'aine... ».

Avec ou sans ses « gros bra s », Neuchâ-
tel devra s'aligner à Sion. « Ce sera l'occa-
sion de faire jouer un ou deux jeunes »,
rétorque Uebersax. Certes, l'enjeu est
important , les deux formations se trou-
vant dans cette portion de classement où
une victoire vous propulse vers le haut ,
une défaite vers le bas de l'échelle. Un
match difficile donc pour l'équipe neuchâ-
teloise d'autant plus que Sion s'en est allé
chercher un point à Lugano (2-2).

P.-H. B.

Neuchâtel : que de blessés ! Soirée bernoise, que la cinquième du
championnat de ligue 1. Toutes trois en
déplacement , les équi pes de ce canton ont
chacune empoch é les deux points en jeu.
Si ce succès était prévisible pour Langnau ,
qui rendait visite au malheureux Ambri
Piotta , Berne et Bienne, par contre,
allaient au-devant d'une tâche difficile.
Mais, à La Chaux-de-Fonds et à Sierre,
Berne et Bienne ont su manœuvrer avec
assez d'habileté pour s'imposer. Relevons
toutefois la magnifi que résistance offerte
tant par les Neuchâtelois que par les
Valaisans à des hôtes mieux munis
qu 'eux. Cela promet encore quelques bel-
les batailles!

Kloten s'est maintenu en tête du clas-
sement à la faveur d'une victoire au
détriment du néo-promu. Sur la patinoire
zuricoise , Arosa ne partait pas vaincu
d'avance , certains de ses joueurs ayant
déjà évolué sous le maillot des «Avia-
teurs ». Toutefois , en dépit de sa jeunesse,
Kloten a , plus aisément qu 'on le
prévoyait , fait peser son expérience de la
ligue supérieure. L'équi pe d'Ochsner par-
tage ainsi la première place avec Langnau.
Ajoutons Berne à ce duo , car son match de
retard l'opposera à Ambri Piotta.

La présente semaine peut apporter des
modifications passagères à l'échelle des

valeurs. Elle a débuté hier soi r déjà à
l'Allmend , où Berne recevait Sierre - ce
match avancé en raison de la rencontre de
coupe d'Europe que le champion suisse va
jouer demain à Cologne.

Elle se poursuit ce soir par trois parties
normalement équilibrées. A Bienne , La
Chaux-de-Fonds mettra toutes ses forces
et tout son enthousiasme en œuvre afi n de
faire trébucher une formation locale qui
n 'est pas encore très sûre de son fait. Les
Montagnards peuvent espérer le partage
des points.

Kloten se rend sans complexes à Lan-
gnau. Tout auréolée de sa nette victoire
de la Valascia (17-5), l'équi pe de
l'Emmental n'est pas à l'abri d'un faux
pas. Mais , la perspective de tenir seuls la
première place va inciter les Bernois à ne
pas relâcher leur attention. Ça va chauf-
fer!

En accueillant Ambri Piotta , Arosa
semble posséder une bonne occasion de
mettre la tête des Tessinois sous l'eau. Le
néo-promu saura-t-il la saisir? Pour lui ,
c'est déjà une question de survie. Nous
verrons à cette occasion si Ambri est
toujours capable de gagner «les matches
qu 'il faut» , comme il l'a fait ces dernières
années. Dans le cas contraire, ce sera le
commencement des adieux... F. P.

Ligue A: à l'heure bernoise...

Une «belle excursion» est proposée
aux Fleurisans ce soir: Viège afin d'y
rencontrer l'équipe locale. Difficile par
excellence, ce déplacement n'est pourtant
pas redouté outre mesure par les Neuchâ-
telois ceux-ci ayant toujours trouvé la
voie du faire valoir à défaut d'avoir
toujours ramené les points proportionnel-
lement à une juste rétribution de leurs
prestations. Cette année, l'équipe valai-
sanne a jusqu 'ici quelque peu déçu et
perdu un peu de sa réputation quasi

légendaire «d'invincibilité à domicile» .
Côté fleurisan , volonté et détermina-

tion sont maintenant des qualités confir-
mées et c'est tant mieux dans la perspec-
tive du match de ce soir. Et si d'aucuns
voient en la virilité rudesse des Hauts-
Valaisans une barrière quasi infranchissa-
ble séparant Fleurier de la victoire, nous
leur répondrons qu 'en l'occurrence une
parfaite maîtrise de soi et un brin de ruse
peuvent conduire un bourreau maladroit
à précipiter sa propre perte. J.-P. D.

Viège sur la route de Fleurier

La saison, pour les Chaux-de-Fonniers,
prend une dimension particulière. Pour
eux , il n 'est pas question de viser le titre,
mais d'acquérir la maturité. Nous pensons
spécialement aux jeunes, ceux qui , l'an
dernier, étaient encore des juniors et qui
se trouvent propulsés en ligue A. Il s'agit
de Leuenberger , Scheurer, Courvoisier,
Houriet, voire Deruns, Stauffer et Yerly.
Le président Blum leur accorde un très
large crédit. Il pense que dans un proche

LIGUE A

Berne - Sierre 11-2 (1-1 6-0 4-1)

CLASSEMENT
1. Langnau 5 4 0 1 30 14 8
2. Kloten 5 4 0 121 7 8
3. Berne 5 4 0 1 24 13 8
4. Sierre 6 2 2 2 18 22 6
5. Bienne 5 3 0 2 18 15 6
6. La Chx-de-Fds 5 1 1 3 17 16 3
7. Arosa 5 0 1 4 10 17 1
8. Ambri Piotta 4 0 0 4 11 35 0

Ce soir. - Bienne - La Chaux-de-Fonds ;
Langnau - Kloten; Arosa - Ambri Piotta. -
Demain: Cologne - Berne (Coupe d'Euro-
pe) .

Samedi. - Sierre - Langnau ; La Chaux-
de-Fonds - Arosa; Ambri Piotta - Bienne ;
Kloten - Berne.

Ligue B
CLASSEMENT

1. Zoug 5 4 1 0 25 11 9
2. Genève-Serv. 5 4 1 0 25 15 9
3. Zurich 5 4 0 1 25 14 8
4. Lausanne 5 2 2 1 28 22 6
5. Langenthal 5 2 1 2 24 22 5
6. Lugano 5 2 1 2 12 12 5
7. Davos 5 2 1 2 14 18 5
8. Olten 5 2 0 3 28 27 4
9. Lucerne 5 2 0 3 18 17 4

10. Villars 5 2 0 3 15 15 4
11. Neuchâtel 5 1 2 2 19 24 4
12. Fleurier ' 5  2 0 3 17 22 4
13. Viège 5 2 0 3 26 32 4
14. Rappers. 5 2 0 3 16 26 4
15. Sion 5 1 1 3 17 20 3
16. Forward 5 0 0 5 19 29 0

Ce soir. - Davos - Zoug ; Viège - Fleu-
rier; Zurich - Rapperswil/Jona; Forward -
Genève Servette ; Olten - Lugano ; Villars -
Lausanne ; Lucerne - Langenthal ; Sion -
Neuchâtel. !

Samedi. - Fleurier - Lucerne; Zoug -
Neuchâtel; Sion - Davos; Langenthal -
Viège; Lausanne - Zurich ; Lugano -
Forward Morges ; Rapperswil/Jona - Vil-
lars ; Genève Servette - Olten.

avenir , ils vont faire le saut. Souvent l'on
est pressé. «Il faut savoir attendre »,
précise-t-il.

Depuis cinq matches , l'équipe travaille
sérieusement en vue d'obtenir la cohé-
sion , à même de faire échec aux meilleurs.
Francis Blank en parle: «Lors de chaque
séance d'entraînement je constate une
nette amélioration. Les jeunes ne sont pas
loin du régime de croisière idéal. Mais il
faut savoir vivre son temps et ne pas
abandonner avant d'avoir obtenu une
satisfaction normale. Ce soir nous allons
disputer à Bienne, un match dans l'esprit
qui s'est manifesté depuis l'ouverture de
la saison. Il ne faut pas changer de
méthode et il faut accorder une confiance
sans limite à l'ensemble des joueurs qui
vont apporter des joies sportives dans un
temps très proche aux spectateurs des
Mélèzes. Si la chance veut bien nous
servir, la victoire sera pour nous, tant sur
le stade de glace biennois que samedi aux
Mélèzes contre Arosa. Ainsi nous boucle-
rons le 1er tour dans une position
d'attente pleine d'intérêt. »

Et Jean Cusson : « Ah ! Ce match contre
Berne, il a été d'une valeur intéressante.
Dommage que nous ayions pris un retard
trop gros dans le 1er tiers. Bienne est à
notre portée. J'ai confiance, je compte
beaucoup sur l'adaptation définitive des
jeunes pour autoriser les aînés à faire la
différence, ce qu'ils ne manqueront pas de
faire. Cette semaine va nous permettre de
faire le point : Bienne et Arosa (samedi
aux Mélèzes) doivent nous apporter pas-
sablement de joie, c'est-à-dire: un maxi-
mum de points.» -* -- 1 P. G. •

Lu Chaux-de-Fonds : semaine « test »

BERNE - SIERRE 11-2 (1-1 6-0 4-1)
MARQUEURS : Holzer 5mc ; Nando

Mathieu 12""'; Racine 22 mc ; Conte 25n"; ;
Dellsperger 26mc ; Kaufmann 30mt'; Lap-
pert 38mc ; Martel 43n,c ; Leuenberger
46mc ; Conte 47n,c ; Martel 51mc ; Jean-
Bernard Debons 55m .

Sierre remis en place : c'est le verdict -
sans appel - du match avancé de la soirée
du championnat suisse de Ligue nationa-
le A. Grâce à ce succès probant , Berne ,
qui disputait sa 5""' rencontre seulement,
est revenu à la hauteur de Langnau et
Kloten avant les affrontements de mardi.

Les Valaisans n 'ont fait illusion qu 'au
premier tiers temps lorsque Nando
Mathieu a pu égaliser après l'ouverture de
la marque par Holzer. Par la suite , les
Sierrois se sont écroulés lorsque la
marque a passé à 4-1 par Dellsperger, ce
qui a permis notamment au défenseur
Kaufmann de marquer deux nouveaux
buts en l'espace de 16 secondes. La troi-
sième période n'a pas permis à Sierre , qui
avait produit des efforts louables en début
de rencontre, de refaire surface.

Sierre étrillé!

divers

• Mardi , 25:15 h, TV-contacts avec, auto-
mobilisme: rétrospective du Grand prix de
Montreux (commentaire Jacques Deschenaux ,
reprise du 25.8.77). - 22 h 40, football:
retransmission partielle et différée d' un match
de ligue nationale.

• Du mercredi au vendredi: pas de
retransmission.

• Samedi, 29: 23 h 05, hockey sur glace:
retransmission partielle et différée d'un match
de ligue nationale.

Programme TV

|̂ jg lootbaii [ Une place au soleil pour les « sans grade » neuchâtelois

LE PARC - LE LANDERON 0-2 (O-O)

Buts : Stoeckli , Rebetez.
Le Parc : Villard; Humair , Besson , Leuba ,

Matthey; Burri , Cossa , L. Landry (Pellaton);
Gaillard , Winkenbach , Meyer (Houriet).
Entraîneur: Leuba.

Le Landeron: Quellet ; Staehli , Tanner ,
Schoep fer , Stalder; Voillat , Rebetez , Rohr-
bach (Siegrist) ; Girard , Stoeckli , Heymoz
(Hauser). Entraîneur : Rebetez.

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

Mal gré la domination de l'équi pe locale au
cours de la première mi-temps , le Parc fut net-
tement moins à l'aise que lors de ses derniers
matches , en particulier sa li gne d'attaque qui
n 'a pas été dangereuse pour l'adversaire.
Notons à la 30mc minute une excellente occa-
sion du but gâchée par Gaillard et , sur la
contre-attaque , une bonne occasion échut

également au Landeron. Lors de la 2""' mi-
temps, Le Landeron ouvrit la marque et quel-
ques minutes après , obtint le 2mc but qui assura
sa victoire. M. L.

Etoile-Cornaux
1-2 (1-0)

Buts : Boillat (41™ 1-0) ; Rothpletz (72™
1-1); Fallone (SS"'" 1-2).

Etoile: Sabatino; Paratte , Gigon D., Fillis-
torf , Crivelli ; Gigon R., Jaquet , Fonti ; Burri
(Gindrat), Boillat , Gigon J.-Cl. Entraîneur:
Marques Marceau.

Cornaux : Rossier; Monnet , Bigotto , Crelier
(Bourquin) , Thuillard ; Bastardoz , Tuluka ,
Rothpletz (Bearzi) ; Albano , Fallone, Droz.
Entraîneur: Andréa Albano.

Arbitre: M. Pavanetto (Boudry) .
Ce fut le match des « occasions perdues » : de

part et d'autre, deux pénalties non-trans-
formés , un montant , plusieurs fois les atta-
quants seuls face au gardien , sans concrétiser.
L'équipe visiteuse venue dans l'intention de
glaner deux points - les premiers - a rempli son
contrat. La qualité du jeu , pour une NI"" li gue
et malgré un terrain en bon état , laissait le spec-
tateur songeur. Trop de « tricotages inutiles»
au milieu du terrain alors que les ailes étaient
libres. A ajouter une maladresse certaine et un
manque de décision devant les buts , le specta-
cle n 'y était pas. Menée à la mi-temps par 0-1,
l'équipe de Cornaux réagit sainement en
seconde mi-temps par des buts de Rothpletz et
Fallone. J. P.

LIGNIÈRES - DOMBRESSON 0-2 (O-O)

Buts : Debél y, Cuche (penalty).
Lignières: Stoppa; Kroemer , Sambiagio ,

Conrad C.-A., Stauffer F. ; Bonjour J.-P., Bot-
teron , Jacques; Stauffer M., Waelchli , Chif-
felle (Conrad J.-P.). Entraîneur: Kroemer.

Dombresson: Padovan ; Guinand , Tripot ,
Voirai , Rebetez; Cuche , Châtelain , Oppliger;
Jacot , Debély, Schmocker (Zaugg) . Entraî-
neur: Aeby.

Arbitre : M. Bergamin (Neuchâtel).

Cette troisième défaite consécutive de
Lignières est amère, car il a présenté un bon
football , mais il a oublié qu 'à ce jeu , il faut
marquer des buts! Il manque d'un butteur en
attaque afin de montrer la voie à suivre aux
« poulains » de Kroemer. Quant aux visiteurs ,
ils ont joué disciplinés et c'est sur deux des
rares contre-attaques qu 'ils ont obtenu leurs
deux points. B. S.

AUVERNIER - FLORIA II 3-2 (2-0)

Buts : Gamba , Walser , Pi t tet ;  Leuba , Clerc.
Auvernier: Diserens; Goffinet , Longaretti ,

Rossier , Freiholz ; Christen , Décosterd I ,
Gamba ; Décosterd II , Pittet , Walser. Entraî-
neur : Haller.

Floria : Morotti ; Gasparini , Marthaler , Gal-
ley, Schmitt ; Schaerer (Guyot), Clerc (Benoit),
Favre ; Segard , Leuba , Chapuis.

Arbitre : M. Desbœufs (Colombier) .
Désireuses de se racheter , les «Perchettes »

entamèrent le match avec résolution. A la mi-
temps, l' avance de deux buts était méritée. Un
troisième but , juste après la pause , sembla son-
ner le glas des espoirs chaux-de-fonniers. Ces
derniers ont alors connu une réaction énerg i-
que et revinrent à une longueur des « locaux ».
Ceux-ci passèrent quelques moments pénibles.

La fin de la rencontre appartint cependant aux
protégés du président Hotz qui salua ainsi son
dévouement. Gageons que le match de samedi ,
contre Fontainemelon , vaudra le déplace-
ment... F. Ca.

MARIN ll-SONVILIER 5-3 (4-1)

Buts : E. Rothenbuhler (3) ; Buratto;
Amores ; Chapatte; Aesbacher , Bachmann.

Marin: D. Rothenbuhler ; Brogg i;  Amores ,
Divernois , P. Waelti ; Hofmànner , Buratto ,
Girardin ; E. Rothenbuhler , Buhler , R. Waelti
(Chatagny) . Entraîneur: Divernois.

Sonvilier: Broquet; Morf ; Vauthier ,
Maurer , Falcinella; Wild , Wyssmueller, Cour-
voisier (Boeg li) ; Bachmann , Chapatte , P. Mast
(Aesbacher). Entraîneur: Bachmann.

Arbitre: M. Sandoz (Auvernier) .
C'était un match très important pour les

deux équi pes. Les Marinois furent très oppor-
tunistes et entamèrent la deuxième mi-temps
avec un avantage de trois buts ; avantage qui se
révéla largement suffisant malgré le coup de
reins final de Sonvilier. Ce dernier fut dominé
dans tous les domaines pendant 70 minutes.

D. M.

LA CHAUX-DE-FONDS II - LA SAGNE
1-2 (0-1)

Buts: Frey, Ballmer , Landry.
La Chaux-de-Fonds II : Arm ; Dubois, Per-

ret-Gentil , Amey, Vuille ; Bourquin , Schwaar,
Gerber; Chapuis , Landry, von Gunten. Entraî-
neur: André Brossard.

La Sagne: Paltenghi; Kurth , Sahli , Robert ,
Luthi; Matthey ; Perret , Ballmer ; Trey, Cassi,
Hùtzli. Entraîneur : Bernard Corti.

Arbitre : M. Sans (Hauterive).
Un homme allait décider du sort de cette

rencontre : Paltenghi , le gardien de La Sagne.
Tandis que le « score » était toujours vierge, il
s'interposa sur des tirs tendus décochés par les
avants chaux-de-fonniers.

Finalement, sur des réactions payantes, La
Sagne prenait par deux fois le large. Lorsque
Landry marqua pour les Chaux-de-Fonniers, il
était bien trop tard pour qu 'un match nul
vienne récompenser leurs efforts. O. G

COLOMBIER I - SAINT-BLAISE II 2-2
(1-1)

Colombier : Ducommun; Ronchi , Corradini ,
Droz , Deagostini II (Chapuis) ; Bréa (Mon-
nier 11), Deagostini I , Staub; Jacot , Abbet ,
Lizzi.

Buts : Monnier II (2).
Durant la première mi-temps, Colombier

domina le débat de la tête et des épaules.
Saint-Biaise très replié et jouant le contre
ouvrit la marque contre le cours du jeu. U était
écrit quel que part que Colombier ne marque-
rait pas en première mi-temps. Il fallut une
magnifi que reprise de volée pour remettre les
équi pes à égalité à l'heure du thé. En seconde
période , Saint-Biaise se reprit et le jeu s'équili-
bra quelque peu. Colombier vit ses efforts
récompensés par un penalty transformé de
belle manière. Saint-Biaise qui en voulait réussi
l'égalisation à la 85"""" minute.

B. S

Le Parc maîtrisé par Le Landeron - Auvernier «co-feader»

Le Mexique qualifié
pour l'Argentine

Après l'Argentine (pays organisateur) ,
la RFA (tenante du titre) , le Pérou , le
Brésil et l'Ecosse, le Mexique se trouve
qualifié pour le tour final de la coupe du
monde 1978 en Argentine. Les Mexicains
qui , en 1974, avaient été devancés par
Haïti , ont pro fité , dans le tournoi élimina-
toire de Monterrey, du match nul (1-1)
entre Haïti et le Canada pour se qualifier
mathématiquement. Les Canadiens n 'ont
égalisé qu 'à une minute de la fin par
Bakic.

C'est la huitième qualification du
Mexi que pour le tour final de la coupe du
monde.

Italie
Championnat de deuxième division

(7",c journée) : Avellino-Modene 1-0 ; Bari-
Cremonese 1-0 ; Brescia-Ascoli 1-1; Côme-
Monza 0-0; Palermo-Cagliari 0-0; Sampdo-
ria-Pistoiese 1-0; Rimini-Cesena 1-1; Sambe-
nedettese-Catanzaro 1-0 ; Ternana-Lecco 0-0 ;
Varese-Tarante 0-0. - Classement : 1. Ascoli et
Avellino 12 p. - 3. Bari 9. - 4. Samp doria ,
Sambenedettese, Tarante et Catanzaro 8 p.

• En concédant le match nul à'ia Corée du
Sud à Séoul (0-0) l'Australie a perdu sa der-
nière chance de se qualifier pour le tour final de
la coupe du monde.

• La commission de contrôle et de discip line
de l'Union européenne de football a suspendu
jusqu 'au 31 juillet 1980 le joueur bulgare
Stefan Pavlov (Levski Spartak Sofia). La
suspension porte sur toutes les compétitions de
l'UEFA , qu 'elles soient ouvertes aux clubs ou
aux sélections nationales. Au cours du match
Levski/Spartak Sofj a-Ajax Amsterdam du
19 octobre , Pavlov s'en était pris à un juge de
touche.

• A Monterrey, dans le tour préliminaire de
la coupe du monde (groupe Concacaf), le
Mexique a battu le Canada par 3-1 (2-1). Le
Mexi que , qui était d'ores et déjà qualifié pour
le tour final en Argentine , a ainsi terminé ce
tournoi préliminaire de Monterrey sans avoir
connu la défaite.

Football à l'étranger

Championnat suisse de ligue nationale C

NEUL.HA 1ELXAMAX • ETOILE CAROUGE
4-0 (1-0)

MARQUEURS: Rub 5"" ; Echenard 48mc et
74"" : Hofer 84"".

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin;
Jaquemod , Balsiger , Wicl , Salvi ; Jekelmann ,
Hofer , Mathez ; Echenard , Rub , Nogro. Entraî-
neur: René Guillod.

ETOILE CAROUGE: Gilliéron; Steiner ,
Vauthey, Fatton , Gobbi ; Bobbio , Moro,
Batardon ; Chassot , Gentizon , Monnerat.
Entraîneur: P. Garbanj.

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

NOTES : match joué samedi en fin d'après-
midi , la première mi-temps sur le petit terrain
de la Riveraine , la seconde sur le stade de la
Maladière en parfait état. Température agréa-
ble. Neuchâtel Xamax joue avec Constantin
dans les buts , Jean-Ph. Decastel étant rempla-
çant avec la première équipe; en outre, les
«rouge et noir» récupèrent Balsiger et
évoluent avec Rub et Guy Mathez. Plusieurs
changements en cours de partie: les Genevois
font entrer Del Vale pour Batardon (20rac) alors
que les Neuchâtelois remplacent Mathez par
Guillod (46mc) et Jaquenod par Negro G.
(54,ar). Coups de coin: 5-4 (1-3).

Après quel ques résultats négatifs , les Neu-
châtelois ont renoué avec la victoire et ceci
d'une façon qui ne souffre d'aucune discussion.
Toutefois , en plus de cette victoire , les « rouge

t noir» auront obtenu un autre résultat
récieux. En effet , ce match aura permis à Guy

Mathez , ceci pendant une mi-temps , de

reprenure cumaci avec ia compétition. i_ essai
fut concluant ce qui laisse bien augurer de
l'avenir. En plus , un autre joueur de l'équi pe
fanion reprenait du service : Robert Rub. U a
joué tout le match et a marqué un but;  il est
donc à nouveau disponible. Ces deux faits à
eux seuls prouvent l'importance de ce cham-
pionnat de ligue C.

Revenons maintenant sur le match pour
relever que les « rouge et noir » n 'eurent aucun
problème pour battre une équipe genevoise
assez faible qui , pourtant , pouvait compter sur
l'apport d'un Fatton , assez désinvolte.

En première mi-temps, sur le petit terrain de
la Riveraine , le jeu ne fut pas enthousiasmant.
Les accrochages furent nombreux. Cela prove-
nait de l'étroitesse du terrain. La qualité du
match s'améliora nettement après la pause sur
le beau terrain de la Maladière ceci grâce aux
hommes de l'entraîneur Guillod qui s'évertuè-
rent à faire courir le ballon.

En résumé, victoire normale et log ique de la
meilleure équipe. Que les Neuchâtelois ne
pavoisent pas trop vite , les hommes de
l'entraîneur Garbani étant vraiment une proie
facile. E. M

Les résultats
Bàle - Lausanne 1-0; Neuchâtel Xamax

Etoile Carouge 4-0; Saint-Gall - Sion 3-0
Servette - Grasshopper 1-2; Young Boys -
Young Fellows 4-2 ; Zurich - Cs Chênois 0-1
Classement : 1. Grasshopper 10/19 ; 2. Chênois
11/15 ; 3. Young Boys 11/14 ; 4. Bâle 11/14 ; 5
Zurich 10/12.

Neuchâtel Xamax : rentrée de Mathez

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 43 :
1 gagnant avec 12 points =

69.109 fr. 20
68 gagnants avec 11 points =

762 fr. 25
798 gagnants avec 10 points =

64 fr. 95

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

N° 43 :
3 gagnants avec 5 points + le N°

suppl. = 4509 fr. 50
111 gagnants avec 5 points =

426 fr. 60
3869 gagnants avec 4 points =

12 fr. 25
50.142 gagnants avec 3 points =

1 fr. 60
Le maximum de 6 points n'a pas été

obtenu. La somme du «Jackpot» se
monte à 407.104 fr. 80.



LE BULLETIN DE SANTÉ
BÂLE. 6me. Douze points. Bûcher

pour la première fois titulaire.
Première défaite à domicile.

CHÊNOIS. 7me. Dix points. Porto joue
son premier match. Malbasky et Manai
absents.

ÉTOILE CAROUGE. 11™. Sept
points. En six déplacements n 'a récolté
qu 'un point. Premier but de Kremer.

GRASSHOPPERS. 2™. Seize points.
La meilleure ligne d'avants. Invaincu
depuis sept rondes. Formation
inchangée depuis le début.

LAUSANNE. 3me. Quinze points. La
meilleure défense. Après cinq absen-

. Ligue A
1. Servette 11 7 3 1 25 11 17
2. Grasshoppers 11 7 2 2 34 15 16
3. Lausanne 11 7 1 3 22 10 15
4. Zurich 11 6 2 3 19 16 14
5. Sion 11 4 5 2 17 12 13
6. Bâle 11 5 2 4 22 18 12
7. CS Chênois 11 4 2 5 10 16 10
8. NE Xamax 11 4 1 6 19 23 9
9. Saint-Gall 11 2 4 5 12 21 8

Young Boys 11 2 4 5 12 21 8
11. Etoile Carouge 11 3 1 7 12 17 7
12. Young Fellows 11 1 1 9 7 31 3

La saison dernière
1. Zurich 11 7 4 - 27 7 18
2. Servette 11 7 3 1 32 11 17
3. Young Boys 11 5 5 1 26 14 15
4. Bâle 10 6 2 2 23 12 14

! 5. Grasshop. 11 4 4 3 25 16 12
6. Lausanne 11 4 3 4 20 12 11
7. Saint-Gall 

"' 

11 3 4 4 11 19 10
8. NE Xamax 11 2 5 4 16 22 9
9. Chênois 11 2 5 4 16 24 9

10. Sion 11 1 6 4 9 15 8
11. Winter. 11 1 3 7 10 30 5
12. Bellinzone 10 - 2 8 6 39 2

Les marqueurs
7 buts : Bauer et Sulser (Grasshoppers),

Cucinotta (Zurich), Guillaume
(Lausanne) .

6 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax).
5 buts : Chivers (Servette), Decastel

(Neuchâtel Xamax), Elsener
(Grasshoppers), Kunzli (Lausan-
ne), Schoenenberger et Stohler
(Bâle), Thouvenel (Servette) .

4 buts: Barberis et Trinchero (Servette),
Bri gger et Coutaz (Sion), René
Muller (Saint-Gall), Nielsen
(Bâle) , Parini (Etoile Carouge),
Risi (Zurich).

ces, retour de Cornioley. En quatre
matches, Kunzli obtient cinq buts.

NEUCHÂ TEL XAMAX. 8™. Neuf
points. Débuts de Blankenburg.
Premier but de Richard, alors qu 'Elsig
n'en a plus réussi lors des six derniers
matches. Première absence de
Mundwiler.

SAINT-GALL. 9™. Huit points.
Première absence de Feuz. Six derniè-
res parties sans gagner.

SERVETTE. Premier. Dix-sept
points. Deuxième absence de Chivers
et de Marchi. Quarante-huitième
match sans être battu aux Charmilles.
. SION. 5me., Treize points. Deuxième

défection de Djorjic, premier but de
Perrier. Record des partages: cinq.

YOUNG BOYS. 9me. Huit points.
Premier but de Castella, deuxième
victoire; Leuzinger, Burckardt et
Voegeli sur la touche.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Trois
points. Avants et défenseurs lès plus
médiocres. Absence de Grunig, débuts
de Fritsch.

ZURICH. 4™ Quatorze points.
Retour de Zappa, Risi absent et Tor-
stenson remplaçant. Premier but de
Botteron. A. E.-M.

LERCHENFELD - AURORE 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Frigo 38™' ; Walter 54"".
AURORE : Bickel ; Guerne; Gobât, Jenny,

Jourdain ; Wegmuller, Muller, Vasas, Nicder-
hauser; Weibel, Frigo. Entraîneur : Muller.

ARBITRE: M. Francesconi (Hauterive).
NOTES : Stade de Waldegg en bon état

800 spectateurs. Aurore joue sans Hoch et Ritz
(blessés). Avertissements à Wegmuller,
Guerne et Frigo pour jeu dur. Changements de
joueurs : 65"", Saunier pour Wegmuller ; 81°",
Raetzi pour Weibel. Coups de coin 10-13 (3-7).

Le partage des points reflète bien la
physionomie de la partie. En déplacement
dans l'Oberland , les Bernois opposèrent
une bonne résistance à une formation très
athlétique. La partie ne fut lancée qu 'à la
20""' minute, lorsque Rohrer, par un
magnifique déboulé, se créa la première
chance pour Lerchenfeld. Le but de Frigo,
consécutif à un coup-franc, était le
premier obtenu par Aurore sur cette
pelouse depuis son ascension en première
ligue. L'égalisation fut la réplique du but
aurorien : il fut également obtenu sur un
coup-franc. Le petit format de la pelouse
handicapa nettement les visiteurs. Ces
derniers cependant s'estimèrent satisfaits
du point acquis au vu de la puissance
physique des maîtres de céans. E. P.

Lerchenfeld -
Aurore:partage équitable

Steiner blessé
Apres Hans Schmid, victime d une fracture

de la jambe, un second sauteur suisse, le meil-
leur puisqu 'il s'agit de Walter Steiner, se trouve
hors de combat pour une partie de la saison.
Blessé à un genou à l'entraînement , il a été
examiné à l'hôpital de Berne où les spécialistes
ont jugé qu 'une intervention chirurgicale était
nécessaire, car le ménisque a été touché.
Comme il n'y a pas eu de distorsion des liga-
ments, la Faculté estime que la période d'inac-
tivité de Steiner sera de quatre à six semaines.

EU fo°*baL~| Ligue A : début du compte à rebours avec matches ce soir et demain

Le compte à rebours du championnat de ligue A commence curieu-
sement, quatre matches étant fixés ce soir, deux à demain. Cet insolite
programme date du temps où chacun était persuadé que le match Suis-
se-Norvège du 30 octobre serait décisif, en conséquence de quoi, un jour
de repos supplémentaire n'aurait pas été inutile. On sait ce qu'il en
advint... et vogue la galère du mardi, jour d'ordinaire réservé aux
hockeyeurs.

Pour ce début du second tour , deux
têtes d'affiche: mardi , Lausanne-Sion et
mercredi , Young Boys - Neuchâtel
Xamax. Dans les deux cas, il s'agira
d'avoir les yeux sur la ligne de démarca-
tion.

Programme de ce soir

Lausanne • Sion (2-3)
En août , la victoire sédunoise, bien que

tirée par les cheveux, avait paru incon-
grue. Depuis, les avis ont changé, Sion
s'étant révélé bien meilleur qu 'admis
généralement.

Ce soir , danse sur un air de revanche.
Un remis arrangerait chacun , mais , chez
lui , Lausanne se doit de vaincre. Pas sans
mal , Sion se sentant souvent à l'aise à la
Pontaise.

Etoile Carouge - Servette
(1-2)

Battu au premier tour sur un penalty
d'origine douteuse, Etoile Carouge
s'apprête à rendre la vie dure à son puis-
sant voisin. Porté par son public , il peut
créer une surprise qui serait diversement
appréciée !

Il serait pourtant bizarre qu 'après avoir
battu Bâle et Zurich , Carouge s'offre
Servette en prime. On rappellera cepen-
dant que Grasshopper ne s'est imposé , à la
Fontenette, que par 3-2.

Grasshopper - Saint-Gall
(6-2)

Tout porte à croire que ce tonitruant
début a puissamment servi à mettre Gras-
shopper sur orbite. Dès lors , il n 'a plus
changé un iota à sa formation et s'en
trouve fort bien. Au Hardturm , il a perdu
contre Bâle et partag é avec Young Fel-
lows, ceci le rendant suspect de suffisance.
Peut-être est-ce là la chance de Saint-Gall
qui n 'a , par ailleurs , gagné qu 'une seule
fois en déplacement , contre Young Fel-
lows.

Les «Brodeurs» n'entrant pas en ligne
de compte pour une place parmi les six
premiers, un succès de ceux-ci parait
improbable.

Young Fellows - Zurich (1-5)
Une possibilité pour Zurich de redorer

tant soit peu son blason , l'adversaire

n 'ayant rien à chercher en ligue A.
Champ ion pour jeter l' argent par la fenê-
tre , il est la douzième roue du char. Son
bilan de buts fait frémir et l'on se
demande comment il s'y est pris pour être
riche d'une victoire.

Programme de mercredi

Young Boys - Neuchâtel
Xamax (0-5)

Ici , comme à la Pontaise , air de revan-
che. L'ours remonte lentement des enfers.
Après deux victoires (à Saint-Gall , puis
contre Young Fellows) Neuchâtel Xamax
représente un danger plus grand. Excel-
lent baromètre pour fixer les idées , sur les

possibilités d'accéder à la sixième place
que tous deux convoitent et lorgnent.

Linder remplacé par Hussy, d'un côté;
de l'autre , arrivée de Blankenburg : les
deux clubs font des efforts manifestes
pour se sortir de l'ornière. Avec du culot ,
Neuchâtel Xamax peut arriver à ses fins ,
l'ours semblant encore peu sûr sur ses pat-
tes.

Chênois - Bâle (3-1)
Bâle , battu deux fois d'a ffilée par 4-1,

est en point de mire des ambitieux. A
deux points , Chênois le menace directe-
ment. La li gne d'avants bâloise devrait
faire la différence. Messieurs ! l'hiberna-
tion , c'est pour plus tard... A. E.-M.

CONTINUITÉ? Auteurs d'un très bon premier tour, le gardien Burgener et ses
coéquipiers lausannois entameront-ils le second, ce soir, sous le signe de la
continuité? (ASL)

Lausanne - Sion et Young Boys - Xamax
têtes d'affiche d'une insolite soirée

Les favoris ont la vie dure en première ligue

Sept matches joués, quatre se terminant sur un résultat nul, il n'y a pas de
quoi apporter de grands bouleversements au classement du groupe 2. Pourtant,
Boudry ne se plaindra certainement pas des résultats intervenus au cours du
dernier week-end puisqu'il se retrouve seul en tête du classement.

Pour parvenir à ses fins , l'équipe de
l' entraîneur Debrot a dû , il est vrai , venir
à bout de son visiteur , Durrenast. Elle l'a
fait avec un certain panache puisqu 'elle
s'est imposée avec trois buts d'écart. Elle
ne pouvait justifier de meilleure manière
sa prise du pouvoir , encore qu 'elle aurait
avantage à se tenir sur ses gardes : le pro-
chain adversaire ne sera autre que Ler-
chenfeld , dont l'engagement physique est
assez impressionnant.

Ce n'est pas Aurore qui nous contredi-
ra , encore qu 'il y ait lieu de saluer quasi
comme une victoire, le partage des points
glané par les Romands de Bienne.

Gageons qu 'au moment de se rendre en
Oberland , Frigo et ses camarades n 'en
espéraient certainement pas autant!

Sa première place, Boudry la doit
également à la collaboration d'une autre
formation neuchâteloise, celle du Locle,
qui est allée tenir Koeniz en échec en terre
bernoise. Certes, on constatera une
nouvelle fois que les protégés de Jaeger
ne sont pas parvenus à marquer le moin-
dre but mais , dans le cas présent, on se
gardera de la leur reprocher car , dans la
banlieue de la capitale , il s'agissait surtout
de se défendre.

Ce demi-échec des maîtres de céans

n 'aura pas manqué de réjouir également
leur voisin , Berne qui , pour sa part , n'a
pas fait de quartier face à Audax. Les
Italo-Neuchâtelois ont été contraints de
courber l'échiné à six reprises et n'ont pu
rendre que la moitié des coups. Cette
victoire des hommes de Peters coïncide-
ra-t-elle avec leur remise en selle? Ce
n 'est pas exclu et , à y regarder de plus
près, on constate que Berne s'est ainsi
hissé au cinquième rang. Suivi par Deren-
dingen et Delémont , qui se sont précisé-
ment partag é les points en terre soleuroi-
se. A l'image des Loclois, les Delémon-
tains semblent , pour l'instant , manquer
particulièrement d'efficacité mais un
point acquis à l'extérieur , même sur un
«résultat à lunette » est , dans l'état actuel ,
toujours bon à prendre. Comme l'était
certainement celui obtenu (également sur
un 0-0) par Boncourt et cela même en
Ajoie. N'oublions pas qu 'en l'occasion, les
protégés de l'entraîneur Vuillaume
avaient à faire à l'un des favoris , Soleure.

SUR LE MÊME PIED

Enfi n, il est un résultat qui n'aura pas
manqué de réjouir les autres mal lotis: le
succès de Bettlach face à son camarade de
promotion , Herzogenbuchsee. Il est vrai
que certains vous diront que ce succès
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Récapitulons
Groupe 1

Classement: 1. Stade Lausanne 9/14; 2.
Orbe 9/13 ; 3. Rarogne 9/12; 4. Malley
8/10; 5. Onex 9/10 ;6. Central Fribourg
9/10; 7. Meyrin 8/9 ; 8. Leytron 9/9 ; 9.
Martigny 9/9 ; 10. Monthey 8/7 ; 11. Stade
Nyonnais 8/5 ; 12. Renens 9/5 ; 13. Fétigny
9/5 ; 14. Concordia Lausanne 9/4.

Prochains matches : Fétigny - Central.
Stade Lausanne - Rarogne , Malley - Nyon ,
Martigny - Meyrin , Monthey - Concordia ,
Orbe - Leytron.

Groupe 2
Classement : 1. Boudry 9/15 ; 2. Kœniz

9/14 ; 3. Soleure 9/12 ; 4. Lerchenfeld 8/11 ;
5. Berne 9/10; 6. Derendingen 9/10; 7.
Delémont 9/9 ; 8. Durrenast 9/8 ; 9. Aurore
9/8 ; 10. Audax Neuchâtel 9/6 ; 11.
Boncourt 9/6 ; 12. Herzogenbuchsee 9/6 ;
13. Le Locle 9/6 ; 14. Bettlach 8/3.

Prochains matches : Aurore - Kœniz ,
Berne - Bettlach , Boudry - Lerchenfeld ,
Delémont - Boncourt , Durrenast - Herzo-
genbuchsee, Le Locle - Derendingen ,
Soleure - Audax.

permet au vainqueu r de se rapprocher des
avant-derniers. Mais la défaite d'Herzo-
genbuchsee maintient celui-ci , pour
l'instant , sur un pied d'égalité avec
Audax , Boncourt et Le Locle. Y. I.
• *»: C-i * . I ..» IH '¦¦<• . *¦* .• ¦• . - +

Groupe 2 : belle confirmation de Boudry

Le programme est parfois capricieux. Par
exemp le, le week-end écoulé , il avait prévu des
rencontres où la plupart des adversaires se
côtoyaient , aussi bien dans le haut que le bas de
l'échelle.

C'est ainsi que Stade Lausanne - chef de file
- accueillait Onex , qui le suivait à deux
longueurs. Central Fribourg - placé sur le
même niveau qu 'Qnex - ava,j tconvié Malley•£.• _
un débat important puisque tous deux avaient;,
le même nombre de points perdus.. Dans cei&l ;
deux matches, on s'est entretenu entre gens
aisés. Au rang le plus haut , Stade Lausanne a été
sérieusement contré par son visiteur , qui s'est
incliné de justesse. Pour les Stadistes , l'essen-
tiel a été acquis : la victoire. De surcroit , ils ont
repoussé les «Onésiens » à quatre longueurs.

SANS BAVURE

Central ne s'attendait certainement pas à
être rossé de la sorte par Malley (1-5). Ne
s'est-il pas montré un peu trop présomptueux
dans l'accueil de ce néo-promu? Il doit se
demander ce qui lui est arrivé. Le succès de
Malley est sans bavure. Alors que Central se
met à piétiner , Malley se hisse gentiment parm i
les meilleurs. S'il transform e en victoire le
match qu 'il a en retard , il se situera à deux
longueurs de Stade Lausanne et donnera la
main à Rarogne. L'équipe du Haut-Valais a

trouvé en face d'elle un adversaire aussi têtu
qu 'elle. Rien d'étonnant , puisqu 'il s'agissait de
Martigny! Entre Valaisans , on s'est partagé
l'enjeu. Martigny a ainsi démontré qu 'il avait
trouvé la bonne carburation. Comme il doit
regretter les bavures du début du champion-
nat !

Quant à Rarogne , il reste bien coté. Il n 'a
h devant lui que Stade et Orbe. Mais ouis Orbe !-

• Celui-ci est allé s'imposer à Nyon. Ses solides
moyens ont eu raison d'un hôte à la recherche.-,,
de son équ ilibre.

VIRULENCE

Meyrin et Monthey étaient à égalité. Ils
s'étaient donné le mot pour tenter de se dépar-
tager. C'est Meyrin qui a eu raison. Il sort ainsi
un peu de l'anonymat. Entre Leytron et
Renens, il s'agissait d'un dialogue de néo-
promus. Il avait une certaine importance , les
protagonistes n 'étant pas des mieux nantis.
Dans ses terres , Leytron a fait preuve de viru-
lence. Il se met ainsi à respirer alors que
l'angoisse s'empare de Renens. En effet ,
Renens a été rejoint par Fétigny qui est allé
empocher un point sur le terrain de Concordia
Lausanne... lequel n'a plus qu 'une longueur de
retard sur Renens et Fétigny. Comme quoi , on
ne va pas se ménager dans le bas secteur.

R. Pe.

Groupe 1 : Malley parmi les bons

DERENDINGEN - DELÉMONT 0-0
DELÉMONT : Demuth ; Anker ; Rossi-

nelli, Lauper , Comte ; Chavaillaz, Friche,
Sbaraglia, Moritz ; Jeker, Kaelin. Entraî-
neur: Friche.

ARBITRE: M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : Stade communal, pelouse en

bon état. 400 spectateurs. A la
60mc minute, Schober prend la place de
Graf. Au même moment, l'entraîneur Fri-
che fatigué - il est au service militaire -
quitte ses camarades. Le jeune Lâchât
passe ainsi son baptême du feu. Il évolue à
l'aile droite, comme troisième attaquant.
Rebetez, à la 80""-' minute, se substitue à
Kaelin.

Les Jurassiens ont présenté un football
d'un bon niveau en première mi-temps
surtout. Kaelin par trois fois manqua d'un
rien l'ouverture de la marque. Jusqu 'à la
pause, les maîtres de céans n 'inquiétèrent
Demuth que lorsque Anker offrit
(35""-' minute) un cadeau à M. Siegentha-
ler. Comte, in extremis, parvint à s'oppo-
ser au tir de l'avant-centre du lieu.

La partie fut plus équilibrée après le
thé ! Le gardien delémontain s'interposa
avec brio sur deux essais à bout portant
des avants soleurois. Jeker pour sa part fit
preuve d'une maladresse rare en
manquant son tir (85mc minute), alors
qu 'il avait le but de la victoire au bout don
son soulier.

Le «stopper» Luthi est nettement sorti
du lot à Derendingen. Chez les Delémon-
tains, Kaelin , Rossinelli et dans une moin-
dre mesure Sbaraglia ont été les éléments
les plus en vue. Liet

Bonne prestation de Delémont

Football à l'étranger
Angleterre. - Douzième journée: Bir-

mingham-Derby County 3-1; Bristol-Arsenal
0-2 ; Coventry-Ipswich Town 1-1 ; Liverpool-
Everton 0-0 ; Manchester City-Wolverhamp-
ton Wanderers 0-2; Middlesbrough-Leeds
2-1 ; New-Castle-Chelsea 1-0; Norwich-
Leicester 2-0; Queens Park Rangers-Not-
tingham ForestO-2 ; West Bromwich-Manches-
ter United 4-0 ; West Ham-Aston Villa 2-2. -
Classement : 1. Nottingham Forest 20 points. -
2. Liverpool 18. - 3. West Bromwich Albion
17. - 4. Everton 16.-5. Manchester City 15. -
6. Coventry 15.

Italie. - Cinquième journée: Gênes-Verone
2-2; Juventus-Fiorentina 5-1; Rome-Milan
1-2 ; Foggia-Turin 1-0; Inter-Lazio 1-1;
Atalanta-Nap les 1-1; Bologne-Perouse 2-3 ;
Vicence-Pescara 1-1. - Classement: 1. Juven-
tus, Gènes, Perouse et Milan 7 points. - 5.
Atalanta 6.
• Portugal. - Championnat de première

division (6""' journée) : Portimonense - Funchal
0-0 ; Benfica - Espinho 2-0 ; Academica Coim-
bra - Boavista 3-2 ; Braga - Varzim 2-0 ; Bele-
nenses - Estôril 2-1 ; Setubal - Guimaraes 1-0 ;
Porto - Sporting Lisbonne 3-0; Feirense -
Riopele 4-0. Classement: 1. Benfica Lisbonne
10 ; 2. FC Porto 8 ; 3. Guimaraes 8 ; 4. Belenen-
ses 8 ; 5. Sporting 7.

Neuchâtel bon troisième
I ¦" .i.., - .j""""*. , I La ç;0Upe de Suisse

Les victoires du quatre barré élite ,
formé de Moeckli , Muller , de Montmollin
et Wessner , et de J. M. Luthi , ont consti-
tué le fond nécessaire à une performance
qui plaçait la SN Neuchâtel à égalité de
points avec le futur  vainqueur , le Seeclub
Zurich , avant la dernière course, le hui t
élite. Malheureusement , cette dernière
course ne marcha pas aussi bien que prévu
et les rameurs neuchâtelois ne remportè-
rent que 2 points , ce qui les relégua à un
point du Seeclub de Bienne, excellent
deuxième avec 26 points.

La performance d'ensemble de la SNN
lui permet de prendre une belle revanche
sur Lausanne-Sports , qui s'était adjugé la
victoire il y a quinze jours , à Lausanne ,
lors de la Coupe romande.

La victoire du Seeclub Zurich est celle
d'un club bien structuré , qui s'est acquis
quatre victoires dans des catégories aussi
différentes que celles des juniors , des
vétérans et de l'élite , et cela aussi bien en

couple qu 'en pointe. C'était véritable-
ment le meilleur du lot.

L'organisation de Forward Morges,
facilitée par un lac parfait , a fai t  de cette
première Coupe de Suisse un beau succès
qui promet beaucoup pour l' avenir  des
clubs. Le but de cette compétition étant de
renforcer l' esprit de société, on s'est
rendu compte, à Préverenges, qu 'il était
possible d'espérer voir le niveau s'amélio-
rer , au bénéfice de l' aviron de compéti-
tion qui cherche sa voie, avec difficulté il
est vrai , pour retrouver un certain éclat.

Les clubs ont joué le jeu cette année et
l'on ju gera , l' an prochain , des progrès que
cette coupe aura engendrés. M.-R. P.

Classement final : 1. Seeclub Zurich ,
29 pts; 2. Seeclub Bienne , 26 pts; 3. SN
Neuchâtel , 25 pts; 4. ex aequo, Lausan-
ne-Sports et Grasshoppers, 22 pts ; 6. SC
Ceresio, 5 pts.

p̂&= escrime | L£ CHALLENGE FERNAN D THI ÉBAUD

Samedi se déroulait le Challenge Fer-
nand-Thiébaud , à la salle d'armes de la
rue du Pommier , à Neuchâtel. Comme le
diraient de nombreux spécialistes , le
niveau se tenait tout à fait malgré
l'absence des vedettes internationales qui
n 'étaient , d'ailleurs , pas invitées !

La manifestation se déroulait selon le
schéma du championnat suisse par équi-
pes auquel Neuchâtel avait  obtenu une
brillante 4 n,c p lace. Les 6 équi pes de
4 tireurs étaient donc réparties en deux
poules , comme suit :
- première poule: La Chaux-de-Fonds,

Berne et Neuchâtel.
- deuxième poule: Fribourg , Morteau et

Bienne.
La répartition avait été faite par tirage

au sort.

Trois équipes avaient des prétentions
au titre: Bienne , La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Le pronostic se révéla tout à
fait juste , puisqu 'elles se sont retrouvées
aux premiers rangs. L'équipe du haut du
canton alignait : Huguenin , qui fut un des
meilleurs tireurs de la manifestation ,
Felber , qui ne déçut personne, Kuhn et
Vuille , deux jeunes espoirs qui ont déjà
fait leurs preuves au niveau national , tant
au fleuret qu 'à l'épée. Bienne, malheu-
reusement , n 'avait pas pu obtenir la parti -
cipation de tous ses bons éléments et se
présentait avec seulement deux membres
de sa meilleure équipe. Enfin , Neuchâtel ,
qui a gagné, était composé de ses quatre
meilleurs tireurs , Jérôme de Montmollin
qui , à l'école de recrues et malgré un
manque d'entraînement certain , fait

TROIS SUR QUATRE. - Les Neuchâtelois Jeanneret, Raaflaub et Wittwer (de
gauche à droite) posent après leur victoire. Manque de Montmollin.

(Avipress-Baillod)

preuve d une persévérance et d un
courage étonnants, Michel Wittwer , qui ,
sans être décevant, n 'a pas été à la hauteur
des ambitions que nous pouvions lui
prêter , Renaud Jeanneret qui nous a
montré que, malgré un entraînement un
peu relâché , il était capable de bonnes
performances, et Joèl Raaflaub, enfin , qui
fut le meilleur et le principal artisan de la
victoire.

EXCUSABLES

Les trois autres équipes (Berne, Mor-
teau et Fribourg) se sont fort bien battues,
si ce n 'est Berne qui , tombé dans la
première poule, n'a pas obtenu de très
bon résultats. Mais les Bernois sont excu-
sables, puisque 40 tireurs de leur salle
participaient , samedi ou dimanche, à des
tournois internationaux ; ils n 'avaient
donc pas pu envoyer les meilleurs
éléments de leur société.

Quant à la répartition des équipes dans
les deux poules, on doit remarquer que les
forces n 'étaient malheureusement pas
très bien réparties, puisque les deux équi-
pes qui s'avérèrent les meilleures, Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds, durent se
mesurer dans le cadre des éliminatoires et
non lors de la finale. Le combat La
Chaux-de-Fonds contre Neuchâtel , très
animé, fut donc considéré comme une
sorte de finale avant la lettre. P. G.

Les résultats

Poule 1: Berne - La Chaux-de-Fonds
1-15; Berne - Neuchâtel 1-15 ; La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 7-9. -
Poule 2: Fribourg - Bienne 6-10;
Fribourg - Morteau 8-8 (Fribourg gagne
au nombre de touches : 59-61) ; Morteau -
Bienne 7-9. - Finale pour la première
place: Neuchâtel - Bienne 13-3. - Finale
pour la 3"u' place : La Chaux-de-Fonds -
Fribourg 9-6.

LES NEUCHATELOIS MAITRES CHEZ EUX



A quoi pensait Adolf Hitler tandis
qu 'Edouard Daladier apposait sa signa-
ture près de la sienne au bas des accords
du 29 septembre 1938? Et le lendemain ,
en signant la déclaration anglo-alle-
mande qui se terminait par ces mots :
«Nous sommes déterminés à poursuivre
nos efforts pour éliminer les sources
possibles de différends et continuer ainsi
à assurer la paix de l'Europe.»?
Munich ne fut pour lui qu'une occasion
un peu plus solennelle de duper ses inter-
locuteurs. Au point de parvenir à leur
faire oublier la réoccupation de la Rhé-
nanie en mars 1936, l'Anschluss, 12 mois
plus tard et surtout les intentions agres-
sives clairement exprimées dans «Mein
Kampf». De retour de Munich , Chamber-
lain annonça à Londres «l'aube d'une
ère de paix»!
Le «coup de Prague » (mars 1939) à lui
seul constituait l'éclatante violation non
seulement des accords de Munich , mais
encore des assurances données par Hitler
à Chamberlain à Bad Godesberg, de leur
confirmation publique devant la foule du
Palais des Sports de Berlin et de l'obli-
gation de la consultation réciproque
contenue dans les déclarations anglo-
allemande et franco-allemande signées
respectivement le 30 septembre et le
6 décembre 1938.
L'invasion de la Pologne survint non
seulement en totale contradiction avec

les assurances de Hitler au colonel Beck ,
ministre polonais des Affaires étrangères ,
mais encore en violation du Pacte d'Acier
qui venait d'être signé entre l'Allemagne
et l'Italie.
Quant à l'attaque de l'URSS, elle inter-
vint un an et demi après la conclusion du
pacte germano-soviétique de non-agres-
sion.
La fourberie du Fuhrer et ses monstru-
euses conséquences, tel est le sujet de
«La Dernière Guerre », Histoire contro-
versée de la deuxième guerre mondiale.

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

disparu , et préfacée par le colonel
Rémy. C'est une nouvelle collection
Alpha qui présente, en 160 fascicules
hebdomadaires que vous pourrez réu-
nir en dix magnifi ques volumes, le ré-
cit complet des terribles événements de
1939-1945.
Au total , 3200 pages, plus de 4000
illustrations et 41 cartes stratégiques
en couleurs.

Munich 1338 :
LA FOURBERIE DE HITLER
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"Ifl MQg"g 315687
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¦ Constructions |f
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Métalliques ¦ _______!¦
Menuiserie ^QK<n
Métal el Aluminium ¦

SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENÊTRES 

^
réparations en tous genres

NOUVELLE ADRESSÉ:
RUE DES USINES 35
Serrières Neuchâtel Tél. 24 28 12.
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j Essayez-la
chez l'agent Renault

le plus proche.
049344 B

007635 A

Bras libre.
Points

fonctionnels*
Fr.690.-

Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui. |Our après jour, depuis
des années, font confiance à notre marque.
Ce test , seul SINGER peut vous le garantir

Singer a également
pour vous

le modèle qu'il vous faut.

SINGER*
la machina à coudre la plu» vendue» dan» la monda.

I L. MONNIER
î 11, rue du Seyon 2000 Neuchâtel
' Tél. (038) 25 12 70

041831 B

| RENCONTRE 2000 \̂
" ™ SEULE une agence soucieuse V̂

de votre bonheur peut vous garantir une '
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom : 
Prénom :
Rue : 
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Jeune temme
40 ans, caractère gai, bien physiquement,
cherche à faire la connaissance, pour
amitié et sorties, de monsieur suisse
romand, âge maximum 48 ans, sérieux et
libre, grand, physique agréable, situation
aisée.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres EH 2317 au bureau du
journal. 046584 Y

OKN 002/77 SU

Une
garantie écrite

vaut mieux
que de belles

paroles.
Mieux vaut donc faire confi-

ance au centre d'occasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et catégories de prix.
Contrôlées et mises au point selon
les normes GM, avec garantie OK
par écrit.

Centre d'occasions 0K flUlig °
chez l'agent GM: ¦¦BS N

OPEL, VAUXHALL, BEDFORD, GM-US-CARS.

À VENDRE
Mini Clubman 73 42.000
Mini Innocentti Bertone 120 76 14.000

i Alfa Romeo 2000 GTV 73, stéréo 62.000
Alfa Romeo Berline 73 49.000
Renault 12 TS-R 73-74
Fiat 128 coupé 1300 SL 73
Citroën GS 1220 Club Break 73 45.000
Toyota Celica 2000 GT Lrftback 25.4.77 10.000
Peugeot 104 75 45.000

' Autobianchi 112 73
Alfasud Tl 75, stéréo 55.000
Chrysler 180 GC 71
Alfa Speiler 2000 74
Alfetta Berlina 2000 26.9.77, stéréo

Garage A. Schweizer
Gouttes-d'Or 17

Tél. (038) 25 80 04.
050656 V

i ;¦

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises 50000 postes de travail 3.5 milliards de chiflre d'alfaires

__J»̂  <+i. N'oubliez pas le prochain... votre .concitoyen.

^T SECOURS SUISSE D'HIVER

Célibataire, 37 ans, cadre commer-
cial , rencontrerait charmante

demoiselle ou dame
sincère, en vue mariage.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 17-304342 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

050607 Y

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

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

040872 V '

Particulier vend

Toyota
Corona
de luxe
automatique, air
conditionné, radio,
i portes, 56.000 km.
-r. 2500.—.

Fél. 31 19 10. 0*8261 V

ACHAT
« CASH»
autos-
motos <
aussi accidentées ou
impayées.
Tél. (032) 23 26 20.

050246 V

A vendre

FORD
CAPRI
I300, 1971, 77.000 km.
Expertisée septembre
1977. Voiture soignée,
>900 fr.

fél. 33 46 03. 048692 V

Limousine 4 portes

Peugeot 304
Toit ouvrant.

Prix: Fr. 4300.—
Expertisée.

Garantie 1 année

W9
OCCASIONS VOLVO

avec garantie

VOLVO 144 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 beige 26.000 km Fr. 16.000 -
VOLVO 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

PEUGEOT
304
expertisée - dès
Fr. 200.— par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
049820 V

SIMCA
1100
expertisée, Fr. 1800.—

Tél. 24 57 17. 050366 V

i Alfa À
t Romeo 4
kGiulia 1600 Super 4
L Expertisée. A

Bas prix.

? GARAGE DU ]
, VAL-DE-RUZ ]

VUARRAZ S JI. Jr Boudevilliers. 4
L (038) 36 15 15. À
EL 049821 V J

Suzuki GT
125 CC, 9700 km,
embrayage neuf,
plaque et assurance
payées jusqu'en août
1978, 2150 fr.

Tél. 25 98 42. 048745 V

Baux à loyer
au bureau du journal

Une collection hebdomadaire
de 160 fascicules
En cadeau à partir du No 3:
des fac-similés de quotidiens de l'époque
parus aux dates cruciales du conflit.

Cette semaine
sortie du numéro 4:

fr.3.50
Les 2 premiers numéros offerts au prix
d'un seul sont toujours disponibles, de
même que le numéro 3.



Un député, M. Jean-Pierre Boillod (soc.) a
déposé en mai 1976 une motion dont voici
le libellé : «Un certain nombre de disposi-
tions actuellement en vigueur restreignant
la liberté d'établissement du personnel
enseignant et administratif des écoles sont
très inégalement respectées dans notre
canton, ce qui ouvre la porte à l'arbitraire.

En conséquence, les soussignés deman-
dent au Conseil d'Etat d'abroger:

• l'article 86, alinéa 1, de la loi sur l'ensei-
gnement primaire, du 18 novembre 1908,
imposant au titulaire d'une classe d'habi-
ter la commune où il exerce ses fonc-
tions;

• l'article 37, alinéa 4, de la loi sur l'ensei-
gnement secondaire, du 22 avril 1919,
imposant à l'enseignant de fixer son
domicile au siège de l'établissement ou
au siège de l'une des écoles, s'il enseigne
dans plusieurs écoles;

• l'article 33, alinéa 1, de la loi sur la forma-
tion professionnelle, du 17 mai 1938, qui
est identique à l'article 37 de la loi sur
l'enseignement secondaire.
Les soussignés demandent au Conseil

d'Etat de poser, dans les différentes lois
susmentionnées, le principe de la liberté
d'établissement sur le territoire cantonal
des enseignants et du personnel adminis-
tratif des écoles.»

Un amendement a été apporté récem-
ment à cette motion Boillod, amendement
déposé par M. P. Brossin (rad.) qui estime
que ce problème devrait être du ressort
communal : «A notre sens, il devrait donc
appartenir aux Conseils communaux, voire
aux commissions scolaires de décider s'ils
entendent accorder ou non la liberté d'éta-

blissement aux membres du corps ensei-
gnant et du personnel administratif des
écoles. » Par ailleurs, MM. Brossin et
consorts demandent au Conseil d'Etat de
poser, dans les différentes lois sus-
mentionnées, le principe de la liberté «des
communes d'imposer ou non un lieu d'éta-
blissement aux enseignants et au person-
nel administratif des écoles ».

Des chiffres éloquents

Lors de la dernière session du Grand
Conseil, M. Boillod a étoffé sa motion de
statistiques fort intéressantes concernant
les lieux de domicile des membres du corps
enseignant. Les voici.
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District de Boudry
Boudry 19 8 11
Cortaillod 13 9 4
Colombier 18 14 4
Auvernier 5 - 5
Peseux 14 9 5
Corcelles 11 8 3
Bôle 7 3 4
Rochefort 3 2 1
Bevaix 10 9 1
Gorgier 5 1 4
Saint-Aubin 8 6 2
Fresens 1 1 -
Montalchez 1 1
Vaumarcus 1 - 1
Total 116 71 45

38,79% des enseignants du district de
Boudry ne sont pas domiciliés là où ils
enseignent. . .
District du Val-de-Travers
Môtiers 3 2 1
Couvet 12 7 5
Travers 5 3 2
Noiraigue 2 2 -
Boveresse 2 2 -
Fleurier 14 13 1
Buttes 4 3 1
Côte-aux-Fées 3 3 -
Saint-Sulpice 2 2 -
Les Verrières 4 2 2
Les Bayards 2 2 -
Total 53 41 12
22,64% des enseignants du district du Val-
de-Travers ne sont pas domiciliés là où ils
enseignent.

District de Neuchâtel
Neuchâtel 91 63 28
Hauterive 10 6 4
Saint-Biaise 12 6 6
Marin 13 5 8
Thielle-Wavre 2 - 2
Cornaux 6 4 2
Cressier 8 3 5
Enges 1 1 -
Le Landeron 13 8 5
Lignières 3 3 -
Total 159 99 60

37,73% des enseignants du district de
Neuchâtel ne sont pas domiciliés là où ils
enseignent.

District du Val-de-Ruz
Cernier 6 5 1
Chézard 7 5 2
Dombresson 6 2 4
Le Pâquier 2 2 -
Savagnier 2 2 -
Fenin-Vilars-Saules 2 - 2
Fontainemelon 6 3 3
Fontaines 3 2 1
Hauts-Geneveys 3 3 -
Boudeviliers 1 - 1
Valangin 2 2 -
Coffrane 2 - 2
Geneveys-sur-Coffrane 6 3 3
Montmollin 2 1 1

Total 50 30 20

40% des enseignants du district du Val-
de-Ruz ne sont pas domiciliés là où ils
enseignent.
District du Locle
Le Locle 46 40 6
Les Brenets 5 4 1
Cerneux-Péquignot 2 2 -
La Brévine 4 3 1
Chaux-du-Milieu 3 1 2
Ponts-de-Martel 5 5 -
Brot-Plamboz 3 - 3
Total 68 55 13

19,11% des enseignants du district du
Locle ne sont pas domiciliés là où ils ensei-
gnent.

District de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 145 142 3
Les Planchettes 1 1 -
La Sagne 4 3 1
Total 

~ 
150 146 4

2,66% des enseignants du district de La
Chaux-de-Fonds ne sont pas domiciliés là
où ils enseignent.

Pour l'ensemble du canton :
Sur 596 enseignants au total, 442 ensei-

gnent dans leur commune de domicile
tandis que 154 ne sont pas domiciliés là où
ils enseignent. C'est donc 25,88% de
l'ensemble des enseignants qui sont domi-
ciliés ailleurs qu'au siège de leur école.
Pour les deux districts de Neuchâtel et
Boudry :

Sur 275 enseignants au total, 170 ensei-
gnent dans leur commune de domicile
tandis que 105 ne sont pas domiciliés là où
ils enseignent. C'est donc 38,18% de
l'ensemble des enseignants de ces deux
districts qui sont domiciliés ailleurs qu'au
siège de leur école.

Nous constatons, poursuit le motionnai-
re, que ce pourcentage correspond à peu
près exactement à celui de l'ensemble des
travailleurs de cette région qui exercent
leur activité dans une commune autre que
celle de leur domicile, confirmant ainsi que
les enseignants présentent la même mobili-
té que les autres travailleurs, ni plus ni
moins.
Domiciliatîon des enseignants de l'ensei-
gnement secondaire et gymnasial

Domiciliation des enseignants de l'enseignement secondaire et gymnasial

Etablissement Nombre total Enseignants Enseignants
scolaire d'enseignants domiciliés dans domiciliés hors de

la région scolaire la région scolaire
ESRN Neuchâtel 164 119 45
CESCOLE Colombier 73 47 26
EcolesecondairedeFleurier 62 59 3
Les Cerisiers (La Béroche) 46 33 13
Cernier 42 28 14
Le Locle 62 48 14
Ponts-de-Martel 9 5 4
La Chaux-de-Fonds 166 158 8
Gymnase Numa-Droz (Neuchâtel) 12 16 à Neuchâtel 13 hors de Neuchâtel
Gymnase péd. Fleurier 12 11 à Fleurier 1 hors de Fleurier

_ gyrrjnas§.£|e Neuchâtel 78 37 à Neuchâtel 41 hors de Neuchâtel
' Gymnase La£haux-de-Fonds 43 36 à La Chx-de-Fds 7 hors de La Chx-de-Fds

Par région scolaire, il faut entendre" 1
l'ensemble du territoire des communes
membres du syndicat intercommunal pro-
priétaire de l'établissement scolaire, ou
bien, si une commune est seule propriétaire
d'un établissement, le « bassin » scolaire. Si
l'on tient compte pou r analyser le problème
de la domiciliation des enseignants de
l'enseignement secondaire de la région
scolaire d'un établissement, les mouve-
ments migratoires pendulaires sont forcé-
ment moins nombreux. Malgré cela, sur un

•total de 786 enseignants, 597 d'entre eux
sont domiciliés dans la région scolaire cor-
respondant à la notion de siège de l'établis-
sement, tandis que 189 enseignants n'habi-
tent pas dans la région scolaire, siège de
l'établissement dans lequel ils travaillent.
C'est donc 24,04% des enseignants qui ne
sont pas domiciliés dans la commune siège
de rétablissement où ils enseignent.

En tout, ce sont 343 enseignants primai-
res et secondaires qui n'habitent pas là où
ils enseignent dans le canton.

Un principe à établir : la liberté d'établissement
des enseignants et du personnel administratif des écoles

De notre correspondant:

Saint-Biaise n'aura peut-être bientôt plus
de réfractaires à l'incorporation au corps
des sapeurs-pompiers. Le Conseil commu-
nal propose au législatif qui se réunira le
3 novembre, de reviser la taxe d'exemption
du service du feu, taxe qui sera plus lourde
pour d'aucuns.

Cette taxe est, aujourd'hui, de 22 c. par
franc d'impôt communal mais elle ne peut
pas dépasser 100 francs. L'exécutif com-
munal propose de ramener la norme de
taxation à 10 c. par franc d'impôt... mais
d'élever le plafond de la taxe à 250 francs. Il
motive sa position « par le fait que cette taxe
n'a pas été modifiée depuis 1964 et,
qu'actuellement, presque toutes les per-
sonnes qui s'en acquittent paient le maxi-
mum ». Le Conseil communal souligne que
« cette situation n'est pas logique et conduit
à des inégalités». Il convient, cependant,
d'ajouter- et ce n'est gùlre négligeable -

que la caisse communale encaissera quel-
que 30.000 fr. de plus chaque année si la
modification envisagée est acceptée. Un
montant à considérer au moment où il
semble que l'équilibre des comptes com-
munaux se rompt.

Lors de la même séance, le Conseil géné-
ral est invité à voter un crédit de 70.000 fr.
nécessaire à la réfection de quelques bâti-
ments communaux; 60.000 fr. seront,
notamment, utiles pour repeindre les faça-
des de la poste et remplacer ses contre-
vents ainsi que quelques-unes de ses fenê-
tres.

Le législatif se prononcera encore sur la
demande d'agrégation à la commune de
Saint-Biaise présentée par M. Jean-
Jacques Burki. Il nommera, enfin, le rem-
plaçant de M. Patrice de Montmollin (soc.) à
la commission de police du feu et à la com-
mission des services industriels. Celui-ci a

¦̂ Ctyji.ment quitté la localité pour s'établir à .,
Neuchâtel. c.z.

Une taxe d'exemption du service
du feu plus lourde à Saint-Biaise ?

¦ iI FRANCE VOISINE

Les nouvelles voitures Corail de la SNCF?
Plus jolies à regarder de dehors que prati-
ques dedans... L'Association nationale des
voyageurs et usagers des services publics
de transport (ANVU) s'est toujours opposée à
la pratique systématique du couloir central,
dite « à l'américaine », préférant la voiture à
compartiments notamment dans le cas des
longs trajets. Des apaisements ayant pu lui
être donnés concernant les voitures Corail
de 1" classe, l'ANVU est repartie en guerre
à propos de la 2° classe. Ces protestations
ont porté leurs fruits. En effet, de source
non officielle, vraisemblablement une
usine de matériel roulant, l'ANVU vient
d'apprendre que la SNCF avait enfin décidé
de commander 15 voitures Corail à onze
compartiments et il semble qu'un autre

marché portant cette fois sur 250 voitures,
serait envisagé à brève échéance.

Hélas, ces nouvelles voitures à onze
compartiments auraient huit places par
compartiment... C'est trop l, estime l'ANVU
qui aurait préféré que la SNCF s'inspire
des voitures modernes à 10 compartiments,
soit 80 places, ou de celles du type UIC
(Schlieren par exemple). Et l'ANVU écrit
à ce propos : «...Mais, enfin, voilà le com-
partiment si précieux qui réapparaît. Une
grande victoire a été remportée au service
des voyageurs. Elle est d'autant plus impor-
tante que la suite risquant de démontrer
l'inutilité de commandes massives de
«coaches », on craignait un entêtement
préjudiciable à tous.»

Des voitures «Corail» à compartiments
demandées par les usagers à la SNCF

Un archéologue suisse lutte
contre la dégradation des sculptures

De notre correspondant: "
La cathédrale de Reims avait été

sérieusement endommagée par les
obus allemands lors de la guerre de
1914-18. Le vénérable monument fut
pourtant sauvé et merveilleusement
restauré grâce notamment à une impor-
tante fondation américaine.

Mais voici que la cathédrale de Reims
est à nouveau attaquée par les fumées
diverses et les pollutions urbaines. Les

sculptures de la plus prestigieuse des
façades sont malades; les figurines sont
devenues des pierres informes et l'on
constate que le processus est irréversi-
ble. A ce rythme, si l'on ne prend pas des
mesures énergiques, il ne restera que
des photographies pourtémoigner de la
qualité artistique de cette dentelle de
pierre.

UN INVENTAIRE SYSTÉMATIQUE
Et c'est précisément cet inventaire

photographique systématique, le
premier du genre, que réalise sur place
un chercheur suisse, M. Pierre Kur-
mann. Historien d'art et archéologue, il
enseigne à l'université d'Heidelberg et
prépare une thèse d'Etat consacrée à la
façade occidentale de la cathédrale de
Reims.

C'est d'ailleurs le Fonds national de la
recherche suisse qui subventionne ces
travaux minutieux, qui ont mobilisé, par
exemple, un engin élévateur capable
d'amener le photographe à distance
d'objectif des statues, afin de fixer sur la
pellicule le moindre détail. Mille deux
cents clichés noirs et blancs et des
diapositives seront tirés, qui viendront
s'ajouter aux 4000 déjà rassemblées par
M. Kurmann, qui travaille à Reims
depuis plusieurs années déjà. Le cher-
cheur suisse a déjà publié une thèse
identique sur la cathédrale Saint-
Etienne de Meaux.

DÉGÂTS TRÈS IMPORTANTS
Si toutes les sculptures ne sont pas

atteintes, le phénomène s'accélère
pourtant. On a pu d'ailleurs faire des
comparaisons avec des photographies
anciennes qui révèlent l'importance des
dégâts. En revanche, certaines sculptu-
res, plus en retrait, ont conservé quel-
ques traces de peinture du 13° siècle, car
à l'origine, la façade entière était poly-
chrome.

La cathédrale de Reims en danger

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) ...

« Monsieur le rédacteur en chef,
La TV romande dans l'une de ses

émissions du 17 octobre, recomman-
dait aux ménagères d'économiser les
feuilles d'aluminium qu'elles appli-
quent sur la partie entamée des miches
de pain, pour éviter qu'elles ne sèchent
au contact de l'air.

Ces feuilles, prélevées sur des
rouleaux de 30 cm de largeur, peuvent
avoir une surface de 2 à 4 décimètres
carrés , et leur poids est de 1 à 2 gram-
mes. Elles sont utilisables plusieurs fois.

Il n'y a pas de trop petites économies.
D'accord... mais:

1. En été, on met en service des pati-
noires artificielles.

2. En hiver, on chauffe des piscines,
dans les stations de sports, pour per-
mettre aux skieurs (et skieuses) de
pratiquer la natation avant - ou après -
leurs évolutions sur la neige.

3. La saison du ski, précisément, va
débuter. Des centaines d'installations
de remontée mécanique seront mises
en marche, et leur nombre est si grand
que plusieurs seront peu rentables, ou
même déficitaires. Il y a mieux encore :
nos as de la descente ne sauraient se
contenter de beaux champs de neige
fraîche. Il faut à ces champions des
pistes bien tassées. Alors, des engins
munis de chenilles et mus par de puis-
sants - et bruyants - moteurs à explo-
sion prépareront les pistes...

«». r lace au r un, <_ i uLUdbi un ue id ieie
des Vendanges, une roue monumentale
faisait tourner à grande vitesse, dans
ses nacelles centrifugeuses, une
quarantaine de voyageurs. Saura-t-on
quelle quantité d'énergie aura
consommé cet engin durant son passa-
ge à Neuchâtel seulement, pour
l'alimentation de ses puissants moteurs
et pour son magnifique éclairage?

5. Dans un grand magasin de Suisse
romande, pour monter sans fatigue au
premier ou au deuxième étage, le client
a le choix entre DEUX ascenseurs et
DEUX escaliers roulants. Pour redes-
cendre, il devra se contenter, il est vrai,
d'un seul escalier roulant et de deux
ascenseurs.

On pourrait citer d'autres exemples
de FORTES consommations d'énergie
dans des buts d'agréments, ou tout au
plus de simple commodité.

On objectera que cela « fait marcher le
commerce». Devant cet argument
sacro-saint et inattaquable, je m'incline.

Mais alors, laissons à nos ménagères
le droit d'utiliser quelques feuilles d'alu.

Elles en font un bon usage et ne le
gaspillent pas.

Ce n'est pas à cause de cela, en tous
cas, que ia Suisse se verra dans « l'obli-
gation» de construire des centrales
nucléaires.

Veuillez agréer...
R. DIEL, Neuchâtel. »

Economisons 1 énergie

« Monsieur le Rédacteur en chef,
Le 13 octobre, sous le titre « Le bruit

des avions», une correspondante se
plaint du bruit que fait l'aviation militai-
re, en demandant que cesse ce «scan-
dale». Si scandale il y a, je doute qu'il
soit du côté de notre défense armée,
laquelle ne fait que remplir sa mission,
conformément à la Constitution fédéra-
le. Nous aimerions vivre en paix «en
temps de paix », dit cette pesonne. Mais
alors, en cas de conflit toujours possi-
ble, que ferions-nous? Baisser les bras,
improviser, engager des mercenaires
étrangers pour piloter nos avions ? Car il
saute aux yeux qu'on ne forme pas un
pilote de chasse (mission strictement
défensive en ce qui nous concerne)
sans le faire voler! Petit pays placé au
centre géographique d'un continent,
avons-nous le droit de nous désintéres-
ser de la menace potentielle qui plane
sur l'Europe, à quelque 300 km. seule-
mant Ho r\r\îrc* frnntîÀfa ?

La démarche en question rejoint dans
l'absurde celle d'une association neu-
châteloise qui, sous prétexte de préser-
ver notre patrimoine, prétend contrain-
dre nos recrues à faire du tir «en cham-
bre », plutôt que d'être instruites dans le
terrain ! Sans remonter trop loin,
chacun ne devrait pas ignorer - même
votre correspondante - qu'à l'occasion
du conflit 1939/45, notre armée de mili-
ce a fait largement son devoir et a
répondu à ce qu'on attendait d'elle :
assurer la protection de notre territoire
et de notre indépendance. Son action et
sa préparation ont pesé d'un poids déci-
sif dans certaines décisions qui tou-
chaient de près notre pays. Et ceux de
nos aviateurs qui sont tombés en
défendant notre espace aérien si
fréquemment violé, méritent mieux que
l'injure consistant à juger leur sacrifice
comme «inutile ».

André DESAULES
Neuchâtel. »

Le bruit des avions
(suite)

Cinéma
«Depuis l'abolition de la censure, la

violence, le sadisme et certaines formes
de perversions sexuelles sont devenus
monnaie courante sur les écrans des
cinémas du canton. Nous désirons
interpeller le Conseil d'Etat à ce sujet.»
(Interpellation de MM. J.-Ph. Ribaux et
rnn_nrt _)

Règlement
du Grand Conseil

« Les soussignés proposent le projet
de décret suivant:

Décret portant revision du règlement
du Grand conseil

Le grand conseil sur la proposition
de...

décrète:
Article premier. - Les articles 12,

alinéa 3 et 41 du règlement du Grand
conseil du 6 novembre 1967, sont abro-
gés et remplacés par les dispositions
suivantes :
Article 12, alinéa 3

La lettre de convocation est accom-
pagnée de l'ordre du jour établi par le
Conseil d'Etat qui arrête comme suit la
liste des objets à traiter :
a) objets à teneur du règlement;
b) rapports ou propositions du Conseil

d'Etat;
c) rapports de commissions;
d) propositions de députés;

aa) interpellations,
bb) projets de résolution,
ce) motions et projets de loi ou de

décret.
Article 41
Le projet de loi ou de décret est rédigé

de toutes pièces. Il est développé par un
des signataires et fait immédiatement
l'objet d'un débat d'entrée en matière.

Si l'entrée en matière est acceptée, le
projet de loi ou de décret est renvoyé à
une commission.

L'auteur du projet de loi ou de décret,
s'il n'est pas membre de la commission,
participera à ses travaux avec voix
consultative.

La commission propose au Grand
conseil l'adoption du projet, son refus
ou l'adoption d'un projet modifié.

Avant de saisir le Grand conseil du
résultat de ses délibérations, elle le
transmet au Conseil d'Etat, qui pourra
donner son avis écrit dans un délai de
deux mois. Cet avis peut contenir des
propositions d'amendements.

Article 2
Le Conseil d'Etat est chargé de pour-

voir, s'il y a lieu, après les formalités du
référendum, à la promulgation et à
l'exécution du présent décret.*

(Projet de décret de MM. A. de Dardel
et consorts. - Les textes nouveaux sont
en caractères gras.)

(A suivre).

Sur le bureau du Conseil d'Etat

Le bâtiment : un avenir assuré malgré tout

Le bâtiment: un avenir assuré malgré tout

L'avenir des métiers du bâtiment en
Suisse? M. Georges Graber, directeur du
Centre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment, à Colombier,
répond :
- Ici, nous sommes convaincus que les

jeunes Neuchâtelois qui opteront pour ces
métiers, malgré les difficultés qui subsis-
tent, ne connaîtront pas le chômage ...

Le directeur constate que ses 128 appren-
tis de juin, dans toutes les branches du
secteur, ont trouvé sans difficulté un poste
de travail décent. Depuis 1972, à Colombier,
on a délivré des certificats de capacité à
155 maçons et une dizaine de constructeurs
de routes. Actuellement, le centre accueille
des jeunes gens issus de tous les milieux
sociaux, y compris de formation universi-
taire. Ces métiers ne sont plus pénibles
grâce à la mécanisation.

M. Graber relève que dans la branche de
la construction, c'est le secteur du bâtiment
qui est le plus durement frappé dans le
canton, malgré la reprise réjouissante de
commandes de maisons familiales. Depuis
peu, grâce à l'apparition d'un relatif climat
de confiance, la rénovation de vieux bâti-
ments donne aussi du travail aux peintres,
aux plâtriers, aux électriciens, aux installa-
teurs :
- Nous devons néanmoins déplorer le fait

que le pays manque de constructeurs de
routes. Or, les maçons n'aiment pas se
recycler dans cette branche qui exige des
connaissances spéciales. C'est dommage
car ce métier offre des débouchés d'avenir :
ingénieurs-techniciens, chefs de chantier,
contremaîtres, etc...

Notre interlocuteur ignore le mur des
lamentations :
-Il suffi t de lire la presse pour enregistrer

les nombreuses offres d'emploi faites aux
travailleurs spécialisés du bâtiment et du
génie civil...

PÉNURIE DE MANŒUVRES SPÉCIALISÉS

M. Graber regrette la pénurie de
manœuvres spécialisés dans cette branche
importante de l'économie nationale :
- Ce ne serait pas honnête, après les

expériences d'un récent passé, de recruter
de la main-d'œuvre étrangère pour la
renvoyer ensuite brutalement chez elle. En
revanche, il serait utile d'intégrer en Suisse
les travailleurs étrangers déjà assimilés qui
contribuent à la prospérité générale du
pays...

Donc, il faudra bien que les jeunes gens
ne boudent plus la profession de manœu-
vre d'autant plus que la possiblité de
promotion leur est offerte en permanence.

Le directeur insiste sur l'avenir de ces
métiers et notamment de celui de construc-
teurs de route, car le génie civil restera
longtemps encore un des piliers de la
construction :
- Nous souhaitons la multiplication des

postes d'apprentissage. Les jeunes devront
accepter la mobilité à l'intérieur du pays et
même des contrats de travail à l'étranger
qui leur offriront de précieuses expériences
professionnelles et humaines...

Pour M. Graber, la crise économique, qui
commence heureusement à battre de l'aile,
n'a pas été uniquement négative :
- Durant la période d'euphorie, les

jeunes, au terme de la scolarité obligatoire,
s'empressaient de gagner de l'argent sans
se préoccuper de leur formation profes-
sionnelle. Maintenant, ils ont compris, ainsi
que leurs parents, l'importance d'un certifi-
cat de capacité...

M. Georges Graber met l'accent sur le
recyclage permanent:
- L'industrie horlogère annonce, malgré

une timide reprise, des licenciements dans
les années à venir. Il serait temps de songer
à recycler le personnel menacé dans
d'autres professions, y compris les nôtres,
au lieu de miser uniquement sur l'assuran-
ce-chômage qui se traduit souvent par des
chocs moraux...

Notre interlocuteur ne pense pas seule-
ment à la classe ouvrière. Il estime que
même le corps enseignant et les directeurs
doivent également accepter ce recyclage à
une ère où la science et la technique
évoluent à une allure folle.

L'avenir du bâtiment et du génie civil?
M. Georges Graber aura l'occasion d'en
parler lors d'un prochain débat à Boudry
qui réunira des représentants des autorités
communales et d'autres partenaires
sociaux. J- P.

Enquête au Centre de formation
professionnelle de Colombier

A NEUCHATEL jj PANS LA RÉGBQN

W Peaux-rouges ou visages pâles, J|j
l ils ont tous une de ces fringales... /  |j
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Petite entreprise progressiste
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
FERBLANTIER OU
FERBLANTIER INSTALLATEUR

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

U. Rudolf, Installations sanitaires -
ferblanterie - chauffages
5707 Seengen. Tél. (064) 54 11 29. 046068 c
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C'est le tabac qui compte.
«3 I 049736 B

Nous cherchons pour

\ propriété privée, 5 ha
i au bord du lac, à proximité de Genève, rive droite,

BON JARDINIER
pour l'entretien général et les plantations de fleurs et de

j légumes.
L'épouse devrait aider au ménage à temps partiel.
Agréable logement indépendant mis à disposition gratui-

( tement, charges comprises.
Entrée début 1978 ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien écrire ou tèlè-
\ phoner à M. Roger FIRMENICH, La Minière, 384, route de; Lausanne, 1294 Genthod (Genève). Tél. (022) 74 11 44.

050211 O
________________________________________________________ _

^5^̂ ^̂  ̂ engage, pour date d'entrée à
I5______!_i l̂ _J convenir, un

gérant de magasin
pour le Centre Coop du Locle

Les candidats possédant une formation complète
de gérant-vendeur et ayant quelques années
d'expérience dans la gestion d'une surface
moyenne de vente sont priés d'adresser leurs

I offres détaillées, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo, à

COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Direction des ventes (M. René Paroz)
rue du Commerce 96,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

050011 O

«.T E INDUSTft ,

< SlU SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOU.
'Ot LA DOU.

Le poste de

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

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

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

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

050557 C

¦ Pour notre département des Ventes, service des corn-
ai mandes, nous cherchons une

I EMPLOYÉE
" DE COMMERCE

de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand ou vice versa.

L'activité est la suivante: Traitement des commandes
directes, réception des appels téléphoniques de nos
clients, des représentants et de nos dépôts en français et
en allemand.

Une collaboratrice aimable, de bonne humeur, conscien
cieuse et précise dans son travail, s'accorderait bien avec
cette jeune équipe.

Date d'entrée: 1er décembre 1977 ou à convenir j
Veuillez téléphoner à M. P. Buol, du département du per- /A
sonnel. Il répondra volontiers à vos questions et vous lj
adressera un questionnaire de candidature. |j_

' 3. ' ' ¦" H
CHOCOLAT SUCHARD S.A. '" '

«_ .  _ . I
Département du personnel Jj
2003 Neuchâtel ]¦
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. JM

050636 o _¦_________ _________ ! _ï_______l é B5rl

cherche

un (e) infirmier (ière)
en soins généraux

en qualité de

responsable du service de médecine
Entrée en fonction: janvier 1978 ou à convenir
ainsi qu'une

LABORANTINE
pour analyses en hématologie, chimie clinique et sérologie
Entrée en fonction : décembre 1977 ou à convenir

Les candidatures sont à adresser à

HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
Département du personnel

1260 NYON

Pour tous renseignements tél. (022) 61 61 61. 0493930
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Manufacture de boîtes de montres acier et métal

Grandjean & Cie S.A.
La Chaux-de-Fonds,

cherche

pour son atelier de polissage

polisseurs
prépareurs
lapideurs

sur boîtes acier soignées;

pour son département usinage

ouvriers (ères)
formés ou à former pour fraisages, perçages, limages
divers, etc. sur boîtes de montres;

pour son département étampage

éta m peur-frappeur
connaissant ou désireux d'apprendre
cette spécialisation.
Places stables dans entreprise en développement.
Salaires en rapport avec les prestations.

Téléphoner ou écrire pour prendre rendez-vous.
Tél. (039) 23 36 02.
Adresse : rue des Champs 24. 050012 0

La Correspondance politique suisse, à Berne, engage aux
conditions de la convention collective URJ/FSJ

rédacteur RP
(éventuellement stagiaire),

de langue maternelle française et possédant l'allemand.
Entrée janvier ou à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae, à :
Rédaction romande C.P.S.,
case 2713, 3001 Berne. 050571 o

Notre entreprise fabrique des acculumlateurs, 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 à collaborer auprès de notre service redres-
seurs.
Pour l'un et l'autre deces 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 avec 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

Entreprise générale du bâtiment
engage, tout de suite ou pour date à
convenir,

contremaître maçon
ou

chef d'équipe
maçons qualifiés

Nous demandons personnes dyna-
miques et capables d'assumer des
responsabilités.
Bons salaires.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, à SUBICO - Bernard Duvoisin,
1411 ORGES. Tél. (024) 37 11 74.

050512O
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Y Pour le développement de nos nouveaux calibres élec- ^^
ironiques à quartz analogique et « solid-state», nous
cherchons un

PROTOTYPISTE
Ce poste conviendrait à un collaborateur ayant une for-
mation de:

— micromécanicien
— horloger-outilleur
— calibriste
et pouvant si possible justifier de quelques années
d'expérience.

Les intéressés recherchant un emploi varié et stable dans
une technologie d'avant-garde sont invités à faire leurs
offres ou à prendre directement contact avec notre '
service du personnel, 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.

L 050574 O A

Garage de la place cherche, pour son
nouveau département géométrie,

1 freins et pneus,

un mécanicien
responsable

de première force et faisant preuve
d'initiative.

Adresser offres sous chiffres
28-900229, Terreaux 5, à Publicitas,
2001 Neuchâtel. osoeso o

La maison René Rossel, chauffage
central, cherche :

monteur en chauffage
aide-monteur

Places stables
ou pour remplacement.

Entrée immédiate ou à convenir.

René Rossel,
Pavés 67, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 50 74. 050649 0

VALAIS - LES COLLONS - THYON

Nous engageons, pour la saison
d'hiver:

un cuisinier
un pâtissier
une sommeliére

Ecrire ou téléphoner au restaurant Le
Sporting, (027) 81 16 83. osocoe o

PAPIREC S.A.
Société de Récupération
Industrielle-Genève
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

CHEF DE CHANTIER
Nous demandons:
- esprit pratique et d'initiative
- sens des responsabilités
- expérience du travail manuel

(permis poids lourd souhaité)
- capable de commander une petite

équipe.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec capacités
- place stable
- formation par nos soins

Faire offre manuscrite,
avec curriculum vitae, à
PAPIREC S.A.
57, route des Jeunes
1227 Carouge-Genève. 050603 o
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. La responsabilité de notre dépôt «Pièces détachées - „
J Suisse romande » est offerte à M

MAGASINIERN M
" de toute confiance, aimant travailler seul et désirant se M
", créer une situation stable ausein d'une maison degrande J» renommée. Discrétion assurée. H
; "
K Adresser offres écrites à CF 2315 au bureau du journal. "
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URGENT

Hôtel de l'Etoile
2606 Corgémont

cherche

sommeliére
et barmaid
Nourries - logées, bon
gain.

Tél. (032) 97 17 03.
050608 O

Ç . Nous cherchons,
OAAEGA pour no:re usine

JBjJl̂  décolleteurs
qui seront responsables d'un parc de décolleteuses de pignons et
de diverses pièces d'horlogerie.
Nous offrons un poste intéressant et un travail varié à des candi-
dats capables de travailler de façon indépendante.
Horaire libre.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres ou de se
présenter au bureau du personnel Oméga, Entrebois 23,
1018 Lausanne, tél. (021) 37 58 66.
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050613 O

Station des Alpes vaudoises cherche

ARCHITECTE DIPL. SIA
pour diriger son bureau technique.

Une grande expérience de la construction, si possible en
montagne, est exigée.

Nous offrons :
- une ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe ;
- un bon salaire et une situation stable;
- des possibilités de logement.

Faire offres, avec curriculum vitae, photographie, et certi-
ficat, sou- chiffres PC 902 801, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Discrétion assurée. 050604 o

Sortez de votre cadre habituel
et consacrez quelques heures
de vos loisirs pour gagner

Fr. 300.— à 400.—
par semaine

Aucune formation spéciale n'est
demandée, seules voiture et bonne

' tenue sont exigées.

I Renseignez-vous sans tarder en
| téléphonant aux heures de bureau au
! (038) 24 22 84. 046455 o

Hôtel Crêt-de-l'Anneau
Travers
engage tout de suite

serveuse
Horaire régulier.

Tél. 63 11 78. 048727 c

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

P . ï. '

décolleteurs-
régleurs

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

S'adresser à :

Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 045792 0

Dame de confiance
est cherchée pour faire le ménage,

j 5 matins par semaine,
j Salaire intéressant pour personne
[ capable.

| Tél. 33 26 57. 0485Bo O

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, nous offrons une place stable

d'employé de commerce
Faire offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae, à
TELED S.A.
Rue Jean-de-la-Grange 8,
2003 Neuchâtel. 050567 o

SUBITO



DONALD DUCK

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

JURISTE
cherche emploi à mi-temps dans
étude d'avocat, entreprise ou asso-
ciation. Peut s'occuper de conten-
tieux, comptabilité, surveillance d'un
portefeuille d'assurances , etc.
Adresser offres écrites à MIVI 2308
au bureau du journal,
ou tél. (038) 42 12 17. 048707 o

Employée de bureau
23 ans, connaissances de la langue
allemande, cherche place, région
Neuchâtel. Libre immédiatement.

Adresser offres écrites à GJ 2319 au
bureau du journal. 048606O

50 c. le mot
"est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit

Employée
de bureau
121 ans,
allemand ang lais)
cherche, pour début 1978,
emploi intéressant
en Suisse romande
afin d'y améliorer ses
connaissances en français.
Esther Class.
Feldstrasse 1.
4123 Allschwil. 050602 0

Dame
consciencieuse, dans
la cinquantaine, cher-
che changement de
situation; a toujours
travaillé comme aide
de bureau ou dans
commerce; horaire
î .  ou complet, pour
début janvier.

Adresser offres écrites
à AD 2313 au bureau
du journal. 048625 D

Infirmier-
an esthésiste
diplômé
cherche place dans
clinique, éventuelle-
ment hôpital.

Faire offres sous
chiffres 28-300660 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

050572 D

Secrétaire
médicale
expérimentée cherche
emploi ; entrée immé-
diate, ou à convenir.

Adresser offres écrites
à HK 2320 au bureau
du Journal. 049560 O

Jeune fille
cherche place dans
une famille pour
apprendre la langue
française.

Faire offres sous chif-
fres G 305 364
à Publicitas,
3001 Berne. 050515 D

Restaurant des Halles
Neuchâtel
cherche

2 garçons
d'office
Tél. 25 31 41,
M. Koçan. 050009 O

Fiduciaire de la place
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
COMPTABLE

poste indépendant, avec responsabi-
lités.

Faire offres sous chiffres HI 2303
au bureau du journal. 050528 0

.WVWWWWWWWWWWW
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;| Du 21 au 30 octobre !;

I SALON-EXPO |!
DU PORT jj
Place du Port j.

sous tente chauffée !î

n sft«* s*
pouï toutes vos w H0Ht

àvotre service * <££.»***

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dénonciation de l'emprunt
5% Ville de La Chaux-de-Fonds 1966-81

de Fr. 15.000.060
Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des conditions de l'emprunt, la
Ville La Chaux-de-Fonds dénonce au remboursement, par anticipation, au

31 JANVIER 1978
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de porter intérêt.
Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et des coupons non
encore échus aux guichets du siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel et
de ses succursales et agences, ainsi qu'aux caisses des établissements et banquiers
faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses ou du Consortium d'Emission de
Banques Suisses.

Au nom de la Ville de La Chaux-de-Fonds:
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

049997 A

Maryline ULDRY
a ouvert son cabinet

rue Pourtalès 10, Neuchâtel
Les rendez-vous peuvent être pris dès maintenant

Tél. 25 81 25 - Parc à disposition

048671 S

Eglise réformée évangélique neuchâteloise
PAROISSE DE NEUCHÂTEL

Les paroissiens sont convoqués à une

ASSEMBLÉE D'EGLISE
qui se tiendra à l'issue des cultes du

DIMANCHE MATIN 30 OCTOBRE 1977
Ordre du jour
1. Election de députés au Synode : NT"Suzanne von Allmen,

M. Pierre Leuba, M. Daniel Wettstein
2. Echange de terrains aux Valangines

Le Conseil paroissial
048631 A

En une année
(ÇmV*j f fz *tl3È) Le signe du bon sens

Plus de 300

[FDHSSiJïffl
Traction avant

FORD FIESTA.CAR LE MIEUX
EST PRÉFÉRABLE AU BIEN.

MEILLEURE VUE. VOIE PLUS LARGE.
PLUS DE SILENCE. PLUS DE PLACE.
PLUS D'ÉCONOMIE. PLUS DE SÉCURITÉ.
...sillonnent les routes de notre canton

Maintenant, livrables aussi avec moteur

1300 cm3

Prix dès Fr. 10.570.- Sécurité comprise

GARAGE ~j ?  4%£&
^̂ »̂ _P ̂ '̂   ̂ Neuchâtel (038) 25 83 01 m

T̂^r La Chaux-de-Fonds S
(039) 26 81 81 S

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle (039) 31 24 31 S

SEULEMENT I
50 CENTIMES 1
LE MOT ! 1

petite annonce au tarif réduit qui m
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, BÉi

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : jjC||

Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; p&3j

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à |gfj$
louer ; p*|| ;

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ||| f

(Annonces commerciales exclues) SÉÉ

Encadrements
dorure

Restauration.
Martial Jaquet,
Pierre-à-Mazel 4.
Tél. 25 72 44, Neuchâtel. 048576 A

On cherche à reprendre

affaire industrielle
de petite ou moyenne impor-
tance, ou commerce spécia-
lisé. Solvable.
Adresser offres écrites à DG 2316 au
bureau du journal. 046593 a

/"¦ — — —-\
i Votre formation technique peut vous
*a apporter davantage
|j Pourquoi pas en qualité de collaborateur de vente |j_ jeune et dynamique? Car une formation et une expé- n
H rience techniques représentent un avantage sérieux |
« dans la branche des copieurs. La finesse du vendeur --
| habile c'est nous qui vous la donnerons. U
s Nous nous adressons donc à vous. Vous nous ap- H
SS portez votre savoir technique, l'ambition et la volonté Sa
ip de faire un sérieux pas en avant. §|
P Nous vous offrons: ;Z
Ï.I - la sécurité de travailler dans une entreprise saine ___3
m et en pleine expansion ¦

^ 
un produit d'avant-garde parmi les plus vendus en *s;

j$ Suisse S
:s - un système de rémunération en relation avec vos m
iy performances §|
|jj - une formation et une assistance qui vous permet- N
™ tront d'exercer très rapidement votre nouvelle w
p activité avec sûreté et succès p
m II nous manque encore un collaborateur pour notre ||
fel succursale Neuchâtel. Si vous êtes billingue français- a

H allemand, saisissez donc cette chance unique et faites ||
 ̂ nous parvenir votre offre. Vous pouvez également nous «*

B téléphoner et demander M. Brodard. M

! GRAPHAX J
m Copieurs sur papier ordinaire p|
& Avenue Louis Casai 80, 1216 Cointrin-Genève, tél. 022/98 4142 &"
5S Succursales à Zurich, Lucerne, St. Gall, Lugano, Bâle, Berne, ||
M Genève, Lausanne, Neuchâtel. „_ ¦»
-_ ososago m

PORTES
STANDARD
avec cadre, isolées
complètement seule-
ment Fr. 190.—
à vendre tout de suite.

Rabais de quantité.
Tél. (021) 37 37 12.

049817 B

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.

Haute coiffure Stâhli
vis-à-vis de la poste
Tél. 24 20 21. 048485 A

É|ii«|
Appareils
ménagers

et industriels

W. Stelger
Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4-6
Ml. (038) 25 29 14

049823 B

Beau choix
de cartes
de visite

&fl âtS ______k ^9l___, Abonnement de théâtre !.f̂ ?
f$ MoJB ^B| de la Ville de Neuchâtel 

|̂
^8 twl________ Am Samedi 29 octobre f-lA-i
§P W___P à̂&Br à 20 h 30 ': A
BS ^M _____mBT Spectacle N" 4 &S
QH IHUTKt t* HÊ»OUTfiL r 

te^
ya Prothéa présente Eki

i Leonora ou les Ruffians I
tyM de Jean Anouilh Fis,

yAA mise en scène de Nicole Lançon WjË
a'-.4 avec Daniel Ivernel, Jean Davy ai

EH5 Location : Hug Musique, vis-à-vis de la poste |?3
j&jj Tél. 25 72 12 Ëgâ
SM 046273 A mm

INSTITUT INTERNATIONAL DE YOGA
Jeudi 27 octobre 1977 - 20 h 30

INAUGURATION 0E L'ÉCOLE
DU SUCHIEZ, NEUCHATEL

Suchiez 38, quartier du Chanet
par

BABAKAR KM ANE
conférence

LE YOGA ET L'OCCIDENT
Entrée libre

Ecole Neuchâtel ¦ La Chaux-de-Fonds - Cortaillod - La Neuveville
Renseignements : M. Moschard

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Suchiez 38 Charles-Humbert 1

Tél. (039) 22 68 10
050461 A

Centre commercial de la place de Chaux-de-Fonds
cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir

1 VENDEUR
responsable de son département de textiles.

1 VENDEUR
responsable de son rayon de sports.

1 BON MAGASINIER
responsable.

Faire offres sous chiffres P 28-950118 à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 049995 0



Cest le No I en Europe.
Depuis 3ans la Fiat 127, avec sa sœur jumelle Seat 127. est la voiture la plus vendue en Europe. JjgljJ

Elle a 44 bonnes nouvelles.
C'est la nouvelle Fiat 127.

1. Nouvelle carrosserie. 2. Nouvelle partie frontale avec phares incorporés ____^______, : :- - ¦ . " j,. .. . . La nouvelle Fiat 127 est orête au départ chez chaque agent Fiat.
3. Pare-chocs en résine souple à «absorption de chocs» (C. CL), ^ ĝg*** -̂ ':"r -'-:--.-*-*-~.--- • - *$»«* I *¦- ,;'$|^wKWW _ . ««_B&|̂ ^̂  Elle vouï accueille les portières ouverte s et vous invite à l' essayer . La clé est déj à sur

4. Feux de position dans le pare-chocs. ¦fÈÊg' .:*S:SI1K>A :£ . . . - *̂ Ĵ5 .  ̂tableau de bord. Pendant l' essai , votre agent Fiat vous dira pourquoi

1 Intérieur rénové et î niveaux de finition (L ,C, CL). W-WÊ fflm _£l_______ffl____ftléito^^ \\\ USkW
16. Moquette sur le plancher, sur les côtés sur les panneaux des portes (CL) ^W _̂r f«l

 ̂
_̂_. T' 

liiM_______B'JH--ti8B(ïïy_iBrK I \^_P̂ ^  ̂
Coupon d'Information

18. Dossiers avant inclinables en 7 posiuons (C. CL) VJ  ̂
^
LĴ

MMM^  ̂ V 
Fiât 

127 

avant 
de l'essayer. Aussi, je vous prie de m'envoyer

19. Levier de réglage des dossiers avant en position plus pratique (C. CL) 8̂*»» '»T''5»!*!is«̂ »*»«^̂  ¦¦ - ., . . Ŝ̂ '
1
**** la documentation y relative

20. Revêtement en velours ou en similicuir (CL). / v . :::̂  .._ -::::>::':'v S
21 Nouvelle planche de bord avec emplacement pour l'autoradio | .: .. . . .  Nom Prénom22. Ventilation améliorée avec sortie d'air dans les portes .. __ • • * . * , ' _ .. ..• .,._ . . ._ »..... .. .,_ . , . . ,. 3 _ _  . .  , |  _ h H •*'* ffit-y' '- ' '¦'•'¦ :. :::':: *-: :' :. : :::.; ::: : ' - : x ' * >:.'•;:> ¦ ¦ ': . . > . . . . .7: . . : •:-:¦ 

¦
:: '. . ; : 'x: • ¦< '¦ -* .y , . . . .  . . . . ...... .. * . . . ,

^̂ ^̂ MgMMM UMMM|̂ B̂ y ĵyir '̂iVT^T*^
"^"M-' T? 

-&.i 
-, * MJF. Ê ^wt_rî ^î  •, > _____n̂ ^̂ M̂ More*

ai M * A ann 3 ."' ,, K. '. I nnnvfi_ii >̂  ^̂ 8™ .! "^ —"" _̂_____£_ Crédit SAVA: facile et rapide. Chez votre

AGENT OFFICIEL BO0B EHl
049384 A

Vols spéciaux ^̂  Ë2f %Mm W A ^r
^

Bahamas
Qui dit Bahamas dit baignades et qui dit baignades dit hôtels situés
directement sur la plage. Faites la nique au maussade hiver
européen et jouissez pleinement de tout ce qui fait les joies de Tété:
soleil, plage, mer.

Encadrements
dorure
Restauration

Martial Jaquet,
Pierre-à-Mazel 4.
Tél. 25 72 44,
Neuchâtel. 048576 A

Pi
ÎRE/fll
W0. recouvre rapidement Efïif
jyin̂ . et à peu de frais Wffi
gf'. -.! vos comptes impayés !&£.

SI RESA Mi
gf RECOUVREMENTS SA !;>'
t§m 16, rue de l'Hôpital ragSS
«àa 2001 Neuchâtel Râg
g|rji Tél. 038 25 27 49 BHH
¦̂ 002217 A ^LWU

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

^d) !%. ____r«>f*7 _̂___l

eus:., A r̂r ____*tf^ ï̂ï*WE_ L__rMW5^H—_____________ *j____> r̂v>Uji^ \̂  ̂ ,¦n y j ŝ v*,.'iïy'T(_r .__ V___ T._ '?_^_WB_iri1iy. 2______H ____________ E

Pour le même prix que
la Méditerranée: 

^*
12 jours dès ^ _%x_T

Fr.970.- W
de Genève, dès le r~/jL) ^ ^ ^ ^26 octobre 1977. UÇŝ 1

Possibilité de combiner:
Circuit de Floride et séjour balnéaire
aux Bahamas , » n 'f\
12 jours Fr. 1884.- f f̂>\
de Genève. V X $*£%Ŝ
Demandez notre prospectus spécial
détaillé.

I D u  

21 au 30 octobre

SALON-EXPO
DU PORT
Place du Port

sous tente chauffée

Mu iiilWmll

0264;_n 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.

k, »̂____. KL' . j tàmWAi ______ ^__T_____I

___________ta_^^«^^É

060215 A

EUTOtel av. de la Gare 15-17
NEUCHÂTEL

EXPOSITION-VENTE
directement de la fabrique

à des prix exceptionnels
jeans, pulls , chemisiers, pantalons

POUR VOS ENFANTS, PENSEZ AUX FÊTES

Jouets éducatifs et divers
mercredi 26 octobre , de 13 h à 21 heures
jeudi 27 octobre, de 9 h 30 à 19 heures

050548 B

Machines
à coudre
neuves d'exposition,
cédées avec très forte
réduction
GARANTIE 10 ans.
Envoi gratuitement
15 jours à l'essai.
Occasions toutes
marques, garantie 1 an
ELNA, BERNINA,
SINGER, VIGORELLI,

Notre 1" prix 100 fr.
Location, crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Un coup de téléphone
suffit.

Ag. VIGORELLI ,
1004 LAUSANNE.
Tél. (021) 37 70 46.

049262 B

COCKERS
élevage
« Le petit Château »
chiots vaccinés, avec
pedigree,
1581 Villars-le-Grand

Tél. (037) 77 29 69, dès
20 heures 044744 B

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en v mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

045869B

SKIS 200. souliers ski pointures 32, 28 ; poussette
Royal , 50 fr. Tél. 33 39 08. 048699 J

TV NOIR-BLANC pour bricoleur. Tél. 25 02 84 ,
heures des repas. 048726 J

CHAUFFAGE à mazout complet , très bon état.
Tél. 31 33 83. 048596 J

PNEUS NEIGE neufs , avec jantes , 6 4 0 x 1 3 ,
roues VW , 30 fr. Tél. 33 39 08. 048701 J

CHAUFFAGE A GAZ infrarouge , avec bonbonne,
état de neuf , 180 fr. Tél. 33 46 03. 048693 J

1 LIT D'ENFANT 70 x 140, avec literie, en bon état.
Tél. 31 72 25. 048607 J

1 LIT GIGOGNE avec literie complète; bureau
noyer , 2 corps ; bibliothèque tubulaire , rayons
laqués blancs. Le tout état de neuf. Tél. 24 23 21 ou
25 00 50. 048730 J

ROSSIGNOL strat ix  205, 125 fr., avec Nevadalook ,
300 fr. ; Pioneer 1500 TD ampli-tuner Hifi 180 W,
multi ples possibilités. Tél. 25 98 42. 048744 J

MALLE OSIER , 90 60. Tél. 25 94 41. 048618 J

LUSTRE HOLLANDAIS, 6 branches. Tél. 25 94 41.
048619.

POUR CHALET, table 90H30 + rallonges, canapé,
lits, armoire, meuble combiné, lampe, etc.
Tél. 25 94 41. 048620 J

POUSSETTE PEG grenat, 30fr. ; souliers de ski
Heierling N" 36-37, bas prix. Tél. 24 01 02.048735 J

FOURNEAUX À CATELLES, différentes grandeurs.
Ecrire à case 123, 2114 Fleurier. 048616 J

COQUE DE DÉRIVEUR de 3 m 50 en contreplaqué,
350 fr. et un châssis de camion pour 50 fr.
Tél. 42 26 09, après 19 heures. 048613 J

PLATINE HI-FI Thorens TD150AB. Tél. (038)
57 17 25. 048257 J

QUATRE JANTES pour Mini, Fr. 15.— pièce.
Tél. 47 23 87, 048258 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, trois plaques,
Fr. 120.—. Tél. 47 23 87. 048256 J

POUSSETTE/POUSSE-POUSSE en bon état.
Tél. 33 40 48. 048263 J

CUISINIÈRE SIEMENS 4 plaques, Fr. 350.— ; frigo
Bosch 130 litres, Fr. 80.—; toaster Jura, Fr. 50.— ;
réveil électrique, Fr. 30.— ; moulin à café,
Fr. 10.— , humidificateur Turmix 500, Fr. 70.— ;
fer à vapeur, Fr. 80.— ; planche à repasser solide,
Fr. 20.— ; 4 spots Philips, Fr. 20.— pièce; berceau
bois avec matelas, Fr. 60.— ; poussette bleu mari-
ne, Fr. 30.— ; siège de sécurité Mothercare, avec
support, Fr. 50.— ; baignoire bébé Mothercare,
Fr. 20.— ; Rotel bimix, Fr. 50.— Tél. 31 19 10.

048262 J

ETAT NEUF, SALON RUSTIQUE: canapé deux
places plus deux fauteuils; 1 berceau d'enfant Bas
prix. Tél. (038) 24 44 83. 048682 J

I 

4 PNEUS CLOUS 155 SR 13 ou 145SR 13.
Tél. 63 22 53. 046573 J

30 À 50 CHAISES, 1 buffet de service, mobiliers
divers. Ecrire à Mission chrétienne Jizreel, quartier
de la Place, 2123 Saint-Sulpice. 048614 J

SOULIERS SKI BOUCLES N° 34; patins blancs
N" 33. Tél. 24 54 03. 048747 J

FILLETTE 12 ANS cherche bottes équitation, poin-
ture 37. Tél. 55 17 52. 048255 J

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

BEVAIX, 3 V. pièces spacieux, cuisine agencée,
balcon, tout confort, 460 fr., charges comprises.
Garage éclairé, chauffé, 60 fr. Libres 1" décembre
1977. Tél. 46 21 04 entre 12 et 15 heures. 048603 J

BEAU LOGEMENT, Ecluse 38, 1 chambre, cuisine
agencée, bains, vestibule, dépendance, 255 fr. +
charges, pour le 24 décembre. Tél. 25 14 69.

048700 J

BUREAU ou studio au centre de la ville, 320 fr.
Tél. 24 03 24. 048609 J

BÔLE, 2 pièces tout confort, cuisine agencée,
340 fr., charges comprises. Tél. 42 55 94, heures
bureau. 048091 J

AU CENTRE. APPARTEMENT 3 pièces, salle de
bains, cuisine non agencée, chauffage par étage,
pour 24 novembre ou date à convenir, 290 fr.
Tél. 24 18 32. 048338 J

DRAIZES. 3 PIÈCES, confort, jardin, 310 fr.
Tél. 33 28 59. 048742 J

PETITE CHAMBRE indépendante à monsieur,
quartier université. Tél. 25 78 46. 048622 J

CERNIER, 3 pièces, confort , jardin, 295 fr.
Tél. 53 38 78. 048741 J

CORNAUX, près de la gare CFF, studio, confort,
200 fr. par mois, charges comprises. Immédiate-
ment ou à convenir. Tél. (038) 47 11 93. 048616 J

DÈS LE 1" NOVEMBRE 1977 jusqu 'en mai 1978,
garage pour auto , caravane ou bateau, Valangin.
Tél. 36 11 26. 048737 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette , douche, centre,
300 fr. Tél. 24 17 74. 048612 J

APPARTEMENT MEUBLÉ, tout confort, plein
centre , 3 chambres, cuisine agencée, douche.
Tél. 25 34 69. 048629 J

MARIN, studio libre tout de suite ou à convenir;
tranquillité, 320 fr. par mois, à forfait Tél. (038)
33 20 65. 048749 J

LOGEMENT 2 PIÈCES, confort au plus tôt. Furer,
Poudrières 18, Neuchâtel. 048748 J

OUEST DE LA VILLE, appartement 2 V. pièces, rez,
cuisine agencée, W.-C. séparés , très grande terras-
se , jardin, chauffage général, dans villa, situation
tranquille, place de parc privée. Tél. 2411 75 dès
18 heures. 048628 J

AUX SAARS, appartement 2 chambres, bains,
confort. 287 fr. tout cornons. Tél. 25 20 27. heures
de bureau. 048626 J

' DATE À CONVENIR: Grise-Pierre 30, appartement
3 pièces, confort, f" étage, 470 fr. avec charges ;
2 appartements 3 pièces, confort, rez, 460 fr. avec
charges. Tél. 25 71 58. 048443 J

SPLENDIDE 3 Va pièces, spacieux, confort,
4m" étage. Tél. (038) 31 17 06. 048508 J

A LOUER IMMÉDIATEMENT, Fahys 123, local
commercial 50 m2; lavabo, W.-C. Loyer 230 fr.,
charges comprises. Tél. 25 12 55 (M"c Sumi).

050130 J

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

SERRIÈRES, beau studio meublé, confort, 281 fr.,
charges comprises. Libre 24 novembre.
Tél. 31 35 04. 048543 J

NEUCHATEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, douches. Tél. 24 70 23. 048401 J

A PESEUX, cherchons, 24 novembre 1977, appar-
tements 2 V. ou 3 pièces, confort, si possible rez-
de-chaussée. Tél. 63 31 42. 048724 J

CHERCHE ATTIQUE 100 m2. Adresser offres écri-
tes à R 2318 au bureau du journal. 048694 J

FEMME DE MÉNAGE deux matinées par semaine,
dans ménage soigné, en ville. Tél. 2548 10.

048722 J

JEUNE FILLE ferait baby-sitting le mercredi
après-midi. Tél. 24 23 34, dès 18 heures. 048610 J

TRAVAIL DE NUIT: homme robuste, 44 ans, cher-
che emploi manuel, de bureau ou autre, pour la
nuit. Téléphoner entre 16et 19 heures, au 31 75 70.

048611J

LINGÈRE-COUTURIÈRE cherche travail à domici-
le: fourres de duvets, blouses, retouches.
Tél. 41 12 85. 048330 J

DAME ferait repassage à son domicile, Marin-
Saint-Biaise. Tél. 33 62 13. 048563 J

MONTEUR EN APPAREILS électroniques ou
radio-TV. Entrée immédiate. Tél. 51 38 89. In soir

048738 J

MONTEUR ÉLECTRICIEN 32 ans, CFC, région Bou-
dry à Neuchâtel. Adresser offres écrites à BE 2314
au bureau du journal. 048739 J

JEUNE FILLE, 17 ANS, garderait enfants en bas
âge. Tél. 24 28 36. 048746 J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
26 68 30. 050568 J

COUTURE SOIGNÉE. Mesdames, pour tous vos
problèmes de réparation, de transformation et
véritablement sur mesure , n'hésitez pas, adres-
sez-vous à la couturière diplômée. Mm* Fanti.
Tél. 31 23 56. 048617 J

CHEFS ET CHEFTAINES sont cherchés d'urgence
par groupe scout du Bouquetin, Neuchâtel, pour le
samedi après-midi . Tél. 31 32 37, heures des
repas. 048740 J

CONTACTS, ÉCHANGES, travaux féminins, etc.
Toutes les dames intéressées sont invitées à se
retrouver Boine 31, mercredi 26 octobre 1977, à
14 heures. Renseignements : tél. 25 83 12 ou
25 47 25. 048630 J
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PICKWICK
Tranche de foie au lard
Pommes purée rr e eit
Haricots au beurre ¦ !¦ w iwU
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MAÎTRISE
FÉDÉRALE

A l'issue de la cession d'examens
dans la profession d'installateur élec-
tricien, Borel Raymond, Vaucher
Gabriel, Vermot Jean-Philippe, vien-
nent d'obtenir avec succès leur titre
de maître électricien.
Nos vives félicitations. 013743 A
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A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.50 (C) Point de mire
15.00 (C) TV contacts
17.30 (C) Téléjoumal
17.40 (C) La récré du mardi
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Musti
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Tell quel

• FTMH : scission?
• Une affaire de foi
• Durcissement fiscal

21.10 (N) Les lumières
de la ville

22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Les sports du mardi

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH
21.10 (C) Mannix
21.55 (C) Téléjournal
22.15 (C) Mardi sports

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.30 L'homme sans visage
15.35 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Le 16 à Kerbriant
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Pile ou face
21.35 A la poursuite des étoiles
22.25 Le livre du mois
23.40 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (2)

14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Kojak
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil I
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.35 (C) Le 6 juillet

Débat
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Toulon
20.30 (C) Alvarez Kelly
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Ora g giovani
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Il sapore del buono
19.55 (C) Il régionale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 Divorzio all'italiana
22.25 (C) Telegiornale
22.35 (C) Martedi sport

ALLEMAGNE I
16.20, les limites de la publicité. 17.05,

Munich- Rio de Janeiro - Shiraz. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
Plattenkùche. 21 h, le temps de l'école.
22.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Les histoires d'Ywan.
18.45 , Les Wombels. 19 h, téléjournal.
19.30, moto-cross. 21 h, téléjournal.
21.15 , point chaud. 22 h, James Cagney
- un comédien universel. 22.45, les
média et la démocratie. 23.45, télé-
journal.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FUSELAGE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 23.55. 6 h, le journal du matin.
6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à 2. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, le jeu des Grands ensembles (7). 16.15,
les nouveautés du disque. 17.05, en questions.
18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de la
presse suisse alémani que. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15, radio-actifs.
20.05, aux avant-scènes radiophoniques:
L'Ascenseur , d'Hélène Perrin. 21 h, sport et musi-
que. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues
in the night. 24 h, hymne national.

r\_L-iv_ nWIIHHUC €.

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, culte solennel. 11.30, Suisse-musi que. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2, et à vues humaines. 16 h, Suisse-musi que.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, nouveautés du jazz. 20 h, informations.
20.05, musique au pluriel et les chemins de
l'opéra : Scène à quatre, opéra de chambre, texte
d'Eugène Ionesco, musique de Walter Fâhndrich.
20.30, vient de paraître. 22 h, musique au futur.
22.30, chronorythmes. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 heures. 6.05,
espresso. 9.05, tubes d'hier , succès d'aujourd'hui.
10 h, le pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30,
jodleurs. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin : opinions et
interviews. 14.45, lecture. 15 h, de l'ouverture au
final : pages de Delibes, Bellini , Ponchielli et
Verdi.

16.05, histoires extraordinaires. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités. Musique. 19.50, l'école de ski.
20.05, théâtre. 21 h, sport. 22.15, just the blues.
22.45, hockey sur glace. 23.05 • 24 h, top class
classics.

RADIO
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront organisteurs, paisibles, heureux au
sein de la famille, très serviables et gais.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Journée animée par la bonne
humeur, la gentillesse et l'entrain. Amour:
De petites équivoques pourraient porter
atteinte à l'entente avec vos amis. Santé :
Après une journée de travail , imposez-vous
une petite heure de marche à pieds.

TA UREAU (21-4 au 21-51
Travail: Quelle que soit votre profession,
les astres vous seront favorables. Amour :
Vous ' recevrez beaucoup, vous sortirez
aussi. Cette vie mouvementée vous
conviendra. Santé : Votre poids vous donne
souvent de grands soucis. Il reste rarement
tel que vous le souhaitez.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Ne soyez pas trop insouciant, véri-
fiez toujours vos affirmations. Amour:
Consacrez-vous davantage à vos familiers ,
tous en profiteront. Santé: Un bon teint, un
bon poids et une nourriture équilibrée vous
assurent longue vie.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Vous pouvez vous associer au
Capricorne, car vous admirez la puissance
de leur travail. Amour: Vous restez très
fidèle à ceux qui ont su vous aimer. Santé:
Si vos jambes vous font souffrir, consultez
sans tarder un spécialiste.

LION (24-7 au 23-81
Travail : Des chances pour les carrières qui
sont en relation avec un vaste public.
Amour : Vous êtes sérieusement épris d'un
caractère qui répond à votre idéal. Santé :
Les pays de soleil vous attirent à juste
raison. Votre tempérament s'y épanouit.

VIERGE 124-8 au 23-91
Travail : Des idées peu banales et des
images très vives ne cesseront de vous
inspirer. Amour: Si vous avez épousé le
Bélier, vous disposez à vous deux d'atouts

sûrs. Santé : La digestion se fait souvent
très lentement. Il faut éviter tout exercice.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un certain idéalisme vous est
nécessaire. Il vous permet de prolonger vos
efforts. Amour : Malgré toute la sympathie
que vous inspire le Cancer, vous ne vous
entendez pas. Santé : Changez de régime
en suivant parfaitement le rythme des
saisons.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les voyages vous réussissent très
bien. Ils élarg issent vos connaissances.
Amour : La chance vient d'entrer dans votre
signe. C'est du bonheur pour vous. Santé:
Prenez des aliments qui conviennent à
votre organisme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: L'avenir vous réseive une large
place dans la construction. Amour: Le
premier décan joue sa chance. Il ne doit pas
se montrer trop insouciant. Santé: Le souci
de conserver votre ligne ne doit pas com-
promettre votre état général.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Un rival risque de vous créer de
graves soucis. Amour : Des complications
risquent de surgir dans votre vie sentimen-
tale. Santé : Votre tempérament vous
promet une vie longue, mais prenez soin de
votre foie.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Essayez toujours de donner le
maximum de votre compréhension.
Amour: Le bonheur régnera dans les
unions avec les Vierges. Santé: Votre
tempérament exige un poids normal et une
alimentation riche.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Il y aura beaucoup de satisfactions
dans les situations compliquées. Amour:
Une parfaite entente peut vous rapprocher
du Lion. Santé: Une vie solitaire et retirée
ne vous convient pas.

HOROSCOPE
Problème N° 962

HORIZONTALEMENT
1. Il est obligé de changer de place quand il a

trop de bourdons. 2. Il est souvent dans les
nuages. 3. Rivière bretonne. Se fixe dans une
baie. Pronom. 4. Sent très mauvais. Sur le Rhin. 5.
S'engagea. Mouvement du coeur ou des jambes.
6. Direction. Sculpteur français. Se trouve. 7.
Epouvante. 8. Reste froid en été. Disparaît à la
lessive. 9. Bête noire de la Résistance. Prêt pour la
douche. 10. Préposition. Qui n'ont plus rien à
perdre à la roulette.

VERTICALEMENT
1. Boyaux. Le premier n'est jamais avancé. 2.

Rapprochent des gens qui ne peuvent pas se voir.
3. Va droit au but Légumineuse. 4. Ornement
Fait la valeur des choses. 5. Moitié d'un titre de
Colette. Ville du Bas-Rhin. Préfixe. 6. Préparation
militaire. Lampe. 7. Singe. Fleuve de Géorgie. 8.
Fin de participe. Fournit de l'huile au marché noir.
9. Réformateur tchèque. Allonge. 10. Bêche. Ils
résistent longtemps aux innovations.

Solution du N° 961
HORIZONTALEMENT: 1. Détracteur. - 2.

Adhésions. -3. OAS. Peur. -4. Aar. If. Ere.-5. Si.
Eson. EV. - 6. Emmêles. - 7. Guam. Ithos. - 8.
Alcade. Ure. - 9. Ter. Usinée. - 10. Esope. Otés.

VERTICALEMENT: 1. Damas. Gâté. - 2. ED.
Aïeules. - 3. Thor. Macro. - 4. Réa. Emma. - 5.
Assise. Due. - 6. Ci. Folies. - 7. Top. Net. lo. - 8.
Enée. Shunt. - 9. Usure. Orée. - 10. Révisées.

MOTS CROISES I

un menu
Ragoût d'agneau
braisé au jambon
Lentilles
Doucette
Pommes

LE PLAT DU JOUR:

Ragoût d'agneau braisé
au jambon
Pour quatre personnes : 1kg500 d'épaule
d'agneau coupée en gros dés, sel et poivre,
2cuillerées à café de beurre, 125 g de
jambon cuit coupé en julienne, '/_ tasse de
cognac, romarin, 1 gousse d'ail émincée.
Saler et poivrer la viande. Faire fondre le
beurre dans une casserole et y faire dorer
les morceaux d'agneau. Ajouter le jambon.
Cuire 5 minutes. Incorporer le cognac, le

.
¦
romarin et l'ail. Cuire à feu'dôiixf jusqu'à ce

,i;,que la viande soit tendre. Surveiller la cuis-
son et ajouter si nécessaire un peu de bouil-
lon de viande.
Il ne doit rester que très peu de jus en fin de
cuisson.

Votre beauté
Surveillez aussi votre cou dans la journée !
Assise, redressez la tête quand vous vous
surprenez cou rond. Ne pointez pas le
menton mais tirez par-derrière sur la
nuque, front droit, pour allonger les vertè-
bres.
Debout, dans une file d'attente, en mar-
chant, imaginez que vous êtes accotée tout
au long à une toise pour vous mesurer sans
perdre un centimètre.
Couchée, évitez les positions qui ramènent
le cou vers la poitrine, ce qui accentue à la
fois les plis horizontaux et l'arrondi de la
nuque. Comme vous ne pouvez vous
surveiller en dormant, installez-vous de
façon que ces positions soient impossibles.
Les mains: neutralisez leurs ennemis
quotidiens qui sont :
- l'eau qui les sensibilise, les gerce, les

gonfle. Trop chaude, elle les prédispose
aux maladies de peau, eczéma, par
exemple. Elle leur enlève 25% de leurs
graisses ;

- le savon : il leur enlève plus de 50% de
leur graisse ;

- les détergents : ils dégraissent encore un
peu plus que le savon (car nous ne pour-
rions rien dégraisser sans détergents) !

Fumer en conduisant...
Il est dangereux de fumer en conduisant. Le
tabac entraîne en effet des troubles de

( attention et de la mémoire. La nicotine
exerce une action directe sur le système
nerveux : elle peut causer des migraines,
des tremblements, des vertiges.

Il est notoire que le tabac allonge le temps
des réactions psycho-motrices et gêne la
précision des gestes. Il a été démontré par
exemple, que la qualité de travail des
opérateurs d'une centrale téléphonique
baissait sensiblement après plusieurs ciga-
rettes. Il n'est pas étonnant qu'il en soit de
même pour la conduite automobile.

La nicotine n'est pas le seul élément toxi-
que de la fumée de tabac. La combustion de
la cigarette dégage aussi de l'oxyde de car-
bone, poison qui devient rapidement
dangereux dans un espace confiné. ,
Même si la concentration d'oxyde de car-
bone n'atteint pas le taux de 20% qui
engendre somnolence et maux de tête, on
observe avec de faibles doses, une diminu-
tion de la vision nocturne qui peut causer
des accidents. *fs » . = ?ç?  * . <v;;f*q

Pommes surprises
Pour quatre personnes : 4 pommes à cuire,
4 branches de chocolat, 1 dl d'eau, 150 g
de sucre fin, 1 cuillerée à soupe de jus de
citron, 2 blancs d'œufs, 2 cuillerées à soupe
d'amandes effilées.

Eplucher les pommes et les couper en deux.
Retirer les trognons et creuser les demi-
pommes d'un petit trou. Glisser la moitié
d'une branche de chocolat dans chaque
petit trou.
Ranger les moitiés de pommes dans un
grand plat à gratin. Faire fondre 50 g de
sucre avec 1 dl d'eau additionnée de jus de
citron. En arroser les pommes. Glisser au
four chaud et cuire 20 minutes. Battre les
2 blancs d'œufs en neige. Ajouter le reste
de sucre et poser une cuillerée de blanc
d'œuf sur chaque pomme. Saupoudrer
d'amandes et glisser à nouveau au four 5 à
8 minutes.

Chou-fleur à la polonaise
Pour quatre personnes : Cuire le chou-fleur
à l'eau bouillante salée, sans le couvrir.
L'égoutter très délicatement et le dresser
sur un plat.
L'arroser de beurre chaud dans lequel on
aura fait frire de la mie de pain rassis
hachée. Arroser ensuite le chou-fleur d'un
filet de vinaigre, saupoudrer le tout de
persil haché et servir chaud.

A méditer
Condamner la faute et non son auteur?

SHAKESPEARE

POUR VOUS MADAME 1
Place du Port: Salon-Expo du port
Temple du bas : 20 h. Si mon peuple, musique et

chant.
Théâtre: 20 h 30, Le grand valet, de Pierre Jakez

Helias.
EXPOSITIONS : Musée d'art et d'histoire : Le

renouvellement de l'alliance franco-suisse de
1777.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Exposition Fred-André

Holzer, aquarelles.
Bibliothèque de la Ville : Exposition «Italie

contemporaine à travers les livres».
Centre culturel neuchâtelois : exposition Ludwig

Gebhard , lithographies.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements:

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS.-Apollo : 15 h, 17 h 45,20 h 30 James

Bond 007 - L'espion qui m'aimait. 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, et 20 h 45, Une journée par-

ticulière. 16 ans. 2"" semaine.
Arcades : 20 h 30, Le passé simple. 16 ans.
Rex : 20 h 30, BlackSunday. 16 ans. 2""semaine.
Studio: 18 h 45 Coeur de verre (sélection). 21 h,

Donald etDingo aii Far-West. Enfants admis.
Bio : 18h40 et 20 h45,-Easy rider. 18*an9;
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). 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.

I
Service d'urgence des pharmacies : Région

Bevaix - Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny,

dessins.
Galerie « Et caetera» : Jean-Pierre Devaud, céra-

miste.

BEVAIX
Arts anciens : XX° siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Sr. M. R. Bùrgi , huiles,

aquarelles, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Sex-Connection.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Ciné-club.

CARNET DU JOUR l

RÉSUMÉ : En janvier 1871 , Garibaldi confie à son fils Ricciotti la défense
d'une scierie, point stratégique important dont dépend le sort de Dijon

AMIS OU ENNEMIS?

Ricciotti met en place les douze cent cinquante hommes dont il dispose.
Postés en avant de l'usine, ils guettent l'ennemi qui ne devrait pas tarder à
se montrer. Bientôt, il fait son apparition en trois points à la fois. Cernée
par des attaquants venant de la route , de la voie de chemin de fer et des
rives de la Suzon, la place se révèle particulièrement difficile à défendre.

Après avoir tenu le plus longtemps possible hors des murs de la scierie,
les francs-tireurs se retranchent dans la cour et dans les bâtiments. On
barricade solidement le portail avec des sacs de sciure, des troncs d'arbre
etdes planches. Pendant plus d'une heure et demie, du haut des toits et du
faîte des murs , les assiégés tiennent les Prussiens en échec sous un feu
meurtrier. L'hécatombe est terrifiante de part et d'autre.

Dans la cour, les morts et les blessés jonchent le sol sans qu'aucune
accalmie permette de venir les relever. La situation inquiète Ricciotti qui
attend avec impatience les renforts promis par son père. Posté sur les sacs
et les tas de bois qui bloquent la porte d'entrée, il scrute la route, dans
l'espoir de les voir paraître. Il aperçoit enfin une troupe qui approche.
Malgré ses lorgnettes , il ne peut distinguer si ce sont des Français ou des
Prussiens.

1 Dans le doute, le jeune Garibaldi fait cesser le feu. Presque aussitôt , le
fracas des armes se tait également du côté prussien, faisant place à un
calme insolite. La colonne continue à avancer sans que Ricciotti puisse
reconnaître les uniformes. S'agit-il d'amis ou d'ennemis? De l'autre côté ,
on sent planer la même incertitude. La colonne s'arrête à cent pas. Un
homme s'avance , portant un étendard enroulé. Il ôte la housse et, lente-
ment, déploie le drapeau.

Demain: Le précieux trophée 
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NOTRE FE UILLETO N

par Claude JAUNIERE
13 ÉDITIONS TALLANDIER

Vanda continuait à la harceler de questions et se fâchait
devant le mutisme de la fillette qui , brusquement , éclata en
sanglots. Cette explosion de désespoir inattendue laissa un
instant la jeune femme médusée. Nine était une enfant à
l'humeur égale , toujours enjouée , et , effrayée , elle la prit dans
ses bras. L'autre se défendit , puis céda peu à peu , bercée par
les tendres câlineries de Vanda qui mêlait ses larmes aux sien-
nes.

- Mon tout petit ! Qu 'as-tu ? Qui t 'a fait du mal ? Qui t 'a fait
de la peine?

Reprenant son souffle au milieu des sanglots qui la suffo-
quaient , elle parvint à prononcer:
- Partons , maman , partons vite.
L'obligeant à lever sa figure gonflée par les larmes ,

M mt'Fromiane exigea , brusquement sévère :
- Qu'est-ce que cela signifie? Qui as-tu vu? A qui as-tu

parlé?
Elle la pressait de répondre et Nine s'exclama :
- U faut partir , à cause de cet homme, à cause de ce Jacques

Ducoudray... Il ment , il ment tout le temps.
- Expli que-toi !
- C'est si comp li qué... mais j' ai peur , peur pour toi , peur

pour nous. Il sait tant de choses sur cette affaire Alain Mortier.

- Parbleu ! s'écria Vanda , puisqu 'il est Alain Mortier...
- Mais tu disais...
- Petit bébé chéri , tu vas me promettre de ne plus te mêler

de cela. Je sais bien que tu avais fait amitié avec lui. Je n 'ai pas
voulu te mettre en garde contre lui , tu ne m 'aurais pas écoutée.
Dès la première minute , il t 'avait éblouie.

Comme elle écoutait , avide de savoir , Vanda ajouta avec
une pointe de tristesse :
- Depuis que nous l'avons rencontré , j' ai trouvé en ma fille

une rivale , inconsciente je l'admets. Non , laisse-moi parler.
Plus que tes jambes trop longues , cette rivalité m'oblige à
admettre tes dix-huit ans. Je n 'avais pas imag iné qu 'une telle
chose puisse se produire. Tu ne t 'es rendu compte de rien, mais
mon devoir , comme notre intérêt à toutes les deux , est de
l'obli ger à voir clair. De Jacques Ducoudray et de moi , c'est lui
que tu admires , et c'est à moi que vont les reproches. Les mobi-
les qui le font agir te paraissent bons , les miens mauvais.
N'est-ce point exact? Cependant , aujourd'hui , il s'est produit
quel que chose de différent. Qu 'est-ce que c'est?
- Je me suis rendu compte qu 'il mentait , à moi , Nine.
Vanda eut un rire narquois :
- Et c'est cela qui a provoqué ce désespoir? Ma petite fille ,

tu es encore à l'âge de faire des pâtés dans le sable bien plus
qu 'à celui de te livrer à des études psychologi ques. Tu es
savante , mais la théorie ne rejoint pas encore la vie. Laisse-moi
me débrouiller avec Jacques.
- Mais s'il te fait du mal! Si les autres...
Elle plaqua sur les joues de sa fille deux gros baisers.
- Ne t 'inquiète pas. De tous ces gens , je suis la p lus clair-

voyante , parce que je ne suis entraînée par aucune passion ,
aucun remords , aucune crainte , aucun désir de vengeance.
- Laisse-moi partir.
- Non , dit fermement Vanda , j' ai besoin de toi et , à présent ,

plus que jamais.

Pelotonnée au creux d'une chaise longue, près de la fenêtre,
Nine suivait la chevauchée des nuages chassés du ciel et guet-
tait l'apparition de larges portions de bleu. La lutte contre la
tempête s'achevait par le triomp he du soleil qui se couchait à
l'horizon apaisé , dans un éclaboussement de rayons pourprés.

Depuis longtemps, Vanda , plus ravissante que jamais , et
comme stimulée par la discussion avec sa fille , était descendue.
Elle devait retrouver , autour de la table des cocktails, les fidè-
les du groupe.

La nuit glissait doucement , s'insinuait dans la pièce et Nine
ne songeait pas à allumer les lampes. Elle restait là , inactive, et
comme endolori e, à mi-chemin de la fièvre et de la lucidité , se
reportant sans cesse à sa conversation avec Jacques, aux
conclusions de sa mère.

Rivale? Pourquoi Vanda avait-elle prononcé ce mot? Il
impli quait dans l'espri t de la jeune fille quelque chose de
méchant , de sournois , dont le sens lui échappait et , pourtant , la
résonance qu 'il éveillait en elle indiquait qu 'il exprimait une
réalité , dont elle ne percevait pas l'origine.

Quant à Jacques , était-il ou non Alain Mortier? Dans
l' affirmative , que signifiaient ses mensonges et cette confusion
systématiquement entretenus? Pourquoi fei gnait-il d'ignorer
certains événements , s'il en avait été le triste héros ?

L'étrange ascendant qu 'il exerçait sur elle, malgré ses révol-
tes, depuis la première minute , n 'était pas dû à sa seule beauté
ph ysique, mais à un rayonnement , à un attrait qui venaient de
son esprit , de son intelli gence, de sa sensibilité et - il lui fallait
le reconnaître - de son mystère.

Innocente Nine ! elle ne pouvait comprendre qu 'elle était
subjuguée par le fait que, pour la première fois , un homme
s'intéressait à elle et ne la traitait pas comme une petite fille.
Confusément , elle était fière de l'espèce de prédilection qu'il
lui marquait.

Elle en arrivait à conclure : s'il est Alain Mortier , il ne peut
pas être coupable et , dans ce cas, il a bien le droit de chercher à

découvrir la vérité, par un moyen ou par un autre, de prendre
sa revanche sur ceux qui ont provoqué la mort de sa femme,
ont essayé de lui en faire endosser la responsabilité.

Dominant toutes ses réflexions, deux questions s'impo-
saient, qu'elle essayait vainement d'écarter:
- Aime-t-il Vanda? Vanda l'aime-t-elle?
A l'irritation qu'elles soulevaient en elle, à la souffrance

qu 'elles lui causaient , Nine devait s'avouer jalouse, d'une
jalousie assez sordide. Entraient alors en conflit sa tendresse
pour sa mère, qu'un autre allait lui enlever, sa rancoeur contre
cet abandon auquel elle consentait, enfin une hostilité contre
cet homme, brusquement surgi entre elles avec sa personnalité
secrète et qui risquait de rompre l'équilibre de leur existence.

«Je suis égoïste, songeait-elle. Je veux garder Vanda pour
nous. »

Parallèlement, et par une étrange contradiction, elle en
voulait à sa mère de jouer, elle aussi, un rôle trouble, d'où
toute sincérité était exclue. Cette sensation d'avancer dans le
noir lui était odieuse et une terrible envie de partir, de
retourner près de sa grand-mère, même sans l'autorisation de
Vanda , s'emparait d'elle.
- J'ai besoin de toi , avait dit cette dernière.
Qu'importe! Il lui fallait rentrer en hâte, retrouver le

confort médiocre et sûr qui, depuis quelques jours, avait dispa-
ru pour n'être remplacé par rien.

A peine ébauché, ce projet de départ, à l'insu de sa mèrç
prenait corps.

D'un bond , elle sauta sur ses pieds , alluma les lustres, fit de
la clarté partout pour chasser les ombres et les rêvasseries. Elle
se vêtit en hâte : sa bonne vieille jupe écossaise et son chemi-
sier. En enfilant ses chaussures, elle imagina, railleuse, Jacques
cherchant ses sandales dans les rochers de Bénerville.

De l'argent pour prendre son ticket de chemin de fer?
Elle n'en avait jamais sur elle, mais Vanda laissait toujours

quelques billets dans un sac ou dans un autre. (A suivre)

Je ne sais pas pourquoi
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Savez-vous qu 'en janvier la durée solaire ? Savez-vous que l'une des conditions
de rayonnement solaire moyenne est plus initiales pour l'utilisation adéquate de l'énergie
importante à Genève qu 'à Lugano ? solaire est l'installation d'un chauffage à basse

Savez-vous que le même soleil qui dore température ?
>s les grappes de nos vignobles romands peut, Alors n'attendez pas...

en passant sur votre toit, vous faire économiser Rêvez de bronzage mais pensez au
A une grande partie du combustible nécessaire chauffage !

au chauffage et à la production d'eau chaude? Demandez aujourd'hui notre dépliant ou
\ Savez-vous enfin que Sulzer est prêt à téléphonez à l'installateur régional de Sulzer.

réaliser - aujourd'hui - chez vous, une Ses conseils et suggestions en matière
installation pour l'exploitation de l'énergie d'énergie solaire sont gratuits.

SULZER
Sulzer Frères, Société Anonyme
Chauffage - Climatisation ¦ Sanitaire

I 

Etudes , installations , service après-vente : 2502 Bienne , Unt. Quai 92, tél. 032/23 55 23 - 1700 Fribourg, ch. Monséjour 11,
tél. 037/24 11 33 - 1211 Genève 2, CP. 387, rue Gevray 3, tél. 022/31 7360 - 1006 Lausanne, av. Dapples 54, tél. 021/2774 U -
2740 Moutier , rue Centrale 47, tél. 032/93 37 27 - 2000 Neuchâtel , rue St-Honoré 2, tél. 038/25 68 21 - 1950 Sion, av. de la
Gare 23, tél. 027/2239 43 - 1400 Yverdon , rue Maison-Rouge 7, tél. 024/2166 73.3 04 9818 A
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VENTE DES OBJETS
TROUVÉS CFF

A LA CHAUX-DE-FONDS
Grande salle

de l'ancien stand
samedi 29 octobre 1977
de 9 à 12 h et dès 13 h 30.

! Direction du Ie'arrondissement CFF
049668 B

Centre de dépannage TV

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

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

Yverdon, Pestalozzi 16,
tél. (024) 21 67 00. 049496

Bijouterie A. Charlet
Sous le Théâtre

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

048624

THÉÂTRE 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. (038) 24 57 77 S

Organisation. JACK YFAR {
046799 A |

Piano
Iroit de marque
BACH,
i vendre à moitié prix.
"rès belle occasion.

él. (038) 42 12 17.



L'annuaire statistique
(c) La septième édition de l'Annuaire
statisti que du canton de Fribourg , publié
par le Service d'informati que et de statis-
tique de l'Etat de Fribourg (SISEF), vient
de sortir de presse. Sur 448 pages, près de
300 tableaux et une mine de renseigne-
ments très divers sont offerts , aussi bien
aux professionnels qu 'aux profanes
désireux de ne pas se contenter des
anciennes connaissances sur tout ce qui
fait Fribourg, voire des clichés éculés.
L'annuaire équivaut d'ailleurs à cent et un
ouvrages dispersés. Et un coup d'ceil suffi t
souvent à éviter la quête fastidieuse de
renseignements précis et fréquemment
pressants.

Au fil des années, l'annuaire voit incon-
testablement grandir son intérêt. On note,
parmi les nouveaux tableaux , ceux de la
répartition des personnes occupées par
branch e économique, par lieu de travail ,
ainsi que de la grandeur des entreprises.
Une place accrue a été accordée aux
statistiques du logement , du chômage et
de la scolarité. Et l' on trouve dans cette ,
édition la classification des communes
pour 1978.

Caisses Raiffeisen:
166 millions

épargnés
(c) La Fédération des caisses Raiffeisen de
Fribourg romand a tenu ses assises à
Ecuvillens sous la présidence de M. Willi
Blanc, de Barberêche, en présence de
300 délégués et invités . Au 31 décembre
1976, les 60 caisses affiliées - auxquelles
s'est jointe celle de Ressens, créée en juin
1977 - groupaient 6900 coopérateurs.
Les économies confiées atteignaient le
montant de 166 millions de francs
(+ 13,8 millions , soit 9,1%). La somme
des bilans était de 254,8 millions
(+ 8,18%). Le bénéfice net de 772.600
francs , en léger recul , permet aux réserves
d'atteindre 9,5 millions.

Pour l'ensemble du canton , avec les
15 caisses de la partie alémanique du
canton, la somme des bilans est de
509,8 millions (+ 42 ,2 millions) pou r les
11.295 membres qui possèdent 65.027
carnets d'épargne (+ 1500).

M. Paul Pui ppe, secrétaire de l'Union
suisse des caisses Raiffeisen , a traité des
taux d'intérêts, de la politique de crédit ,
du maintien de réserves de liquidités suf-
fisantes et du renforcement constant des
fonds propres. Un projet de revision des
statuts a été adopté à la quasi-unanimité.
En présence du conseiller d'Etat Ferdi-
nand Masset , un hommage a été rendu à
deux chevronnés du mouvement raiffei -
seniste, MM. Roger Ballaman , curé de
Belfaux (50 ans d'activité) et Robert Biol-
ley, d'Ecuvillens (30 ans), notamment.

Nouveau drapeau pour
le chœur mixte

d'Estavayer
(c) Le chœur mixte Saint-Laurent , à Esta-
vayer-le-Lac, a étrenné dimanche un
drapeau dessiné par le jeune Christian
Gobet et réalisé par les religieuses de
Béthanie. Cette bannière qui a pour par-
rain et marraine M. Louis Butty et
M™ Fernande Brulhart fut inaugurée au
cours de l'office solennel , après quoi , la
musique en tête , les membres de la
chorale défilèrent en ville sous les accla-
mations des Staviacois. La mani festation
fut également marquée par la remise de la
médaille Bene merenti à MM. Louis Bal-
laman et Pierre Juriens.

Inauguration d'un parcours
balisé à Surpierre

(c) La Société de développement et de protec-
tion des sites de Surpierre a inauguré dimanche
un (entier balisé qui traverse une magnifique
région dominant la vallée de la Broyé, l'résidé
par M. Jeu . I ' . wvoir , Des. . rzin , ce groupe-
ment to urist i que déploie une belle activité en
faveur de la promotion d'une région passable-
ment méconnue,

La recherche des terroristes se poursuit en Suisse
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BERNE (ATS). - La recherche de terro-
ristes allemands sur notre territoire se
poursuit. De nombreux renseignements
sont déjà parvenu s à la police. Selon le
département fédéra l de justice et police,
ces renseignements sont «partiellement
utiles ». D'autre part, il était précisé lundi
qu 'il n'y a pas un endroi t particulier où les
recherches soient concentrées. «Les
points stratégiques changent de jour en
jour », a affirm é un porte-parole du DFJP.

D'autre part, le département est avare
d'informations à ce propos. Il ne donne
aucun renseignement sur le détail des
recherches, car, a affirmé le porte-parole,
«la narration de détails serait d'une utilité
hautement douteuse et n'aiderait en
aucune manière la chasse aux terroris-
tes».

Par ailleurs, l'énorme travail de recher-
che et de renseignements - 250 pistes
intéressantes ont été fournies aux poli-
ciers - opéré par le commissaire division-
naire Richard, directeur du SRPJ de
Strasbourg avec le SRPJ de Mulhouse, a
permis en quelques jours d'établir les
mouvements de onze des 16 terroristes de
la bande à Baader recherchés pour le
meurtre de M. Schleyer.

TROIS FRONTIERES

Ils ont été vus dans le secteur des trois
frontières , certains à plusieurs reprises,
même après le meurtre.

Selon le résultat des invertigations
donné au cours d'une conférence de
presse à Mulhouse par le commissaire
Richard, les individus dont les noms
suivent ont été remarqués par différents
témoins dans les lieux et au cours des
périodes ci-après;
- Christian Klar, 25 ans, a été aperçu

en Alsace à cinq reprises; il y a deux ou
trois semaines, à 17 fa à Mulhouse en

compagnie d'une dizaine d'individus , le
12 octobre à 14 h à Seppois-le-Bas
(Haut-Rhin) en compagnie de Wili Stoll et
de Frederik Krabbe, le 12 octobre à
22 h 30 au centre ville de Mu lhouse, le
16 octobre entre 19 h et 20 h dans un
restaurant de Mulhouse en compagnie de
deux hommes et de deux femmes (cités
ci-après). Ce dernier témoignage a été
confirm é par une deuxième personne
pensant que Klar était accompagné de
Silke Maierwitt , Angelica Steitel et éven-
tuellement Wili Stoll et Hans Joachim
Klein. Klar a encore été vu le 18 octobre
entre 8 h 15 et 8 h 30 à une station
service de Mulhouse où il a été reconnu
par un pompiste, le 20 octobre, heure non
précisée, au poste frontière franco-suisse
de Bourgfelden en compagnie de deux
femmes non identifiées , le 21 octobre à
10 h , rue de Bâle à Saint-Louis (Haut-
Rhin) en compagnie de plusieurs indivi-
dus.
- Wili Peter Stoll, 27 ans, aperçu à

quatre reprises: le 12 octobre à 14 h à
Seppois-le-Bas en compagnie de Christian
Klar et de*f rederike Krabbe, le 16 entre
19 h et 20 h au restaurant de Mulhouse en
compagnie de deux hommes et deux
femmes (nommés précédemment), le
17 octobre entre 16 h et 17 h à hauteur de
Bartenheim, entre Saint-Louis La Chaus-
sée et Bartenheim en compagnie de
Armin Kruck, le 17 ou 18 octobre dans un
restaurant de Turckheim en compagnie de
Suzanne Albrecht.

Albrecht Suzanne, 26 ans, aperçue
trois fois: le 17 octobre à 20h dans le
restaurant de Turckheim en compagnie de
Wili Stoll, le 18 octobre au matin à la
sortie de Turckheim en compagnie de Wili
Stoll, le 18 à midi à Lutterbach en compa-
gnie d'un individu non identifié,
- Viett Imge, 33 ans, aperçue deux

fois : le 6 septembre à midi à Cernay et le
20 octobre à 13 h à Turckheim.

- Wackernagen Christophe , 26 ans ,
aperçu une fois le 21 octobre à 9 h 20 à
Altkirch en compagnie d'une jeune
femme pouvant être Silke Maierwitt.
- Maierwitt Silke, 27 ans, vue une fois

le 16 octobre entre 19 h et 20 h dans le
même restaurant de Mulhouse.
- Heissler Rolf , 29 ans, vu une fois le

18 octobre entre 8 h 50 et 9 h au poste
frontière franco-allemand de Chalamte.
- Klein Hans Joachim , 30 ans, vu une

fois le 16 octobre entre 19 h et 20 h dans
le même restaurant de Mulhouse.
- Kurck Armin , 26 ans, vu une fois le

17 octobre entre 16 h et 16 h 30 en
compagnie de Stoll à hauteur de Barten-
heim , à proximité de Saint-Louis-la-
Chaussée avec Wili Stoll.
- Steitel Angelica , 25 ans , vue à une

reprise le 16 octobre , toujours dans le
même restaurant.
- Krabbe Frederike , 27 ans, vue le

12 octobre à Seppois-le-Bas avec Chris-
tian Klar.

Assemblée de paroisse à Payerne
De notre correspondant:
Dimanche , à l'issue du culte , les fidèles

ont été invités à partici per à l'assemblée
d'automne de la paroisse de l'Eglise évan-
géli que réformée du canton de Vaud.
Celle-ci s'est déroulée à la salle du tribu-
nal , sous la présidence de M. J.-J. Weber ,
qui a salué la présence du syndic Meyer.
Le procès-verbal de l'assemblée de prin-
temps a été présenté par Mmc Piguet , puis
adopté. Le président du Conseil de
paroisse, M. Georges Pilet , a ensuite
donné un résumé de l'activité de la
paroisse durant les six derniers mois, rap-
pelant le succès de la vente paroissiale de
juin et du marché campagnard d'octobre ,
ce dernier en faveur du fonds des vitraux
de l'église paroissiale. Avec l'appui de la
Municipalité , un service de repas chauds a
été introduit en faveur des personnes
âgées ou handicapées. M. Ph. Bendel a
succédé à M. R. Cardinaux à la direction
du chœur paroissial. D'autre part , un
nouveau et indispensable piano a été

acheté par la paroisse. Dans le pro-
gramme du travail d'évangélisation
entrepri s par les paroisses , il est prévu une
série de quatre conférences publi ques en
novembre prochain. Les conférenciers
seront le Dr Paul Tournier (Genève) ,
sœur Françoise Vandeermersch (Paris),
Gustave Thibon (Saint-Marcel-d'Ardè-
che), et le pasteur Maillot (Paris). Après
dix-huit ans d'activité , Mmt ' Henriette Jan ,
concierg e de la maison de paroisse , a cédé
sa place à M mc Ney. Quant à l'apparte-
ment de la maison de paroisse , il sera
occupé dorénavant par l'aide de paroisse ,
sœur Marie-Claire , qui sera ainsi mieux

en mesure d'exercer son ministère en
habitant le centre de la ville.

Après avoir été présenté par la trésoriè-
re , M"c G. Bossy, le projet de bud get pour
1978 a été adopté après une brève discus-
sion. Il prévoit aux recettes comme aux
dépenses un montant de 66.485 francs.
Quel ques rensei gnements complémentai-
res ont encore été donnés par M lk' Bossy
et les pasteurs Bastian et Bonzon , à
propos des intérêts de la dette de la
maison de paroisse et du « messager». Le
bud get de la maison de paroisse , établi par
M™ A. Brœnnimann , a également été
approuvé.

\ -:' VAUD ¦ ¦;

(c) Hier , sur la grande place de travail de
la caserne de DCA, à Payerne, s'est
déroulée la prise d'étendard du 5mc batail-
lon de fusiliers motorisés, que commande
la major G. Bory. La fanfare du 2mc régi-
ment d'infanteri e motorisé prêtait son
concours à cette cérémonie militaire , qui
s'est déroulée par un beau et chaud soleil
d'automne. On notait entre autres la
présence de MM. Jean-Elie Nicod , préfet ,
A. Meyer, syndic, Charles Miéville,
président du Conseil communal , du com-
mandant de corps Olivier Pittet , du colo-
nel Presset, commandant du régiment , du
colonel Xavier Chappatte, commandant
de la place de mobilisation de Payerne.

A14 h 30, le major Bory a annoncé son
bataillon au commandant de corps Pittet
puis la fanfare a joué « Au drapeau »
pendant que l'étendard passait devant les
invités et la troupe.

Après que la fa nfare eut jou é le « canti-
que suisse» , le bataillon a défilé en tenue
de combat et en très bon ordre devant le
commandant de corps Pittet et les invités,
avant de prendre la route en direction du
Lac noir.

Cérémonie militaire
à Payerne

(c) M. et M0" Crausaz-Buache , retraité CFF,
domiciliés route de Corcelles, à Payerne; ont
fêt e lundi le cinquantième anniversaire de leur
mariage.

Noces d'or à Payerne

LAUSANNE (ATS). - Présidé par
l'écrivain Maurice Zermatten, le jury du
IT"prix littéraire de l'Œuvre suisse des
lectures pour la jeunesse a décerné
samedi les p rix suivants :

- 1er prix (900 fr. )  à M"" Francine
Charlotte Cehri, Chernex-Montreux ,
pour son récit «Le diablange ou pourquoi
les caméléons changent de couleurs » ; 2""'
prix (800 fr . )  à M""' Suzanne Wallis, Dino
(Tessin), pour son récit «Débrouille-toi
Alexandre»; 3"" prix (700 fr . )  à
M. Jacques Bron, Lausanne, pour son
récit «Que faire pour Paolo?». Ces
textes, propriétés exclusives de l 'OSL,
seront publiés en 1978.

Prix littéraire
de l'Oeuvre suisse

des lectures
pour la jeunesse

(c) Le théâtre du Jorat , à Mézières , qui a
pour habitude de monter un spectacle
tous les deux ans (règle qui n 'est pas
immuable), n 'avait rien prévu en 1977,
année de la Fête des vi gnerons. En revan-
che, le comité a l'intention de créer une
pièce en 1978. Cependant , la décision
définitive ne sera prise qu 'au début du
mois de novembre. L'œuvre choisie est
une pièce d'Henri-Charles Tauxe, consa-
crée au grand poète vaudois Othon de
Grandson , s'intitulant: «De l'exil à la
gloire ». La musique serait confiée à
Robert Mermoud , un musicien familier du
théâtre du Jorat.

Si le choix de la pièce ne peut que
réjouir le cœur des Vaudois , en revanche ,

on peut se demander s'il est opportun de
jouer la même année , à un mois d'inter-
valle , une pièce qui va faire inévitable-
ment concurrence au « Davel» (autre
pièce vaudoise), annoncé il y a déjà p lus
d'un mois, par le comité des Arènes
d'Avenches, pour être joué en juillet
1978. Il semble que, vu les circonstances ,
le comité du théâtre du Jorat devrait
retarder d'une année la création de la
pièce consacrée à Othon de Grandson. Ce
serait une bonne chose pour tout le
monde et les Vaudois et leurs amis méri-
tent de voir aussi bien l'une que l'autre de
ces œuvres théâtrales, liées à leur passé.

Une concurrence entre les arènes
d'Avenches et le Théâtre du Jorat ?

(c) Dimanche soir , un accident de la circu-
lation s'est produit aux Tuileries-de-
Grandson. Un automobiliste de Grandson
qui circulait en direction de cette localité ,
alors qu 'il était seul en cause, est venu
donner directement contre un îlot direc-
tionnel placé au milieu de la chaussée et a
de ce fait démoli un poteau indicati f lumi-
neux. A la suite de la manœuvre, la
voiture s'est finalement retournée sur le
toit quelques mètres plus loin et le
conducteur, M. Eric Villiger, a été conduit
à l'hôpital d'Yverdon , souffrant notam-
ment d'une blessure à la tête.

Voiture sur le toit
conducteur blessé

(c) Hier , vers 13 h 30, un accident de la
circulation s'est produit dans la localité. A
la croisée des rues du Jura et des Anémo-
nes, un motocycliste a eu sa route coupée
par une cyclomotoriste. Le motocycliste ,
M. Yvan Perrier, domicilié aux Gran-
ges-Coindet à Sainte-Croix , a fait une
lourde chute en essayant d'éviter la
cyclomotoriste. Il a été conduit à l'hôpital
de Sainte-Croix , souffrant de déchiru res à
un genou.

SAINTE-CROIX

Route coupée

* L'immeuble de fabrication de la fabri-
que de ski Kaestle SA à Moenchaltorf
(ZH) a été détruit à moitié par un incendie
dans la nuit de vendredi à samedi. Les
dégâts sont très importants, mais ils n'ont
pas encore pu être estimés avec exactitu-
de. De même, les causes du sinistre ne
sont pas encore connues.

PÊLE-MÊLE

(c) Dimanche à 4 h , un automobiliste dont
l'identification n'a pu être établie et qui
circulait en direction de Grandson est
sorti de la route au Bey, endommageant
un candélabre de même qu 'un support de
disque. Le coupable n'a pas été retrouvé.

Sorti de la route

(c) La police d'Yverdon a arrêté un jeune
homme de la ville qui s'était évadé d'un
centre de rééducation de Lausanne où il se
trouvait interné. Il était en possession
d'un cyclomoteur qu 'il avait dérobé. En
raison de son âge, son cas sera transmis à
la Chambre des mineurs.

YVERDON

Adolescent arrêté

VIGNOBLE

Hier vers 18 h 40, une voiture pilotée par
M. P.C., d'Auvernier, circulait en contre-
sens sur l'artère sud de l'autoroute, soit en
direction de Boudry. Sur le pont, à Colom-
bier, le véhicule est entré en collision avec
l'auto de M. C.P., de Cortaillod, lequel
dépassait normalement un autre véhicule
en circulant régulièrement dans le sens de
Neuchâtel. Dégâts. Le permis de M. P.C. a
été saisi.

Peu après, au même endroit, le véhicule
de M. P.L., de Cortaillod, qui circulait en
voiture sur cette autoroute en direction de
Neuchâtel, a heurté l'arrière de l'automo-
bile de M. K.B. de Saint-Aubin lequel avait
ralenti derrière la colonne de véhicules.
Dégâts.

Deux accidents
coup sur coup
à Colombier

FRIBOURG
En dépit de ses difficultés financières

De notre correspondant :
Indépendant de l'université, l'institut

de recherche cardio-angéiologique de
Fribourg est en passe de revivre. Mais
c'est tout juste! En février 1975, «La
Suisse» annonçait qu 'il était en sursis.
Créé par le professeur Aloys Muller ,
l'institut s'était développé avec l'appui du
fonds national de la recherche scientifi-
que, un appui financier qui fut remis en
question. Il était hors de question , pour
l'Etat de Fribourg, d'assumer seul la
survie de l'institut. Il fallait que le fonds
national poursuive son aide, de même que
l'industrie privée. En novembre 1976, le
conseil d'Etat indiquait qu 'une réorgani-
sation, à la tête de l'institut, allait donner
les garanties nécessaires à l'octroi de
moyens financiers suffisants. De fait , un
nouveau directeur fut nommé : un cher-
cheur vaudois, M. Liard , occupé jusqu 'en
septembre 1977 à Paris. En mai 1977,
coup de théâtre : le directeur de l'instruc-
tion publique annonçait la fermeture de
l'institut, certaines industries bâloises ne
s'étant pas décidées à assumer une part
suffisante du financement. On se prépa-
rai t alors à revenir sur la nomination du
directeur Liard , avec les conséquences qui
pouvaient en découler...

PEAU DE CHAGRIN

Une solution « rétrécie » a quand même
été trouvée. Alors que le budget initial de

l'institut de recherche cardio-angéiologi-
que était de 550.000 francs par année, il
sera possible de le faire fonctionner avec
420.000 francs. La part du canton de
Fribourg sera de 165.000 francs , celle du
fonds national de 205.000 francs, alors
que l'industri e privée se fendra de
50.000 francs. Le directeur de l'instruc-
tion publique , M. Marius Cottier, affirme
que l'institut sera viable avec ces moyens
diminués. Le directeur Liard a consenti à
s'en contenter, pour l'instant du moins.

L'activité passée de l'institut cardio-
angéiologique avait bien assis sa renom-

mée. Des découvertes avaient abouti à
des brevets commercialisables, notam-
ment dans le domaine des instruments de
mesure de la pression sanguine dans les
vaisseaux capillaires, précieux dans le.
diagnostic et le traitement des affections
vasculaires. En avril 1977, la société
bavaroise Messerschmitt-Boelkow-
Blohm (MBB) a d'ailleurs signé un contra t
d'achat des droits de M. André Betticher,
collaborateur scientifique à l'institut
cardio-angéiologique, sur un système de
mesure des courbes de pression dans les
vaisseaux périphériques. _ .  __

M. GREMAUD

L'Institut cardio-angiologique vivra

Sarine : un tracteur se renverse

(c) Hier , en fin de matinée, M. Marcel
Rolle, 42 ans, agriculteur à Farvagny-le-
Petit, conduisait son tracteur sur un
champ du terrain de football de Corpa-
taux. Le véhicule était attelé d'une épan-
deuse à fumier. C'est en franchissant un
talus assez raide, semble-t-il, que le gros
tracteur se renversa. M. Rolle eut une
jambe et le bassin écrasés. Il fallut se
servir d'une machine, venue du chantier
de la RN 12, pour dégager le malheureux.

A l'hôpital cantonal, on ne put que consta-
ter son décès.

A Farvagny, la mort tragique de
M. Marcel Rolle a provoqu é une vive
émotion. Le défunt, qui était maître agri-
culteur, exploitait un grand domaine. Il
était père de quatre filles âgées de 12 à
17 ans. Très actif dans son village, il était
conseiller communal, commandant des
sapeurs-pompiers, membre du comité du
moulin agricole et des sociétés de musique
et de chant.

Père de quatre enfants tué

Inf ormations suisses

ZURI CH (ATS). - La Cour suprême de
Zurich a condamné lundi un menuisier âgé de
32 ans à 5 ans et demi de réclusion sous déduc-
tion de 573 jours de détention préventive,
pour lésions corporelles intentionnelles graves
pouvant entraîner la mort et vol répété. A cela
s'ajoute une amende de 50 francs. Il devra par
ailleurs suivre un traitement psychothérapique
durant sa détention.

Le menuisier appenz ellois a fait la connais-
sance, le 24 mars 1976, d'une prostituée de
49 ans à Zurich à la suite d'une « tournée des
bistrots » de plusieurs jours. Il l'accompagna
chez elle et l'étrangla. L'accusé a déclaré
devant la Cour suprême avoir eu un accès de
colère devant la railleri e de la prostituée face à
son impuissance. L'homme, qui était en état
d'ébriété , n'a toutefois pas quitté sa victime
sans l'avoir démuni e de ses bijoux. U s'est
ensuite enfui en Allemagne fédérale et s'est
rendu cinq jours plus tard à la police helvéti-
que. ' .*•*•¦

Bâle: 5 ans et demi
de prison pour un étrangleur

LAUSANNE (ATS). - La Ligue
marxiste révolutionnaire de Suisse,
sans juger encore les circonstances du
« prétendu suicide» des membres de
la « fraction armée rouge» allemande,
tient à souligner - dans un communi-
qué de presse - qu'elle condamne
sans équivoque tout terrorisme et
toute violence isolée, qu'elle qualifie
de réactionnaire. Son bureau politique
écrivait récemment dans son organe
«La Brèche»: « Des peines de mort
infligées à des nazis ou à des capitalis-
tes par une petite minorité se substi-
tuant à toute la population ne sont
qu'une caricature du socialisme pour
lequel nous luttons... Elles empêchent
le mouvement ouvrier de progresser
au sujet d'une question aussi vitale
pour lui. »

La LMR condamne
le terrorisme

SPIEZ (BE) (ATS). - Vendredi et same-
di , l'association Libertas suisse a tenu son
séminaire d'automne à Spiez (BE). Les
délégués des sections de Genève, Lausan-
ne, Neuchâtel , Bienne-Jura , Berne, Bâle,
Zurich , Lugano et Soleure se sont à cette
occasion penchés sur les problèmes posés
par la «violence systématiquement prati-
quée par des groupes d'extrémistes ».

Les délégués de Libertas «s'élèvent
unanimement contre l'exploitation
tendancieuse des événements récents qui
consiste à rechercher une justification du
terrorisme et à rejeter sur notre propre
société et nos institutions la responsabilité
des crimes commis». Face à cette violen-
ce, Libertas demande aux autorités politi-
ques suisses de faire preuve de la plus
grande fermeté et de prendre toutes les
mesures appropriées à la prévention et à
la répression des activités subversives
dans notre pays.

Libertas se prononce en particulier en
faveur d'un renforcement des mesures
législatives , notamment pénales, applica-
bles aux actes de terrorisme et des forces
de police, « à même de permettre la réali-
sation concrète d'une ferme politi que de
défense de l'Etat de droit» .

Libertas suisse:
fermeté face
au terrorisme

BERNE (ATS). -L'association suisse « Oui
à la vie» n'apportera pas son soutien au
référendum contre la loi fédérale sur la
protection de la grossesse. Cette décision a
été prise samedi, lors d'une assemblée des
délégués, Tous les membres de l'associa-
tion seraient contre la nouvelle loi fédérale
dite «solution des indications », estime
l'association dans un communiqué.

L'association «Oui à la vie»
contre le référendum

Lucerne:
cyclomotoriste tué

FLUEHLI (ATS). - Un étudiant âgé de
17 ans, M. Pius Felder, de Soerenberg
(LU), a été tué dimanche soir dans un
accident de la circulation à Fluehli (LU)
dans l'Entlebuch. Le malheureux, qui cir-
culait à cyclomoteur, a été happé par une
voiture effectuant une manœuvre de
dépassement.

RÙESCHLIKON (ZH) (ATS). - Un
accident de la circulation ayant fait un
mort et trois blessés grièvement atteints
est survenu lundi matin sur la N 3, dans
la commune de Rueschlikon (Zh). Une
automobile, ayant à son bord cinq adul-

' tes et un enfant, qui tous rentraient de
vacances en Italie, a été prise sous la re-
morque d'un camion qui circulait dans le
même sens. Le passager avant du véhi-
cule, M. Cosimo Stamera, 35 ans,
d'Obercnstringen (Zh) a été tué sur le
coup. Le conducteur, 22 ans, ainsi que
deux des quatre passagers assis à l'arrière
ont été grièvement blessés.

Tragique retour
de vacances

i ¦ i

JURA

Pas moins de 425 participants ont
assisté au congrès régional des Témoins
de Jéhovah qui vient de se terminer à
Saint-Imier. Ce congrès a grandement
aidé les participants à approfondir leur
appréciation et à élargir leur connais-
sance de la Bible. La plupart des thèmes
traités montraient l'application pratique
des principes bibliques dans la vie d'un
chrétien moderne.

Le point culminant fut  la conférence
publique de dimanche après-midi
M. Jean-Jules Guilloud développa le
thème « Suivez le chemin de la vie ». // mit
en évidence que la vie est un précieux don
divin. Le dessein originel du Créateur
était que l 'homme vive éternellement.
Cette « vie éternelle », perdue par la
désobéissance, peut être regagnée à
condition de l'acquisition d'une connais-
sance profonde des desseins divins et de
la mise en pratique de Ses conseils.

Les Témoins de Jéhovah sont convain-
cus que Dieu réalisera dans un proche
avenir sa promesse de débarrasser la terre
de ceux qui la ruinent et de celui qui
influence toute l 'humanité, Satan le
diable. Cette « bonne nouvelle », Us
l'annoncent à qui veut l'entendre, encou-
rageant leurs interlocuteurs à une étude
biblique considérée comme premier pas
nécessaire sur la voie menant à la vie
étemelle promise par la Parole de Dieu.

Les Témoins
de Jéhovah réunis

à Saint-Imier

(c) Il a été constaté depuis plus d'un mois
de nombreux vols de cyclomoteurs à
Tavannes, Les véhicules disparaissent en

§
énéral la nuit, Plusieurs plaintes ont été
éposées et la police enquête.

TRAMELAN

Vols
de cyclomoteurs

BERNE (ATS). - Le ministre de la défense
autrichien, M. Otto Roesch, est arrivé lundi
en Suisse pour une visite officielle de cinq
jours. Sur l'invitation du conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi, chef du département mili-
taire fédéral (DMF), il aura l'occasion au
cours d'entretiens, de visites et d'inspec-
tions de la troupe de se renseigner sur notre
conception en matière de défense nationa-
le.

Visite en Suisse du ministre
autrichien de la défense

PANAMA (AP). - A une large majori-
té, les Panaméens ont approuvé dimanche
par référendum les traités sur l'aveni r du
canal inter-océanique signés le mois der-
nier par leur pays et les Etats-Unis.

D'après des résultats incomplets, deux
votants sur troi s ont dit «oui » aux deux
traités , qui prévoient le retrait des Etats-
Uni s de la zone du canal d'ici l'an 2000 et
la possibilité pour l'ancienne puissance
tutrice d'interveni r militairement si la
sécurité du canal est menacée.

Selon les milieux officiels , 70 à 75 %
des électeurs ont approuvé les traités. Les
résultats officiels seront publiés jeudi.

Les Panaméens disent
«oui» aux traités

sur le canal



Menace sur le Japon ? I
= TOKIO (Reuter). - La police japonaise a été avertie par Interpol que les S
5 seize extrémistes recherchés par la police ouest-allemande pourraient tenter i
S d'entrer clandestinement au Japon , a déclaré un porte-parole officiel. E
S Interpol estime que des liens pourraient exister entre les terroristes ouest- S
S allemands et l'«armée rouge» japonaise , qui a détourné le mois dernier un DC-8 =
S des Japan airlines au-dessus de l'Inde , contraignant le Japon à libérer six de S
= leurs camarades emprisonnés et à verser une rançon record de six millions de E
S dollars. E
S La police nippone a indiqué par ailleurs qu 'elle allait peut-être demander à =E Interpol d'inclure les cinq pirates de l'air de l'armée rouge et les six détenus E
E libérés sur sa liste d'individus recherchés. E
r , i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  i m >¦¦¦, i i inii i i i i i?=

L'é tau se resserre autour de Pretoria
La répression de l'opposition anti-

apartheid dans laquelle le gouverne-
ment sud-africain vient de se lancer avec
éclat , et son intransigeance diplomati que,
ont provoqué la colère de l'Afrique et la
réprobation internationale.

Cette tension, qui devait aboutir à la
réunion lundi soir du Conseil de sécurité
de l'ONU , gêne particulièrement les
Occidentaux qui voient menacée l'issue
de leurs efforts pour une solution pacifi -
que des problèmes d'Afri que australe , et
notamment celui de la Namibie.

L'interdiction mercredi dernier de
dix-huit organisations de l'opposition
anti-apartheid et du quotidien africain
«World» , l'arrestation d'une cinquan-
taine de diri geants noirs et l'interpella-

tion , pour la première fois , de 97 indiens
qui participaient vendredi à un « meeting
illégal », sont interprétées par les observa-
teurs comme une tentative de coup
d'arrêt de l'opposition.

Le premier ministre John Vorster a
d' ailleurs lui-même dressé un parallèle
entre ces mesures et celles prises en 1960
contre les organisations nationalistes
noires traditionnelles , le Congrès national
africain et le Congrès pan-africain. Les
observateurs se demandent cependant
dans quelle mesure Pretoria peut espérer ,

comme il y était parvenu à l'époque , reje-
ter l'opposition dans la clandestinité ,
« rétablir le calme » et continuer sa politi-
que de développement séparé.

Plusieurs pays occidentaux qui pour-
suivaient le dialogue avec l'Afrique du

Sud ont en effet aussitôt réagi aux inter-
dictions de mercredi : les Etats-Unis et les
Pays-Bas ont rappelé à la fin de la semaine
dernière leurs ambassadeurs en consulta-
tion. La RFA , en a décidé de même lundi
après avoir annoncé dimanche qu 'elle
n 'excluait pas une révision de sa politi que
à l'égard de l'Afrique du Sud. La Gran-
de-Bretagne a également rappelé lundi
son ambassadeur en consultation. Quant
au gouvernement français , il a fait part de
sa «réprobation» . Enfi n , le secrétaire au
Forei gn office , M. David Owen, a lancé
un avertissement à M. Vorster: «Si cette
attitude est maintenue , a-t-il dit samedi ,
« il n 'y a aucun doute que l'Afri que du Sud
entrera en conflit avec toute la commu-
nauté internationale» .Toujours la bande des quatre

= TOKIO (AP). - Radio-Pékin a annoncé que la 5mc Assemblée nationale ;
I populaire chinoise se réunira au printemps de 1978 pour discuter de l'élection et •
| de la désignation des dirigeants ainsi que de la révision de la constitution.
| La décision a été prise à l'unanimité par le bureau de la 4m* assemblée qui j
= s'est réuni à Pékin dimanche et lundi derniers.
= La nouvelle Assemblée populaire nationale aura pour but d'éliminer j
5 «l'influence empoisonnée» de la «bande des quatre » , de ramener «l'ordre» et de [
I poursuivre «la construction socialiste économique et culturelle» . ;
Ë_ Selon les observateurs, cette décision a pour but de supprimer définiti- :
| vement de l'appareil du parti les partisans de M™ Chiang-ching «qui ont :
S commis de graves erreurs mais ont refusé de se repentir» .
I Des assemblées populaires seront organisées auparavant dans les provinces , j
| les municipalités et les régions autonomes.
S En prenant la parole dimanche devant le bureau , M. Hua a déclaré: «Les j
| intrigants et les personnes qui laissent se produire des troubles dans l'espoir j
| d'être portées à des postes officiels devront être complètement éliminées» .
| La première session de la 4mc assemblée populaire nationale avait eu lieu à j
= Pékin du 13 au 17 janvier 1975, c'est-à-dire avant l'élimination de la «bande des j
i quatre» et la réhabilitation de M. Teng Hsiao-ping, l'un des trois vice-premiers j
| ministres. j
1 Déjà un premier travail de réorganisation avait eu lieu en août avec le j
| ll me congrès du parti. j
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Lune de miel entre l'Egypte et le Soudan
LE CAIRE (AFP) . - Le président Sadate

d'Egypte a affirmé lundi que «l'Egypte et
le Soudan se sont engagés à appliquer une
stratégie unifiée et unificatrice pour assu-
rer la sécurité de la région tout entière et
la défendre contre toute hégémonie et
agression ».

Dans un discours prononcé devant les
députés égyptiens et soudanais réunis en
session conjointe et retransmis en direct
par la radio du Caire , le chef de l'Etat
égyptien a rendu hommage à la solidarité
qui unit les deux peuples de la vallée du
Nil. «Le Soudan ,,a-t-il dit , a prouvé qu 'il
constitue l'un des fondements inébranla-
bles de la solidari té arabe , qu 'il œuvre en
faveur du renforcement de cette solidarité

afin que celle-ci demeure intacte et ne
sombre pas dans des luttes secondaires. »

Après avoir affirmé que «le Soudan ,
qui a dû affronter de nombreux défis ne
demeurera plus seul », le président Sadate
a déclaré que «l'ère de la dépendance est
révolue à jamais et ne reviendra plus sur
notre sol et dans la vallée du Nil» .
«Toutes les forces étrangères à cette
région qui veulent nous imposer leurs
idéologies , a-t-il ajouté , doivent savoir
qu 'elles peuvent saisir l'occasion d'établir
des relations normales et bonnes avec
nous à la condition que soient respectées
tous les intérêts communs et que les liens
de coopération et de paix soient établis
sur la base claire du respect de la souve-
raineté nationale. »

Le président Sadate a ensuite invité ces
forces «à comprendre clairement notre
situation et à se rendre compte que nous
ne sommes pas de ceux qui abandonnent

une domination pour tomber sous une
autre ».

Pour sa part , le président Noumeiry du
Soudan a rendu un vibrant hommage aux
«liens historiques » unissant les peuples
égyptien et soudanais et a souligné leur
action commune en vue d'assurer leur
complémentarité dans les domaines
économique, politique, juridique, législa-
tif et culturel.

FM TÇRAFI

En Israël , le conseil national du
« DASH » (Mouvement démocratique
pour le changement) a élu les trois hom-
mes qui le représenteront au gouverne-
ment de M. Begin.

Il s'agit de MM. Yigael Yadin qui sera
vice-premier ministre, Shmouel Tamir qui
se verra confier le ministère de la justice et
Meir Amit qui aura le portefeuille des
transports.

Assad n'est pas d'accord
Le «document de travail» américain

concernant la 'reprise de la conférence de
Genève, qui a été approuvé par Israël ,
« est inacceptable dans sa forme actuelle
parce qu 'il ne prévoit pas une participa-
tion palestinienne aux négociations de
paix» , a déclaré à Koweït au cours d'une
conférence de presse le ministre syrien
des affaires étrangères , M. Khaddam.

Les propositions des Etats-Unis sur la
paix qui sont contenues dans ce docu-
ment , a-t-il ajouté , «ne sont pas
conformes aux résolutions de l'ONU sur
le conflit du Proche-Orient» . Il a égale-
ment indiqué que les commissions géo-

graphiques de négociation prévues dans
le document ne sont « pas propices à notre
recherche d'une paix globale» .

M. Khaddam a révélé que le président
Assad , chef de l'Etat syrien , a envoyé au
président Jimmy Carter un message
proposant un amendement au « document
de travail » de telle sorte que l'OLP puisse
participer à la conférence de Genève. Il a
également demandé au chef de la
Maison-Blanche que les commissions
géographi ques s'occupent de la question
du retrait israélien des territoires occupés
dans son ensemble, plutôt que de retraits
limités dans des régions distinctes, a indi-
qué M. Khaddam.

Paquebot «France»
Douze jours après, le paquebot

désarm é fu t  amarré au « quai de l'oubli ».
11 ne quitta ce poste qu 'une seule fois l'an
dernier, pour subir un carénage sur
radoub qui du ra une douzaine de jours.

LA FACTURE

Dep uis trois ans qu 'il est désarmé ,
« France » a coûté 8 à 10 millions de f f
d'entretien, et 20 millions de f f  par an
d'amortissement. La compagnie avait
reçu des centaines de propositions , dont
40 à 50 très sérieuses, qui n 'avaient pu
jusqu 'ici aboutir.

Comme le navire n 'est plus destiné à
naviguer , il a été autorisé par la CCM à
garder son nom.

« France » entreprend une nouvelle
carrière de navigation , assurait-on
cependant lundi au siège parisien de la

société «techniques d'avant-garde » qui
vient d'acheter le paquebot de luxe. Le
navire deviendra «une petite cité fran-
çaise itinérante », ajoute-t-on , qui mouil-
lera notamment au large des Etats-Unis ,
du Québec et au Proche-Orient.

Selon un porte-parole de M. Akra m
Ojjeh , PDG du groupe Tag, le navire sera
en mesure d'entreprendre des croisières
dans moins d'un mois, les travaux de
remise en état ayant été entrepris depuis
longtemps. «Ambassadeur de la Fran-
ce», selon les termes du porte-parole
saoudien, le navire comportera de nom-
breuses boutiques françaises et ses
restaura nts continueront de représenter à
l 'étranger la gastronomie de la France.

De nombreux spectacles seront organi-
sés à bord, ajoute-t-on , comportant
notamment la projection de films sur « les
réalisations français es à l 'étranger ».

Sécheresse au Cap-Vert
PRAIA (Cap Vert) (AFP). - Sao Tiago, la plus grande des îles du Cap Vert ,

situées à 500 kilomètres de la côte d'Afrique occidentale , connaît actuellement l'une
des plus graves sécheresses enregistrées depuis vingt ans.

L'île, qui fournit d'habitude 70 % du maïs (nourriture de base des Cap-Verdiens)
produit dans le pays , .t'aura _ .tie annCe aucur.e récolte et la situation est d'autant plus
grave que les huit autres îles habitées de l'archipel n 'ont reçu presque aucune pluie.

En outre , les rares têtes de bétail qui avaient survécu à dix années consécutives de
sécheresse, risquent de périr.

Les stocks de vivres constitués depuis l'indépendance du pays, en 1975, ne
permettront à la population du Cap-Vert de s'alimenter que pendant deux mois.

En attendant une aide alimentaire , le gouvernement prépare un nouveau plan
d'urgence pour pare r au fléau. Un plan semblable , comprenant la construction de
milliers de digues de retenue d'eau et la plantation d'arbres, avait été exécuté l'an
dernier , mais a échoué à Sao-Tiago en raison de l'absence totale de pluie.

Assignée à résidence depuis des mois

BELGRADE (Reuter). - Assignée à résidence depuis au moins trois mois, Mme Jovanka Broz, femme du président
Tito, est actuellement entendue par une commission d'enquête créée sur ordre du chef de l'Etat pour faire la lumière
sur les accusations portées contre elle, apprend-on à Belgrade de source bien informée. Des responsables de la Ligue
des communistes lui reprochent d'avoir usé de son influence pour obtenir la nomination de personnes à des postes
clés, civils et militaires, ajoute-t-on de même source.

Plusieurs généraux qui se seraient fait
les complices de ce trafic d'influence
auraient été mutés ou mis à la retraite ces
deux dernières années. L'un d'entre eux
est le généra l Djoko Jovanic, ministre
adjoint de la défense, qui fut pendant la
guerre le commandant de MmL' Broz
lorsqu 'elle servait avec les partisans.
Serbe comme elle, il est originaire de la
même région , Lika , en Croatie.

TOP SECRET

La commission , dont les travaux sont
tenus secrets, réunit des responsables des
services de sécurité et des collaborateurs
du chef de l'Etat. C'est à ce dernier qu 'il
appartiendra de rendre ou non publiques
les conclusions de cette enquête ajou-

te-t-on de même source tout en rejetant
l'idée avancée à l'étranger que M""-' Broz
ait été mêlée à un complot d'envergure ou
qu 'elle ait manœuvré pour s'assurer le
contrôle du gouvernement lorsque le chef
de l'Etat , maintenant âgé de 85 ans, quit-
tera le pouvoir ou disparaîtra.

Troisième femme du président Tito ,
qu 'elle a épousé en 1952, M™ Broz est
âgée de 54 ans. Elle n 'a pas été vue en
public depuis le mois de juin. Il y a deux
semaines, un porte-parole du ministère
des affaires étrangères , en réponse aux
questions des journalistes , s'est contenté
de préciser qu 'elle n 'était pas malade et
qu 'elle se trouvait à la résidence privée du
président Tito. Le chef de l'Etat , lui ,
habite sa résidence officielle à un kilomè-
tre de là.

Tito et sa femme à l'époque des sourires (Téléphoto API

L'affaire semble embarrasser les
responsables yougoslaves au plus haut
point. Les numéros des journaux et maga-
zines occidentaux faisant état de sa dispa-
rition de la scène publique ont été soit
interdits , soit retirés de la vente. La presse
yougoslave, elle , n 'a fait aucune allusion à
l'affaire. Les journaux ont en fait publié
plusieurs messages officiels portant la
signature du président et de sa femme.

DEPUIS 1944

Celle-ci , qui avait rencontré Tito en
1944, est entrée à son cabinet au lende-
main de la guerre avec le grade de com-
mandant. Au fil des années , elle a pris une
part de plus en plus étroite aux affaires de
l'Etat et participé à un nombre de plus en
plus grand de réunions confidentielles que
le président Tito tenait avec ses collabora -
teurs. Elle tentait de tenir à l'écart certains
d'entre eux et ils s'en étaient irrités , décla-
re-t-on de source informée. M'"c Broz
aurait insisté , en vain , pour accompagner
le président Tito lorsque celui-ci s'est
rendu en Union soviétique , en Chine et en
Corée du Nord au mois d'août et de
septembre.

Mme Tito entendue
par les enquêteurs

PARIS (AP). - La Chambre d'accusa-
tion de la Cour d'appel de Paris devait
examiner lundi la demande d'extradition
formée par la République fédérale
d'Allemagne contre M' Claus Croissant,
arrêté à Paris le 30 septembre dernier.

Le débat a été renvoyé au 2 novembre
à la demande de ses défenseurs, qui ont
expliqué que certaines pièces du dossier
ne leur avaient été transmises que le
20 octobre.

Mc Croissant a pris la parole , à propos
de l'affaire Baader: «Les faits imposent
l'ajournement. Baader et ses amis sont
morts. Je les ai tous défendus. J'ai voulu
alerter l'opinion publique pour sauver
leurs vies ».

Le président a essayé de l'interrompre ,
en lui disant que le seul problème à débat-
tre aujourd 'hui était celui du renvoi de
l'affaire .

M* Croissant a cependant poursuivi :
« Nous nous trouvons en face d'une popu-
lation allemande intoxiquée par un
gouvernement qui refuse même une place
au cimetière aux anciens condamnés poli-

tiques. Le gouvernement allemand étend
son mouvement policier à la France et à
toute l'Europe. Je l'ai même constaté à
cette audience. »

Il y avait effectivement un important
service d'ordre à l'intérieur et à l'exté-
rieur du palais de justice.

Mc Croissant a poursuivi : «J' ai
entendu dire à propos de Baader et de ses
amis qu 'il s'agissait d'un suicide collectif.
Il s'agit tout simplement d'un assassinat ,
dont les auteurs sont le directeur de la
prison , le ministre de la justice et le chef
du gouvernement de l'Allemagne de
l'Ouest lui-même. »

Le président et les avocats de Mc Crois-
sant lui ont coupé la parole , mais l'inculpé
a conclu : «Je suis l'objet d'une demande
d'extradition d'un gouvernement d'assas-
sins. »

ARRESTATIONS

A Berlin-Ouest , la police a arrêté
quarante personnes dimanche soir dans
les locaux de l'« Info-bulletin des groupes
non-dogmatiques » publiant fréquem-

ment à Berlin-Ouest des informations
provenant de formations d'extrême-gau-
che.

Perquisitions et arrestations ont été
menées sur mandat du tribunal de grande
instance de Berlin.

Un porte-parole de la section sécurité
d'Etat de la préfecture de police a précisé
qu 'au cours de l'opération qui a duré plus
de deux heures de nombreux documents
avaient été saisis.

Par ailleurs , Irmgard Moeller , l'une des
détenues de la «Fraction armée rouge» ,
n 'aurait pas attenté à ses jours à la prison
de Stuttgart-Stammheim, selon son
avocate.

Mm,; Jutta Bahr-Jend ges, l' un des
avocats de confiance d'Irmgard Moeller , a
déclaré lundi matin à l'AFP: «Je n'ai pas
retiré de ma conversation de près d'une
demi-heure avec Irmgard Moeller
l'impression qu'elle ait fait une tentative
de suicide ou qu 'elle avait l'intention
d'attenter à ses jours ».

M'"c Bahr-Jendges a ajouté que sa
cliente lui avait déclaré : «Je ne dormais
pas quand j'ai entendu des buits , dans la
nuit de lundi à mardi , puis j'ai senti que je
perdais connaissance. Quand je suis reve-
nue à moi , j'étais couchée sur une civière
dans le couloir devant ma cellule et j' ai
entendu quelqu 'un dire : Baader et Enss-
lin sont froids. Je me suis à nouveau
évanouie pour me réveiller finalement sur
un lit d'hôpital» .

M° Croissant. (Arc)

L'avocat de Baader fait scandale...

Lettre de Paris

On ne le dira jamais assez : il y a
une différence entre la démocratie
suisse, née noblement de la libre
adhésion des cantons, au cours des
siècles.-et la démocratiefrançaise,
née dans les décapitations et les
massacres. Un jeune juriste fran-
çais nous disait hier qu'« un régime
porte toujours la marque de ses
origines», et rien n'est plus vrai. On
refuse de s'en souvenir, et la confu-
sion d'esprit est telle que Chirac va
jusqu'à invoquer les mânes de
Robespierre et de Danton, - pour-
quoi pas de Marat et d'Hébert?

Mais c'est à gauche que
l'éloquence démagogique est la
plus bouffonne. Certes, ces tribuns
s'adressent à un public mal informé
et peu lucide, mais tant de tirades et
discutailleries semblent avoir pour
but de ridiculiser la démocratie. Qui
se soucie, dans tout cela, de l'avenir
du pays? Pendant plus de cinq
mois, la France va encore être spec-
tatrice de cette absurde et
mauvaise pièce de théâtre.

Comme rien ne remplace les cita-
tions, voici quelques perles très
récentes. De M. Bérégovoy (socia-
liste) à Metz : « Nous continuerons à
défendre l'union de la gauche avec
les communistes (sic) jusqu'au
mois de mars». De M. Rocard
(socialiste) à Nantes: « Nous sur-
monterons nos divisions. Le P.S. en
fait le serment (...) Nos camarades
communistes sont toujours nos
frères de combat». De M. Sarre
(socialiste) : «Le P.S. peut
aujourd'hui sauver l'union de la
gauche».

Ces gens-là croient-ils un seul
mot de ce qu'ils disent? Et ne
voient-ils pas l'évidence? Moscou
ne veut, en aucun cas, une victoire
de la gauche française au prin-
temps prochain. D'abord parce que
('«eurocommunisme» donnerait
des idées aux peuples d'Europe de
l'Est. Ensuite parce que l'URSS ne
désire pas un tel chaos social et
financier en Occident, - l'heure
n'est pas encore venue, et il faut
savoir attendre. L'ouverture d'un
nouveau «front» n'est pas à
souhaiter pour l'URSS en ce
moment: l'Afrique et l'Asie l'occu-
pent bien assez.
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listes français vivent dans un rêve...
D'autre part, on ne peut que

déplorer l'abus de la télévision
dans le domaine électoral. Car la
télévision n'est nullement objecti-
ve : elle dramatise et elle caricature.
Ce ne sont pas des grimaces «en
gros plan» qui instruiront le public
appelé, dans cinq mois, à se
prononcer sur les destinées du
pays. On nomme cela une «démo-
cratie directe», alors qu'il ne s'agit
que de démagogie.

Michèle SAVARY

Démagogie

BARCELONE (REUTER). - Agitant
des drapeaux rouge et jaune aux couleurs
de la Catalogne , un million de Catalans
sont venus accueillir à Barcelone le
nouveau président de la « Généralité »,
M. Joseph Tarradellas.

Aux cris de «Vive la Catalogne , vive
Tarradellas », la foule a réservé un accueil
enthousiaste à celui qui , à 78 ans, rentre
d'un exil de 38 ans en France pour pren-
dre la tête du gouvernement autonome
catalan , supprimé après la guerre civile
par le général Franco.

Visiblement ému , M. Tarradellas ,
arrivé avec une demi-heure de retard en
raison d'une fausse alerte à la bombe, a
pri s la parole à sa descente d'avion.

«Citoyens de Catalogne, a-t-il dit ,
votre loyauté a rendu possible la grande
victoire que nous célébrons aujourd 'hui ,
ce retour chez moi et chez vous. »

« Le fait que la Généralité existe est une
victoire pour la Catalogne et l'Espagne» ,
a-t-il ajouté.

M. Tarradellas , qui arrivait de Madrid
où il s'est entretenu avec M. Suarez ,
premier ministre , et le roi Juan Carlos ,
était accompagné de sa femme Antonina.

Le nouveau président de la « Générali-
té» a parcouru ensuite les dix kilomètres
qui le menaient vers le centre de la ville ,

dans une voiture découverte , sous les
applaudissements de la foule.

Protégé par d'importantes forces de
police , M. Tarradellas s'est retrouvé dans
une ville en fête. Les drapeaux flottaient
aux fenêtres , et des portraits du dirigeant
catalan avaient été fixés sur les murs .

Barcelone salue le président de la Généralité (Téléphoto AP)

Et toute la Catalogne se leva pour acclamer

En pleine chasse
nous vous proposons :

- mousse de caille
- pâté de lièvre
- médaillons de chevreuil

des champignonneurs
-selle de chevreuil Belle-Fruitière
- caille en cage au marc de Cressier
- civet de chevreuil chasseur

une seule hésitation,
l'embarras du choix
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