
Lf« affaire Jeanmaire » :
enseignements à tirer

Après les conclusions du groupe de travail
i

BERNE (ATS). - Le brigadier Jean-
maire n'avait pas toutes les qualifications
requises pour accéder à une fonction aussi
haute et la commission de défense natio-
nale, lorsqu'elle a pris la décision de
recommander sa nomination, n'était pas
suffisamment documentée. Heureuse-
ment, le système des promotions aux
postes supérieurs de l'armée a été
amélioré depuis lors, mais il y a encore
possibilité de rendre la procédure plus

sûre et plus efficace, n y a aussi moyen de
renforcer notre système de protection.

C'est à ces conclusions qu'est parvenu
notamment le groupe de travail chargé
d'examiner l'affaire Jeanmaire à l'inten-
tion des commissions de gestion et des
affaires militaires des deux Chambres. Le
rapport du groupe de travail, publié jeudi,
est bien entendu destiné aussi au parle-
ment, au Conseil fédéral et à l'administra-
tion fédérale (en particulier au départe-

ment militaire). Il a été commenté pour la
presse, au palais fédéral, par le président
du groupe de travail, le conseiller national
Mueller-Marzohl (Lucerne). Le groupe
est composé de députés des deux Cham-
bres siégeant dans les deux commissions.

L'affaire résulte d'une défaillance
humaine, mais il est précisément impossi-
ble de protéger complètement l'Etat
contre de tels faits, estime le groupe de
travail. On ne peut pas dire que les servi-

ces de sécurité aient failli à leur tâche,
même s'il a fallu 14 ans pour démasquer
le traître. Il n'empêche qu 'il serait bon de
renforcer les effectifs de la police fédérale
et le ministère public de la Confédération,
de même que les organes cantonaux
chargés du contre-espionnage. Il est
regrettable, a souligné le conseiller natio-
nal Riesen, qui participait à la conférence
de presse, que les dépenses en faveur de la
police soient peu populaires, car cela ne
facilite pas les efforts en vue de renforcer
notre système de sécurité. II faudra aussi
réexaminer la question du maintien du
secret, et notamment la liste des destina-
taires de documents secrets.

S'il n'avait pas été brigadier, Jeanmaire
aurait eu accès à moins de documents
secrets. Mais la procédure de nomination
des officiers supérieurs n'a été modifiée
sur mandat de M. Gnaegi qu'en 1969.

Les lacunes du système appliqué aupa-
ravant sont évidentes : les documents mis
à la disposition de la commission se limi-
taient à l'état de service, ce qui était insuf-
fisant pour une appréciation précise. Les
qualifications qui y figurent sont très
brèves, formulées de façon peu différen-
ciée et ne concernant que les périodes
relativement courtes passées dans la
troupe. La commission de défense natio-
nale aurait pu se faire une tout autre idée
de Jeanmaire si elle avait recouru aux
qualifications données chaque année aux
officiers instructeurs.
,j (Lire la suite en page 13).

Des questions
LES IDEES ET LES FAITS

L ex-brigadier Jeanmaire aura au
moins rendu un service au départe-
ment militaire fédéral et à l'armée en
provoquant, par sa trahison, la remise
en question du système de promotion
et en obligeant les responsables à
ouvrir les yeux sur les failles de notre
dispositif de sécurité.

Les conclusions du «groupe de
travail» des deux Chambres sont
étonnantes, voire stupéfiantes surplus
d'un point.

Jeanmaire, d'abord, a été nommé à
l'un des postes les plus élevés de
l'armée sans que la commission de
défense nationale ait su autre chose de
lui que les données de son état de
service accompagnées de renseigne-
ments sommaires ! On croit rêver
ensuite quand on apprend que les
supérieurs du futur espion connais-
saient pourtant son «incapacité à
prendre une décision», ses «déclara-
tions irréfléchies et empreintes de res-
sentiment », sa «tendance à se faire
valoir», ses «excès de boisson », etc.

Une grave question se pose dès
lors : pourquoi a-t-on laissé nommer
cette brebis galeuse? Pourquoi ces
supérieurs qui savaient tant de choses
sur Jeanmaire n'ont-ils pas compris
qu'il était de leur devoir de responsa-
bles d'éclairer les autorités compéten-
tes ? La confraternité militaire ne
saurait expliquer une dérobade de ce
genre.

Les Russes, eux, ont tout de suite
classé Jeanmaire parmi les faibles. Ce
qui était évident pour eux, pourquoi la
commission de défense nationale
l'a-t-elle ignoré?

Bien que de nouvelles mesures de
sécurité aient été prises, il ne serait pas
inutile, à notre sens, que l'opinion
publique puisse en savoir davantage.
Puisqu'on tire la leçon de cette triste
affaire, pourquoi ne pas aller jusqu'au
bout? Jean HOSTETTLER

Des membres de la bande à Baader
ont séjourné à Kuessnacht (SZ)

Andréas Baader , Gudrun Ensslin , et Jan-Carl Raspe , ont été inhumés
jeudi dans le cimetière municipal de Dornhalden.

Aucun incident n 'a marqué la cérémonie pour laquelle un important dis-
positif policier , de plusieurs centaines d'hommes , avait été mis sur pied.

Cependant , en Suisse , on sait depuis jeudi que deux terroristes , actuelle-
ment recherchés par toutes les polices européennes , ont passé deux jours à
Kuessnacht-am-Rigi , dans le canton de Schwytz. A la suite d'une indiscrétion
on a eu connaissance de ce détail. Selon un hôtelier de la localité un homme et
une femme, qu'il a reconnus sur les photos affichées, et concernant les suspects
recherchés, avaient loué une chambre pour deux nuits. Mais , l'hôtelier s'est
refusé à toute précision. Il n 'a pas voulu révéler de qui il s'agissait. Et comme
la police a elle aussi été avare de précisions , on en est réduit aux suppositions.
Une chose est certaine : cette affaire remonte à une époque où l'enlèvement de
M. Schleyer ne faisait pas encore la une de la presse mondiale.

Les recherches, entreprises pour retrouver les terroristes recherchés sur sol
helvétique , continuent , surtout en pays argovicn. De nombreux contrôles ont
été faits ces derniers jours et de nombreux touristes, innocents ont fait
connaissance avec la police suisse. E. H.

(Lire la suite en derniè re page).

Les cercueils des terroristes sont conduits vers leur tombe commune.
(Téléphoto API

Craintes et espoirs
de M. Morier -Genoud

Avec tes parlementaires suisses en Irak (V)

« Nous avons une carte importante à jouer »...
M. Jacques Morier-Genoud a vécu une curieuse aventure. (I) Un jour, il vit
affiché à Lausanne un appel de l'université de Montpellier (France) en faveur
d'un périple au Proche-Orient. Et M. Morier-Genoud fut du voyage. C'était il
y a plus de 20 ans. Et c'est ainsi, qu'un jour, celui qui allait devenir conseiller
aux Etats vaudois, débarqua à Alexandrie...

Alors, aujourd hui , tout ce qui touche
au Proche-Orient l'intéresse. Ce qu 'il a
constaté au premier abord , cette fois-ci ,
c'est «la gentillesse et la générosité » de
ceux qu 'il approcha au cours du voyage
des parlementaires suisses. «L'hospitalité
arabe n'est pas une formule. Elle est enco-
re plus vraie que jadis », nous précisa
M. Morier-Genoud.
- Tout , nous déclara-t-il , va bien

mieux qu 'autrefois. L'état sanitaire est
bien meilleur. Et je n'ai pas retrouvé ici
cette horrible maladie des yeux qui
s'attaquait surtout aux enfants.

M. Morier-Genoud ajoute : - C'est
assez fabuleux , quand on y pense, de
vivre quel ques jours dans un pays qui ,
grâce à ses ressources pétrolières , semble
en apparence n'avoir aucun effort à faire .
On dirait que ce pays peut tout se permet-
tre... »

C'est sur la route de Babylone que le
conseiller aux Etats vaudois nous parla du
Kurdistan.
- C'est une affaire importante. Mais j e

regrette de n'avoi r pas senti le problème,
de n'avoir pas pu faire par moi-même les
constatations que j'aurais désirées... Si
l'on m'interrogeait à ce sujet , je ne pour-
rais pas répondre avec certitude. J'ai
constaté une importante présence militai-
re... Mais quoi... tout me conduit cepen-
dant à avoir sur tout cela une impression
assez favorable. Et puis, il n 'y a pas que le
Kurdistan (2).
- Par quoi avez-vous été frappe?
- Eh bien d'abord par une certaine

émancipation de la femme, par le gros
effort entrepri s sur le plan agricole, par
ces fermes d'Etat que nous avons visitées
avec leurs beaux élevages et leurs instal-
lations ultra-modernes. C'est très impor-
tant. Et puis , il faut aussi porter au crédit

de l'Irak , la grande bataille en faveur de
l'alphabétisation entreprise en faveur de
la jeunesse, tout en regrettant une certai-
ne formation paramilitaire. Mais je félicite
l'Irak pour sa politi que sur le problème de
la drogue. Tous les pays gagneraient à
avoir dans ce domaine une attitude aussi
stricte ».

11 y a un aspect des choses qui touche
aussi M. Morier-Genoud. C'est celui du
tourisme. Le tourisme irakien est encore
balbutiant.

L'Irak n'est pourtant pas immobile en
ce domaine. U y a le projet de la cité
touristi que du lac de Habbaneih , grand
comme le Léman, et qui est appelé à
devenir un grand centre de vacances. Il y a
le projet de Tharthar qui permettra de
faire refleurir le désert de Mésopotamie.

L. GRANGER
(Lire la suite en page 13).

M. Morier-Genoud

Réclusion a vie demandée peur
le meurtrier des Mousquines

De notre correspondant:
«Olivier R. ne peut nier avoir voulu

tuer. Il y a eu conscience et volonté. C'est
à visage découvert , porteu r de lunettes
noires et d'une perruqu e qui le changeait
à peine que R. s'est présenté à sa victime
qu 'il a abordée avec un pistolet chargé
prêt à tirer. Face à cette jeune fille , il a eu
la même insensibilité que celle qui l'a
poussé, le soir même de son crime, à aller
danser dans une boîte de nuit , puis , selon
les psychiatres, à s'endormir paisible-
ment. Ses antécédents font de l'accusé un
être pervers et dangereux » déclare
M. Heim, procureur général du canton de
Vaud , en requérant contre l'assassin de la
postière des Mousquines, la réclusion à
vie.

Au début de son réquisi toire, M. Heim
devait constater qu 'il est exceptionnel
qu'on ait affaire , dans notre pays, à des
professionnels du crime. Olivier R.,
constate le procureur général, vit depuis
16 ans du produit de ses vols. 11 est dange-

reux pour la société parce qu incapable de
tirer la leçon du passé. Et de constater
que, selon une récente étude, la réinser-
tion des délinquants coûte très cher à la
société, dix fois plus qu 'un apprentissage.

La défense veut faire passer l'accusé
pour un malade. Et la médecine se déclare
impuissante à guérir certains délinquants
si ceux-ci n'y mettent pas du leur. Et
l'accusateur de rappeler que le prévenu a
été soumis à tous les examens et tests
connus à ce jour , y compris à l'emi-scan-
ner, ou Balayeur, cet appareil qui permet
la radiographie du cerveau dans son
ensemble. Or, les médecins n'ont rien
constaté. On n'a pas trouvé chez Olivier
R., ce fameux chromosome «pousse-au-
crime » ou une lésion quelconque pouvant
expliquer une anomalie du comporte-
ment. Certes, Olivier R. est atteint d'une
psychopathie grave, mais c'est là une
mauvaise disposition de caractère qui ne
diminue pas la responsabilité de ceux qui
enfreignent la loi. R. est entièrement

responsable de ses actes. «La médecine
n'a rien à nous proposer pour des gens
comme lui. Notre devoir est de nous en
protéger», conclut M. Heim.

«Vous n'avez pas à juger un animal
enragé » dira à la Cour, au début de sa
plaidoirie, le défenseur d'office d'Olivier
R., Mc Rusconi , qui s'acquitte de sa tâche
avec conscience et brio.

DÉSARROI ?

Pour la défense, R. a voulu voler, mais il
n 'était pas décidé à tuer. Pour Me Rusco-
ni, son client a tué par désarroi, par
manque de contrôle de soi, par bêtise.
Repoussant donc la thèse de l'assassinat,
l'avocat indique qu 'il convient de retenir
contre l'accusé, le brigandage qualifié
suivi de mort car, selon un arrêt du Tribu-
nal fédéral , R. n'a pas décidé d'avance de
tuer sa victime. w

(Lire la suite en page 13).

Charles et les femmes
Le prince et une mystérieuse blonde. (ASL)

LONDRES (AP). - La femme qui
épousera le prince Charles, héritier du
trône d'Angleterre , ne devra pas for-
cément être une «beauté classique»,
mais une bonne cavalière, une excel-
lente nageuse, devra aimer la vie au
grand air, s'intéresser à la musique,
avoir le goût de l'aventure et partager
son «sens de l'humour».

Telles sont les conclusions auxquel-
les sont parvenus deux journalistes,
Serge Lemoine et Don Coolican, après
avoir observé l'héritier du trône, âgé
de 28 ans, actuellement en visite aux
Etats-Unis.

Des tuyaux et des mises en garde à
toute jeune femme qui souhaiterait
pouvoir épouser le prince sont donnés
par les deux journalistes dans un livre
qui doit être publié en janvier pro-
chain.

Des extraits de cet ouvrage sont
publiés jeudi dans l'hebdomadaire
« Woman's realm ».

Ils précisent: « Elle devra se
soumettre sans restrictions aux désirs

de sa belle-famille , s 'intégrer dans son
mode de vie, ses manières et ses goûts.

Pour ce qui est de sa belle-mère, il
n 'y aura pas de « si » ou de « mais », la
belle-mère étant la reine Elisabeth IL

BATAILLE DE DAMES

Les deux journalistes font égale-
ment des révélations sur les fréquen-
tations féminines du prince Charles,
affirmant que l'une de ses plus proches
amies est «la blonde et délicieuse
Davina Sheffield , fille d'un officier de
l'armée », en compagnie de laquelle il
a été souvent photographié.

Parmi les autres personnes
mentionnées figurent: Lucia Santa
Cruz, fille d'un ancien ambassadeur
du Chili en Grande-Bretagne, lady
Henrietta Fitzroy, fille aînée du duc
de Gràftob , lady Charlotte Manners,
fille du duc de Rutland, et Georgina
Russel, fille d'un diplomate en retirai-,
te, sir John Russel, qui avait été en
poste au Brésil et en Espagne.

EjyHffl
(Page 11)

Assises du Seeland: 20 ans
de réclusion pour Perrochet
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'_ C'est officiel : après avoir siégé a
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Dimanche de 15 à 21 heures

GRAND LOTO NON-STOP
Eclaireurs Grand-Lac Colombier

Cercle catholique
050190T

URGENT
nous cherchons

ouvrières
ADIA INTERIM £co

téléphone 24 74 14 S

I ' AUTJOURD'HuT |
I DEMAIN _ I
I TEST GRATUIT II
H pour voitures toutes marques ° |
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Ce soir
LES GALÉRIENS

6 musiciens 050698 T

Spectacle

CATHERINE L
LARA I

Couvet M

, , ANNULé|

RESTAURANT MÉTROPOLE
Peseux • Tél. 31 13 50

Ce soir à 20 heures

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL

051966 1

|.»»...».»....«..» H|

| «Octobre Italo-suisse» |
i* ce soir 20 h 30 au théâtre J»

S «La voix du Frioul» j
ï chœur mixte de 50 personnes S¦ . B» ENTRÉE LIBRE %
£ 047821 T S

f-T5& UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

S*ï ï ïf  Faculté de droit
\M_WJ et des sciences'""> «*¦ économiques

Vendredi 28 octobre 1977,
à 17 h 15, à l'Aula
Leçon inaugurale

de Monsieur Alfred Strohmeier, professeur
ordinaire de recherche opérationnelle

et d'introduction à l'informatique.
«c Développements récents
en statistique descriptive» 049555 T

Verger du Château
CORMONDRÈCHE

grande vente de pommes
samedi 29 octobre,
de 8 h à 16 heures
Nombreuses variétés.
Prix modérés.

048779 T

Jardinerie du Mail UIY

MAGNIFIQUE CHOIX
D'ARBRES FRUITIERS
+ Production suisse +

POMMIERS
POIRIERS
CERISIERS

$ PRUNIERS
PÊCHERS

- Arbustes à petits fruits
- Oignons de tulipes-jonquilles-

jg crocus-narcisses.
- Tourbe-Terreau OPTIMA
- Engrais-Produits anti-parasitaires.

j| Tout pour le jardin *•
l au même endroit §

Chemin des Mulets 1-3 Tél. 21 11 21 S

HraHHHBBHHHEEBSHI
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Annexe de l'hôtel des Communes
Vendredi 28 octobre,
à 20 heures précises

GRAND LOTO
Superbes quinesl
4 jours à Venise pour 2 personnes
Pendule neuchâteloise
Jambons, paniers garnis, etc..
Abonnements :
Fr. 20- pour tout le match.
Se recommandent :
Les Sociétés locales.

050221 T

Prix action

Beaux
chrysanthèmes

toutes grandeurs

Terrines fleuries
au Super- Centre
évidemment

047819 T

Samedi

grand marche
aux puces

Carré rue Fleury, Neuchâtel.
052226 T

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

Monsieur Jean Jaquerod et ses enfants
Samuel et Aurélie, à Suchy ;

Monsieur et Madame Hans Schaer, au
Locle ;

Monsieur et Madame Jean-Philippe
Schaer et leur petite Antoinette, à Delé-
mont ;

Monsieur Eric Schaer, à Zurich ;
Monsieur et Madame Husni Mikdadi , à

Beyrouth et Neuchâtel ;
Mademoiselle Henriette Rossel, au

Locle ;
Madame Henri Rivier, ses enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

leur très chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, belle-fille, nièce, tante, mar-
raine et parente,

Madame

Françoise JAQUEROD
née SCHAER

enlevée à leur tendre affection le 27 octo-
bre 1977, après une douloureuse maladie,
à l'âge de 35 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le
lundi 31 octobre.

Culte au centre funéraire de Montoie,
chapelle B, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : Suchy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
052316 M

Le comité de la Société des chasseurs
La Diana a le triste devoir d'annoncer à
ses membres le dé£ès du garde-chasse

Monsieur Daniel JAQUET
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
050260 M

Madame Paul-Henri Troyon ;
Madame Georgette Veuve et ses

enfants,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri TROYON
leur cher époux, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami, enlevé dans sa 68""' année.

2035 Corcelles, le 26 octobre 1977.

J'étais en proie à la détresse
et à la douleur.

Mais j'invoquai le nom de l'Etemel.
Ô Etemel, sauve mon âme.

Psaume 116.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 28 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

. U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

052287 M

Le comité de la Société de gymnastique
hommes de Corcelles a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Paul-Henri TROYON
membre honoraire de la société.

052082 M

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE : 25. Modolo, Jean-Mari e, fils

de Renzo , mécanicien , Couvet, et de Christine
Emma, née Jaquet.
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_\ Pour fêter l'inauguration de leurs =
= nouveaux rayons, les Grands Maga- S
= sins Aux Armourins SA ont présenté _ \
= un défilé de mode, axé principale- =
_\ ment sur la fourrure. Ce défilé s'est =
= déroulé en présence de nombreux =
= invités devant lesquels ont évolué, =
= avec charme et élégance, 6 manne- j§
= quins professionnels. =
= A l'entracte, nous avons pu appré- _\
= cier une présentation des nouvelles =
= tendances de la coiffure, par j=
EJ Charles, coiffeur à la Grand-Rue. =
= II est aussi bon de rappeler que les =
= mannequins étaient chaussés par la E
S maison Mottet et maquillés par la =
= maison Lancôme. 052262 R =
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| Défilé de mode 1
| aux Armourins

Dimanche aura lieu le troisième concert de la
série d'automne. Nous aurons le plaisir
d'entendre un des maîtres de l'orgue en Alle-
magne, Ulrich Stierle, titulaire des grandes
orgues de la Matthauskirche à Stuttgart. Cet
artiste qui donne chaque année de nombreux
concerts dans son pays et à l'étranger présente-
ra un programme de haute tenue. En première
partie nous entendrons des pages de Buxtehu-
de, J. S. Bach et Mendelssohn. Puis Ulrich
Stierle nous fera découvri r la musique de deux
maîtres de l'école de Stuttgart : Karl Guerok et
Heinrich Lang et interprétera une grande
œuvre de Max Reger , la célèbre Fantaisie sur le
thème du choral de Luther.

«Le lac des cygnes»
au Théâtre

Le ballet-festival de Monte-Carlo présente
dimanche 30 octobre au Théâtre de Neuchâtel
le célèbre ballet « Le lac des cygnes » de Tchaî-
kowsky dans sa version originale. La mise en
scène - 25 danseuses et danseurs, des solistes
de l'Opéra de Paris ainsi que de Nice, Lille ,
Vienne- est une création de Michel Renault de
l'Opéra de Paris.

Concerts de la Collégiale

Madame Roger Ferrier ;
Monsieur et Madame Leonetto De Léon et Fabrizio ;
Mademoiselle Odette Ferrier ;
Monsieur et Madame Mario Del Bianco ;
Madame Jean Ferrier ;
Madame Nelsy Marrazza ;
Monsieur Eric Del Bianco ;
Monsieur et Madame Yves Ferrier, Giovanna et Daniela ;
Le général et Madame Guido L. De Léon,
ainsi que les familles Ferrier, Chable, ses amis, en Suisse et à l'étranger,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger FERRIER
sculpteur, ancien professeur à l'Ecole des beaux-arts de Genève

Médaille Vermeil «Arts, Sciences, Lettres» de Paris

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent, ami , enlevé à leur tendre affection le 8 octobre 1977 après une cruelle maladie
supportée avec une grande force d'âme dans sa 76mc année.

Réfléchir, veiller, c'est aussi prier.

Le culte a eu lieu au temple des Eaux-Vives, à Genève, le mardi 11 octobre, à
10 heures.

Domicile : rue François Grast 18, 1208 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
052211 M

Je me couche et je m'endors en paix, car toi
seul, ô Etemel, tu me donnes la sécurité dans ma
demeure.

Psaumes 4:9

Madame et Monsieur Arthur Montandon , à Saint-Aubin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Vuilleumier, à Gletterens, leurs enfants et petits-
enfants,

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

Madame

Violette HOFER
née SANDOZ

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 80mc année

2053 Cernier, le 26 octobre 1977.
(Monts 7).

L'ensevelissement aura lieu samedi 29 octobre.

Culte au temple à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047825 M

Monsieur Pierre Berger et ses enfants
Nicolas et Olivia; à Marin ;

Monsieur et Madame Marcel Maire, à
Neuchâtel :

Mademoiselle Christine Maire, à
Lugano ;

Monsieur et Madame ,Jacob Berger à
Thielle, leurs enfants et petits-enfants ,

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Pierre BERGER
née Paulette MAIRE

leur très chère épouse, maman, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 25 ans.

2074 Marin, le 26 octobre 1977.
(Rue des Couviers 6).

Le culte sera célébré en la chapelle du
crématoire, à Neuchâtel, samedi 29 octo-
bre, à 10 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
052285 M
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Madame René Buvelot-Bonvin ;
Monsieur et Madame Claude Hânny-

Buvelot, à Lausanne:
Mademoiselle Dominique Hânny, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles

Bonvin-Miiller, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne ,

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BUVELOT
leur cher époux, papa , grand-papa, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa
75mc année.

2000 Neuchâtel , le 25 octobre 1977.
(Avenue du Mail 7)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 :15.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
le jeudi 27 octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
052286 M

Par les présences, les dons au home
Saint-Joseph à Cressier, les envois de
fleurs et les messages de sympathie de
toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, la famille de

Monsieur Robert RENTSCH
a trouvé un très grand réconfort. Elle leur
exprime ici sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1977.
052017 X
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La famille de

Madame Hélène JEANLOZ
née WÛTHRICH

tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée combien leur témoi-
gnage d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve. Elle
leur exprime sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1977.
050043 X

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Alice BRUNNER
remercie vivement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur don. Un merci tout
spécial au personnel de l'hôpital Pourtalès
qui a assisté M""-" Brunner durant ces longs
mois de souffrances.

Neuchâtel , octobre 1977.
051164X
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La famille de
Madame

Emma AMSTUTZ-POCHON
profondément émue des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1977.
052035 X

mi—PW
|i |L| Le chef du département
Il t cantonal de l'Agriculture et
i|| : |r ses collaborateurs ont le cha-
xl W grin de faire part du décès de

Monsieur Daniel JAQUET
pisciculteur et garde-pêche

leur fidèle collaborateur et collègue.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
; 052227 M

#Le 

comité du Club Juras-
sien, section Treymont ,
Boudry, a le pénible
devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Daniel JAQUET
membre de la section.

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

052284 M

Le centre de secours du district de Bou-
dry a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès du

caporal Daniel JAQUET
leur compagnon de lutte contre le feu.

047822 M

La Société cantonale des chasseurs
neuchâtelois section Boudry, ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Daniel JAQUET
membre de la société et garde-chasse
cantonal dont ils garderont un bon souve-
nir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 047823 M

Le groupement de Jeunesse de Roche-
fort a le douloureux devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

! Daniel JAQUET
frère de Marcel, membre actif de la
société.

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

047826 M

L'Association Romande des gardes-
chasse et surveillants de la faune profes-
sionnels a le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Daniel JAQUET
leur cher collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu à Roche-
fort, vendredi 28 octobre. Culte au tem-
ple de Rochefort, à 14 heures.

050042 M

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

Monsieur Daniel JAQUET
membre de la société.

052086 M

Le comité du Centre d'éducation
physique de Cortaillod et environs a le
triste devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Daniel JAQUET
époux de Madame Jacqueline Jaquet,
membre de la section Fémina.

051070 M



Panneaux non-conformes :
les commerçants acquittés

Une assistance inhabituelle se pressait
hier matin salle du Conseil général, au
premier étage de l'hôtel de ville. En effet, le
président du tribunal de police du district de
Neuchâtel, M.Jacques Ruedin, assisté de
M""1 May Steininger qui remplit les fonc-

tions de greffier, avait fait savoir aux com-
merçants de la rue de l'Ecluse qu'il rendrait
son jugement dans cette histoire de
stationnement interdit dont nous avions
abondamment parlé (voir notre édition du
7 octobre 1977).

Dans ses considérants, le tribunal releva
que jusqu'en 1976 cette rue - une des plus
animées du chef-lieu - était dotée de deux
voies de circulation et de cases réservées
au parcage. Avec la dépose des rails du
tramway et l'apparition du trolleybus arti-
culé, la direction de police décida de créer
une voie centrale réservée uniquement au
passage du trolleybus.

De ce fait, les cases de stationnement, au
sud de la chaussée, furent supprimées. Afin
d'améliorer la fluidité du trafic, des restric-
tions quant à l'arrêt des véhicules à cel
endroit furent également édictées.

Or, ces différentes mesures n'allèrent pas
sans porter un sérieux préjudice aux com-
merçants de la rue de l'Ecluse qui virent leur
clientèle diminuer sensiblement depuis le
jour où il n'était plus possible d'arrêter son
véhicule au bord de la chaussée pour faire
ses achats.

Et pourtant, le stationnement de véhicu-
les au sud de la chaussée ne compromettait
en rien la fluidité du trafic...

Mais il y a mieux : les nouveaux pan-
neaux qui furent posés et qui interdisent le
stationnement à des heures bien précises,
ne l'étaient pas en conformité avec l'ordon-
nance sur la signalisation routière et princi-
palement ses articles 27 et 46. En effet, rue
de l'Ecluse, les dérogations temporaires ne
sont pas reproduites sur la plaque de com-
plément, le début et la fin de l'interdiction
ne sont pas signalés et les signaux de répé-
tition font défaut!

En conséquence, tels qu'ils sont posés,
ces panneaux interdisent l'arrêt sur une
distance relativement courte : avant et
après les panneaux-du fait de ces anoma-
lies - l'arrêt devient possible !

Dans ces conditions, le tribunal a pure-
ment libéré les commerçants qui avaient
refusé de s'acquitter des nombreuses
amendes d'ordre qui leur furent délivrées et
il a mis les frais à la charge de l'Etat.

LUI AUSSI...

A. J. avait lui aussi fait opposition à une
amende d'ordre qui lui fut infligée pour
avoir stationné son véhicule hors des cases
rue des Berthoudes. Or, ces cases, qui
auraient dû être marquées depuis près de
quatre ans, n'ont toujours pas fini de l'être
et il en résulte un certain flottement. Ceci a
profité à l'accusé, qui a été acquitté, sa part
de frais étant laissée à la charge de l'Etat.

Pour le reste, l'essentiel de la journée fui
consacré au défilé de prévenus ayant à
répondre de l'accusation d'ivresse au
guidon ou ivresse au volant. E. G., qui a
déjà été condamné en 1973 pour ivresse au
volant, a été surpris au guidon d'une moto-
cyclette alors qu'il présentait un taux
d'alcoolémie variant entre 1,50 et 1,70%t>. II
a écopé de dix jours d'emprisohnemeni
ferme, de 200 fr. d'amende et de 245 fr. de
frais.

Le 23 juillet dernier, G. F. a conduit un
cyclomoteur en étant pris de boisson et il a
fait des écarts sur la chaussée. Son alcoo-
lémie étant inférieure à 2 %o et parce qu'il n'a
jamais eu affaire avec les tribunaux, le
prévenu a été condamné à 300 fr. d'amende
avec délai d'un an pour radiation au casier
judiciaire et au payement de 210 fr. de frais.

D. G., lui, le 28 août dernier, vers 20 h 10,
ne respecta pas une distance suffisante
avec le véhicule qu'il dépassa et un choc se
produisit. Comme le prévenu présentait un

taux d'alcoolémie moyen de 1,87%o, que
des renseignements très favorables ont été
obtenus sur son compte et que c'eSt la
première fois qu'il comparaît, le tribunal
s'est contenté de lui infliger une amende,
qu'il a fixée à 900 fr., avec délai de deux ans
pour radiation au casier judiciaire. D. G.
s'acquittera par ailleurs de 255 fr. de frais.

J. N. qui a déjà été condamné à trois
reprises pour ivresse au volant, a été sur-
pris le 20 août vers 4 h du matin au volant
d'une voiture en état d'ébriété et alors que
son permis de conduire lui avait été retiré!
Le prévenu ne s'est pas présenté hier et il a
été condamné à 40 jours d'emprisonne-
ment ferme, à 300 fr. d'amende et au
payement de 250 fr. de frais.

Enfin, le 27 août vers 2 h 30, P.-A. R. a
perdu la maîtrise de son cyclomoteur alors
qu'il était pris de boisson. II payera une
amende de 300 fr. et 230 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an. J. N.

M. André Brandt : « Le souverain devra
se prononcer en connaissance de cause!»

On reconnaît entre autres, â gauche, MM. Knoepfler, Brandt et Boillod et, â droite. M. Reeb.

Débat à Boudry sur l'aide au génie civil et au bâtimenl

Hier après-midi, sous I égide de notre
journal, un débat a eu lieu à l'hôtel de
ville de Boudry en présence du conseil-
ler d'Etat André Brandt, chef du dépar-
tement des travaux publics, des repré-
sentants de six communes, du Grou-
pement des communes du Littoral et
d'autres invités. Le thème: l'aide au
génie civil et au bâtiment (routes et
rénovations notamment).

POUR UNE ÉCONOMIE ÉQUILIBRÉE

L'Etat entend défendre l'économie
libérale qui a fait ses preuves en offrant,
malgré des lacunes à combler, la pros-
périté et la liberté à la majorité de la
nation. L'Etat n'entend pas intervenir
dans la gestion des entreprises et enco-
re moins les financer pour éviter des
faillites. L'avenir de l'économie dépen-
dra de la responsabilité des chefs
d'entreprises. Hier, M. Brandt, en expo-
sant les raisons qui ont incité l'Etat, puis
le Grand conseil, à voter environ 14 mil-
lions de crédits routiers, a été clair: le
gouvernement n'entend pas assumer la
relance, mais parvenir, avec l'appui du
souverain, à maintenir les entreprises
de l'industrie de la construction du
canton pour éviter leur réduction
comme une peau de chagrin tout en
s'efforçant d'attirer ici de nouvelles
usines en vue de la diversification de
l'économie.

L'absence d'enteprises et de bureaux
qualifiés dans le domaine de la

construction placerait le canton dans
un état de dépendance vis-à-vis
d'autres cantons, voire de l'étranger. En
fait, il est temps de penser au maintien
du capital routier du canton, de suppri-
mer les points noirs provoquant des
accidents de la ciculation et d'assurer
un équilibre économique tout en
sauvegardant de nombreuses places de
travail.

L'ETAT MISE SUR L'INFORMATION
Les conseillers d'Etat Brandt et René

Meylan (qui était retenu hier par
d'autres obligations) ont engagé déjà le
dialogue avec les communes.
M. Brandt entend descendre dans
l'arène afin que le souverain puisse se
prononcer sur les crédits routiers en
connaissance de cause. Ces jours-ci, il
exposera la situation à Saint-Aubin, à
Peseux, à Cornaux, au Locle, à Neuchâ-
tel, à La Chaux-de-Fonds et ailleurs. En
outre, les cinq conseillers d'Etat ont
décidé, ainsi que plusieurs présidents
de communes, d'adhérer, à titre privé, à
un comité de soutien au réseau routier.

• Ont participé au débat MM. André Brandt, conseiller d'Etat, chef du départe- S
ment des travaux publics; Jean-Pierre Boillod, président de la commune de Bou- _\
dry; Francis Paroz, secrétaire de l'exécutif de Peseux; Fritz Grether, président du _\
Conseil communal de Colombier; Raymond Muster, conseiller communal à Corcel- E§
les-Cormondrèche; Jacques Knoepfler, vice-président du chef-lieu; Marcel Rache- S
ter, conseiller communal à Rochefort; Bertrand Reeb, secrétaire du Groupement _\
des communes du Littoral; Pierre Duckert, député, et Georges Graber, directeur du g
centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment à Colombie/, __g
notre journal étant représenté par Jaime Pinto, rédacteur. "' g

Nous aurons l'occasion de donner la =
parole à chacun des participants à ce g
débat qui se poursuivra le mardi §j
15 novembre à la villa Lhardy, grâce à _\
l'hospitalité du chef-lieu, avec d'autres =
communes et partenaires sociaux. _¦

Hier, les communes de Cortaillod, de ' :
Saint-Aubin et de Bevaix se sont excu- _
sées de leur absence, d'autres ont _\
apporté leur soutien. Nous irons leur nirendre visite. M. Brandt a invité les =
communes à faire un effort avec l'aide
de l'Etat et à en finir avec l'attentisme
qui hypothèque l'avenir. Le débat a
prouvé la volonté du gouvernement
d'informer objectivement le souverain =
notamment par le biais des mass média s
et du dialogue direct. _

Cette première rencontre a reflété §j
l'amélioration sensible du climat mal- _\
gré les difficultés qui subsistent. Le =
débat a été jugé utile et fructueux par =
tous les participants, partisans de la
concertation et de meilleures relations
entre le citoyen et l'Etat et le citoyen
avec la commune. Nous y reviendrons.

J. P.

De nombreux ouvrages d'art pour la N1 entre Lausanne et Yverdon
Les travaux avancent normalement le

long du tracé de la N 1 entre Lausanne et
Yverdon, avons-nous écrit hier. Déjà des
ouvrages d'art ont été construits, d'autres
sont en cours de réalisation et ailleurs, en
direction d'Yverdon et dans la plaine de
l'Orbe, d'importants terrassements ont été
faits, par exemple près d'Ependes où il fau-
dra que l'autoroute franchisse la voie ferrée
par un viaduc de 600 m., les deux autres
grands ouvrages étant le pont du Chêne,
près de Chavomay, qui franchit également
la ligne ferroviaire Yverdon-Lausanne sur
370 m. et le pont sur le Talent, entre Bavois
et Chavomay, d'une longueur de
400 mètres.

Pour donner une idée de l'ampleur de ces
travaux sur la future N 1 Lausanne-
Yverdon, il faut signaler qu'entre le chef-

lieu vaudois et Oulens, qui représente la
première étape de réalisation jusqu'en
1980, il y aura huit passages supérieurs et
quatre inférieurs, toutes les corrections
routières annexes étant terminées.

PUIS YVERDON-AREUSE...

De mêe, il faudra réaliser autant d'ouvra-
ges d'art entre Oulens et Chavomay, tron-
çon qui constituera la deuxième étape de
1981. Et, dans la troisième étape de 1983 qui
conduira l'autoroute jusqu'à Yverdon au
terme provisoire de son parcours vaudois,
s'inscrira le très important ouvrage
d'évitement d'Yverdon par l'ouest, là où la
N 1 rencontrera la N 5 dont il restera le
tronçon Yverdon-Areuse à construire par
les Vaudois et les Neuchâtelois.

L'échangeur de la N 1 placé entre Epen-
des et Chavomay revêtira une importance
particulière. C'est là, en effet, que se
mélangeront les trafics routiers venant de
la frontière française de Jougne, sur la
route internationale Pontarlier-Vallorbe,
quand l'autoroute ira jusqu'à la fontière
franco-suisse, et celui de la N 1 Lausanne-
Yverdon.

Quatre étapes, on l'a dit, seront nécessai-
res pour que Neuchâtel soit relié à
Lausanne par une autoroute ininterrom-
pue: des travaux jusqu'en 1987..

D ICI la le sort de la bretelle Yverdon-
Avenches de la N 1 sera connu.

Pour le moment en tous cas, et pour au
moins deux ans, ce tronçon que ne veulent
ni les Vaudois, ni les Fribourgeois de la
Broyé ou des bords du lac de Neuchâtel
dans la région des réserves naturelles,
restera dans les tiroirs officiels, tandis
qu'une amélioration sensible de la route
Morat-Payerne est prévue par l'évitement
de Domdidier et Dompierre notamment.

G. Mt.

Travaux préparatoires de la N 1 : ici, dans la
région de Chavomay, on construit le viaduc
du Chêne qui, long de 370 m, enjambera la
voie ferrée.

(Avipress-G. Mt.)

Les déléguées des Centres de liaison
suisses siègent à Neuchâtel

Le Centre de liaison de sociétés
féminines neuchâteloises de
La Chaux-de-Fonds, reçoit depuis hier,
à Neuchâtel, les présidentes et délé-
guées des centres de liaison suisses.
La présidente neuchâteloise,
Mms Ramseyer, a souhaité la bienve-
nue à une cinquantaine de participan-
tes qui délibéreront durant deux jours
du nouveau droit de filiation, du
recouvrement des pensions alimentai-
res, du service national féminin, des
femmes battues, des enfants maltrai-

tés et de l'activation politique des
femmes, notamment.

Réunies hier à l'aula du collège des
Terreaux, les déléguées se retrouveront
aujourd'hui à la salle du Conseil géné-
ral, à l'hôtel de ville. C'est la première
fois que les Neuchâteloises accueillent
ainsi les représentantes des autres
centres de liaison suisses. Nous
reviendrons dans une prochaine
édition sur l'essentiel des délibéra-
tions et ferons un tour d'horizon des
préoccupations du Centre de liaisons
neuchâtelois en compagnie de
Mme Simon Schappi, de Neuchâtel.

L'« affaire du gymnase » (suite)
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Le corps enseignant du gymnase

cantonal de Neuchâtel a pris acte de la
décision du Conseil d'Etat concernant
M. Maurice Kohler. II ne lui appartient
pas de s'exprimer ici sur le rapport du
juge chargé de l'enquête administrati-
ve, mais il tient à réfuter certaines allé-
gations de l'article paru dans la FAN, le
22 octobre 1977.

Nous avons mis en cause la nécessité
de créer un poste de directeur-adjoint,
mais avons finalement admis les
raisons qui militaient en faveur de cette
nouvelle fonction. Parler-comme le fait
le rédacteur de l'article - d'une « caba-
le» contre une personne dont la nomi-
nation aurait été mal acceptée, c'est
donc jouer sur les termes: M. Maurice
Kohler était alors inconnu du corps
enseignant.

Lorsque, le 2 juillet 1977, une très
large majorité des professeurs du
gymnase a demandé, dans une lettre au
directeur, que toute la lumière soit faite
sur les conditions dans lesquelles s'était
déroulé le baccalauréat d'anglais dans
la classe de 3 S 5, le corps enseignant
ignorait que M. Suter avait déjà l'inten-
tion de faire valoir ses droits à une
retraite anticipée à la fin de l'année;
parler d'une «guerre de succession »
n'a donc pas de sens.

En demandant, dans cette lettre du
2 juillet, que soient portés à notre
connaissance les faits qui ont donné lieu

par la suite a une enquête administrati-
ve, nous avons agi en tant que corps
enseignant d'une école officielle. Les
titres que nous délivrons sont reconnus
par la commission fédérale de maturité,
ce qui requiert une vigilance d'autant
plus grande de notre part. D'un autre
côté, nous ne pouvions passer sous
silence une affaire qui courait déjà en
ville. Elle mettait en cause la conscience
professionnelle des enseignants, elle
pouvait provoquer des réactions de
parents d'élèves non-promus ; en un
mot, elle concernait l'école tout entière,
élèves, professeurs et parents.

L'intervention des experts a permis
d'éviter que la «négligence » de
l'examinateur n'entraîne une éventuelle
annulation de l'examen : il ne s'agissait
en effet pas seulement de «quatre
mots» sur un unique texte.

Faire porter au corps enseignant du
gymnase la responsabilité de cette
affaire en l'accusant de monter une
cabale est donc inexact, voire menson-
ger.

Nous vous demandons, Monsieur le
rédacteur en chef, de publier la présente
lettre in extenso dans votre journal et
vous prions de croire à l'assurance de
notre considération distinguée.

Au nom du corps enseignant du
gymnase cantonal : Marcel Maumary

et 60 professeurs
cosignataires»

L'enquête de la Chambre de commerce
Le chômage semble être pratiquement
résorbé, mais les difficultés subsistent

L'enquête de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie sur
l'évolution économique de l'industrie
constate qu'en septembre, les indica-
teurs conjoncturels que sont le niveau
des commandes, les réserves de travail
et le taux d'utilisation des capacités de
production ont encore légèrement pro-
gressé par rapport au mois précédent.
L'effectif total des personnes occupées
par les 133 entreprises qui répondent à
l'enquête de la Chambre s'est accru
tandis que le chômage est pratique-
ment résorbé.

Ces considérations de nature statis-
tique devraient pouvoir prêter à une
appréciation optimiste de l'avenir à
court et moyen termes, or l'analyse de la
situation diverge notablement d'une

entreprise à l'autre et d une branche à
l'autre. D'autre part, il convient égale-
ment de mettre en évidence le caractère
saisonnier de cette évolution en parti-
culier dans l'horlogerie et dans certai-
nes entreprises du secteur alimentaire.

L'on ne saurait passer sous silence les
difficultés que rencontrent de très
nombreuses entreprises exportatrices
au niveau du « cash-flow ». Elles sont en
effet confrontées au problème de la
reconstitution de leurs marges bénéfi-
ciaires que le niveau beaucoup trop
élevé du franc suisse et partant l'âpretè
de la concurrence s'acharnent à main-
tenir à un niveau insuffisant. En dépit
d'efforts constants pour comprimer les
coûts, le climat général est à l'insécuri-
té.

Nominations
• LES maîtres de méthodologie

suivants ont été nommés pour quatre
ans au séminaire de l'enseignement
secondaire: français, M. Michel Corbel-
lari ; mathématiques, M. Pierre Favre ;
allemand, M. Urs Neuenschwander;
anglais, M. Werner Keller; histoire,
M. E.-A. Klauser; géographie, M. André
Pancza ; biologie, M. Jean Pantillon;
chimie et physique, M""' Andrée
Boesch; langues anciennes,
M. P.-A. Binggely; moyens audio-
visuels, M. Roger Perrenoud.

Concert de la
Chanson neuchâteloise

• LE concert de la Chanson neuchâte-
loise aura lieu samedi au Temple du
bas, en collaboration avec le chœur
mixte de Suchy, sous la direction de leur
directeur Jean-Pierre Bovey. Les solis-
tes, Gisela Grossen, (soprano) et
Vincent Girod (ténor), sont déjà très
connus du public neuchâtelois, de
même que Jacques Collet, le récitant. La
pianiste, Marie-Louise de Marval
accompagnera une œuvre également
très connue, puisqu'il s'agit de « Ce
jour-là » de M. Mermoud. Le chœur
d'enfants est préparé par Vincent Girod.

Chanteurs, danseurs et musiciens ont
mis les bouchées doubles ces dernières
semaines. Avant chaque concert, la
chorale a pris l'habitude de faire une
retraite de deux jours dans un chalet
qu'une société met à sa disposition afin
d'y faire les répétitions d'ensemble. Ces
journées sont très bénéfiques à plus de
80 chanteurs car, loin du bruit, des
soucis journaliers, ils prennent le temps
de travailler à fond les partitions.

Le début du spectacle appartiendra
, au*, danseurs. Pour .co/nmencet, .(es
'tout-petits montreront ce qu'ils 'ont
appris, avec sérieux. Puis, quelques
danses, accompagnées par l'accordéo-
niste René Dessibourg et son petit
ensemble folklorique de la Chanson
neuchâteloise compléteront cette
première partie du programme.

Collision
• HIER vers 13 h, M. W. P., de Bière

(VD), circulait rue Martenet en direction
nord. Au carrefour de Tivoli, sa voiture
est entrée en collision avec celle de
M. J. O., de Serrières, qui empruntait
normalement la rue de Tivoli en direc-
tion du centre. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

AUVERNIER

(c) Le temps des vendanges marque aussi
la réception des jeunes citoyens par le
Conseil communal. Cette année, 20 jeunes
gens et jeunes filles ont été convoqués
pour la rencontre à la Maison de Commune,
le samedi 22 octobre. Six d'entre eux se
sont excusés alors que trois n'ont pas dai-
gné le faire. Le président, M. E. Imfeld,
exposa l'éthique du citoyen et insista sur
l'usage de ses droits et de ses devoirs. Puis
M. Perdrizat commenta les plans d'aména-
gement du territoire et répondit aux ques-
tions posées.

Après la partie oratoire, eut lieu la distri-
bution de la plaquette « AUVERNIER », de la
collection «Trésors de mon pays », à
René Amstutz, Anne-Dominique Donner,
Thierry Droz, Patrice Dupasquier, Jean-
Paul Ecklin, Derck Engelberts, Nico-
las Grosjean, Marianne Jacot, Isabel-
le Mayor, Laure Rickenmann et Moni-
que Ryf. Puis, la compagnie alla visiter les
récentes installations modernes d'un pres-
soir du village.

Réception des nouveaux
citoyens

PESEUX

La saison 1977-78 de l'Amicale des arts à
Peseux s'est ouverte hier soir, aux Coteaux,
par une conférence présentée, avec docu-
ments à l'appui, par le conservateur canto-
nal des monuments, M. Roger Vionnet, qui
a parlé du sauvetage et de la conservation
des fontaines historiques du canton de
Neuchâtel, ces fontaines à la pierre malade
ou qui sont l'objet de déprédations naturel-
les, ou de celles que lui cause l'homme*' '¦

Ouverture de la saison
à l'Amicale des arts

Le Conseil général de Colombier
siégera le 3 novembre

De notre correspondant :
Le Conseil général de Colombier siégera

le jeudi 3 novembre. L'ordre du jour com-
prend déjà la nomination d'un membre à la
commission des services industriels en
remplacement de M. Rudolf Zurkirchen,
démissionnaire, celle d'un membre à la
commission pour l'étude des problèmes
posés par l'implantation de grandes surfa-
ces à Colombier en remplacement de
M"0 Antoinette Monney, démissionnaire.
Le législatif entendra des rapports de la
commission des naturalisations et des
agrégations sur deux demandes de natura-
lisation, l'une de M"°Anita Marchai, de
nationalité française, l'autre de M. Terenzio
Rossetti, de nationalité italienne. Figure
également un rapport de la commission
pour l'étude des problèmes posés par
l'implantation de grandes surfaces à
Colombier.

Le Conseil communal propose plusieurs
rapports traitant de l'adoption d'un
nouveau règlement du service dentaire

scolaire, de l'adoption d'un nouveau
règlement de la caisse de retraite et d'inva-
lidité en faveur des employés de la com-
mune de Colombier, de la répartition de
divers terrains à la suite de la construction
de la N 5. D'autres rapports de l'exécutif
concernent le tracé de la nouvelle limite
communale entre les communes de
Colombier et Auvernier, la réfection de la
route de Bella-Vista et une demande de
crédit de 150.000 fr., la réfection du chemin
de Torgueil et une demande de crédit de
40.000 fr. et, enfin, un rapport d'informa-
tion concernant le ramassage du verre.

On note aussi une motion du groupe
socialiste demandant la création d'une
commission devant examiner les moyens
d'apporter une aide aux personnes âgées
ou handicapées.
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Prenez soin
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Département B H de l'Intérieur

Lois sur l'assurance-maladie (LAM)
et l'assurance-maladie des personnes âgées

(LAMPA)
Normes de classification

valables dès le 1er janvier 1978
Le Service cantonal de l'assurance-maladie a procédé à la reclassification générale des assurés
avec effet au 1°'janvier 1978, sur la base du rôle fiscal 1976 (revenus et fortune effectifs de 1975) et
en fonction des normes suivantes (arrêtés du Conseil d'Etat du 18 octobre 1977) :

PERSONNES ÉCONOMIQUEMENT FAIBLES :

Sont considérées comme économiquement faibles, les personnes dont le revenu déterminant est
inférieur à :

Suppl. Suppl.
Par an pour le par enfant

Fr. premier enfant suivant

a) pourunepersonneseule 8.700.— 3.000.— 1.500.—
b) pour un couple 13.100.— 3.000.— 1.500.—

Les primes de ces assurés sont payées entièrement par l'Etat. Elles se rapportent à l'assurance
pour frais médicaux et pharmaceutiques, à l'exclusion de toute assurance complémentaire.

PERSONNES À REVENUS MODESTES :

Sont dites personnes à revenus modestes, celles dont le revenu déterminant est :

Suppl. Suppl.
Par an pour le par enfant

Fr. premier enfant suivant

a) pour une personne seule ï
égal ousupérieurà 8.700.— 3.000.— 1.500.—
inférieure 11.900.— 4.200.— 2.100.—

b) pour un couple
égalousupérieurà 13.100.— 3.000.— 1.500.—
inférieure 17.300.— 4.200.— 2.100.—

Les primes de ces assurés sont payées par l'Etat et les assurés selon la répartition suivante:

prime mensuelle à charge à charge
totale de l'Etat de l'assuré

Fr. Fr. Fr. !

Enfant de parents à revenus modestes 19.60 10.40 9.20
Enfant de 6 à 18 ans de parents non béné-
ficiaires 19.60 5.80 13.80
Homme, admis avant l'âge de 65 ans 40.80 21.— 19.80
Femme,admiseavantl'âgede65 ans 44.— 24.20 19.80

i Homme ou femme, admis à l'âge de 65 ans et
assurés LAMPA 108.— 65.— 43.—

Ces primes se rapportent à l'assurance pour frais médicaux et pharmaceutiques, à l'exclusion de
toute assurance complémentaire.

PERSONNES NON BÉNÉFICIAIRES

A l'exception des enfants de 6 à 18 ans, assurés obligatoirement, les personnes dont le revenu j
déterminant est égal ou supérieur à ¦ !

Suppl. Suppl.
Par an pour le par enfant

Fr. premier enfant suivant

a) pourunepersonneseule 11.900.— 4.200.— 2.100.—

b) pourun couple . , , 17.300>-T.,, ,..,., »-,4.200.-*- «.. 2,100.— v*s rw? »

ne bénéficient pas des subsides de l'Etat.

Les assurés LAMPA paient une prime mensuelle de Fr. 108.—. Les assurés non bénéficaires de la
LAM sont soumis au paiement des primes statutaires de leur caisse.

CALCUL DU REVENU DÉTERMINANT

Le revenu déterminant est obtenu en ajoutant au revenu effectif, avant les déductions sociales
(ch. 19 de la déclaration d'impôt, page 2), le quinzième de la fortune effective avant les déductions
sociales (ch. 21 de la déclaration d'impôt, page 4), après déduction sur cette dernière des
montants suivants :

pourunepersonneseule Fr. 6.000.—
pouruncouple Fr. 9.000.—
par enfant . Fr. 5.000.—

CHANGEMENT DE CLASSIFICATION

Les assurés dont la classification est modifiée recevront un avis de leur caisse-maladie jusqu'au
31 décembre 1977.

RÉVISION : j
Les personnes dont le revenu déterminant actuel est inférieur aux normes correspondant à leur
classification au 1e' janvier 1978 peuvent, pièces à l'appui, demander une révision de celle-ci, par
l'intermédiaire de leur caisse-maladie.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Inté rieur

J. Béguin
045816Z

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

|B COMMUNE DE BEVAIX

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

CANTONNIER
Entrée en fonction: 1*' mars 1978, ou date à convenir.
Traitement : Correspondant à l'une des classes de l'échelle des trai-
tements du personnel communal.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau communal.

Les offres de service doivent être adressées au Conseil communal,
avec la mention «Poste de cantonnier», jusqu'au samedi
12 novembre 1977 au plus tard.
Bevaix, le 18 octobre 1977

Le Conseil communal
050175z

**ïnfc UNIVERSITlÈ DE NEUCHATE|>
\ H M s Faculté de Théologie

Dans le cadre des études menées par l'Insti-
tut de recherches herméneutiques de la
Faculté,

le professeur E. Schillebeeckx,
dominicain,

fera, le samedi 29 octobre 1977, à 10 h, salle
C 47, une conférence sur les raisons qui ont
commandé la rédaction de son livre

JÉSUS,
Histoire d'un vivant
Le R.P. Schillebeeckx est professeur aux
universités de Louvain et de Nimègue.

La conférence est publique.
P. Barthel, doyen.

050588 Z

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

A vendre à Hauterive, dans quartier résidentiel,

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. 0501 se 1

H VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir des postes vacants, la
direction des Travaux publics engage :

un serrurier
un horticulteur

le certificat fédéral de capacité est exigé;

un chauffeur poids lourds
le certificat fédéral de capacité est souhaité.
Date d'entrée à convenir.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite,
assurance maladie et accidents. Salaires
selon échelle des traitements du personnel
communal, allocations de ménage.
Adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photocopies de certificats et
références, jusqu'au 7 novembre 1977, à la
direction des Travaux publics, hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au
N° 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
051999 Z

•f "Sous la Coudref:
f Sud" Neuchâtel |
• Notre souci N° 1:1a finition S| $_ 0 ^m*T*—:

• •• Cuisines entièrement agencées (cuisinière, frigo . •• congélateur , four encastré, lave-vaisselle, placards, coin •f bar). •5 Nombreuses armoires murales, living et salle à manger •
2 très spacieux, 2 salles d'eau, place de jeux pour enfants. •5 37 appartements composent cet ensemble. 5 sont •
0 encore à louer. *?
• Studios, 4 V2 pièces et attique avec grande terrasse. _ \
6 _\

0 C'est aujourd'hui qu 'il faut nous téléphoner! « '
0 «Sous la Coudre Sud», vous en avez pour votre argent. '*

| Renseignements _mY\_r B̂ îrS%éfSi 9
J et location : fl f 1» JE JyJ8ff£i ©
• Régie GECO " " "X"*̂  -S •
S Promenade-Noire 3 B__&, ^^ S
• Neuchâtel entrepri se jMj ènérale e
•V Tél. 038/244446 %f /•
<\. 042838 G _yjt

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures i 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 jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu'à 15 heures.

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

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.
ÉTRANGER

Taril variable selon les pays, so renseigner à noire bureau.

Changements d'adresse
Veuille; nous adresser vos instructions par écrit , trois |Ours

ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les trais du port sont lactures au»

abonnes.

j

HAUTERIVE
A louer pour date à
convenir, en lisière de
forêt

GRAND
STUDIO
MEUBLÉ
Loyer Fr. 300.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
050007 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges com-
prises.

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

BOUDRY, rue des Cèdres 8-10
2 Va pièces - Fr. 432.—
3 V2 pièces - dès Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo Schneider, tél. 42 34 06.

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

COLOMBIER,
chemin des Saules 5
1 pièce, cuisine non agencée,

-,u„v„, Fr. 243.rr-v.,....., „
Places de parc extérieures - Fr. 10.—
Place de parc ouverte - Fr. 20.—
Pour visiter : M. Roos, tél. 41 18 08,
dès 18 heures. *

COLOMBIER,
rue de la Colline 1-3-5,
1 studio - Fr. 194.—
2 1/2 pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 474.—
3 '/2 pièces avec balcon - Fr. 522.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter:
Mmo Lagnaz, tél. 41 26 18.

MARIN,
route du Perrelet 3/5-7,
2 Vt pièces - dès Fr. 485.—
3 VJ pièces - Fr. 602.—
Piaces de parc extérieures, Fr. 15.—
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.

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

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

A louer
rue Pourtalès 5,
Neuchâtel,
pour le 1°'décembre
ou le Ie'janvier

appartement
de 100 m2 compre-
nant : 2 chambres à
coucher, salle à
manger-salon de
40 m2, grande cuisine,
bains, 2 W.-C. séparés,
balcon, cave, dans
immeuble avec ascen-
seur. Loyer Fr. 700-,
tout compris.
Tél. 24 01 51 ou
413421. 051880 G

f N

I ©
A louer,

à PESEUX

appartements
2 pièces, neuf,

Fr. 330.—
4 pièces,

Fr. 440.—;

Garages
" Fr. 65.— -

CONCIERGERIE A
REPOURVOIR.

049901 G
S'adresser a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2, I
tél. 2517 25 I
I 2001 Neuchâtel J

Dîme 80 HH fl H JI BmSSÊBDéménagements Hn™ tWwÊaEÊSuisse et étranger / il il B 1 M W(BK
Tél. 038 33 23 94 m ^Jmmj LM_J i IMM
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Déplacement de pianos 
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A VENDRE au Val-de-Ruz (NE) en bloc
ou séparément

magnifique propriété
comprenant:
- Maison de maître de 17 pièces sur

3 étages, installations sanitaires
en suffisance, grandes dépendan-
ces, chauffage au mazout.

- Conciergerie comprenant 2 appar-
tements de 4 pièces chacun et
garages.

- Terrain de 11.200 m2 en zone loca-
tive (ONC II).

- Terrain de 4300 m1 en zone villa
(ONC III).

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Société Fiduciaire Suisse,
case postale 1054, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 22. 052013 1

Commerçant cherche
à acheter

VILLA
ou maison familiale
Neuchàtel-ouest
ju squ 'à Cortaillod.
Offres détaillées avec
prix sous chiffres
28-900232. Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtot.

051879 1

A vendre à Corcelles

ancienne maison
mitoyonne, 2 appartements de
3 pièces, vastes locaux.

Prix intéressant

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

052016 I

A vtiNunc sur la race nora
du Val-de-Ruz

ravissante
terme-restaurant

comprenant:
au rez-de-chaussée :

café-restaurant,
salle à manger, cuisine,
caves et chambre froide.

au 1or étage:
grande salle de réception,
appartement de 3 pièces,
dépendances.

Terrain d'environ 1770 m2.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Société Fiduciaire Suisse,
case postale 1054, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 22. 051930 1

AUVERNIER

A vendre

immeuble locatif
très bonne situation,
excellent placement
9 appartements de 2, 3, 4 pièces.
Equipement moderne.
Loggias, garages, places de parc.
Eventuellement hypothèque en
1e'rang à disposition.

S'adresser à Pizzera S.A.,
Pommier 3,
2001 Neuchâtel, tél. 25 33 44. 05179s i

Particulier cherche

IMMEUBLE
entre Fr. 300.000.— et 500.000.—.

Faire offres sous chiffres 28-21445
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 050663 1

fi —-,.
IMc l 1CH/\TCL Les appartements sont situés dans un

cadre de verdure, très ensoleillé avec
balcon vue sur le lac et les Alpes.

A LOUER p(ace ,je jeux p0Ur enfants.

RUE DES SAARS 2 Garage - parking.

Studio dès Fr. 175.- + charges Fr. 40- *""t0US re"«"8"«'nient8 :

RUE DES BATTIEUX • PERRIÈRE ^̂ J__ S_ BâlOlS fi3 pièces Fr. 413.— + charges Fr. 63.— ^̂ ^ ÂmïSnce»

RUE DE CHAMPREVEYRES7 e , ^ST ^ZT^m
ATTIQUE de Bv.pièces. FM011.-, Service Immobilier • Tél. (P21) 222914
charges comprises.

046779 G

A louer à MARIN,
pour date à convenir

très bel appartement
confortable de 3% pièces.

Tél. 33 17 15. 050522 G

A louer à Hauterive, dans maison
ancienne

joli logement
indépendant d'une pièce, cuisine
agencée, douche, W.-C, téléphone,
tapis tendu, chauffage général, place
de parc. Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à JP 2348 au
i bureau du journal. 048994 G

( _^r \® I
A vendre,
au centre
de Neuchâtel,

IMMEUBLE
pouvant servir
d'atelier,
magasin,
fabrique,
d'une surface
d'environ
900 m2,
avec possibilité
de parcage.

051895 1

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

\^ 2001 Neuchâtel J

Pour cause de départ à l'étranger, à
vendre en lisière de forêt, à l'ouest de
Neuchâtel

maison moderne
avec vue

7 pièces, machine à laver, à laver la
vaisselle, tapis tendus, état de neuf,
1200 m2 de terrain. Hypothèque à
disposition.

Tél. 33 17 77 ou 31 14 51. 051151 1

A vendre
à Bevaix

MAISON
4 chambres, dépen-
dances, jardin, place.
Construction ancienne
rénovée.

Adresser offres écrites
à HN 2346 au bureau
du journal. 0489051

A vendre
à Colombier

splendlde villa
de 12 pièces,
cuisine luxueuse-
ment agencée,
grand salon avec
cheminée, car-
notzet, garage +
dépendances. Ter-
rain entièrement
aménagé de
4000 m2.
Prix à discuter.
Faire offres sous
chiffres FL 2344
au bureau du
journal. 051848 1

Entreprise de construction cherche,
dans le Littoral neuchâtelois,

TERRAIN
A BATIR

zone villas, parcelles désirées 600 à
1000 m2.

Offres sous chiffres 87-624 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

045806 1

A vendre à Montmollin

luxueuse villa neuve
6V2 pièces, grand salon 34 m*", avec
cheminée.
Garage pour 2 voitures.
Terrain 1000 m2.

Tél. (038) 31 36 54. 0484701

A vendre à Boudevilliers

MAISON FAMILIALE
construction 1974, vaste living-salle à
manger avec cheminée, 2 chambres
à coucher, cuisine et salle de bains
bien équipées, garage double. Situa-
tion tranquille et bien ensoleillée.
Renseignements par
tél. (038) 36 13 29 dès 13 heures.

051032I
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En exclusivité dans les pharmacies ^̂ ^̂  X S

Dr K. KREIS BORNAND
Croix-du-Marché, Neuchâtel Rue Saint-Maurice, Neuchâtel
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BEAU MANTEAU
EN VELOURS DE LAINE UNI

col revers boutonnage 1 rang,
martingale dos en camel brun ou marine

Tailles 38 à 50
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Vos cheveux sont
entre de bonnes mains.,.

Um ^̂ B̂mmBmWsf àBBsSBK-N AÀBO » wBBwPJmmw S>KSiJiF*'rjrgfi ' fftjj3'ac| * BHpSttRSJ5i Ŝal^^S »̂BB *Z' ¦'*,- '*, ¦ " * **> 55k^
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Vos cheveux sont-ils mous, fatigués, sans nerf ? votre . .' ...'.B ^L^gll f 'ilf
Coiffeur-Conseil Kerastase vous propose le Bain de Vigueur. c*̂ Z^̂ ^s$M

Le Bain de Vigueur est formulé selon les dernières -_ ~_ f *• y£^ ̂ ^^T^Bdécouvertes des Laboratoires de L'Oréal. II redonne à ___T_m l|W|
la chevelure la vie, la souplesse, la v'gueur et la brillance SP-BL M \c^  I

KERASTASE, des Bains, des Soins, des Laques appliqués (7 îf - ¦ ;:'K: I
et aussi vendus par le Coiffeur-Conseil Kerastase. J^̂  ̂ Î ^̂ V

...chez votre
coiffeur Kerastase

- L'ORÉAL
045027 A
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ELLE EST LÀ...
première

COMPOTE AUX RAVES
du pays, au prix normal, et

tout ce qu'il faut pour la garnir
et nos traditionnelles f.

PETITES LANGUES
DE BŒUF

fraîches sans gorge i
; et sans graisse

_f M _f 051964 B
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RENAULT14
La solution heureuse.

049340B

Machines i laver
linge et vaisselle

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

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

Réparations toutes
marques

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne, rue du
Tunnel 3
Permanence:
tél. 23 52 28. 046760 B

GRAND CHOIX DE:

CHEMINÉES
DE SALON
STATUES - PUITS
FONTAINES - PILIERS
BARBECUES FERS
FORGÉS

(/ (IZitt 'H

~joze .\l
Neuchâtel
Dépôt : GALS (BE)
Tél. (032) 83 29 81.

045947 B
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¦ Fendant 1976 Fr. 3.— ia bouteille m

\ Neuchâtel blanc 1976 Fr. 5.30 ia bouteuie S
J  ̂

Johannisberg 1
97

5 Fr. 5.50 ia 
bouteille 
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 ̂
DÔle 1976 Fr. 5.90 la bouteille I

¦ Rosé de Provence Fr. 3.— ia bouteuie ¦
¦ Rioja 3 bandes rouges Fr. 2.70 ia bouteuie ¦

1 Château Bel-Air Bordeaux - Qft ¦
1 Sup. A.C. 1971 Fr. 4.80 la bouteille ¦

I VIN ROUGE d'ARGENTINE. I
¦ Réserve des Grenadiers Fr. 2.50b bout ¦
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GARAGE I
M. FACCHINEni â

Portes-Rouges 1-3 s
Tél. (038) 24 21 33 1

NEUCHATEL i
1 050197 B B



Circulation et habitat urbain :
l'exécutif descend dans l'arène...

De notre correspondant :

Intéressante initiative des « Jeunes loups » du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds que celle de vouloir faire connaître à la population leurs
préoccupations, leurs espoirs, leur volonté aussi de rendre plus humain des
services somme toute assez rébarbatifs au sein de l'opinion publique. Cette
« descente dans l'arène » avait pour cadre la grande salle du Musée interna-
tional d'horlogerie, relativement bien fournie et surtout animée. Et comme
décor, l'organisation de la circulation en rapport avec l'habitat urbain.

Les meneurs de jeu ? MM. Francis Mat-
they et Alain Bringolf, respectivement
directeur de police et directeur des travaux
publics. Les deux nouveaux de l'exécutif
qui, de par leur jeunesse, leur enthou-
siasme aussi, se rejoignent et se complè-
tent malgré quelques petites divergences.

II était plaisant de les voir «affronter»
autant de cas particuliers, d'opinions,
d'oppositions parfois sur un problème
aussi vaste et endendrant autant de pas-
sions que celui de la circulation.

NOMBREUSES MESURES

Nous avions présenté récemment les
diverses mesures qui sont intervenues tant
sur les plans du trafic que du parcage. On
sait que des secteurs de la ville mis en
« épis » ont retrouvé devant une opposition
manifeste leur vocation première de
parkings latéraux ; que des rues mises à
sens unique ont été maintenues. Tout cela
au nom d'une meilleure qualité de la vie de
ces quartiers, de la lutte contre la pollution,
de ces trottoirs trop souvent envahis par les
véhicules qui privaient les gosses de places
de jeux naturelles. On a dit que l'on regret-
tait la suppression des parcages en épis
mais que l'on s'inclinait. Nous avons
entendu hier soir des avis opposés regret-
ter cette décision hâtive.

L'auditoire était, il est vrai, fort partagé.
Démontrant par là la particularité même de

chaque individu, de l'intérêt de petits grou-
pes, de l'incompréhension d'une large cou-
che d'usagers de la route à des mesures
propres à chaque secteur de la cité et dont
l'évidence échappe à ceux de « l'extérieur ».
- La ville, comme toutes autres cités, n'a

pas été conçue en fonction des voitures,
explique en substance M. Matthey. Les
plans remontent à... 18301 Nous avons
consacré des sommes considérables pour
le développement des véhicules, mais pas
pour l'infrastructure destinée à les recevoir.

RESPECT D'AUTRUI

Une constatation qui en amène d'autres:
quelle politique alors suivre en la matière ?
Comment «aménager» le trafic, les afflux
de machines vers certains pôles d'attrac-
tions (magasins, usines, etc.)? Le plan
d'ensemble se veut d'une certaine philoso-
phie. II se fonde sur le respect d'autrui, la
discipline qui consisterait à faire quelques
mètres à pied plutôt que d'assiéger une rue
déjà surchargée. Le refus de chercher
systématiquement une place de parc
devant sa porte, l'obligation de considérer
le calme et la tranquillité d'autrui comme
une règle primordiale.

M. Matthey, notamment, se montre pes-
simiste. Circulation? Le temps de la facilité
est révolu. Le nombre de voitures augmen-
te pratiquement dans la même proportion
que diminue celui des habitants. Ce qui est
vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas
demain. Mais on ne peut reprocher aux
autorités de rechercher des solutions, de
voir plus loin. Cela, personne ne le conteste.
Mais l'avalanche de signaux, de feux, de
mesures désemparent plus d'un. A force
d'en faire trop, on finit par ne plus s'y
retrouver I

Alors ? Le débat reste ouvert. Tout
comme il le fut hier soir. Et l'on ne manque-
ra pas, à chaque fois, de faire intervenir des
cas particuliers pour estimer que déci-
demment, ici comme ailleurs, «la voiture
on ne veut pas la laisser au garage». Mais
que le voisin, lui, pourrait faire un geste...

Ph. N.

Guerre des grenouilles? Trafic de
Portugais? Deux épilogues à huitaine

Au tribunal de police

L'audience que tenait , hier après-midi ,
le tribunal de police du Locle, sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel ,
qui était assisté de M. Jacques Roulet ,
commis-greffier, n'aura pas manqué de
rebondissements. On y parla abondam-
ment d'un éventuel trafi c illicite de Portu-
gais et d'une croisade en faveur des
grenouilles, qui se solda par une raclée.

A. O. était prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur le service de l'emploi. On
requérait à cet effet une amende de
1000 fr. et la dévolution à l'Etat d'une
somme de 1680 francs. 11 était reproch é à
O. d'avoir reçu de l'argent de l'employeur
ou de l'employé en faisant venir en Suisse,
clandestinement, des compatriotes du
Portugal.

AFFAIRE PEU CLAIRE

L'affaire en soi est suffisamment peu
claire pour qu'on puisse se poser la ques-
tion de savoir si on se trouve devant un
véritable trafic ou d'un malheureux
concours de circonstances relevant du
bon cœur et d'une certaine naïveté du
prévenu.

En 1975 déjà , A. O. accueillait dans
notre pays une cousine orpheline qui , sans
être au bénéfice d'un permis de travail ,
occupa des emplois. En avril de cette
année, à la demande d'un restaurateur, il
prenait contact avec un compatriote par
téléphone et lui proposait de venir travail-
ler ici. Il l'abrita quelques jours et fut
dédommagé des frais par le futur

employeur. Le même mois, il se rendit à
Genève pour ramener au Locle une Por-
tugaise , elle aussi sollicitée par un établis-
sement public. Et toujours pas de permis
de travail.

Le pot aux roses fut découvert lors d'un
contrôle de police. Et les enquêtes démar-
rèrent, car on devait apprendre, selon un
agent, que tous les ressortissants
concernés étaient plus ou moins de la
même famille. Que le prévenu aurait sol-
licité de leur part une «indemnité»; que
d'autres cas se sont depuis produits , le
dernier en date de mardi soir. Les
employeurs, quant à eux, ont été égale-
ment dénoncés.

UN « INTERMÉDIAIRE»
RÉMUNÉRÉ

Une affaire donc plus intéressante
qu 'on pouvait se l'imaginer, puisque pour
la première fois , on parle d'un «intermé-
diaire » rémunéré. L'avocat réfutera
l'argumentation, ramenant les faits à leur
plus juste valeur. Nous nous trouvons
devant un homme qui conteste formelle-
ment le trafi c et le versement de sommes.
Il a simplement voulu rendre service, mais
n'a jamais agi en tant que bureau de recru -
tement et de placement. L'infraction n'est
pas réalisée.

11 ignorait en outre que les permis de
travail n 'étaient pas sollicités lors de
l'exécution de ses actes. Et le mandataire
de souhaiter la libération de son client , au
besoin est en évoquant l'erreur de droit

commise par une personne travailleuse ,
simple, qui ne voyait que le bonheur de
ses compatriotes et que deux années
seulement passées à l'école n'ont pas
entraîné à un raisonnement juridique
stricte. Le jugement à huitaine.

CROISADE ÉCOLOGIQUE

La deuxième affaire , elle, n'aurait pas
manqué d'entraîner certains sourires si
elle n'avait abouti devant la justice. La
croisade écologique a mal fi ni . Un profes-
seur très enthousiaste, de jeunes élèves
révoltés, un tenancier outré. Avec, à la
clef , une «raclée » dont on ne peut mesu-
rer l'importance, les thèses étant contra-
dictoires. Une plainte et une contre-plain-
te.

Tout cela pour des grenouilles... qui
méritent bien qu 'on les défende. Mais
n'aurait jamais imaginé le petit drame
local qui s'en suivit. 11 était une fois un
enseignant qui expliqua quel traitement
était infligé aux grenouilles, dont les cuis-
ses font le régal des gourmets. De nom-
breux reportages font d'ailleurs état du
procédé qui consiste à arracher les pattes,
puis à laisser crever la bête. Il faut conve-
nir que photos à l'appui , on n'a guère
envie de retrouver le chemin de la table.

UNE CORRECTION

Les adolescents furent marqués et cer-
tains d'entre eux , à plusieurs reprises,
effacèrent sur le tableau d'un restaurant
de la place le met « cuisses de grenouil-
les ». Ce qui finit par indisposer fortement
le responsable de l'établissement qui , un
jour , attrapa l'un des auteurs sur le fait , en
l'occurrence une fillette de 13 ans, et lui
infli gea une correction.

Pour H. V., prévenu de voies de fait ,
pas de quoi en faire un plat. Il se défend
d'avoir roué de coups la jeune fille , mais
d'avoir fait preuve d'autorité. Le père,
parti e plai gnante, ne l'entend pas de cette
façon et témoins et certificat médical à
l'appui , affirme que H. V. a tout simple-
ment dépassé la bonne mesure.

Le tribunal a ensuite examiné à huis
clos la contre-plainte déposée par le
restaurateur contre la fillette , ce qui relè-
ve de l'autorité tutélaire. Là aussi , le
jugement sera rendu à huitaine. Nous
reviendrons sur les autres affaires débat-
tues hier dans une prochaine édition.

Ph. N.

L'escroc au change aurait
tenté de sévir une fois de plus

(c) L'escroc au change, qui a fait de nom-
breuses victimes dans le canton de Vaud
et ailleurs , a-t-il tenté 'de sévir au Locle,
mardi dans l'après-midi ? L'information ,
reprise hier par un de nos confrères, a en
tout cas été prise au sérieux puisqu 'une
plainte a été déposée par les PTT et
qu'une enquête de police est en cours.

SCÉNARIO CLASSIQUE
Le scénario, très classique mais qui

demande beaucoup de maestria, est
connu. Un individu se présente à un office
postal par exemple, et demande de
pouvoir acquérir un jeu de timbres. Qu 'il
entend payer avec une grosse coupure
(500, 1000 fr.). .- ; • -' '

.L'employé lui rend la monnaie.
L'homme cherche alors à s'approprier le
tout (coupure et monnaie) en prétex tant

qu il préfère s acquitter du montant avec
un billet de 100 fr. en général.

Habileté verbale, rapidité de l'opéra-
tion, sourire tous azimuts : le coup parfois
réussit. Et notre gaillard de quitter les
lieux tranquillement , tandi s que le fonc-
tionnaire ne réalisera , que trop tard , la
manœuvre. Cela peut rapporter à chaque
fois plusieurs centaines de francs. Les
victimes sont, semble-t-il , fort nombreu-
ses d'où une mise en garde diffusée par les
PTT.

Et qui aura permis à une employée de la
poste du Locle de faire échouer cette
tentative d'escroquerie. Mais , le jeune
homme en a profité pour prendre la fuite.
Il est activement recherché. Et de se

^
demander si l'on a affaire au même indi-
vidu qui a sévi en Suisse romande. La
prudence est recommandée.

Bulle t in  boursier
NEUCHÂTEL 26 octobre 27 octobre
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise ass. g. 370.— d 370.—
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1400.— 1400.—d
Cossonay 1275.—d 1275.—d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 220.— 220.—
Dubied bon 210.— o 200.— o
Ciment Portland 2300.— d 2250.— d
Interfood port 3325.— o 3200.— d
Interfood nom 600.— d 625.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 475.— d 475.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1190.— 1140.—
Ateliers constr. Vevey .. 800.— 800.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 390.— 400.—
Rinsoz & Ormond 520.— 535.—
La Suisse-Vie ass 3725.— 3725.—
Zyma 800.— 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 405.— 418.—
Charmilles port 680.— 675.— d
Physique port 180.— 184.—
Physique nom 145.— 150.—
Astra 1.38 1.40
Monte-Edison —.40 d —.38
Olivetti priv 2.10 2.05
Fin. Paris Bas 80.25 83.—
Schlumberger 141.— 143.50
Allumettes B 29.50 d 29.50
Elektrolux B 56.50 55.50 d
SKFB 28.— 26.50

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 260.—
Bâloise-Holding 399.— 400.—
Ciba-Geigy port 1360.— 1375.—
Ciba-Geigy nom 661.— 665.—
Ciba-Geigy bon 1060.— 1065.— d
Sandoz port 4400.— d  4410.—d
Sandoz nom 1855.— 1865.—
Sandoz bon 580.— 582.—
Hoffmann-L.R. cap 100750.— 100500.—
Hoffmann-L.R. jce 93750.— 94000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9325.— 9400.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 742.— 738.—
Swissair port 818.— 805.—
UBS port 3185.— 3200.—
UBS nom 579.— 580.—
SBS port 396.— 399.—
SBS nom 285.— 287.—
SBS bon 340.— 340 —
Crédit suisse port 2285.— 2300 —
Crédit suisse nom 414.— 417.—
Bque hyp. com. port ... 545.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 460.— d 460.— d
Banque pop. suisse 2135.— 2145.—
Bally port 1630.— 1640.—
Bally nom 1390.— 1420.—
Elektrowatt 1660.— 1685 —
Financière de presse 224.— 232.—
Holderbank port 450.— 458.—
Holderbank nom 425.— d 425 —
Juvena port 233.— 235.—
Juvena bon 11.— 10.75
Landis & Gyr 1000.— 1000.—
Landis & Gyr bon 100.— 100.50
Motor Colombus 835.— 810.—
Italo-Suisse 210.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2435.— 2470.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 762.— 773.—
Réass. Zurich port 4550.— 4625.—
Réass. Zurich nom 2750.— 2760.—
Winterthour ass. port. .. 2200.— 2200.—
Winterthour ass. nom. .. 1470.— 1480.—
Zurich ass. port 10825.— 10850.—
Zurich ass. nom 8200.— 8200.—
Brown Boveri port 1560.— 1560.—
Saurer 835.— 890.—
Fischer 785.— —.—
Jelmoli 1360.— 1365 —
Hero 2980.— 2990 —

Nestlé port 3580.— 3580.—
Nestlé nom 2120.— 2160.—
Ffoco port 2200.— 2300.—
Alu Suisse port 1390.— 1410.—
Alu Suisse nom 608.— 605.—
Sulzer nom 2775.— 2810.—
Sulzer bon 398.— 397.—
Von Roll 535.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.— 52.50
Am. Métal Climax 81.50 82.25
Am. Tel & Tel 132.— 133.—
Béatrice Foods 54.25 54.50
Burroughs 146.— 149.—
Canadian Pacific 33.— 34.—
Caterp. Tractor 111.— 113.50
Chrysler 33.50 33.50
Coca Cola 83.25 28.—
Control Data 45.50 47.50
Corning Glass Works ... 124.— 124.—
CPC Int 109.— 109.—
Dow Chemical 60.25 62.50
Du Pont 244.50 251.50
Eastman Kodak 121.— 122.—
EXXON 102.50 103.—
Ford Motor Co 96.75 95.50
General Electric 111.50 111.—
General Foods 67.— 67.—
General Motors 153.50 152.—
General Tel. & Elec 66.75 66.50
Goodyear 38.— 39.—
Honeywell 99.25 102.50
IBM 577.— 584.—
Int Nickel 37.75 39.25
Int. Paper 89.50 90.25
Int. Tel. & Tel 68.— 67.50
Kennecott 50.75 51.50
Litton 26.50 27.25
Marcor —.— —.—
MMM 102.— 103.50
Mobil Oil 131.— 135 —
Monsanto 117.50 122.50
National Cash Register . 90.— 92.50
National Distillers 50.— d 50.— d
Philip Morris 135.— 136.—
Phillips Petroleum 63.25 63.50
Procter & Gamble 181.50 185.—
Sperry Rand 67.— 69.25
Texaco 60.— 60.50
Union Carbide 93.— 94.50
Uniroyal 18.50 18.75
US Steel 66.— 68.—
Warner-Lambert 56.— 58.25
Woolworth F.W 42.— 42.25
Xerox 110.50 112.—
AKZO 24.25 24.50
Anglo Gold l 44.50 42.75
Anglo Americ. I 8.55 8.05
Machines Bull 13.25 13.75
Italo-Argentina 100.— 99.50
De Beers I 8.95 8.90
General Shopping 373.— 373.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.— 16.25 d
Péchiney-U.-K 38.75 39.50
Philips 24.25 24.25
Royal Dutch 124.50 126.—
Sodec 6.50 d 6.75 d
Unilever 116.50 116.—
AEG 84.— 84.50 d
BASF 146.— 146.50
Degussa 252.50 251.— d
Farben. Bayer 135.— 135.—
Hœchst Farben 134.— 134.50
Mannesmann 150.— 152.—
RWE 178.— 179.—
Siemens 281.— 284.—
Thyssen-Hûtte 112.50 112.—
Volkswagen 203.50 205.—

FRANCFORT
AEG 85.50 86.—
BASF 148.90 148.90
BMW 225.50 231.—
Daimler 355.— 356.—
Deutsche Bank 295.— 296.80
Dresdner Bank 236.50 240.—
Farben. Bayer 138.— 137.60
Hœchst Farben 136.80 136.70
Karstadt 379.— 379.—
Kaufhof 250.— 249.—
Mannesmann 153.40 156.30
Siemens 285.30 288.50
Volkswagen 206.70 208.—

MILAN 26 octobre 27 octobre
Assic. Generali 35570.— 35170.—
Fiat 1950.— 1965.—
Finsider 80.— 79.—
Italcementi 11090.— 11155.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 905.— 921.—
Pirelli 2196.— 2275.—
Rinascente 43.50 43.25

AMSTERDAM
Amrobank 68.70 68.60
AKZO 26.30 26.10
Amsterdam Rubber 87.— . 87.—
Bols 67.70 67.50
Heineken 113.50 112.50
Hoogovens 27.20 27.—
KLM 116.50 117.80
Robeco 173.50 174.40
TOKYO
Pan™ Ali AR 1 
Fuji Photo 649.— —.—
Fujitsu 303.— 298.—
Hitachi 198.— 198.—
Honda 575.— 571.—
Kirin Brew 411.— 427.—
Komatsu 283.— 281.—
Matsushita E. Ind 624.— 618.—
Sony 2030.— —.—
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 257.— 258. 
Tokyo Marine 548.— 541.—
Toyota 929.— 929.—
PARIS
Air liquide 289.90 287.—
Aquitaine 360.— 359.50
Cim. Lafarge 168.— 168.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 179.— 180.—
Fr. des Pétroles 100.— 103.50
L'Oréal 702.— 713.—
Machines Bull 28.60 28.55
Michelin 1352.— 1352.—
Péchiney-U.-K 85.50 84.30
Perrier 132.— 132.40
Peugeot 309.— 302.—
Rhône-Poulenc 56.80 56.90
Saint-Gobain 130.— 136.—
LONDRES
Anglo American 2.16 1.95
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.80
Brit. Petroleum 8.98 8.98
De Beers 2.13 1.97
Electr. & Musical 2.28 2.27
Impérial Chemical Ind. .. 4.11 4.08
Imp. Tobacco —.83 —.82
Rio Tinto 2.03 2.02
Shell Transp 5.81 5.81
Western Hold 18.25 16.50
Zambian anglo am. ..... —.— —.10

Cours communiqués sans engagement
nar la PrpHit cuicQP

NEW-YORK
Allied Chemical 41-5/8 42
Alumin. Americ 42-1/2 43-5/8
Am. Smelting 13-1/2 13-5/8
Am. Tel & Tel 59-1/2 59-1/4
Anaconda 13-3/8 13-3/8
Boeing 25 25-3/4
Bristol & Myers 32 33
Burroughs 66-1/4 66-7/8
Canadian Pacific 15 14-3/4
Caterp. Tractor 50-3/4 51-3/8
Chrysler 15 14-3/4
Coca-Cola 37 38-5/8
Colgate Palmolive 22 21-3/4
Control Data 21-3/8 21-1/8
CPC int 48-1/2 47-1/4
Dow Chemica l 28 28-1/8
Du Pont 112-3/8 114
Eastman Kodak 54-1/8 53-7/8
Ford Motors 43 42-1/2
General Electric 49-3/4 50-5/8
General Foods 29-7/8 30-1/8
General Motors 68-3/8 67-1/2
Gillette 25-1/8 25-1/4
Goodyear 17-1/2 17-3/4
GulfOil 27-1/2 27-5/8
IBM 260-3/4 260-1/4
Int Nickel 17-1/2 17-5/8
Int. Paper 40-1/8 40-3/4

Int. Tel & Tel 30-1/8 29-6/8
Kennecott 23 22-3/4
Litton 12 12
Merck 53-5/8 54-3/8
Monsanto 5>3/4 54-5/8

, Minnesota Mining 46-1/2 47-3/8
Mobil Oil , 60-3/8 60
National Cash 41-1/2 42-1/4
Panam 4-1/2 4-3/4
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 60-3/4 60-7/8
Polaroid 26-1/2 27
Procter Gamble 82-3/8 82-1/2
RCA 26 26
Royal Dutch 56-3/8 56-1/8
Std Oil Calf 39-1/2 38-7/8
EXXON 46-1/2 46-1/2
Texaco 27 27-1/8
TWA 7-7/8 8-1/4
Union Carbide 42-1/8 42-7/8
United Technologies ... 34-1/8 34-1/2
US Steel 30-1/4 30-5/8
Westingh. Elec 17-1/4 17-1/2
Woolworth 18-3/4 18-3/4
Xerox 49-7/8 50-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 813.41 818.61
chemins de fer 202.57 204.28
services publics 109.17 109.17
volume 24.860.000 21.920.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.85 4.15
USA(1 $) 2.19 2.29
Canada (1 S can.) 1.95 2.05
Allemagne (100 DM) 97.75 100.25
Autriche (100 sch.) 13.70 14.10
Belgique (100 fr.) 6.20 6.50
Espagne (100 ptas) 2.50 2.75
France (100 fr.) 45.— 47.50
Danemark (100 cr. d.) .... 35.25 38.25
Hollande (100 fl.) 90.50 93.50
Italie (100 lit.) —.2475 —.2675
Norvège (100 cr. n.) 39.25 42.50
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 45.25 48.25

Marché libre de l'or
Pï GCGS *
suisses (20 fr.) 101.— 111.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 115.—
américaines (20 S) 535.— 565.—
Lingots (1 kg) 11550.— 11750.—

Cours des devises du 27 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.22 2.25
Angleterre 3.9350 4.0150
£/$ 1.7750 1.7850
Allemagne 98.45 99.25
France étr 45.80 46.60
Belgique 6.30 6.38
Hollande 91.70 92.50
Italie est —.2500 —.2580
Autriche 13.80 13.92
Suède 46.35 47.15
Danemark 36.25 37.05
Norvège 40.45 41.25
Portugal 5.38 5.58
Espagne 2.64 2.72
Canada 2.— 2.03
Japon —.8800 —.9050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

28.10.77 argent base 365.—

Un ancien inspecteur des impôts
condamné pour fraude fiscale à Besançon

FRANCE VOISINE

BESANÇON (AP). - La Cour d'appel
de Besançon (Doubs) a condamné mardi à
deux ans de prison , dont 18 mois avec
sursis, un ancien inspecteur des impôts,
M. Jacques Droi t, pour délit de fraude
fiscale, infraction à la législation des
douanes et au contrôle des changes.

La Cour a également confirmé les
30 mois d'interdiction d'exercice d'une
profession libérale ou commerciale
prononcés en mars dernier par le tribunal
correctionnel de Lons-le-Saunier (Jura),
qui lui avait infligé en outre deux ans de
prison dont un avec sursis.

M. Droi t avait exercé ses fonctions aux
services du Trésor de Lons-le-Saunier de

1959 à 1965, époqu e à laquelle il fut
contraint de faire un choix entre l'admi-
nistration et ses activités d'inventeur et de
commerçant. Il avait mis au point et
commercialisé avec succès un peigne-
rasoir.

Sur le plan fiscal, il avait demandé le
régime du forfait et en 1973, son chiffre
n'étant pas fixé , il adressa une déclaration
en blanc aux contributions qui n'appré-
cièrent pas cette fantaisie pourtant régle-
mentaire. S'ensuivirent deux contrôles,
qui révélèrent que l'inventeur avait
également dissimulé les quatre cinquiè-
mes de son chiffre d'affaires et placé dans
une banque suisse 3.465.000 francs fran-
çais.

Energie nucléaire: des faits

Dans notre pays, l'énergie
nucléaire ne constitue
pas la «grande inconnue»,
ainsi que le croient bien
des gens. Les trois cen-
trales nucléaires suisses
de Beznau I (en fonction
depuis 1969), Beznau II
(1971)etMuhleberg(1972)
couvrent 20% de notre
consommation d'électri-
cité. Que se passerait-il
si nous ne les avions pas?

Ce sont-là des faits. Nous vous fournirons volon-
tiers de plus amples informations à leur sujet.
Ecrivez-nous, posez-nous des questions.

Comité de l 'information de l 'économie électrique suisse
Case postale 84, 1000 Lausanne 20
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LE LOCLE y,: LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 14 h 25, M. R. V., du Locle,
circulait sur la piste centrale de l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert , en direc-
tion est ; au carrefou r du Casino, il n'a pas
respecté le feu rouge et sa voiture est
entrée en collision avec le cyclomoteur
piloté par M. John Evard , âgé de 20 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait nor-
malement rue du Casino, en direction
nord. Blessé, M. Evard a été transporté à
l'hôpital de la ville par une ambulance.

Et le feu rouge?

Grave accident
de travail

LA SAGNE

Vers 14 h , hier , M. Edouard Bâiller , âgé
de 55 ans, de Marmoud sur La Sagne,
travaillait dans une forêt située au nord de
sa ferme ; il était occupé à débiter un sapin
déraciné par le vent. Au cours de cette
opération , la bille de bois s'est soudaine-
ment rompue et a roulé sur sa jambe gau-
che, lui occasionnant une fracture
ouverte. M. Bâhler a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par une
ambulance.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Un taxi mauve» (16 ans).
Eden : 20 h 30, «Sex O'clock USA» (18 ans) ;

23 h 15, « Plaisir à trois» (20 ans) .
Plaza : 20 h 30, « Danger planétaire » (16 ans).
Scala: 20 h 45, « Cet obscur objet du désir»

(16 ans) .
ABC : 20 h 30, « Chronique des années de

braise » (16 ans) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodeo-Club: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.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ; ensuite,
tél. 22 1017.

DIVERS. - Ancien-Stand : dès 14 h , vente des
églises et des missions.

LE LOCLE
Cinéma : 20 h30, «Les 4 karatékas de

l'Apocalypse» (16 ans).
Salle Dixi : 20 h 30, spectacle de marionettes

siciliennes «Opéra dei pupi », dei fratelli
Napoli (mois culturel italo-suisse).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
EXPOSITION
Musée des beaux-arts: Marianne Du Bois,

peintre.
Pharmacie de service: B reguet, Grand-

Rue 28 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

CARNET DU JOUR



L'effigie d'Anna Sei ler, don t les .Zil
largesses ont permis au moyen WB&&
âge de fonder un hôpital à Berne, JfNT*"
sert de symbole à notre activité. &|J|yb
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Notre caisse ZJêMê,
s'est donné £BÉpfe_

se tenir à la disposition
de ses membres.

Dans les moments difficiles de la vie, chaque homme doit pouvoir s'appuyer
sur quelqu'un. Aucune entreprise ne peut remplacer ce contact humain.
En revanche, il est possible de se protéger contre les conséquences
économiques dues à la maladie ou à un accident.
La Caisse-maladie et accidents de Berne est là pour vous.
Un programme d'assurance étendu nous permet de tenir compte de vos
besoins et des vœux personnels de la famille, ceci contre des cotisations
raisonnables et dans toute la Suisse. Grâce à notre générosité proverbiale,
vous pouvez également toucher des prestations complémentaires.
«La Bernoise» compte un grand nombre de membres satisfaits.

M, Renseignez-vous auprès de vos connaissances, ou adressez-vous
Ç*W*T] directement à nous, afin que nous puissions vous servir à temps. _

S_J Caisse-maladie et accidents de Berne, Laupenstrasse 1, 3001 Berne, =•
TA 031 25 23 55 - 58

z Caisse-maladie et accidents de Berne
VAISSELIERS PAYSANS |

10 modèles toutes grandeurs, à tous I
les prix. P
R. MEIER, ébéniste, Valangin. S
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26 H
L'exposition de plus de 40 meubles I
est également ouverte le dimanche. _t
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*̂*co/V Tél. (038) 25 30 92 I
* tu yrri  ̂Quelques excellentes I
Sp-v 77? spécialités m
¦|-̂ <C v̂i avantageuses M
\f RUE rtEURV7 V ^e saison m
I NEUCHATEL W NSg

AUTRUCHE EN STEAK le kg Fr. 24— I
pour fondue bourguignonne ||
ou chinoise PS

CANETON FARCI le kg Fr. 17— 1
au cognac fSSjg

RÂBLE DE LIÈVRE le kg Fr. 28— I
SELLE ET MÉDAILLON Fr. 32.— à I
DE CHEVREUIL Fr. 40.—le kg I
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Machines
à coudre
neuves d'exposition,
cédées avec très forte
réduction
GARANTIE 10 ans.
Envoi gratuitement
15 jours à l'essai.
Occasions toutes
marques, garantie 1 an
ELNA, BERNINA,
SINGER. VIGORELU,
etc.
Notre T' prix 100 fr.
Location, crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Un coup de téléphone
suffit.

Ag. VIGORELU.
1004 LAUSANNE.
Tél. (021) 37 70 46.

049262 B

| " ¦»¦ —siNous n'exposons pas au Salon-Expo du port, mais
avant d'acheter, renseignez-vous dans nos locaux.

Tout acheteur sera au bénéfice de k

rabais sensationnels
de 12%-15%, voire

jusqu'à 20%
(selon modèle choisi).

Nous ne vendons pas seulement mais nous instal-
lons et assurons le service.

Le spécialiste :

Miele Ê È2̂ SS Electrol!lIX

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ o___ae

Niches à
chien
poulaillers
et volières
très bon marché.

Tél. (021)37 37 12.
038972 B
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r$ Achetez maintenant, des articles de qualité à prix avantageux! v^
g; A notre rayon „Tout pour l'enfant ", un grand choix de vêtements nouveaux, pra- *g
g tiques et mode pour mettre les „ petits " bien au chaud. Voilà de bonnes affaires *g
cj à réaliser ! Nous mettons en vente dès aujourd'hui, 10 articles de bonne qualité g
cj à des prix très étudiés, des prix Gonset bien sûr. Choisissez, essayez, achetez... g
§j Gonset offre toujours davantage, les mamans le savent bien et veulent en profiter! S
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GRANDE VENTE I
DE MEUBLES
A MATHOD

il enlever à bas prix
1 chambre à coucher complète, 800 fr. ;
1 chambre à coucher lit français, 600 fr. ;
10 tables Louis XIII, 400 fr. la pièce;
1 salon Louis XV; 1 salon Louis-Philip-
pe; 8 grandes tables valaisannes ;
5 commodes, 50 f r. la pièce ; 4 cabriolets
Louis XV Gobelins ; 5 cuisinières à gaz et
électriques ; 100 chaises dès 10 f r. ;
15 tables rondes pied central et rallon-
ge ; 7 bureaux-commodes, 220 f r. pièce ;
8 vaisseliers dès 100 fr. ; 80 chaises
Louis XV, Louis XVI, Louis-Philippe;
3 salons rustiques ; 5 bancs ; 20 canapés
état de neuf, 120 fr. la pièce; 10 tables de
cuisine; 15 buffets de cuisine 1, 2,
3 portes, dès 100 fr. ; 6 tables à rallon-
ges, 80 fr. la pièce ; 8 secrétaires; 1 salle
à manger valeur 4800 fr., cédée à
1400 fr. ; 6 lits français dès 200 fr. ;
3 crédences ; 1 morbier; 10 armoires
anciennes et modernes 1, 2, 3, 4 portes ;
7 guéridons rustiques; 5 lits à une
place; 3 bancs d'angle; 5 vitrines
anciennes et modernes; 2vaisseliers
vieux chêne; chiffonniers ; semainiers ;
7 meubles de coin ; coiffeuses; commo-
des ; tables de nuit; bureaux; voltaires ;
meubles-bibliothèque, 180 fr. la pièce;
rognons; 12 chaises cannées ; meu-
bles-combinés ; 3 salons modernes ;
canapé Louis-Philippe; grande quantité
de meubles rustiques, guéridons, tables,
petits meubles et une grande quantité de
meubles trop longue à énumérer.
Vente les 27, 28, 29, 30, 31 octobre et les
1,2, 3,4, 5,6 novembre de8 h à 20 hsans
interruption.

BETTEX ¦ MATHOD
(entre Orbe et Yverdon) - Tel. (024) 37 15 47
Meubles anciens - modernes - rustiques

050732 B

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Diverses grandeurs à un prix sans concurrence,
ainsi que des scies à ruban, tours à bois, aspira-
teurs à copeaux à bon marché.

ll vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 050206 B

ÉCRITE AUX en vente au bureau' du journal



La commune de Couvet demande 226.000 francs
Pour loger la troupe

De notre correspondant:
Durant ces dix dernières années, la

question du logement de la troupe, à
Couvet, a fait l'objet de multiples
interventions au Conseil général qui
avait chargé l'exécutif de faire une
étude sur la possibilité d'aménager le
stand en cantonnements conformes.

Le prix de revient des transforma-
tions étant trop onéreux , ce projet a
été abandonné. Fallait-il pour autant
renoncer à héberger des militaires
alors que leur présence est d'un apport
certain pour le commerce local?

Le Conseil communal ne le pense
pas. La question a été reconsidérée-
parce que l'ancienne école de mécani-
que et d'électricité est devenue libre et
qu 'il y avait moyen de tirer profi t de
ces locaux.

Après un certain temps d'essai avec
de simples matelas posés à même le

sol, la commune a fait l'acquisition de
lits superposables et procédé à
l'amélioration du local faisant office
de cuisine au stand. En l'état actuel , on
peut compter sur un rendement
moyen de 17.000 fr. par année.

Cette somme pourrait être doublée
si la partie sanitaire n'était la pierre
d'achoppement à une location plus
fréquente. Ce problème une fois réso-
lu , celui du logement de la troupe le
serait du même coup et d'une façon
définitive. 11 faut relever aussi que les
demandes émanent de sociétés ou de
groupements de l'extérieur qui s'inté-
ressent de plus en plus à la location de
ces cantonnements.

TOILETTES, LAVABOS
ET DOUCH ES

Le Conseil communal a décidé de
rénover ces locaux en aménageant des

toilettes , des lavabos , des douches
dans le sous-sol. Pou r la maçonnerie et
le béton , les pavés de verre à poser aux
fenêtres, les carrelages et les faïences,
les installations sanitaires, les installa-
tions électri ques, les installations de
chauffage , la ventilation mécanique,
les menuiseries, la peinture , les frais
divers et honoraires d'architecte , la
dépense totale est devisée à
226.000 fr., en évitant tout luxe.

C'est ce montant que le Conseil
général sera appelé à voter dans sa
prochaine séance. Le Conseil commu-
nal estime que la commune doit
montrer l'exemple dans le domaine de
l'hygiène et qu 'il serait malvenu de
louer des locaux qui ne correspon-
draient pas à des conditions élémen-
taires dans ce domaine.

G. D.

Inauguration à Couvet de la nouvelle
agence du Crédit foncier neuchâtelois

De notre correspondant:
En somme, tout a commencé à la

mi-décembre de l'année dernière,
quand M. Jean-Claude Landry, notaire
et correspondant du Crédit foncier
neuchâtelois à Couvet, a été nommé
chancelier d'Etat. II neigeait ce matin-
là sur le Vallon et pour le Crédit foncier,
le Conseil d'Etat, en appelant M. Lan-
dry à remplacer M. Jean-Pierre Por-
chat, venait de jouer un très mauvais
tour...

C'est ce que M. Paul Hostettler a rap-
pelé hier matin lors de l'inauguration
de la nouvelle agence du Crédit foncier
Tieuchâtelois à Couvet.

A cette manifestation inaugurale, on
notait la présence de MM. Philippe
Favarger, président du tribunal, Eric
Bastardoz , président du Conseil géné-
ral de Couvet, André Dupont, Fernand
Thiébaud, Francis Fivaz, conseillers
communaux, Jean-Jacques Aeber-
hardt, chef des services administratifs
communaux, André Sutter, Jean-
Patrice Hofner, notaires à Fleurier et
Couvet, Jean-Jacques Blanc, préposé
à l'office des pousuites de Môtiers,
Lucien Frasse, conservateur du regis-
tre foncier, Jean-Louis Hadorn, agent
pour le Val-de-Travers, l'architecte et
les maîtres d'état qui ont travaillé à la
rénovation d'un ancien bâtiment
appartenant à M. Yersin, qui avec sa
femme étaient aussi présents.

DES LOCAUX MODERNES

Les invités furent reçus tout d'abord
dans des locaux, à la Grand-Rue, entiè-
rement modernisés. Ils l'ont été avec
goût et dans un temps relativement
court puisque les travaux ont été
entrepris après les vacances d'été et
qu'ils sont complètement achevés.

L'agence du Crédit foncier de Couvet
est excellemment située et nul doute

On reconnaît de gauche â droite M. Broggi, architecte, M. Hostettler, directeur, le
chancelier d'Etat, M. Landry, sa femme, M. Zuttel, sous-directeur, et M. Hadorn,
responsable pour le Vallon. (Avipress Baillod)

qu'elle attirera une clientèle de plus en
plus nombreuse.

Elle est dotée des installations les
plus perfectionnées et, comme l'a dit le
directeur, toutes les factures seront
payées... Une salle est réservée aux
«safes » pour mettre en sécurité «les
valeurs connues et inconnues du fisc».

LA PARTIE OFFICIELLE
Pour le Vallon, la direction générale

reste confiée à M. Jean-Louis Hadorn.
A Fleurier, deux caissiers, MM. Jean-
Claude Perrin et Raymond Huguenin,
ont été engagés et s'occuperont des
villages de Travers, des Verrières et de
La Côte-aux-Fées. Pour Couvet, la
responsabilité a été confiée à M. Clau-
de Matthey.

La partie officielle s'est déroulée à
l'hôtel Central, où était servi un repas.
Ce fut d'abord M. Paul Hostettler qui
souhaita la bienvenue, qui releva
combien le chancelier d'Etat actuel et
Mme Landry avaient travaillé d'une
façon efficace en faveur du Crédit
foncier et que c'est finalement grâce à
eux que Couvet avait une agence
aujourd'hui.

La clientèle du Crédit foncier de
Couvet est non seulement fidèle, mais
nombreuse et la qualité professionnel-
le de ceux qui sont à son service sont
les meilleurs garants du succès.

Dans la gerbe de fleurs qu'il adressa
symboliquement à chacun, M. Hostet-
tler n'oublia pas architecte, maîtres
d'état et artisans pour les remercier de
l'excellent travail qu'ils ont fourni.

UNE CERTAINE IMPORTANCE

Au dessert, c'est M. Francis Fivaz,
qui apporta les félicitations de l'autori-
té communale, releva que la direction
du Crédit foncier reconnaissait, en
créant une agence, que Couvet était

une localité d une certaine importance
et souligna que cette agence contri-
buerait sans aucun doute au dévelop-
pement de la commune.

Aujourd'hui vendredi, ce sera, en
même temps que la foire, qui est la
plus importante manifestation du
genre dans le canton, une journée
«portes ouvertes» à la nouvelle agen-
ce du Crédit foncier de Couvet Nul
doute que les visiteurs seront nom-
breux à profiter de cette aubaine, car
ils seront tous gratifiés d'un cadeau et
pourront ainsi se familiariser avec les
rouages connus et inconnus de l'agen-
ce qui vient, à Couvet, de voir le jour...

Car, si les Covassons et les gens
d'alentour ont pris l'habitude en ce
dernier vendredi d'octobre, de «faire
la foire», cela ne les empêchera pas
non plus de savoir comment on peut à
bon escient placer ses économies...

G. D.

Une intéressante analyse de la section moderne
Au collège régional de Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Une cinquantaine de personnes se sont

retrouvées , mercredi soir , dans la salle de
dessin du collège régional de Fleurier à
l'occasion d'une séance d'information et
de discussion. Il s'agissait des parents des
élèves des deux classes parallèles de
3""* année de la section moderne. Assis-
taient aussi à cette réunion M. Pierre
Monnier , directeur du CRF, Mme Jean-
ne-Marguerite Zill et M. Pierre-Alain
Devenoges, maîtres de classe des 3 M,
ainsi que plusieurs professeurs enseignant
à ce niveau.

IMPORTANCE DES RELATIONS

Après s'être félicité de l'affluence peu
coutumière à une telle séance, M. Mon-
nier a souligné l'importance des relations
qui doivent exister entre l'école et les
parents , car le milieu scolaire et le milieu
fa milial sont imbri qués l'un dans l'autre ,
fonctionnent en interaction à la manière
de vases communicants et révèlent pres-
que toujours, chez l'enfant , les mêmes
problèmes, les mêmes difficultés ou les
mêmes qualités. Il est donc indispensable
que pédagogues (les enseignants) et
éducateurs (les parents) collaborent étroi-

" ' t'ëment," surtout quand' quèlque chose ne
tourne pas très rond. ,\ ¦

;..-.,Cette t'tqfiaboration permet souvent
d'éviter le recours hâti f à un psychologue
qui , lui , est situé hors de ce contexte
«solidaire». Le directeur du CRF a
également parlé du passage du degré
primaire au degré secondaire - après la
5""* année d'école obligatoire - et de
l'enthousiasme manifesté par la plupart
des élèves pendant les deux premières
années du secondai re (classique, scienti fi-

que, moderne et préprofessionnel) en
fonction de ce changement de niveau et
de la nouveauté des matières, des moyens
et des méthodes.

Mais , devait constater M. Monnier , cet
enthousiasme s'amenuise dès la
3™ année secondaire pour s'éteindre
pratiquement en 4mc... D'où la baisse des
résultats scolaires et le relâchement de la
discipline. D'où, aussi , l'inquiétude com-
mune à l'école et à la famille. D'où , enfi n ,
la nécessité d'appli quer la bonne théra-
peutique ou , du moins, d'entrevoir une
meilleure prophylaxie.

Professeur de langues, mère de famille
et maîtresse de classe de la 3 MA,
Mrac J.-M. Zill s'est ensuite livrée à une
subtile analyse d'une classe type de la
section moderne, groupant entre 20 et 25
élèves âgés de 14 à 15 ans. De cette
radioscopie prise sur le vif , il ressort qu 'on
peut distinguer trois catégories d'élèves.
Premièrement, ceux qu 'on qualifiera de
«gamins» , encore portés aux jeux plus
qu 'au travail scolaire, très expressifs , très
spontanés, dotés d'une certaine naïveté,
mais encore animés par cet enthousiasme
qui fait si fréquemment défaut à ce
niveau.

Deuxièmement, ceux qui ne sont ni
chalr,̂  ni poisSon , qui hésitent entré
l'enfance et l'adolescence, qui se cher-
cha, eux-mêmes et acceptent difficile-
ment tout ce qui vient des adultes, ensei-
gnants ou parents ; en pleine mutation, ils
ont tant de problèmes personnels à résou-
dre qu 'ils éprouvent de la peine à travail-
ler à l'école ou à la maison ; en fai t, ils sont
mal dans leur peau et avouent sans vergo-
gne que, de toute façon , « ils ne compren-
nent rien à rien », qu'il est inutile d'insis-
ter! Et ils affichent ce « je-m'en-fichisme »
typique de leur âge. Troisièmement, un

groupe restreint d'élèves qui ont déjà plus
ou moins dépassé le stade de la métamor-
phose, qui ont pris l'habitude d'eux-
mêmes et ont renoué, parfois selon un
mode alternatif , le dialogue avec les adul-
tes qui éprouvent quelqu e difficulté à
croire à ce changement.

COHABITATION DIFFICILE
Et M""'Zill de remarquer avec perti-

nence que ces trois catégori es, pourtant
fort différentes les unes des autres , coha-
bitent dans la même classe et sont soumi-
ses au même rythme de travail , au même
programme, aux mêmes méthodes, aux
mêmes critères d'évaluation. Il en découle
obli gatoi rement une accentuation de cer-
tains problèmes particuliers et, surtout
pour le groupe «ni chair ni poisson », une
tendance au repli sur soi , à la capitulation
sans condition.

C'est pourquoi , a précisé Mrae Zill, il
importe qu 'enseignants et parents forcent
les enfants à travailler et exigent d'eux le
maximum; par là , ils contribuent à leur
redonner une certaine confi ance en
eux-mêmes. Mais il convient de ne pas
dépasser le seuil de l'admissible en utili-
sant, avec pondération et lucidité, la
«manière forte»; sinon , l'adulte prend
figure d'ennemi en face de l'adolescent. Il
fau t aussi admettre, une fois pour toutes¦les* aléas liés au bouleversement 'fonda-
mental que les élèves subissent à cet âge-
là. Corriger, punir sont nécessaires pour
autant qu 'ils aient une valeur exemplaire
et constructive.

Il fut question en fin de soirée de l'heure
de rentrée du soir fixée par le règlement
de discipline, des travaux écrits et des

interrogations portant sur les devoirs du
jour , des leçons d'appui , du sens de la
justice chez les élèves et de la valeur rela-
tive des notes.

D'autres séances semblables sont
prévues pour les parents des élèves ins-
crits dans les autres sections du degré
secondaire inférieur.

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h , «Un pont trop

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

Môtiers, château : exposition Desarzens.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611021.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.

La salle de spectacle et de gymnastique
de Dombresson sera bientôt inaugurée

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ |

De notre correspondant:
Construite en 1911,1a salle de gymnas-

tique et de spectacles de Dombresson a
subi l'outrage des ans. Le bâtiment était à
tel point devenu vétusté qu 'il fu t  ques-
tion, il y a quelques années, d'en recons-
truire un autre ou du moins de le modifier
de telle façon qu 'on ait d'une part un local
neuf pour la gymnastique et d'autres
part, une salle pour les rencontres de
saison. Mais, tout le projet fu t  abandonné
à cause des importants investissements
qu 'il aurait fallu consentir.

Le Conseil communal actuel se rendant
compte qu 'il fallait entreprendre quelque
chose a remis l'ouvrage sur le métier et
confié à M. Biancolin, architecte de
La Fontenelle et du Centre pédagogique
le soin d'étudier le problème de la réno-
vation des locaux existants.

C'est en avril 1976 que furent entrepri-
ses les premières études. En septembre,
une commission nommée par le Conseil
général et présidée par M. Jean Marina,
étudia intelligemment toute l'affaire. En
février 1977, le législatif, ayant voté à
l'unanimité un crédit de 260.000 fr. , les
travaux furent mis en soumission en mai
1977 (l'emprunt relatif à ce crédit a été
voté entre-temps par le Conseil général).

DÉBUT DES TRAVA UX

Les travaux ont débuté en juin et ils ont
duré unpeu p lus de quatre mois grâce à la
diligence, à la compréhension et à la
bonne volonté dont ont fait preuve tous
les maîtres d'éta t responsables de la réali-
sation du projet, scrupuleusement mis au
point par l'architecte. C'est donc samedi
que le public de Dombresson et de Villiers
pourra se rendre compte, au cours de la
soirée prévue, de l'excellente rénovation
du bâtiment sexagénaire.

De nombreux problèmes ont été réso-
lus avec bon sens, sens pratique et sans
luxe. Soulignons quelques-uns des
travaux réalisés. Le plancher de la gran-
de salle a été démonté et remplacé par
une dalle en béton reposant sur l'ancien-

ne ossature métallique d'une surface
d'environ 150 mètres carrés.

NOUVELLES FENÊTRES

Interrompus pendant les vacances du
bâtiment, les travaux ont repris à la f in
juillet. De nouvelles fenêtres fabriquées à
Savagnier et dont le verre trempé résiste
aux chocs, ce qui a permis la suppression
des grillages, ont été posées. Les deux pi-
liers en sapin supportant la galerie inté-
rieure et contre lesquels les écoliers à
plusieurs reprises se heurtaient, ont été
supprimés; un nouveau sommier métalli-
que a remplacé l'ancien; une main
courante en chêne a pris la place de
l'ancienne et la face frontale a été habil-
lée de verre sécurit.

Les quatre radiateurs de la salle ont été
remplacés par six radiateurs placés dis-
crètement sous les fenêtres. Un projec-
teur central a été f ixé au plafond et les
rampes de la scène ayant été supprimées,
des lampes hallogènes de 500 W chacune
ont été fixées au haut des deux fenêtres
est.

Le plancher de la salle, enchêne (lames
en forme de fougères) et celui de la scène
(en sapin) permettront un entretien faci-
le. Le grand rideau vétusté a été changé.
Le nouveau est de couleur jaune et
confectionné en fibres de verre anti-feu.

ENGINS DE GYMNASTIQUE

Les anneaux ont été changés. Quatre
nouvelles barres fixes ont été installées.
Les espaliers ont retrouvé leur place ainsi
que les échelles et les perches ont disparu,
la poutre d'appui et, sur scène, la cage du
souffleur!

Dans le local des engins, un comptoir
qui facilitera le travail des sociétés locales
lors des spectacles a été aménagé adhoc.
Dans la classe du premier étage comme
au rez-de-chaussée, le plancher a été
rafra îchi et les fenêtres ont été changées.
Les parois ont reçu une nouvelle couche
de vernis et des panneaux de liège per-

mettront l'affichage des travaux d'élèves.
Les groupes sanitaires du bâtiment ont

fait peau neuve. Au sous-sol a été créé un
local de six douches, un local de lavabos
pour la troupe et un local pour les sociétés
locales qui pourront y remiser leur maté->
riel. Enfin , signalons que le système de
chauffage a été modifié dans ce sens que
le bâtiment peut être chauffé indépen-
damment du collège et qu 'il dispose d'eau
chaude. Même les loges seront 'agréable-
ment tempérées à l'avenir.

La réparation de l'ensemble du bâti-
ment a été bien faite et les crédits n'ont,
semble-t-il, pas été dépassés. Dombres-
son possède dès maintenant une salle de
spectacle-gymnastique agréable et nor-
malement bien équipée. A. S.
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Connaissez-vous déjà
la Fondation Brunette

pour la Protection
de la Nature?

Cette fondation, créée en janvier
1976 avec un capital initial de
Fr. 900.000.- réparti sur 3 ans, a
permis jusqu'à ce jour la réalisation
de 26 projets différents dans toute la
Suisse pour un montant de
Fr. 320.000.-. D'autre part, des
garanties pour plus de Fr. 200.000.-
ont été accordées pour le soutien
d'autres projets en cours.
Le Conseil de fondation - composé
exclusivement de spécialistes en
matière de protection de la nature -
travaille d'une manière indépendan-
te. II examine avec soin tous les
projets qui lui sont soumis par des
communes, des organisations de
protection de la nature et des parti-
culiers, dont les idées, valables pour
le bien de la collectivité, nécessitent
un appui financier. Les membres du
Conseil suivent attentivement dans
le terrain le déroulement des
trayaux. Bien des résultats réjouis-
sants ont déjà pu être enregistrés.
II va sans dire que tous les frais
administratifs sont supportés par la
donatrice, en plus de Fr. 900.000.-
réservés strictement au soutien des
projets enregistrés.
Fondation Brunette
pour la Protection de la Nature
Case postale 348
1001 Lausanne

051786 R
———————
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LES BAYARDS
Au Conseil général

(c) La prochaine séance du législati f
aura lieu , aujourd'hui , à l'hôtel de
l'Union , avec à l'ordre du jour les points
suivants : Nomination d'un membre de la
commission d'agriculture; demande d'un
crédi t de 65.000 fr. pour le chauffage du
collège ; demande d'un crédit de 5500 fr.;
pour la pose d'une hotte de ventilation
dans la cuisine de l'hôtel de l'Union;
demande d'un crédi t de 3200 fr. pour
l'achat d'une sirène d'alarme; vente
d'une parcelle de 61 m 2 à l'ENSA pour
emplacement d'un transformateur aux
Places.

Il y .  aura également une demande
^d'autorisation aachat de 5000 fr. à la'

SA Entrepôts de march andises, Les Ver-
rières; une modification des-limites terri*
toriales de la commune; une surtaxe de
10 % sur le montant des abonnements
d'eau impayés à la date limite. Cette der-
nière disposition devient nécessaire par
suite de la mauvaise volonté dont certains
abonnés font preuve à l'occasion du
règlement des factu res d'eau.

I CARNET DU JOUR i
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai -

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

tuel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

Grenier » , tous les jours sauf le mardi.

VALANGIN

Une grande vente paroissiale en faveur
des fonds des orgues se déroulera demain
à la salle de gymnastiqu e de Valangin. La
fête débutera en fin de matinée par
l'apéritif et il y aura possibilité de manger .
La vente d'objets confectionnés par les
membres de la cou ture et les villageois, les
chants d'enfants et les je ux meubleront
l'après-midi . Après le repas du soir, un
spectacle de variétés et un bal termine-
ront cette journée.

Grande vente
paroissiale
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I Fourneaux à mazout B
3 Brûleur garanti 5 ans "
S construction robuste en fonte $i
a avec parois émaillées v
R LIVRAISON ET RÉGLAGE j§
¦ PAR NOTRE SPÉCIALISTE H
u Demandez notre prospectus détaillé ft*j
L̂ 051992 B M
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FLEURIER é 61 15 47

Cause changement de situation
Horloger-décotteur

ENTREPREND A DOMICILE
TOUTES RÉPARATIONS

régulateurs, pendules, réveils,
montres toutes marques

MARCEL STRAHM
Temple 28 - 2114 Fleurier

Tél. (038) 61 22 40
026488 D
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SOCIETE D'EMULATION

En collaboration avec le Service culturel Migros
2mB conférence-projection «Connaissance du monde»

Vendredi 28 octobre 1977, à 20 h 1S
Salle Grise-COUVET

LES KURDES
film et récit d'Emmanuel Braquet

Entrée : Fr. 7.- 050229 AI

PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Samedi 29 octobre
Hôtel de l'Ours - TRAVERS

dès 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par le FC Travers

Abonnements Fr. 16.- (3 pour 2)
Abonnements partiels 6 tickets pour Fr. 5.-

Quines habituels

Se recommandent : la société et le tenancier
050398 A



Pour Ferdy Kubler , la fondue n ' est pas seulement de la fondue
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"Quand je cours toute la semaine/
vous savez, le moment de s'arrêter
est le bienvenuI Le repos? Pour
moi, c'est une bonne fondue.
J'achète le mélange chez mon
marchand. Et les" copains %_______
prétendent que, pour la / ' j m
fondue, j'ai toujours ? J&Ë
du nez. " j f ^ m

A chacun ,
sa fondue! F i
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d'exposition
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Mode actuelle,
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-̂  fmmmfFmm Pour tous ceux qui aiment le loden, spengler a préparé un assorti-
I / [̂  ̂ ment particulièrement étendu de manteaux et de capes en loden.
i / 1 ¦¦¦¦ Par exemple, ce manteau de ligne A dernier cri avec capuche et

_*__• j  _________ parementure à carreaux, en vert loden, au prix d'amateur de Fr. 175.-

mo Bienne, rue Neuve 48 œ,949B

Pour les amateurs de loden:
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L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes

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

En attendant que la clientèle se renouvelle aux
! tables des cafés, j'allais près de ma mère qui tout en

arrangeant ses roses et ses œillets dans des branches
vertes d'asparagus, me disait : «Tu vois cette dame qui
arbore un de tes bouquets et sort avec ce monsieur?...
dans quelques années elle sera fanée, comme se fanera
le bouquet de violettes qu'elle porte à son corsage...
plus tard, toi aussi, tu seras un homme alors...
souviens-toi, quand tu rencontreras une femme ou une
jeune fille... souviens-toi... elle pourrait être ta sœur;
respecte-la comme tu respectes ta mère... c'est quel-
que chose de sacré une mère... ne l'oublie jamais. »

Moi je n'y comprenais rien, car ces dames, surtout
les sommelières m'embrassaient quelquefois ; elles
sentaient bon ! et parfois me donnaient des gâteaux.

Tous mes pourboires, enveloppés dans un papier,
je les cachais dans un tas de sable, pour aller au moins
une fois dans le «Cinématographe Beauséjour»! Je
pénétrai enfin dans cet antre du démon, en regardant
bien si personne de ma connaissance ne pouvait
m'apercevoir. Un orchestre jouait au pied de l'écran,
improvisant sans doute des airs vifs ou langoureux,
suivant le déroulement du scénario muet, un dessin
animé intitulé Ali Baba et les quarante voleurs. Je

i trouvai ce mime moins intéressant que ce que mon
imagination d'enfant avait jusqu'alors apporté à ce
conte des Mille et Une Nuits. Je sortis de là délesté de
mon argent, rêveur et déçu de ne pas avoir vu les
démons !

Ce fut bien autre chose lorsque la fête régna sur la
place ! La foule grouillante entre les baraquements des
forains et des manèges me sidérait. J'avais Pimpres-

; sion que, du plus petit au plus grand, toute la ville était
là. J'étais hypnotisé par un cheval blanc aveugle qui,
au son d'un orgue de barbarie, entraînait des animaux
en bois sur lesquels étaient juchés des enfants. Je le
voyais peinant, trébuchant sous les coups de fouet
quand il n'allait pas assez vite. Oh ! que j'aurais voulu
l'aider. Les enfants, mêlant leurs rires aux flonflons de
la musique, me paraissaient ridicules. Autre chose
était pour moi les affiches des spectacles cachés par des
bâches; là, derrière, c'était le mystère: «Venez voir,
disait un bateleur, l'animal étrange trouvé dans les
ruines de Messine après le grand tremblement de
terre. » Une affiche, représentant un énorme poisson
avec des défenses, disait : «Attention ! elle mord!»
Tout à côté un kaléidoscope invitait, pour dix centi-
mes, à voir le naufrage du Titanic dans ses différentes
phases et puis, surtout, il y avait ce dessin en couleurs
montrant une femme mettant sa tête dans la gueule
d'un lion. Ô voir cela!... mais comment? J'avais de
l'argent ; celui de la vente de mes bouquets de violet-
tes, mais... il faudrait rendre des comptes ! Finalement,
je m'enhardis : « Madame, dis-je à la grosse femme qui
trônait à la caisse près de la porte donnant accès au
petit cirque et où par moments rugissait un lion -

l Madame !... si je vous donne un bouquet, me permet-

trez-vous d'entrer pour vendre mes fleurs à l'inté-
rieur?» — «Mais oui mon petit...» et... j'assistai au
spectacle. Ça c'était formidable!... de vrais lions et
d'autres animaux extraordinaires que je n'avais jamais
vus sauf en images - des tigres du Bengale ! des ours ! ;
des loups, un kangourou à qui l'on mettait des gants et
qui boxait contre un homme.

Avec la même technique, pour le prix unique d'un
bouquet de violettes par baraque, je visitai tous les
spectacles. Tant pis ! un peu plus, un peu moins, puis-
que j'étais dans l'antre du diable que je ne voyais
toujours pas, autant fallait-il en profiter. D'ailleurs, je
pensais avoir trouvé la solution : au lieu de vendre mes
fleurs vingt centimes le bouquet, je n'avais qu'à les
vendre vingt-cinq centimes. Cela paraissait simple,
mais la réaction fut vive : « Pourquoi, me disait-on,
vends-tu tes fleurs plus chères que les autres?... » Les
affaires ne marchaient plus, les bottes de violettes
restaient dans mon panier. Comment faire? Je comp-
tais et recomptais mes finances et trouvais chaque fois
un sérieux déficit. Arrêté au milieu de la foule, ma
petite corbeille entre les pieds, je laissais une à une les
pièces tomber en les comptant dans un gobelet
d'aluminium. Hélas, je ne pouvais faire de miracles et
comme je les comptais en les faisant tinter pour la der-
nière fois, un garçon surgit derrière moi, donna un
coup de pied dans le panier, fit voler le gobelet avec les
pièces, en saisit autant qu'il put et s'enfuit. A mon cri :
« Au voleur ! » il fut vite arrêté. Conduits tous les deux
au poste de police, le commissaire me demanda :
« Combien t'a-t-il volé?... » «Je ne sais, dis-je effron-
tément. J'avais cinquante bouquets à vingt centimes,
ça fait dix francs, moins les fleurs qui restent, ça fait
tant!...» Le garçon protesta véhémentement, mais le
père qu'on était allé chercher accepta de payer la peti-
te somme qui manquait à mes comptes.

C'était le voleur volé, mais je n'étais pas tranquil-
le; il me semblait entendre ma mère citant la Bible :
« Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout
ce qui est de plus vient du malin. » Je ne les avais pas
vus, mais j'avais l'impression que les démons me
tenaient bien, et que je n'aurais jamais place parmi les
144 000 élus.

Je voulais vivre ! tout connaître, tout voir. Après?
eh bien, on verrait, car après tout, pourquoi ne
m'amuserais-je pas comme tout le monde... avec le
prince de ce monde ; ne pouvais-je faire un bout de
chemin qu'on prétendait large et facile, menant à la
perdition? Un bout de route à la recherche de Satan,
clarifierait peut-être ce problème du bien et du mal?
Car qu'était-ce ce péché dont on me rebattait les oreil-
les? et puis... être une colonne dans le temple aux
portes d'or pendant l'éternité, ne me souriait guère,
pas plus que de rester mille ans sur une mer de verre
mêlée de feu, sans savoir si au moins on pouvait y |
patiner ! Ces mystères apocalyptiques m'écrasaient I
comme un ciel d'orage prêt à éclater. (A suivre) J

1 Les méandres sauvages |

GALERIE KOLLER I
Ramistrasse 8, 8001 Zurich

Tél. (01) 47 50 40 Télex 58500

IMPORTANTES VENTES
AUX ENCHÈRES

du 17 novembre au 3 décembre 1977

GEORGES ROUAULT. «Paysage biblique»,
1945/46. Huile sur toile, signée. 17 x 13,5 cm

Expertise de M"° Isabelle Rouault.

Importants tableaux de maîtres du XVIIIe au XXe siècle : Bisi, Bonnard, Bûrkel, Cipper,
Dufy, Fùssli, Gaisser, Hofer, Klee, Manguin, Monet, Purrmann, Rouault, Seligmann,
Valet, Vlaminck , Vuillard, Waldmùller , etc.
Grande collection de tableaux de l'école hollandaise du XVII 'siècle: d'Arthois, '
J. A. Berckheyde, Breenbergh, Van der Heyden, A. Keirincx, Mirou, Molyn, I. van Ruis-
dael, Verkolje, etc.
Beaux tableaux de maîtres suisses. Collection de gravures modernes, aquarelles,
dessins et sculptures, ainsi que des dessins d'artistes suisses.
Très beaux meubles français du XVII* et du XVIII* siècle en partie estampillés, ainsi que

j du mobilier européen de la Renaissance jusqu'à l'Empire.
Tapisseries, collection de tapis.
Horloges, pendules, bronzes et sculptures du gothique italien ; porcelaines et faïences
européennes, céramique de Perse; miniatures et boîtes; argenterie ancienne; armes,
antiquités, icônes; importante collection de bijoux ; art asiatique du Tibet, Népal,

i Japon, Thaïlande : sculptures, laques, peintures, gravures en couleurs sur bois, Snuff-
bottles, jade. Armes et Tsubas. Céramique asiatique.
Exposition du 3 au 15 novembre 1977 tous les jours de 10 h à 22 heures. Le mardi,

lj 15 novembre, de 10 h à 18 heures. Après le 15 novembre et jusqu'au jour de la vente, les
objets peuvent être vus sur rendez-vous.
Grands catalogues illustrés :
mobilier et Arts appliqués FS 30/tableaux et gravures modernes FS 30/joaillerie FS 25Jart
asiatique (d'Extrême-Orient) y compris la céramique FS 20. 051829 E

m————-————————^— ————— __________
_________ _̂__1_____\

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

A LOUER pour le 24 décembre à la
rue du Bassin

APPARTEMENT
de 3 pièces

W.-C. cuisine
(rénové - tapis tendus).
Chauffage général au mazout.
Loyer mensuel Fr. 360.— + charges.

050676 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir au chemin de la Raisse 12, à
La Neuveville,

appartement de 2 pièces
Location mensuelle : Fr. 374.—
charges comprises,
et pour le 1°' novembre 1977

appartement de 5 pièces
Location mensuelle Fr. 646.—
charges comprises.

Pour visiter: P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09 ou 51 46 05.

050734 G

A LOUER

appartements
de 3 pièces

dans immeubles HLM à Serrières.
Loyer Fr. 197.— + 60.— = Fr. 257 —
Service de conciergerie inclus.
Conditions : Revenu maximum
Fr. 22.800.— + Fr. 2000 —
par enfant.

Prière de s'adresser à :

g*; FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2, '¦'* ','

sa»- „2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. ;
037507 G

A louer au LOCLE, Gentianes 2, pour
date à convenir

¦

appartement j
de 2 pièces '

avec balcon; TV Coditel salon de
28 m2.
LOYER Fr. 300.— plus charges
Fr. 54.—

Tél. (039) 31 69 29, concierge ou
tél. (032) 22 50 24, gérance. 046399 G

A louer, pour date a convenir:

BÔLE
RUE DU LAC 14: 2 chambres, tout
confort. Loyer: Fr. 360.—, charges
comprises.

CORNAUX
CHEMIN DES ETROITS : dans maison
d'ordre, appartement de 3 chambres*
tout confort ; jardin potager.
Loyer: Fr. 355.— plus charges.

NEUCHÂTEL
AVENUE BELLEVAUX 6: modeste
3 chambres.
Loyer: Fr. 160.— ;

AVENUE BELLEVAUX 6: 3 cham-
bres, tout confort.
Loyer: Fr. 320.—, charges compri-
ses;

SERROUE 3 (HLM) : 3 chambres, tout
confort.
Loyer: Fr. 283.—, charges compri-
ses ;

CHEMIN FAVARGE4: 4 chambres,
mi-confort.
Loyer: Fr. 222.50 ;

RUE ECLUSE 27: divers studios.

Etude Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 1441. 051937 G

A louer à NEUCHATEL
(ch. de Trois-Portes)

immédiatement ou pour date à
convenir

STUDIO non meublé Fr. 298.— '

PLACES DE PARC Fr. 15.—

dès le 24 décembre 1977
4% PIÈCES Fr. 683.—

(Sablons)
dès le 24 décembre 1977
4 PIÈCES Fr. 628.—

(Parcs)
dès le 24 décembre 1977
3 PIÈCES Fr. 367.—
charges comprises - confort

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 051768 G

A LOUER

Centre de la ville
PLUSIEURS

locaux commerciaux
de 30 à 130 m2, pouvant convenir à
médecin, avocat, fiduciaire, etc.
Libres tout de suite.

S'adresser à : Régence S.A.,
rue Coulon 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 17 25. 050425 G

«????????????????????? ??»

X APPARTEMENTS ?
« A louer, tout de suite ou pour 4
? date à convenir, loyer ?
J mensuel charges comprises J
? ?

? BOUDRY ?

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

? ?

? COLOMBIER ?
? Chemin des Saules 15 ?
J 4 pièces Fr. 650.— J
î Rue du Sentier 19a t
« 2 V4 pièces Fr. 497.— 4
? 3 Vz pièces Fr. 579.— ?
*? 1 garage Fr. 70.— {
« Rue du Sentier 26 +
? 2 pièces dès Fr. 400.— ?
? 4 pièces dès Fr. 631.— ?

? ?

? NEUCHÂTEL ?
? Rue Emer-de-Vattel 25-46 t
J 1 '/a pièce Fr. 390.— J
? 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 J
? 3 pièces dès Fr. 503.— ?

? Chemin de la Caille 78 «
? 3 pièces dès Fr. 532.— ?

? Rue du Roc 15 ?

X 2 pièces dès Fr. 338.— J
+ 4 pièces dès Fr. 529.— «
J Rue du Suchiez 18 J
? 3 pièces dès Fr. 494.— ?

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

? ?
? ?

? HAUTERIVE (port) ?

X 3 pièces Fr. 580.— "J: :
? Fiduciaire Leuba & Schwarz f
? fbg de l'Hôpital 13 ?
? 2001 Neuchâtel ?
J Tél. (038) 25 76 71. 046837 G J
? ?
? ¦?????????????????????? ?

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15, ,

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

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 041544 G

t N

[ (•©
A louer, à

COLOMBIER

2Vz pièces
endroit calme et
ensoleillé, à
proximité du tram.

Fr. 330.—
049890 G

S'adresser à-.
REGENCE S.À.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

A louer à Neuchâtel-
La Coudre

appartement
3 pièces
HLM
Loyer Fr. 333.-,
charges comprises.

Gain annuel maximum
Fr. 22.800.-.

Libre dès le 24 janvier
1978 ou date
à convenir.

S'adresser à Cretegny
& Cie, Faubourg du
Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 052006 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 tout de suite.

FIDIMMOBIL S.A.
Tél. 24 03 63. 050362 G

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

A louer à Gorgier,

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

superbe appartement
de 3 pièces + garage

4me 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. 050566 G

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, des

appartements
de k% pièces *

avec cuisine, bains/W.-C. et cave.
Loyer mensuel Fr. 536.—,
tout compris.

Renseignements par :
Tél. (031)22 00 02. 045814 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

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

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

051984 G

MON LOGIS
Coop. d'Habitation
2001 NEUCHÂTEL
A louer
logement HLM de 3 pièces
à la rue de l'Orée 44, pour le
24 décembre 1977. Loyer mensuel
Fr. 258.—, charges comprises.
Pour visiter s'adresser chez
M. Froidevaux, Orée 44.
A louer
logements HLM de 4 pièces
à la rue de l'Orée 38, pour le
24 décembre ou date à convenir.
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 305.—
Pour visiter, s'adresser chez
M. Cellerini ou chez M. Monnet,
Orée 38.
A louer
logement de 3 pièces
à la rue des Draizes 16, pour le
24 mars 1978. Loyer mensuel
charges comprises Fr. 308.—.
Pour visiter, s'adresser chez
M. Del Rio, Draizes 16.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au 31 44 47, pendant les heures
de bureau exclusivement. 051938 G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

GARAGES
Libres tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.

050230 G

A louer à Neuchâtel, dès fin décem-
bre, petite maison familiale,

CHALET
4 pièces sur 2 étages, avec salle de
bains, cheminée, grande cave, per-
gola, place de parc privée, etc.

Ecrire sous chiffres 10 2347 au
bureau du journal. 052014 G

Pour cause de décès,
à remettre
pour date à convenir

4 pièces
+ cuisine aménagée,
bain, véranda, cave,
tout confort, entière-
ment rénové. Possibi-
lité jardin. Fr. 570.—
+ charges.

Pour visiter: samedi
a Bellevaux 9, rez,
Neuchâtel, ou
tél. (021)2416 30.

051974 G

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Famille cherche, dans

maison ancienne ou ferme
appartement 5 pièces, si possible
seul, avec grand jardin ou verger.
Région Val-de-Ruz, est Val-de-
Travers, ait. 600-900 m.
Offres sous chiffres 80-66338,
Annonces Suisses S.A., rue de
Morat 13, 2501 Bienne. 051967 H

Dombresson

local
commercial
très bien situé, avec
agencement si désiré
pour bar à café par
exemple.
Loyer à discuter.

Tél. (038) 33 20 65.

045795 G

On cherche pour le
mois de décembre

appartement
tranquille, 2 ou
2 VJ pièces, cuisine
équipée, balcon, vue,
à Neuchâtel ou
environs.

Faire offre à
T. Blaser
case postale 13
3072 Ostermundigen.

045813 H

A LOUER
grandes chambres
avec lavabo, possibilité
d'utiliser W. -C. et douches,
vue et soleil, Fr, 105.—
par mois, eau chaude,
chauffage, électricité
compris.
Pour visiter:
Mm' DE MARCO,
Chasselas 11,
tél. 24 57 73.
Pour traiter:
Service Immobilier
BALOISE, tél. 1021)
22 29 16. 047668 C

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
p^̂ hsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A louer à

Veysonnaz
(VS)
appartement de
6 lits, libre saison
hiver 1977-1978.

A partir
du 8 janvier 1978,
location à la
semaine (Fr. 200.—).

Tél. (027) 22 62 86.

.051943W

• i

A louer
à Cormondrèche,
pour le 24 mars 1978,
à dame seule recher-
chant la tranquillité,

un appartement
de 4 pièces
belle situation enso-
leillée, avec vue, dans
une maison ancienne
rénovée (chauffage
central et service
d'eau chaude).

Adresser offres
détaillées à
case postale
1172 à
2000 Neuchâtel 1.

051856 G

FLEURIER
à 1 minute de la gare,
à louer, immédiate-
ment
3 appartements
de 3 pièces
ou maison
complète.
Loyer modeste.

Tél. 31 40 51. 048667 G

A louer à Cornaux,
libre dès
le 1" octobre 1977,

VA pièces
avec confort, cuisine
agencée, balcon,
places de jeux, etc.
Fr. 370. 1- charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 051845 G

A louer à Boudry, libre
immédiatement ou
pour date à convenir,

31/2 pièces
avec confort, cuisine
agencée, coin à
manger, grand hall,
balcon, etc.
Fr. 420.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
OU 42 43 87. 051847 G

A louer à Boudry pour
date à convenir
très grand

21/2 pièces
avec confort.
Fr. 380.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59 ou
42 20 91. 051846 G

A louer
à La Chaux-de-Fonds

joli petit
magasin
de 30 m2 avec vitrine,
au centre de la ville;
libre tout de suite.

Tél. (038) 61 20 93.
051991 G

ICI. *M IJ /O. WDOl I u

BÔLE
A louer
dans maison familiale
appartement de

Z Vz pièces
agencé
Tél. (038) 24 67 41.

050008 G

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

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

#

R. Jobin

42 17
*
31

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

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

051785 G

A louer, au chemin des Brandards,
dans petit immeuble locatif,
pour le 24 décembre
ou date à convenir:

BEL APPARTEMENT
DE kV2 PIÈCES

avec balcon et cuisine agencée, à
Fr. 685.—, charges comprises.
S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
avocat, Cassarde 34, tél. 24 60 51.

050693 G

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

À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir
à la rue des Poteaux

STUDIO non meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 300 + charges.
050677 G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel,

3 pièces
tout confort, cuisine équipée, balcon,
ascenseur.

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

050231 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue Fleury,

APPARTEMENT
de 2V2 pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 350.— + charges.

051990 G

A louer à Cormondrèche, dans villa

appartement de 2 pièces
cuisinette équipée; une place de
parc. Entrée en jouissance à conve-
nir.

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

Tél. 25 30 23. 045804 G



Faillite de La Centrale : dégradation
très rapide ou rapport trop optimiste ?

Séance d'information pour les travailleurs licenciés

De notre rédaction biennoise:
Comme nous l'avons annoncé hier, une séance d'informa-

tion pour les travailleurs récemment licenciés de La Centrale a
eu lieu mercredi soir au Palais des congrès. Une séance qui aura
également permis de prendre connaissance de révélations qui
en disent long sur la manière dont a été gérée l'entreprise ces
dernières années.

A la fin de la séance d'information des travailleurs licenciés
de La Centrale, organisée par les œuvres sociales de la ville de
Bienne en collaboration avec les Offices de travail biennois et
cantonal, la Municipalité et le syndicat de la FTMH, on appre-
nai t que les ultimes négociations menées par le gouvernement

bernois, la SSIH et la Banque cantonale bernoise (BCB),
avaient été tout près d'aboutir. Un proche collaborateur de
M. Muller , directeur du département de l'économie publiqu e
du canton de Berne, a dévoilé qu'à la suite de concessions
mutuelles faites par la SSIH et par la BCB, il ne manquait plus
que les signatures au bas de l'accord. Or, au tout dernier
moment, la BCB s'est rétractée, alléguant que La Centrale ne
pouvait, paraît-il, plus être sauvée. Dès lors, on peut envisager
deux possibilités : ou la situation de La Centrale s'est dégradée
très rapidement durant les négociations , ou bien alors le rapport
relatif à la situation de La Centrale et sur la base duquel se sont
faits les pourparl ers a été brossé de manière trop optimiste, ce
dont ne se serait aperçu e que très tardivement la BCB.

Au début de la séance d'information ,
M. Robert Burh op, directeur général de
La Centrale, a fait un bref historique des
difficultés qu'a connues l'entreprise avanl
de devoir déposer son bilan le 18 octobre
dernier. Rien de nouveau à signaler si ce
n'est, a-t-il précisé, qu 'au fur et à mesure
que les transactions (engagées entre La
Centrale, la SSIH et la Banque cantonale
bernoise) traînaient en longueur , la situa-
tion se dégradait. U a relevé plusieurs
raisons qui ont conduit à l'échec des négo-
ciations. La principale serait que, selon
M. Burhop, la SSIH aurait refusé de
racheter La Centrale en se basant sur le
fait qu 'une partie des cadres de la fabrique
de boîtes de montres avaient déjà trouvé
un emploi ailleurs . Dès lors , sans une
partie du personnel qualifié , elle se
retrouverait dans l'impossibilité de sortir
des chiffres rouges.

Après l'ouverture de la procédure de
faillite , qui a été prononcée hier après-
midi par le tribunal de Bienne, La Centra-
le va s'efforcer d'écouler ses produits sur
le march é, et ce aux conditions les plus
avantageuses et le plus rapidement possi-
ble. Ces produits sont encore à la mode
actuellement et il s'agit de les revendre
avant Noël, a conclu M. Burhop.'

M. Hofer, secrétaire du syndicat FTMH,
s'est quant à lui attaché à exposer les
efforts entrepris par le syndicat pour faire
face au plus pressant. Après les vains
efforts auprès de la direction , des autori-
tés et des associations patronales en vue
de maintenir les places de travail , la
FTMH a réussi tout de même à trouver les
crédits permettant de rémunérer le per-
sonnel pour leur travai l accompli jusqu 'au
premier jour de chômage. Cependant , il
reste certains points peu clairs, notam-
ment ceux des heures supplémentaires ,
des heures pour compenser les vacances
de fin d'année et les vacances encore
impayées.

La FTMH va donc représenter et
défendre les droits des travailleurs dans la
masse en faillite. Enfin , M. Hofer a encore
mentionné la mise sur pied d'un service de
placement devant permettre au plus
grand nombre de chômeurs de trouver un
nouvel emploi. Puis , s'adressant au per-
sonnel, il dit:
- Nous sommes redevables envers

vous, nous ne vous laisserons pas tomber.
Jusqu 'à présent, 60 personnes parmi

les 207 employés de La Centrale à Bienne
ont déjà retrouvé un emploi , a indiqué
M. Hans Kern, directeur des oeuvres
sociales. Quant aux autres travailleurs , ils
doivent se résoudre à chômer. Les caisses
de chômage indemnisent leurs membres à
raison de 65 % pour un célibataire et de
85 % pour un père de famille , ce qui signi-
fie pour chaque chômeur des pertes finan-
cières parfois assez conséquentes. Au cas
où celles-ci devaient poser des difficultés
insurmontables , le chômeur peut s'adres-
ser aux œuvres sociales (à condition qu 'il
dispose de moins de 5000 fr d'épargne).
Là , il peut encore obtenir une indemnité
allant de 380 fr pour un célibataire à
610 fr pou r un père de famille.

FACILITÉS
Enfi n, M. Lanker , représentant de

l'Office de travail cantonal , rend attentil
les chômeurs de La Centrale sur l'existen-
ce d'un certain nombre de facilités accor-
dées par le canton . Il mentionne notam-
ment des cours de recyclage ou de perfec-
tionnement et des subventions diverses
(par exemple pour faciliter une période
d'adaptation pour un nouveau travail) .

Rappelons que des négociations avec
les autorités cantonales avaient eu lieu de
même qu'avec les partenaires intéressés.
C'est à la suite de l'échec de ces pour-
parlers que la décision a été prise à La
Centrale de déposer le bilan. Concernant
un éventuel sauvetage de l'entreprise,
M. Bernard Muller , directeur du dépar-
tement de l'économie publiqu e du canton
de Berne, explique sur ce point qu 'il
aurait été possible de trouver une solution
si le canton avait été informé plus tôt de la
situation de La Centrale:
- Lorsqu e nous sommes intervenus

dans les pourparlers , il était déjà moins
une. En d'autres cas, le canton , en colla-
boration avec les autorités locales, est
déjà parvenu à éviter une faillite. Mais
que pouvons nous entreprendre lorsque
nous ne connaissons pas la situation de
l'entreprise?, dit le conseiller d'Etat.

Cependant , M. Muller se déclare
convaincu que l'industrie privée doit tirer
des leçons du cas de La Centrale. Quant
aux moyens légaux d'intervention pour le
canton , ils sont pratiquement nuls. 11
n'existe en fait que le devoir d'informa-
tion pour une entreprise en cas de licen-
ciements de personnel. A ce moment-là, il
est généralement déjà trop tard pour
interveni r, relève M. Muller:
- Il est dans l'intérêt des entreprises de

nous tenir au courant de leur situation.
C'est le seul moyen pour que nous puis-
sions intervenir avec succès, conclut-il.

Conseil exécutif bernois : le député Simon Kohler
ne se représentera pas aux prochaines élections

• . """• • - ..:• - JURA

M. Raymond Gsell est bien placé pour lui succéder
t

^MOTM¦ »MMM . .„- ..., . i— n .. — I . I ¦¦,., .,, — , , . ..... . . . 1 . . • . . « _ . _ _ *

BERNE (ATS). — Le conseiller d'Etat Simon Kohler , directeur de l'instruc-
tion publique du canton de Berne et ancien président du Conseil national (1974-
1975) a décidé, après 12 ans d'appartenance à l'exécutif bernois, de ne plus sol-
liciter le renouvellement de son mandat de conseiller d'Etat, indique officielle-
ment l'Office d'information du canton de Berne.

D en a informé hier matin le président du parti radical-démocratique du
canton de Berne. Dans sa lettre, M. Kohler tient à remercier tous ceux qui, au
cours de cette longue période, lui ont accordé leur confiance. « II m'a ainsi été
donné, poursuit-il dans sa lettre, d'apporter mon humble contribution à la
promotion de l'éducation et de la culture au profit de notre jeunesse et au
service du pays. Je souhaite simplement que les résultats acquis, les projets et
les études en cours, soient le gage d'un avenir prometteur ».

De notre correspondant:
Cette fois c'est officiel : M. Simon

Kohler a décidé de ne pas briguer de
nouveau mandat de conseiller d'Etat. En
soi , sa décision n'est pas surprenante ,
mais on attendait une confirmation car
M. Kohler avait eu un mouvement
d'humeur lorsque certains de nos confrè-
res avaient annoncé sa démission. 11 avait
alors parlé de se représenter. Mais finale-
ment c'est le retrai t qu 'a choisi l'homme
politique ajoulôt.

M. Kohler , qui a passé 12 ans à l'xécuti f
bernois est de Courgenay et il y exploite
un bureau fiduciaire. Très connu en Ajoie,
il fut un porte-parole de sa région dans la
capitale cantonale. Néanmoins, il était
souvent remis en question par les plus

chauds des autonomistes en raison de sa
politique de non intervention dans la
question jurassienne.

PORTE OUVERTE
Le désistement de Simon Kohler ouvre

la porte à deux conseillers d'Etat juras-
siens. En effet , lors des élections prochai-
nes, en mai , la constitution qui sera encore
en application est l'ancienne, soit celle qui
reconnaît au Jura le droi t d'avoir deux
conseillers d'Etat au moins. Lors de la
séparation , entrera en vigueur la nouvelle
constitution actuellement en travail au
Grand conseil des 187 qui prévoit que le
Jura bernois a droit à un conseiller d'Etat.
Si M. Kohler s'était représenté , cela aurait
posé un problème lorsque la séparation
effective aurait eu lieu. Il aurait dû dépo-
ser ses papiers dans l'ancien canton , étant
bien entendu qu'un conseiller d'Etat doit
obligatoirement habiter le canton dans
lequel il a été élu.

À QUI LA SUCCESSION?
Maintenant , il se pose un problème de

succession. Il semble que, du côté socia-
liste, on soit bien décidé à défendre le
siège de M. Henri Huber. Son remplaçant ,
pou r l'instant tout au moins, a été désigné
en la personne de M. Sommer, de Saint-

Imier , administrateur postal et grand
conseiller. M. Sommer est bien placé dans
son parti pour enlever l'investiture. Donc,
pour le premier siège jurassien , il semble
que les socialistes n 'auront pas de peine à
le décrocher.

Quant au second , c'est un autre pro-
blème. De droit , bien entendu , il revient
aux radicaux. Qui est papable dans ce
parti ? Bien entendu , il y a M. Staehli,
conseiller national. On parle également
de l'ancien maire de Bienne, M. Raoul
Kohler. Mais, actuellement, l'homme qui
semble se dégager de la mêlée, serait
M. Raymond Gsell, député du Plateau de
Diesse. M. Gsell semble être pressenti par
sa fédération. 11 faut rappeler que depuis
l'éclatement du parti radical à la veille du
plébiscite, la Fédération radicale du
Jura-Sud , ne fai t pas partie de la Fédéra-
tion radicale de l'ancien canton. La colla-
boration existe entre ces deux partis
frères mais ils sont indépendants .

On se souvient que, lors de la dernière
assemblée des radicaux du sud à Moutier ,
des orateurs du parti cantonal étaient

venus parler aux invités pour leur
demander d'adhérer à la fédération
cantonale.

BIEN PLACÉ

M. Raymond Gsell est le président de la
Fédération des radicaux du Jura-Sud.
Grâce à ce poste, il est bien placé pour
maintenir les contacts avec le parti frère
du. canton. Voilà pour les papables à la
succession de Simon Kohler.

Mais il y a un autre problème. La
nouvelle Constitution bernoise prévoit
que le Jura bernois a droit à un conseiller
d'Etat. Or, il y aura probablement deux
élus au printemps prochain. Dès lors,
qu'en sera-t-il dans quatre ans lorsqu 'il
faudra réélire l'exécutif? Lequel des deux
Jurassiens va-t-il devoir se retirer?
Comme on le souffle dans les couloirs à
Berne, aurait-on décidé pour ne voir
« démissionner » personne d'attendre
deux législatures, soit huit ans pour appli-
quer vraiment la règle de la nouvelle
constitution? E OTHENIN-GIRARD

Hommoge du parti libéral-radical
Le parti libéral-radical du Jura-Nord a pris acte jeudi de la décision de

M. Simon Kohler, conseiller d'Etat, de ne pas briguer un nouveau mandat
au Conseil exécutif pour la prochaine législature. II rappelle dans un com-
muniqué que M. Simon Kohler est entré au gouvernement en 1966 et a
succédé à M. Virgile Moine à la tète de la direction de l 'instruction publi-
que. Homme du peuple et au service de celui-ci, autodidacte averti, il a su, à
la tête des directions les plus absorbantes et les plus sollicitées, mener à
chef d'importantes réformes allant de l'école enfantine à l'université. Dans,
des circonstances délicates, poursuit le communiqué, il présida le
gouvernement en 1973.

Ses qualités d'homme d'Etat ne passèrent pas inaperçues au niveau
fédéral puisqu'elles lui valurent d'être brillamment élu président des
Chambres en 1975. Ajoutons enfin que M. Simon Kohler présida pendant
quelques années la conférence des directeurs cantonaux de l 'instruction
publique.

« Tout en regrettant que les circonstances actuelles privent le pays du
concours d'un homme politique de valeur, le parti libéral-radical du Jura-
Nord, se souvenant des mérites et du dévouement de son représentant,
tient à lui rendre hommage et à lui exprimer toute sa gratitude».

Mikron Holding : évolution satisfaisante
INFORMATIONS FINANCIÈRES

L'assemblée générale de Mikron
Holding SA, s'est déroulée mercredi à
Bienne. Les actionnaires de cette entreprise
qui produit des instruments de précision
ont accepté la proposition du conseil
d'administration de distribuer un dividende
de 45 fr. par action au porteur et de 9 fr. par
action nominative. Selon le président du
conseil d'administration, M. Christian Gas-
ser, l'entreprise aura à prendre en considé-
ration à l'avenirtrois phénomènes : le déve-
loppement de l'électronique, celui des
produits synthétiques et l'automatisation
croissante des méthodes de fabrication.
Des moyens financiers considérables
seront nécessaires pour faire face aux

investissements de rationalisation. L'Etat
devra en tenir compte dans sa politiqu
économique, sociale et fiscale s'il veut que
l'industrie reste saine.

Au cours des neuf premiers mois de
l'année, les entrées de commande se sont
élevées à 49,2 millions de francs en pro-
gression de 20,6%. Les ventes ont augmen-
té de 15,7%, atteignant le chiffre d'affaires
de 37 millions. Les réserves de travail se
sont étoffées et l'effectif du personnel est
passé de 729 à 757 unités.

Pour l'exercice 1977/78, la direction
s'attend à une augmentation des comman-
des, des ventes, et à une amélioration du
résultat. Les liquidités devraient rester
satisfaisantes malgré la diminution du capi-
tal emprunté.

Pour raison d'âge, M. Gérard Bauer a
renoncé à briguer un nouveau mandat
d'administrateur. II sera remplacé par
M. Edouard Gasser-Paur.

Swiss Timing:
nouvelle direction

INFORMATIONS HORLOGÈRES

«Swiss Timing » a récemment nommé
M. Ernst Honegger au nouveau poste de
directeur, en remplacement de M. Jean-
Claude Sandoz, secrétaire général démis-
sionnaire. M. Sandoz avait pris ses fonc-
tions au sein de la société au début de
l'année 1973.

Né en 1913, diplômé en physique de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
M. Honegger a fait une carrière militaire qui
l'a conduit de la fonction de chef de section
(1951) au grade de colonel divisionnaire,
chef d'Arme des troupes de transmission
(1963). Auteur de nombreuses publica-
tions, membre de plusieurs institutions ou
sociétés scientifiques, expert en matière de
gestion et d'organisation, polyglotte (il
parie six langues) et ayant effectué de
fréquents voyages d'étude à l'étranger,
M. Honegger est actuellement conseiller de
diverses entreprises industrielles.

Rappelons ici que la société Swiss Timing
ou Chronométrage suisse SA a été créée en
1972, par la Fédération horlogère, Longines
et Oméga, dans le but de prendre en charge
sous une forme communautaire un certain
nombre d'opérations «porte-drapeau » du
chronométrage suisse. C'est ainsi qu'entre
1973 et 1976, Swiss Timing a chronométré
une trentaine de manifestations sportives
internationales dont les plus importantes
furent, en 1976, les Jeux olympiques
d'hiver è Innsbruck et les Jeux olympiques
à Montréal. Les prochaines échéances prin-
cipales de Swiss Timing sont, en 1980, cel-
les des Jeux olympiques d'hiver à Lake
Placid et des Jeux olympiques à Moscou.

Pro-Bernois condamnés
après rémeute de Court
(c) On se souvient que le 6 septembre 1975,
lors du troisième plébiscite organisé à
Moutier, l'hôtel de la Gare, à Court, avait
été attaqué par des pro-Bernois. Quinze
prévenus étaient inculpés dans cette affai-
re, et M. Schlappach, président du tribunal,
a rendu son jugement écrit

Cinq prévenus ont été libérés; quatre
reconnus coupables et condamnés à 200 fr.
d'amende chacun ; six coupables d'émeute
et de dommages à la propriété et condam-
nés à une amende de 300 fr. chacun.

D'autre part, les frais d'intervention de la
plaignante, Mma Eliette Roy, fixés à
2000 fr., devront être supportés par les
prévenus, ainsi que les frais Judiciaires.
L'action civile a été adjugée, mais le tribu-
nal devra déterminer le montant des dom-
mages.

Au Conseil municipal de Moutier
De notre correspondant :
Dans la nuit du 18 au 19 octobre, des

barbouillages ont été commis sur les faça-
des de la station d'incinération des ordu-
res ménagères. Les frais de nettoyage sont
évalués à 550 francs. Le Conseil munici-
pal a décidé de porter plainte contre
inconnu. Nous souhaitons vivement que
les auteurs de ces actes de déprédation
soient découverts.

M. Rémy Berdat, maire, représentera la
Municipalité à l'inspection de libération
de la classe 1927 qui aura lieu à Moutier le

7 novembre prochain. D est également
délégué au vernissage de l'exposition « Le
Jura reçoit le Valais» au Musée jurassien
des beaux-arts.

A la demande de l'union des commer-
çants, le Conseil municipal a fixé l'ouver-
ture du soir des magasins, pour le mois de
décembre prochain, comme suit: mardi
20 et jeudi 22 décembre. D'autre part, le
Conseil municipal a fixé la fête de la
«levure» du nouveau centre profession-
nel au vendredi 4 novembre prochain à
partir de la fin de l'après-midi. Cette fête
aura lieu dans la nouvelle construction.

à l'ARP

CHAMPOZ

Adhésion

(c) Présidée par M. Jean von Bergen,
maire, l'assemblée communale a réuni 14
citoyens et citoyennes seulement.
L'assemblée a décidé que la commune
subventionnera le 10 % des collecteurs
du syndicat du remaniement parcellaire
de Champoz. C'est à l'unanimité que
l'adhésion à la Fédération des communes
du Jura bernois a été votée. Enfin,
l'ouverture et le sablage de la route pour
l'hiver 1977-78 a été attribué comme par
le passé à M. Bechtel, de Champoz.

Drogue saisie
à la frontière

BONCOURT

(c) Les services de la douane de
Boncourt ont découvert hier une certai-
ne quantité d'une drogue dont la nature
ne nous a pas été révélée. C'est un cou-
ple qui essayait d'introduire cette mar-
chandise dissimulée dans sa voiture. La
police de sûreté a commencé hier soir
de l'interroger. On en saura davantage
aujourd'hui sur cette affaire dont il est
difficile pour le moment d'estimer
l'ampleur.

BIENNE

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Casanova, un

adolescent à Venise » ; 22 h 45, « La course à
la mort en i'an 2000» .

Rex : 15 h et 20 h 15, « Un pont trop loin » (dès
15 ans à 15 h) ; 17 h 45, « La marquise
d'O».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Des filles pour les mer-
cenaires ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «Suspiria».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Les aventures de

Rabi Jacob » (dès 12 ans à 15 h) ; 22 h 30,
« Andy Warhols Frankenstein ».

Studio: 20 h 15, «Drei Schwedinnen in Ober-
bayern » ; 22 h 45, « Sex-night ».

Métro : 19 h 50, « Ceux qui crèvent en selle » et
« Die Bruce Lee-Story ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Die Exhibi-
tionnistinnen ».

Capitole: 15 h et 20 h 45, «Goodbye Emma-
nuelle ».

Médecin de service : tél. 223333.
Pharmacie de service: tél. 2243 72.
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j Le procès Perrochet aura duré six jours I

J De notre rédaction
j biennoise :
i Surprise, hier, au
| tribunal de Bienne où
î siège la Cour d'assises
i du Seeland pour le

procès de Claude-Benoît
s Perrochet : les juges
j  n'ont ni suivi les propo-
: sitions faites par le
l procureur du Seeland, ni
• celles de l'avocat de la

Î 
défense: Claude-Benoît
Perrochet, âgé de

' 57 ans, a été reconnu
ï coupable d'assassinat
l sur la personne de son

ex-femme, Claire Jean-
• net, âgée de 52 ans. II a
! été condamné à une
s peine de réclusion de
; 20 ans, moins 406 jours
j de détention préventive,
% au paiement des frais du
j tribunal, qui s'élèvent à
: 8000 fr., plus 300 fr. pour
l l'élaboration de l'acte
\ d'accusation. De plus, il
J devra s'acquitter de
l 3517 fr. 20 à la partie
¦ plaignante (représen-
• tant les frais d'enterre-

ment), de 2500 fr. aux
' frais d'avocat de celle-ci
s et de 500 fr. à chacune
| des deux filles présentes
i au cours du procès.
" Quant à la demande de
[ satisfaction de la partie
i civile d'un montant de
) 64.000 fr., elle est
j accordée en principe,
t mais devra faire l'objet
\ d'un examen par un

tribunal civil. Perrochet
a immédiatement été
transféré au pénitencier.

Pour la Cour, ce crime
commis avec «une per-

fection diabolique» est
un acte « misérable »
dicté par l'égoïsme.
L'assassin a agi pour
parer à des inconvé-
nients d'ordre personnel
au nom de la fierté de la
famille. II s'est érigé en
une sorte de justicier se
prenant le droit de vie et
de mort, tel un super-roi
sur ses sujets. Tout cela
au nom de l'ordre et du
respect des lois.

AUCUN DOUTE
II ne fait aucun doute

pour la Cour que Perro-
chet a voulu tuer sa
victime, qu'il a soigneu-
sementpréparéson plan
jusque dans les plus
infimes détails et cela
durant plusieurs années.
Perrochet a agi froide-
ment en mettant de son
côté toutes les condi-
tions nécessaires pour
exécuter le «crime par-
fait», n'hésitant même
pas pour garantir sa
propre sécurité, d'élimi-
ner de manière atroce le
cadavre. L'article 112 du
Code pénal, qui décrit
l'assassinat, prévoit
dans de tels cas la déten-
tion à vie (25 ans). Pour
Perrochet la peine a été
ramenée à 20 ans en
raison de l'expertise
psychiatrique qui lui
attestait une responsabi-
lité diminuée moyenne.
La Cour n'a pas suivi
totalement cette façon
de voir, n'admettant
qu'une responsabilité
diminuée légère. Dans
l'évaluation de la peine,

la Cour a pris en consi-
dération les aveux com-
plets faits par Perrochet.
Sans ces derniers, il
n'aurait éventuellement
pas été possible de
découvrir le crime ou
encore d'inculper son
auteur. Des considé-
rants du président de la
Cour, le grand-juge
Jacques Gubler, il res-
sort que la Cour n'a pas
été particulièrement
friande d'accepter les
conclusions de l'examen
psychiatrique. Pourtant,
ainsi le veut le tribunal,
la Cour doit tenir compte
des avis des psychiatres,
celle-ci n'étant pas
spécialiste, donc compé-
tente, pour juger dans ce
domaine.

Le juge dira qu'après
avoir lu l'acte d'accusa-
tion, étudié tout le dos-
sier, il s'est demandé
comment un homme de
si grande intelligence
pouvait agir de la sorte.
Tout au long de ce
procès, le voile ne s'est
soulevé que partielle-
ment, et l'énigme, pour
lui, n'est pas résolue.
Dans son travail, le juge
n'est pas amené à tran-
cher sur des actes
seulement ; il doit aussi
découvrir l'âme des
prévenus et c'est ce qui
rend le travail souvent
bien difficile.

INCROYABLE
II est incroyable de

constater que parfois
des âmes sereines
parviennent à se

déchaîner et tout détrui- g
re. La roue du destin *
s'est mise en marche le "
jour du mariage des
époux Perrochet en 1944 *
et s'est arrêtée pour la j
victime, 32 ans plus tard, j
dans une forêt près î
d'Aarberg. Bien que ce J-
ne fut pas un mariage m
d'amour, ainsi que le %
confirma Perrochet, il g
n'a eu contre cette n
femme «que des griefs '*
de raison et non pas des
griefs de sentiment». ¦

Ce couple, désuni par jj
le divorce en 1967, fe
continuait en fait d'exis- »
ter: pour Perrochet, sur *»
le plan physique, («elle m
gardait sur moi une jjjj
emprise pernicieuse») s
pour elle physiquement
et sentimentalement §
(«elle était heureuse 8
lorsqu'il lui rendait visi-
te», selon l'une des fil-
les). « Elle m'acceptait
toujours », dira Perro-
chet. Fille de pasteur,
élevée avec des princi-
pes religieux et moraux
solides, l'ex-mari restait
son époux.

Avoir profité à outran-
ce de cette situation en
attirant dans un piège
ignoble cette victime jj
docile et complaisante a
valu à Perrochet d'être
reconnu coupable i
d'assassinat. La Cour a
taxé cette situation *
de « particulièrement i
perverse». Les condi- *
tions requises par l'arti- j
de 112 du Code pénal
étaient donc remplies. > |

Marlise ETIENNE I

I Verdict : vingt ans de réclusion...

Le spécialiste du ravitaillement
Ovo s'est rendu dans une manu-,
facture à Emmenbrùcke.
Monsieur Erwin Lustenberger
(36) est programmeur et boit
régulièrement de l'Ovo du distri-
buteur.
Pourquoi cela, Monsieur?

cellent ravitaillement intermédi-
aire, je me sens toute la journée
en forme et plein d'entrain.»76^

petite pause n pause 0V0
Ô216Ô7 R

Les comptes de l'exercice 1976/77 d'Ami-
dro, centrale d'achats pour les droguistes,
ayant son siège principal à Bienne et une
succursale à Wil, se sont soldés au 30 juin
1977 par un bénéfice net de 0,70 million de
francs (0,64 l'exercice précédent), après
déduction de 2,08 millions de francs
d'amortissement (2,37 antérieurement). Le
chiffre d'affaires global a rétrogradé de
2,4% (contre une progression de 2,6%
l'année précédente) et a atteint 166,83 mil-
lions de francs (171,0 l'exercice antérieur).

Mecredi , l'assemblée générale a fixé le
taux d'intérêt des parts sociales à 6 V4%,
comme l'an précèdent. Par ailleurs,
l'assemblée a attribué un montant de
100.000 fr. à la fondation du personnel.

Amidro :
recul des ventes
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\ ^̂ Î ^Bi BhB UB HUU k 

Pleine 
puissance même a

¦fcwîM ^™" ™™ ^Z  ̂
",™WB

'*'̂ ^~ vitesse réduite: tel est l'avan-
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Service de cars, Fr. 19.—, aux dates suivantes : ___
Mercredi 2 novembre en matinée dép. 13 h 00 
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La nouvelle procédure mise en place en
1969 (mais sans relation aucune avec la
nomination de Jeanmaire) prévoi t une
planification générale en matière de per-
sonnel qui comprend notamment la
nécessité d'établir les exigences auxquel-
les les candidats doivent satisfaire sur le
plan du caractère et des qualifications et
une liste des candidats aptes à occuper
certains postes. Les éléments devant per-
mettre de prendre une décision doivent
être mis au point assez tôt.

LE PROBLÈME DU CARACTÈRE

Les Soviétiques, a déclaré M. Muel-
ler-Marzohl , ont vite compris que le
brigadier Jeanmaire, du fait de son carac-
tère, offrait une moindre résistance aux
sollicitations du genre de celles qui lui ont
été faites. Lorsque la trahison a été
connue, le chef du département a donné
l'ordre de joindre aux autres documents le
dossier personnel du candidat qui fournit
de plus amples renseignements sur les
traits de caractère particuliers de l'inté-
ressé que l'état de service. Le groupe de
travail estime même que la commission de
défense nationale devrait ajouter aux
documents à remettre au Conseil fédéral

en vue de la nomination d'un officier
supérieur un commentaire comprenant
notamment une appréciation d'ensemble
de la personnalité du candidat. Les candi-
dats possibles devraient tous être présen-
tés à la commission - Jeanmai re était très
peu connu ou même pas du tou t des mem-
bres de la commission. Certains des supé-
rieurs de Jeanmaire connaissaient ses
points faibles (incapacité de mettre une
affaire au point et de prendre une déci-
sion , recours constant à la délégation de
pouvoir, déclarations irréfléchies et
empreintes de ressentiments, tendance à
se faire valoir , excès de boissons), mais la
commission n'en avait qu 'insuffisamment
connaissance.

La promoti on de Jeanmaire ne semble
pas avoir soulevé d'opposition au sein de
la commission : elle a même été soutenue
par certains hommes politiques.

CONSÉQUENCES DE LA TRAHISON

La gravité de la trahison est manifeste,
lit-on enfin dans le rapport. Mais, il faut
considérer que les plans d'opération et les
mesures touchant l'organisation sont
régulièrement revus et établis à nouveau.
Ainsi des informations divulguées per-
dent de leur valeur après quelques
années. Depuis la trahison, des plans
importants ont été modifiés (mais pas en
relation avec l'affaire , la chose étant
prévue depuis longtemps) . Cependant, un
peti t nombre d'informations restent vala-
bles assez longtemps. Le tort moral est
plus grave encore que les dommages
d'ordre pratique. Cette trahison a forte-

ment ébranlé la confiance dans le corps
des officiers supérieurs.

Au sujet de la découverte de l'affaire et
de l'arrestation du brigadier, M. Muel-
ler-Marzohl a dit enfin qu'elles n'étaient
pas imputables au service de renseigne-
ments ouest-allemands. Mais, la façon
dont Jeanmaire a été démasqué - ainsi
que la portée militaire des secrets livrés -
sont des renseignements qui ne peuvent
être divulgués en raison de l'intérêt
évident que les Soviétiques auraient à les
connaître.

CASSATION EN FÉVRIER
Le tribunal militaire fédéral de cassa-

tion jugera l'affaire Jeanmaire au mois de
février prochain. A l'origine cependant il
comptait le faire plus tôt. «Nous avons
reçu les dossiers la semaine dernière », a
expliqué à l'ATS le colonel Hans Marti,
président du tribunal, «la procédure
entamée depuis la publication du juge-
ment du tribunal de division 2 à Lausanne
ayant duré un peu plus longtemps que
prévu ». Les débats du tribunal de cassa-
tion auront par conséquent lieu dans la
première moitié du mois de février 1978.

Les dossiers circuleront avant la séance
entre les membres du Tribunal de cassa-
tion afin de leur permettre d'étudier la
situation dans le détail, a ajouté le profes-
seur Marti. « Cela prend déjà un certain
temps». Pour lui , le fait que le groupe de
travail parlementaire Jeanmaire ait déjà
publié son rapport final n'a rien de contra-
riant: «Il ne s'agit pas là d'une apprécia-
tion de nature juridique de l'affaire en soi,
mais de l'étude de ses conséquences ».

Jeanmaire : des enseignements à tirer

Encourager le travail à domicile
BERNE (ATS). - L'OFIAMT a institué,

sous la présidence de son directeur sup-
pléant M. Fritz Muehlemann, un groupe
de travail paritaire chargé de préparer des
mesures pour promouvoir le travail à
domicile, spécialement dans les régions de
montagne. Les mesures proposées le sont
notamment dans les domaines du place-
ment, de l'information, de l'orientation et
de l'organisation du travail à domicile. Le
groupe de travail préconise aussi l'égalité
de traitement entre les travailleurs à
domicile et ceux des entreprises. Ces
mesures d'encouragement devraient
pouvoir être appliquées dans le cadre
légal existant. Cependant, il s'agira de
mieux exercer dans leur plénitude certai-
nes attributions.

Le travail à domicile est, dans notre
pays, une forme d'activité traditionnelle
dont le maintien et l'encouragement

soutenu ne sont pas seulement importants
du point de vue économique et pour le
marché de l'emploi , mais sont encore
indi qués pour des raisons de politique
nationale et; sociale. Pour bon nombre de
personnes qui désirent travailler , notam-
ment dans les régions non industrialisées
(régions de montagne), le travail à domici-
le représente souvent la seule possibilité
de travail et de gain.

Durant les années de haute conjoncture
le travail à domicile a pris une grande
importance à cause de la croissance
économique et de l'assèchement du mar-
ché de l'emploi. Mais, lorsque, dès la
seconde moitié de 1974, la croissance
économique s'est brisée, en même temps
que la forte demande de main-d'œuvre,
les travailleurs à domicile ont été parmi
les plus touchés par la récession.

La responsabilité de l'Etat : établir
un équilibre entre les citoyens et lui-même

BERNE (ATS). - Lors d'une assemblée
à Berne de la Société suisse pour les ques-
tions de personnel, le conseiller fédéral
Hans Hurlimann a souligné la responsabi-
lité conjointe de l'économie et de l'Etat en
matière sociale. Une économie de march é
à caractère social poursuit trois buts
fondamentaux et interdépendants : main-
teni r à son plus haut niveau la capacité de
production de l'économie, absorber les
écarts conjoncturels , empêcher les
tensions sociales. Un Etat de droit social a
pour mission de promouvoir la liberté et
la justice sociales. Cependant, le progrès
social dispensé par l'Etat ne s'obtient pas
sans effort, l'expérience le confirme: il se
conquiert avec patience. Cela signifi e
qu 'un équilibre doit être établi entre les
exigences des citoyens d'une part , et

d'autre part les possibilités financières et
techniques de l'Etat.

Par ailleurs, il s'agit également de don-
ner une nouvelle dimension à la notion de
fédéralisme. Dans cette optiqu e, une
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons devrait être
étudiée, plus particulièrement dans le
domaine social. L'Etat de droit social doit
aujourd'hui faire ses preuves et s'imposer

f aussi bien envers les milieux qui attendent
tout de lui qu 'envers ceux qui réclament
le démantèlement de nos œuvres sociales.
Pour cela , il importe que l'Etat soit à la
fois Etat-providence et Etat productif.
Etat-providence pour autant que la soli-
darité sociale l'exige. Etat productif pou r
permettre le développement des forces
créatrices.

Eboulements dus
aux intempéries

VALAIS

MARTIGNY (ATS). - Les intempéries de
ces derniers jours ont occasionné maintes sur-
prises en Valais. La police et les pompiers ont
dû intervenir ici et là, en raison d'inondations.

Des eboulements se sont produits. Le plus
grave a eu lieu dans la vallée des Dranses où un
rocher de 30 t s'est abattu sur la ligne ferroviai-
re du Martigny • Orsières, coupant tout trafic et
endommageant les voies. On ne signale
heureusement aucun accident de personne.

Lutte contre 1 alcoolisme :
un anniversaire important
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LAUSANNE (A TS). - L'institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme, ISPA (fondé en
1902 sous le nom de Secrétariat antialcoo-
lique suisse) a fêté jeudi à Lausanne son
75™ anniversaire et a ouvert à cette occa-
sion un colloque national de deux jours sur
l'alcoolisme.

Ouvert par le professeur E Soom, de
Saint-Gall, président de l'ISPA, ce colloque
a traité, jeudi, du type et de l'ampleur de
l'alcoolisme, de ses causes et de sa genèse,
avec la participation de professeurs de
Bâle, de Zurich, de Berne et de Genève, lise
poursuit aujourd'hui par l'étude des
méthodes de prévention /médicales.

éducatives, sociales et légales), ainsi que
par une table ronde animée notamment par
MM. A. Blum, conseiller national à Berne,
U. Frey, directeur du service fédéral de
l'hygiène publique, M. Huerlimann, prési-
dent de la Société suisse des brasseurs, et
M. Wieser, directeur de l'ISPA.

La manifestation officielle du 75ma anni-
versaire, hier soir à l'EPFL, a été marquée
par une allocution du professeur Meinrad,
Schaer, conseiller national à Zurich, spécia-
liste de la médecine sociale et préventive.

L'ISPA a choisi cet anniversaire pour
lancer une grande campagne d'information
qui se poursuivra ces prochaines années et
devra sensibiliser le public au danger de
l'alcoolisme, qui est au premier rang des
toxicomanies en Suisse, avec
130.000 malades. Si les efforts intenses
déployés au cours de ces 75 ans ont permis
de réduire l'abus quantitatif d'alcool, le
problème de la prophylaxie est devenu
aujourd'hui plus complexe. C'est à une poli-
tique globale de l'alcool qu'il s'agit de
parvenir, sur les plans de la législation, de
l'éducation, de l'information, de la préven-
tion sociale et du traitement médical.

TESSIN
La saison

touristique 1977
LUGANO (ATS). - Les vacanciers suis-

ses, dont le nombre avait positivement
influencé le tourisme tessinois, semblent
avoir choisi d'autres lieux de vacances
cette année. L'Office tessinois des statisti-
ques pense que cela est dû aux taux de
change favorables qui ont attiré de nom-
breux touristes suisses à l'étranger.
L'augmentation du nombre de nuitées
d'étrangers a toutefois permis de rétablir
la situation et l'industrie hôtelière tessi-
noise a enregistré de bons résultats malgré
le mauvais temps.

Durant les mois de juin , juillet et août,
les arrivées ont été de 367.281 (+ 28.995
par rapport à 1976) et les nuitées de
1.220.478 (+ 77.883, soit + 6,5%). Les
Autrichiens ont été les plus nombreux à se
rendre au Tessin, suivis par les Allemands
et les Américains.

ETnrn» Mousquines
Administrant aux psychiatres et à leur

jargon une volée de bois vert , Me Rusconi
plaide également la responsabilité pénale
restreinte car, selon lui , la psychopathie
grave dont est affecté Olivier R. est, bel et
bien , quoiqu 'en disent les experts, une
maladie mentale. En conséquence, il
demande à la Cour de ne pas être impi-
toyable.

Regrettons toutefois que l'avocat, qui a
évoqué le père malade et la vieille mère
d'Olivier R., n'ait pas eu un mot pour la
famille de la victime. Ligne de conduite

de la SBS
GENÈVE (ATS). - Les tentatives visant

à jeter le discrédit sur la place financière
suisse «en s'appuyant sur des cas specta-
culaires mais somme toutes isolés », n'ont ,
semble-t-il, pas eu l'effet escompté, «bien
que des contestataires de tous bords se
soient précipités avec un malin plaisir sur
ces affaires dans l'intention de les exploi-
ter», estime la «Société de banque suis-
se» (SBS) dont la direction générale a
rencontré la presse jeudi à Genève.

Dans le débat relatif aux mesures cor-
rectives à apporter à la politique bancaire,
l'essentiel de la proposition de la SBS tient
en ces mots : « consolider et ne pas redi-
mensionner la place financière suisse».

Au cours des cinq premiers mois de
l'année, la somme du bilan de la SBS a
augmenté de 5,5%. Elle atteint ainsi le
montant de 55,7 miUiards de francs. Au
cours des neuf premiers mois de 1976, la
croissance avait été légèrement inférieu-
re: 3,4%.

Les affaires devraient rester prospères
au cours du quatrième trimestre. Sur la
base des résultats escomptés, l'exercice
1977 devrait se solder par la distribution
d'un dividende comparable à celui de
l'année précédente.

NOUVELLES FINANCIÈRES
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L'anglais en s'amusant
(Ed. Alpha)

Les éditions Alpha bien connues pour leurs
publications encyclopédiques en fascicules
hebdomadaires se sont associées à la BBC
(British broadcasting corporation) pour réali-
ser un cours d'anglais destiné aux jeunes. Ce
cours est publié sous forme de fascicules et de
cassettes. Chaque semaine, paraît un fascicule
et toutes les quatre semaines une cassette.

L'originalité de ce cours tient dans le fait
qu'il est conçu, en grande partie, de bandes
dessinées. Les éditeurs ont voulu mettre
l'accent sur l'exploitation simultanée des trois
mémoires de l'enfant : la mémoire de l'image,
la mémoire du texte et la mémoire auditive.
Les fascicules impairs, présentés de façon
originale par des illustrations et des dessins très
drôles, sont consacrés à des exercices et devoirs
indispensables à la bonne compréhension des
fascicules pairs. Ces derniers contiennent , en
bandes dessinées, des épisodes de Castor et
Pollux, deux petits hommes verts venus d'une
autre galaxie. Us découvrent notre planète à
l'échelle d'un grand cirque dirigé par le jovial
M. Barett. Nul doute que ces bandes dessinées
très amusantes ne stimulent l'attention du
lecteur du premier au dernier fascicule.

Avec les parlementaires suisses en Irak
Sur ce sujet, M. Morier-Genoud nous

dit:
- L'Irak devrait être un pays touristi-

que par excellence. Il y a ici quelques-
unes des plus belles images du monde. Je
fais un rêve si vous voulez. Je voudrais
revenir ici dans 5 ans. Pour voir ce que
sont devenus sur le plan du tourisme
quelques-uns des mille et un projets des
Mille et une Nuits modernes.
- Et la Suisse dans tout cela?
- La Suisse a des atouts sérieux

dans ce pays et notre politique de neutra-
lité devrait nous aider à marquer des
points. Ce sera un travail difficile. Les
Irakiens sont coriaces. Ils ont une très
nette conscience de leurs possibilités. Que
peut faire la Suisse? Un effort plus grand
encore. Les Suisses sont gens sérieux en
affaires. Les Irakiens ne se paient pas de
mots. Nous devrions nous entendre. Nous
avons une carte importante à jouer. Ne la
perdons pas. Ce pays est peu connu chez
nous. Son image est à la fois déformée par

la distance et par certaines intentions.
C'est un bilan positif que nous avons
découvert. Ici , nous avons beaucoup
appris.
- Encore un mot?
- J'ai été frappé par la motorisation

forcenée, par des objectifs extrêmement
ambitieux. Une expansion estimée à
16 % par an... Et pourtant, nous n'avons
connu qu 'un tout petit pan de la réalité
irakienne. Que feront les Irakiens de leurs
.mille et un projets ?

Et, en guise de conclusion-preuve que
l'image avait été intense, preuve que le
moment avait eu une certaine grandeur ,
M. Morier-Genoud est revenu sur cette
rencontre du monde chrétien à Erbid.
- C'était émouvant. Ici , dans ce pays

les chrétiens peuvent vivre...
En Irak il semble, en effet, que la légen-

de et la réalité sont faites pour se donner
la main. Voici que le gouvernement
irakien vient de mettre en place un plan
d'épargne pour les jeunes... Deux millions

d'enfants sont intéressés par ce projet.
Bancs d'essai : Bagdad, Basra , Ninive. Et
les jardins suspendus de Babylone vien-
nent de renaître près de Bagdad dans le
parc de Zawra. Voilà pour l'histoire et
pour la poésie. Mais , à Qadussi ya , à
180 km de Bagdad , une usine a commen-
cé sa production de 300.000 pneus et
300.000 chambres à air par an. C'est
l'Irak de demain.

M. Morier-Genoud avait donc raison de
nous dire :
- Ce qui se passe ici témoigne d'une

véri table révolution dans le domaine des
structures et des modes de vie...

L. GRANGER
Prochainement: la tasse de thé de
M. Eggenberger conseiUer national
(Thoune).
(1) Lire nos éditions des 24, 25, 26 et
27 octobre.
(2) Nous consacrerons ultérieurement un
article au Kurdistan.

Hit parade
de la Radio romande
Enquête n° 44 :
1. Don't let me be misunderstood

(Santa Esmeralda) ; 2. Unlimited Cita-
tions (Café Crème) ; 3. Il a neigé sur
Yesterday (Marie Laforêt) Nostalgy
(version anglaise) ; 4. Et tu fermes les
yeux (Alain Barrière) ; 5. Good by
Elvis (Ringo) ; 6. Angelo (Brotherhood
of man) ; 7. Un ami (Gérard
Lenorman) ; 8. Moi ça va (Coluche) ; 9.
Mille colombes (MireiUe Matthieu) ;
10. Les bleus au cœur (Patrick Juvet) ;
11. Ti Amo Ti Amo (Umberto Tozzi) ;
12. Il vaut mieux chanter (Daniel Gui-
chard) ; 13. Chantez français, dansez
français (La Bande à Basile) ; 14. Bal-
lade pour Adeline (Richard Clay-
derman) ; 15. Le Loir et Cher (Michel
Delpech) ; 16. Discobeatlemania
(D.B.M.) ; 17. C'est comme ça que l'on
s'est aimés (Claude François) ; 18. La
java de Broadway (Michel Sardou) ;
19. Partir (Julien Clerc) ; 20. Magic Fly
(Space).
(En caractère gras, le nouveau venu).

Hôtel ravagé
par les flammes

(c) L'hôtel Fornalp de Morschach a été
entièrement détruit, un incendie ayant
fait rage dans la nuit de mercredi à
jeudi. Cet hôtel, dont le propriétaire
était décédé il y a deux mois, n'héber-
geait heureusement pas de clients.
Seuls deux employés se trouvaient
dans l'immeuble lorsque des passants
donnèrent l'alarme, des flammes de
plus de 15 m de haut s'échappant de
l'immeuble. De nombreux immeubles
habités étant menacés, les pompiers de
Morschach firent appel à leurs collè-
gues de Brunnen, de Schwytz et de
l'armée. Plus de 100 pompiers luttè-
rent pendant plus de 4 h contre les
éléments déchaînés. Si personne n'a
été blessé dans l'incendie, les dégâts
sont très importants. L'immeuble
devra être complètement démoli ; le
mobilier a été détruit.

(c) Etonnante invention que celle
réalisée par un habitant de Kriens,
passionné du cor des Alpes : ennuyé de
devoir emporter avec lui un instru-
ment de p lusieurs mètres de longueur,
j osef Stocker chercha et trouva une
solution. Après des années de recher-
ches, il vient de présenter un cor des
Alpes rond, dont la qualité n 'est guère
inférieure à celle d'un cor des Alpes
traditionnel. Et comme les tons sont
parfaits , les problèmes de transport
semblent appartenir au passé. En
Suisse on compte p lus de 1000 spécia-
listes qin emportent dans leurs baga-
ges un cor des Alpes traditionnel, josef
Stocker est quant à lui persuadé que
son invention fera date dans l'histoire
et que la plupart des «souffleurs»
vont se procurer un second instru-
ment, réservé exclusivement aux
voyages...

Un cor des Alpes rond...

CYNAR fif f apéritif des personnes actives
Bitter-Apéritif ï*r ISBPuJJ JL JL

AARAU (ATS). - Le département
argovien de l'instruction publique s'est
déclaré prêt à supporter un peu plus de la
moitié des frais de l'instituteur privé du
cirqu e « Nock ». Cette réglementation est
valable pour la durée de la tournée du
cirque , soit pendant les huit mois durant
lesquels les six enfants en âge de scolarité ,
qui sont tous à un niveau différent , ne
peuvent fréquenter les cours d'une école
publi que. Durant la saison d'hiver , les
enfants vont à l'école d'Oeschgen, dans le
Fricktal, où le cirqu e prend ses quartiers.

Le canton d'Argovie a décidé
d'accorder cette contribution pour per-
mettre aux enfants d'acquérir une bonne
et solide formation scolaire, a déclaré le
chef du département de l'instruction
publique. Le professeur doit toutefois être
ressortissant argovien. C'est la première
fois qu 'une telle réglementation est adop-
tée en Suisse.

Le cirque Knie possède aussi sa propre
école mais les professeurs sont payés par
le cirque seul. Les frais entraînés par une
école sont toutefois trop lourds à sup-
porter pour un plus petit cirque.

Argovie: on n'oublie pas
les enfants du cirque

BERNE (ATS). - Le département fédéral de
l'intérieur a édicté une ordonnance sur le
transvasement du pétrole et des produits pétro-
liers. Ces prescriptions se basent sur la loi fédé-
rale sur la protection des eaux et sur l'ordon-
nance sur la protection des eaux contre leur
pollution par des liquides pouvant les altérer.
Elles définissent les mesures à prendre, sur le
plan de la construction et de l'exploitation,
pour les places de transvasement et les
stations-services où du pétrole et des produits
pétroliers sont transvasés. Toutes les installa-
tions existantes doivent être équipées, dans un
délai d'une année, de récipients, de liant et
d'une trousse de secours. En ce qui concerne les
mesures nécessaires en matière de construction
pour la mise en état (par exemple revêtement ,
chambrés de rétention, canalisations, pour
l'évacuation des eaux usées), les autorités
cantonales de la protection des eaux sont
tenues d'établir un plan d'urgence dans un
délai de deux ans.

Ordonnance
sur le transvasement

du pétrole

Motocycliste tué
REUSSBUEHL (Lu) (ATS). - Un moto-

cycliste de 25 ans, M. Josef Anton
Helfenstei n, a trouvé la mort durant la
nuit de mercredi à jeudi à Reussbuehl
(Lu). Il a dérapé dans un virage à gauche
et a heurté une chaîne de protection avant
de faire une lourde chute sur le trottoir.

Trafic postal rétabli
vers l'Islande

BERNE (ATS). - Le trafic postal par voie
de surface et par voie aérienne à destina-
tion de l'Islande est rétabli. Les envois
postaux qui avaient dû être retenus aux
offices d'échange suisses en raison d'arrêts
de travail en Islande ont été acheminés à
destination, indiquent les PTT.

Nette progression des exportations
de montres électroniques suisses

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). - Au
cours des neuf premiers mois de l'année,
les exportations totales de l'industrie
horlogère se sont élevées à 2,3 milliards
de francs contre 2,1 milliards pendant la
période correspondante de l'année
précédente. Elles ont ainsi progressé de
11 %. L'augmentation globale recouvre
cependant des évolutions divergentes.
Alors que les exportations de mouve-
ments augmentaient quantitativement de
16,5 % , celles de montres enregistraient
une progression de 4,3 % seulement.
Toutefois dans ce secteur, les exporta-
tions de montres électroniques se sont for-
tement accrues tandis que les ventes de
montres mécaniques stagnaient.

Selon la Chambre suisse de l'horloge-
rie, la conjoncture horlogère outre son
hétérogénéité sectorielle, se révèle très
hésitante dans la mesure où elle reste
hypothéquée par l'incertitude de
l'économie mondiale et par la hausse du
franc suisse.

Les ventes de montres et de mouve-
ments ont porté sur 46 millions de pièces
et se sont accrues quantitativement de
8,2 %. Le taux de redressement réalisé de
janvier à juillet avait été de 9,8 %. Il a
donc fléchi en août (+ 0,5 %) et en
septembre (+4 %).

Dans le secteur des montres, les expor-

tations de montres électroniques ont pro-
gressé de 79,9 %. En revanche, les envois
de montres mécaniques ont stagné
(+ 2,9 % pour les articles ancres et
-1,9 % pou r les montres « Roskopf »). Au
total , 30,1 millions de montres ont été
exportées (contre 28,8 millions au cours
des trois premiers trimestres de 1976).
Quant aux exportations de mouvements,
elles ont augmenté de 16,5 % et ont porté
sur 15,9 millions de pièces (contre
13,7 millions durant les neuf premiers
mois de 1976).

Vingt-huit millions de « nuitées » à l'étranger
Selon les données publiées par le

Bureau fédéral de statistique dans «La
Vie économique », les séjours des Suisses
à l'étranger se sont encore intensifiés en
1976. Faisant suite à des accroissements
de 4y2 % (1970), 6V2 % (1971), 9%
(1972), 7 % (1973), 3 Vi % (1974) et 3 %
(1975), le chiffre des nuitées que les
touristes helvètes ont passé hors des fron-
tières du pays s'est renforcé de 4 % par
rapport à l'année antérieure. Dans les
pays qui procèdent au relevé statistique
des nuitées, la fréquentation de nos
compatriotes augmentait en moyenne de
1 Yi % et dans les Etats qui ne recensent
que les entrées aux frontières de 20 %. Le
nombre global des nuitées suisses à
l'étranger devrait s'élever à quelque

28 millions, soit, par estimation, à 1 mil-
lion de plus qu 'en 1975.

Selon les documents disponibles, c'est à
4 Vi millions au minimum que se chiffrent
les voyages à l'étranger comportant au
moins une nuitée à l'extérieur, non sans se
souvenir toutefois que souvent plusieurs
voyages sont entrepris par personnes et
par année. La demande helvétique est
allée pour une part largement supérieure
à la moitié aux régions européennes du
bassin méditerranéen et pour trois dixiè-
mes à l'Europe centrale et nordique. Neuf
dixièmes des Suisses partis à l'étranger sont
restés en Europe, 3% sont allés en
Amérique du Nord, 3% également en
Afrique comme en Asie et 1% dans le
reste du monde.

MEILLEURE COTE À LA GRÈCE
L'évolution du nombre des visiteurs

suisses dans les divers pays a été très diffé-
renciée. Il s'est une nouvelle fois forte-
ment accru en Grèce (+ 46%). Les Suis-
ses étaient aussi beaucoup plus nom-
breux qu'en 1975 au Danemark
(+ 41 %), aux Etats-Unis, aux Bahamas
(chaque cas + 37 %), en Egypte et en
Israël (chaque cas + 26%). La clientèle
helvétique était de 10 à 20% supérieure
au niveau de 1975 entre autres à Singa-
pour, au Japon, au Kenya, Canada, en
Bulgarie et en Pologne. Elle s'est
renforcée probablement de 9 % en Gran-
de-Bretagne, de 8 % en Allemagne fédé-

rale, de 7 % en Italie comme en Autriche,
de 5% en France ainsi qu 'aux Pays-Bas,
de 4 % en Suède et de 3 % en Turquie de
même qu'au Portugal qui , en 1975, avait
accusé un sensible recul des touristes suis-
ses.

Etant donné cependant, que les statisti-
ques du tourisme à l'échelon mondial sont
loin d'être harmonisées, il est vraiment
difficile de déterminer avec précision le
rang d'importance des buts de vacances
préférés des Suisses. Compte tenu des
divergences que présentent les données
reçues, l'Italie était encore, l'année sous
contrôle, le pays de villégiature numéro 1
de nos compatriotes. Aux deuxième et
troisième places venaient la France et
l'Espagne. La Grande-Bretagne et
l'Autriche ensuite ont certainement occu-
pé les cinquième et sixième rangs en
1976. Dans un ordre non défini, l'Allema-
gne fédérale, les Etats-Unis et la Grèce se
partageaient la sixième à la huitième
place, devant la Yougoslavie et la Tunisie.

Au titre des vacances, des voyages
d'affaires, des séjours pour cures, maladie
et études (y compris les transports de per-
sonnes) ainsi que pour les excursions d'un
jour, les Suisses ont dépensé à l'étranger
en 1976 quelque 3,04 milliards de francs,
soit 170 millions ou 6% de plus qu 'en
1975. Ainsi, environ 480 fr. par tête de
population moyenne sont allées à l'étran-
ger, contre 450 fr. l'année précédente et
290 fr. en 1970.

Les Suisses passionnés de voyages
INFORMATIONS SUISSES
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4fe pv 049153 A A

Z'I? '!̂ **«ta» _ _ _. _. _ __
_m_ ___ ___ ¦___ M__ A__ A__ A__ ÀSm Â U\ —m\ Am mU\ M mu mm\ ̂ U m̂ m9 mm

FORD FIESTA 1977
DYANE 6 1977
MINI 1275 GT 1976
CX 2000 BREAK 1976
HONDA CIVIC 1200 1976
CX PALLAS 2400 1976
DATSUN CHERRY 100 A 1975
ALFETTA 1800 1975
GS 1220 CLUB 1975
CX 2200 ADMINISTRATION 1975
ALFASUD 1975 I
PLYMOUTH VALIANT 1975
RENAULT 5 TL 1974
GS 1220 CLUB 1974
AMI 8 SUPER 1974
GS PALLAS 1974
DS 23 inj. 1973
FORD TAUNUS 1600 GXL 1973
FIAT 127 1973
VOLV0 142 1972

049155 A

_MW_______B mBmBmVrvT^trlt ^mmW ^-^ ̂T' m̂m __ \ ______ W* _

FABRICANT ET DISTRIBUTEUR

f 

CENTRALE
LAITIÈRE S.A.

NEUCHATEL
049103 A

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

APPAREILS f f|É|
MÉNAGERS !|flp

-ÇzpÈÉ MIELE

«
LAVE-LINGE
LAVE-VAISSELLE
ASPIRATEURS

1 RABAIS JUSQU'À,_ J M.,̂ J Fr. 450.—

PRÉSENTATION
DU FOUR À MICRO-ONDES

DE MÉNAGE
BAUKNECHT À Fr. 1190.—

EXPOSITION DE CUISINES M0DERNA

DÉMONSTRATION DU NOUVEAU
GRIL KŒNIG PAR SYLVIA

049164 A

B N j I °H M-J-MJX ĴI BM -mmr1&_ _ \\rm ^>f F.

_J_ \_ 9-lmB-mBmmm

Jeudi 27 et vendredi 28 octobre

JOURNÉES
*X*%£ ,  Sankyori

mmmr mV) Wtr 1 .̂ ¦. f

Ĥ m*

BuW ̂ *̂ ^

BBS
A Neuchâtel : Photo Ciné Américain - Gloor - Castellani.
A Saint-Biaise : Photo Ciné Lanzoni. 049121 A

???????????????DD
S Au stand H? ^̂ ^̂ m̂mm B̂- m̂mmBBBmmmmB ^n Pï!ïm5HOTS5f3 S? Zl JU_________y__ \_ _̂_m_E_V___ \ n
Q UBBmBBBBB^BBBmWBBBBhBm Q
Q c'est la fête du tapis Q
? sols ?
? escaliers ?
n parois ?Q ?
p- il y en a partout et quelques-uns -.
jf avec le fameux traitement au ZEPEL "¦
¦3 anti-salissure. ^3
? ?
? OFFRE SPÉCIALE: ?

| 2 «PRESTIGE » Fr. 22.— Iem 2 en 400 cm „

Prestige est p°sé au fond de zfQ 9 notre stand. II voisine D
n _- avec un tapis 4 étoiles fl
" EpOCa RT insensible aux II
Q roulettes, et un velours ¦¦
Q .. . au charme incompara- Q„ Harmonie t>ie. -.
__\ 049039 A U????????????????a

i DEMONSTRATIONS I

; BOSCH

) 1 Scie sauteuse dès

> \ FR. 148. 
. I 049078 A

** Kg  ̂--BW \ r'i.-7'-^ ̂ \̂) y =i " 1 1 1  "M »1m______mfî% _̂_____________ _̂____M

Visitez le stand

FAN-ICN
au Salon-Expo du Port

E3SgB3P1 MECANIQUE NAVALE

|P?ra JKTmmWAf
< mfîli i» A ŜB «ÎSTIX/ NID-DU-CftO
WmmmmmmTm 20Q0 NEUCHATEL

'• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ———^———^
Jeudi 27 et vendredi 28 octobre

JOURNÉES
Photo instantanée

BBSB5B
A Neuchâtel : Photo Ciné Américain - Gloor - Castellani. -
A Saint-Biaise : Photociné Lanzoni. 049120 A

PRÉSENTATION
HEDLER

Eclairage pour cinéma

BEES
A Neuchâtel : Photo Ciné Américain - Gloor - Castellani.
A Saint-Biaise : Photo Ciné Lanzoni. 049146 A
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HR iJtwjBËw'^ltBlIgvga^B * IÉIKIWI^MIJI'̂ BKSI Ml vLgB »

I d'un lave-vaisselle
¦par manque
WL dé place

^̂ ^ pensez
'̂mini'i

¦ ffflV^JB-̂ Mff ¦

Fr 795.—
EXPOSE AU SALON-EXPO

DU PORT NEUCHÂTEL
AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET
Seyon 24-24a NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 50 31

miÊ
^Jfi^K^f 

Spci 
lalislr en 

vins 

cl liqut 'iif s

11 H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

I Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
! 049110 A

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

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
• 2 Fbg du Lac - Neuchâtel Tél. 24 40 00

11=ii i= ii i= ii i =rii i =rtii=ni =r i

La qualité
c'est HP!

HEWLETT f̂ t/jj PACKARD

(R&mdrîi)
Rue Saint-Honoré 5 • Fbg du Lac 11

2000 N EUCHÂTEL 049083 A

043698 A

Il La joie de vivre |J|
m à la maison, S

passe pi
par les sols en sÊ

$ novilonlj
wÈ Démonstration mm

au stand 1 '.

U !_. | .inLiia. !!49094 A f ê w » sil̂ Ŝ BKJW-H iSSSmWmTW, &90 HBftftïï jiFff-Sj a^^sV^rSa sKttSK î SfjflaH-lBSâ ŷ  ' "SHKNV 'f\'ïSUrW«UMiM» ÊMO/.7V <%'iWÎ5 1"̂ ?î ^^ill »*nin^hy¥*p*tTWfffl*ry:̂ fTTW
,M
"

fcgx***1***  ̂ "*¦ -» -o»

1=111=111 =111=111=111=11

EXPO-
DÉGUSTATION

BET js—
Office des vins

! de Neuchâtel

CONCOURS
DE SPÉCIALITÉS

Pinot Chardonnay
Pinot gris
Chasselas
Riesling

Blanc de noir

NOMBREUX
PRIX

et diplômes de l'OVN
OUVERT

> de 17 h à 22 heures
049065 A

C. MULLER A WmWmWm-WHmmmW
PORT DE LA VILLE AWMfAf** MW2001 NEUCHÂTEL mmWm\m__\WM W
TÉLÉPHONE: iTIEff VntS
(038) 24 61 82, atelier _ j j  ini _ i
(038) 24 33 00, secrétariat mmWmmwàV Wàf ^ Umw

Toujours à votre disposition pour
tous les travaux qui concernent votre

bateau et votre moteur
*̂̂ . P̂

Perkins / v̂,«€pr ̂ t AMÎfA é$$ i^^  ̂ ponito v /̂ s

AU CYGNE I
ARTICLES UrJS
POUR W /̂  ^1ENFANTS | ^
TRÈS BEAU CHOIX

EN DUVETERIE
1,av. de là Gare- NEUCHÂTEL

Tél. 25 26 46 049150A

Ai _ .  à

LES IL M̂ Bii

Dépositaire des produits

SIKKEIMS
CAPAROL î

Tél. (038) 25 40 50 S

fKAl lMh î/f
II=III=III=III=III=III=III=III=III=III=

 ̂soir ARTICLES |9 9̂
dès P0UR W / 4_

20 h 30 ENFANTS T 3
aux ¦¦«¦•r̂ î B

restaurants TRES BEAU CHOIX
du EN DUVETERIE

SALON-EXPO 1» av. de la Gare • NEUCHÂTEL
DU PORT Tél. 25 26 46 049150A

. CONCERT
i j

par l'orchestre LES GALÉRIENS

i (6 musiciens)

i=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=m=i

DU 21 AU 30 OCTOBRE 1977 RESTAURATION TENTE CHAUFFÉE ^F*^

• 

Nous cherchons : Àm%
_ EMPLOYÉE DE MANUTENTION W

 ̂
EMPLOYÉE DE BUREAU W

• 

Vendeuses à plein temps _̂B>
Vendeuses auxiliaires ^SI

• 

pour nos rayons girls et confection enfants. ÉBjk
Nous vous offrons une ambiance de travail très sympathique, B&

____ unsalaire intéressant (13 fois par an), d'excellentes prestations _____
éBm socialeset des réductionssurtousvosachatsdans notrechaîne «S
yS-f de grands magasins - la plus importante de Suisse. Télépho- ^p!r

• 

nez-nous ou écrivez-nous. MU
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec le ^mw

j - t m  chef du personnel interne 819. ABm

S IOIWIOUïRE I î
B__) NEUCHÂTEL - Tél. (038) 253013 ° Bt\

IHH^H
Nous cherchons,
pour notre centre de recherches à Neuchâtel,

1 secrétaire
ayant de bonnes connaissances en langues allemande et
anglaise.
Horaire à temps partiel (selon entente).

Adresser offres écrites à Boillat S.A.,
centre de recherches,
avenue de Bellevaux 51,
2000 Neuchâtel. M58110

Nous sommes une petite société, jeune et progressive, qui s'est mise en
première position sur le marché suisse des machines de conditionnement
sous vide pour boucheries et gastronomie. Nous sommes également bien
établis en Suisse romande, où nous cherchons un nouveau

REPRÉSENTANT
pour y assurer la continuité de nos succès de vente.
Notre « homme idéal » est jeune, dynamique, ambitieux, mais attentionné, un
homme qui a le don naturel pour la vente, mais qui sait que la réussite n'est
pas gratuite, et qui en plus parle allemand. Ses efforts personnels sont secon-
dés par une forte promotion et une bonne organisation de vente.
Veuillez adresser votre offre détaillée avec lettre manuscrite à
INAUEN MASCHINEN AG
Melonenstrasse 2
9100 Herisau. 050692 0

¦_________ mmg______% W—f'̂ ftfftKf̂ Ê W——̂WX——WSÊÊSÛ^———

^1 MÉCANICIEN- 1̂
fi FAISEUR D'ÉTAMPES g |
:: ZJM W:jBBftaB-*M«MBMt«B-MMMM--M Bffi:$3¦¦îmkmm% m̂smwmkWÊ Sk\̂ -̂ à̂^̂^̂ km t̂̂ ŴkW r m

Notre fabrique de piles alcalines est à la recherche d'un
t H mécanicien-faiseur d'étampes. R||

Ses responsabilités principales seront le maintien et la répa-
ration des étampes progressives ainsi que tous les travaux

1 m inhérents à l'atelier de mécanique. La personne que nous
cherchons doit avoir un CFC de mécanicien-faiseur d'étam-

§¦ pes avec si possible plusieurs années d'expérience dans ce

} Si vous cherchez actuellement une situation stable et inté- p
ressante avec de réelles possibilités d'avenir et d'excellentes p

MB conditions d'engagement et de salaire, veuillez prendre m
! contact avec Monsieur Ph. Vuille, chef du personnel,

H tel (039) 25 11 01, ou vous présenter à l'adresse suivante à M
wB partir de 17 heures :

M 43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

_p mmmmmmm ---•—\
g Votre formation technique peut vous |¦ apporter davantage m
H Pourquoi pas en qualité de collaborateur de vente 1_ jeune et dynamique? Car une formation et une expé- ï
f§ rience techniques représentent un avantage sérieux g
m dans la branche des copieurs. La finesse du vendeur »
m habile c'est nous qui vous la donnerons. ¦
m Nous nous adressons donc à vous. Vous nous ap- ¦
« portez votre savoir technique, l'ambition et la volonté I
¦ de faire un sérieux pas en avant. ¦

B Nous vous offrons: —
m - la sécurité de travailler dans une entreprise saine I
M et en pleine expansion ¦
** - un produit d'avant-garde parmi les plus vendus en ^
m Suisse M
m - un système de rémunération en relation avec vos m
B performances H
S - une formation et une assistance qui vous permet- M
™ tront d'exercer très rapidement votre nouvelle «
H activité avec sûreté et succès S
M II nous manque encore un collaborateur pour notre e
« succursale Neuchâtel. Si vous êtes billingue français- »
M allemand, saisissez donc cette chance unique et faites M
™ nous parvenir votre offre. Vous pouvez également nous |»
M téléphoner et demander M. Brodard Ë

j GRAPHAX [
£j | Copieurs sur papier ordinaire S
™ Avenue Louis Casai 80, 1216 Cointrin-Genève, tél. 022/98 4142 ™

H Succursales à Zurich, Lucerne, St. Gall, Lugano, Bâle, Berne, M
® Genève, Lausanne, NeuchâteL ¦
fl» OSO6090 j m

Restaurant Horticole
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Congés réguliers.
Vie de famille.
Tél. 25 66 44. 0500190

Atelier d'horlogerie engage

une ouvrière
connaissant le contrôle et la retouche
des spiraux sur appareil Greiner.

Faire offres par téléphone au
(038) 412168. 04S898 O



I La boucherie moderne
dans la vieille ville

maxffafm-im
BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
Rue Fleury 20
Tél. 25 10 50

Encadrements
d'art

Vente de gravures
anciennes - Dorure

DANIEL COSTE <
Château 2 Tél. 25 44 48 j

Les
_Bt biscuits
•22* du

itÊm. spécialiste

Place des Halles Tél. 25 48 25
2000 NEUCHÂTEL 

BOULANGERIE
DU MARCHÉ
Tous les jours ses fameux j

gâteaux au fromage

Mardi Jeudi Samedi
gâteaux au beurre

A. KNECHT Tél. 25 13 21
il 

(Photos Avipress J.-P. Baillod)

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

Éâ SfflM HSS^masamn/mn! lïiîSiiS-SK Ŷ
BgïggS" ' gSp?̂ ^

XyW^^^fi^Wj BÊK
^̂ 

SP ÉCIA LIT ÉS DE TOUS PAYS JE\\____\'Gourmetsà
t̂t^HBf De notre rayon volaille JH

_W Faites connaissance avec la caille fraîche des Vosges B
W extra-grosse, prête à rôtir B

W___\W Tr pour u3 __\_\_\_W
¦ (vous en payez 3 à 3.20 et en recevez 4) m\W?̂ W f̂fâ!ffi

B A notre stand et rayon de fruits et légumes j BOt  ïîW& '̂ h "'iâÊïi

Wgff Gros marrons kg 3.90 JHB
^^

M
WS&- Mandarines sans PéPins ,kg 1,95JBÉ̂ ^M^̂

EN EXCLUSIVITÉ R5S9GRAND CHOIX !ÏjÉiiE3"*Ji

COUVERTURES mm
m____ m, m_ m_ ^mm mm_ __ Trousseaux
100% MOHAIR D'ECOSSE Textiles ¦„ Loisirs
53 chèques f idélité E3S3Tm*L*a ** Tél. (038) 25 16 38

ÊfÊS^̂ RASO/RS ÉLECTRIQUES

À m -w mmmWA 4-^̂ .ET DE SÙRETÉ

f!m mnif 
^
^

ART/C LES EN ET 
AIN

jfl P f̂ * OBJETS FANTAISIE

J\ _ ^T CISEAUX - COUTEAUX

* f ^̂ r COUVERTS DE HAUTE QUALITÉ

COUTELLERIE CHESI
Place des Halles 13 Tél. (038) 25 33 66

m̂ ĝBM mmmmmBBmB ChOÎX... 1
IrP^̂ Hflj^̂ ^̂  ̂

Qualité... 

H
Il ï I II I nilMli Prix... H

/CABANS 139.°|

H Fruits et légumes 1er choix
¦ Fam. Schiïpfer
Bj|j et sa jeune équipe vous attendent
fiSl au marché

§§ AMBIANCE DU TONNERRE
||g| grand choix de plusieurs variétés de pommes
^F d'une qualité supérieure. N'oubliez pas nos noix

fraîches de Grenoble et notre ail d'Italie et de
France pour conserve.

Les jours, les mois, les années
filent à une cadence incroyable. A Neu-
châtel on passe de la Quinzaine à la Fête
des vendanges, de la Fête des vendan-
ges au Salon-expo du Port, aux fêtes de
fin d'année après la brève parenthèse
du Grand marché et le cycle recom-
mence.

Nous voici donc en plein automne,
à quelques semaines de Noël et
Nouvel-An. Déjà... Et sur la place des
Halles et dans les rues annexes du
Vieux-Neuchâtel le Grand marché
déploiera demain, en cederniersamedi
d'octobre, la poésie de ses étalages et
de ses gens en un spectacle qu'on ne se
lasse pas de revoir quand bien même il
nous est familier.

II y aura nos «chères » et fidèles
marmettes qui, on s'en souvient, lors

de la dernière Quinzaine de Neuchâtel
avaient ouvert un bal à la rue du
Coq-d'Inde, lors d'un des deux grands
marchés auquel elles donnèrent ainsi
une note inhabituelle autant que pitto-
resque.

Les acheteu rs, les marmettes, ces
splendides légumes, fruits et fleurs tout
humides encore de rosée matinale, les
étalages et cette vie grouillante sur
cette belle place historique compose-
ront un tableau qui n'a pas son pareil
dans le canton.

C'est en effet un grand spectacle
qui s'offre à la population que ce der-
nier grand marché de l'année, prélude
coloré et odorant aux fêtes de fin
d'année et auquel on souhaite le plus
doux soleil automnal.

L'œil de la ménagère est intraitable quant à la qualité de la marchandise.

Place des Halles et Communauté du Vieux-Neuchâtel
¦ i
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Depuis 106 ans L'OFFICINE

DU QUARTIER DES HALLES
avec entrées sur les rues

du Trésor et du Seyon

Nettoyage à sec... 4-vltasec
\x \̂ »• 

c'est plus sûr ! ! !
IL fR̂ ÇJkGt 1 Entre la place Pury et lea ipw** m marché notre magasin

\ ^o^fer̂ \ RUE DE FLANDRES 3
1 à votre service

, . U ——^ Ê̂^^^^^  ̂

—t—Mmm—. ' ¦ ''

A— Ê̂ R̂hl
—WB̂ ^^^mm\.
¦T __ mtBk_-JB_ \ ^ïB_____————_ ^
¦ °Ja '̂''̂ i *l IB

Le fromage est
affaire de confiance.

On l'achète
chez le marchand

spécialisé.

ŒUW*>. - • ¦ v . -. . . :.-.-: ,- .. .r ! i | ~ » p p . •¦- ..- ¦ , ,Jt'-^.f s pt

SlwîS_7mmmmmm_ i
Ji RADIOTV SA*̂  

vous présente: |||1É

H FESTIVAL DES GRANDES MARQUES HI-FI pH
M du 4 octobre au 3 décembre Zg/_\\
ri Cette quinzaine à l'affiche : M

hcuàS / y ___ \ P——mh^—mt!i

BÊm \ Sanyo GXT 4580 J 1*3881'&~Wm ' âaw,
SHE Profitez de cette occasion pour venir écouter l'ensemble de l'assorti- WÊBÊÈ
rw*" mentJCV-SANYO 

llasarï
^S^m Participez à notre concours musical « reconnaissez-vous cette mélo- Qfc?~* die?» dans l'ambiance feutrée de votre magasin spécialisé feïfer "

B̂ I chez : IH B̂ Ĥ^ B̂HBÎ

_SmmBlJOÊ/mmZb̂ BRADIO-lV SA7 BBBM
^
te B Place des Halles ¦aïinTii in*ii il

M I Neuchâtel Tél. 25 27 22 lIS HHHi

B — \mV̂p s"-«asss"
2, Fbg du Lac Neuchâtel
a réalisé la partie publicitaire

de ces pages

Prochaines parutions â l'occasion
des ouvertures prolongées

de décembre j*

II.

jWMfliBPB
t ' ^1B ci fl fc~5 Wq

Samedi 29 octobre 1977

Presque une vue du pittoresque «Zwiebele Mârit » (marché aux oignons) de Berne,
mais c'est à Neuchâtel I

Des légumes fraîchement coupés dans la rosée matinale.

Le geste immuable du vendeur et de l'acheteur...

• £J__L_4 Le dernier grand marché de l'année aux portes des fêtes de fin d'année.
¦Z' . Z; >•: Z - iMlKi*

¦
• ¦'.•¦ : . ' -, '*-

¦ Z .1 
* - *Z*.̂  •: -"-" : ' "* ï: -"

GRAND MARCHE



On cherche

monteurs électriciens
Entrée immédiate ou à convenir.
Travail assuré à l'année. Bon salaire,
semaine de 5 jours.
Possibilité de travailler sur conces-
sion A.

Faire offres :
Henri WENGER S.A. électricité,
8, rue Neuve, 1260 NYON.
Tél. (022) 61 43 31. 051818O

.ifThi :-̂ _mmmmmmmmmmmmmmmmmmUmmmUmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm̂ mm^iT -̂ fffl^ I ̂  -BŒ i i [•] l E S ̂  B i EJ W ? g1 sansprê< ^deM L^^^^A^*^* t̂ea4ii*^^h*A*MA^^rti ifitftih J
I ,.̂ ^W l̂GRANDE OPERATION ECHANGE!
Inouveau sa r'ea n . J Bffi Bg t̂f EKtOMI 1EIË Bfl iEl I
I reprenons v 

p :riZz>urru^ z^r^

1 des cond' avant a_ 
«%EBaE5ra

\__\\\\\.nG\} SQ^' P̂ -M-̂ MIÉÉ̂ '̂ — *j |̂ %*Ĥ ^uBk ^^^•̂ f̂fr*p̂ WiBiUCwl*JHDi'̂ BK|̂ ^
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Nous engageons, pour date à 9
convenir, RÉLH

1 commissionnaire I
et aide-mécanicien ||||

16-18 ans. Ppwl

Garage Waser «La Côte» llPis !*!2034 Peseux. StëïrV
Tél. (038) 31 75 73. 051858 0^^^

SXKBWSKJK EKQI FfffffÉS  ̂ '¦ ¦S'&UbipSSln̂ î EfV'h'aî.iV^̂ R'J^ t̂v^^^^'̂ ^Ê f̂^J'r^£y^^S-tr/^'.t̂H^̂ ltS t̂D B̂mi 9^ t̂ B̂ f̂S^ Ĵ &̂IfÏEB * T̂R:

' "̂ » * :-: ̂  ry.-g-̂ *̂pBy ¦~*J
''~Î^"*B̂ "*****^̂  ̂•*'*f *̂r*TtffT *̂^ *̂TlilBM''**T^TlnfT^ItW^̂ ^̂ v̂r̂ ^̂ n̂ îv '̂ ŷ^v îIftw''

; 
^̂ F ^WwBwS^WBWB'̂ ^Q

'&!%<$ * JL» Ivi §|| j»JjL "v*- p. ../JNMWftE$lilP ^Kfi ***. . HKSK̂ &I ."——#&—m\ 11181

ping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, ^^  ̂ 4 *o o
Bellinzone, Buchs SG, Berthoud, Disentis. 050219e

Entreprise de construction
à Neuchâtel cherche un

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX-
MÉTREUR

ayant la pratique du métier.

Faire offres sous chiffres 28-900231
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 0457970

La Correspondance politique suisse, â 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

S'CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager

une perfo-vérificatrice
qualifiée, à mi-temps pour notre service EDP.

Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone
(038) 44 11 22, interne 218. 0519960

; \ Nous engageons pour Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier:

vendeuses
et À PLEIN TEMPS \

vendeuses
auxiliaires

À TEMPS PARTIEL
pour nos rayons CHARCUTERIE ET TRAITEUR

Débutantes acceptées.

I 

Places stables. Bons salaires. Semaine de 5 jours. Rabais sur les achats et
d'autres avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres à
BELL S.A., Charrière 80a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 49 45. 050747 0

¦REPRéSENTANT ¦
jg| Désirez-vous changer d'activité, venir à la R

vente et trouver une place stable qui vous

¦ 
permettra de faire une belle carrière? 18
Nous sommes une maison suisse §y
d'ancienne renommée, un des leaders

¦ 
dans notre branche et nous cherchons S
pour la Suisse romande une personnalité JH
active qui aura la responsabilité de soute-

¦ 
¦¦• '< , hir notre image de marque auprès de ||,:.->...,... 1 notre clientèle;bien établie. fl

Nos articles sont faciles à démontrer, ils ne

¦ 
nécessitent aucune connaissance particu- ||
lière et vous serez formé par notre entre- §f
prise.

¦ 
Très bon salaire, frais de voiture et de p|
repas bien payés. Par la suite une voiture H
d'entreprise sera mise à disposition.

lM Si vous êtes âgé de 24 à 42 ans, écrivez- ||j
nous sous chiffres PR 902837-22 à Publici-

|H tas, Neuchâtel. 0518260 m

<[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < |
j 1 commençant par les plus longs. II vous restera alors neuf lettres inutili- \ I
| sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Autriche. Dans ' [

¦\ ! la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou \ I
J diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j |

bas ou de bas en haut. y j

j i Avoir - Avenir - Avion - Bis - Bêtise - Bastille - Bus - Crédit - Carpe - \ J
j | Château - Courbe - Démener - Elan - Facteur - Froc - Fleurs - Hôtel - j >
j p  Maison - Neuilly - Onze - Oie - Poule - Pluriel - Peuple - Petit - Pomme - |»
j [  Pencher-Pacte - Ruse - Rouler-Saule - Sis - Soupe - Sauter - Somme - j [
J »  Sud - Soulever - Terminé - Ter - Troupeau - Voyageur. ]
11 (Solution en page radio) ]
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|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |



Ligue B : la bonne affaire pour
Genève Servette et Neuchâtel ?

/̂ hockey sur glace Le pesnf en champiennaf suisse de ligue naïiencaie

Les trombes d'eau venues des écluses
célestes ont tronqué la sixième soirée du
championnat de ligue B: la glace étant
imprati quable à Sion et à Morges, Neu-
châtel et Genève Servette ont été conviés
à rester chez eux. Et tous deux ont réalisé
une bonne affaire sur des plans différents.

Genève Servette tout d'abord : sans
jouer , il a toutefois pris - en théorie -
deux points à Zoug, battu à Davos, même
s'il cède temporairement le commande-
ment à Zurich . Et puis, il a pu reposer
Krupicka (blessé) avant la venue d'Olten
samedi. Neuchâtel ensuite : s'étant retiré
battu - mais surtout avec des blessés -
d'Olten, il devait se présenter à Sion (un
match à ne pas perdre) avec un Pelleti er et
un Gagnon diminués, un Uttinger blessé,
sans Von Alimen et Schmied. Un handi-
cap certain. Or, ce mardi de repos lui
permettra de se refaire une santé sur le
plan physique s'entend, la défaite d'Olten
étant considérée comme un accident. Il
peut donc espérer se présenter à Zoug
avec un contingent prati quement au com-
plet (seul Von Alimen devait manquer à
l'appel).

A Zoug où la tâche sera d'autant plus
difficile que l'équipe du Hollandais Dany
Smit est entrée mortifiée de son voyage
aux Grisons. Certes, sur le plan des chif-
fres (défaite 4-3) rien de catastrop hi que ;
en revanche, la manière dont elle a été
battue ne devait pas engendrer la joie:
menant 3-0 après 14 minutes de jeu , elle
concéda un but peu avant la fin du
premier tiers-temps, puis l'égalisation en
moins d'une minute (23-24""*) et un
quatrième but à la 38""". Jamais elle ne se
releva , Davos conservant une maîtrise
suffisante pour empocher la totalité de
l'enjeu sur ce résultat étriqué.

MOLINA«LA MURAILLE»
Voilà donc Genève Servette promue au

rang de seule équipe de ligue nationale (A
et B) invaincue à ce jour. La venue
d'Olten lui permettra-1-elle de conserver
ce statut? Face à Lugano, les hommes de
l'entraineur-joueur finlandais Siren cédè-

rent la moitié de l'enjeu à l'ultime minute
(égalisation d'Aeschlimann). Et une fois
encore Molina s'érigea en véritable
muraille afi n que Lugano arrache un
point.

Ce match nul permet à l'équipe de Jack
Mac Donald de conserver sa position dans
le sillage des meilleurs. La venue de
Forward Morges à la «Resega» lui per-
mettra même de garder le contact et de
reprendre du terrain à Zurich ou Lausan-
ne, les deux formations étant opposées au
Hallenstadion.

Mardi , la formation de Lasse Lijla a
piétiné un tiers-temps devant le néo-
promu Rapperswil avant de faire la diffé-
rence dans la période intermédiaire (4-0) .
Par la suite, elle vécut sur son avance ,
contrôlant la direction des opérations afin
de ménager ses forces. Tel n'a pas été le
cas de Lausanne: accroché à Villars , il
trembla dans les ultimes minutes de la
rencontre lorsque Boucher ramena la
marque à 3-4, à quatre minutes de l'ultime
coup de sirène. Mais pour l'équi pe de
Vincent , l'essentiel était acquis : les deux
points.

Or, samedi , Zurich pourrait bien poser
de nouveaux problèmes à un Lausanne
pas encore au mieux de sa forme, à la
recherche de son équilibre.

BONNE IMPRESSION
Pour sa part , Villars s'en ira à Rapper-

swil. Sans excès de confiance , ce dépla-
cement peut rapporter deux nouveaux
points aux Vaudois qui , pour l'heure, vont
leur bonhomme de chemin accumulant les
victoi res et les défaites avec régularité:
trois de chaque , 25 buts marqués, 25
reçus!

Battu à Viège, Fleurier a laissé une
bonne impression. L'équipe est bien équi-
librée , et possède en l'Américain
Mc Adam un joueur travailleur , inlassa-
ble à la tâche qui n 'a rien de la vedette ; un
garçon capable de faire la différence face
à des équi pes moins rigoureuses dans leur
jeu et leur manière que l'est Viège.
Lucerne paraît appartenir à cette catégo-

rie de formations. Sa venue à Belle-Roche
va permettre à l'équipe de Jeannin de se
situer après trois matches à l'extérieur
(une victoire à Sion et deux défaites à
Zurich et à Viège laissant apparaître quel-
ques possibilités) . Quant à Viège, il vaut
peut-être plus que son classement actuel.
Du moins le pensent ses dirigeants. Or , à
Langenthal , l'occasion lui est offerte de le
démontrer...

Cette sixième journée a donc été carac-
térisée par l'échec de Zoug à Davos, par les
renvois des matches Forward Morges -
Genève (fixé au jeudi 3 novembre) et
Sion - Neuchâtel (reste à fixer) . Un
Forward , un Sion et un Neuchâtel appelés
à affronter de durs morceaux samedi :
respectivement Lugano, Davos et Zoug.

P.-H. B.

La situation
Ligue A

1. Langnau 6 4 1 1 32 16 9
2. Kloten 6 4 1 1 23 19 9
3. Berne 5 4 0 1 24 13 8
4. Bienne 6 3 0 3 23 21 6
5. Sierre 6 2 2 2 18 22 6
6. La Chx-de-Fds 6 2 1 3 23 21 5
7. Arosa 6 1 1 4 20 19 3
8. Ambri Piotta 5 0 0 5 13 45 0

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

Ligue B

1. Zurich 6 5 0 1 32 18 10
2. Genève-Serv . 5 4 1 0 25 15 9
3. Zoug 6 4 1 1 28 15 9
4. Lausanne 6 3 2 1 33 26 8
5. Davos 6 3 1 2 18 21 7
6. Lucerne 6 3 0 3 25 20 6
7. Lugano 6 2 2 2 15 15 6
8. Viège 6 3 0 3 32 35 6
9. Olten 6 2 1 3 31 30 5

10. Langenthal 6 2 1 3 27 29 5
11. Neuchâtel 5 1 2 2 19 24 4
12. Villars 6 2 0 4 19 20 4
13. Fleurier 6 2 0 4 20 28 4
14. Rappers. 6 2 0 4 20 33 4
15. Sion 5 1 1  3 17 20 3
16. Forward 5 0 0 5 \% 29 0j

Demain. - Fleurier - Lucerne; Zoug "̂  '¦
Neuchâtel ; Sion - DaVos ; Langenthal -* •
Viège; Lausanne - Zurich ; Lugano -
Forward Morges ; Rapperswil-Jona - Vil-
lars ; Genève Servette - Olten.

GOSSELIN. — Un exploit à Bienne et voilà les actions de La Chaux-de-Fonds relancées avant la venue d'Arosa. (Presservice)

Ligue A : Ambri Piotta s enfonce...
Les affaires vont vraiment mal pour

Ambri Piotta. Cette saison pourrait bien
être fatale à l'équipe tessinoise, qui , sur la
patinoire d'Arosa , a subi une défaite
peut-être pas décisive mais en tout cas
significative de sa faiblesse. Habituelle-
ment , en effet , Gaw et ses coéquipiers
réussissaient régulièrement à battre
l'adversaire qu 'il fallait pour ne pas être
relégués.

Cet automne, il en va différemment.
Les équipes qu 'avant le championnat l'on
mettait (à tort ou à raison) dans le même
panjer qu 'Ambri Piotta ont toutes pu se
tirer d'affaire au désavantage de celui-ci ,
lors des confrontations directes. C'est
indubitablement un mauvais signe pour
les Léventinais, qui , par ailleurs, enregis-
trent des défaites d'une netteté qui laisse
songeur. Après le 17-5 contre Langnau ,
ÏO-2 face au néo-promu , Arosa...
Demain, les Tessinois accueillent Bienne.

âj§é nesera sans doute pas pour eux.l' occa-
' >j£ot»,de reprendre confiance.
^Xa Chaux-de-Fonds a réussi un joli
coup d'éclat dans le Seeland où elle n'a
peut-être pas été prise avec tout le

I sérieux qu 'il aurai t fallu. N'empêche, il

fallait exploiter la situation et, dans ce
domaine , le petit et bien sympathique
Richmond Gosselin s'est montré un
maître. Sa fronde a fait mouche à quatre
reprises d'affilée , exploit rarissime en
ligue A. Bienne-Goliath a dû s'incliner
devant ce David d'un soir! Pour les
Chaux-de-Fonniers, cette victoire aura eu
un parfum particulier...

Personne n 'étant à l'abri d'un insuccès,
Langnau a lui aussi fait une mauvaise
expérience sur sa piste, face à un Kloten
qui a su se montrer autoritaire en défense.
C'est sur ce plan-là que les Zuricois ont
affiché le plus d'aisance. Ils ne paraissent
donc pas près d'abandonner leur bonne
position. Berne , quant à lui , est prêt à
défendre son titre. Il a brillamment fait
passer à Sierre l'envie de se balader dans
les hautes sphères de la ligue!

En tenant compte de son match en
retard (contre Ambri), Berne est seul en
tête du classement mais il n'est pas sûr de
i'être encore demain soir, car, de retour
de Cologne, il doit passer par Kloten où
une difficile mission l'attend... Dans sa
forme actuelle et compte tenu des fatigues
accumulées par les Bernois ces derniers

jours , une victoire zuricoise n'est pas à
exclure. Elle ne constituerait pas une sur-
prise.

A Sierre, Langnau devra également
travailler dur pour éviter la défaite. Les
Emmentalois se souviendront que les
Valaisans les ont parfois soumis au régime
de la douche écossaise. Bienne, comme
nous l'avons déjà relevé plus haut , n'a
guère à craindre de son voyage en Léven-
tine. Après la leçon d'humilité qu 'ils vien-
nent de subir à domicile, les gars de Vanek
seront attentifs !

La Chaux-de-Fonds attend Arosa. Le
néo-promu n'est pas à sous-estimer. Il
possède l'une des meilleures défenses du
pays et le gardien Brun voudra se mettre
spécialement en évidence face à ses
anciens coéquipiers. Mais il se pourrait
aussi qu 'il soit nerveux... La rencontre
s'annonce passionnante autant
qu'instructive sur les possibilités d'Aràsai.
Si nous nous référons à la balance des buts
des deux équipes , force est de les considé-
rer comme fort proches l'une de l'autre.

F. P.

4*» boxe [ Mohamed Ali

«La boxe, c'est moi»!. C est en ces
termes de monarque, .absolu, que Moha-
med Ali a rejeté, à Chicago, les menaces
d'être déchu de son titre mondial des
poids lourds par le Conseil mondial de la
boxe (WBC) s'il ne le défendai t pas contre
le vainqueur du match Norton-Young, qui
aura lieu le 5 novembre à Las Vegas.

« Ce n'est pas à José Suleiman de me
dire ce que j'ai à faire. C'est moi qui lui
donne des instructions », a déclaré un Ali
impérial. «La boxe, c'est moi. Je l'ai
inventée. Dites à M. Suleiman (président
mexicain du WBC) que 800 millions de
personnes ont regardé mon dernier
combat contre Earnie Shavers. Je suis le
roi du ring.»

Ali a précisé que la WBA lui avait , elle,
donné un répit d'un an pour défendre sa

couronne. Le WBC attend la conclusion r
du prochain ,championnat du monde de^,,
poids lourds avant de prendre une déci-
sion. Mais aucun match n'a été conclu. Les
noms d'Alfio Righetti (It), de Léon Spinks,
Boone Kirkman , Henry Clark , Jimmy
Ellis (tous E-U) et de Gerrie Coetze (Af-S)
ont été avancés. Mais aucun promoteur
n'a encore rassemblé la bourse de 12 mil-
lions de dollars que le champion du
monde réclame pour ce match.

« A vrai dire, j'ai abandonné la boxe il y
a trois ans. Je ne suis plus qu 'un homme
d'affaires », a conclu Ali.

Le champion du monde donnera , le
2 décembre, à Chicago, un match-exhibi-
tion en 5 rounds contre le N" 11 améri-
cain, Scott Ledoux. Les revettes sont
destinées à l'Institut des enfants retardés.

nargue le président du W.B.C.

Création d'une commission gouvernementale d'enquête
Chez les « pros » nord - américains : l'étoile ayant pâli...

Au Canada , on prend le hockey sur
glace au sérieux et l'étoile de nos profes-
sionnels a tellement pâli depuis plusieurs
années que le gouvernement s'en est ému
au point de créer une commission
d'enquête chargée d'étudier quel remède
appli quer contre la baisse de notre cali-
bre.

Gordon Juckes, ancien directeur exécu-
tif de l'association canadienne de hockey
amateur, a récemment déclaré devant le
comité du Sénat et de la Chambre des
communes que les chances de notre pays
au niveau international étaient sérieuse-
ment compromises. Bien entendu , il visait
directement Hockey Canada qui est
devenu le seul organisme reconnu depuis
1969 sur le plan international.

Si l'on connaissait depuis longtemps les
nombreux tiraillements qui ont marqué la
période de collaboration forcée ACHA-
Hockey Canada , Juckes n 'a pas du tout
appréci é et avec raison, le climat d'hostili-
té préconisé par le président de Hockey
Canada, Doug Fisher , et le directeur du
comité international , Alan Eagleson.

Les pressions exercées surtout par ce
dernier pour que TACHA se retire com-
plètement de la scène internationale
n'étonnent personne. Tout le monde
connaît la maîtrise de cet avocat-homme
d'affaires torontois pour s'immiscer dans
toutes les affaires où une liasse de beaux
dollars est à gagner. L'ACHA n'a plus
que deux représentants au bureau de
direction parmi les douze membres de
Hockey Canada et Eagleson qui sait aussi
manier le verbe et être ridicule à l'occa-
sion , a dit que ceux-ci ne voulaient pas
abandonner leur poste parce que cela leur
permettait d'effectuer des voyages à
l'étranger...

Gordon Juckes a également blâmé
Eagleson car ce dernier avait fait la sourde

oreille aux conseils de deux dirigeants
d'Equipe Canada 1977 et qu 'il avait tenté
de motiver lui-même les joueurs en vue
des deux joutes contre l'Union soviétique
à Vienne aux derniers championnats
mondiaux. Les résultats de ces deux mat-
ches ont été éloquents et le Canada a
perdu après avoir tenté d'intimider
l'adversaire. «Trop souvent, nous voyons
ces rencontres internationales comme des
confrontations entre les deux systèmes.
Nous tentons de prouver que le nôtre est
meilleur au lieu de préparer les joueurs à
réagir à un style de jeu différent... » a
ajouté avec raison Juckes.

L'influence néfaste d'Eagleson a véri-
tablement marqu é l'équipe du Canada en
1977 et il faut se rappeler que le directeur
gérant des Canadiens de Montréal , Sam
Pollock, n'avait accepté de conduire
l'équipe à la feuille d'érable lors de la
première coupe du Canada en 1976 qu'à
deux conditions : avoir les mains libres et
Eagleson ne devait figurer à aucun poste
quelconque de la formation. Bien enten-
du , Pollock savoura sa première coupe du

Canada, digne récompense pour un
homme dont le hockey n'a plus de secret.

Par ailleu rs, Juckes a mentionné que les
Canadiens reconnaissent maintenant la
qualité du jeu européen. Lançant une flè-
che en direction d'Esposito, le capitaine
de nos joueurs, il a fait justement remar-
quer que la critique des arbitres étai t une
piètre excuse pour les déboires canadiens
à Vienne. Un fait est certain : le calibre des
arbitres de la Ligue nationale est supé-
rieur , et de loin, à celui des arbitres euro-
péens et la fédération internationale l'a
reconnu. Celle-ci avait même demandé à
la LNH de lui prêter quelques arbitres
pour Vienne mais Clarence Campbell ,
alors président du circuit , avait refusé.

Ottawa s'est donc placé sous le signe du
hockey et gageons que les prochaines
semaines ne manqueront pas de piquant
pour notre gouvernement. Jarco JOJIC

La situation
Groupe 1: 1. Philadelphie 5 mat-

ches '8 points ; 2. Atlanta 5/6 ; 3. New-York
Islanders 6/6 ; 4. New-York Rangers 5/5.

Groupe 2:1. Vancouver 4/5 ; 2. Chicago
5/4 ; 3. Colorado 5/4 ; 4. Minnesota et
Saint-Louis 5/0.

Groupe 3:1. Montréal 5/9 ; 2. Los Ange-
les 5/5 ; 3. Pittsburgh 6/5 ; 4. Détroit 5/4 ; 5.
Washington 3/2.

Groupe 4: 1. Cleveland 5/8 ; 2. Buffalo
5/7; 3. Toronto 4/5 ; 4. Boston 5/5.

Zebelini « corrigé » par Udella
Titre européen des mouches en jeu

L'Italien Franco Udella a conservé très
facilement son titre de champion d'Euro-
pe des poids mouche, en battant à Vige-
vano, par jet de l'éponge au neuvième
round d'un combat prév u en quinze repri-
ses, le Franco-Algérien Nessim Zebelini.
La supériorité du tenant du titre s'est
manifestée dès le premier round. Très
précis, extrêmement rapide , opérant aussi

bien par des crochets du droi t que du gau-
che, Udella a très vite surclassé son chal-
lenger , qui était compté «hui t»  à la fin de
la deuxième reprise. Au round suivant ,
Zebelini était une nouvelle fois en diffi-
culté avant d'aller au tapis à la reprise
suivante sur un sec crochet du droit à la
mâchoire.

Dès lors, Zebelini , bien que courageux ,
s'efforça de se protéger des uppercuts et
crochets du champion d'Europe. Les deux
mains serrées à la hauteur de sa tête , le
Franco-Algérien battai t sans cesse en
retraite et il devint aux 5mQ et 6mc rounds
une proie difficile à atteindre. Bien qu 'il
baissât à ce moment-là son «forcing »,
Udella demeura dangereux jusqu 'au
bout. Le médecin dut intervenir à la
huitième reprise pour une blessure à la
bouche de Zebelini. Au round suivant ,
touché à la face, le Franco-Algérien alla
pour la seconde fois au tapis. Son manager
jeta l'éponge au moment où il s'apprêtait
pourtant à reprendre le combat contre un
adversaire vraiment très supérieur.

Gimondi au Tour
de France 1978

M cyclisme

L'équipe de Felice Gimondi , la Bian-
chi-Faema , participera l'année prochaine
au Tour de France. La formation italien-
ne, pour la prochaine saison sur route ,
s'est assuré les services de quelques trans-
fuges de la «Brooklyn », notamment les
Belges Johan de Muynck et Rik van
Linden , et elle peut d'ores et déjà compter
sur les éléments suivants : Gimondi ,
Cavalcanti , Parsani , Rossi , Santambrogio,
Santoni , Contini , Maccali , Lualdi , Alex et
Rik van Linden , Johan de Muynck , Knut
Knudsen.

Château en Espagne
...pour Leuenberger ?

Le professionnel bâlois René
Leuenberger (26 ans) porterait, la
saison prochaine, les couleurs de
l'équipe espagnole « Teka». Cette
année, les principaux éléments de
cette formation avaient été l'Allemand
Klaus-Peter Thaler, le Portugais
Joaquim Agostinho, les Espagnols
Gonzalo Aja, Javier Elorriaga,
Miguel-Maria Lasa et Agustin Tama-
mes.

Leuenberger aurait reçu une offre
très intéressante, mais un journal
belge croit savoir que la maison en
question se trouve actuellement aux
prises avec d'importantes difficultés
financières. Une dissolution de l'équi-
pe pourrait même être envisagée...

Guenthardt passe un nouveau tour
Hl tennis ] Internationaux de Bâle

Après avoir créé une première surprise
la veille en éliminant l'Allemand Pinner ,
le champion suisse Heinz Guenthardt
(18 ans) s'est qualifi é pour les quarts de
finale des internationaux de Bâle en bat-
tant le Sud-Africain Ray Moore, 7-6 6-4.

Classé 39""-' joueur mondial , le Sud-
Africain a été fréquemment désarçonné
par le brio de son jeune adversaire. Mis en
confiance par son succès de mercredi , le
Zuricois n'a jamais relâché sa concentra-
tion. Dans les moments décisifs, il déco-
chait les coups les plus brillants.
Guenthardt doit son succès à ses remar-
quables volées de revers et à sa sûreté
chaque fois que l'échange se prolongeait
au fond du court.

En quart dé finale , Guenthardt affron-
tera le vainqueur de Borg-Pasarell. Les
organisateurs espèrent accueillir un plus
nombreux public. U n'y avait que
2000 personnes dans la halle de Saint-
Jacques pour applaudir la victoire de
Guenthardt!

Huitièmes de finale , simple messieurs :
John Lloyd (GB) bat Mark Farrell (GB)
6-3 6-3; Alvaro Fillol (Chili) bat George
Hardie (EU) 7-6 7-4 7-6 7-5 ; Heinz
Guenthardt (S) bat Ray Moore (Af-S) 7-6

6-4 ; Mark Cox (GB) bat Andrew Pattison
(Rhod) 7-6 4-6 7-6; Bjoern Borg (Su) bat
Charles Pasarell (EU) 6-3 6-1.

Première ligue:
rencontre au sommet
ce soir aux Terreaux

Q>~ basketbail

Une importante rencontre du cham-
pionnat de 1"* ligue nationale se déroule-
ra ce soir, dans la salle des Terreaux, entre
Union Neuchâtel et Lausanne Ville. Très
bien engagés dans cette compétition avec
déjà deux victoires, les Unionistes vont se
heurter à une formation vaudoise qui ne
cache pas ses ambitions cette année. C'est
pourquoi , il sera important de soutenir les
Neuchâtelois en masse, ce soir dans une
confrontation qui promet une belle
ambiance, et qui peut réserver aux Unio-
nistes la première place au classement.

M. R.

Le promoteur américain Bob Arum a
confirmé que le championnat du monde
des mi-lourds (version WBA) entre
l'Argentin Victor Galindez et l'Américain
Eddie Gregory, classé N° 6 mondial , aura
lieu le 19 novembre à Milan.

Gregory (25 ans) remplace Mike Ross-
man , N° 2 mondial , qui s'est blessé à la
main le 29 septembre dernier lors de son
combat contre le Canadien Gary Sum-
merhayes à New-York.

Gregory, un ancien poids moyen passé
dans la catérogie supérieure, compte 22
victoires, dont 11 avant la limite, 2 défai-
tes (la dernière contre Benny Briscoe en
1975) et un nul à son palmarès. Il n 'a
jamais été battu chez les1 mi-lourds.
Galindez (29 ans) invaincu depuis
décembre 1971, défendra son titre pour la
neuvième fois.

Galindez-Gregory
à Milan

en novembre

Suurbler à Schalke
ĝg football

L'arrière droit de 1 équipe nationale de
Hollande et d'Ajax Amsterdam, Wim
Suurbier , a signé un contra t de deux ans et
demi avec le club de «Bundesliga »
Schalke 04. Suurbier fera ses débuts avec
sa nouvelle équipe samedi , contre le
SV Hambourg .

Wim Suurbier , qui fit parti e de l'équipe
vice-championne du monde en RFA , a
32 ans. Il avait connu sa première sélec-
tion en 1966 contre la Tchécoslovaquie et
a depuis été retenu à 52 reprises en équi-
pe nationale.

• Le FC Zurich a engagé l'attaquant
Hanspeter Zwicker (17 ans). Ce dernier,
qui évoluait en première ligue à Bruhl
Saint-Gall , pourra être aligné avec le club
zuricoi s cette année encore. (Réd. - A en
croire la presse saint-galloise , Neuchâtel
Xamax étai t également sur les rangs...).

Liste des gagnants du concours sup-
plémentaire N" 10:

8 gagnants avec 11 points :
3112 fr. 20

146 gagnants avec 10 points :
127 fr. 90

1191 gagnants avec 9 points :
15 fr. 70.
• Le maximum de 12 points n'a pas
été atteint.

Sport-Toto

L'Association internationale des jour-
nalistes du ski a décerné son trophée, les
«Skis d'or» , au Suédois Ingemar Sten-
mark (21 ans), lauréat de la Coupe du
monde 1977. Stenmark a devancé Lise-
Marie Morerod. Le trophée sera remis à
Stenmark le 4 novembre prochain à Bâle
dans le cadre de « Snow 77».

Au palmarès, les prédécesseurs de
Stenmark ont été Egon Zimmermann
(Aut) en 1963, Christine et Marielle Goit-
schel (Fr) en 1964, Jean-Claude Killy (Fr)
en 1965, Karl Schranz (Aut) en 1966,
Killy en 1967, Nancy Greene (Can) en
1968, Schranz en 1969, Schranz en 1970,
Annemarie Proell (Aut) en 1971, Bern-
hard Russi (S) en 1972, Gustavo Thoeni
(H) en 1973, Thoeni en 1974, Franz
Klammer (Aut) en 1975, Rosi Mittermaier
(RFA) en 1976.

Les «Skis d'or»
pour Stenmark



IIIe ligue : le royaume des surprises...
,jgj|fr . football Activité fébrile au sein du championnat cantonal neuchâtelois

Le cnampionnat de troisième ligue est vraiment passionnant. Nous
pouvions croire qu'après huit journées, l'ivraie se trouverait séparée du bon
grain mais les résultats du dernier week-end se sont chargés de nous contredire.

Les surprises n'ont pas manqué, princi-
palement dans le groupe I. La plus éton-
nante est l'œuvre du Landeron. Qui aurait
cru la formation des bords de la Thielle
capable de faire un croc-en-jambe au
Parc, qui paraissait parti pour la gloire ? Et
que dire du nouvel échec subi par Ligniè-
res face à Dombresson, cela - comme
l'équipe chaux-de-fonnière d'ailleurs -
devant son public? Les protégés de
Kroemer connaissent, actuellement, un
sérieux passage à vide. Sans parler du
revers essuyé par Etoile face au benjamin
Cornaux, qui aura ainsi connu la joie de
fêter un succès, le premier dans sa
nouvelle catégorie.

HAUTERIVE SEUL

Tous ces résultats sont favorables à
Hauterive, qui , vainqueur de Fleurier aux
Vieilles Carrières, se trouve être, désor-
mais, la formation ayant perdu le moins
de points. Comète est également bénéfi-
ciaire des contre-performances citées plus

haut mais dans une moindre mesure, car
son retard sur les Altaripiens reste tout de
même de cinq points.

La rencontre Travers - Superga II a été
arrêtée alors que la formation du Val-de-
Travers menait par 2-0. S'il est vra i que ,
dans certaines confrontations, le résultat
revêt une importance particulière, il fau t
néanmoins déplorer que certains joueurs
ne soient pas maîtres de leurs nerfs. Le
football n'est-il finalement pas qu 'un jeu ,
ce qui devrait donc correspondre à un cer-
tain plaisir?

AUVERNIER SE MAINTIENT

Deux chefs de file, à nouveau , dans le
groupe IL Par la faute... de Cortaillod ,
qui , ayant tenu Fontainemelon en respect ,
a ainsi fait le bonheur d'Auvernier. Mais il
faut reconnaître que les «Perchettes » y
ont mis du leur pour se retrouver au
commandement : elles ont battu Floria II.
Autres bénéficiaires de ce résultat: La
Sagne et Deportivo. Le premier nommé

s'est imposé dans la Métropole horlogère,
aux dépens des réservistes chaux-de-fon-
niers, ce qui constitue tou t de même une
référence.

Et que dire du résultat obtenu par les
Ispano-Chaux-de-Fonniers face à Neu-
châtel Xamax II (7-0) ! Les protégés de
Corsini auraient-ils retrouvé toute leur
verve ? Ce n'est pas impossible et le fait de
n'avoir qu 'un point de retard sur les chefs
de file va les inciter à se surpasser.

REGRET DE COLOMBIER

Dans la lutte pour la première place,
Colombier doit certainement regretter le
point abandonné au Bied à son visiteur,
Saint-Biaise II. Peut-être faut-il en
déduire que les réservistes des Fourches
sont maitenant pleinement acclimatés à
leur nouvelle catégorie: une possibilité
qu 'on ne tardera pas à vérifier. L'appétit
vient en... mangeant. Marin II semble lui
aussi avoir trouvé du plaisir à fêter des
victoires. Il a obtenu sa seconde place aux
dépens de Sonvilier, auquel il cède la
«lanterne rouge ».

Désormais, seule équipe invaincue de
troisième ligue, Hauterive peut prendre ,
au cours du prochain week-end, une
sérieuse option sur le titre officieux de
champion d'automne du groupe 1. Mais,
pour cela , les hommes de Gerber devront
vaincre Le Parc et cela dans le fief chaux-
de-fonnier. Une belle empoignade en
perspective! En admettant la possibilité
d'un partage, Comète et Lignières pour-
raient en profiter pour se rapprocher
quelque peu. Mais encore faudra-t-il
qu 'ils s'imposent , respectivement, au
Landeron et à Fleurier. Inutile de préciser
combien leur tâche sera malaisée mais
cependant pas impossible.

On luttera également pour améliorer
son sort. Ainsi , Cornaux , mis en confiance
par son premier succès, se déplacera-t-il à
Travers avec la ferme intention de récidi-
ver. Cette éventualité va inciter Châte-
lard et son visiteur, Superga II, qui ne
comptent, respectivement, qu 'un et deux
points de plus que le benjamin , à se livrer
pleinement. Souhaitons pourtant que,
malgré l'importance de l'enjeu , on reste

dans les limites admises par la sportivité.
Enfin , Dombresson se rendra à La
Chaux-de-Fonds où il est attendu par
Etoile. Une victoire vaudrait aux visiteurs
de se retrouver sur un pied d'égalité avec
les Stelliens. Les recevants feront certai-
nement tout pour éviter d'arriver à cette
issue.

« Match au sommet » dans le groupe 2.
Auvernier, qui bénéficiera de l'avantage
du terrain au moment d'affronter Fontai-
nemelon, saura-t-il en tirer plein profit?
Pour qui connaît les possibilités des visi-
teurs , on se gardera d'être trop affirmatif.
En viendra-t-on à une solution de parta-
ge? Elle pourrait avoir pour effet la
constitution d'un classement tricéphale.
Mais encore faudra-t-il que Deportivo
batte son visiteur , La Sagne. Or, au vu des
prestations de ces antagonistes le diman-
che écoulé, on évitera de parier sans
réserve sur une victoire des maîtres de
céans. Est-ce à dire que Colombier pour-
rait être le bénéficaire de cette situation?
Si l'on rappelle que l'équipe du Bied se
rendra chez le dernier , on est tenté de
répondre par l'affirmative, encore qu 'on
se trouve habité d'un certain scepticisme
en tenant compte du partage qu 'elle a
concédé à Saint-Biaise II.

Les trois autres rencontres ne manque-
ront également pas d'intérêt. Avec un
actif de huit points , Neuchâtel Xamax II ,
La Chaux-de-Fonds II et Cortaillod
seront opposés à des formations qui leur
sont apparemment inférieures, tout au
moins si l'on se réfère au classement. Le
fossé va-t-il donc se creuser entre ce trio et
leurs adversaires ? Au risque de se voir
confronté avec des problèmes touchant à
la relégation, il est des occasions qu 'il ne
fau t pas laisser échapper. Mais la tâche ne
sera aisée ni pour les réservistes du chef-
lieu , ni pour ceux de La Chaux-de-Fonds
car il s'agira d'aller «guerroyer» sur ter-
rain adverse, respectivement face à
Floria II et Marin II. Par contre , Cortail-
lod saura être sur ses gardes en recevant
Saint-Biaise II. Le match nul obtenu par
l'équipe des Fourches -au Bied est trop
récent pour que les « Carcouailles » l'aient
oublié ! Ca

REGRET. - Les jeunes joueurs de Colombier (manches rayées) doivent regretter
le point concédé à la seconde garniture de Saint-Biaise. (Avipress-Baillod)

Communiqué officiel
N°11

Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS

VEILLARD Claude, Renens Int. B2, réel,
match du 16.10.77; THOMAS Martin , Esta-
vayer Int. B2, jeu dur; G1LLIÉRON François,
Mézières Int. B2, réel.; SCHNAPP Frédéri c,
Neuch. Xamax jun. A, jeu dur; IMER Jean-
Claude , Boudry jun. B, jeu dur ; PINTO Alfre-
do, Cornaux jun. B.jeu dur; GUYE Stéphane ,
Cortaillod jun. B, réel.; PERRENOUD Alain ,
Hauterive jun. C, antisp. ; GERBER Francis,
St-Imier I, antisp. ; TAVEL Philippe , Marin I,
jeu dur; BŒGLI Charly, Marin ) , jeu dur;
ISCHY Alain , Béroche I , antisp.; SANAPO
Vitto , Béroche ,1, jeu dur; VEUVE Jean-Clau-
de, Bôle 1, réel. ; BAECHLER Serge, Corcel-
les I , jeu dur; IMHOF Gilbert , Serrières I ,
antisp.; ALBANO Andréa , Cornaux I, jeu
dur; GAILLARD Jimmy, Le Parc I, antisp.;
STALDER Patrick , Le Landeron I; antisp.;
RUSCONI Hugo, Châtelard 1, antisp. ; RUSCA
Roland, St-Blaise 11, jeu dur; BALLMER
Ronald, La Sagne I, réel. ; LEUBA Eric,
Floria H, antisp. ; BOZZI Mario, Colom-
bier Ha, jeu dur; BRÉAT Philippe , Colom-
bier Ha ,jeu dur; QUINCHE Michel , Boudry II ,
réel. ; LOPEZ-LOPEZ Toma, Boudry H , réel. ;
SANDOZ Philippe , Colombier Ha , antisp.;
MARTINEZ Angel , Espagnol la , réel. ; DI
BATTISTA Césare, Salento I, jeu dur; G1AR-
RATANA Aurélio , Cressier la jeu dur;
DESSAULES Serge, Comète Ha , réel. ; CHIFFI
Antonio, Cressier Ib, réel.; L'EPPLATENIER
Pierre, Coffrane I , réel.; SANDOZ Roger ,
Chaumont I, réel. ; MAERCHY Pierre-André ,
Chaumont I, réel. ; ROTA Mario , Travers II ,
jeu dur; CAPUZZI Sergio, Buttes l , jeu dur;
MONTERASTELLI Sandro , L'Areuse 1,
antisp. ; MAESANO Giuseppe , Ticino la , jeu
dur; TERPINO Massimo , Ticino la , jeu dur;
PEDRIDO-LOPEZ Julio , Centre Esp. I ,
antisp.; BERTO Danilo, Ticino vét., réel. ;
HUGUENIN Bernard , Travers I, antisp.;
SIERRA Juanito , Travers I, jeu dur ; WENGER
Rex, Marin I, jeu dur réc. ; ROTHENBUHLER
Edy, Couvet I, jeu dur réc. ; GINDRAT Marcel,
Etoile I, jeu dur réc. ; KRŒMER Peter , Ligniè-
res I , réel. réc. ; BROGGI José, Marin II , jeu dur
réc. ; MORRAGA Vincente , Espagnol la , réel ,
réc. ; FALLET Jean-Daniel , Geneveys s/Cof. H,
réel. réc. ; GONZALES-JOSE Maria , Travers I,
jeu dur réc.

AMENDE FR. 60.—

F.-C. Cornaux H : Forfait match Cornaux II -
Lignières II.

AMENDE FR. 80.—

F.-C. Superga II : Forfait match Travers I -
Superga II.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

PELLET Christian , Cortaillod I, réel, réc.;
PEREZ Miguel , Le Locle Illb , réel. 3""* avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

CAMATELLA Giuseppe , Ticino jun. B,
antisp. envers l'arbitre pendant et après le
match.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

TROTTA Carmélo, Ticino jun. B, voie de
faits ; SOGUEL André-Michel , La Sagne
jun. B, voie de faits ; BELLO Mario, Corcelles
jun. D, voie de faits.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SCHILD Daniel , Comète lia , antisp. grave
envers l'arbitre.

SUSPENSION IMMÉDIATE
INDÉTERMINÉE

CARRINO Giuseppe , Superga II , voie de
faits envers l'arbitre. Dossier transmis à l'ASF.

CHANGEMENT D'ADRESSE

F.-C. Sonvilier: Restaurant Cheval-Blanc ,
2615 Sonvilier , tél. (039) 41 11 23 (nouveau
local).

Amende Fr. 10.— pour heures de matches
non annoncées à la FAN matches du 30.10.77.
F.-C. Ticino.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Résultats complémentaires
IVe ligue : Saint-Biaise III - Comète lia 1-1.

Vétérans : Superga - Le Locle 0-1. IVe ligue : Boudry II, u leader » du groupe 1, rejoint
Les résultats de l'avant-dernière journée du premier tour sont demeurés conformes

aux prévisions, à quelques exceptions près. Ils ne causent donc pas de profondes modi-
fications aux classement des groupes.

Groupe 1 - Tenu en échec par Colombier
Ha, le chef de file, Boudry H, n'aura pas
été longtemps seul au commandement de
cette division. En effet , Béroch e II , vain-
queur de peu d'Espagnol la , rejoint les
Boudrysans sur la première ligne, créant
ainsi une situation très serrée et intéres-
sante à suivre. Centre Portugais, en dispo-
sant de Châtelard II, demeure toujours
dans la course au titre, n'ayant plus
qu'une maigre longueur de retard sur le
duo de tête. Succès logique de Serrières II
face à Helvetia Ib ainsi que de Gorgier
aux dépens d'Auvernier II toujours à la
recherche de son premier point.

1. Boudry II et Béroche II 8 matches-
13 points ; 3. Centre Portugais 8-12 ;
4. Serrières II 8-10; 5. Gorgier 8-9;
6. Châtelard II et Colombier Ha 8-7;
8. Espagnol la 8-6; 9. Helvetia Ib 8-3;
10. Auvernier II 8-0.

Groupe 2. - Cressier la , en tenant en
échec Helvetia la en ses terres, demeure
toujours solidement installé à la première

place, mais doit tout de même se méfier
du retour de Cortaillod IL vainqueur de
Colombier Ilb, qui peut logiquement
prétendre au premier fauteuil. Salento,
tenu en échec par Marin III, se laisse quel-
que peu distancer, mais conserve encore
de fortes chances de terminer aux avant-
postes. Partage également entre Comè-
te Ilb et Espagnol Ib, ce qui n 'influence
nullement le classement, tandis que Pal-
Friul a profité de la relative faiblesse de
Corcelles II pour fêter un succès qui
demande confirmation.

1. Cressier la 9-15 ; 2. Cortaillod II
7-12; 3. Salento 7-11; 4. Helvetia la
8-11; 5. Bôle II 8-10 ; 6. Marin IB 7-6;
7. Comète Ilb 8-6; 8. Colombier Ilb
8-5 ; 9. Pal-Friul 6-4 ; 10. Corcelles II
8-2 ; 11. Espagnol Ib 8-2.

HAUTERIVE II MENACE

Groupe 3. 8 En étrillant Le Lande-
ron II , Hauterive revient très fort aux
premières loges et se pose comme l'adver-
saire le plus sérieux pour le chef de file,
Saint-Biaise III. Neuchâtel-Xamax III , en
disposant de Chaumont , rejoint son
adversaire à la troisième place mais
compte tout de même un important retard
qu 'il sera difficile de combler. Coffrane,
en gagnant logiquement devant Cres-
sier Ib, s'accroche lui aussi à la troisième
place, tandis que Lignières II ajoute deux
points à son pécule, aux dépens de Cor-
naux IL.

1. Saint-Biaise III 7-13 ; 2. Hauteri-
ve II 8-11; 3. Neuchâtel-Xamax III,
Chaumont et Coffrane 8-9 ; 6. Le Lande-
ron II 8-8; 7. Comète lia 7-7; 8. Cres-
sier Ib 8-6; 9. Lignières II 8-5;
10. Cornaux II 8-1.

C'EST TROP

Groupe 4. - Sans vouloir se répéter,
une fois encore nous devons souligner
qu 'il est regrettable, pour l'intérêt du
championnat, que Buttes, vainqueur à
l'Areuse dimanche, ne rencontre pas plus
d'opposition de ses adversaires ; il pos-
sède déjà six longueurs d'avance sur son

dauphin ! Cette seconde place est désor-
mais occupée par Saint-Sulpice, tenu
toutefois en échec parTravers II, qui n'est
pourtant pas un foudre de guerre.
Môtiers, en remportant une nette victoire
au détriment de Fleurier II , remonte au
troisième rang, tandis que Noiraigue se
réveille tardivement en disposant de
Couvet II.

1. Buttes 8-16 ; 2. Saint-Sulpice 8-10;
3. Môtiers et Blue-Stars la 8-9 ; 5. Fleu-
rier II 8-8 ; 6. L'Areuse et Couvet II 8-7 ;
8. Travers II 8-6 ; 9. Blue-Stars Ib 8-5 ;
10. Noiraigue 8-3.

SURPRISE

Groupe 5. - La surprise du week-end a
été enregistrée dans cette division où
Etoile II s'en est allée infliger une sérieuse
défaite à Ticino la qui, jusqu 'ici, parta-
geait la première place avec Les Ponts-
de-Martel la. C'est dire qu'à la suite de ce
revers, Les Ponts la, vainqueurs du
Locle Illb, occupent désormais seuls la
première place d'où ils seront difficile-
ment délogeables. La Sagne Ilb poursuit
sa série positive en empochant la totalité
face aux Bois Ib, alors que Les Brenets Ib,
en prenant la mesure de Sonvilier II ,
occupent un rang fort honorable. Saint-
Imier II , en s'imposant de peu devant
Centre Espagnol, tente de recoller à la
première moitié du groupe.

1. Les Ponts-de-Martel la 8-15 ; 2. Tici-
no la 8-13; 3. Etoile II 8-12 ; 4. La
Sagne Ilb et Les Brenets Ib 8-10 ; 6.
Saint-Imier II 8-8 ; 7. Le Locle Illb et
Centre Espagnol 8-4 ; 9. Sonvilier II 8-3 ;
10. Les Bois Ib 8-1.

VICTOIRES FACILES

Groupe 6. - Toujours le statu quo dans
ce groupe. Ainsi, le premier classé, Les
Brenets la, s'est-il imposé devant Fontai-
nemelon II pendant que le dauphin Le
Locle IHa prenait facilement la mesure de
son voisin , Ticino Ib. Pour La Sagne Ha , le
derby l'opposant aux Ponts-de-Martel Ib
n'aura été qu 'une simple formalité, ainsi
que la victoire remportée par Les Bois la
devant Dombresson II ; ici, le « score » fut
toutefois plus serré. Joli succès des Gene-
veys-sur-Coffrane face au Parc II, per-
mettant ainsi à la formation du Val-de-

Ruz de demeurer dans une position idéale
pour la suite de la compétition.

1. Les Brenets la 8-15 ; 2. Le Locle Hla
8-13 ; 3. La Sagne lia 8-12 ; 4. Les Gene-
veys-sur-Coffrane II et Les Bois la 8-11;
6. Le Pare il 8-8; 7. Les Ponts-de-
Martel Ib et Fontainemelon II 8-3 ; 9.
Dombresson II et Ticino Ib 8-2. S. M.Les championnats romands |

de lutte libre pour écoliers |
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Dimanche au Panespo i

L'organisation des championnats romands de lutte libre pour écoliers a été s
confiée, cette année, à la section lutte de Neuchâtel-Sports. C'est dimanche, au 1
Panespo, qu'aura lieu cette manifestation ne groupant pas moins de 120 à 130 j*
jeunes adeptes de ce sport viril entre tous. M. A. Simonet , vice-président de la =
section de Neuchâtel-Sports et président intérimaire, a la responsabilité générale =
de l'organisation, laquelle ne cause pas mal de soucis en raison de l'inscription =
trop tardive des concurrents. Mais la bonne volonté des dirigeants neuchâtelois =
permettra sans doute une fois de plus le bon déroulement de cette journée au =
programme particulièrement chargé. g

Les lutteurs de onze catégories de poids vont tenter d'arracher une des trois i
premières places, qui donneront droit à la participation aux championnats suis- |
ses. Les Neuchâtelois ne seront qu'au nombre de six, dont cinq âgés de 8 à =
11 ans! C'est l'aîné d'entre eux, Nori , qui a le plus de possibilités de s'illustrer. =
Ses chances d'obtenir une médaille dans la catégorie plus de 68 kg sont en effet |
réelles. Espérons qu'un nombreux public l'encouragera dans son entreprise. =

Les premiers combats sont prévus pour le milieu de la matinée et tous les =
vainqueurs devraient être connus vers 16 heures. R. N. =

= LA LUTTE. - Une difficile et utile école de vie pour les jeunes. =
(Avipress-Baillod) S
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Football à l'étranger
Changement à Bologne

La troisième défaite d'affilée de Bologne a
coûté son poste à l'entraîneur Cesarino Cervel-
lati. Il est remplacé par l'Argentin Bruno
Pesaola , qui avait dirigé la formation de Bolo-
gne de 1972 à 1976. La saison dernière,
Pesaola était à la tête de Naples.

Après cinq journées de championnat de série
A. Bolocne est au Quatorzième rane.

Nouvelles équipes
aux Etats-Unis

Deux nouvelles équipes, qui joueront à
Memphis et à Détroit , ont été admises dans la
Ligue nord-américaine de football. Ces admis-
sions portent à 21 le nombre provisoire des
clubs qui seront engagés dans le championnat
américain, en 1978. Cinq autres villes,
Montréal , Boston, Cleveland , Houston et
Philadelphie sont intéressées à accueillir une
équipe de football , sport en plein essor aux
Etats-Unis.

La FIFA a annoncé, à Zurich, que le match
d'ouverture de la Coupe du monde 1978 en
Argentine aura lieu le l"juin à 15 heures
(18 heures GMT). La finale se déroulera le
25 juin à la même heure .

La rencontre pour la 3""" place sera jouée le
24 juin à 15 heures (18 h GMT) également. En
revanche, les autres matches seront joués à
14 heures ou 16 h 30 (17 h 00 ou 19 h 30
GMT) à la suite d'accords passés entre les orga-
nisateurs et les stations de télévision.

La FIFA décidera le 14 janvier prochain des
matches joués à 14 h ou à 16 h 30.

L'horaire de ia
Coupe du monde 1978

Deuxième étape
difficile

^̂ 
yachting

Course autour
du monde

Les quinze «yachts » engagés dans la
course autour du monde ont pris le départ
mardi de la seconde étape, Le Cap - Auk-
kland. Cette étape comporte le difficile
passage par les « Roaring f orties »
(40 degrés de latitude sud) entre la pointe
méridionale de l'Afrique du sud et
l'Australie et qui est généralement redou-
té des navigateurs en raison des tempêtes
fréquentes. En 1975, c'est dans ces para-
ges que le co-skipper de «33 Export » (qui
s'appelait alors << Ta t Express»), Domini-
que Guillet , avait disparu , emporté par
une lame.

Les équipages ont été informés qu 'ils
doivent s'attendre à des tempêtes de
neige et de grêle et à de la brume épaisse
pendant une partie du trajet !

| DIFFICULTÉS. - Battus quatre fois aux Fourches, le gardien covasson Siru- a
I gue et ses coéquipiers connaissent de sérieuses difficultés en ce début de »¦ saison. (Avipress-Baillod) [;!

! Ile LIGUE: NIVELLEMENT DES VALEURS \

** En deuxième ligue, les positions se
1 durcissent chez chacun puisque, sur les
| six matches joués, quatre sont restés
| nuls. Ces partages indiquent bien que
¦ les forces s'égalisent.

2 SUPERGA REVIENT

| Marin est le seul des favoris qui ait
| succombé. Cette défaite est d'autant
¦ plus surprenante que le visiteur, le
- néo-promu Béroche, n'avait encore¦ récolté aucun point de ses déplace-
I ments ! Ainsi, chaque match est loin
I d'être joué à l'avance et l'on peut
| attendre un nivellement du cham-
¦ pionnat. Saint-Biaise, sans convaincre
¦ parfaitement , a profité de la mauvaise

L passe des Covassons, privés de sur-
I croit de plusieurs titulaires.

& Corcelles a obtenu , à Bôle, un point
I d'encouragement qui lui permettra
| d'espérer en l'avenir. Mais, comme il y
¦ aura au moins deux relégués,
_ n'oublions pas que le dixième,
, Superga, est quatre points devant lui.
_ Ce dernier ne devait rien espérer alors
I que, mené 2-0 en Erguel, il subissait la
I pression locale. Soudain, Saint-Imier
| folâtra et Superga parvint à rejoindre
_ son rival dans les dernières minutes.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane ont connu
. pas mal de difficultés face à un Serriè-
' res qui s'améliore qu fil des matches. A
I relever qu 'à la suite de quelques bles-
| ses, le chef de file alignait un contin-
| gent d'une moyenne d'âge inférieure à
¦ 20 ans ! Une belle référence pour les
_ gens de Mantoan. Le Locle II et Floria
_ se sont partagé l'enjeu. C'est dans la
I logique d'une rencontre qui s'annon-
I çait équilibrée.
¦

g SERRIÈRES ASCENDANT

* Dimanche, six matches sont au pro-
« gramme, dans l'ordre suivant : Serriè-
I res - Bôle ; Saint-Biaise - Le Locle II ;

k.-------------

Marin - Floria ; Couvet - Corcelles ; z,
Superga - Béroche; Geneveys-sur- "
Coffrane - Saint-Imier. S

Comme Serrières se trouve sur la |
pente ascendante, on peut prévoir que g
Bôle aura de la peine à empocher un i
point lors de son déplacement. Les _
Bôlois n'ont pas encore trouvé leur z
fraîcheur de l'an dernier. "'

Belle occasion pour Saint-Biaise de I
signer un nouveau succès. Le Locle II, |
invaincu chez lui, n'a réalisé qu'un g
partage à Couvet, perdant lors de ses i
trois autres voyages. Marin affichera ,_
une terrible réaction et Floria ne sera '
pas à l'aise sur le terrain de la Tène. A E
moins que la défaite infligée par Béro- |
che n'ait laissé des traces profondes au |
sein de la formation de Yovovic.

CAPITAL POUR CORCELLES B

Couvet - Corcelles constitue déjà un I
match à quatre points. Si les Covas- |
sons l'emportent, l'écart sera de h
quatre points, précisément, sur le _
vaincu. C'est dire que Corcelles va [;'
serrer les dents pour inscrire sa < >
première victoire et rejoindre alors I
son adversaire. Superga semble aussi |
en léger renouveau. Béroche passe à la g
Charrière à un mauvais moment, mais i
leur succès à Marin donnera des ailes .
aux coéquipiers de Cassard.

Rencontre au sommet au Val-de- '"
Ruz, où Les Geneveys-sur-Coffrane I
accueillent un contradicteur de valeur. |
Saint-Imier demeure une valeur sûre g
et son expérience pourrait causer i
quelques troubles chez les très jeunes .
joueurs des Geneveys. De l'issue de £cette bataille dépend le titre de cham- *
pion d'automne. Un succès des rece- I
vants l'attribuerait à ceux-ci. C'est |
dire l'importance de cette confronta- g
tion que Saint-Imier n'a pas le droit de
perdre , sous peine d'être relégué à »!
quatre points du chef de file. We. ','

,....... ---.-—¦

j Emotions en vue aux Geneveys j
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TRAVERSINA S.A., NEUCHÂTEL
Avis aux porteurs de bons de jouissance Traversins S.A. attachés aux
bons de participation Edouard Dubied & Cie, S.A.

La communication sur les comptes annuels de l'exercice 1976,77 de
Traversina S.A. peut être consultée au siège de la Société à Neuchâ-
tel, rue du Musée 1, ou après des sièges à Neuchâtel des banques
suivantes :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Crédit Suisse.

II n'y a pas de répartition aux bons de jouissance Traversina S.A.

Neuchâtel, le 28 octobre 1977.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

051893 A

. il j .  Vous qui pensez aux vacances d'hiver... pensez
wWf/ aussi à nos concitoyens moins favorisés.
-Sj_6j" Donnez au

_T_ SECOURS SUISSE D'HIVER • BEVAIX É
Centre de l'habitation H
«Artisanat» HB

Après le succès du comptoir, ouverture dans les mêmes locaux
d'une exposition artisanale IHiflli

MEUBLES ¦ FERS FORGÉS • CHEMINÉES • TERRE CUITE • jJBCÉRAMIQUE I98K

TOUT POUR VOS CADEAUX H
Journée d'inauguration : vendredi 25 novembre. nSfittl

Les personnes intéressées à visiter l'exposition avant cette date, I
peuvent téléphoner au RJfMn

(038) 46 13 93 ou (038) 46 18 08 
ISÏPz

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi |£|$|j£||
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 ëwfrjT
samedi sans interruption de 9 h à 17 h 30. 051989 B I

CONFÉRENCE
i Monsieur Victor Bott

docteur en médecine à Valbonne (France),
parlera sur le thème j

Que nous apprend
la peau sur notre

état de santé?
La conférence aura lieu à Neuchâtel
le lundi 31 octobre 1977,
à 20 h 15, Cité universitaire, salle polyvalente
Invitation cordiale à tous.
Entrée libre.

WELEDA S.A.
Arlesheim

Voir aussi le communiqué.
050196 A
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frfefr Ĵ-A CITÉ ~
_____^Ê^ _̂__Z LA CITË _^Ê'

i— \l| éf 1m/ m

là PRIX CITE &5H M m%\ 3m
M POUR DAMES |̂ "J

IPULL0VER 1
(̂p Manches longues, acryl uni, col mode |0y

C \iJ Cardin, coloris marine, rouille, écru, _ \W ̂
o Bàn camel , brun ou noir F/AQ
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GOODfirEAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu d'hiver à
ceinture acier et un mélange de gomme antidé-
rapant. II présente un profil autonettoyant doté
en plus de 1056 lamelles à arêtes vives pour votre
sécurité sur le verglas. W
Demandez le G800+S à m _gm_
votre marchand de pneus, fiS AJ
votre garagiste, votre la AVBL Ẑ.
station service. Vous trou- m m Ê m Wm̂r

> ., i #- ,, verez ce pneu dans plus __m - ___m. . -, ,  , ,,..• .fi..\ r-stf 7,«A >.
de 3C00 points de vente. VVj |  ?pneu d hiver

de Goodyear
pneu antidérapant ceinturé d acier
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QOOBfrEAR
Le choix des champions

046143 8

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission JgÊk _ _̂_ _f4%
lettres de gage

série 169,1977*92, de fr. 90 OOO 000

destinées à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3% % série 82, 1962-77, de fr. 45 000 000, échéant le
15 novembre 1977, et à l'octroi de nouveaux prêts aux banques
membres, conformément à la loi fédérale sur l'émission
de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
Libération le 15 novembre 1977
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%
Soulte de conversion fr. 5.- par fr. 1000 de capital converti
à la charge du déposant

Souscription du 28 octobre au 3 novembre 1977, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich >
Banca dello Stato dei CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Crédit Foncier Vaudois
Banque Hypothécaire Banque Cantonale d'Uri
du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais i
Banque Cantonale de Glaris I
Banque Cantonale des Grisons ¦ °

CHÂTEAU
A DE GRANDSON
R 8mo el dernier
l;. \ Marché artisanal 1977
Epi \ avec le concours j

fàttff «•*!',' de quatre musiciens
f¦¦'¥¦"fii- ¦ * Dimanche 30 octobre, de 10 à
'¦"¦**8» ^W 

18 
heures.

ë*"Z Î A _WSm— Plus passionnant que jamais
WJ •_Kp_f 35 artisans et artistes travaillent et
àM2KI V vendent leurs produits merveilleux en
™ W bois, cuir, verre, poterie, métal, textile,

B laine, cire, papier, etc.
W Gravure sur bois et aquarelles
w Antiquités
h THEATRE DE MARIONNETTES
le POUR LES ENFANTS
I. lias 10 h 45
I Z Vente de la collection de marionnettes
£a|| anciennes et modernes du Musée
¦fl BORIG-PEDROFF.
mtm Echoppes à gourmandises

11 et 17 heures : !
CONCERT DU CORPS DE MUSIQUE DE

GRANDSON
Profitez de faire vos achats de cadeaux de fin d'année à

temps et dans une ambiance détendue.
050235 A

/ THéâTRE DE NEUCHâTEL \
/*"\ Dimanche 30 octobre, à 20 h 3 0 1/ \

UNIQUE GALA : Tournée-jubilé des
100 ans du «Lac des Cygnes»

LE LAC DES CYGNES
le ballet mondialement connu de Tchaikovsky
dans la version originale avec le

? 
Ballet-festiva l 

^
É

de Monte-Carlo 
^25 danseuses et danseurs solistes de l'Opéra de

Paris ainsi que de Nice, Lille, Vienne/Corps de bal- I
letChorégraphie. Michel Renault de l'Opéra de |
Paris. "
Location: Hug 8t Co, tél. 2572 12. I
Bureau ouvert dés 19 h 30 - Ecoliers, étudiants,
retraités : prix réduits. < I

'- m |
_—^——————————————————^ ai I

V f Une . nouvelle mise en scène\ °J>sj enthousiasmante du a Lac des Lx'
Y Cygnesi »ÎS V,îHi«' , fête de j-, .,4 . \couleurs et de mélodies ! J

EXCURSIONS mTËd miUmm'D
VOYAGES iriWVflCff

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 30 OCTOBRE

BALADE AVEC GOÛTER
Départ 13 h 30

Prix Fr. 30.— AVS 26.—
. 050041 A
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CHAUSSURES
CONSEILS ?

Qualité - Confort - Prix
Dames - Hommes - Enfants

Votre cordonnier spécialisé

C. AMODIO
MAÎTRISE FÉDÉRALE

Chaussures et supports
sur mesure

Fausses-Brayes 17 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 00 88

050587 A

WB Le lave-linge entièrement BH
H automatique qui sait tout faire. H
H Même économiser quatre fois. H
fâmËÊê Economie lors d'une demi-machine ~̂ -W^̂ ^^̂ m^mm~̂  ̂ ^̂ 2*

Î£J!jfi |jl 2. Produits de lessive - jusqu'à 25%! 
¦i«i™MflS'*̂ g f̂̂ p̂ ĵ BnHa

ra^̂ î 3. Courant - jusqu'à 25%! ^̂ k k̂-S- MBHl̂ ^^
glS 

4. 
Temps 

- jusqu'à 20%! /IJJm ^^V HËB3
fSJT'MK Si vous désirez faire une petite lessive - ÉÊÊ %W\ Wlnim
W^^^Ê 

avec 

un demi-remplissage du tambour - _ Wmr-^f* Kl ®4?|ïjft
S*̂ ^sSj une pression sur la touche suffit pour 11 j«'v  ̂ ' P3ÉH
* "3ë̂ l transformer 

le programme de 
lavage T®BBFf'I JRB8B

fâfëkvlÊm en programme économique. v̂ÊsMmr t̂̂ ^KIMPERS 16 programmes différents pour toutes ^S""!!  ̂ ^^H^M
'f«̂ I les sortes de ,inge- INTERVALL-AUTO- ; mPii!ayK3H; MATIQUE avec essorage à 800 tours/ T~—s^>. '• H0!HM«̂ ^B minute. 

^"¦"^ f̂c»_ _̂: ^̂ ^̂ i
||̂ ^̂  ̂ Renseignements par votre magasin ISq Rtaj^̂  l̂ ^̂ i^^wQi| spécialisé. ^̂ ^̂ BIK̂ ffijK ^Î S!§^̂  ̂ Siemens-Albis SA ^^^  ̂
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Sm t4éi:oTi/B̂9u693nr1020 Renens SIWAMAT470 H

EtEîiHj l̂
A chaque lave-linge entièrement automatique, nous joignons gratuitement

B 1 sac à linge SIWAMAT Pf
¦ CRETEGNY + Cie Comptoir CRETEGNY + Cie ¦
m s Fbg du Lac 43 Itléliager tél. (038) 25 69 21

¦ ROSSIER S.A. ÉLECTRICITÉ, 2054 CHÉZARD, tél. (038) 53 19 75 ¦
m__ 04574 7 B B|

% lllll l



I PERSONNEL i
il DE LABORATOIRE 1%

(féminin ou masculin)

Afin de compléter nos équipes contrôle de qualité et labora-
mB toire nous cherchons: H

- un laborant possédant un diplôme de type A ou Cet ayant S.
de l'expérience en chimie analytique S||

||B - un laborant possédant un diplôme de type C (ou galvano- m
WB plaste) pour les travaux et tests de production

- un inspecteur de production s'intéressant au contrôle à
WËB tous 'es niveaux de production. ||

Les personnes intéressées par une situation stable, offrant m ¦
d'excellentes conditions d'engagement et de salaire, sont _M
priées de faire parvenir leurs offres écrites à

Union Carbide Europe S.A.
WB a l'att. de M. Ph. Vuille || |

Wk chef du personnel 8p|
ÉM 43, rue L.-J.-Chevrolet B

M 2300 La Chaux-de-Fonds B-

_**** VCHUI CUI CO UVIUUIC I J/  /

I E CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager

UNE LABORANTINE
qualifiée, pour travaux de microscopie technique, analy-
ses et essais de matériaux.

Spécialisation assurée par l'entreprise.

Dactylographie en français indispensable.

Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone
(038) 44 11 22, interne 218. 051997 0

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 0

y
_____________

m_——______________ 
.

B Pour notre département des Ventes, service des com-
H mandes, nous cherchons une

I EMPLOYÉE
F 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: 1" décembre 1977 ou à convenir. .
Veuillez téléphoner à M. P. Buol, du département du per- /A
sonnel. II répondra volontiers a vos questions et vous
adressera un questionnaire de candidature. Ë|

CHOCOLAT SUCHARD S.A. fe§
Département du personnel ï\i
2003 Neuchâtel m
Tél. (038) 2111 55, interne 456. ,/M

050636 O _4_ _̂__ \____\ A\ *̂ l ^MjjSJp

EST-CE QUE VOTRE ACTIVITÉ ACTUELLE VOUS
SATISFAIT ENCORE?

TORNADO
CHERCHE, POUR SON AGENCE DE NEUCHÂTEL,

représentants (tes)
ainsi que

chef de vente
et

chef d'agence
Nous offrons une place stable, pleine d'avenir, avec tous
les avantages sociaux.

POUR EN SAVOIR PLUS, TÉLÉPHONEZ
AU (038) 31 80 00 LE LUNDI 31 OCTOBRE,
DE 9 H A 11 H ET DE 13 H À 16 H.

050217 O

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche,
pour son département comptabilité,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

habile et consciencieuse, capable de travailler de manière
indépendante, ayant de l'intérêt pour les chiffres.
Travail varié et agréable.
Entrée en fonction : début 1978.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres AG 2339 au bureau du journal.

051975O
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LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE
à Neuchâtel, au centre le la ville, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qualifiée, ayant quelques années de pratique, parlant S
l'allemand ou du moins ayant de très bonnes
connaissances de cette langue, aimant l'initiative. J

Nous offrons travaux variés de secrétariat, compta-
bles, tâches se rapportant au caractère de l'entreprise.

Horaire : 7 h 45-12 h/12 h 45-17 heures.
Place stable, caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites et documents habituels, ;
ainsi que prétentions de salaire à : l\
Case postale 1175, 2001 Neuchâtel. 045608 0

Manufacture d'horlogerie de moyenne importance de la
place de Bienne, quartier de la Gare, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

HORLOGER COMPLET
pour un poste à responsabilités.

Son activité consiste à maintenir la qualité très soignée de
nos produits avec toutes les tâches s'y rapportant, du
contrôle à réception de la marchandise jusqu'à la livrai-
son au client.

Nous cherchons également pour entrée immédiate ou à
convenir

POSEUR DE CADRANS-
EMB0ÎTEUR

pour travail en atelier et ayant l'habitude de travailler sur
des montres de qualité très soignée.

Nous offrons les prestations en usage dans l'industrie
horlogère.

Veuillez faire vos offres sous chiffres 80-375 aux Annon-
ces Suisses SA, 2500 Bienne. 051929 0

Nous cherchons

2 téléphonistes
Elles s'occuperont d'un standard comprenant
15 lignes extérieures.

La préférence sera accordée aux candidates ayant
fait un apprentissage PTT.

Veuillez faire vos offres à notre service
du personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

050684 O

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux en atelier
Adresser offres ou se présenter à
Caractères S.A. §
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. g

Fabrique de boîtes de montres
ELVICO S.A.
1562 CORCELLES-PAYERNE
Tél. 61 45 45/46
cherche

UN AGENT
DE MÉTHODE

Place stable et d'avenir dans une
maison en pleine expansion.

Faire offres par téléphone,
au bureau de l'entreprise. osi864 0

Petite entreprise
cherche

galvanoplaste
ayant de l'initiative
et sachant travailler
seul.

Adresser offres
écrites à DJ 2342
au bureau du
journal.

050399 O

OU Télémécanique«¦mal
Nos produits d'automatisme industriel sont modiale-
ment connus et appréciés. Afin de renforcer notre posi-
tion en Suisse, nous cherchons

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN ETS
dynamique, chargé de l'assistance à l'application de nos
systèmes électroniques.

Le postulant devra faire valoir, outre le diplôme de fin
d'études, de solides connaissances dans le domaine de
l'automation industrielle. II sera de langue maternelle
française ou allemande avec une maîtrise suffisante de
l'autre langue, et il aura déjà voyagé, si possible.

Le futur collaborateur de notre filiale suisse à Kôniz, béné-
ficiera des avantages de travail dans une petite équipe, et
en même temps de la sécurité d'une entreprise mondiale.

Le salaire est en rapport avec les exigences, avantages
sociaux de premier ordre.

Si vous désirez nous contacter, appelez M. P. Muller.
Télémécanique S.A., Sâgestrasse 75, 3098 Kôniz,
tél. (031) 53 82 82. 045812 o

Nous cherchons une aide

auxiliaire
à temps partiel pour des travaux de
classement , de rangement et de

( nombreux petits travaux propres
demandant du soin.
Conviendrait à toute personne inté-
ressée à un gain accessoire.
Prendre rendez-vous
au (038) 24 13 30.
Langel Publicité, Sablons 46
Neuchâtel. 051897 0

Plus l'équipe est petite, plus il est important
d'avoir de bons collaborateurs.

Pour notre agence de voyages à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons, pour
entrée à convenir, mais au plus tard janvier 1978,

agent de voyages
De notre nouveau collaborateur/nouvelle collaboratrice, nous demandons:
- expérience en billeterie et tarification (lATA/trains)
- un travail expéditif et soigné au guichet comme dans l'administration, de

l'initiative, un esprit de collaboration
- bonnes connaissances linguistiques.
Salaire et prestations sociales en fonction des exigences du poste. Possibilité
d'avancement pour une personne compétente.
Renseignements par M. N. Pulver, tél. (039) 23 27 03.

J__BÊà̂ ^Ŝ lB* Offres détaillées à
£mË m m J m I J a r Ernest Marti S.A.,^^W I f I T l_MnrLMm>- Secrétariat de direction,

ĴQBSMHSHHB SHfck. 3283 Kallnach. o«8ioo

GAIN ACCESSOIRE
INTÉRESSANT

consistant à vendre des cartes de
vœux et des cartes de condoléances
avec impression du nom de l'expédi-
teur et des parents et connaissances.
Sur demande, envoi gratuit d'une
très belle collection de modèles.
Typographie et offset K. Bolliger
Wiesenstrasse 26, 3098 Kôniz
Tél. (031)53 32 15. 051827 o

A agent résolu, visitant restaurants +
hôtels + comestibles, nous donnons
la

REPRÉSENTATION
à la commission de salami italien.

Offres à: Case postale 115 -
CH 6962 Viganello. 045157 o

Hôtel de Fontainemelon
cherche

SERVEUSE
Débutante acceptée, nourrie, logée,
bon gain assuré.

Tél. (038) 53 36 36. 050373 0

La Clinique de Montchoisi S.A. désire
engager

infirmières
instrumentistes

à plein temps ou à mi-temps pourson
nouveau bloc opératoire.
Adresser offres, avec curriculum
vitae et copies de certificats, à la
Direction, chemin des AllingeslO,
1006 Lausanne. 045809 0

I Josan S.A. - Corcelles
Nous cherchons, pour notre dépar-
tement Vente-Europe

employée de bureau
Bonne dactylographie. Langues
française et allemande demandées ;
anglais souhaité.

Faire offre à : Fabrique d'horlogerie
Josan S.A., rue Porcena 15,
2n3R nnrrpllpc (NF1 nMqaa n

S UBITO 

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

* ?
? 

Nous cherchons, pour notre Service de sécurité, _*

t VEILLEUR t
Bw dont la tâche principale consiste, au sein d'une Bw

? 

petite équipe, à assurer la surveillance générale L
des locaux et des entrées de l'entreprise. Pour ce f̂e
faire, notre futur collaborateur exercera seul ou en ^r

? 
compagnie d'un collègue diverses activités telles ^Êkque le contrôle d'entrées, la surveillance, l'enclen- m

y

? 

chement, le déclenchement d'installations _̂^
diverses, des rondes de sécurité, la réception des Bw

? 

téléphones en dehors des heures de travail, etc. 
^L'horaire est établi selon un système de rotation ^Bcomprenant des périodes de travail de nuit, de 
£̂

? 
jour, des week-ends et des jours fér iés, la surveil- 

^̂lance devant s'exercer d'une manière continue. ^^

? 
II s'agit d'un travail varié pouvant convenir à une ^__.personne alerte, ayant le sens de l'observation, m

B

? 

capable de travailler avec sang-froid et de façon „
indépendante. *̂ V

*W Les personnes intéressées sont priées d'envoyer Bw
: leurs offres, accompagnées des documents
f̂e usuels, aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ÀÊk.
ŵ service de recrutement, 2003 NEUCHÂTEL. ^^

*F 051751 o "*̂ P

Nous sommes une entreprise industrielle moyenne du
secteur alimentaire, bien connue et introduite en Suisse,
et nous cherchons, pour les cantons de Neuchâtel, Jura et
Fribourg, un

COLLABORATEUR
DE VENTE

de très bonne présentation, vendeur talentueux et
enthousiaste, capable d'un travail méthodique et persé-
vérant, ayant de l'expérience dans la vente de produits de
consommation auprès des revendeurs et'ou gros
consommateurs ; âge idéal 30 à 40 ans, de nationalité
suisse.

Nous offrons une situation stable dans société solide-
ment établie occupant la position de leader dans le rayon
concerné, des produits de marque renommés et une poli-
tique de vente dynamique avec soutien publicitaire, une
rémunération en rapport avec les capacités et presta-
tions, avantages sociaux étendus.

Votre offre sera traitée avec la plus grande discrétion, et
nous vous prions de nous l'adresser, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photo, sous chif-
fres DF 83-192 à Annonces Suisses S.A. «ASSA», case
postale, 1002 Lausanne. 051940 0

Mr̂ S^U \ Il
NEUCHATEL  ̂V****

1 ^^Nous cherchons X§5$
pour notre Marché §$§S>
rue de l'Hôpital, Neuchâtel §SS§»

vendeur-magasinier É|
responsable au rayon charcuterie x§$$

vendeuse-caissière i|
vendeuse ||

au rayon textiles. S§§&

Nous offrons : •§§!§§
- Places stables $SS§>- Semaine de 44 heures §$$$!
- Salaire intéressant $§§s- Nombreux avantages sociaux $S$5

Ĉ b M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §§8$
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $5§N

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$«N
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241. CCC*X
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 051976 o $$$NJ
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Goal!
Un à zéro peur la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES mm

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05

BS_Y : ., ¦ •SiS*'-,sViTfffii*i''fci"riiii''nii
—là——* T» ÀBum—mW -*-—4mm\ mmmmîLz: -_________»'- ÂWsST ______* BBBB ^m̂WBrBnÊ Bwfc-,

f̂fll m^^^ mm\ W*f ^̂  *"̂ fll JK*t-

,JF ŵJI""1** TV couleur m

•'S U |"*r-."1'1*"uy' ||"H' \ U .ML JT'TTJM * Vous bénéficierez de notre grande 4_M
iBWk -̂ fViihîfWi Jf JiiïTïiAi«rtilt .!ft>.̂ tlr- *̂ 1 expérience et rappelez-vous que ____ \ Br"

B̂jÊbkt .  MËgjfffSff^ f̂fiî
1 
M f f̂fiff f̂ei' ?1 Jeanneret & C° est le meilleur _A_\\

ĴBB̂ L 
Ijj

^BSllB^ÉtHÉBfliÉÉB ^ÉlHB̂  marche /^R !fv^

iB* *̂̂ *̂*-  ̂ -'Â—m&ÊÊm B̂&S- '
ffilïtrt» T. . 045240 A ¦•" M R^
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Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
045245 A

I N'achetez pas sans avoir I
1 visité le centre de ski I
H (pOSlI] sport à Colombier H

Vous pourrez y comparer les prix, le service,
la qualité

I Skis - Chaussures - Confection I
I Un choix sans égal
_̂B Le patron reçoit aussi le soir sur rendez-vous Br

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312 

îj [ Nous devons le dire V
'ï Toyota propose une gamme sans faille. H|l
!j Parmi ses modèles, il y a certainement votre voiture. MÉ

Racée et sportive 1
£ d^^ B̂-Wt *~]-fr T̂%v " ¦'¦ H
'¦ JV -r?-J--AB&&^^^**L. liï l ^̂ BF̂ Bmm f̂ ^̂ 'mmm

TOYOTA CELICA 1600 ST HARDTOP dès Fr. 15.880.- } f\

GARAGE DU T-MARS S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL |||

Téléphone (038) 24 44 24 M
Sous-agents : Garage G. Masson — Couvet — Tél. 631828 l̂

Garage Sporting — M. Schulthess — Corcelles — Tél. 3160 60 J8H
V

^ 
0 4 9 1 4 0 A  -JaB

WmmW &l U f \ÛM "̂ KSll llSSSLl S5 W'mBmWmw B̂BF BI BBBW W w ïïl^WlMlB^-BSS-^^^Sg^

-̂ 1 Rffl H IJ £&
Garage Hirondelle, Pierre Senn _,-,_

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 i**^V^m
Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges |\ *» _f_53 23 36. La Cote-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. IIA/JMontmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. oi455i Â ^J_^^

MINI 1100
nouveau prix Fr.8690-

• Moteur de 1100 eme

• Toit de vinyl

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre d bagages garni
d'une natte

• Clignotants latéraux Ŝ ^ K̂
9 Buses à air frais * _f_ ^4
• Phares de reçut ^̂mm**

Garage Waser
«La Côte»

2034 PESEUX t
Tél. (038) 31 75 73 1

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
! ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
04524 1 A

FAN-
L'EXPRESS

Plus de 100'000 lecteurs
un atout
pour votre publicité.

IjMulierJI
045246 A

Z5 *̂
V*"

Votre électricien

Grand-Fue 4 - Tél. 25 17 12
045242 A

n&sports ACNF 1977-1978 gJD
s Ligue nationale C
,' Neuchâtel Xamax - Zurich

;! Ire ligue :
,1 Boudry-Lerchenfeld
i" Le Locle - Derendingen

j! Interrégionaux A 1 :
,' Neuchâtel Xamax - Granges
;! Interrégionaux A 2 :
¦ J Corcelles - Delémont

\' Interrégionaux B 1 :
t| Geneveys-s-Cof. - Granges
;¦ Interrégionaux C 1 :
¦ J Chaux-de-Fonds - Bùmpliz
¦ , Neuchâtel Xamax - Gerlafingen
!; Interrégionaux B 2:
Ji Le Locle - Béroche
¦J Interrégionaux C 2 :
Ji 7. Le Parc - Aurore
l" 8. Comète - Domdidier
¦ J 9. Hauterive - Bienne

t * IImu ligue :
,' 13. Serrières I - Bôle I
¦ | 14. Saint-Biaise I - Le Locle II
«, 15. Marin I - Floria I
"i 16. Couvet I - Corcelles I
Ji 17. Superga I - Béroche I
,' 18. Genevevs-s.-Cof. - Saint-Imier
¦| Illme ligue :
"i 19. Fleurier I - Lignières I
,i 20. Le Landeron I - Comète I
i" 21. Le Parc l - Hauterive I
¦ | 22. Dombresson I - Etoile I¦ , 23. Travers I - Cornaux I¦i 24. Châtelard I - Superga II
Ji 25. Floria II - Neuchâtel Xamax 2
,¦ 26. Marin II - Chaux-de-Fonds II
i| 27. La Sagne I - Deportivo I
«, 28. Auvernier I - Fontainemelon¦i 29. Cortaillod I • Saint-Biaise II
Ji 30. Sonvilier I - Colombier I
¦J IVme ligue :
'i 31. Serrières II - Auvernier II
Ji 32. Boudry II - Châtelard II
a a 33. Espagnol la - Colombier Ha
¦ ' 34. Gorgier I - Béroche II
¦ , 35. Centre Portugais I - Helvetia Ib¦i 36. Pal Friul I - Espagnol Ib
Ji 37. Helvetia la - Cortaillod II
,¦ 38. Salento I - Cressier la
¦ ¦ 40. Bôle II- Corcelles II
¦ J 41. Comète lia - Lignières II¦, 42. Chaumont I - Saint-Biaise III
Ji 43. Le Landeron II - Coffrane I
,i 44. Cornaux II - Hauterive II
(¦ 45. Cressier Ib - Neuchâtel Xamax III
ij 46. Travers II - Blue-Stars Ib
¦ , 47. Saint-Sulpice I - Couvet II
"i 48. Noiraigue I - L'Areuse I
Ji 49. Môtiers I - Buttes I
,• 50. Blue-Stars la - Fleurier II
¦ ' 51. Les Bois Ib - Sonvilier II
¦ J 52. Etoile II - Saint-Imier II
¦ , 53. Le Locle Illb - Ticino la
"i 54. Les Brenets Ib - Les Ponts la
Ji 55. Centre Espagnol I - La Sagne Ilb
,¦ 56. Les Bois la - Fontainemelon II
i! 57. Ticino Ib - Dombresson II
¦ J 58. Le Parc II - Le Locle llla
"i 59. Les Brenets la - Les Ponts Ib
Ji 60. La Sagne lia - Geneveys-s-Cof II
•J Juniors A :
Ji 61. Neuchâtel Xamax - Saint-Biaise j f
,¦ 62. Châtelard - Audax
lj 65. Le Locle - Fontainemelon | •
ij 66. Colombier - Auvernier y î
', 67. Superga - Floria
'¦ 68. Saint-Imier - Les Brenets
!; Juniors B:
', 69. Serrières - Couvet
"i 70. Bôle - Audax
Ji 71. Fleurier - Buttes
,' 72. Cortaillod - Corcelles
i* 73. Gorgier - Boudry
l, 74. Le Landeron - Cornaux
"i 75. Comète - Marin
Ji 76. Saint-Biaise - Fontainemelon
Ji 77. Etoile - Le Parc
l!lULMAKAAAMUUUWAAAAAJUUlJLIUUUUU

14 h 30 Sam. ?a

15 h Dim. 30
15 h Dim. 30

15 h 30 Dim. 30

14 h 30 Dim. 30

14 h 30 Sam. 29

15 h 20 Sam. 29
15 h Dim. 30

14 h 15 Sam. 29

15 h 45 Sam. 29
13 h 30 Dim. 30
13 h 45 Sam. 23

15 h Dim. 30
9 h 45 Dim. 30
15 h Dim. 30
15 h Dim. 30
14 h 45 Dim. 30
14 h 30 Dim 30

14 h 30 Oim. 30
15 h 15 Dim. 30
14 h Dim. 30
15 h 15 Dim. 30
9 h 45 Dim. 30
15 h Dim. 30
15 h Sam. 29
9 h 30 Dim. 30
14 h 30 Dim. 30
15 h Sam. 29
14 h Sam. 29
14 h 30 Dim. 30

13 h 30 Dim. 30
13 h Dim. 30
15h30 Dim. 30
15 H . Dim. "30
10 h Dim. 30
15 h 30 Dim. 30
10 h Dim 30
14 h 30 Dim. 30
10 h Dim. 30 [
9 h 30 Dim. 30 ,
10 h Dim. 30 i
13 h 30 Dim. 30 i
9 h 45 Dim. 30 '
10 h Dim. 30 "
14 h 30 Sam. 29 |
14 h 30 Dim. 30 i
9 h 45 Dim. 30 i
14 h 30 Dim. 30 ¦
9 h 30 Dim. 30
9 h 45 Dim. 30 ;
9 h 30 Dim. 30 ,
10 h Dim. 30 i
8 h 15 Dim. 30 •
14 h Dim. 30 '
15 h 30 Sam. 29 "
9 h 45 Dim. 30 ,
10 h Dim. 30 ¦
10 h Dim. 30 i
15 h Sam. 29 »

13 h 45 Dim. 30 i
13 h Dim. .30 , «
13 h Dim. ' 30
14 h 30 Dim. 30 ,
14 h 45 Sam. 29 ,
14 h 15 Sam. 29 i

14 h Sam. 29 !
14 h Dim. 30 i
19 h Vendr. 28 •
14 h 30 Dim. 30 *
13 h 15 Dim. 30 ,
14 h 45 Sam. 29 ,
14 h 30 Sam. 29 ¦
16 h 15 Sam. 29 ¦
15 h Sam. 29 *

uuuuuu uuuumuui ¦ ¦ mut ¦ ¦¦

78. Les Bois - Floria
79. Dombresson - Saint-Imier
80. Sonvilier - La Sagne

Juniors C:
81. Châtelard - Cortaillod
82. Colombier - Marin I
83. Béroche - Boudry
84. Auvernier - Cressier
85. Lignières - Neuchâtel Xamax
86. Saint-Biaise - Le Landeron
87. Audax - Couvet
88. Fleurier - Hauterive
89. Les Ponts - Le Parc
90. Les Brenets - Etoile
91. Ticino - Saint-Imier I
93. Chaux-de-Fonds - Floria
95. Dombresson - Fontainemelon
96. Bôle - Châtelard
97. Auvernier - Neuchâtel Xamax 2
98. Boudry I - Colombier
99. Boudry 2 - Hauterive

'00. Marin - Corcelles
101. Le Landeron - Béroche
102. Fleurier - Dombresson
103. Neuch. Xamax I - Geneveys-s.-Cof.
104. Saint-Biaise - Comète
105. Saint-Imier 2 - Les Bois
106. Le Parc - Floria
107. Etoile - Les Ponts
108. Le Locle - Chaux-de-Fonds
109. Sonvilier - Ticino
Vétérans :
110. Ticino - Etoile
111. Superga - Boudry
112. Le Locle - Chaux-de-Fonds
113. Le Parc - Floria
Juniors E:
114. Le Locle 2 - Ticino
115. Chaux-de-Fonds - Le Parc 1
116. Sonvilier - Saint-Imier
117. Le Parc 2 - Superga
118. Colombier 1 - Fleurier
119. Bôle - Comète 2
120. Cortaillod - Comète 1
121. Colombier 2 - Béroche
122. Dombresson - Marin
123. Cressier - Geneveys-s-Cof.
Juniors Talents LN D:
Neuchâtel Xamax - Aarau
Juniors Talents LN E:
Neuchâtel Xamax - Aarau Gr A
Neuchâtel Xamax - Aarau Gr B

14 h Sam. 29 ij
13 h 30 Dim. 30 ¦,
15 h Sam. 29 Ji

14 h 30 Sam. 29 «J
14 h Sam. 29 '¦
14 h Sam. 29 Ji
13 h 30 Sam. 29 ,'
14 h 30 Sam. 29 i|
14 h 30 Sam. 29 ij
16 h 30 Sam. 29 'i
15 h 15 Sam. 29 Ji
14 h 30 Sam. 29 ,"
13 h 45 Sam. 29 i"
14 h 30 Sam. 29 ij
13 h 45 Sam. 29 ',
14 h 30 Sam. 29 |i
10 h Sam. 29 (i
10 h Sam. 29 i1
13 h Sam. 29 lj
14 h 15 Sam. 29 ¦,
14 h 30 Sam. 29 "i
13 h 30 Sam. 29 Ji
13 h 45 Sam. 29 ,'
10 h Sam. 29 i|
13 h Sam. 29 ",
13 h Sam. 29 'i
13 h 15 Sam. 29 Ji
13 h 30 Sam. 29 ,¦
13 h Sam. 29 t '
13 h 45 Sam. 29 lj

15 h 45 Sam. 29 !'
13 h Sam. 29 ij
16 h Sam. 29 «,
14 h 30 Sam. 29 Ji

9 h 30 Sam. 29 '!
10 h 30 Sam. 29 Ji
9 h 30 Sam. 29 ,'
10 h 30 Sam. 29 i"
9 h 30 Sam. 29 ¦!
10 h 30 Sam. 29 ',
9 h 30 Sam. 29 |i
10 h 30 Sam. 29 ,¦
9 h 30 Sam. 29 i"
10 h 30 Sam. 29 i|

16 h 30 Sam. 29 J[

16 h 30 Sam. 29 Ji
16 h 30 Sam. 29 i[
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I SOIRÉES INTIMES __ à& I
I •*. AU COIN [(m I
1 || DU FEU ¦*" I

tjEj! Garniture SCbàéJI'vV''1'' ¦ ~" ~~~ "¦¦ /Il i[ |3
mS de cheminée fj ĵ .̂|r-TT\

>y>
/?*!*^T\ <y- /TiZli f/GL :| -S

HL Grille do cheminée ^B*̂ Bk. différents modèles et AmF
f̂tk grandeurs dès Fr. 67.— JmT

Peinture et £?£0
A SION-UVRIER ^̂ PCENTRE D ACHAZ%k

décoration / jOC ™\ ROCHE » \ MBo°iss iafl ssf0"""! CAP 201"1̂  I
Jard'X /JMSENOUN fe PESEUX i
jardinage «̂BM<\ l >riI>nrn. ¦¦Rue James-Pans Te l 036 31 73 DlH
Electricité /°KflHW'<llHEIMBERG L __ JE

Conseils SJp^Rx
ZURICH »̂k W__\ J&

D0-IT-Y0URSELfci*f/ ^ÉMIIIBIÉF O™OBIRAMA

tfj J  ̂ CSI Concours Hippique International
•pSKT Filiale SUiSSe Programme:

Wmmim-. -1 -. ¦ .,,  -r- , „ «-,-, Vendredi 4: de 10 h à 17 h
J^M #̂ Dunhlll TrOphV 1977 20 h: finale suisse
VX &BH Dunhill Trophy.

V̂*W« 4, 5, 6 nOVembre Samedi5: de12h30 à 23 h
¦MBMUM ¦> »/ ,  . . , •  ,. .  19 h 30: Grand Prix Dunhill

r>i IKI fii 1 a Montiher/Morat
UUlM rBlLI. « A .. . . . . . .  Dimanche 6: de 10 h à 17 h."¦* ** ¦ ' ¦ ¦ ¦ *¦•*" Au centre équestre et sportif de Montiller ,

dans la plus grande halle équestre d'Europe, Le CSI de Montilier/Morat est un concours
H?, d »î! RL »

nS
J

e ca.dr
V

Ju ,CSI °.rBani?é hippique de qualité qui attire chaque année
n . tu?x K fïï^:,'VRnaJen ?uLsseill des milliers de spectateurs.Dunhill Trophy 1977 et le Grand Pnx Dunhill.
Pendant 3 jours, en non moins de 9 épreuves. Réservations au Centre Equestre et Sportif
s'affronteront les plus brillants cavaliers de de Montilier ou par téléphone au
nombreux pays et 180 chevaux. (037) 71 46 46 et 71 46 47. 050192 A

:'f 8 CONTREMAÎTRE | '|
Ht Dans le cadre de notre constant développement nous cher-

||§| chons encore pour notre usine de piles à La Chaux-de-Fonds
un contremaître pour notre département mécanique et

Les activités de notre futur collaborateur seront : g||
HS - Planification des travaux d'atelier. Rlf

.- Supervision des travaux en cours et réalisation selon les
exigences du responsable du département.

- Contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et établis- BÈ
WÈË sèment des rapports de travail. Rff
m£È Qualifications requises :

- Excellente formation mécanique de base. Bm
- Maîtrise fédérale ou diplôme ETS en mécanique. BM
- 2 à 3 ans d'expérience dans un poste équivalent.
- Facilité dans les contacts humains et aptitudes à diriger du

Ce poste exige un horaire en équipe alterné chaque semaine. } '
Les candidats répondant à ces critères et intéressés par une ' I ?
situation d'avenir et d'excellentes conditions d'engagement |
et de salaire sont priés de faire parvenir leurs offres écrites à: '

ffffl Union Carbide Europe S.A.
, M A l'att. de M. Ph. Vuille ¦§

t ifÈ Chef du personnel MM-
43, rue L.-J.-Chevrolet m '

2300 La Chaux-de-Fonds. f| |

Petites annonces â tarif réduit
so centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sonf exclues de ces rubriques
# Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnete
# tes offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Le orix esf de SO centimes oar mof ~~ chaque élémenf d'un mot composé compte pour un mot
•̂  " — chaque nombre compte pour un mot

flllfl f milfll 10 mots — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

mmm___«______——__._—______———-
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^mmaLr- Marchés MIGROS rue de l'Hôpital W111111 Z et av. des Portes-Rouges Nfik.àmWÊtm. Marché MIGROS Peseux ĵL

( 1SI
à cette occasion, le chef vous propose, j flplgf
samedi 29 octobre, jour «anniversaire»; f|pl|
dès l'ouverture et jusqu'à 10 h. af îll

Café complet I
1 boisson chaude (au choix) avec PIlJ-p
1 croissant, 1 petit pain, fromage, ÉËt?̂beurre et confiture iB Si»!!

Prix «ANNIVERSAIRE» 1 ¦ W_m(au lieu de 2.—) il§PPj

pour le dessert, à midi: ft^ÉÉ

Tourte Forêt-Noire H
la tranche ¦ M %JI P̂ P(au lieu de 1.50) §ipte|

052223 B SjjJkïJ

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

décolleteurs-
régleurs

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

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

Café-brasserie au centre de la ville

cherche

sommelier-sommelière
Adresser offres écrites à Cl 2341 au
bureau du journal en joignant photo,
références et prétentions de salaire.

051003 O

Nous engageons

charpentiers qualifiés
menuisiers qualifiés

aimant les responsabilités et sachant
travailler de manière indépendante.

Société Technique S.A.,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60.

044657 0

Imco international cherche quelques
personnes suisses ou permis C pour

occupation le soir
3 heures par soir , 3 soirs par semaine
(au choix). Voiture indispensable.

Téléphonez le samedi 29 octobre de
10 h à 13 h au (038) 31 96 00.051347 o

L'industriegraphique
enrichit votre vie.

rwBMmriïïiiii M~,,WH

TERREAUX 7-NEUCHÂTEL
28 OCTOBRE -12 NOVEMBRE 1977 I

Galerie du tapis
d'Orient

Exposition spéciale

ATTENTION: ouvertures prolongées
Lundi 13.30-22 h # Mardi-Samedi 8-22 h

Dimanche 10—22 h

Pfister
Meubles

060736B AE 71 /1

THE - VENTE
Samedi 29, dès 10 h, à
l 'ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20
et dimanche 30, à 19 h 30

FÊTE de la RECONNAISSANCE
Musique, chants, participation des
enfants, présidence brig. Porret.
Bienvenue à chacun. 048995 A

Centre de dépannage TV

mm ^j m B B B M

| L'indifférence désunit
"̂ SiÀù  ̂ ~ 'a solidarité unit.

>?TT^V Secours suisse
' d'hiver 

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 A

ITALIE
Visitez la

45e EXPOSITION INTERNATIONALE
DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE

MILAN
du 19 au 27 novembre 1977

dans l'enceinte de la Foire de Milan
Un étalage extraordinaire de la production mondiale de

véhicules à deux et à trois roues
Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers <

Pour Informations: "
A N.C. M.A. Via Mauro Macchi , 32 20124 Milano (Italie) S

H iJUCOLOfH
dtey IlllŒÛTEf-t

jiUÛ I AUTO-/HOP
àBBmW 

m
BBBÀ\ Hue de l'Ecluse 15

y 5̂{*>- -eî̂ P Neuchâtel,Tél. 251780

En notre magasin. Ecluse 15

COURS DE PEINTURE
DÉCORATIVE SUR BOIS
En matinée, les
lundi 31 octobre, lundi 7 et lundi
14 novembre de 14 h à 17 h.
En soirée, les
lundi 31 octobre, lundi 7 et lundi
14 novembre de 20 h à 23 h.
Cours de théorie et de pratique

I L a  

participation aux frais est de Fr. 12.— par séance

Veuillez téléphoner, pour tous renseigne-
ments et inscriptions, au 25 17 80.

Encore quelques places libres à nos cours. OSI982 A

Housses
pour sièges
de voitures
vente directe de la
fabrication.
Oep. Fr. 19.50 par
siège.
Peau de mouton véri-
table, tissu, simili-cuir,
vison, zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mouton
artificielle.
Polfag SA, Bienne
rue Hugi 4,
tél. (032) 23 22 91.

j 046152 B



A/ors ç«e /es vendanges sont presque s
terminées, à l'instant où, pour les vigne-
rons de la Côte, une page se tourne sur
une mauvaise année viticole à cause de la
chute de grêle du mois d'août et du
manque de soleil en septembre et en
octobre, il est intéressant de se promener
- en réalité ou en pensée - dans les vigno-
bles de la Côte.

Actuellement, la superficie encore
p lantée en vignes se présente comme suit
pour les deux communes de la Côte neu-
châtelo ise : Peseux : 12 p ropriétaires,
12.92 0 m2 de vigne de chasselas blanc et
15.197 m2 de rouge ; Corcelles-Cormon-
drèche: 47 propriétaires avec 63.364 m2
de chasselas blanc et 41.730 m2 de rouge.

11 y a dix ans, alors que le fort dévelop-
pement de nos régions a provoqué la
disparition de vignes pour favoriser la
construction des habitations, la superficie
cultivée par nos vignerons était beaucoup
p lus importante.

A Peseux il y avait 35 p ropriétaires
pour 46.696 m2 de blanc et 14.796 m2 de
rouge, à Corcelles-Cormondrèche on

Le vignoble aux Combes, à Peseux, autrefois.

comptait 81 propriétaires avec
123.668 m2 de blanc et 44.64 1 m2 de
rouge.

On imagine alors ce que devaient être
les vendanges, avec une activité intense
dans les pressoirs, les troupes de vendan-
geurs sous les ordres des brantards, avec
les charrois de gerles qui se faisaient par-
fois encore avec des chevaux, le plus
souvent avec des tracteurs des agricul-
teurs qui réveillaient certains citadins
pendant la nuit! On buvait le moût qui
coulait à flot des pressoirs, on dansait
parfois dans les encavages pour
s 'accorde r un moment de détente !

C'était le beau temps pour les vigne-
rons, et une joie communicativepour tous
les habitants de la région.

POUR MAINTENIR LE VIGNOBLE

Pour garder un étroit contact avec la
viticulture, il faut  signaler que la com-
mune de Peseux, par ses fonds p ropres ou
par le Fonds Fornachon, a été et reste un
important p ropriétaire de vignes. Le

rendement n est pas mtraculeux — tant
s'en faut - mais l'argent ne doit pas
compter quand il s'agit de préserver une
partie de ce précieux patrimoine!

Un réel effort a été entrepris depuis pas
mal d'années pour maintenir à Peseux
des poumons vivifiants et garder un véri-
table vignoble communal.

Il y aie beau parchet de Boubin avec
ses 2800 m2 et qui est situé en dessous de
l'ancien cimetière, devenu jardin et
promenade publics. C'est un lieu de
délassement apprécié des habitants, les
retraités ou les mamans qui y promènent
leur progéniture. C'est un site merveil-
leux lorsque le soleil est là et que la chaîne
des Alpes veut bien se montrer dans toute
sa splendeur, par-dessus les rangées de
ceps.

Il faut mentionner aussi les autres pro-
priétés viticoles communales qui entou-
rent - sur territoire d'Auvernier -
l'ancienne décharge de Montillier.

Dans ce parchet, la vigne qui existe
déjà sera agrandie et un beau vignoble
rep rendra sa place sur plus de deux
hectares. De grands projets — qui main-

tiendront un caractère viticole à cette
région et protégeront au mieux l'envi-
ronnement — sont actuellement l'objet
d'études attentives.

DES APPELLATIONS
SYMPATHIQUES

Chez nos voisins de Corcelles, la com-
mune, même si elle voue un intérêt parti-
culier aux gens et aux activités de la terre,
ne possède pas autant de vigne qu'à
Peseux. C'est ainsi qu 'elle ne détient
qu 'une petite parcelle aux Niclaudes,
avec une surface de 1100 m2. >

Il fait beau entendre résonner ces noms
typiques des Jopesses, de Petet, des
Routes, ou bien ceux des vignes de rue à
Jean, des Grands Ordons, des Arniers ou,
à Peseux, des Gouttes-d'Or, des Gûches,
de Sompoirier, des Tires ou de Boubin.

Souhaitons que ces parchets demeu-
rent intacts, afin que l'on puisse y voir
suspendues aux ceps de belles grappes.
Qu 'il y ait aussi des âmes et des cœurs
pour aider le vin à sortir des coteaux de la
Côte ! W. SIEBER

Flânerie dans les vignes de la Côte

PESEUX, EN BREF... PESEUX EN BREF...
Bravo !

Les habitants de Peseux ont été très fiers de suivre à la TV les succès de
Mme Marianne Kurth dans l'émission «A vos lettres».

Durant cinq dimanches, elle a été fidèle au rendez-vous et a pu réaliser
de bonnes performances. Elle se sentait aussi à l'aise sur le plateau que
dans le magasin où elle travaille. Elle le doit sans doute à une visite des
studios de la TV à Genève, qu'elle avait faite il y a quelques années avec les
radicaux de Peseux.

Des médailles gastronomiques
Au chapitre des victoires, il faut aussi inscrire la réussite gastrono-

mique de Pierre Nigault, chef du restaurant de la Métropole, qui a reçu
dimanche dernier, à Jargeau près d'Orléans, une grande médaille d'or
pour ses andouillettes de porc.

II peut être fier du volumineux diplôme reçu des mains du préfet du
L oiret à l'occasion du concours international de la meilleure... an douille ! II
n'en était pas à son coup d'essai d'ailleurs puisqu'il a déjà remporté des
médailles d'or à Copenhague, pour ses pâtés, à Caen et à Mortagne dans
l'Orne pour son boudin de campagne.

II recevra du reste prochainement dans son établissement de Peseux,
une délégation de la Confrérie des Barbus de Nantes pour une intronisa-
tion au programme de laquelle figurent des spécialités gastronomiques de
choix. W. S.

SIEWERT ET BETTY BOYSEN A CAP 2000

Betty Boysen dans son nouveau magasin où les laines et les tricots jouent de leurs mille teintes.

Trois ans après leur installation à
Cap 2000, M. et Mme Siewert et Betty
Boysen, qui avec leur magasin «Inté-
rieur Confort » (décoration, rideaux,
tapis, meubles) avaient quitté Neu-
châtel pour Peseux, viennent d'ouvrir,
en face de leur magasin au centre
commercial, une lainerie qui,
d'emblée, a été remarquée.

C'est le paradis de la tricoteuse. II y a
là un choix remarquable de laines des
meilleures marques telles Aarlan,

Schaffhouse et des cotons de Lang.
Mme Boysen est une fervente adepte
de la pure laine mais son choix n'en
comporte pas moins des produits
synthétiques qui ont encore les
faveurs de certaines clientes.

C'est aussi le paradis de qui veut
faire ses propres tapis, coussins, tapis-
series, nappes à broder. II y a à choix
un nombre impressionnant de
modèles anciens et modernes, pour
des tapisseries tramées ou imprimées

genre Gobelins, des tableaux repro-
duits des grands maîtres, des pan-
neaux de décoration ou pour des
sièges de style, des exemples de tapis
de laine à nouer - dessin d'Orient ou
d'Afrique - des motifs pour des cous-
sins à broder, pour des napperons de
toutes formes et grandeurs.

Spécialisé dans la laine et les tapis-
series, ce petit magasin bien acha-
landé complète son assortiment par

des articles de mercerie, des foulards,
mouchoirs. Et la patronne est à même,
c'est presque du luxe aujourd'hui, de
vous tricoter ou faire tricoter le pull de
vos rêves, à la main ou à la machine
pour un prix tout à fait convenable. Le
pull ou tout autre vêtement, cela va
sans dire !

Et si vous n'avez pas d'idées, les
catalogues mis à votre disposition par
Mme Boysen en regorgent...

021075 A

Au paradis de la laine et des tricots

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE ÇTmZ 
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i - -i Un seul principe -

I la qualité!
On livre à domicile ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r

<

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53 f
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Pendules neuchâteloises : Le Castel - Zénith - Palais-Royal
Orfèvrerie Jezler - Christofle - WMF - Berndorf 006333 A

Br-XD Y "11r\LL Votre détaillant spécialisé

PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 38 35 |
o

j Photos passeport
Photos d'identité rapides
Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI <
PESEUX Tél. (038) 31 15 07 §

o

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

«ROSSIER
——^¦¦#1 = ÉLECTRICITÉ SA

A XF PESEUX BEVAIX CHEZAR0
- 

 ̂ 31121^̂ 46175^^ 53^5

+ tous les appareils électroménagers <
+ grand choix de lustrerie I

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX Grand-Rue 22 (sous les arcades)

Hl 
TV - RADIO - DISQUES

m TOURNE-DISQUES
(JI MAGNÉTOPHONES

-, !. I l l
'
.H II" <

(M

Tél. 31 24 84 Service prompt et soigné |
o

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualïté s
Fondue bourguignonne Fondue chinoise |

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

PmMMPŒ
GAUCHAT

<
Tél. (038) 31 11 31 CAP 2000 PESEUX Ioo

V  ̂ KMEJIIiL l̂ff  ̂
049145 A ^\

Boutique__BàmWmm%m_ LA BOUTIQUE JEAN'S
J m M W- m  -5  ̂ À LA M0DE
Jfl Hfj^ JÀm-v Enfants dès 2 ans

È* W W -àW-Bj B  Femmes, tailles 32-46
W I l_____Bf C\h Hommes, grandes tailles

Hr7 Smr Vestes - Blousons -
1 à _Wr I f Robes - Combinaisons -
\ l m\  A I Jupes - Jupes-culottes

B̂kWm- \.  -BmmÉf  Chèques fidéli té CID
v̂M ŷB̂p PESEUX

'̂i B Grand-Rue 16-Tél. 31 76 19
006327 A

MEUBLES DE STYLE

= £a aUjarantm
PESEUX ' M. HENRI PIAGET, ensemblier

Facilités
de paiemenl RUE DE NEUCHÂTEL 16 - TÉL. (038) 3190 66

PLACES DE PARC DEVANT LE MAGASIN
049137 A
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\ W- •N 7/ /^5 -̂̂  U* I
\ \ àJSTP -̂Y^K

'- B̂- î. XBk Profitez d'une croisière avec le
\ f / /:'Âwk ' A illll pJ MH SS Victoria dans le monde metveilleux
\ WB '•/ ¦Mfc ' Zv ' ïisPl lii des Caraïbes et de l' Amérique du Sud.

\ \ \  ftw vill _̂ / ' Antigua-La Barbade-Grenada-
\ Y NA Jri i' ' *' ~̂  ̂ La Guaira (Caracos)-Curaçao-Genève
\ ». <)¦ J~- *̂5 

15 jours de voyage en mer y compris

\ V *̂-»-'--̂  *¦ 
*s' fr '̂ ~~:~~~ des vacances balnéaires. Choque lundi

\ V .. B " '/ [ j / \ \  / 'Jn̂ jL-Z* 1ère croisière Tell :Gênes-

\ V**«B^ 7̂ *11 l-mmlfï-*̂  Casablanca-Tenerife-La Barbade-
\ V^Bsf s

T— 
k' ' ̂ -̂̂ ^T̂ m Trinité-La Guaira-Curoçao-

\ ^B̂ 'T  ̂ • • * *• » • Guadeloupe-Genève

¦ \ "̂"* lllllllill Passez sans tarder à notre agence.
¦jj \ _-—sr -"UN Nous vous orienterions volontiers sur
H l̂ ^«*lï ^̂ " -j d'autres vacances hivernales SK ®̂?
m_\ Ei -Jggsssi»*»'"  ̂ ! ensoleillées. V_C7

~* ^̂ ^^  ̂ ç-̂ K-, Renseignements et prospeetus:3
M ĴÎ^  ̂ - V^7 2000 Neuchâtel §3

I ¦AAMlRlMuiî* 4, rue de la Treille (038) 24 02 02 Èê
55 rlnnlMIrlPI C 2300 La Chaux-de-Fonds If
¦ BvVWVI-IllId Coop City ¦
S I  I 37-43, rue de la Serre (039) 23 48 75 ¦**
¦L 050626 A M
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INDO SCHIRAZ FOYER ARQ 15^?̂ * 
^ff
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1 NOUVEAU AIERRIÈRES! S
1 BOUTIQUE GQhBENWflY E
U Tour du Clos-de-Serrières M

S ARTICLES EXCLUSIFS S
B M M?0£ FÉMININE S
| ET MASCULINE B
 ̂

le p/us grand choix de 
Neuchâtel M

y dans /a /rgne C/ay Regazzoni M

H HEURES D'OUVERTURE tous les jours 14 h-18 h 30 Fermé le lundi. pj

 ̂
APRÈS-MIDI: FERMÉ H

Jj  0B1B96 B |3

® 

Hôtel BELLEVUE

Fermé le lundi, hors saison
Membre de la
Chaîne des Rôtisseurs

au feu de souches de vignes
Midi et soir menu à Fr. 26.50
2 dl de Salvagnin et café compris

Famille R. Flûck „ . . .... . . .Spécialités de la chasse
Téléphone (024) 71 13 26 Salle pour mariages
? Grande place de parc et '<»»*°™ <¦• familles

(M6126 A

r _̂___ti0 Nous recherchons de futurs

contrôleurs
Apprentissage d'une année et demie

ou de deux ans, suivant la formation acquise
et les connaissances de la langue allemande.

Délai d'inscription: 15 décembre 1977.
Pour de plus amples renseignements,

veuillez vous adresser à la Division de l'exploi-
tation CFF, section des agents de trains,
1001 Lausanne, case postale1044. Vous pouvez
téléphoner au no 021/42 26 74 ou demander
la documentation spéciale au moyen du bon <~.
ci-joint. 

î -,

• D -, „ Veuillez m'envoyer la * •
* H T&^HlB^ documentation concernant •
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• Ru8 •
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Formation scolaire
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Le moment est venu de vous aiguiller
vers un apprentissage CFF 045307 K
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos omis viendront et reviendront pour

k admirer cotte splendide-
SALLE A MANGER LS XV

en noyer, richement sculptée i la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable¦ Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres h coucher, salons, salles A manger et parois-éléments,

¦ Ouverture: tous les jours, sauf dimanche; le samedi sans Interruption.
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~ sans engagement :
MeUDleS de Style S. A. Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 ]e m'Intéresse à :

Nous exposons au SALON DES ARTS MÉNAGERS s
à GENÈVE - Stand 354 |
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I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
B Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I

gi OOUi yOynO sélection Echanson 1973, le magnum seul. UiWU P

I Rioja Don Hugo 9 oc I
py mise en bouteille d'origine, le pot de 7dl seul. faïUW |p

I Dole du Valais n on I
r̂  sélection Monbrison 1976, la bout, de 7dl seul. UiiLU WÈ

| Dawamalt ,a boîtede 2 kg 13.90 1

M OTayBS IVIaQy! assortisse sachet seul. "" «OU O

I Crèmes Stalden o on j
 ̂

chocolat 
et 

rhum, la boîte de 500g seul. -Zmm mia%-9 K

M inCal OITl lebocalde S50g seul. I UlUU M

I Aliments pour chiens PAL o oc 1
^| 

la boîte de 790 g seul. £mméZm%3 
^

I Brekkies, croquettes I
|̂  POUI ClIa lS le paq.de 400g seul. D s*40 M

I Fromages Chalet i ne I
|̂ 6 portions assorties, la boîte de 200 g seul. liVV 

^

I Tranchettes Kraft o on I
|̂ 

le paq. de 10 portions seul. SaStaU p|

M î"! Daln QG IlOySSS le flacon de 300g seul. Htu£mO M

I Savons Rexona, Classic I
:̂  

61 
OpOlI 

le
triopack seul. LivU M

I Pâte dentifrice Blendax q on 1
;%î les deux tubes de 96g seul. UlUU || 1

I Laque Taft, trois temps q 7c I
3  ̂

la bombe de 375 g seul. % M u m % 3  
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un coffre de 415 1 et une carrosserie de Jf ¦ 
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1 Bonnet de ski pour garçon et homme &&&\f/_\\W®z\
Wm 100% acryl. Forme «Killy», avec étoiles et bandes. _ZQ{\ FZ 1 J«\'Ŵ -mmmmL -**»m® Taille unique. Hivers coloris. U. |NYLSUISSE|W-T -émfflÈ-m. MflftQS
_WË seulement 
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¦ Ensemble de ski pour enfant VBESSSSE jpWB WlADE
||| i? 100% polyamide/taslan. Avec col droit ou rabattu. Tissu anti- JI J-*% » - jrf",Ĵ P
Sal gliss — entrave le glissement en cas de chute. Bandes décora- #fl ̂ B -̂̂ ÉBfe ^1

^*
Offl tives cousues aux couleurs des Championnats du Monde 1978. UDZ| mu S $ '%_ J v̂

fËI Pullover de ski pour enfant j ÊÈfe. à H W9 \\k
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FEMME DE MÉNAGE un après-midi par semaine,
quartier Evole. Tél. 25 53 04. 048857 J

ÉTUDIANTE EST CHERCHÉE pour garde de
2 enfants, mardi et éventuellement jeudi après-
midi, quartier La Coudre. Tél. 33 72 13. 048851 J

FEMME DE MÉNAGE soigneuse est cherchée
3 heures par semaine, à l'ouest de la ville. Pour
tous renseignements : tél. 53 35 85. 048870 J

DAME désirant améliorer sa retraite et son AVS
trouverait place à demeure chez dame seule âgée,
handicapée, pas de soins à donner , pas de gros
travaux , place facile, belle chambre bien chauffée.
II serait aussi possible de venir travailler de S h à
18 heures. Veuillez si possible venir vous présen-
ter chez Madame Robert Favre , Epancheurs 22,
Auvernier (juste derrière l'hôtel du Poisson).
Tél. (038) 31 15 45. 050037 J

1 BUREAU ÉCOLIER FRÊNE 70 fr. 1 kart à pédales,
de luxe, 150 fr., 1 bibliothèque à montants, 30 fr.
Tél. 33 12 37. 048809 J

TABLE DE SALON avec dessus marbre, pieds
chromés, 135 x 50 x 43, 220 fr. ; coffre-fort solide
40 x 40 x 30, 330 fr. Tél. (038) 31 30 30 ou 31 45 19.

048901 J

SKIS MODERNES 190 à 210 cm avec ou sans fixa-
tions , bas prix. Tél. (038) 25 89 89. 048914 j

MANTEAU À CAPUCHON, mouton retourné 40-42,
600 fr. Tél. 42 57 96, 12-13 h et dès 18 h 30.

048861 J

PIANO NOIR ancien Pleyel; lits gigognes
90 x 190 cm avec matelas. Tel 33 10 12. 048731 J

SYNTHÉTISEUR STEELPHONE 3 oscillateurs ,
effets de bruitage, en très bon état. Tél. 47 16 10.

OBiwaj
HABITS DIVERS dame 38-40, en partie neufs, bas
prix. Tél. 25 07 58. 048844 J

CHATONS SIAMOIS. Tél. 53 38 54. 048729 J

CHAUFFAGE à gaz avec bonbonne, 250 fr.
Tél. (038) 53 18 66. 048684 J

SALON COMPLET + paroi murale, rustique,
3000 fr. Tél. 47 10 26 (matin). 048887 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE quatre plaques. 150 fr. ,
éventuellement troc cuisinière à gaz. Tél. 24 13 72.

048877 J

MANTEAU agneau bouclé, belge foncé, 38-40.
Tél. 33 69 72. 048874 J

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT : meubles
usagés ainsi qu'un piano, prix modérés.
Tél. 31 52 95. 048875 J

4 PNEUS NEIGE 145 SR 13, skis Head-Killy 205 cm,
skis Défi 180 cm. Tél. 42 33 90, après-midi.

048869 J

TRAIN MÀRKLIN, enregistreur à cassettes , ampli-
ficateur Scandyna, colonne. Tél. 51 25 09. heures
des repas. 048888 J

SKI KNEISSEL 190 cm, fixations sécurité 100 fr. ;
1 manteau dame chiné, vert-noir , pure laine, taille
42-44, 80 fr. ; 1 manteau de pluie homme, beige,
taille 42, 50 fr. ; 1 paletot homme chiné, taille 42,
30 fr. Tél. 53 34 68. 048882 J

POUSSETTE PEG brune, bon état, 120 fr.
Tel 31 71 47. 048881 J

FILLETTE : très beau manteau Loden Salko
gr. 122 ; ensemble de ski skin gr. 128, rouge et bleu
marine; une combinaison de ski skin gr. 140 oran-
ge/bleu. Dame: un caban rouge, Fabiani, taille 36.
Homme : ensemble de ski skin taille 44, noir/rouge.
Tél. 42 29 40. ' , 048871 J

PAR MANQUE DE PLACE, 1 lot de thuyas 1 m, 2 fr.
la pièce, ainsi que diverses grandeurs , au prix
courant. Tél. 55 17 37. 051002 J

COMPLETS HOMME grande taille , neuf, bas prix ;
1 diva n couche, parfait état. Téléphoner au (038)
57 13 33. 050034 J

PATINS FILLE N°34 neufs. Tél. 51 10 41. 050033 J

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40. Tel 53 23 69.
048961 J

20 VOLUMES encyclopédies Universalis, 1800 fr. ;
1 bibliothèque. Tél. 31 74 96. 051144 J

POTAGER Â BOIS, plaque chauffante 54-34.
Tél. 36 12 23. 051036 J

TV BLAUPUNKT multinorme, en parfait état,
300 fr. ; table (roue) de salon 300 fr. Tel 24 65 29,
dès 17 heures. 048818 J

1 ENSEMBLE de ski taille 38; 1 petit lit enfant,
70 x 140 cm ; 1 duvet. Bas prix. Tél. (032) 85 20 92,
région Neuveville. 051150 J

1 UT PLIANT neuf, 1 canapé, accoudoirs en
"S rouleau, très bon état. Tél. 25 85 70 de 11 à

13 heures. 051142 J

PATINS BLANCS N" 35, 25 fr. ; patins garçon
N" 35, 25 fr. et N" 30, 15 fr. Tél. 53 14 54. 051145 J

POUSSETTE BRUNE moderne. Prix 250 fr.
Tél. (038) 33 38 96. 051009 J

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, enfant 2 ans.
Prix 50 fr. Tél. 31 53 59. 051006 J

1 LIT 1 PLACE avec matelas. Tél. 25 59 32.
051008 J

CHROMOS QUARZ DIGITAL Swissmade, neufs,
190 fr. Tél. 51 47 50, soir. 051022 J

CHAMBRE À COUCHER comprenant : 2 armoires,
2 coffres à literie, 2 lits, 2 matelas Superba, pas de
sommiers , 550 fr. ; petit bureau 50 fr. Tel 33 48 75.

048854 j

AIGUILLAGES et rails Mârklin, Fleischmann, Peco,
Rivarossi + matériel roulant et divers accessoires.
Tél. 42 22 77. 051139 J

HARPE CELTIQUE, dulcimers, épinette des
Vosges, rebec, slide-guitare. Tél. 33 23 90.

051014J

2 FOURNEAUX À CATELLES ; 2 entourages de lit ;
1 buffet de service (ancien) ; 1 vélo d'enfant pour 4
à 6 ans. Tél. (038) 51 44 23. 051155 J

4 PNEUS 2CV , 135x15, 160 fr.. 4 roues Ford,
5 trous, avec pneus clous 175 x 13, 200 fr.
Tél. 31 95 57. 051034 J

ARMOIRE-VITRINE pour magasin, conviendrait
pour présentation d'objets etc. Tél. 24 60 40.

051037 J

4 ROUES OPEL avec pneus neige 175 x 14, 220 fr.
Tél. 41 10 67. 048998 J

LIT ENFANT, chaise Securit, lit 154 place.
Tél. 42 18 04. 051985 J

DIVERSES PORTES, fourneaux à bois et mazout.
Tél. 42 18 04. 051987 J

REMORQUE DÉRIVEUR-LESTÉ, route + hiverna-
ge, charge utile. 1500 kg. Tél. (038) 31 38 76.

048812J

MAGNIFIQUES BAGUES EN DIAMANTS, dès
3500 fr. Tél. 24 34 40. 002598 J

TABLEAUX ANCIENS et 1900. porcelaineanglaise ,
argenterie Jezler et cristaux anciens, bibelots.
Tél. 24 34 40. 002600 J

1 CHAUFFAGE À GAZ infrarouge, avec bonbonne,
état de neuf , 180 fr. Tél. 33 46 03. 048693 J

CADRES POUR TABLEAUX sur mesure avec
baguettes brutes de 30 à 150 mm. Tél. (038)
51 26 78. 048448 J

UN CANAPÉ ANCIEN Tél. (038) 41 17 63 ou
24 76 57. 048922 J

GRAND BUREAU ancien. Tél. 33 10 12. 048734 j

SKIS DE FOND ou de descente pour fillette 8 ans.
Tél. (039) 37 17 07. 048728 J

2 FAUTEUILS, CHAISES OU SIÈGES cannés
Régence, d'époque. Tél. (038) 55 25 83. 050686 J

PIANO CRAPAUD OU DEMI-QUEUE en bon état.
Tél. (038) 55 25 83. 051933 J

TIMBRES, cartes et enveloppes suisses anciens.
Téléphoner au (038) 33 37 43, dès 18 heures.

048926 J

PIANO D'OCCASION. Tél. 46 13 36 heures bureau,
55 26 75, heures repas. 048925 J

UN SERVICE DE TABLE en argent. Tél. 33 48 18.
049000 J

POTAGER À BOIS ancien, avec bouilloire.
Tél. (038) 42 49 39. 048522 J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 046522 J

COLOMBIER dans villa, chambre meublée.
Tél. 41 13 68. 050038 J

PESEUX joli 3 pièces, petite cuisine, salle de bains,
balcon, confort, tapis tendus (petite reprise),
368 fr., charges comprises. Date à convenir.
Tél. 31 82 16, dès 18 heures. 048962 J

DRAIZES, 3 PIÈCES, confort, jardin, 310 fr.
Tél. 33 28 59. 051004 J

URGENT duplex cuisine, salle de bains, à Peseux,
tapis tendus, poutres apparentes. Tél. 31 73 39, le
soir dès 18 heures. 048880 J

VAL-DE-RUZ EST, appartement 5 pièces, 400 fr.
Tél. 53 14 25. 048878 J

STUDIO NON MEUBLÉ, rue du Rocher 24, début
78. Demander M. Varidel au 25 69 61, heures de
bureau. 048927 J

WEEK-END au Val-de-Travers, pour personnes
s'intéressant au ski, 200 fr. par mois, tout compris.
Tél. (038) 61 18 27. 048259 J

Â CORTAILLOD, appartement 3 Vi pièces avec
réduit, spacieux, grand balcon, vue, dernier étage,
garage disponible, 605 fr. par mois, charges com-
prises. Libre 1" Décembre, 1 mois loyer gratuit.
Tél. 42 38 08 ou 42 39 52. 048S51 J

APPARTEMENT 2 pièces dans villa familiale, à La
Coudre. Tél. 25 75 41, interne 27. 048796 J

AUX PONTS-DE-MARTEL, pour date à convenir,
appartement 3 pièces. Conviendrait pour week-
end. Tél. (039) 37 12 92. 048661 J

RUE DES PARCS, appartement demi-confort,
3 chambres, salle de bains. Tél. 25 34 18, le matin.

s 04B656 J•
CERNIER. 1 MOIS GRATUIT, beaux logements 2 et
3 chambres, avec confort, Fr. 250.— et 370.— +
charges. Tél. (038) 42 18 04. 051986 J

BOUDRY, dans villa avec jardin, studio meublé ou
pas, 340 fr., tout compris. Tél. 24 39 31. 048999 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , belle vue, à
5 minutes de la gare; libre dès 24 mars, 350 fr.,
charges comprises. Tel 25 50 74. 051140 J

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
centre, avec douche et W.-C. séparés, 1™ novem-
bre. Prix 180 fr. Tél. 25 1947. 051012J

POUR LE 1" DÉCEMBRE: appartement rénové,
3 pièces, douche. Tranquille, bien qu'en plein
centre; 450 fr. Tél. 24 76 70. 051020 J ,

1 MOIS GRATUIT cause départ , à Boudry, appar-
tement 2 Vz pièces, mansardé, poutres apparentes ,
tapis tendus, tout confort. Loyer 450 fr., charges
comprises. Tél. (038) 42 14 37. 048884 J

APPARTEMENT de 2 chambres, rez-de-chaussée,
bain, chauffage, jardin, soleil, près de la gare, Neu-
châtel. Prix 255fr. + chauffage; pour janvier.
Tél. (038) 25 97 26. 061148 J

À MÔTIERS, libre tout de suite, appartement de
3 pièces, tranquillité, vue, 320 fr. par mois, à for-
fait. Tél. (038) 61 15 52, heures des repas.051029J

AU LANDERON: beau studio, cuisine équipée,
salle de bains, balcon, dès 1°'janvier 1978, 235 fr.,
charges comprises. Tél. 51 15 09. 051027 J

COLOMBIER, STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bain.
Tél. 41 21 13. 051028 J

APPARTEMENT 3 pièces rénové, mi-confort.
Jardin, garage, Cernier, 330 fr. Adresser offres
écrites à LS 2350 au bureau du journal. 051152 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort , douches. Tél. 24 70 23. 051153 J

URGENT STUDIO confort à remettre, 295 fr.,
charges comprises. Vauseyon , tél. 31 70 68 de
18 h 30 à 20 h 30. 048831 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, cuisi-
nette, toilettes, Fr 160.— et Fr 180.—, à demoisel-
les. Tél. 25 29 94, heures des repas. 048639 J

PLEIN CENTRE, très tranquille, 2 chambres cuisi-
ne, dépendance, 180 fr. par mois ; libre 24 décem-
bre. Adresser offres écrites à AE 2321 au bureau du
journal. 048636J
BEVAIX, 3 Vi pièces, spacieux, cuisine agencée,
balcon tout confort, 460 fr. , charges comprises.
Garage éclairé, chauffé, 60 fr. Libre 1"'décembre
1977. Tél. 46 21 04 entre 12 et 15 heures. 048603 J

CORNAUX, près de la gare CFF, studio, confort,
200 fr. par mois, charges comprises. Immédiate-
ment où à convenir. Tél. (038) 47 11 93. 048616 J

MARIN, studio libre tout de suite ou à convenir;
tranquillité, 320 fr. par mois, à forfait. Tél. (038)
33 20 65. 048749 J

^sayaaffiPS A LOUER—I
CHERCHONS À CHÉZARD-SAINT-MARTIN, 3 ou
4 pièces, dans ferme ou petite maison, éventuel-
lement a rénover, avec jardin. Tél. 31 82 16, dès
18 heures. 047366 J

JEUNE FILLE possédant certificat de maturité
commerciale cherche travail jusqu'à fin décembre.
Tél. 33 17 83, le matin. 048879 J

URGENT. JEUNE FILLE, 23 ans, cherche emploi
dans bureau, réception. Adresser offres écrites à
EK 2343 au bureau du journal. 048885 J

JEUNE FEMME cherche travail à domicile, si pos-
sible dans les chiffres. Région Val-de-Ruz.
tél. (038) 53 44 41. 051143 J

DEMOISELLE cherche à s'occuper d'enfants ou
autres occupations, l'après-midi. Tél. 24 44 46, le
matin. 048997 J

FEMME JEUNE cherche travail de bureau, éven-
tuellement horlogerie. Tél. 25 51 91, entre les
repas. 051010 J

JE CHERCHE à faire ménages, 2-3 matinées par
semaine, région Neuchâtel. Adresser offres écrites
à BG 2326 au bureau du journal. 048668 J

JEUNE DATATYPISTE cherche place pour début
avril. Adresser offres écrites à FK 2330 au bureau
du journal. 048828 J

HOMME 43 ANS cherche travail de conciergerie ou
tous autres travaux de nettoyages à temps com-
plet, 27 ans d'expérience du métier. Tél. 51 39 86,
heures des repas. 050030 J

EN QUETE de contacts sociaux , jeune secrétaire
cherche emploi chez indépendants ou médecins.
Français-anglais. Adresser offres écrites à CG 2323
au bureau du journal. 048780 J

JEUNE FILLE ayant diplôme et certificat cherche
travail dans ménage collectif ou autre, éventuel-
lement comme vendeuse. Congé le dimanche
désiré. Adresser offres à DH 2324 au bureau du
journal. 048766 J

JEUNE FILLE. 17 ANS, garderait enfants en bas
âge. Tél. 24 28 36. 048746 J

PETIT CHAT blanc à donner contre bons soins.
Tél. 42 12 78. 048883 J

TEMPLE DU BAS sous-sol, samedi après-midi,
thé-vente. 051138 J

À DONNER 3 petits chats contre bons soins.
Tél. 51 43 49. 051019 J

LE CLOWN ROBI joue pour vos galas, soirées,
mariages, etc. Renseignements au téléphone (038)
33 63 88. 043551 J

PERDU chatte tigrée « Minouche», vaccinée, col-
lier orange, région milieu des Parcs. Tél. 25 77 28.
Récompense. 048669 J
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L ti d f " h ^ su^
l{ 

^e ̂ es ^a^e dorer encore quelques Un bon conseil! Adoptez les spécialités CT^È^^^^SM3 9a
Migros^data

1
'
0 *"* minutes à votre goût dans votre four et précuites pour tous les jours. Vous ne l^P^P^^^^^^IBien entendu , toutes les spécialités elles sont déjà prêtes à servir, toutes pourrez bientôt plus vous passer du plai- Ŵ Ê̂t\m m̂̂ mW -̂̂ -Wiprécuites portent la mention de la date chaudes et odorantes. En toute occasion: sir de savourer du pain tout frais et crous- ^̂ ^̂ Êtm: _̂^̂ ^̂ Êlimite de vente Migros-data et l'indi- p0Ur \e «brunch» du dimanche matin , pour tillant. Va-̂ ^̂ ^ -îm-^^Mcation de la durée de conservation. } ^^^^^ WS^^___% W
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Les délicieuses
spécialités précuites de la

MIGROS

B6^1
RENAULT 16 

" 
2500.—

j RENAULT 14 TL 1977
; RENAULT R 12 TL 1971

RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 5 GTL 1976
RENAULT 4 RODEO 1976
RENAULT R 6 TL 1973
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972
FIAT 127 1972

051965 V

NOS OCCASIONS
SONT CONTRÔLÉES

DEUX FOIS

RENAULT 6 TL 1972 82.000 km 3600.—
OPEL KADETT 1970 92.000 km 3200.—
CITROEN GS 1972 79.000 km 4100.—
DATSUN 1200 1971 88.000 km 3200.—
DATSUN 1300 1969 72.000 km 3200.—
MIN11000 1974 48.000 km 4100.—
PEUGEOT 304 1972 72.000 km 4800.—
VW1200 L 1975 55.000 km 5900.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
051883 V

VHMMMMT

Occasions

Fiat 128 break
parfait état.
Expertisée, Fr. 3500.—

Bus Fiat 241
parfait état.
Expertisé, Fr. 3500.—

Carrosserie des Fahys
Tél. 24 45 35. 050036 V

A vendre de particulier

Mercedes 280 S
modèle 1975, 80.000 km, intérieur
velours, toit ouvrant. Etat de neuf.

Tél. (038) 25 61 31. heures de bureau.
051025 V

Limousine 4 places

Autobianchi
112 A

avec hayon
modèle 1973

5 CV 43.000 km
garantie 1 année

Fr. 5200.—
Grandes facilités

de paiement
051861 vm

A vendre

Toyota Corolla
décembre 1975, 55.000 km.

Toyota Corolla
mars 1977, 15.000 km.

Tél. (038) 41 33 51. Q511S6 V

Bon marché
expertisées

PEUGEOT 504
3900.—

PEUGEOT 204
1971, 3900.—

PEUGEOT 304
1971, 3500 —

CITROEN 2 CV G
1973,3400.—

CITROEN 2 CV 6
1973, 3200.—

OPEL 1000
3000.—

SIMCA 1501
2900.—

SIMCA 1100
2900.—

RENAULT R G
2900.—

LANCIA 1300
2900.—

CAPRI GT
2700.—

AMI S
2500.—

SIMCA 1000
2400.—

VW1300
2300.—

OPEL KADETT
1900.»—

SIMCA 1100 ,
1700.—
Tél. 24 57 17. 052178 V

A vendre

VW
occasion
automatique, 1600,
62.000 km. Expertisée.

Tél. 33 10 92. 048867 V

A vendre

SIMCA
1100 S
11-1972, Fr. 600.—.

Tél. (038) 47 10 60.
050345 V

A vendre

bateau à
cabine
contreplaqué, 1968,
6 places, 4 couchettes,
cuisine, W.-C, avec
moteur Johnson
35 CV, 1977.

Tél. (038) 41 33 51.
051157 V

Occasion exception-
nelle

JAGUAR XJ6
automatique, gris
métallisé, intérieur en
véritable cuir,
75.000 km, expertisée,
parfait état.
Echange - Crédit

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 1842.

051862 V

A vendre

FORD
CAPRI
1300, 1971, 77.000 km.
Expertisée septembre
1977. Voiture soignée,
2900 fr.

Tél. 33 46 03. 048692 V

A vendre

SIMCA
1300 GL
1963,73.000 km,
expertisée.
Tél. 4128 53. 051011V

A vendre

bateau à
cabine
4 places,
40 CV Johnson.
Tél. (038) 41 28 95.

051153 V

A vendre

R6
année 1970,
60.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 24 74 89.

048662 V

ooc«>»<° SALON-EXPO DU PORT
_y a*

3 Place du Port
"P sous tente chauffée

JEUNE
HOMME,
quittant l'école cher-
che place dans un
hôtel ou un restaurant
pour la préparation
à l'apprentissage de
cuisinier et pour
apprendre la langue
française au printemps
1978.

Fam. E. Hùgli, Rotholz,
3251 Wiler b. Seedorf
Tél. (032) 82 25 37
(midi ou soir). 050586 D

Je cherche emploi. Profil : 23 ans

Français, permis B
trilingue, spécialisé dans les trans-
ports d'hydrocarbures, gestion
technique et emploi de matériel de
levage jusqu'à 200 tonnes. Egale-
ment formation maître d'hôtel-
intendant.

Refus pour sous- ou surqualification
et délai de réponse interminable,
s'abstenir.
Adresser offres écrites à KR 2349 au
bureau du journal. osioai o

Peugeot 504
1975, expertisée,
impeccable,
Fr. 8800.—.

Tél. 24 57 17. 051972 V

ACHAT
«CASH»
autos-
motos
aussi accidentées ou
impayées.
Tél. (032) 83 26 20

050246 V

Autobianchi
A 112
dès Fr. 155.— par
mois.

Tél. (022) 92 62 24.
050227 V

A vendre

2CV 6
jaune, 1976.
Expertisée.

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 361130. 051928 V

SIIÏIUA
1100
expertisée, Fr. 1800.-

Tél. 24 57 17. 050366 V

A vendre

Simca 1100
GLS, 1972. Fr. 4200.—

BMW 2002
Fr. 4000.—

Pick-UP VW
Fr. 3500.—
Véhicules expertisés.

Garage des Sapins,
Villiers.
Tél. 53 20 17. 050040 V

Simca
1100
SPECIAL
expertisée, Fr. 2800.—.

Tél. 24 57 17. 051971V

La m brett a
175 cm3
en bon état.

Tél. 31 51 96,
dès 19 heures. 051026

Après 4 ans à Zurich

COMPTABLE
neuchâtelois, 28 ans, maturité, 6 ans
d'expérience en comptabilité sur
EDP, cherche nouvelle situation dans
la région de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres GM 2345 au
bureau du journa l. 052007 0

Jeune homme
27 ans avec CFC
cherche emploi de

mécanicien
ou

mécanicien
d'entretien
dans usine.

Tél. 31 45 82, le matin.
048752 O

•••••••••••••••••
jg LUI cuisinier 

^
 ̂

ELLE sommelière 3f

* cherchent place de GÉRANT *
*f* dans petit restaurant ou hôtel. Capital 25.000 fr. • "?

"r* Adresser offres écrites à BH 2340 au bureau du journal. ^
M 048993 O yL

*****************

Photographe
offset,
sérigraphie,
cherche emploi.
Libre tout de suite.

Faire offres sous
chiffres 28-300662
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

050537 O



Agence officielle Austin R. WASER Garage de la Côte Peseux • Tél. 3175 73
045638 A

BÊÊÊf̂ _̂_^mÊKÊÊÊ

| Agence Austin Val-de-Travers F. SAUSER Garage du Pré Fleurier Tél. (038) 613424 |

ZZ PALAIS
ŷ^S r̂i DE BEAULIEU

LA' 'iËaJ» LAUSANNE
î L̂ *y-̂ v 7̂ 1er au 6 novembre 1977

'̂ vŒ^̂ J: ^a p'us 9ran^e
nryy*?*** et \a p|us scintillante

revue sur glace du monde

SOIRÉES MATINÉES
Mardi 1*' novembre 20 h 30 Mercredi 2 novembre 15 h
Mercredi 2»flovembre 20 h 30 Samedi 5 novembre 15 h j
Jeudi 3 novembre 20 h 30 Dimanche 6 novembre 14 h
Vendredi 4 novembre 20 h 30 Dimanche 6 novembre 17 h 45
Samedi 5 novembre 20 h 30

NOCTURNE
Samedi 5 novembre minuit !4

LOCATION chaque jour, sauf dimanche, de 10 h a 19 h, au Palais de Beaulieu,
téléphone (021) 21 39 11.

Réduction pour les aînés : sur présentation de la carte AVS aux
caisses du Palais de Beaulieu, 'T. 5.—, 6.— ou 7.—, suivant la
catégorie des prix, pour les spectacles des mercredi 2 novembre
à 20 h 30 et samedi 5 novemb e en matinée à 15 heures.

Neuchâtel : WITTWER & Cie VOYAGES
2 rue Saint-Honoré 0 (038) 25 82 82. 049385A

Radio
Hi-Fi

TV
- Pas plus cher qu'ailleurs !

- Un service après-vente impeccable

- Dépannages et réparations soignées et rapides

C'est une question de confiance!

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

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

050120B

HBESSH
^̂ SmSiSêS Ên^mmmU
l^ ĵBÊÊ-Bm âÊÊmmmmmm

045057 B
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imeublofQtf
i1&^

Bôle C'est moins cher !W )̂\
(près Colombier) ^

^̂ ftiB&t^̂ ^Éy B̂

Enfin un vrai discount du meuble... i

Studio «Jeunesse» I
deux tons, complet selon Hillustration (armoire, M
secrétaire, table de nuit à II A p» M
3 tiroirs, lit avec protège- #1 ë_\ BL, m
paroi). UU *! — i
Prix super-discount Meublorama if I w ¦ 1

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires §3
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 m
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin |

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suives fiS] Grand parking Iles flèches « Meublorama •¦ \ * I M

[meublofoma K
n»> Meubles-discount 2014 Bôle/NE -*BBW

(près Colombier)

045056 B

¦P Ï̂T"^ I m m mVBBBm BSSÊmWmml3mBKmm r̂~\ fgl
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Vous pouvez essayer la nouvelle
Austin chez les représentants suivants:

Garage Bering & Cie, rue F.-Courvoisier 34, 2300 La Chaux-de-Fonds. Garage
Métropole S.A., rue du Locle 64,2300 La Chaux-de-Fonds. Waser Robert, Garage de.la
Côte, rue de Neuchâtel, 2034 Peseux. Dall'Acqua H., Garage Touring, rte de Neuchâtel
14, 2072 Saint-Biaise
Szabo O., Garage de Bevaix, 2022 Bevaix
Javet Michel, Garage, 2055 Saint-Martin

045058 B

|[De f argent)l comptant
1 © * J© JL

\ immédiat i
\ avec les 5 avantages fair-play Rohner!:

lÇoûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour
m solde de dette comprise. 3. Paiement total du mon-

tant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte. B
l 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas

I d e  

situation difficile involontaire.
Quelques exemples de notre offre de crédit, y compris les 5 avantages fair- ff l

|:j ,  play Rohner! Assurance pour solde de dette comprise! ffi
H Votre crédit Votre mensualité pour une durée de
K 24 Mte 36Mte 48 Mte

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

B 12 000 1080.15 577.05 409.35 325.50 §§§
18 000 1595.80 842.10 590.90 465.30 §§§

$WÈ 20 000 1773.10 935.65 656.55 517-

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

' Banque M Rohner "
L 

¦ Partenaire pour le crédit personnel
SA 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022/2807 55

Ît l̂fiL 
renlp

''r' découPer- envoyer à Banque Rohner , Rue du Rhône 31, 1211 Genève 1 \ \  I || i|
S  ̂ f~_ m j |
m WÈk vJUly ie désire un crédit de " i

| 
v |1' B| désirée env. Fr. | I

is- _ _ z il
:ï̂ | NPA/lieu ri» §> ̂ H

^¦lllIB domicilié ici depuis nationalité H AW
î HE m_érm ^B domicile précèdent rut Mr0 H r̂
§ ¦ né(o| lt profession n1 I I

éttt civB _ nombre d'enlantsmineurs ™

B employeur ...... ll,?,*i* ......... ¦ | <

_ salaire mensuel Fr. foyer mensuel Fr. g g

I date signature M 391 I S V\

¦ —t^5&. A ék utt JÊn I s '¦>'¦" 38 |̂\l{5pBSaaLVc\

-̂wF»L_m r̂/l <&m& ' '"•*• * B«a»ill^̂ àalB raf

^  ̂ "̂ ^̂ ^̂ tà^̂ -^'- J à̂t 
WÊa

y ĵ -r - ' /  " :_ . . - ; .  • •^r*lfBB^̂ i ĵj B_____«i<bi ¦ ¦ " ¦ ¦¦ ¦  ^ÉnBâV

/  JSf /  /  ¦ /  / $ÊJ_ \ vÊ$RÊ!mmm\m\\\iïn

\_\yj_ \\Vffymmmm\ viïf ï^̂ r̂ f̂ iÇ̂ Î ?*X'Jr~^'J m̂lTm\'mf V ^mf ^Vtl- ^^^^ îîiuimmm̂^^m̂mmW' ' ' "ffiff mmWmmVwW

Ç^ Ŝ
^

m m̂mmmmm \̂ *
^

m̂m~~ï _̂_\ - "̂ BnSSM\y lgg_l| \\_\ \̂ 7__af i _ ĴBBWmW

m̂̂ mmm_^____ \\\\___ \\ *____? ?î»*ïlaw*ili- -r '*' '3r"* '̂ BB[W|
IBêè mmW ^̂ ^^̂ ^̂ ^Wafe^̂ jjM «MC ^̂ Ĥ-, ___j]_\\\\_W-BmmW^̂ '- ,

distance de plus entre les banquettes avant et arrière.
Pneus à ceinture d'acier. 30% de plus de capacité
d'aération, confort d'utilisation amélioré. Et une nou-
veauté: l'Allégro à 3 portes avec un compartiment
de charge de 1,5 m3.

Austin Allegro 2 1300, 2 portes,
Austin Allegro 2 1300,4 portes,
Austin Allegro 2 1300, 3 portes,
Austin Allegro 2 1500 Spéciale, 4 portes,
Austin Allegro 2 1500 Spéciale, automatique,4 portes

GARAGE TOURING
2072 Saint-Biaise S7 _̂

Tél. (038) 33 33 15 -Ç0V046145 B y -̂WW
. AA77/4f m̂m^

I "j ^_  I
AmmW ^ m̂. a-ffea-M m mt - **- *%. *X* <?m\A ^y  

25 44 22 
p@g

Electricité — Téléphone
A. COUSIN Bachelin 43

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T
(dès 19 h aussi 33 21 78) .„,_ A01477b A

045055B

Spécialiste
pour antirouille
Carrosserie
Paul Schoelly
2068 Hauterive
Tél. 25 93 33. 049272 A
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Wj DRESSAGE I
m PENSION - CONSEILS 18
jg| Téléphonez-moi, S
H Ve visite à domicile gratuite ¦

ÉûPJsMde A Les nouvelles Jumbo Bosch de 600 watts.n-PF-P-flO-P* .aj£3Î ».11W/ . M M Afm f __ W_, m % __ ^¦BOIV" lomm ¦ Les perceuses à percussion de 13 mm 'Jf k Q f
JXS? nmSjr M à la technologie de pointe dès Fr. J____*__*_*~*
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Bockierstrasse 33, 8051 zuhch ^ É̂^M- Hl lQf H La qualité d'une bonne maison.© BBHSF *1HÉBF ™IBÊÊmr B̂ÈëKF' î l ^B HHF
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7V SîeiTienS image parfaite
grâce à l'authentique tube autoconvergent P.I.L.

• le choix rigoureux des composants SIEMENS en fait la TV couleur « double
vie» à la pointe du progrès

exigez la TV Siemens
car conçue pour votre région.

Vente par concessionnaires TV SIEMENS exclusivement : liste à disposition.

Agent général Téléradio Contrôle SA, Liotard 5 b, 1202 Genève. 051BO6 B
¦̂¦¦¦¦¦eeHil^WBWBWSMBmiMMBB B̂MBBMI

'y$L*j Ç? N'oubliez pas
"̂ S_mST le prochain...
¦̂ ÎVTV*^* votre concitoyen.

Secours suisse d'hiver

k̂ Les nouvelles Jumbo s
I Bosch de 600 watts |

an Chemin des Mulets:
I Haefiiger&KaeserS.A.

B/Quincaillerie-Outillage
lL||\Mulets 3¦¦I 2001 Neuchâtel -
I Conseiller officiel Bosch £
I pour l'outillage électrique S

f <̂ HÉéè^ Les phares halogènes
M jj mlm W^̂  ̂ antibrouillard Bosch
ma te^̂ SlBS t̂e 

font voir 
nettement les

HI fc'W lignes de la chaussée et les
«j îtt*as«&*l-J||| bas-côtés de la route.
Il FSACfU Fr. 150.- Fr. 165.-
«H jjjE Ĵ^LtH ^Pe No 0 305 400 909 O Type No 0 305 600 908 ?

SI § ¦̂ ^̂ *11 y compris montage
M l\ SERVICE i normal
m > ] _̂  M Fritz Winkler
WÊ '¦'¦ ''$f|̂ tB  ̂ À w B *  Prébarreau
BÊ '' ïmÊLwlm*,-̂  ̂ 2000 Neuchâtel
fe| ÈÈÊLW^^ Tél. 038 24 2166

k̂ Les nouvelles Jumbo
I Bosch de 600 watts

i l  au Centre:
oil menilLOD

I rue du Bassin 4
I 2000 Neuchâtel tél. 254321

B Conseiller officiel Bosch Z
| pour l'outillage électrique £

?nnn
attachée à la haute tradition

de l'ameublement se sert régulièrement
chez Perrenoud.

Et vous?
¦ r. ; . . yi»Hao«iwow«ff aao»c*»tn ii rm)it ¦;• ¦;.*.-.wwmrtHtMyinmf wyw&k ¦¦':¦. |BM;Z BH Ai, M WM § Lfl %B ls
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"SIR JOHN ", une exclusivité Perrenoud,
„ f inition tapissier de nos ateliers.

1 ¦"—! meubles ¦¦¦¦—J

? 
perrenoud l |f=T|
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. 2 j  10 6y | ^ 

;S

0502268 K I

¦¦¦¦¦¦BBHHBflHBBHBHHLBHHnHHlIl ¦̂̂ HBE.J

La meilleure raison pour une
nouvelle Volvo 244 n'a aucun rap-
port avec la nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière. VolwW L, 1986 on*, 90 CV-DIN, 4 portes,
Par exemple les nouveaux sièges légère- ^̂ ^^J^.g-^^^ment moules et antlglissants. Lt la supplément pour servodirection Fr. 400.-;
nouvelle garniture raffinée des portes avec Volvo 245 DL, break, Fr. 21200.-; Volvo 244 GL,
compartiments de rangement. Traitement 2127 cm\ 123 CV-DIN, injection ci, Fr. 23 225.-.
antirouille encore plus optimal. autoPmaTiaue

P0Ur t0U °UVrant et ^nsm,sslon
Volvo 244 DL, maintenant également avec ' ' 

^^ '' Nservodirection. Nouveaux coloris. x' 
^^^^

Ce ne sont que quelques exemples des / . mvj Ê mnouveautés. Qualité et confort de roule- / <"*bl||| \ WlWt ^'&rment (cercle de braquage 9,80 m, le p lus y  y^^^S^^^^^Êpetit de cette classe de voitures). Sécurité / X ij r*
active et passive, vous le savez depuis / / /J%longtemps , typiquement Volvo (par /Z,.. / /MmWexemple l'avant incliné si bien connu avec /^^fc _W[les pare-chocs absorbant les heurts , ^ ĵ -^^r-^^^^^mfl/ "
imités actuellement avec tant d'ardeur). ^^^^^^Ç^^^p'Frais d'entretien modiques , grande ^"̂ J^-SJ-M-̂  ̂ \longévité, très grand plaisir dans la Jf*
conduite et haute valeur d'échange. Quand *̂ ^^^yjm7y»
roulerez-vous votre nouvelle Volvo 244? j ~  r̂ "̂^ ẑ„uc„TI . ,, , , La voiture pour la Suisse.He,aVolvo1 Unevaleursûre.
Importateurs : F. Hausermann SA, 8064 Zurich ,0162 44 33, 8307 Effretikon , 052 32 32 21; Automobiles Volvo SA,
3250 Lyss, 032 84 7111. 050627B
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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DIMPLEX parois chauffantes -
la solution de tout problème de
chauffage
La formule idéale pour le chauffage de
transition ou d'appoint. 50% de rayon-
nement calorifique direct et 50% de
pulsion d'air naturelle. Equipement de
série: thermostat d'ambiance, circuit
d'huile fermé, thermostat de sécurité.
Modèles de 1000-2000 W.

APPAREILS KOENIG SA
Bockierstrasse 33, 8051 Zurich

| û fw 01/4151
25

Ç KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi

18 â ^ Cuisez vous-même
W«dr comme au temps de
•Pl  ̂ nos grand-mères
if // À̂^'̂'̂ . :̂ Utilisez en lieu et place d'un

ff ,/ ,/  ancien lour â catelles , un

/ ff four à Pain de niénage électrique U_B
j !  il f II s'agit d'un four moderne , de pure fabrication
/' il j ,  suisse et qui a fait ses preuves durant plusieurs

'/l ///' dizaines d'années. Chauffage électrique facile à
j n, manipuler . Aucune crainte: une seule fournée re-

' l l j  vient meilleur marché qu'en brûlant votre propre
f> | bois dans un ancien lour. Vous pouvez cuire 8 à

!

'/  12 pains croustillants, un gâteau d'un mètre de
i long, sécher des fruits et des légumes sur plusieurs
[ tamis d'un mètre de long, et tout cela en une seule
' fournée. Ne voulez-vous pas vous compter parmi

les femmes suisses qui possèdent depuis plusieurs
dizaines d'années un four à pain de ménage ty& . â
satisfaction entière? Alors, prenez tout d'abord des
renseignements, sans engagement aucun. Découpez

1 cette annonce et écrivez votre adresse dans la
marge du journal. Nous vous enverrons très volon-

i tiers toute documentation utile.

RAD Bertschinger Handels-AG
|V|D 5600 Lenzburg 1 réi ou 513712

050222A

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
samedi 5 et dimanche 6 novembre,

20 h 30
2 RÉCITALS EXCEPTIONNELS

LA GRANDE VEDETTE SUISSE
dans son nouveau récital

ZOUC
présente : R'ALBOUM

Location: JEANNERET Musique
30, Seyon, Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 77

Organisation. JACK YFAR
0dB799 A

__f_ Les nouvelles Jumbo
I Bosch de 600 watts
¦ à la rue de Neuchâtel *

I E. Schinitter
I Quincaillerie de la Côte
I 2034 Peseux
I tél. 31 12 43 <
I Conseiller officiel Bosch §
| pour l'outillage électrique §



Travail sans peur et sans reproche •
4 e exposé

B̂B_BBMB BBê mBB WmmBmmB BBÊ '̂ B̂ B̂&r umB L̂mW ŝB m̂ r̂ 
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Notre précédent exposé a suscité deux sortes de réactions de la part remplacement chez un avocat 4 semaines dans une entreprise com-
des lecteurs. merciale et, un beau jour, dans un bureau d'ingénieurs qui, ayant
Les uns se sont dit surpris d'apprendre qu 'en 1974. année de récession. décroché un contrat pour un projet de grande envergure à l'étranger
le volume des dépenses pou?les annonces d'offres et de demandes %Z £̂^^ef ^̂^ mé ^̂ kX *d'emploi atteignaient encore quelque 150 millions de francs, contre tessionnelles et humaines, i-rançoise a immédiatement mit naître
300 millions l'année précédente, en plein boom. Les autres ont fait f.

n courant de sympathie qui lu, a permis des intégrer faclement a
remarquer, à juste titre, que ces annonces ne représentent qu une partie lé^u

f
e existante- t

Au *"¦<£* »-"*"? t 
COl'%b0ra

£2'Zn °ZJwPç rënpntpt réel/p s effectuées ii,r Ip marché du travail Voici un due Françoise resterait définitivement Son patron téléphona alors
^^̂ ĉSf

S/^Sf»  ̂
è Adia lntenm »°ur 

confirmer 
cette décisi°n- Le coût de r°p érati°n?

Suzanne Dupont - si le nom est fictif, le cas. lui. est réel - a reconsidéré Françoise restera en tout « pour tout collaboratrice chez Ad la Intérim
un jour sa situation professionnelle, comme toute personne sensée pendant trots mois Jusqu e I échéance de ce délai elle soumettra
devrait le faire de temps à autre. Elle y avait été amenée moins par un s°". rfP°n de Présence hebdomadaire a la signature de son patron,
événement précis dans son entreprise que par des raisons personnelles. Ad,a lul versera son salaire calculé sur la base de ses heures de travail

^ par semaine et le facturera a son tour a I employeur.
Sa conclusion: <Me voilà avec mon diplôme d'anqlais obtenu à -, .... , * , ,,, , _ , ... . . .. .
Londres, avec mon beau certificat de tra vail rapporté de France... Après D*s millie"S dS %mmes.et d hommes ont adopte aujourd hui fa manière
toute /énergie déployée pour élargir mes connaissances, faut-il de Procéder de Françoise. Dans tous les secteurs de /économie,
maintenant les laisser en friche? Mon poste actuel, en tout cas, ne me comme de* branches techniques et médicales: dessinateurs en bati-
oermet oas de les exploiter. > ment, architectes, chauffeurs, mécaniciens, infirmières, assistantes en

radiologie, etc. Et le profit?
Et Suzanne Dupont de se mettre à éplucher les annonces et à répondre „ „ r_ ., . . , _ -. -. „ _ ,, ¦„
aux offres d emplois ^

Ul en 
Pr°f'

te d abord, c est Françoise. En effet elle ne gaspille pas
Rendez-vous coup sur coup après les heures de bureau, galopades son

t 
temPs f, rédiger en vain des quantités d'offres nia courir d'une

aux quatre coins de la ville entretiens avec les chefs du personnel, tout entrev"e a !autre a tra vers la ville En travaillant, elle peut faire directe-
cela lui prenait à chaque fois une heure à une heure et demie. ment ' expérience du poste qu elle occupe à titre intérimaire et avoir
Comme elle cherchait la place en or, elle n arrivait pas à se décider, ainsi una ld

f
e. concrete de ?°n c

f
hamP dact'vlté e du c!™.at de le"tre-

même quand le poste proposé était tentant La question de la rémuné- ¦ Pnse- Et cela jusqu a œ qu elle trouve enfin I emploi qu, lu, convient :- 
^

dation nétait pas son seul souci, ce qui lui importait avant tout, c était vraiment Ce qu, ne durera pas longtemps puisque les collaborateurs
de pouvoir utiliser ses connaissances dans une ambiance agréable. temporaires ne travaillent pour nous que pendant un mois et demi en
II s écoula ainsi des moisjusqu à ce qu elle finisse par accepter une offre, rnoyenne.
sans toutefois être sûre que le travail lui conviendrait vraiment En profite aussi son futur employeur. L'entrée en service de la nouvelle
Le lecteur imaginera aisément le nombre d'heures consacrées par collaboratrice ne lui coûte en effet pas un centime. L'absence d'entre-
Suzanne Dupont à fa découverte d'un nouvel emploi. Et qu 'en est-il vues lui fait épargner un temps précieux. Enfin, il a une chance de
des employeurs? Ils y ont passé eux aussi au moins autant de temps. t™uver- dan

f 'a personne dei intérimaire une employée qu, s intégrera
Car les chefs d'entreprise et ceux du bureau du personnel ont dû b'en a son équipe et fera parfaitement /affaire. Voila la meilleure base
étudier l 'offre de Suzanne Dupont, avec son curriculum vitae, comparer dun tra vai1 efflcace eî dune collaboration durable,
sa candidature à celle des autres concurrentes, puis en discuter avec Les entreprises recourant à nos services sont de toutes dimensions,
les chefs de service concernés. Combien de secrétaires ont constitué Petites ou grandes, toutes ont remarqué une chose: les intérimaires
des dossiers, tapé des lettres, répondu au téléphone pour dire si le possèdent des qualités spécifiques qui ne se laissent pas enfermer dans
poste était encore vacant ou non. Seuls ceux qui ont fait l 'expérience des formules traditionnelles telles que (force de la personnalité),
des perturbations causées dans le déroulement du travail quotidien par (indépendance de caractère) ou (esprit d'entreprise),
le va-et-vient des questions et des réponses savent tout le temps „ . , -, A « .- ^ ^ , ¦ ^,  A
qu 'exige le recrutement de personnel. "n e

f 
pas donn

t
é a " '"Porte qu, de remplacer au pied levé un

w ¦* H employé absent pendant plusieurs semaines, pour quelle cause que ce
Si l 'on évalue à 5 à 10 heures (et non des moins rétribuées) le travail soit, vacances, maladies, etc. Cela requiert beaucoup de mobilité,
par poste à pourvoir, on n 'est pas loin de la réalité. d'ouverture d'esprit et aussi un certain cran, de même que le don
Pour le chiffre estimatif de 340000 changements d'emploi en 1973, d'inspirer d'emblée confiance et sympathie. Or, ces qualités-là, même
cela représenterait donc 1,5 à 3,5 millions d'heures de travail, sans s 'il ne les possède pas toutes au départ, un intérimaire les acquiert
même tenir compte du temps passé par toutes les (Suzanne Dupont) à vite, par son travail temporaire précisément
parcourir les pages d'annonces, rédiger leur offre et se présenter , , temnnraim est en effet unp érn/e nermanente II est à toutà droite et à gauche. D'où autant d'heures en plus. Au total: 7millions! j ™̂%£  ̂TsemTbon S^̂
Quand on sait qu 'un million d'heures de travail constitue la prestation les employeurs comme les employés. C'est une conception profes-
annuelle de quelque 500 personnes... sionnelle et économique indissociable des exigences de la vie moderne.
Pourquoi entrer dans tous ces détails? wmmwmm____m___
Pour montrer qu 'il existe une autre manière de procéder bien plus f̂̂ JEfcf ii
rationnelle et plus conforme aux intérêts de chacun et de l'économie dans F̂ T® I F*—-1
son ensemble. BSB B̂JBSÀ
Françoise M., qui a dû faire face à la même situation que Suzanne nSskÉËsÊÊ-lDupont s 'y est prise autrement Elle était d'abord intérimaire: 15 jours de Ŵ Ê$$$̂ #i lesforce^mobues

... revient plus cher
Adia est une entreprise suisse fondée il y a 20 ans. Son champ d'activité s 'étend à l'Europe (Belgique.
Danemark. France. Grande-Bretagne. Irlande. République Fédérale d'Allemagne), ainsi qu 'à l'Amérique
(Brésil. Etats-Unis).
B Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire

050735 A



Les nouveaux
produits Jana fc*u:
I *•*' hydratant Jana.

traitent les points NouveiU: pi?-; pr NO=;
_~^_M_ ±-,_^.. m-^r^ 

Crème
de jour donnant élasticité Pour soigner et Produit provo- . .

I f I I It ll If-*S NOUVeaU- teintée Jana- PouTtortK ks "l™rtous les quant une légère NOUVeaU!
\ î̂ IX AKJIJS^D rrlmP riP iSir Sport: pour un ££ux types de peaux. desquamation Masque-crème
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vitaminé Jana
Ĥ v i / r _̂htrr\ l'W> | I Bronze: pour une sport'̂  cn (I00g = 6.66«) uoo g = e.ee*) lKtyP

f LïïS ,( Jf-1 Vf il IT-1 I if-Vi l I légère coloration. 45 g 2.50 , — „ ___ 75 g 4.- tonifier la peau
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^

¦ ^% *^̂ % ^m # % -̂-JlBl! —smÊ :̂
m B\\Jm m m *L*m J d- T*8- !̂_ t&_ _W _ tw m m m Jr JE /  i i<5l> î f̂JL MM& £—<*kmmlm̂ ggj ^ m

Le traitement de beauté sans fausse note. ^̂ '̂«̂ Nr̂ ^y P
En exclusivité à la Migros. s

_f ssm La vague camel revient —«^
ïf et relance la vogue du manteau. |
m Certes, nous ne disposons pas de toute la gamme des manteaux. En revanche, vous m
¦ trouverez chez nous des coats et des cabans qui ont tout pour plaire. Par leur coloris ||
9 camel, la grande vedette de la palette actuelle. Par leur étoffe souple et moelleuse. I
H Par leur exécution minutieuse signée ESCO. Et, comme vous pouvez déjà le constater i
B ici noir sur blanc : par leur coupe mode irréprochable. ! ]

W&I ô̂ ¦» ¦**- ,i*r ¦¦ JCA % .* ' "',  ̂- "¦¦- ̂ tv/ f̂l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P9ff ^̂ ?5H * z "' ^Ki^̂ ^̂ ^̂ l̂ l '"¦̂ ^̂  ̂ KH
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¦ Manteau camel racé. Style trench raglan, épaulettes. Voilà ce qu'il vous faut! Par exemple, ce caban 
^B empiècement, pli dans le dos, ceinture, 80% laine/ camel 80% laine/20% polyester. Sport, souple, léger. p

B 20% polyacryl. Très masculin. 228.- seulement Et avantageux. 139.- seulement |1

|̂  VÊTEMENTS J
IBSHOl

A Neuchâtel: 12, rue St-Mauriçe 050225B

Dépannage
oervice

Criblez J.-P.
répare appareils
ménagers toutes
marques, service
officiel

GM Frigidaire, AEG,
RIBER ARTHUR
MARTIN.

Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40.

032715 A

W^Jê^S^^BBSS^^ÊAW^ pour nos ancîens et "futurs clients et pour nos 30 ans

^̂^ w| EXPOSITION-VENTE du 15 au 30 octobre
EVA WUWV»*V 

.j fo ™̂ R cette fois à Grandson, à la rue Basse 51, à côté de l'hôtel de ville.

M V , iStt, att 1̂̂  <iCC -m-BB-  Entrée de la forge dans l'ancienne poste et sa grange transformée à
M Ŵ

^ TX^* j $_&È&_ ± différents niveaux.

__ \ flr*flV)\6^*^ (PfâmWÈ£?Rtè&L Notre propre fabrication artisanale - Meubles anciens - Tapis

_WL V̂ t^Lnfifi. mrkyr çi \\-Mr&§ de lundi à samedi de 9 h à 20 heures,
y ùj__\ __ \jS ^̂ \__ _̂_ y ^ ^ l̂t3Êr le dimanche de 11 h à 17 heures.

HHÈ-ssasâHB^WfefSBBiW  ̂ C'est le cadre ancien qui vous fera certainement plaisir! 050151 A

.̂ ¦¦¦¦¦¦«¦̂ HII B If tt W U WW!%MS!lliMS&Mg^̂ ifë!mÊ$S$ M̂m-̂

Norges
Kommunalbank

Oslo, Norvège, &

xÈ avec cautionnement solidaire
du Royaume de Norvège

Qm  Durée:
/ 15 ans maximum

 ̂
Vl k -mm

w- --.-.-. --.-.-. obligations au porteur de Fr.s. 1000 -,
Emprunt 1977-1992 Fr.s. 50OO- et Fr.s. 100.000.- nominal
de Fr.s. 60 000 000

|||Sy; Remboursement ;
le 17 novembre 1992, au pair,

* " Le produit de l'emprunt est mais rachats de 1979 à 1991 de
destiné au financement Fr-S- 4.000.000.- nominal I an si le

" ~ , d'entreprises norvégiennes cPurs ne dépasse pas le pair
Ipl IlïZ de distribution d'électricité et

5ut[-fs trava,ux municipaux Coupons annuels au 17 novembred utilité publique
_ . ... . . Cotation aux bourses de Genève ,PriX d'emiSSIOn Zurich et Baie

QQ 1/. O/ Délai de souscription du
>' - l -j ti O y/  lf\ 28 octobre au
i H M *y j  4 novembre 1977, à midi

net Libération au 17 novembre 1977
Le capital , les intérêts et primes éventuelles sont payables
en Suisse, en francs suisses librement disponibles, sans
déduction d'impôts , taxes ou droits norvégiens quelcon-
ques , présents ou futurs et prélevés directement ou à la
source. fe

MÊÊmÈ
WÊISmmm %*'ÏA

BANQUE GUTZWILLER . KURZ , BUNGENER S.A.

BANCA SOLARI 1 BLUM S.A. CRÉDIT SAINT-GALLOIS
' BANK IN HUTTWIL OOW BANKING CORPORATION

"S rf | BANK NEUMUNSTER FRANCK & CIE S.A.
| BANKERS TRUST AG GONET 4 CIE¦ 
| BANQUE D'ANET E. GUTZWILLER & CIE ,-

A 1 BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. HOFSTETTER , LANDOLT & CIE «
\ BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A. pfl Y

| BANQUE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL S.A. NEUE BANK || '
*s BANQUE COURVOISIER S.A. ROTHSCHILD BANK AQ f* ,.

BANQUE INTERNATIONALE COOPÉRATIVE S.A. RÙEGG BANQUE S.A. »
§iw*!̂ l BANQUE LANGENTHAL J. HENRY SCHRODER BANK AG »,

| BANQUE DE LANGNAU SOCIETÀ 8ANCARIA TICINESE |Sf
»% -. Vi BANQUE ORMOND, BURRUS & CIE S.A. SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.
? • CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN t " \ ,

| CRÉDIT LYONNAIS (AGENCE DE OENÊVE) VOLKSBANK WILLISAU AG ||p •

CITICORP INTERNATIONAL FINANCE S.A
051939 A/ -

^
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Lave-Linge
Miele, Novamatic,
AEG, Indesit, '
Bauknecht,
Schulthess, etc.
4,5 kg, dès 548.—

Lave-vaisselle
toutes les marques,
modèles simples,
dès 730.—

Réfrigérateurs
140 I, seul. 249.—
250 1. seul. 398.—

i Congélateurs
i 250 I, seul. 478.—

350 I. seul. 598.—

Cuisinières
_\ 4 pi., porte vitrée,
fl 348 '-~
fl Aspirateurs
_\ Reprise au plus
I haut prix!
_\ Electrolux, Volta,
H Hoover. Rotel,
9 Nilfisk , etc.

H - Conseils neutres |
H - Livraison
¦ - Garantie, service
H - Location, crédit.
H 049929B

EFUSTs/j
BTTITTCKH

QT^-?BO °EHIMmm————— - . i
^̂ -^ M

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les t ravaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



I RADIO ~H
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, B h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. S.05, revue de la presse romande.
B.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, avec Rafe l Carreras. 12.05,
le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la tartine.
12.30, le journal de midi. 13.30, rétro 33-45-78.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, le jeu des grands ensembles (10), d'Izzy
Abrahami. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-régions-contact 18.20,
revue de la presse suisse-alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.30, pourquoi pas. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hvmne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre, et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, chronique des minutes heureuses (2°
série); 9.30, sélection jeunesse; 10 h, un métier
pour demain. 10.30, radio-éducative. 11 h, Suis-
se-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, au pays du
blues et du gospel. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30,
les concerts de Lausanne : orchestre de chambre
de Lausanne, direction : Arpad Gerecz. 22.30,
plein feu. 23 h, Informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, expresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, orchestre récréatif de la radio
suisse. 12 h, musique populaire. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin : santé. 14.45,
lecture. 15 h, interprètes célèbres : orchestre de
chambre de Prague; J.Baker et D. Barenboim; M.
Argerich; D. Fischer-Dieskau et D. Kogan avec le
Boston Symphony Orch., dir. P. Monteux. ,

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sports.
19 h, actualités. Musique. 19.50, l'école de ski.
20.05, dialecte sans frontières : lyrisme d'Allema-
gne et d'Autriche. 21.05. chants et dansés du Tes-
sin. 21.30, vitrine 77. 22.15-1 h, rapide de nuit.

I MOTS CROISÉS"!

HORIZONTALEMENT
1. C'est toujours lui qui paie la tournée. 2.

Revue. 3. Lettre grecque. Le mordu de la pêche.
Emu. 4. Pronom. Ancienne contrée de l'Asie
Mineure. 5. Dessous de table. 6. Opéré. Son
mouvement est perpétuel. Possessif. 7. Fait une
ouverture. II a donné son nom aux îles Auckland.
8. Sur des cadrans. On l'associe parfois à la
corde. Affluent du Danube. 9. Perceras. On le
donne pour régler la note. 10. Emettre avec un
écoulement d'air par le nez.

VERTICALEMENT
1. Mode qui fait autorité. 2. Arbre décoré.

Demoiselle. 3. Initiales d'un peintre à qui l'on doit
des toiles tahitiennes. Muse. Arnon lui fut assi-
milé. 4. Compositeur français, né à Ciboure.
Vieux. 5. Sur la route de Nice à Monaco. II soigna
Napoléon à Sainte-Hélène. 6. Femme d'un
charme "dangereux. Effet de manche. 7. Unité de
charge. Amateur de lardons. Note. 8. Guide de
pointe. Autre note. 9. Dessous de bras. 10. Celle
du briquet est fine. Guerrier arabe, héros d'une
épopée.

Solution du N° 964
HORIZONTALEMENT : 1. Rapporteur.- 2. IV

Mienne. - 3. Cou. As. Fie.- 4. Oisif. Lev.- 5. Crêt
Lires.- 6. Eolie. RC- 7. Eh. Névrose.- 8. Toc. Ur,
Sen.- 9. Latreille.- 10. Palestro.

VERTICALEMENT : 1. Ricochet- 2. Avoir. Holà.-
3. Usée. Cal.- 4. Pi. Iton. Te.- 5. Olaf. Leurs.- 6. Ris
Livret.- 7. Te. Lier. Ir.- 8. Enfer. Oslo.- 9
Universel.- 10. Rée. Scènes.

I CARNET DU JOÛBl
Jazzland : 21 h, concert par Boillat Therace et

Flide Hanton.
Aula de l'Université: 17 h 15, Leçon inaugurale

de M. Alfred Strohmeier.
Théâtre : 20 h 30, La voix du Frioul, chœur mixte

G. Tomat.
Aula du nouveau gymnase : Quatre auditions

d'élèves par la Société suisse de pédagogie
mii *sir *- î lp

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.
Place du port: Salon-Expo du port.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Palace : 15 h, 18 h 45, et 20 h 45,Une

journée particulière. 16 ans. 3"" semaine.
Arcades: 20 h 30, Le pont de Cassandra. 16ans.
Rex : 18 h 40, Phantom of the paradise. 16 ans.

20 h 45, T'as le bonjour de Trinita. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Cœur de verre (sélection). 21 h,

Monsieur Papa. Enfants admis. 23 h. Sli ps en
vadrouille. 20 ans. . &r>

Bio: 18 h 40, Hester Street. 16 ans. 20 h45,
Amarcord. 16 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, et 23 h, James
Bond Q07 - L'espion qui m'aimait. 16 ans. 2""
semaine.

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: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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.

Un menu
Tomates aux œufs d'or
Pommes vapeur
Salade verte
Noisettes

LE PLAT DU JOUR:

Tbmates aux œufs d'or
Pour quatre personnes :2 à 3 tomates par
personne, autant d'oeufs frais, crème dou-
ble, un peu de fromage râpé, sel et poivre.
Laver les tomates. Enlever le chapeau et les
les évider très délicatement au moyen
d'une petite cuillère. Mettre 1 à 2 cuillerées
de crème dans chaque tomate, casser un
œuf dessus, saler et poivrer. Saupoudrer
d'un peu de fromage râpé et mettre au four
ç.haùd 15 min environ. ' .

Maquillage pour embellir
Maquillage veut souvent dire que la perfec-
tion n'est pas de ce monde, et tout au moins
en matière de beauté, il n'est presque pas
de défaut que l'on ne puisse corriger ou tout
au moins atténuer. Et en disant cela, nous
ne pensons pas à la chirurgie esthétique,
mais à quelque chose de beaucoup plus
simple qui consiste à créer une véritable
illusion, à l'aide du maquillage.
Grâce à un maquillage bien « pensé» et
bien étudié, les structures du visage
peuvent être tout à fait modifiées : il s'agit
en fait, en artiste, de rectifier ce qui ne va
pas, et mettre en valeur ce qui va !
Beaucoup de femmes sont complexées par
un petit défaut de leur visage, qui peut faci-
lement et avec un peu d'adresse passer
totalement inaperçu. Ce n'est pas très com-
pliqué.
Vous utiliserez deux fonds de teint : un clair
et un foncé et deux blushes-c'est une sorte
de poudre compacte qui s'applique avec un
gros pinceau très souple et très doux avec
lesquels vous créerez des ombres. II existe
des transparents sous forme de sticks très
faciles à étaler.

Votre santé
- Les contres-indications aux cures ther-
males sont peu nombreuses, mais elles
sont formelles : ce sont les états aigus, les
fièvres, les maladies contagieuses, les
tumeurs malignes, les affections cardia-
ques respiratoires ou hépatiques décom-
posées et, en général, tous les états patho-
logiques graves.
- La marjolaine est une plante ornemen-
tale dont les fleurs sont employées en infu-

sions (50 g par litre) comme antispasmo-
dique et stimulant de la digestion.

Poule gratinée
Pour quatre personnes : 1 poule, 40 g de
beurre, 20 à 30 g d'amandes mondées,
100 g de jambon, 2 dl de crème, 1 dl de
bouillon, persil, râpure de citron, sel, poivre
et curry, légumes pour la soupe.
Mettre les légumes dans l'eau et porter à
ébullition. Cuire 20 min à tout petit feu.
Ajouter la poule, assaisonner légèrement et
continuer la cuisson à petit feu pendant
1 h Vi à 2 heures.
Enlever la peau et les os de la volaille et la
débiter en petits morceaux. Couper le
jambon en fines lanières et hacher le persil.
Rissoler les amandes au beurre.
Beurrer un plat à gratin et y mettre la volail-
le. Assaisonner avec sel, poivre et curry et
répartir le jambon à la surface. Ajouter les'
amandes, le persil et la râpure de citron.
Verser la crème mélangée au bouillon.
Gratiner 15 min à four vif.

Perdrix en choucroute
Proportions pour quatre personnes: 2 per-
drix, 2 bardes de lard, 2 clous de girofle,
30 g de beurre, 50 g de lard frais, 2 oignons,
3 carottes, 2 dl de bouillon, 2 dl de vin blanc
sec, 1 kg de choucroute, 1 couenne de lard,
350 g de lard fumé, 1 saucisse à cuire. Y* Ide vin blanc sec, 8 baies de genièvre.
Préparation: entourez les perdix troussées
avec des bardes de lard. Tapissez le fond
d'une marmite avec la couenne de lard.
Mettez-y la choucroute en couche alternée
avec les baies de genévrier, le lard fumé et
la saucisse en morceaux. Mouillez avec V, I
de vin blanc et couvrez la marmite que vous
mettrez à cuire au four pendant deux ou
trois heures.
Piquez chaque perdrix avec un clou de giro-
fle, mettez-les à dorer dans une cocotte
dans laquelle vous aurez fait chauffer le
beurre et le lard frais.
Ajoutez les oignons et les carottes coupées
en fines rondelles, salez, poivrez, mouillez
avec le reste du vin blanc. Laissez cuire trois
quarts d'heure.
Mettez la choucroute à cuire dans un plat
allant au four, posez les perdrix et passez
quelques minutes à four chaud avant de
servir.

A méditer
L'homme se paie de ses chances.

VALÉRY

POUR VOUS MADAME

¦

RÉSUMÉ : Rendue officielle par une affiche placardée le 29 janvier 1871, la
nouvelle de la signature de l'armistice fait l'effet d'un coup de massue.

LES ADIEUX

Garibaldi dirige l'évacuation de Dijon et la retraite des francs-tireurs, qui
s'effectuent dans un ordre parfait Aucun canon, aucun vagon de muni-
tions n'est abandonné à l'ennemi. Le 3 fév rier, toutes les brigades au
grand complet sont ramenées dans la région de Chalon-sur-Saône. C'est
dans cette ville que Garibaldi apprend, quelques jours plus tard, que les
électeurs français de trois départements et ceux de Paris l'ont élu député à
•l'assemblée de Bordeaux.

II remet donc à Menotti le commandement de l'armée. Avant de partir, il
s'adresse à ses hommes : « Je vous quitte avec beaucoup de tristesse, leur
dit-il. Je n'oublierai pas les fatigues et les combats que nous avons affron-
tés ensemble pour la République. De votre côté, n'oubliez pas votre chef
qui vous aimait comme ses enfants et était orgueilleux de votre bravoure.
Je souhaite vous retrouver un jour dans des circonstances meilleures. »

Lorsque vient le moment des adieux, Ricciotti demande à son père : « As-
tu choisi celui des départements que tu vas représenter? Ou bien seras-tu
député de Paris ? » Garibaldi hoche la tête : « Ni l'un, ni l'autre. Je vais à
Bordeaux pour remettre ma démission de général d'armée et renoncer à
mon mandat. Je suis Italien et n'ai aucune qualité pour débattre des affai-
res françaises. »

«Je resterai fort peu de temps à Bordeaux, ajoute-t-il. J'ai seulement
l'intention de recommander à la bienveillance du gouvernement les bles-
sés de mon armée, ainsi que les veuves et les orphelins que laissent der-
rière eux ceux qui ont donné leur vie pour la France. Ensuite, je rejoindrai
avec plaisir, le calme et la beauté de Caprera. »- « Dans ce cas, nous nous
y retrouverons sans doute bientôt, conclut Menotti. Car nos brigades vont
être dissoutes et nos hommes et nous-mêmes renvoyés dans nos
foyers. »

Demain : Une séance agitée 

DESTINS HORS SÉRIE I
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Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
16 ÉDITIONS TALLANDIER

— Laissons là ma voiture. Si j'ai été victime d'un attentat , il
n'est pas mauvais de laisser croire, pour quelques heures, que
je ne m'en suis pas tiré.

Les deux femmes l'avaient installé tant bien que mal. Visi-
blement, il était très affiabli , et par le choc, et par la perte de
sang. Lentement, pour ne pas trop le secouer, Vanda regagna
l'hôtel. Sur les indications de sa fille , elle s'arrêta devant une
porte entrouverte. Jacques, qui était retombé dans une sorte
de somnolence, descendit avec peine et murmura :

— Je ne sais pas si j'aurai la force d'aller plus loin.
— Voulez-vous que j'appelle?
Il refusa d'un geste, s'appuya contre le mur.
— Il faut que je reconduise la voiture dans le parc, dit Vanda.
Il fit signe qu 'il pourrait marcher. Nine l'obligea à s'appuyer

sur elle pour gagner le monte-charge de service, heureusement
peu éloigné de l'entrée. La chance les servait: ils ne firent
aucune rencontre. Au moment où elle appuyait sur le bouton
de l'étage, Jacques eut une sourde exclamation:

— Ma clef !
Il fallait aller la prendre dans le casier du concierge, attirer

ainsi l'attention.
— Venez d'abord chez nous, décréta Nine , j'ai gardé la

nôtre. Quand maman va revenir, nous déciderons.
Le couloir sur lequel aboutissait l'ascenseur était vide.

C'était 1 heure intermédiaire où le personnel de jour est parti ,
où l'équipe de nuit n 'a pas encore pris son travail. Jusqu 'à
l'appartement, ils ne firent aucune rencontre et Nine poussa
un soupir de soulagement quand elle eut installé le blessé dans
un fauteuil avec, sous la tête, une pile de serviettes.

Il se laissa aller, ferma les yeux.
- Souffrez-vous? demanda-t-elle, inquiète de la torpeur

qui paraissait l'envahir.
- Non , mais je suis comme brisé.
- Maman va soigner votre plaie, mais peut-être serait-il

prudent d'appeler un médecin.
Son geste las indiqua qu 'il s'abandonnait volontiers à leur

décision. Se sachant impuissante à faire quoi que ce soit, Nine
s'assit sur un coin de chaise en face de lui. Parfois il soulevait
une paupière, esquissait un signe pou r la rassurer et retombait.

«S'il allait mourir!»
L'effroi que faisait naître en elle cette, hypothèse lui faisait

souhaiter ardemment un prompt retour de sa mère. Le temps
passait et celle-ci ne revenait pas. Que lui était-il arrivé ? Ne les
avait-on pas vues avec le blessé et n 'avait-on pas...

Le bruit de la clef dans la serrure la dressa comme un ressort.
Vanda apparut , des paquets dans les bras. D'un coup d'œil,
elle embrassa la scène : l'homme à demi évanoui, sa fille terro-
risée.
- Rassure-toi, dit-elle en l'embrassant, il ne s'est rien passé,

mais il a fallu que j'aille chez le pharmacien , chez deux phar-
maciens même, car je ne voulais pas attirer l'attention par des
achats trop importants de pansements. A cette heure, cela
aurait paru suspect. Tu as bien fait de l'amener ici. Je me suis
dit que tu aurais cette idée. Pour cette nuit , il est mieux qu 'il ne
soit pas seul et même qu 'on ne sache pas qu 'il est rentré. Tu vas
lui céder ta chambre, tu resteras avec moi. A présent, au
travail.

On n était jamais au bout des surprises avec Vanda. Elle
transporta dans la pièce voisine ce qu'elle avait rapporté:

coton , compresses, bandes, flacons renfermant des liquides de
couleurs différentes, un nécessaire électrique de stérilisation,
des seringues hypodermiques, des boîtes d'ampoules.

Elle passa dans la salle de bains, troqua sa robe contre une
blouse de nylon extraite des paquets et comme sa fille, ahurie,
la regardait faire, elle dit en riant :
- Eh oui ! j'avais commencé mes études d'infirmière avant

de me marier, j'ai continué après ta naissance. J'ai souvent
secondé ton père.
- Tu ne m'en avais jamai s parlé...
Elle sourit et, caressant la joue de sa fille :
- Il y a tant de choses dont je ne parle pas. C'est bien,

aide-moi.
Elle s'approchait du blessé qui ne bougeait pas, enlisé dans

une torpeur incoercible.
- Jacques, il faut vous lever.
Il fit un mouvement, se redressa avec l'aide des deux fem-

mes et se laissa guider sans s'informer de ce qu 'on allait faire
de lui.

Vanda put alors procéder à un examen plus minutieux de la
plaie. A quelques centimètres près, le coup, atteignant la base
du crâne, eût été mortel. Un bienheureux mouvement avait
détourné la tête du jeune homme. Le cuir chevelu, entamé,
avait saigné abondamment, mais le choc avait provoqué une
para lysie passagère des centres nerveux.

Adroitement, la jeune femme nettoyait, sondait, s'assurait
qu 'il n'y avait pas de fracture d'os. Elle travaillait , silencieuse,
s'interrompant parfois quand un gémissement montrait que le
blessé souffrait trop. Nine, fascinée, la regardait faire et
s'apitoyait sur Jacques dont elle voyait les mains crispées par
l'effort qu 'il faisait pour ne pas crier.

Soudain , Vanda éleva la voix:
- Somme toute, c'est la même méthode. L'agresseur n'en

possède pas deux. Seulement, ici il a été moins adroit ou nous
plus promptes.

Elle acheva posément le pansement avant de répondre aux
exclamations de sa fille et déclara :
- S'il y avait encore un doute au sujet de la culpabilité

d'Alain Mortier, celui-ci serait dissipé.
Il n'y eut aucune réaction du côté du blessé. Avait-il enten-

du? Il était difficile de le dire. La pâleur cireuse de son visage
permettait de croire que le traumatisme provoqué par le coup
l'annihilait encore.

Les deux femmes se consultèrent du regard et Vanda décla-
ra:
- Le mieux est de le laisser dormir. Demain, il faudra bien

que nous nous expliquions.
- Tu es sûre qu 'il n'est pas en danger?
- Je peux l'affirmer, mais il a eu une fameuse chance. Sans

l'intuition extraordinaire qui t'a guidée, il aurait péri exacte-
ment de la manière dont a péri Marion Nobel. Laissons-le
dormir. Demain, il prendra les dispositions qui conviennent,
mais auparavant il nous devra des éclaircissements.

Elle confirma avec une sorte de défi vers la forme immobile
allongée sur le lit:
- Il est quand même temps qu 'il se décide à tout avouer

CHAPITRE VU

Nine ne dormit guère. A maintes reprises, les yeux grands
ouverts dans le noir , elle guetta l'aube qui tardait à venir.
L'oreille aux aguets, elle ne distinguait aucun bruit venant de
la chambre où se trouvait le blessé. Les portes de la salle de
bains, restées ouvertes, auraient permis d'entendre le moindre
appel s'il avait eu besoin de secours.

Près d'elle, Vanda ne bougeait pas, mais son esprit, comme
le sien, devait être en alerte. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pys du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) II faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous
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) Métissa
21.45 (C) La leçon de théâtre
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 (C) TV junior
18.00 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Oh, ces locataires!
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téiéjournal
20.20 (C) Séparation de l'église

et de l'Etat
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) La dame au petit chien
23.20 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.00 C N O P
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Le 16 à Kerbriarrt (5)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'école

des cocottes
22.35 Télé-football 1
23.35 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Le justicier
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis

18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil !
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) D'Artagnan amoureux
21.35 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière
22.50 (N) Les joyeux

garçons

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.06 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Toulon
20.30 (C) Vendredi
21.30 (C) Les grands fleuves
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Agricoltura, caccia , pesca
19.55 (C) II régionale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Krock & Co
22.15 (C) Argomenti
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, blues, swing,

rock. 16.40, pour les petits. 17.10, joker
77. 17.55, téléjournal. 18 h, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Mach's noch einmal,
Sam. 21.40, le septième sens. 21.45, ici
Bonn. 22.10, téléjournal, météo. 22.25,
vendredi-sports. 22.50, Im Vorhof der
Wahrheit. 1.10, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, le stress,

phénomène de la vie moderne. 16.45,
téléjournal. 16.55, Pfiff. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Vàter der Klamotte.
18.40, Manner ohne Nerven. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
Rien à déclarer. 21.45, téléjournal. 22 h,
aspects. 22.30, Le magicien. 23.15, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

INNSBRUCK

NAISSANCES : Les enhnts nés ce jour
seront capricieux, remuants et très vifs
d'esprit, ils aimeront ce qui demande beau-
coup d'imagination.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Accomplissez bien vos tâches,
vous en tirerez des avantages. Amour:
Vous reverrez après un long temps
d'absence un ami d'autrefois. Santé :
Décontractez-vous le plus possible en ne
pensant qu'aux bons côtés de la vie.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Prenez des initiatives, vous aurez
des chances d'être écouté. Amour: Vous
aimez beaucoup les caractères autoritaires
près desquels vous vous sentez très jeune.
Santé : Un de vos malaises est assez
sérieux. Suivez les conseils de votre méde-
cin.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Vous serez moins soucieux de
nouveauté. Vous aurez du succès dans vos
présentations. Amour: Ne terminez pas la
journée dans l'inquiétude et le souci des
rel ations amicales. Santé : Votre organisme
exige des soins assez particuliers concer-
nant la colonne vertébrale.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous choisissez une carrière peu
commune qui vous laisse une certaine
liberté. Amour: Cette amitié dont vous
appréciez la qualité exceptionnelle, encou-
rage votre optimisme. Santé : Si vos
poumons sont fragiles, méfiez-vous soi-
gneusement des saisons intermédiaires.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre sens pratique va devenir plus
intense, plus effectif. Amour: Ne critiquez
pas la personne qui vous aime. Vous ne
mesurez pas toujours la vivacité de vos
propos. Santé : Ne vous exposez pas aux
accidents pulmonaires, l'humidité les favo-
rise.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous avez trouvé votre voie,
vous devez y prospérer. Amour: Les senti-
ments tendres ne vous intéressent pas.
Vous recherchez toujours les élans pas-

sionnés. Santé : Ménagez vos reins. Ne leur
imposez pas des régimes qui les fatigue-
ront.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Associez-vous à des caractères
dynamiques, sinon vous subirez bien des
lenteurs. Amour: Pour les femmes, le
bonheur est parfait grâce à l'enchantement
de la présence. Santé : Les passions qui
vous animent sont trop violentes et obsé-
dantes.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous accomplissez vos projets
avec beaucoup d'acharnement et de volon-
té. Amour: Vos projets sentimentaux ne
sont plus contrariés. Bien au contraire.
Santé : Pensez tout d'abord à votre circula-
tion. Une marche quotidienne est nécessai-
re.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vos décisions financières seront
excellentes et comporteront quelques
initiatives. Amour : Un caractère original un
peu capricieux a le don de vous plaire.
Santé : Vous avez un appétit très capri-
cieux, ne mangez pas n'importe quoi.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Contrôlez bien vos mouvements.
Vous éviterez ainsi les petits accidents.
Amour: Un espoir de rencontre a été déçu.
Ce qui vous oblige à attendre encore.
Santé : Si vous souffrez des pieds, ne portez
pas vos bottes toute la journée.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Un espoir de gains a été déçu. Ce
qui vous oblige à restreindre vos dépenses.
Amour : Vous subissez deux influences :
celle du Lion et celle du Bélier. Santé : Ne
vous engagez pas dans un sport d'endu-
rance. Vot re cœur se fatiguerait vite.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Grâce à vos qualités d'organisation
financière, vous devez passer ce cap sans
trop d'ennuis. Amour: Vos dispositions
astrales vous incitent à demeurer fidèle et à
vous installer dans la vie. Santé : Le grand
air vous est nécessaire, ainsi que la pratique
des sports.

HOROSCOPE

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le chef du Club Number

One (Belmondo).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Sr. M. R. Burgi , huiles,
aquarelles, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le chasseur de chez

Maxim's.



BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Aujourd'hui au

PICKWICK
Gratin de poisson «Bonne
femme»
Garniture de riz
Salade de tomates Fr. 5.90

050675 A

A vendre
tableaux de

C. L'Eplattenier
60 x 74.

Tél. (031) 63 90 39. le
matin.

051821 6
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P OFFRE SPECIALE

F TUNISIE
jÉÉ Offrez-vous maintenant
JE 4 ou 5 jours

de vacances ensoleillées au bord
de la mer à Hammamet ou à Sousse

j  Fr. 150.-de REDUCTION
__\ sur les vols du
Bm 2, 5 et 9 novembre
WÈ 4/5 jours de Fr. 147.-à  Fr. 372.-

R_SI§ <
|&i Réservez maintenant auprès de I
jg j  votre agence de voyages. *,

Compteurs ATA
La solution idéale pour la répartition de vos frais de chauffage, selon
consommation exacte de chaque locataire.
- 20 à 30% d'économie sur les frais de chauffage
- frais d'investissement avantageux et rentables.

Demandez sans engagement un devis à l'adresse suivante:

Warmezahler AG, 4018 Bâle
case postale 217, tél. (061) 34 77 30. 042239 B
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fois vivifiant et vïgourem, I) est particulièrement léger ¥ « c « jSz' - ,Atl/de façon qu'il plaîtmême aux petite. Jacobs Sport, ia nou- . ..JWQiJ? P̂ort e$* un tttâai^ f̂iltre de >0%
vclle boisson légère et savoureuse pour toute la famille. ae café en grains corsé, de 40% de céréales
Pourtous les jours. Dès maintenant. naturelles et de 10% de chicorée choisie*
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Meubles d'occasion
â vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très
bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier)
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. m

Grande place de parc. |
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I en hiver !
| Nomad ;
| ' T-̂ JP-1 
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I 

Nomad est un revêtement de sol qui absorbe la saleté. *•**
Toujours élégant, il maintient les entrées propres et assure p
une présentation parfaite. Antistatique, Nomad est tout m

¦ 
indiqué pour les locaux d'ordinateurs. M

• • • «S
Conseil pratique: ||

m Devant les distributeurs de boissons, Nomad protège le es
I sol des taches de café renversé, etc. gj

I
Posé devant la porte de l'immeuble, Nomad (sans semelle) *¦**
stoppe la saleté avant l'entrée. M

I 

Nomad ne craint pas les intempéries. Antidérapant, il em- __
pêche les glissades à la piscine et dans les locaux de »
douches.Un traitement.antibacterien le rend parfaitement §|

• hygiénique. HljJV Ë
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I Chimie System Wenger + Co. AG !
Lf 3280 Murten/Morat Rathausgasse 10 Telefon 037 71 42 22 M

I 
Coupon: ¦

Veuillez nous envoyer une documention détaillée sur Nomad, n

Wt Raison sociale ¦
".„ Nom __
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n NPA/Localité 4 fl

I

Tél. | B
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VOITURE 
• Prix TORRE JUUj

Projecteur BOLEX 18-3TC r̂ nlM ï̂TtrrnT^ • DISQUES-CASSETTES BProjecteur super 8 avec objectif 15-30 mm. Ouverture IjjjM ^̂ ^
g«5im 

WEM *W UIOUUCO-OMOOC I I CO «
1.3. Marche avant arrière. fS?MrTn :: ; ' 7 "Tl PlM: ' 3 le Plus grand choix de disques de la région : ______

mmB m Multispeed. Arrêt sur image. Ik^Lfl \mmm^^ _̂Q \mm-m U I I C IPA C C C-TTCC , A mt mT
\_\ _̂_ |—^1 I li|HMI| MUSICASSETTES: Variétés , orchestres de danse É_\ B
V BL Garantie 1 an. 

#^ 
IBV tf% P rix TORRE 5.— « M B

mWWmW /-JOE
0"56' 

4 aW H H HI 
SANKEI TCE 333 Les plus grandes marques: ^Sa^̂ AJI Ir 4bD. _^ Jj 

K; 
H  ̂ un appareil stéréo de grande classe. Auto-radio- Deutsche Gramophon, Decca, RCA, Erato, etc.. 

 ̂ fk
mmW 

PriX TORRE BB B BB M cassettes à 3 longueurs d'ondes: Prix TORRE 17. 

^^  ̂
longues , moyennes, ultra courtes IFM stéréo). DI^OIIF^ A WLmW

TOk Tous les f„ms à des prix incroyab.es. m^uSTpoSsTde llfl SS5T  ̂* 30 c
" 
" RCA' P'̂ ' *"«-* il

A Exemples : Garantie 1 an. f̂c. t̂. f̂fc Prix TORRE 6.90 "W

BMW F' lm SUPer 8 (USAI
pRIX TORRE 11 50 

Se,on cllché- flfin Choix extraordinaire des plus grands succès de la 
 ̂
M

||r rniA lunns ¦ ¦««#«# 
^̂  

H XK m musique « Pop » et chansons françaises , dans les plus ~ ¦¦¦
KODACOLOR C 13536 - -,— PrJX TORRE tC-HBBl a» grandes marques! 

^̂M 
 ̂

PRIX TORRE 4./D WÊÊm\mWP^mw ¦ Prix TORRE 13.50 et 16.90 A_\WB
mm* LIVRAISON GRATUITE • MISE EN SERVICE ASSURÉE PAR NOS S0,NS*#ff
*** À NEUCHÂTEL: V ™̂ "™3 SERVICE APRÈS-VENTE ^™
«k 5, RUE DES FAUSSES-BRAYES ^mmW JBU_%\̂ mmm\m EFFICACE ET RAPI0E AWB (derrière les caves du Palais rue des Terreaux) ^W Aŵ ^̂ -̂^r f̂ r̂ J ^̂ Ti "̂ -̂ Bk
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Fribourg : chantiers 1977 et récupération
De notre correspondant :
La traditionnelle conférence de presse d'automne du Conseil communal

de la capitale, hier, a été consacrée à la visite de certains chantiers et aux
problèmes de la récupération du papier, du verre et des huiles usées. Parcou-
rir toutes les routes nouvelles et reconstruites, les bâtiments, jardins, prome-
nades et places de sport, les aménagements de circulation, canalisations,
assainissements et éclairages publics nouveaux ou en chantier ne serait
guère possible en un après-midi.

Ces travaux ne sont sans doute pas
entrepris dans un ordre et une forme qui
puissent satisfaire tout le monde. Ils sont
en tout cas considérables et souvent
impressionnants. Quant à la récupération ,
c'est une tâche nouvelle, utile et nécessai-
re à maints égards, pour laquelle la com-
mune ne prend pas de mesures coerciti-
ves. U s'agit , au contraire , de convaincre
la population. Il reste beaucoup à faire ,
mais la voie suivie est sans doute la bonne.

PROFONDES TRANCHÉES

Au chemin des Violettes , au-dessus de
Lorette , on vit une trentaine de parcelles
de terrain à bâtir merveilleusement
situées , qui témoignent que la pénurie de
terrains n'est pas absolue à Fribourg. Il y
en a d'autres encore, au Schoenberg et à
Torry par exemple. Dans le même
secteur , de profondes tranchées illustrent
l'achèvement proche du raccordement de
toute la ville à la station d'épuration : il ne
restera plus ensuite qu 'une douzaine de
bâtiments à raccorder , dans la zone du

Palatinat. Les travaux en cours, à Bour-
guillon et au Gotteron , représentent une
dépense de 900.000 francs.

Au-dessus de la villa Thérèse (Schoen-
beg), s'élèvent les chantiers de cinq bâti-
ments construits par la caisse de
prévoyance du personnel de la commune :
investissement de plus de 12 millions pour
67 appartements , garage souterrain de 75
places, zone de verdure et places de jeux.
L'occupation pourra commencer au prin-
temps 1979.

Jouxtant la station d'épuration , le
dépôt-atelier communal des Nei gles est
en voie d'achèvement. L'incendie du
bâtiment du Varis , ainsi que la possibilité
d'obtenir une aide fédérale de 10 % au
titre de la relance, ont hâté cette réalisa-
tion qui coûtera 2 millions. Le chauffa-
ge sera assuré par une installati on de
récupération de la chaleur de l'usine
d'incinération. Au moment de la
construction de cette usine , cette récupé-
ration était jugée non rentable. On pense
autrement depuis lors : pour un investis-

sement de 200.000 francs , l'économie
sera de quel que 30.000 francs par an.

ON PEUT TOUT RÉCUPÉRER...

Le Suisse moyen «consomme » quel-
que 78 kilos de pap ier par an. A Fribourg,
on en récupérera environ 5 kilos cette
année. 11 reste du chemin à faire , mais la
direction est donnée. Les ramassages
systématiques, chaque mardi dans le
centre , une fois par mois dans le reste de la
ville , doivent «entrer dans les mœurs ».
Même si le pap ier ne « vaut»  p lus rien
aujourd'hui , les entreprises de retraite-
ment étant surchargées , l'économie reste
appréciable pour l'usine d'incinération
dont la capacité est augmentée de ce fait.

En outre , le ramassage 1977 équivaut à
économiser un bois de quelque 450 hecta-
res...

Le ramassage du verre , entrepri s en
1976 par le foyer des apprentis «L'Eau
vive », est lui aussi profitable et économi-
que. La population est encouagée à y
donner la main avec plus d'ordre et de
soin , en apportant le verre perdu dans les
bennes.

Enfin, la récupération des huiles usées
minérales est organisée depuis 1969, avec
les mêmes avantages. 11 est question main-
tenant de recueillir les huiles usées végé-
tales dans les restaurants et pensions.
Autant de moins dans les canalisations et
en fumée , dans la cuvette des Neigles...

M. G.

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit , hier, vers 14 h 10, sur la
route principale Morges-Cossonay, à la
croisée dite «Crevel», commune de
Bremblens. M. Albert Sailli , âgé de
73 ans, domicilié à Allens , qui circulait à
cyclomoteur , s'est engagé sur la route
principale au moment où arrivait une
automobile circulant vers Morges. Griè-
vement blessé, M. Sahli est décédé durant
son transport à l'hôpital de Morges.

ORON-LA-VILLE

Avant les élections
(c) Une liste de 54 candidats a été déposée
pour les élections communales de novem-
bre. II s'agit de: André Boudry, Daniel
Delessert, Albert Diserens, Jean-Pierre
Falquet, Jean-Philippe Kissling, Robert
Binggeli, Paul Campiche, Simone Cheval-
ley, Frédéric Corboz, Willy Dewarrat,
Charles-Henri Desarzens, Werner Etter,
Jean Famé, Henri-Louis Freymond, Jean-
Paul Herminjard, Ernest Hunziker, Pierre-
Michel Kissling, Robert Kissling, Françoise
Martinet, Jean-Paul Mayor, Roland Niklaus,
Jean-Louis Pasche, Bernard Pasche, Pierre
Pasche, Henri Platel, Daniel Roux, Jean-
Pierre Stoeckli , Eugène Zwahlen, Pierre-
Frédéric Haldimann, André Estoppey,
André-Pierre Rod, Walter Hofmann, Robert
Mouron, Alain Perusset, Robert Pasche,
Otto Delmonico, Jean-Paul Buttet, Edmond
Pasche, Nelly Pitton, Jean-Bruno Kaiser,
Raymond Zaugg, Redi di Giusto, Joseph
Hofer, Umberto di Natale, Eric Brand,
Jean-Pierre Stucki, André Platel, Michel
Thierrin, Philippe Cavin, Jean-Luc Kissling,
Claude Fantoli, Jacques Gloor, Pierre-
Etienne Tesaury, Paul Pittet.

Cyclomotoriste tué Deuxième comptoir
de Cudrefin

C'est ce soir que le deuxième comptoir
Cudrefinnois ouvrira ses portes et accueil-
lera ses premiers visiteurs . Une heure
avant , il aura été inauguré en présence des
autorités communales et des invités. On
se souvient du réjouissant succès obtenu
l'an dernier pour la première édition. Le
nombre des exposants est supérieur et la
surface a été agrandie , la terrasse située à
côté de la grande salle ayant été couverte.
C'est donc tout le premier étage de l'hôtel
de l'Ours qui est occupé par le Comptoir
Cudrefinois.

On note deux sortes de participants.
D'une part , seize commerçants occupent
un stand , exposent et vendent leurs
produits. D'autre part , dix commerçants
présentent un panneau publicitaire. Inno-
vation: une exposition de dessins des
élèves de Cudrefi n et un grand concours.
Ce comptoir fermera ses portes dimanche
soir.

A la Société
nautique

(c) La Société nautique de Cudrefin a
terminé dignement la saison en organi-
sant une grande soirée familière. Deux
grandes chaudières de soupe aux pois ont
été consommées par les marins d'eau
douce. Le pla t de résistance consistait en
d'excellents jambons, le tout arrosé
comme il se doit de bons vins blanc et
rouge. Voilà une manière bien symp athi-
que de terminer l'année qui fu t  pour la
Société nautique très vivante : une
grande kermesse et trois régates.

Garage cambriolé
YVERDON

(c) Un vol important de plusieurs milliers
de francs a eu lieu dans un garage
d'Yverdon. Le coupable a , d'une part ,
emporté la caisse enreg istreuse, ainsi que
son contenu et a fait main basse sur une
certaine somme d'argent se trouvant dans
un meuble de bureau. La sûreté enquête.

Remous autour d'un immeuble hôtelier
De notre correspondant:
Cet après-midi aura lieu à l'Eurotel une

conférence de presse convoquée par les
mandataires de M. Roger Baudère , archi-
tecte, au sujet des problèmes posés par la
construction du parking de l'Eurotel et
par l'occupation des appartements et
bureaux , objets d'une controverse dont la
presse de Fribou rg vient de se faire l'écho.
Hier, le syndic de Fribourg, interrogé , a
jugé l'enquête de notre confrère «La
Liberté» de «tout à fait convenable» ,
même si le moment est jugé mal choisi.

L'hôtel proprement dit est au bénéfice
d'un permis d'habiter provisoire , a préci-
sé M. Nussbaumer , alors qu 'il n'y a pas de
permis pour le reste du bâtiment. Le
syndic a d'autre part estimé qu 'il serait
«parfaitement déraisonnable» de vouloir
exploiter l'hôtel sans régler le problème
du parcage. Mais il a dit aussi que, si les
promoteurs voulaient montrer de la
bonne volonté, la commune en montre-
rait aussi.

A ce sujet encore, le Conseil communal
constate qu 'à la suite de son intervention ,
le bâtiment incendié en dessous des

Grand-Places a été démoli par l'armée ,
que le deuxième bâtiment désaffecté va
être lui aussi démoli incessamment par
une entreprise , et que les constructeurs de
l'Eurotel lui ont soumis un avant-projet
pour la construction d'un parking destiné
à la fois à l'Eurotel et à son aile ouest. l ia
chargé ses services d'examiner cet
avant-projet et fixera ensuite aux
constructeurs de l'Eurotel des délais
précis pour son exécution , après sa mise à
l'enquête. M. G.

Egalité des salaires entre hommes et femmes

DANS LE CANTON

La position de la Société pédagogique neuchâteloise
Dans un communiqué diffusé hier soir,

le Syndicat autonome d'enseignants -
Société pédagogique neuchâteloise préci-
se sa position à la suite de l'arrêt rendu par
le Tribunal fédéral qui s'est prononcé sur
le recours déposé par une institutrice de
La Chaux-de-Fonds :

« Le SAE-SPN a appris avec une très vive
satisfaction le jugement du Tribunal fédéral
donnant force de loi au principe: «A travail
égal, salaire égal», et instituant, dans le
domaine de l'enseignement, l'égalisation
des traitements entre instituteurs et institu-
trices.

Nous tenons à rappeler à ce propos les
efforts que notre syndicat n'a cessé de
déployer, depuis des années, afin que soit
reconnue, sur le plan des traitements,
l'équivalence du travail des hommes et des
femmes. C'est ainsi que, dans notre impa-
tience de voir ces efforts aboutir rapide-
ment, nous demandions au chef du dépar-
tement de l'instruction publique du canton,
le 14 janvier 1975, de nous indiquer l'état
des recherches entreprises en vue de

résoudre le problème de la disparité des
salaires entre hommes et femmes dans
l'enseignement primaire et secondaire,
section préprofessionnelle, et que nous
revenions à la charge le 31 janvier 1976. Le
11 février suivant, notre interlocuteur,
faisant état d'une intervention d'un groupe
d'institutrices et du dépôt d'une pétition
relative à cette question, nous informait
que, ses efforts ayant été concentrés sur
l'élaboration difficile du budget 1976, le
dossier que nous plaidions avait fait l'objet
d'un rapport déposé auprès du départe-
ment des finances et que ce dossier demeu-
rait en suspens.

» Nous avions d'ailleurs conscience,
depuis longtemps, que la question de
l'égalité des salaires entre instituteurs et
institutrices s'inscrivait dans le cadre d'un
problème général posé par le malaise
répandu dans le corps enseignante propos
de toutes les différences de traitement
entre pédagogues de même formation. Or,
à l'époque assez lointaine - le 20 février
1973 - où nous avions nanti le département
de l'instruction publique de ce problème,
nos interlocuteurs n'avaient pas manqué

de nous avertir que toute égalisation dans
le domaine des salaires risquait d'amener
l'introduction du système de traitement à
l'heure et que la recherche d'une solution
devrait être éventuellement confiée à une
commission chargée de l'étude de la loi sur
les traitements.

» C'est dans l'intention de mettre un
terme à de tels atermoiements que notre
syndicat a constitué, en mai dernier, un
groupe de travail qui demeure actuelle-
ment en fonction.

» Le SAE-SPN se réjouit de l'efficacité des
moyens judiciaires utilisés en l'occurrence
pour abolir certaines injustices. II regrette
pourtant, qu'en cette circonstance, une telle
efficacité n'ait point été obtenue par la
procédure de négociations à laquelle il
avait cru pouvoir accorder sa confiance.

» Notre syndicat demeu re prêt à jouer son
rôle traditionnel d'interlocuteur du corps
enseignant au moment où il s'agit de régler
les questions relatives aux modalités
d'application du jugement qui vient d'être
rendu par le Tribunal fédéral. Mais cela
dépend aussi de la volonté du département
de l'instruction publique.»

Horlogerie européenne et importations de produits
asiatiques : surtout pas de protectionnisme

I INFORMATIONS HORLOGÈRES |

Le comité permanent de l'horlogerie
européenne, institué par les accords
horlogers conclus entre la Suisse et la
CEE, a siégé à Genève, sous la présidence
de M. C.-M. Wittwer, directeur général
de la Chambre suisse de l'horlogerie.

Composé par ailleurs de représentants
des industries horlogères allemande ,
britannique , française et italienne , le
comité s'est penché sur les problèmes qui
lui ont étésoumis par la commission mixte
horlogère Suisse-CEE (de caractère inter-
gouvernemental), qui doit se réunir pro-
chainement à Bruxelles. Dans le domaine
de la politique commerciale, il a procédé à
un échange de vues sur l'évolution des
négociations engagées dans le cadre du
GATT et dont l'horlogerie européenne
attend notamment un nouvel abaissement
des barrières tarifaires. Il a en outre étudié
les questions délicates que pose l'accrois-
sement, dans les pays européens, des
importations de produits horlogers à bas
prix en provenance des Etats de l'Est

européen et du Sud-Est asiatique. A cet
égard et tout en préconisant l'introduc-
tion de procédures anti-dumping lorsque
les conditions nécessaires se trouvent
remplies, les membres du comité estiment
en général qu 'il serait dangereux de céder
à la tentation du protectionnisme, ce qui
provoquerait des réactions en chaîne et
mettrait en péril la liberté des échanges
internationaux. Cela n'exclut pas, à leur
avis , la surveillance des importations en
cause et l'étude d'autres moyens devant
permettre de faire face à la concurrence
extra-européenne.

LUTTE CONTRE
LES CONTREFAÇONS

Le comité a en outre poursuivi ses
travaux visant à une collaboration accrue
en matière de lutte contre la contrefaçon
des produits horlogers. «Nos partenaires
européens, précise un communiqué de la
Chambre suisse de l'horlogerie, sont
acquis à l'idée qu 'il convient de mettre

tout en œuvre pour combattre ce trafi c
illégal et examineront encore les proposi-
tions d'ordre pratique qui leur ont été
faites à ce sujet par la délégation suisse. »

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ:
POUR MONTRES ÉLECTRONIQUES

A propos du contrôle de la qualité des
montres électroniques, le comité a consta-
té que, conformément au vœu de la com-
mission mixte intergouvernementale, les
études menées par les instituts spécialisés
- il s'agit pour la Suisse du CTM à Neuchâ-
tel - devraient conduire, dans des délais
raisonnables, à l'application de normes
communes sur le plan européen.

Enfin , le comité s'est préoccupé de
l' extension du chablonnage (exportations
d'ébauches et de mouvements non ou par-
tiellement assemblés) et a décidé
d'examiner ce problème de façon plus
approfondie à l'occasion de sa prochaine
réunion.

«Jeu» de couteau dans un dancing
De notre correspondant :
Le directeur d'un établissement de nuit de la place Georges-Python à Fribourg a failli

erre poignardé par un client mécontent, il y a quelques jours. Sa présence d'esprit et sa sou-
plesse, entraînées grâce à l'exercice de sports tels que le judo, lui ont permis d'éviter le
mauvais coup.

Trois clients s'étaient présentés à la caisse du dancing, vers 1 h du matin et s'étaient
acquittés du prix d'entrée. Installés, ils refusèrent de consommer. Le directeur les pria alors
de quitter les lieux, leur remboursant le prix d'entrée. L'un des clients fit des difficultés.
Tandis que ses camarades sortaient sans histoire, il tenta de frapper le directeur qui se
défendit. Légèrement étourdi, le client furieux s'en alla, mais revint quelques minutes plus
tard, armé d'un couteau de cuisine d'environ 40 centimètres. Devant la dame du vestiaire,
il tenta alors de poignarder au ventre le directeur qui esquiva et vit la lame s'enfoncer dans
son veston. L'homme chercha encore à l'atteindre au visage. Il fut alors mis hors de combat
par le directeur et enfin prit la fuite. Il s'agit d'un homme à l'accent étranger, qui ne parais-
sait pas pris de boisson. Le directeur du dancing entend le poursuivre en justice.

Retombées de l'affaire Savro :
capitaine de police arrêté

De notre correspondant:
Le capitaine Pasquinoli a été arrê-

té... Telle est la nouvelle qui , dans sa
bruta lité, se répandait hier à Sion en
début de soirée déjà.

L'officier de police Maurice Pasqui-
noli était, on le sait, à la tête de la circu-
lation routière en Valais. Il fut suspen-
du de ses fonctions le 14 septembre
passé à la suite d'une décision prise par
le chef de son département, M. Arthur
Bender. Dès lors, son arrestation
planait dans bien des esprits.

M. Pasquinoli dut par la suite être
conduit en clinique à Lausanne, pour y

subir une grave opération des intes-
tins. C'est sans doute ce qui a retardé
la sanction prise à son endroit par le
juge-instructeur M. André Franze.

M. Pasquinoli - ce n'est un secret
pour personne - est impliqu é dans le
scandale financier que l'on sait, à Ja
suite de ses agissements lors de l'achat
des véhicules de la police. Comme tel
il devait acquérir à l'étranger des
motos notamment et c'est lors de ces
transactions qu 'il a dû... succomber,
semble-t-il. Rappelons que c'est par le
biais de l'affaire Savro et les auditions
que celle-ci déclencha à la chaîne que
son affaire , à lui , éclata.

GENÈVE
Eurogas : un acquittement
GENÈV E (ATS). - Le tribunal de police

de Genève a acquitté hier le directeur
d'une grande banque de la place qui était
inculpé de complicité et tentative de com-
plicité de faux renseignements sur des
sociétés commerciales dans le cadre de
l'affaire d'Eurogas.

Le parquet , qui avait requis quatre mois
de prison , reprochait au directeur de
banque d'avoir par des prêts à très court
terme aidé le diri geant d'Eurogas à ne plus
apparaître comme débiteur sur le bilan de
sa société.

Le tribunal de police a d'autre part
condamné à trois mois de prison avec
sursis pendant deux ans l'un des anciens
administrateurs d'Eurogas et de «Sopa-
di », société-mère de la coopérative Euro-
gas elle-même, inculpé de banqueroute
simple pour ne pas avoir déposé le bilan
des deux sociétés en temps utile. Le
parquet avait requis contre lui six mois de
prison.

Quant à l'ancien dirigeant de la chaîne
de stations-service Eurogas, mise en failli-
te en septembre 1971, avec un découvert
estimé alors à dix millions (des chiffres
plus importants devaient être ensuite arti-
culés), il comparaîtra , par décision de la
Chambre d'accusation prise en septem-
bre, devant la Cour correctionnelle sans
jury en décembre prochain.

BERNE (ATS). - «Le problème de
l'énergie est finalement un problème
écologique car l'utilisation de toute forme
d'énergie représente une charge pour notre
environnement, en particulier le réchauf-
fement de l'atmosphère dû à l'utilisation
d'énergie.» C'est ainsi que s'est exprimé
jeudi à Berne le conseiller fédéral Willi Rits-
chard à l'occasion de la journée de fonda-
tion du «Mouvement suisse pour l'écono-
mie d'énergie».

Naissance
du «Mouvement suisse

pour l'économie»

(c) Dans le but de sensibiliser l'opinion
aux problèmes que rencontrent actuelle-
ment les producteurs de lai t, l'Union des
producteurs suisses (UPS) organise des
distributions gratuites de lait. Une telle
manifestation, organisée par la section
fribourgeoise pour appuyer le référen-
dum contre le contingentement laitier,
aura lieu devant la ferme Pittet , à Arruf-
fens - Romont , samedi dès 9 heures.
M. Raymond Chapatte, secrétaire général
de l'UPS, prendra la parole.

UPS : lait gratuit
à Arruffens

(c) Du 15 mai au 15 septembre ,
3052 enfants et 2953 adultes , plus de
46 classes de la ville, ainsi que trente
groupes hors de la période d'ouverture ,
soit plus de 8000 personnes, ont escaladé
la tour de la cathédrale Saint-Nicolas.

Plus de 8000 personnes
sur la tour

de Saint-Nicolas

(c) Quarante-quatre concurrents 'participe-
ront, le dimanche 30 octobre, au cham-
pionnat romand des chiens d'utilité de
toutes races, organisé par l'Amicale cyno-
logique de Marly. Les épreuves se déroule-
ront sur les terrains de l'institut agricole de
Grangeneuve, dans la région de Noreaz et
sur la place de sport de Marly, à la route de
Chesalles. On y verra 23 chiens en classe
défense 3,11 en classe internationale et dix
en classe sanitaire, venus de tous les
cantons romands.

Rébus militaire...
(c) Un cours de répétition a commencé
lundi dans la région du Gibloux, de Bulle
et de Châtel-Saint-Denis. Après une
semaine d'instruction de détail , le grou-
pement régimentaire participera à des
exercices de mobilité et de tirs combinés
avec le régiment d'infanterie motorisée 2
dans les régions de la Haute-Veveyse, du
Lac-Noir et de la Broyé.

Qui donc y participe? C'est un rébus (et
un poème) militaire que nous citons : « Le
grpt cr rgt art 2, commandé par le colonel
B. de Watteville, présente pour son cours
de répétition 1977 une composition inha-
bituelle. En effet , amputé du gr ob 3, qui a
fait service le mois dernier avec rgt cyc 4,
le rgt art 2 est composé delà battr em et du
gr can ld 41 (major R. Beuchat) ainsi que
du bat pol rte 1 (major P. Demole) qui lui
est subordonné, formé des str pol kp 21 et
cp pol rte 1.»

En clair , il s'agit d'artilleurs et de poli-
ciers de la route !

Vers le championnat
romand

des chiens d'utilité

PAYERNE

(c) Un habitant de Payerne, M. Clément
Rotzetta, âgé de 65 ans, monteur aux
ateliers de constructions mécaniques
Fuchs Frères, va prendre une retraite bien
méritée à la fin du mois d'octobre. Ayant
débuté comme aide d'atelier le 13 mars
1929, M. Rotzetta a été formé comme
mécanicien, ce qui lui a permis de devenir
l'un des meilleurs monteurs de l'entreprise
payernoise. II a également travaillé sous la
direction de trois générations de patrons.
Au début de sa carrière, pour ses déplace-
ments, il sillonnait les routes du canton à
bicyclette. Plus tard, il utilisa la motocyclet-
te et enfin, l'automobile.

Le champ d'activité de la maison étant
assez vaste, il a appris à connaître de nom-
breuses localités vaudoises et romandes.
M. Rotzetta a été durant toute sa carrière un
ouvrier très consciencieux, sur qui l'on
pouvait absolument compter. II était aussi
très aimé de ses camarades de travail
comme de ses patrons successifs, cela
pendant près d'un demi-siècle !

Près de 50 ans
de service

VAUD
(c) Les socialistes viennent de faire appel à
M. Lucien Rosset, député fraîchement
élu , pour prendre la tête du groupe au
Grand conseil. M. Rosset prendra ainsi le
relai de M. Claude Rouiller , avocat à
Monthey et Saint-Maurice, lequel occupa
cette fonction durant sept ans.

Fait important à signaler: du même
coup et en vertu des statuts M. Rosset
entre à nouveau au sein du comité direc-
teur du parti où il siégera aux côtés de
Mrac Madeleine Brechbuhl qui lui a ravi ,
au cours d'une assemblée mémorable, la
présidence du parti .

Lucien Rosset est âgé de 35 ans. 11 est né
à Sembrancher, est célibataire endurci. Il
a une licence en sciences économiques.

Juge cantonal
(c) Un chef du contentieux a été nommé-
hier en Valais, un « nouveau juriste de la
couronne» selon l'expression chère aux
Valaisans. En effet, M. Jean-Claude Lugon
a été nommé récemment juge cantonal au
tribunal administratif et a dû de ce fait quit-
ter le poste de juriste de l'Etat. II sera rem-
placé par M. Norbert Fragnières, de
Veysonnaz, son actuel bras droit.

Grand conseil :
nouveau chef

des groupes socialistes

VALAISFRIBOURG

f . J Prévisions pour
MMMSH toute la Suisse

Situation générale: la zone de haute
.,pression qui recouvre l'Europe orientale et

centrale entraîne toujours de l'air méditer*<
ranéen humide vers le sud des Alpes. Une
perturbation atlantique traversera la Fran-
ce demain en s'affaiblissant.

Prévision jusqu'à vendredi soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons , nébulosité changeante, encore
quelques pluies locales, princi palement le
long du Jura et sur la crête des Alpes. For-
mations régionales de brouillard ou de stra-
tus te matin sur le Plateau. Température en
fin de nuit 6 à 11 degrés, l'après-midi 12 à
17 degrés. Zéro degré vers 2700 mètres.
Vent faible du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en général
couvert, pluie intermittente.

Temps probable samedi et dimanche:
encore variable samedi au sud, sinon assez
ensoleillé. Brouillards matinaux au nord.

ÉÉsH îl Observations
jS!" 1 météorologiques
d H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 27 octobre
Température: moyenne : 13,0; min.:
10,6; max.: 15,5. Baromètre: moyenne:
724,6. Vent dominant : direction : sud-
sud-ouest ; faible jusqu 'à 17h; ensuite
ouest-sud-ouest, faible à modéré. Etat du
ciel : couvert et très nuageux à nuageux , de
9 h 45 à 14 h 45.

mm_r-i Temps
KF4* et températures
r*-_K * Europe
L*™»' et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageu x, 14 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 15 Berne:
très nuageux , 14; Genève-Cointrin:
couvert , pluie , 13 ; Sion : très nuageux , 16 ;
Locarno-Magadino : très nuageux , 16;
Saentis: nuageux , mer de brouillard , 6;
Paris: très nuageux , 13; Londres : peu
nuageux, 14; Amsterdam: couvert , brui-
ne, 11; Francfort: très nuageux, 15;
Berlin: couvert , 9; Copenhague: très
nuageux , 11; Stockholm: couvert , 10;
Munich: peu nuageux, 14; Innsbruck:'
serein, 18 ; Vienne : couvert, 10 ; Prague :
couvert , 9; Varsovie: couvert, 11;
Moscou : couvert , bruine , 7; Budapest:
serein, 15; Athènes : serein, 22; Rome :
très nuageux , 20; Milan: couvert , pluie ,
16; Nice : très nuageux , 20; Barcelone :
très nuageux , 22; Madrid: serein, 17;
Lisbonne : peu nuageux, 20; Tunis: peu
nuageux, 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac le 27 octobre : 428.93 I



Peu à peu les Allemands s'habituent
à la présence des forces de police

BONN (AFP). — Les Allemands de l'Ouest s'habituent peu à peu à vivre avec leurs policiers, omni-présents dans
leur vie quotidienne depuis neuf jours, sur les routes, les aéroports et dans les grandes villes du pays. Bien que les
investigations menées par des milliers de policiers qui s'emploient â vérifier près de 40.000 renseignements fournis té-
léphoniquement par la population n'aient pas encore abouti, les Allemands se prêtent de bonne grâce aux nombreux
contrôles routiers qui les contraignent â partir un peu plus tôt â leur travail.

Les hommes d'affaires font contre
mauvaise fortune bon cœur, en acceptant
de se présenter aux aéroports une heure
avant le décollage de leur appareil. Mer-
credi , les automobilistes empruntant
l'autoroute Cologne-Coblence se sont
rangés sans rechi gner sur le bas-côté pour
permettre à une voiture de la police de
donner la chasse, en vain , à une puissante
voiture qui venait de forcer un contrôle.

Dans la banlieue de Cologne, les loca-
taires d'un millier d'appartements ont
accepté sans mauvaise humeur que les
forces de l'ordre perquisitionnent chez
eux. Cent soixante personnes n 'étaient
pas en règle avec les autorités, mais il
semble qu 'aucune d'entre elles ne faisait
partie de l'organisation extrémiste diri gée
par Baader et Ensslin.

A Bonn , un grand magasin du centre a
été cerné par d'imposants détachements
de police, la présence d'Inge Viett , l'une
des seize extrémistes recherchés dans tout
le pays , ayant été signalée, mais la jeune
femme en tenue hippie et chaussée de bot-
tines qui achetait des collants n 'était pas la
terroriste.

L'Office fédéral de la police criminelle
(BKA) qui affirme savoir faire la part des
renseignements intéressants et de ceux

qui ne le sont pas ne veut toutefois négli-
ger aucune indication. Il n 'est cependant
pas à l'abri des mauvais plaisants. L'un
d'eux , pour avoir menacé par un coup de
téléphone anonyme à la police de
Ludwigshafen d'abattre trois de ses fonc-
tionnaires , a été condamné il y a quelques
jours à six mois de prison ferme et
500 marks d'amende, condamnation
commuée en trois années de mise à
l'épreuve.

Un millier de policiers avaient été
dépêchés à Stuttgart sur les lieux pour
encadrer quelque 2000 sympathisants des
trois disparus qui ont scandé divers
slogans et ont continué de soutenir que
Baader et ses deux fidèles ne se sont pas
suicidés mais ont été éliminés.

Baader et Ensslin ont été inhumés côte
à côte dans une tombe double et Rapse
dans une tombe simple tout à côté.

Au cours d'un bref service funèbre, le
pasteur Streibel a déclaré que , pour cer-
tains , les trois disparus ont détruit les
valeurs fondamentales tandis que
d'autres ont vu en eux des combattants
pour l'humanité , en dépit des destructions
dont ils se sont rendus coupables.

11 a conclu en disant : «Père, pardon-

nez-leur , car ils ne savent pas ce qu 'ils
font» .

Certains des sympathisants de la bande
«Baader-Meinhof » portaient des
masques et des œillets rouges et brandis-
saient des pancartes proclamant :
« Gudrun , Andréas et Jan, torturés et
assassinés à Stammheim» (la prison de
Stuttgart où ils purgeaient des peines de
détention à vie).

Un hélicoptère a tourné en rond au-
dessus du cimetière pendant le déroule-
ment de la cérémonie.

PEU AVANT DE MOURIR

L'anarchiste Andréas Baader a eu un
entretien , quelques heures avant sa mort ,
avec un fonctionnaire de la chancellerie
fédérale , apprend-on jeudi de source
digne de foi.

Baader aurait , dans sa conversation,
pris ses distances à l'égard du comporte-
ment brutal des ravisseurs de M. Schleyer
et des auteurs du détournement du land-
shut.

Baader aurait encore déclaré , parlant
au nom des onze détenus extrémistes
dont la libération avait été exigée en
échange de la vie sauve de M. Schleyer ,

que lui-même et les dix autres «libéra-
bles » ne perpétreraient plus d'attentat en
Allemagne de l'Ouest après leur transfert
à l'étranger. Les onze extrémistes, une
fois libérés , tenteraient même d'exercer
une influence apaisante sur les terroristes
en activité en RFA. Baader aurait encore
réfuté l'affirmation selon laquelle l'enlè-
vement du «patron des patrons » aurait
été décidé depuis les cellules de membres
emprisonnés de la «fraction armée
rouge».

Des gauchistes masqués ont assisté â l'inhumation de Baader et de ses deux cama-
rades. (Téléphoto AP)

Ratissage en règle dans la Moselle
MORHANGE (Est de la France) (AFP).

- Une importante opération de gendar-
merie a été déclenchée jeudi matin en
Moselle (est de la France) pour rechercher
des indices ou des témoignages relatifs à
l'enlèvement de M. Schleyer.

Les gendarmes ont en effet la convic-
tion , grâce à plusieurs témoignages
concordants , que des membres de la
«bande à Baader» ont circulé , et peut-
être résidé, dans la région d'Albestroff. Il
serait notamment fait mention d'un villa-
ge de Moselle, Virning, dans des papiers
découverts lors de l'arrestation de
Mc Klaus Croissant , l'avocat de Andréas
Baader.

D'autre part , l'Audi verte dans laquelle
a été découvert le corps de M. Schleyer ,
aurait été vue à Mittersheim (Moselle) ,
par un couple de retraités allemands.

Plus de 120 gendarmes ont entrepris
une fouille systématique de tous les block-
haus de la ligne Maginot et de toutes les
résidences secondaires, dans une zone
comprise entre Albestroff , Morhange et
Dreuse.

EL-AL

Le dispositif de sécurité à bord des
appareils d'El-Al intéresse vingt compa-
gnies aériennes qui ont déjà demandé des
informations , a déclaré jeudi à l'AFP un
porte-parole de la compagnie israéli enne.

Lors de la conférence de l'IATA (asso-
ciation du transport aérien international)
à Madrid le 8 novembre, le président
d'El-Al , M. Mordekhay Ben-Ari , recom-
mandera aux 120 pays membres d'utiliser
l'expérience d'El-Al dans ce domaine et
de coopérer davantage dans la lutte
contre les détournements d'avion, a
précisé ce porte-parole.

Si les mesures de sécurité à bord des
appareils sont tenues secrètes, il est en
revanche possible de se rendre compte de
l'importance des vérifications de routine
faites avant l'embarquement des passa-
gers. Faites avec un soin accru depuis le
massacre de Lod (30 mai 1972), elles
concernent tous les voyageurs, qui sont
priés de se présenter à l'aéroport deux
heures avant le départ , par quelqu e
compagnie qu 'ils partent.

Un premier contrôle des bagages à
enregistrer , généralement réalisé par des
jeunes filles des services de sécurité, est
assorti de toute une série de questions:
avez-vous fait vos bagages vous-mêmes?
Quelqu'un vous y a-t-il aidé et en ce cas
qui? Entre le moment où vous avez fait
vos bagages et celui où vous êtes arrivés à

l'aéroport , les avez-vous perdus un
instant de vue? Quelqu 'un vous a-t-il
demandé de prendre un paquet pour un
parent dans votre ville?

Qu'un objet suspect soit découvert ,
qu 'une question soit laissée sans réponse,
et le voyageur est aussitôt invité à un
deuxième interrogatoire beaucoup plus
serré, quelquefois dans un bureau anne-
xe, qui peu t être assorti d'une fouille en
règle de la personne. Les bagages à main
sont également contrôlés.

L'arme au pied
Andréas Baader, Gudrun Ensslin

et Raspe ont donc été portés en
terre dans la ville administrée main-
tenant par le fils du maréchal
Rommel. L'histoire, en son passé et
son présent, ne quitte pas l'Allema-
gne d'une semelle. Baader, Ensslin
et Raspe sont inhumés et ce qu'il y a
d'effrayant, c'est qu'ils ne semblent
pas morts. Pas vraiment. C'est que
des cris de vengeance fleurissent
leur tombe. C'est que, même dans
la mort, ils ont pu entendre cette
radio-pirate appelant à la lutte,
hurlant à la mort, à d'autres morts
et de nouvelles victimes. La fin de
Baader ne fut qu'une péripétie.

II y a, c'est certain, en Allemagne
et ailleurs, d'autres Baader et
d'autres égéries... La mort rôde sur
l'Allemagne. Ce n'est pas vaine lit-
térature. Du chancelier Schmidt au
plus modeste des Allemands, la
République fédérale semble atten-
dre une nouvelle attaque, un autre
forfait, parti on ne sait d'où et sans
que l'on sache qui aura vraiment
armé le bras qui, une nouvelle fois,
fera couler le sang. Car, qui aura
préparé l'embuscade? Qui aura
réuni le commando de tueurs? Et il
en sera ainsi tant que la police -
celle d'Allemagne ou une autre -
n'aura pas mis la main au collet
d'un meurtrier, d'un complice, d'un
de ceux qui attendent de pouvoir
dire: vous voyez bien que Baader
n'est pas mort, puisque l'on conti-
nue à tuer. Comme lui et pour lui.

Dans sa poésie «Deutschland»,
Bertolt Brecht a écrit: «Ô Allema-
gne mère blême, comme tes
enfants t'ont mal servie»... L'Euro-
pe, une nouvelle fois, est aux
aguets. L'Europe a les yeux fixés
sur l'Allemagne, comme si d'autres
pays occidentaux n'étaient pas, eux
aussi, contaminés. Même si
d'autres pays, plus faibles que
l'Allemagne, ne risquent pas, avant
elle, de se trouver à genoux. Mais,
la chose demeure: pour avoir pu
diffuser une émission-pirate au
cœur d'une Allemagne au
garde-à-vous, la chose paraît claire.
Comme au temps des nazis de la
dernière heure, les gauchistes
allemands et leurs alliés ont des
repaires. Avec quels soutiens et
quelles complicités ?

Le monde de la terreur, selon la
formule utilisée par un journal
américain, comprendrait 13 centres
d'où partiraient les aventuriers du
crime. Mais d'où viennent les vrais
ordres et surtout d'où vient
l'argent? Et d'où s'envolent les
messages qui sont aussi des
condamnations sans appel ? Vers
où se tourner pour essayer de com-
prendre et pour accuser? Vers un
certain Front de libération basé à
New-York ou vers cette armée
rouge japonaise qui a des relais en
Europe occidentale et au Liban?
Faut-il aller jusqu'en Asie pour y
trouver la mystérieuse «Ananda
Marg » dont la tour de guet est à
Bombay? Qui est à la tête de la plus
étrange des organisations: la
«société contre l'impérialisme»
dont on sait qu'elle a des complici-
tés au Liban et qu'elle s'intéresse
fort aux affaires allemandes?

Et c'est toujours la même angois-
sante question : qui sera visé main-
tenant? Peut-être un ministre.
Toujours un innocent. Peut-être
Wegener, chef du fameux G9 qui
réussit le coup de Mogadiscio, mais
qui, pour les terroristes, a deux
raisons d'être une cible. II a fait ses
classes avec le FBI américain et a
suivi des cours anti-terroristes en
Israël. Quand et comment les amis
de Baader, d'EnssIin et de Raspe
fêteront-ils leur enterrement ?

L. GRANGER

Afrique du Sud: Carter pour un embargo sur les armes
WASHINGTO N (AFP). - Le président

Carter s'est officiellement déclaré, jeudi ,
en faveur d'un embargo sur toutes les
armes à destination de l'Afrique du Sud.

Le président a estimé au cours d'une
conférence de presse que si une telle
mesure était prise par l'ONU, elle devrait
entrer en vigueur immédiatement et
porter également sur les pièces de rechan-
ge-

M. Carter a indiqué qu 'à son avis le
Conseil de sécurité de l'ONU prendra une
décision en ce sens. Il a cependant ajouté
que rien de définitif n'avait encore été
arrêté et que des consultations se pour-
suivaient à ce sujet entre les Etats-Unis et
un certain nombre de pays, en particulier
les nations d'Europe occidentale.

Le chef de l'exécutif a déclaré que de
telles sanctions seraient «appropriées »
aux mesures de répression prises la

semaine dernière par le gouvernement de
Pretoria.

11 a enfi n laissé entendre que d'autres
mesures de rétorsion à l'encontre de
l'Afri que du Sud pourraient être décidées
ultérieurement mais il a en même temps
exprimé l'espoir que Pretoria « ne rompra
pas ses liens avec le reste du monde ».
Interrog é sur les mesures unilatérales que
les Etats-Unis pourraient prendre à
l'encontre de l'Afrique du Sud , M. Carter
a indiqu é que , «à ce stade» , Washington
n'avait pas l'intention d'imposer un
embargo commercial ou d'interrompre le
flot des investissements en Afri que du
Sud.

Le président a justifi é ses criti ques à
l'égard de l'Afri que du Sud en indi quant
qu 'il est «normal de déplorer la suppres-
sion des droits de l'homme les plus
fondamentaux » dans quelque pays que ce
soit.

Il a ainsi rappelé que samedi dernier à
Los Angeles il avait mis en cause les auto-
rités tchécoslovaques à la suite des peines
de prison prononcées contre quatre dissi-
dents. Mais il s'est en même temps défen-
du d'intervenir dans les affaires intérieu-
res sud-africaines.

Voici les autres principaux points
évoqués par le président Carter au cours
de sa conférence de presse :

- SALT: «D'ici à quelques semaines»
il sera évident que «de véritables pro-
grès » auront été réalisés vers la conclu-
sion d'un accord SALT-2 avec l'Union
soviétique.
- Palestiniens: «Les Palestiniens ont

les mêmes droits fondamentaux que tous
les hommes. Comme les Juifs , ils ont le
droit d'être respectés, d'être nourris et
d'avoir un foyer (home) ».
- Economie: M. Carter a refusé

d'accorder une priorité à une réduction
des impôts. Les différents points de son
programme fiscal, a-t-il souligné,
devraient être adoptés dans leur ensem-
ble.
- Energie : M. Carter a défendu à

nouveau avec vigueur son plan énergéti-
que. L'adopter témoignera du «courage
dont nous sommes capables de faire preu-
ve».
- Critiques adressées à son admi nistra-

tion: Elles sont dues, selon le président,
au fait que les projets qu 'il a présentés
portent sur des sujets de nature à susciter
des controverses.

Ceux de la «Jal»
TOKIO (AFP). - Les cinq extrémistes

japonais membres de l'«armée rouge»
et les six prisonniers dont ils avaient obte-
nu la libération à la suite du détournement
du Boeing de la «Japan airlines », au
début du mois, ont quitté l'Algérie où ils
avaient trouvé refuge, a annoncé un offi-
ciel japonais.

M. Sonoda , chef du secrétariat du cabi-
net japonais qui s'adressait au comité des
transports de la Chambre des conseillers a
ajouté que le gouvernement algérien
avait confisqué les deux tiers de la rançon
de six millions de dollars , que les extré-
mistes avaient demandé en sus de la libé-

ration de six de leurs camarades empri-
sonnés au Japon.

M. Sonoda , qui s'est refusé à dévoiler la
source de ses informations, a précisé
qu 'elles n'étaient pas confirmées. Sans
donner de précisions, il a ajouté que le
Japon envisageait des mesures de rétor-
sion à l'égard des pays «amicaux» envers
les extrémistes.

D'autre part , un responsable des servi-
ces de sécurité japonais a déclaré que l'on
pensait queT«armée rouge» japonaise
était, par l'intermédiaire du célèbre
«Carlos », alliée avec les mouvements
extrémistes ouest-allemands et palesti-
niens.

Pour le soir à Paras

C'est ainsi que les couturiers parisiens voient les robes du soir pour le printemps pro-
chain. Le style romantique est à l'ordre du jour. Couleur : ivoir ou Champagne.

(Téléphoto AP)

L'armée israélienne toujours plus puissante
WASHINGTON (AFP). - Les capacités

militaires d'Israël par rapport à ses voisins
arabes sont très nettement supérieures à
ce qu 'elles étaient au moment de la guerre
de 1973 et dépassent ses besoins défen-
sifs , indi quent des études publiées derniè-
rement aux Etats-Unis.

Citant des milieux officiels américains ,
le « Washington post » rapporte, notam-
ment, que sur une base de 100 en 1973
pour leurs capacités militaires, Israël se
situe maintenant à 160, la Syri e à 100 et
l'Egypte à 80 ou 90.

D'autre part , dans un article publié par
le mensuel «Armed forces journal »,
M. Cordesman , ancien conseiller du
secrétaire à la défense adjoint sous
l'administration du président Ford ,
M. Ellsworth , estime qu 'Israël est «un
Etat militariste dont le renforcement mili-
taire a largement dépassé les besoins de sa
défense ».

M. Cordesman cite par ailleurs des
statisti ques recueillies par l'auteur d'une
étude sur l'équilibre des forces au Pro-
che-Orient , M. Wagner. Selon ce dernier ,
les Israéliens sont décidés à renforcer très
sensiblement encore au cours des pro-
chaines années leurs forces armées.

Ainsi , de 1976 à 1980, déclare cette
étude, Israël compte augmenter le nom-
bre de ses transports de blindés les faisant

passer de 3300 à 9200, de ses chars (de
2200 en 1976 à 3300 en 1980) et de ses
missiles anti-chars (de 100 à 500).

L'auteur de l'article souligne encore
qu 'Israël , en demandant de l'aide aux
Etats-Unis , compare ses forces à celles de
tous ses voisins arabes et non pas seule-
ment à celles de la Syrie et de l'Egypte,
seuls pays qui , selon les experts, lance-

raient la majeure partie de leurs armées
dans la guerre en cas de conflit. Il en
résulte, ajoute M. Cordesman, que les
besoins militaires ainsi réclamés pour la
défense permettraient en fait à Israël de
lancer des attaques-éclair contre l'Egypte,
la Syrie, la Jordanie ou le Liban avant que
les grandes puissances puissent intervenir
ou avant qu 'un embargo pétrolier puisse
être mis en place.

Patrouille sur une plage. (Télêphoto AP)

Marchais a perdu son procès
PARIS (AP). - M. Marchais , secrétaire

général du parti communiste français , a
perdu jeudi le procès qu 'il avait engagé
devant la douzième Chambre correction-
nelle du Tribunal de Pari s contre
MM. Auguste Lecœur, ancien di rigeant
du PC, dont il a été exclu , et directeur de

l'hebdomadaire « La nation socialiste », et
Jean Boizea u , directeur de l'hebdomadai-
re «Minute ».

Ces deux périodiques avaient publi é en
mars 1973, au moment des élections
législatives, des photocopies provenant
du ministère des anciens combattants qui
montraient que M. Marchais était allé
travailler en Allemagne en décembre
1942, quelques mois avant l'instauration
du service du travail obligatoire (STO) . Le
commentaire ajoutait qu 'il était parti
volontairement , ce qui aurait pu donner
lieu à un procès en diffamation.

Mais M. Marchais a porté plainte pour
usage de faux documents administratifs,
et le tribunal a estimé «que les photoco-
pies étaient fidèles aux originaux dans
leurs mentions essentielles et que la signa-
ture de M. Marchais n 'était pas contes-
tée ». Il a en outre fait remarquer que mal-
gré certaines altérations , les reproduc-
tions litigieuses, notamment celle d'un
certificat d'embauché, ne dénaturaient
pas la vérité.

Mais en l'absence de toute mauvaise foi
de sa part , M. Marchais a été déchargé des
frais du procès, qui seront supportés par le
trésor public.

Ennuis de « Concorde » peut-être pas unis
WASHINGTON (AP). - D'après

M. Elkins, fonctionnaire de l'agence fédé-
rale pour la protection de l'environne-
ment, il est peut-être encore possible
d'interdire légalement à «Concorde »
d'atterrir à New-York.

M. Elkins , qui déposait devant une
sous-commission parlementaire, a déclaré
que, selon lui , les essais de bruit sur
l'aérodrome Kennedy, lors des vols
d'essai du supersonique franco-anglais ,
n 'étaient peu t-être pas probants. Et , a-t-il
dit , l'Agence pour la protection de l'envi-
ronnement est «prudemment opti miste»

en pensant qu 'une interdiction de
«Concorde» pourrait être décidée sans
être illégalement discriminatoire envers
l'avion.

Au cours des essais de la semaine der-
nière, sur l'aérodrome new-yorkais,
« Concorde » est resté en deçà de la limite
des 112 décibels fixée par l'autorité por-
tuaire de New-York et du New-Jersey.

Mais , pour M. Elkins , ces tests pour-
raient être trompeurs.

« Tous les exploitants de « Concorde »
n'ont fait que démontrer qu 'à l'endroit où
se trouve au sol la boîte de mesure, le

bruit de «Concorde » n'est pas plus fort
« que celui des appareils subsoniques, a-t-
il dit.

Néanmoins, a-t-il souligné, «son bruit
s'étend sur une zone beaucoup plus large
que celui d'un avion subsonique, qui crée
la même intensité de bruit , au même point
sur le sol ».

Et si, effectivement le supersonique
franco-anglais était plus bruyant, ce pour-
rait être un argument pour des poursuites
judiciaires de la part des New-Yorkais qui
prétendent que la valeur de leurs immeu-
bles a diminué à cause de «Concorde».

Dans le cadre de noXte îmw
Quinzaine gastronomique

normande
avec l'aimable concours

de Monsieur Jean Mouge, du Relais
de la Poste, à Thury-Harcourt,

nous vous proposons :
- Cassolette de Saint-Pierre

aux poireaux
- Ragoût fin d'écrevisses

aux nouilles fraîches
- Noisette d'agneau en aumônière
- Sorbet au Calvados

Venez donc vous régaler.
04955t R
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EEïï> Baader
Dans un certain cas, un couple, voya-

geant à bord d'une camionnette et faisant
du camping dans la région de Baden , a
même été surpris en pleine nuit par un
groupe de policiers armés. Dans un autre
cas, des agents de police retrouvèrent des
perruques dans une voiture immatriculée
en Allemagne. Mais les occupants
n 'étaient pas des terroristes . Il s'agissait
de musiciens pour qui les perruques
étaient des déguisements de scène. Quant
à la police argovienne, elle confirme que
les recherches continuent très sérieuse-
ment, selon un plan bien établi. Rappe-
lons à ce sujet que plusieurs terroristes
allemands avaient séjourné à Baden et à
Aarau avant l'enlèvement de
M. Schleyer. E. E.


