
Nouvelle péripétie dans l'affaire du Proche-Orient

NATIONS UNIES (AP). — M. Moshe Dayan, le ministre israélien des affaires étrangères, esquivant la déclaration
soviéto-américaine, a annoncé mercredi qu'il était parvenu à un accord avec le président Carter sur une procédure de
réunion de la conférence de Genève relative au conflit au Proche-Orient.

A l'issue de la série de discussions qu'il
a eues avec le président américain, il a
précisé aux journalistes, aux premières
heures de la journée de mercredi que cet
accord préparatoire restait à être accepté
par son gouvernement et également par les
pays arabes voisins, et qu'il pourrait subir
des modifications.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Powell , a fait peu de temps après lec-
ture d'une déclaration commune israélo-
américaine, qui est, en retrait par rapport
à la déclaration américano-soviétique de
samedi dernier, a propos des principes
directeurs de la conférence de Genève.

La déclaration israélo-américaine pré-
cise que l'acceptation de la déclaration
américano-soviétique, qui a irrité les
autorités israéliennes, « n'est pas une con-
dition préalable à la tenue de la confé-
rence de Genève ».

(Lire la suite en dernière page)

Conférence de Genève :
accord Carter-Dayan

Victoire suisse
au Hardturm
L'équipe de Suisse a profité du passage

de la Finlande au Hardturm pour redorer
quelque peu son blason. Elle s'est, en
effet , imposée par 2-0 face à son adver-
saire Scandinave. Notre photo montre
Elsener (maillot foncé) ouvrant la
marque d'un magnifique tir «croisé».

(Téléphoto Keystone)
Lire en page 15.

Des membres de la bande
à Baader acheminés vers Aden ?

Le rire de Carter et de Dayan (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AP). — Les Palestiniens ont refusé mercredi de com-
menter une information selon laquelle ils s'étaient entremis en vue de la libé-
ration de M. Schleyer, le patron des patrons allemands. Toutefois l'OLP a
démenti y être pour quelque chose.

D'après la revue de langue arabe publiée à Paris < Al watan al Arabi »,
dans le cadre du marché proposé, 11 membres de la « bande à Baader»
seraient libérés et transportés par avion à Aden, en échange de la libération
de M. Schleyer.

Des porte-parole du « front du refus » ont déclaré qu'ils préféraient ne
pas faire de commentaires pour le moment.

Les membres du « front du refus », dont le Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine, du Dr Georges Habache, sont soutenus par l'Irak et
passent pour entretenir d'étroites relations avec les anarchistes allemands.

Selon « Al watan al Arabi », qui est de tendance pro-irakienne, un avion
de la Lufthansa se tient prêt à transporter au Yemen du sud les 11 terroris-
tes.

La revue ne précise pas où l'avion attend mais dit que l'opération aurait
lieu très prochainement ».

M. Schleyer a été enlevé, il y a trois semaines par un commando de la
« faction armée rouge », qui a réclamé la libération de 11 membres de la
« bande à Baader » en échange de la libération de l'industriel.

Conseil des Etats :
non au droit de vote à 18 ans

Le Conseil des Etats a, mardi, par 21
voix contre 9 refusé d'accorder le droit de
vote à 18 ans en repoussant l'initiative du
conseiller national Ziegler. Mais revenons
au détail des débats.

Le Conseil des Etats traita donc en pre-
mier lieu l'initiative individuelle du con-
seiller national Jean Ziegler (soc/GE) visant
à abaisser à 18 ans l'âge requis pour le
droit de vote et l'éligibilité. Le Conseil
national, contre l'avis de sa commission,
avait décidé de donner suite à l'initiative
par un premier vote — en hiver1975, — par
65 voix contre 60. De ce fait, la commis-
sion reçu le mandat d'élaborer un rapport
circonstancié. Ce rapport ayant été publié,

le Conseil national a de nouveau délibéré
de cette question au cours de la présente
session. Il a de nouveau approuvé l'initia-
tive par 71 voix contre 57.

Le bureau du Conseil des Etats, a expli-
qué le rapporteur, M. Reimann (pdc/AG),
propose au contraire de ne pas donner
suite. Il estime que l'affaire n'est pas mûre.
Le peuple voterait « non », ainsi que le
montrent divers scrutins cantonaux. Inu-
tile donc de le déranger. D'autre part,, il
est bon, dans un cas comme celui-ci, que
le mouvement aille du bas vers le haut
(communes), cantons, confédération).

(Suite en page 13)

Watergate : l'heure de la mansuétude
WASHINGTON (Reuter) — Le juge Sirica a réduit la durée des peines de prison des trois gros

bonnets du scandale du Watergate.
L'ex-attorney général John Mitchell, John Ehrlichman, ex-chargé des affaires intérieures à la pré-

sidence et H.-R. Haldeman, ex-secrétaire général de la Maison-Blanche, purgent actuellement des
peines de trente mois à huit ans de prison pour avoir tenté de dissimuler la vérité dans l'affaire du
cambriolage des bureaux du parti démocrate dans l'immeuble Watergate à Washington, pendant la
campagne pour la réélection de Richard Nixon.

Le juge Sirica, qui avait fixé les pei-
nes initialement a décidé mardi qu'il y
avait lieu de les réduire à un an mini-
mum et quatre ans maximum.

Il s'ensuit que M. Ehrlichman, entré
en prison en octobre 1976, pourrait
presque immédiatement demander sa
mise en liberté sur parole. MM. Mit-
chell et Haldeman qui n'ont com-
mencé à purger leur peine qu'en juin
dernier, pourront en faire autant dans
huit mois.

La route du haschisch
AMSTERDAM (DPA). - Trois Suisses, âgés

de 35, 24 et 17 ans, faisaient partie de l'équi-
page du chalutier panaméen « Hélêna » dans
lequel la police néerlandaise a découvert le
week-end dernier 3620 kilos de haschisch. Selon
un porte-parole de la police à Amsterdam,
l'équipage se composait en outre de trois alle-
mands et d'un Espagnol. Ce sont les « manœu-
vres bizarres » faites par le mauvais temps à
l'entrée du port qui ont attiré l'attention de la
police. Les sept hommes arrêtés par la police
se sont refusés à révéler l'identité de leur
« employeur » et le lieu de destination du
haschisch, se contentant d'indiquer que la mar-
chandise avait été chargée â Tripoli.

Toute la matinée, le juge Sirica avait écouté les argu-
ments des avocats des trois condamnés selon lesquels le
fait que les portes des prisons se soient refermées sur des
hommes occupant naguère des postes êminents est un châ-
timent suffisant et que la justice est satisfaite.

L'avocat de M. Mitchell a indiqué également que l'an-
cien ministre de la justice souffrait d'arthrite aiguë et que
l'état de sa hanche droite nécessiterait une importante inter-
vention chirurgicale.

De gauche à droite Mitchell, Haldeman et Ehrlichman (Téléphoto API

La cuisine politique
De l'influence de la gastronomie sur la politique: voilà un sujet que les

candidats aux élections ou à un poste dirigeant au sein des divers partis feraient
bien d'étudier sérieusement.

Une preuve nous en est donnée par une enquête qui vient d'être menée en
France. Dans quel autre pays d'ailleurs songerait-on jamais à rapprocher inti-
mement deux domaines aussi différents que le bien manger et le bien boire
d'une part, et d'autre part l'art d'accommoder à toutes sortes de sauces et
d'ingrédients les réalités, les illusions et les fictions de la politique?

Dans l'hexagone donc, on s'est efforcé d'analyser méthodiquement les
causes profondes de la querelle entre socialistes et communistes à propos du
fameux programme commun, dans la perspective des élections législatives du
printemps prochain. Et l'on a constaté - il eût fallu y penser plus tôt- que si les
deux partis s'entendaient si mal, et que probablement ils ne seront jamais
d'accord réellement, c'est à cause de la gastronomie.

Bref, c'est parce qu'un socialiste français ne mange ni ne boit la même chose
qu'un communiste que l'ambiance est au vinaigre. Les communistes, qui en eût
douté, préfèrent les viandes rouges et le beaujolais. Pour les socialistes en revan-
che, rien ne vaut une grillade et un rosé honorable. Ces derniers sont également
portés sur les desserts sucrés, les pâtisseries et les alcools lampants, tandis que
les communistes adorent déchirer à belles dents des grappes de raisin, en noyant
dans leur café des alcools blancs et raides.

Ce sondage d'opinion au sein de deux partis de l'accord - ou du désaccord -
desquels dépendra pour quelque temps l'avenir de la France n'est peut-être
qu'un canular. Vrai ou faux, il comporte cependant une profonde part de vérité.
Avez-vous jamais réussi à vous entendre, tant bien que mal, avec une personne
qui mange toujours autre chose que vous-même, et qui ne boit jamais ce que
vous préférez ? Ne dit-on pas parfois que pour se faire aimer de son mari, il suffit
que la femme lui fasse la cuisine à laquelle ce dernier était habitué dès sa tendre
enfance chez sa mère ? A condition qu'il l'ait alors trouvée à son goût, cela va de
soi. „ «R.A.

Marche arrière
LES IDÉES ET LES FAITS,

Il devient difficile de suivre les
méandres de la politique étrangère
des Etats-Unis. Ses intentions pour
demain ne correspondent plus forcé-
ment à celles de la veille. Ni les inten-
tions, ni les buts. Voilà en tout cas
qu'en raison de l'accord intervenu
entre Washington et Tel-Aviv, il va fal-
loir repenser le problème. Car, com-
ment concilier ce qui s'est passé l'autre
nuit entre Carter et Dayan et la déclara-
tion américano-soviétique dont,
récemment, il a été fait état ?

L'accord entre Washington et
Moscou sur le Proche-Orient était bon
ou mauvais : c'était affaire d'opinion.
Mais, il indiquait une direction. Il
témoignait aussi que les super-grands,
pour ce qui concerne la Méditerranée
orientale, avaient décidé de naviguer
ensemble vers le même horizon. On se
souvient des réactions. Les pays
arabes avaient témoigné d'une satis-
faction prudente et Israël d'une hosti-
lité à peine déguisée. Mais voicj du
nouveau et voilà le contraire. Certes,
on dira que tout ceci n'est que pure
procédure et l'on ajoutera aussi que
l'accord intervenu ne préjuge en rien
des décisions qui pourront, éventuel-
lement, le moment venu, être prises à
Genève.

Genève, aller à Genève! Il semble
que pour certains ce soit une panacée.
Et qu'une fois au palais des Nations,
les pays en cause verront comme par
enchantement se terminer la crise qui,
depuis trente ans, les divise. Il semble
qu'une fois à Genève, tout sera conclu
entre deux portes.une concession en
entraînant une autre. C'est inexact.
Aller à Genève sans savoir ce que
contiendront les dossiers et ce que
pourraient être les décisions est la pire
des erreurs. Aller à Genève sans qu'un
accord général puisse au moins être
entrevu, est le gage de nouvelles com-
plications.

Or, les pays arabes n'iront pas à
Genève s'il n'est pas fait droit d'abord
à l'essentiel de leurs revendications. Et
cela n'entraîne pas pour autant un
danger pour la survie d'Israël, survie
dont les Etats-Unis se sont, depuis
toujours, fait les garants. On ne voit
pas un Etat du front envoyer une délé-
gation sur les bords du Léman sans
être sûr qu'y sera réglé l'essentiel de
ces problèmes territoriaux. L'argu-
ment vaut pour les Palestiniens. Ni
Carter, ni Dayan ne feront disparaître
ce problème en l'esquivant ou en fei-
gnant d'ignorer que la création d'un
Etat palestinien sous une forme à
débattre correspond à la politique de
base des pays arabes modérés.

Après avoir accéléré l'allure, voici
venu le moment de la marche arrière.
Voici que la Maison-Blanche paraît
s'écarter de la ligne politique de la
semaine dernière. C'est le droit de
Carter. C'est le vœu d'Israël. Mais,
encore une fois, comment concilier les
deux attitudes ? Les Soviétiques dans
le but bien précis de leur réinstallation
au Proche-Orient et d'une réconcilia-
tion diplomatique avec Israël peuvent
avoir donné leur accord à ce sujet, eux,
qui dans ce débat n'étaient présents
que par procuration.

Par quoi et par qui Carter est-il par-
fois inspiré ? Voici que le «diacre
baptiste aux dents de jument sudiste»
comme il aime lui-même à se définir,
devient diantrement difficile à com-
prendre. Et c'est peut-être dommage
pour la paix. „„...._,.-L. GRANGER
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La Société neuchâteloise des médecins-dentistes a le profond regret de faire part du
décès de son membre et ancien président

Monsieur le docteur

Marc-Aurèle NICOLET
médecin-dentiste

Ses confrères garderont de lui le meilleur souvenir.
47017 M

Les bacheliers de la classe 1925 ont le
chagrin d'annoncer le décès de leur cher
camarade

Marc-Aurèle NICOLET
046320 M

La société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert BOURQUIN
membre honoraire

ancien caissier de la société.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
047509 M

La Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois annonce avec sérénité et
émotion que

Jean-Jacques MONARD
diacre à la paroisse des Forges (La
Chaux-de-Fonds) est entré le 4 octobre
1977 dans la lumière du Christ ressuscité.

046322 M

Madame Hélène Colin, sa belle-sœur,
Les neveux et nièces, cousins et amis,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Mademoiselle

Ruth COLIN
que Dieu a reprise à Lui, paisiblement le
jour de ses 92 ans.

Corcelles, le 4 octobre 1977.

Je puis tout par Christ qui me fortifie.
Phil. 4:13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 7 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Albert Blaser-Colin,
1 a, Avenue Soguel, 2035 Corcelles.

Pensez à l'Hospice de la Côte,
Corcelles, CCP 20-391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044438 M

Ps. XXm : 4.

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu

BEGUIN Eugène, Jules, Arthur,
FAVRE Cécile,
JAQUET Berthe, Arnold, Charles,
parents, amis et connaissances,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de

Mademoiselle

Berthe BEGUIN
enlevée dans sa 88mc année.

Bevaix, le 5 octobre 1977.

Domicile de la famille :
M. J.-P. Ducommun, 2202 Chambrelien.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
vendredi 7 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

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

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à Terre des Hommes

(CCP 20-1346)

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

044442 M

Le comité et les joueurs du F.-C. Bôle
ont le pénible -devoir de faire part du
décès de

Madame

Maurice VEUVE
mère de Messieurs Jean-Claude et
Pierre-André Veuve, membres dévoués
du F.-C. Bôle.

47141 M

BUS PARISIEN
aujourd'hui

au
Magasin MIGROS

PESEUX
Dégustations et

concours gratuits
046985T

Le comité-Juniors du F.-C. Bôle a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Maurice VEUVE
mère de Messieurs J.-C. et P.-A. Veuve,
membres dévoués du club.

047120 N

URGENT
nous recrutons

électroniciens
Adia Intérim SA
Tél. 24 74 14

047510T

Monsieur Maurice Veuve, à Colom-
bier;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Veuve, Barbara et Marie-France, à Bôle ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Veuve et Gilles, à Bôle ;

Mademoiselle Fabienne Veuve et son
fiancé, Monsieur Pierre Farez, à Colom-
bier;

Madame Alice Vaucher, à Colombier;
Madame Marthe Chevroulet et ses

enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice

Matile et leurs enfants, aux Hauts-Gene-
veys;

Les familles Jacot, Veuve, Debelly,
Perrudet,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Maurice VEUVE
née Eglantine VAUCHER

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, fille, nièce, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 54mc année,
après une courte maladie.

2013 Colombier, le 5 octobre 1977.
(Sentier 24).

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11:28.

L'inhumation aura lieu le vendredi
7 octobre.

Culte au temple de Colombier, à
14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044443 M

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les autorités de Gorgier
visitent leurs forêts

De notre correspondant:
Samedi dernier, l'exécutif de Gorgier

avait convoqué les conseillères et
conseillers généraux, les membres de la
commission forestière et les bûcherons
du domaine forestier qui compte 220 ha
de terrains. Un car transporta les parti-
cipants au refuge du Lagat d'où ces der-
niers partirent en éclaireurs à travers les
pentes boisées sous la conduite de
M. Richard, inspecteur cantonal de
district, à qui incombait la tâche de don-
ner un cours de sylviculture sur le rôle
des forêts, la technique de l'entretien et
de la santé des diverses essences fores-
tières.

Comme toutes les cultures, les essen-
ces ont leurs ennemis héréditaires:
chenilles rongeuses de feuilles,
chevreuils qui dévorent l'écorce des
jeunes plants provoquant le dépérisse-
ment des arbres mutilés, sécheresses
prolongées qui font périr de nombreux
arbres, tempêtes de neige mouillée du
printemps dernier qui en s'accumulant
sur les branches vertes des conifères et
en dépassant la limite de leur résistan-
ce, provoquent des chutes par déraci-
nement. Les forêts jouent un rôle
immense dans l'écologie mondiale:
elles dispensent l'énergie dans l'hydro-
logie des pays, permettent le maintien
et la régulation des conditions nécessai-
res à la vie humaine, absorbent
d'immenses quantités de gaz carboni-
que. Leur apport d'oxygène est indis-
pensable au maintien de toute végéta-
tion et à la continuité de toute vie. Ceci
sans parler de /' «œuvre créatrice»
accomplie par les forêts en raison des
matériaux de construction qu'elles
produisent, des eaux de surface qu'elles
retiennent tout en constituant une
armature vivante de leurs racines, effi-
cace contre les inondations et les ébou-
lements de terre. Les forêts doivent être
protégées et les surfaces qui y sont
consacrées ne doivent en aucun cas être
diminuées pour faire place au béton.

A la fin de la matinée, les invités déva-
lèrent les pentes de la montagne et arri-
vèrent place de l'Etoile où se trouve une
baraque forestière destinée à abriter du
matériel et dans laquelle sont égale-
ment aménagés deux locaux pour y
prendre le casse-croûte.

LA MAIN À LA PÂTE..

Là, M. Schwaenzli troqua sa charge
de financier contre celle du ravitaille-
ment de la cantine tandis que le direc-
teur de police, M. Tschamper, avait
volontiers abandonné son atelier de

décolletagé pour... «décolleter» en
tranches bien égales les miches de pain
ainsi que les pommes de terre de la
saladeI Coiffé d'une toque de «cordon
bleu», il passa sur le grill les côtelettes
de porc qui furent offertes aux partici-
pants.

A l'extérieur, le président Nicolier
jouait au tonnelier, ouvrant le guillon
d'un petit fût contenant un délicieux
«blanc-cassis» destiné à l'apéritif.
Après le repas, on put entendre le do yen
des employés communaux, M. Auguste
Jacot, un cantonnier communal, et
enfant de la campagne, chanter de sa
belle voix quelques strophes du « Chant
des armai/lis» afin de donner une note
de gaieté à cette manifestation.

Il faut remercier le Conseil communal
d'avoir fait monter cette baraque en
pleineforêt place de l'Etoile. Elle rend de
précieux services aux promeneurs
toujours heureux de trouver un refuge
sous son avant-toit si l'orage les sur-
prend. Malheureusement, le temps était
maussade durant la matinée et un fort
vent d'ouest faisait entendre un bruis-
sement monotone sur les cimes des
arbres. Bientôt les feuilles jauniront et,
emportées par les tempêtes hivernales,
les graines tomberont au loin sur cette
vieille terre épuisée de végétation mais
toujours prête à fructifier pour que se
succèdent les vivants. M. B.Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES. - 3 octobre. Biferi , Adriano,
fils de Carlo, maçon , Le Landeron , et de Mari-
ja , née Loncarevic; Neipp, Olivier, fils de
Marcel-André, ouvrier, Hauterive , et
d'Iram-Maria , née Berger ; Neuenschwander,
Nicolas, fils de Thierry-Alain , électronicien , Le.
Landeron , et de Patricia-Brigitte , née Morosi-
ni; Schena, Alessandro, fils de Carmine-
Pasquale, vigneron-caviste , Cressier, et de
Lucia , née Roselli ; Gharadjedag hi , Ramine , fils
de Fereydoun , physicien, Neuchâtel , et de
Mashid , née Nawabi ; Rohrbach , Cédric, fils de
Jacques-André, élève-infirmier, Marin , et
d'Elisabeth , née Brunner ; Baglivo, Kati a, fille
d'Ippazio-Michele, ouvrier, Neuchâtel, et de
Cosima, née Ruggeri.

DÉCÈS: - 3 octobre, Nagel, Henri-Auguste,
né en 1903, ancien ingénieur , Cormondrèche,
divorcé ; Nicolet, Marc-Aurèle, né en 1907,
ancien médecin-dentiste, Neuchâtel , époux de
Netty-Henriette, née Péter-Contesse.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une vaste zone dépressionnaire s'étend
sur la moiti é nord-ouest de l'Europe. La
zone pluvieuse qui recouvre la majeure
partie de la France , s'étend vers le nord-est.

Suisse romande et Valais. - Couvert , ou
très nuageux , pluies par endroits abondan-
tes. La température sera comprise entre 8
et 13 degrés la nuit , entre 14 et 18
l'après-midi. L'isotherme zéro reste située
vers 2800 m.

Suisse alémaniqu e et Grisons. - En partie
ensoleillé, surtout dans l'est. Fœhn dans les
vallées des Alpes. La température atteindra
20 à 25 degrés.

Sud des Alpes et Engadine. - Très
nuageux , couvert , pluies intermittentes. La
température ne dépassera pas 11 degrés.

Evolution pour vendredi et samedi. -
Couvert et pluvieu x vendredi , quelques
éclaircies samedi , surtout dans l'est. Plus
froid.

B̂ ^B Observations
H I météorologiques
? B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 5 octobre
1977. Température : moyenne : 16,6;
min.: 11,4; max.: 21,6. Baromètre :
moyenne: 717,6. Vent dominant: direc-
tion : sud, sud-ouest; force : modéré. Etat
du ciel : nuageux à légèrement nuageux
jusqu'à 15 heures ; ensuite très nuageux à
couvert.

¦mu M I Temps
ET  ̂ et températures
^̂ v i Europe
_=U—U et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : peu nuageux, 19 degrés ;

Bâle-Mulhouse : nuageux, 21; Berne : peu
nuageux, 19; Genève-Cointrin : peu
nuageux, 21; Sion: nuageux, 19;
Locarno-Magadino : couvert , 11 ; Saentis :
nuageux , 5 ; Paris : couvert , bruine, 13 ;
Londres : couvert , averses de pluie, 14;
Amsterdam: nuageux , 15; Francfort :
couvert , 13 ; Berlin : nuageux , 16 ; Copen-
hague : nuageux, 14; Stockholm: très
nuageux, 11 ; Munich : nuageux, 20 ; Inns-
bruck : serein, 18.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac du 5 oct 1977: 429,04
Température de l'eau : 15°

La 9me Quinzaine de Neuchâtel
aura lieu du 19 mai au 3 juin 1978
Hier soir s'est tenue dans un éta-

blissement public de la ville,
l'assemblée générale de la Quin-
zaine de Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Fernand Martin et en
présence de M. Claude Frey, prési-
dent du Conseil communal. Tren-
te-deux commerçants avaient
répondu à la convocation du comité
et c'est à l'unanimité qu'ils ont
décidé d'organiser une ^"Quin-
zaine (19 mai au 3 juin 1978) avec
l'ouverture prolongée des maga-
sins les jeudis 25 mai et 1er juin.
Comme d'habitude, une gerbe de
manifestations culturelles, artisti-
ques et sportives seront proposées
à la population.

Au cours de cette assemblée, qui
a réélu à sa présidence M. Fernand
Martin, quelques membres ont pris
la parole pour remercier l'équipe du
comité qui œuvre bénévolement
pour animer la ville au printemps.
Ce fut aussi l'occasion de passer en
revue brièvement l'organisation de
la dernière Quinzaine et tour à tour

MM. Ch. Wolfrath (loterie), Balmer
(manifestations), Veluzat (publici-
té), Vivarelli (secrétariat général) et
Maurer (trésorerie) présentèrent un
rapport succinct de l'activité de leur
propre commission.

Pour la 9me Quinzaine, le comité a
été réélu dans sa quasi-totalité, seul
le poste de secrétaire général étant
assumé désormais par Mme

Jacqueline Ermatinger.
A l'issue de l'assemblée, le prési-

dent de la Ville, M. Claude Frey, a
remercié les membres de la Quin-
zaine pour l'animation que celle-ci
apporte à la cité puis il a lancé un
appel pour que les énergies soient
mobilisées par une action com-
mune des pouvoirs publics et des
commerçants en faveur de
l'aménagement qualitatif du centre
de Neuchâtel. Ce sera la seule façon
de lutter efficacement contre la
concurrence des grandes surfaces
implantées à l'extérieur des locali-
tés.
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Monsieur Henri Fallet, à Peseux ;
Madame Ginette Fallet, à Nidau ;
Madame et Monsieur Paul Guérin-

Sciboz, à Serrières ;
Mademoiselle Michèle Guérin, à Ge-

nève ;
Madame veuve Lily Jeanrenaud , à

Neuchâtel ;
Madame Micheline Jeanrenaud et ses

enfants , à Neuchâtel ;
Famille Jean-Pierre Fallet, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès, après une longue et pénible mala-
die, de

Madame

Jeanne FALLET-SCIBOZ
leur très chère épouse, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection
dans sa 66™ année.

2034 Peseux, le 4 octobre 1977.
(Châtelard 1).

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 7 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044439 M

Au tribunal de police de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mme Jacqueline Freibur-
ghaus qui assumait les fonctions de gref-
fier. L'audience a débuté par l'assermenta-
tion de M. Paul Saam, nommé garde-
vignes à Boudry. Puis en lecture de juge-
ment, pour une infraction à la LCR dont
nous avons donné le compte-rendu lors de
la dernière audience, S.F. se voit condamné
à une amende de 50 fr et à payer 100 fr de
frais.

Pendant plusieurs années, P.K. a acheté
et consommé du haschisch. Il en a même
vendu quelques grammes ce qui aggrave
encore le délit. Pour ces motifs, il a été
condamné à une peine de 20 jours de
prison, avec sursis pendant deux ans, les
frais à sa charge se montant à 100 francs.
Les voitures de A.-J.B. et I.V., se sont accro-
chées dans des circonstances dont un
malentendu est probalbement la cause.
Voulant emprunter une route à droite de la
chaussée, A.-J.B. devait nécessairement se
rabattre légèrement sur la gauche, avant de
braquer à droite tout en laissant libre la cir-
culation dans le sens contraire. Mmo I.V. qui
le suivait derrière, crut à une manœuvre de
présélection car on n'est pas très d'accord
sur la question desclignoteurs... Elle décida
donc de dépasser par la droite. C'est à ce
moment que A.B. obliqua: le choc était
inévitable. Le jugement sera rendu à huitai-
ne. P.B. transportant dans un camion des
matériaux dans une décharge, dépassa de
trois tonnes le chargement autorisé. Il lui en
coûtera 200 fr d'amende et 40 fr de frais.

Le tribunal a procédé à une vision locale
d'un accident évoqué lors d'une audience
précédente. Le point de choc et les marques
de l'emplacement des voitu res étant encore
visibles, il fut facile de reconstituer l'acci-
dent. Le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

Pas moins de sept prévenus inculpés de
non-payement de la taxe militaire ! P.B., cité
trop tardivement devra comparaître mer-
credi prochain. J.-C.B. et J.A. sont condam-
nés tous deux à dix jours d'arrêts sans
sursis et paieront 25 fr de frais. M.G. n'a pas
été condamné, car il a obtempéré à la
sommation de payer en demandant une
solution d'arrangement tout en se trouvant
en retard de trois mensualités. Il réglera ce
retard au cours de la prochaine semaine.
Quant à G.V., comme sa taxation fiscale a
été modifiée, le département militaire
devra lui notifier le nouveau montant à
payer sur la nouvelle base d'imposition.
F.P. et A.J. ont payé après l'échéance, ce qui
permettra au tribunal de leur infliger le
minimum de la peine, soit un jour d'arrêt et
25 fr de frais.

J.-P.C., malgré les avertissements reçus
n'a pas débarrassé une carcasse d'auto
laissée sur la voie publique. C'est mainte-
nant chose faite mais il devra payer une
a mende réduite à 50 f r et 30 fr de frais. R.N.,
ayant trop copieusement arrosé un repas
dans un restaurant de la contrée,
s'endormit au volant. Par un curieux

hasard, sa voiture qui avait quitté la route se
jeta contre une barrière anti-chars. Comme
la teneur en alcool était assez élevée ainsi
que l'a démontré la prise de sang, le tribu-
nal a considéré que c'était la première
ivresse punissable et il a prononcé une
amende de 800 fr qui sera radiée dans un
délai de deux ans. Le montant des frais à la
charge de R.N. sera de 260 francs.

Enfin, B.D. avait fait opposition à une
amende d'ordre qui lui avait été infligée
pour ne pas s'être arrêté à un feu rouge. Il
avait mis en doute le fonctionnement des
feux et de l'appareil automatique qui les
commande. Comme on lui proposait de
faire une expertise de l'appareil et que
celle-ci ne serait pas gratuite, il est revenu
sur sa décision et paiera donc l'amende de
50 fr et 12 fr de frais. Wr.

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

Les actions discount
viande fraîche (2 kg min.),
au Super-Centre...

Rôti de bœuf
épaule kg 1490

Lard salé R50mex env. 800 g kg m)9%*

Salami Nostrano
pces 800 g-1 kg env. kg I v

...et Centres Coop Fleurier,
Saint-Biaise, Boudry wumr
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Réception des ordres : jusqu'à

22 heures

(c) Sous la direction de son chef
Georges-Henri Pantillon, le chœur mixte de
la paroisse réformée de Colombier prépare
activement son concert annuel. Le chœur
mixte qui, à de nombreuses reprises déjà, a
collaboré aux concerts des Rameaux à La
Chaux-de-Fonds, a décidé cette année de
rendre la pareille. C'est avec enthousiasme
que les chanteurs de La Chaux-de-Fonds
ont accepté de se joindre à ceux de Colom-
bier. Avec une pareille masse chorale, il
était impossible de songer à chanter au
temple de Colombier, raison pour laquelle il
a été décidé que le concert aurait lieu cette
année à Neuchâtel, au Temple du bas, le
dimanche 30 octobre. L'accompagnement
sera confié à la Société d'orchestre de
Bienne, formation déjà très appréciée des
mélomanes neuchâtelois.

En première partie de concert, les audi-
teurs auront le privilège d'entendre June
Pantillon, soliste du concerto N°3 pour
piano et orchestre de Beethoven, puis le
chœur mixte interprétera la Messe en la
bémol majeur de Schubert, oratorio pour
chœur mixte, quatre solistes et orchestre.

COLOMBIER

Concert
du chœur mixte

BOUDRY

Lors oe sa séance au zu sepiemore, ia
commission scolaire de Boudry s'est pen-
chée sur le problème des camps de ski. Il a
été proposé de réserver ces derniers aux
premières MP et de les organiser dans les
Alpes. Les 5m<™ années, quant à elles, feront
des journées de ski avec Boudry comme
point de départ. La commission a accepté
par neuf voix et une abstention ces proposi-
tions qui se limitent à l'année 1977-78.

Concernant la sonnerie et l'alarme à
l'ancien collège, la commission a pris
connaissance d'un rapport détaillé de
M. Frasse relatant le cours d'instruction et
les exercices pratiques faits avec le corps
enseignant et les enfants. Des améliora-
tions ont été proposées au Conseil com-
munal. L'ACEB a reconstitué son bureau et
nommé M. Perrin, président, M.Comtesse
vice-président, et MmoDubois, secrétaire.

A la commission scolaire

ROCHEFORT

(c) A la fin de septembre, une cinquantaine
de membres et amis du groupement ont
répondu à l'invitation du comité d'organi-
sation du 4mo rallye. Réunis devant le col-
lège du village, les participants ont pris la
route du Val-de-Ruz où s'est déroulée la
plus grande partie du parcours, bien orga-
nisé par quatre jeunes filles du groupe-
ment. Le soir, les participants et quelques
autres amis se retrouvaient pour un dîner
marquant le dixième anniversaire de la
société. Après le repas, la proclamation)
des résultats a vu la victoire de Michel
Audétat. Ces résultats furent suivis d'un
petit historique des activités du groupe-
ment lors de ces dix premières années,
historique fait par son actuel président,
M. Frédy Perrin. La présidente du cemitô
d'organisation a terminé en remerciant
toutes les personnes qui ont généreuse-
ment participé à la «planche» des prix.

Au groupement
de jeunesse



Epingle à cheveux + trolleybus
articulé en panne = bouchon...

Le « monstre » en train de manoeuvrer..

• LA circulation a été perturbée par la
manœuvre d'un trolleybus articulé des
TN, au carrefour des rues des Bercles,
du Seyon et de l'Ecluse, hier vers 14 h,
pendant dix bonnes minutes.

Alors qu'il se dirigeait en direction de
Cormondrèche, ce trolleybus est tombé
en panne devant le parking du Seyon. A
l'aide du moteur auxiliaire, le chauffeur
a fait une marche arrière dans la rue des

(Avipress J.-P. Baillod)

Bercles pour ensuite faire demi-tour en
direction de la place Pury, pensant ainsi
pouvoir se diriger vers le dépôt des
trams, quai Godet.

Mais tout ne fut pas si facile... Une
telle manœuvre ne s'improvise pas et
un agent de la police locale dut venir sur
les lieux pour régler la circulation et
calmer les nerfs des automobilistes
trop pressés, pendant que le «mons-
tre» faisait son tourner sur route.

Une ancienne
et bonne alliance

Colloque d'historiens
français et suisses à

Besançon et Neuchâtel

Le bi-centenaire du renouvellement
de l'Alliance franco-suisse de 1777 sera
évoqué aujourd'hui en fin d'après-midi
à l'occasion d'un colloque qui réunit
successivement à Besançon et à Neu-
châtel des historiens français et suisses.
Une exposition sera ouverte dès
demain au Musée d'histoire sur le
même thème. Voilà qui prouve que les
Neuchâtelois ont bien pardonné aux
Confédérés d'avoir refusé de compren-
dre la Principauté de Neuchâtel dans le
traité !

D'ailleurs, le «Mercure suisse» qui
paraissait à Neuchâtel avait d'emblée
salué l'événement par des stances qu'il
peut être agréable de lire aujourd'hui,
en se souvenant que Neuchâtel, par le
«Mercure suisse» et par le «Journal
helvétique» a été pendant le XVIIIe siè-
cle un centre important de diffusion
dans les pays de langue française de
tout ce qui se passait de vie intellectuel-
le, artistique et politique en Suisse. Il
faut donc espérer que MM. Blaser et
Zellweger, professeurs à l'université,
pourront bientôt donner au public le
résultat de leur étude sur ce très volu-
mineux et passionnant «Mercure».

Sch.
• STANCES SUR L'ALLIANCE

RENOUVELÉE ENTRE LA FRANCE ET
LES CANTONS HELVÉTIQUES, JURÉE
DANS L'ÉGLISE DE SOLEURE, LE
25 AOÛT 1777.

« Quelle est, dans ces lieux saints,
cette solemnité

Des fiers enfans de la victoire ?
Ils marchent aux autels de la fidélité.
De la valeur et de la gloire.
Tels on vit ces héros qui dans les

champs d'Ivry,
Contre la ligue et Rome, et l'enfer et sa

rage.
Vengeaient les droits du grand Henri,
Et l'égalisaient dans son courage.

C'est un dieu bienfaisant, c'est un
ange de paix.

Qui vient renouveler cette auguste
alliance.

Je vois des jours nouveaux, marqués
par des bienfaits.

Par de plus douces mœurs et la même
vaillance.

On joint le caducée au bouclier de
Mars.

Sous les auspices de Vergenne,
O monts helvétiens ! vous êtes les

remparts
Des beaux lieux qu'arrose la Seine.
Les meilleurs citoyens font les meil-

leurs guerriers.
Ainsi Philadelphie étonne.l'Angleter- .

re;
Elle unit l'olive aux lauriers.
Et défend son-pays en condamnant la

guerre.
Si le ciel le permet, c'est pour la

liberté.
Dieu forma l'homme libre, alors qu'il

le fit naître.
L'homme émané des cieux, pour

l'immortalité.
N'eut que Dieu pour père et pour

maître.
On est libre en effet sous d'équitables

loix;
Et la félicité, s'il en est dans le monde,
Est d'être en sûreté dans une paix

profonde, '
Avec de tels amis et le meilleur des

rois. »
«Mercure suisse»

«Journal helvétique»
septembre 1777.

Un intéressant «grabeau»
au Camp de Vaumarcus

Fenêtres ouvertes sur l'avenir

D'un correspondant :

Non, vous ne trouverez pas ce mot dans
la dernière édition du Petit Larousse! Ce
terme de « grabeau » est une vieille expres-
sion neuchâteloise. Elle a son origine dans
la vie ecclésiastique des siècles passés. Les
ministres d'alors sévèrement menés par la
Vénérable Classe se réunissaient souvent
pour examiner la vie religieuse et son
déroulement dans les paroisses. Il était
d'usage aussi en ces occasions de faire la
critique d'un sermon entendu ou de telle
manifestation.

La pratique s'en est perdue, du moins
officiellement ! Le terme est resté dans
quelques cercles, notamment dans les
organisations unionistes, après les camps !
Il fallut autrefois la sereine et indiscutable
autorité de Charles Béguin pour mener à
bien les « grabeau » après les grands camps
de l'été, comptant jusqu'à 4 à 500 partici-
pants. Cela surtout dans la période difficile,
où soufflait ici l'âpre bise venue du nord, et
perturbant églises et facultés avec le
renouveau, parfois salutaire, de la théolo-
gie barthienne !

Ce fut beaucoup plus paisible samedi
dernier, à Vaumarcus. Les responsables du
camp des hommes, sous la présidence de
Willy Schaffter, remplaçant le pasteur

Marcel Jeannet empêché, ont fait la revue
et la critique du camp des hommes de cette
année. Il y eut surtout des paroles de satis-
faction et de reconnaissance à l'égard de
tous les orateurs, animateurs et administra-
teurs, qui firent de ce camp une parfaite
réussite. Il y aurait bien eu la météo, pluie et
vents trop abondants. Mais de cela, on ne
se plaindra jamais, la sérénité étant égale-
ment inscrite au programme.

Et on passa à la mise en chantier du camp
de 1978. Un plan fut ébauché, des orateurs
seront cherchés mais la fable de la peau de
l'ours impose à la discrétion...

NOUVELLE CHARTE UNIONISTE
ROMANDE

Il en sera de même d'un projet de
nouvelle charte pour toutes les organisa-
tions dépendant de la Fédération romande
des Unions chrétiennes. Il faudra tendre à
plus de cohésion, plus d'unité dans le
travail. Ce projet soumis aux divers orga-
nismes aura toujours comme fondement la
base de Paris. Mais il comportera égale-
ment de nouvelles directives et engage-
ments au service du Christ. Ce sera sur le
monde de demain, de nouvelles fenêtres
ouvertes et une consécration accrue!

F. M.

Récital Georges Moustaki au Temple du bas :
de la poésie tendre, forte et féroce aussi

• MOUSTAKI sur scène, en un «One
man show» irrésistible, c'est ce qu 'ont
pu admirer et applaudir de nombreux
Neuchâtelois, mardi soir, au Temple du
Bas. Accompagné par Fernando Mari-
no, bassiste, Mario Lima, guitariste, Kim
Cheah Poh, flûtiste, et Jacques Kamel
Benhamadi, batteur et percussionniste,
Moustaki a enthousiasmé le public qui,
très rapidement, s'est laissé séduire par
sa poésie.

Il a écrit pour les plus grands noms de
la chanson française. Edith Piaf, Colette
Renard, Yves Montand, Serge Reggiani,
Barbara ont porté à la première place du
«hit parade » des variétés nombre de
ses créations. Mais il y a un ton Mousta-
ki, une voix Moustaki qui, jamais, ne
pourront être imités et quel plus grand
plaisir que d'écouter l'auteur du Métè-
que, Ma Liberté ou Sarah !

L 'INFLUENCE DE BRASSENS

Influencé par Georges Brassens,
rencontré aux « Trois Baudets», à Paris,
Moustaki croque des scènes de la vie de
tous les jours comme chacun d'entre
nous les sent mais ne peut ou n'ose pas
le dire. Tantôt fortes, tantôt rudes, tantôt
frivoles, ses chansons sentent la terre, le
soleil et le vent. Avec des mots tendres.

des mots d'amour, des mots sauvages,
il nous emmène sur des rivages gorgés
de soleil, dans des ports complaisants
parmi des roches arides.

Mardi soir, Moustaki a présenté quel-
ques-unes de ses nouvel/es créations.
Elles sont de la même veine que les
précédentes. Elles sont aussi belles,
aussi pures, aussi troublantes.

Tout de blanc vêtus, le chanteur et ses
musiciens, ainsi qu 'une jeune femme
qui apportait un brin de douceur et de
spiritualité à l'orchestre, ont donné la
pleine mesure de leur talent.

LE PENSEUR

Mais Moustaki est aussi un penseur. Il
ne ménage ni sa langue ni sa rancœur
quand il dénonce un monde où le
bonheur devient une gageure et la
douceur de vivre un rêve. Quand il
s 'exclame «Je déclare l'état de bonheur
permanent», en est-il bien convaincu ?
Certainement pas puisqu 'il ne tarde pas
à dire « Danse tant que tu peux danser».

Moustaki pessimiste ? Il s 'en défend
bien. Et le prouve quand il poursuit
«Nous avons toute la vie pour nous
amuser». Juif, grec, égyptien. Errant,
pâtre et métèque, Moustaki est d'une
seule race. Celle des seigneurs. M. J.

Un brillant concert au temple du Landeron
Les cinq ans de l'Ecole de musique

De notre correspondante :
Vendredi soir 30 septembre, à l'occasion

des cinq ans de son école de musique, la
Société de développement conviait mélo-
manes et amoureux de la musique à un
concert au temple. Ce fut un rendez-vous
exceptionnel et merveilleux, tant par la
chaude atmosphère de la salle, accentuée
encore par un éclairage discret, que par la
qualité de l'exécution. L'ensemble Aulos,
de Berne, composé de quatre jeunes musi-
ciens au palmarès déjà étonnant, a fourni
une prestation que ne sont pas près
d'oublier les auditeurs.

Dès la première œuvre, la sonate en fa
majeur de Télémann, les quatre musiciens
ont fait une démonstration de leurs réels
talents. Peggy Wey-Erwin et son hautbois a
montré un tempérament abondant aussi
bien dans les passages vifs que dans les
plus lents, tout en laissant Markus Wey
exprimer plus délicatement le sien sur la
flûte à bec. Martin Liechti au violoncelle et
Andréas Erismann au clavecin ont admira-
blement soutenu les deux instruments
solo, créant l'ambiance par la résonance
chaleureuse de l'un et le jeu délicat de
l'autre.

IMPRESSION PREMIÈRE CONFIRMÉE
La sonate en sol mineur pour hautbois et

clavecin obligé de J.-S. Bach n'a fait que
confirmer l'impression première, tout en
permettant au clavecin de se montrer dans
sa subtilité. La sonate en la majeur de
J. Ch. Bach pour violoncelle et basse conti-
nue au clavecin apportait une teinte toute
différente où Martin Liechti, avec son
violoncelle moelleux et puissant, a mis en
évidence son immense talent à multiples
facettes.

Après la pause, l'ensemble est réapparu
au complet pour interpréter une sonate en
do majeur de JJ. Quant* . Bien qu'écrite à
peu près à la même époque que les œuvres
précédentes, celle-ci donnait l'impression
d'être plus ancienne. L'accompagnement
moins recherché ne laissait pas moins les
instruments s'exprimer à tour de rôle.

UNE ŒUVRE DÉCONCERTANTE
Puis, Markus Wey vint seul, au hautbois

cette fois. Il donna une brève explication de
son instrument, trop peu connu, pour
présenter l'œuvre d'avant-garde qu'il allait
exécuter: la Sequenza VII de L. Berio, pour

hautbois solo discrètement accompagné
par le si naturel permanent donné par le
violoncelle, dissimulé à la vue de l'auditoi-
re.

Cette œuvre déconcertante au possible a
au moins le mérite de montrer ce que l'on
peut tirer du hautbois quand il est magistra-
lement joué, et de ne pas laisser l'auditeur
indifférent, preuve en soit les applaudisse-
ments nourris et les commentaires à la
sortie.

Pour terminer, l'ensemble s'est retrouvé
pour interpréter une autre sonate de Tele-
mann, recréant par là l'ambiance merveil-
leuse du début du concert et qui valut aux
interprètes d'être applaudis comme ils le
méritaient. Ils ont d'ailleurs donné en bis
l'allégro brillant de la première sonate de
Telemann, ponctuant ainsi l'heure merveil-
leuse que nous venions de vivre. », _

M. F.

Un outil indispensable, mais insuffisamment employé
Le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère

Créé en 1962, relancé dans la course en 1971 et doté
depuis d'une étiquette pompeuse sans toutefois qu'il
devienne plus libre de ses mouvements, l'ancien CTM est
devenu Institut pour le contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère suisse. Le titre est ronflant mais
c'est tout. Le moteur n'est toujours employé qu'à demi-
régime et il tournerait évidemment mieux si on appuyait
plus sur l'accélérateur et moins sur le frein. Ce n'est pas le
cas. Peut-âtre paralysé par une partie du produit terminé,
l'Institut n'est-il pas contraint de réfréner ses ardeurs, de
limiter les contrôles techniques à la seule marche de la
montre? L'étanchéité ou la résistance au magnétisme,
sont juste bons pour les autres. Allemands, Français,
Japonais ou Russes et leur publicité ne se fait pas faute
d'en parler.

Ceci expliquant cela, on comprend pourquoi M. Carlos
Grosjean s'exprimant mardi aux Etats en tant que prési-
dent de la commission chargée d'étudier le rapport
gouvernemental sur le contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère, n'ait pas mâché ses mots, deman-
dant non seulement le maintien mais le renforcement de
ces contrôles.

L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois et sa commis-
sion avaient visité l'Institut en septembre et tous ont pu

constater qu'on ne lui avait toujours pas donné les
moyens de travailler normalement, avec cette rigueur
que la clientèle de l'industrie horlogère suisse est pour-
tant en droit d'attendre.

PLUS DRACONIENS, VRAIMENT?

Bref, l'outil est là, mais on ne s'en sert pas. Il rouille. Et
puisqu'il rouille, il est donc normal que d'autres aient
pensé substituer à la gamme déjà très maigre de l'Institut
une autre forme de contrôles dont on peut se demander
s'ils seront vraiment plus draconiens et que sanctifierait,
à l'échelon du consommateur, une sorte de «Wool
Mark» de la montre lancée à grands coups de grands
mots.

Que choisir? Difficile à dire. Les sceptiques pensent
qu'à force de vouloir trop assouplir les contrôles, la corde
va se rompre et que l'industrie horlogère suisse risque
d'y laisser d'autres plumes. A brève échéance, l'os dont
parlait un jour à un vieux pape de l'horlogerie le conseiller
fédéral Brugger n'aurait vraiment plus un gramme de
viande à rogner.

Qui a raison? Les partisans de cette nouveauté ou
l'horloger-rhabilleur saint-gallois dont le placide réquisi-

toire fit trembler, à Berne, l'an dernier, certains hôtes de
la Société suisse de chronométrie? Cette môme société
tient ses assises ce week-end à Fribourg et la table ronde
qu'on lui sert demain après-midi en guise de
hors-d'oeuvre pourrait réserver bien d'autres surprises.
Solidaires de l'Institut de Neuchâtel et tous deux rompus
à la discipline des normes internationales, les délégués
des centres de contrôle allemand et français y exprime-
ront en tout cas la leur.

Et Mrs Laura Machinchose, œil en Suisse d'un grand
méchant hebdomadaire américain, ne perdrait pas son
temps en allant tendre l'oreille ce jour-là du côté de
l'Université...

Il n'avait pas encore quitté le Château que M. Grosjean
s'était vu coiffé de toutes sortes de couronnes. On crut un
moment qu'Ulysse se laisserait séduire par une organi-
sation horlogère dont le trône va être enfin libre mais
après avoir bien tâté le terrain, il semble qu'il ne veuille
pas devenir un autre Pompidou. Il aurait donc renoncé,
choisissant, c'est le cas ou jamais de le dire, une autre
voie. M. Grosjean a été bien inspiré. On l'aurait mal vu en
effet, l'an prochain, devoir prôner un contrôle privé dont
on ignore tout sauf les tentations qu'il offrira face à
un contrôle officiel, celui-ci fût-il incomplet. Cl.-P. Ch.

Le prix de base
de la vendange

a été fixé
Les délégués des associations viti-

vinicoles du canton et les représen-
tants des communes viticoles, se sont
réunis le 5 octobre au Château de
Neuchâtel , sous la présidence de
M.Jacques Béguin , conseiller d'Eta t,
chef du département de l'agriculture ,
afin d'examiner les problèmes relatifs
aux venda nges. Les organisations
intéressées sont convenues de fixer les
prix de base de la vendange selon le
degré moyen à: 255 fr. par gerle de
blanc ou 2fr.38 par kilo de raisin et
330 fr. par gerle de pinot noir ou
3fr.02 par kilo de raisin.

Au sujet des dates des vendanges et
en raison de l'état de maturité , il est
recommandé aux communes d'atten-
dre le plus longtemps possible et de ne
pas lever les bans des vendanges avant
le 20 octobre pour la récolte de rouge
et le 24 octobre pour la récolte de
blanc.

AUVERNIER

(c) Le samedi 1er octobre, une superbe et
antique flèche rouge a fait halte à Auvernier
pendant 50 minutes. Elle transportait les
membres du législatif de Grandvaux (VD),
soit le Conseil communal (une cinquan-
taine de personnes) et l'exécutif ou Conseil
communal qu'on appelle là-bas la Munici-
palité. C'était leur course-surprise de fin de
législature. Reçus par le Conseil communal
d'Auvernier, ces hôtes furent conduits sur
le réservoir... d'eau pour y boire le verre de
l'amitié ! Ce fut l'occasion pour M. M. Per-
drizat, excusant le président de commune,
de souhaiter la bienvenue aux voyageurs et
de présenter en quelques phrases le village.
Ces contacts très sympathiques furent
soulignés au départ par un carton de
bouteilles du cru.

Visiteurs vaudois

La Conférence universitaire romande
a siégé à Neuchâtel

La conférence universitaire
romande (CUR) a siégé à Neuchâtel
sous la présidence du conseiller d'Etat
Raymond Junod, directeur du dépar-
tement de l'instruction publique du
canton de Vaud. Elle a approuvé le
rapport annuel de l'année 1976-77, qui
mentionne en particulier, parmi les
études en cours, le problème des
étudiants réfugiés, celui de l'admis-
sion des candidats non détenteuré de
la maturité à l'Université de Genève et
celui de la nouvelle loi fédérale sur
l'aide aux hautes écoles et la recherche
(LAHER).

Ce rapport fait état également des
problèmes posés par les études en
médecine, qu'il s'agisse des inscrip-

tions de débutants, des passages
d'une université à l'autre ou des trans-
ferts. La conférence s'est plue à recon-
naître la bonne volonté des universités
romandes qui, en accueillant des
étudiants débutants des universités de
Berne et de Zurich, a contribué à éviter
l'introduction du numerus clausus en
médecine en 1977.

' Finalement, la conférence a pris
congé de son secrétaire général,
M. André Perrenoud, qui se retire
après dix ans d'activité. Son succes-
seur est Mme Marie-Claude Boss-
Ormond. Le secrétariat de la confé-
rence universitaire romande a été
transféré de Neuchâtel à Berne le
1er octobre dernier.

Aménagement des Jeunes- Rives et construction
des équipements sportifs: l'œuvre d'une génération!

La conférence de presse de la Ville

En développant - en l'absence de son principal signataire, M. Dominique de Mont-
mollin - lundi soir, lors de la séance du Conseil général de Neuchâtel, la motion deman-
dant à l'exécutif d'étudier un plan directeur d'affectation des zones de Pierre-à-Bot et de
Pierre-à-Mazel et de préciser les lieux où seront aménagés les équipements sportifs
dont la ville a besoin, M. Amiod de Dardel (lib), ne disposait pas, comme nous le sup-
posions, des renseignements plus précis que ses autres collègues du législatif.

Lorsqu 'il évoquait la possibilité de voir
se construire un jour une patinoire et une
piscine couvertes dans la zone- est des
Jeunes-Rives , le conseiller général libéral
ne sous-entendait pas que l'étude
d'aménagement d'ensemble des Jeunes-
Rives préconiserait cette solution , puis-
que cette étude n 'a pas été rendue publi-
que d'une part et que le Conseil commu-
nal n 'a pas encore pris position à ce sujet
d'autre part , comme le précisa d'ailleurs
hier le président de l'exécuti f , M. Claude
Frey, au cours de la traditionnelle confé-
rence de presse de la Ville.

L'ŒUVRE D'UNE GÉNÉRATION

Alors, en définitive , depuis le temps
qu 'on en parle , que vont devenir ces trop
fameuses Jeunes-Rives? M.Frey n 'a pas
caché hier qu 'il s'agissait d'un aménage-
ment essentiel pour la ville. L'œuvre
d'une génération en quelque sorte et dont
le plan général d'aménagement dépasse
de très loin les possibilités financières
d'une seule période administrative.

Actuellement , un architecte privé ,
mandaté par la commune , a dressé un
plan d'ensemble d'aménagement. Ce plan
sera transmis à la commission d'urba-
nisme, qui est en somme la commission
consultative du Consei l communal. Cette
commission d'urbanisme , après avoir
examiné le plan , donnera son avis à
l'Exécutif , lequel prendra position afi n de
pouvoi r se déterminer à la prochaine

séance du lég islatif , comme le veut le
règlement de commune qui précise que la
discussion d'une motion doit se faire dans
le délai d'un mois. C'est-à-dire que le
Conseil général sera saisi du rapport par
l'intermédiaire de la commission des ports
et rives qui pourra éventuellement lui
faire des propositions complémentaires.
Compli quée cette procédure? Pas telle-
ment!

DEUX MILLIONS , SEULEMENT...

- La planification financière pour la
période 1977-1980 ne prévoit qu'une
somme de deux millions de francs pour
l'aménagement des rives , expli que
M.Frey. Ce qui revient à dire qu 'avec ce
montant , deux possibilités s'offrent à
nous : soit investir cet argent pour l'infras-
tructure d'une zone importante , soit
entreprendre l'aménagement secteur par
secteur pour arriver à des aménagements
d'emblée satisfaisantes.

Répétons-le: l'aménagement des
Jeunes-Rives doit représenter pour le
citoyen le trait d'union entre sa ville et son
lac. Ne seront admises sur les grèves que
des constructions à caractère d'utilité
publi que. Il est exclu d'y voir fi gurer un
jour un hôtel ou un casino par exemple!
Dans les considérations générales , il
s'agira de tenir compte des souhaits for-
mulés par l'Université (qui désire s'éten-
dre pour créer un département des scien-
ces morales) et de l'Ecole supérieure de

commerce (qui cherche depuis longtemps
déjà un bâtiment complémentaire à celui
des Beaux-Arts) .

LES CONTRAINTES
DE LA PLANIFICATION

C'est dire , bien que l'Exécutif n'ait pas
encore pris position- mais on sait qu 'il est
favorable au projet de Pierre-à-Bot - que
l'implantation d'une patinoire (ou d'une
piscine) couverte à Neuchâtel n'est pas
pour demain. Les contraintes de la plani-
fication financière sont très strictes et
pou r les autorités il s'agit de « dégraisser »
à tout prix le bud get d'exploitation pour
maintenir à un niveau à peu près accepta-
ble le budget d'investissement.
- Ce qui nous permet , ajoute M. Frey,

de conserver un défi cit constant de quel-
que six millions de francs.
- Et Panespo? Qu'envisage-t-on de

faire de cette « verrue» , comme certains
n 'hésitent pas à l'appeler?
- Son utilité a été démontrée , mais pour

qu 'il rende vraiment tous les services
qu 'on est en droit d'attendre de lui , il fau-
drait lui adjoindre une place de fête!
Sera-t-il nécessaire de le déplacer , de le
riper? Cela , je ne puis vous le dire , puis-
que nous ne nous sommes pas encore
prononcés ! conclut M.Frey.

A FORCE D'ATTENDRE...

Favoriser la liaison ville-lac , donner la
priorité à des zones vertes à l'anglaise -
comme cela s'est fait à Auvernier par
exemple - plutôt qu 'à la française (dans le
genre du quai Osterwald), c'est bien , c'est
très bien. Mais il ne faut pas perdre de vue
que Neuchâtel a un urgent besoin
d'équi pements sportifs à sa mesure. Le
léger «incident technique» qui a retardé
l'ouverture de la patinoire est d'ailleurs là
pour le prouver.

Et malgré les assurances formelles des
autorités , on est légitimement en droit de
se demander si , à force de tergiverser , de
solliciter l'avis de X ou Y sur l'emplace-
ment à choisir pour la construction de ces
équipements sportifs , une soluti on sans
équivoque et satisfaisant tout le monde
surgira avant que ne soit ébauchée la
nouvelle planification financière !

Et comme il serait tout de même aber-
rant qu 'une ville comme Neuchâtel
construise sa piscine couverte sur les
hauteurs plutôt que sur les rives de son
lac, on n'est pas encore sorti du tunnel...

J.N.

L'« affaire du Gymnase »
La décision du Conseil d'Etat

et le rapport du juge bientôt connus
• A la suite des incidents qui ont per-
turbé les examens d'anglais de la der-
nière session da. baccalauréat, du
Gymnase cantonal de Neuchâtel, la
direction de cet établissement a pris
des mesures provisoires, ratifiées par le
département de l'instruction publique.

La chancellerie d'Etat précise à ce
propos qu'après avoir pris connais-
sance du rapport de la direction du
Gymnase, le département de l'instruc-
tion publique, en accord avec le Conseil
d'Etat, a ordonné, à fin juillet 1977, une
enquête qu'il a confiée à un juge canto-
nal, M. Pierre-André Rognon. Ce dernier
était chargé «d'instruire l'affaire, de

procéder à son analyse et de faire des =
propositions à l'intention du Conseil =
d'Etat». Le rapport d'enquête a été =
déposé à la fin d'août. =

Au cours du mois de septembre, le =
département de l'instruction publique a =
complété son information en procédant =
à diverses auditions et analyses. =
L'enquête est désormais close. =

Le Conseil d'Etat est saisi aujourd'hui =
de cette affaire par le département. La =
décision, qui sera prise au milieu du =
mois d'octobre, ainsi que le rapport =
d'enquête du juge, seront rendus =
publics à ce moment-là. =

TOUR
DE
VILLE

Et ie conducteur
se mit à saigner

du nez au volant...
• HIER, vers 3 h 30, M. J.B., d'Hauteri-
ve, circulait rue de Clos-Brochet, en
direction est. A la hauteur de la materni-
té, saignant subitement du nez, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté une auto stationnée au sud de la
chaussée et l'a projetée contre un arbre.
A la suite de ce premier choc, la voiture
de M.B. s'est renversée sur le flanc gau-
che en heurtant une deuxième voiture
en stationnement. Dégâts. Le permis de
M.B. a été saisi.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



A louer à MARIN pour date à convenir

TRÈS BEL
APPARTEMENT

confortable de 3 Vi pièces.

Tél. 33 17 15. M5316G

A VENDRE

TERRAINS EQUIPES
pour

Industries, Locatifs, Villas,
grand choix.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin,

tél. (038) 55 27 27. 045905 1

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 365.— + charges.

Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 046329 G

A vendre sur Pouillerel
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle

chalet meublé
de construction récente, pierre et
bois, comprenant living avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, cuisine,
douche, W.-C, cave et dépendances.
Chauffage au mazout. Terrasses.
Garage indépendant. Terrain de
1148 m*.
Endroit très tranquille, vue imprena-
ble.

Ecrire sous chiffres IV 2147 à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 046749 1

A vendre aux Planchettes

MAISON DE CAMPAGNE
style neuchâtelois, comprenant un appartement de
2 chambres et un de 3 chambres. Confort. Garages.
Terrain environ 1000 m2.
Entrée en jouissance immédiate ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres P 28-950116 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 046763 1

OCCASION UNIQUE
A vendre à Hauterive

un appartement de 31/2 pièces
tout confort. Cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon , avec
un réduit, une cave et un garage.
Surface : 108 m2.
Prix : Fr. 180.000.— y compris le garage.
Hypothèque à disposition.

Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 046324 1

A vendre à Marin

un appartement résidentiel
de V/z pièces

dans petit immeuble. Situation très tranquille et arbori-
sée. Surface: 85 m2.
Prix Fr. 150.000.—, garage compris. Hypothèque à dispo-
sition. Pour traiter: Fr. 30.000.—.

Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Téléphone (038) 33 44 70. 0463251

Une fiabilité légendaire*
Une rentabilité renommée.
Une sécurité vitale.
Une technique remarquable.
Une forme d'avant-garde.
Des propriétés routières agréables.
Un équipement confortable.
Un personnel de service avenant.

Un ensemble de vérités qui font de VW
le numéro 1 en Suisse.

Le programme VW regorgeant de qualités.

© $ft2 Ji

CHÉZARD Val-de-Ruz
A VENDRE

terrain à bâtir
complètement équipé, 945 m 2. Vue étendue.

Pour visiter: FIDIMMOBIL S.A.
rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 0435341

COL DES MOSSES
à vendre

CHALET
5 pièces, bains, cuisine, environ

. 1000 m2 de terrain. ¦ . - ¦

Fr. 210.000.—
Pour tous renseignements et visite,
notre bureau au Col des Mosses,
dans le chalet « Les Anémones» est à
votre disposition - Tél. (025) 6 79 50.

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

'If! Pf DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

l J OBSERVATOIRE CANTONAL

Par suite de la démission du titulaire, nous
cherchons pour une date à convenir un
jeune

INGENIEUR
ÉLECTRONICIEN ETS

Le titulaire de ce poste sera intégré au sein
d'une équipe chargée de la dissémination de
l'heure et des fréquences. Le travail inclut
notamment le développement d'horloges
asservies par signaux radioélectriques.

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: à convenir

Pour de plus amples renseignements, les
intéressés voudront bien téléphoner à la
direction de l'Observatoire de Neuchâtel
N° (038) 24 18 62.

Les offres de service manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 octobre 1977. 045732 z

IJi Hl i* I Afin de repourvoir deux postes
bfiHrisd vacants, la DIRECTION DES
VA % fvl FINANCES DE LA VILLE DE
lS8?2i/ NEUCHÂTEL engagerait pour
\Çjj»j/ son Centre électroni que de gestion

un(e) programmeur
analyste d'application

Nous demandons :
- bonne formation de base, maturité, certificat de

capacité ou titre jugé équivalent
- connaissance pratique de plusieurs années des

langages ASSEMBLEUR et COBOL ;

un(e) opérateur pupitreur
qui aura pour tâches :
- d'assister le chef d'exploitation
- de tenir à jour les discothèque et bandothèque
- de suivre et rendre compte de l'utilisation

rationnelle de l'ordinateur.
Nous demandons:
- expérience pratique DOS'POWER
- bonne formation générale
- aptitude au travail d'équipe
- qualité d'ordre et d'exactitude.
Traitement : selon formation et expérience dans le
cadre de l'échelle communale.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de certificats et d'une
photographie doivent être adressées au directeur
des finances, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 27 octobre 1977. 046733 Z

^
QCOME.V, •

Ï Wfh UNIVERSITE DE NEUCHATEL
 ̂ Y )  •? Faculté des lettres

CONFÉRENCES PUBLIQUES
données à l'occasion du

Colloque interuniversitaire
franco-suisse

tenu à Besançon et à Neuchâtel

Jeudi 6 octobre à 16 h 30
Aula de l'Université :

Le Doyen Georges Livet

«Aspects des relations
franco-suisses

au cours des siècles»
Le professeur Philippe Gern

«L'alliance
franco-suisse de 1777»

Le doyen :
ïntrée libre. Rémy Scheurer

U4b40J £.

A vendre à Cressier (NE)

IMMEUBLE LOCATIF
de 9 appartements.
Rendement net : 6%.
Pour traiter: Fr. 210.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-622
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
fbg du Lac 2, 2001 Nuechàtel. 046327 1

ÔU'AIMERIEZ-m m vous
W ACHETER?

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

-3*€
région 

D Terrain-surfaceenm» 
à bâtir - agricole.

D Appartement-Nombre de pièces 
D Propriété - Nombre de pièces 
D Villa - Nombre de pièces 
D Chalet-Nombre de pièces 
D Immeuble-genre 

valeur approximative 
D commerce à reprendre-ganr* 

valeurapproximative 
Q désirs particuliers 

D Etos-vousagent immobilier 

Nom 

Prénom : 

Rueet NV 

Localité : 

N°postal tel 
046242I

¦¦ M PROCOM NEUCHATEL SA
¦J2jPi Promotion commerciale

A et immobilière
H B  Seyon 10 • Tél. 038 242777
>^̂ — 2000 Neuchâtel

A vendre dans le village de Gorgier

maison familiale
mitoyenne, 7 pièces, construite en
1912, entièrement rénovée.
Tout confort, carnotzet avec chemi-
née, magnifiques pièces polyvalen-
tes dans les combles, garage, jardin,
jolie vue sur le château. 0462871

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

A vendre à Boudry,
au centre du village ,

VILLA
de 6 pièces, cuisine
agencée, salon avec
cheminée, grande ter-
rasse, carnotzet ,
garage; conviendrait
pour profession
indépendante.

Adresser offres écrites
à HT 2146 au bureau
du journal. 046695 1

Echange

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

046494 I

Beau choix
de cartes
de visite

A VENDRE:
GRANDEVENT, situation dominante,
maison familiale neuve, grand séjour
avec coin cuisine et à manger,
3 chambres à coucher, bains, 1 grand
local, douche, cave, garage. Terrain
environ 1000 m2. Prix de vente
Fr. 250.000.—
PEYRES-POSSENS, en pleine zone
de verdure, vue panoramique sur le
Jura, belle maison de campagne
complètement rénovée. Cuisine
équipée, 12 pièces, 2 salles de bains.
Confort. Garage 2 places. Terrain
clôturé de 3737 m2, jardin d'agré-
ment, verger et pré. Possibilité de
diviser en deux appartements.
Fr. 485.000.—
YVERDON, à remettre près du centre,
salon de coiffure pour dames. Bail
commercial.
ORBE, quartier de villas, à proximité
du centre, petite maison familiale de
5 pièces, bains. Chauffage central.
Garage. Terrain arborisé de 1412 m2.
Fr. 220.000.—
A vendre près de GRANDSON, dans
zone boisée surface 2911 m2, accès
direct au lac, propriété comprenant
2 cuisines aménagées et grands
séjours avec cheminée, bains,
grande galerie, garage. Chauffage
central au mazout. Fr. 450.000.—
ESSERT1NES, bordure de route
cantonale Yverdon-Lausanne, grand
rural en très bon état. (Ecuries
diverses, fourragère, importante
grange avec pont, petite remise).
Conviendrait aussi pour dépôt.
Fr. 95.000.—
GRANDSON, très belle propriété de
10 pièces. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Grand jardin arborisé de
4739 m2. Prix intéressant. Hypothè-
ques assurées.
LASAGNE, (Sainte-Croix) maison vil-
lageoise de 4 appartements, dont 1
de 6 pièces avec bains, et 3 de
2 pièces. Fr. 170.000.—
CHEYRES, chalet de week-end, à

> 30 mètres du lac comprenant
1 cuisine équipée, coin à manger,
3 chambres à coucher, 1 living, salle
de bains-W.-C, chauffage et eau
chaude, grand balcon sud-ouest,
600 m2 de jardin et verdure, garage.
Fr. 175.000.— avec mobilier.
PORTALBAN, maison de campagne à
rénover, comprenant habitation avec
ancienne cuisine, 4 chambres, 1 salle
de bains, rural avec grange et écurie,
avec 500 m2 de terrain. Fr. 100.000.—

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier,
1400 Yverdon,
tél. (024) 23 12 61, intenre 48. «68i3 1

Particulier cherche

TERRAIN ÉQUIPÉ
1200-1400 m2, vue imprenable,
rayon Bôle, Colombier, Peseux, Cor-
celles, Cormondrèche, pour villa.

Ecrire sous chiffres KX 2149 au
bureau du journal. 046836 1

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

PESEUX

À VENDRE, rue de Corcelles,

maison d'habitation
comprenant 3 appartements de 2 et
4 chambres. Garage. Superficie
totale 733 m2. 046756 1

1 VILLA CLÉS EN MAIN
¦ POUR Fr. 175.000.- I""
OSî • 4 variantes possibles
Pl»P • 5 Va pièces, séjour de 40 m1, cheminée de salon
Pfei! • Construction en traditionnel solide et bien soignée
f?*M • Disposition intérieure selon vos désirs
k£ 'JjÀ • Salle de bains et W.-C. séparés
t ;ïj |j: • Plafonds en lames de sapin teinté
ES* • Sur rendez-vous, visite de la villa pilote

EsBui Pour tous renseignements et documentation. S'adresser à : S. Facchinetti,
R3Ja Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 30 23, ou G. Baer S.A., bureau
m m \  d'architecture. Ecluse 32, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 35 01.

A vendre aux Ponts-de-Martel

immeuble locatif
de 8 appartements.
Rendement net : 8%.
Pour traiter: Fr. 30.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-623
Annonces Suisses S.A. «ASSA »
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 0463261

A vendre à Peseux

locatif
de 6 appartements tout confort,
2-3-4 pièces, garages et places
de parc.
Très bonne construction.
Rendement 7 y2%.

Adresser offres écrites à JW 2148 au
bureau du journal. 043801 1

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 6 appartements et
locaux commerciaux.
Rentabilité 6,9%.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.046309 1

A vendre

au COL DES MOSSES
magnifique

vieux chalet
parfait état d'entretien, à proximité
du départ du télécabine Pic Chaussy,
11 chambres, 2 bains, chauffage
central, 2567 m2 terrain,
Fr. 310.000.—
Renseignements et visite :
bureau dans le chalet « Les Anémo-
nes», tél. (025) 6 79 50 (ouvert le
week-end).

Pour traiter:
COMPAGNIE FONCIERE S Jl.
av. de Rumine 3,
1005 LAUSANNE
Tél. (021) 20 25 37. 0447121

1 1—— 1 m. —————

Particulier cherche à acheter

VILLA
région : Le Landeron - Cressier •
Cornaux - Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à DO 2142 au
bureau du journal. 047084 1

A louer aux Ponts-de-Martel

appartements
un 3 pièces à Fr. 160.—/mois
un 2V2 pièces à Fr. 150.—/mois
un 2 pièces è Fr. 110.—/mois
avec cuisine et salle de bains.
Pouvant également convenir comme
appartements de week-end.
Libre tout de suite.

Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 046328 G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

» FAN-L'EXPRESS ï
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot. min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ETRANGER

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

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger ,
les trais de port sont facturés aux abonnés.
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p°rtes'Rou9es 46 ¦T̂ ^̂ '̂̂ fc f̂eb.

\ % CORCELLES Rue de la G!̂ 7 éF ÈÈ
^

m

1 POTAGES MAGGI Fr. -.45 f
m ARÔME MAGGI Fr. 1.90 f_
V̂ MOUSSE CHOCOLAT ou mocoa paquet 

60 
g Fr. 1.~ "̂fc

1 CARAMELS KLAUS m, Fr. 3.90 1
1 STOCKI3 x3 Fr. 2.60 I
1 CHOCOLY OULEVAY 250g Fr. 1.60 I
1 TÊTES DE NÈGRE PERRIER 4, Fr. 1.25 I
1 LITAMIN douche .sono Fr. 2.60 1
1 8 x 4 DÉODORANT STICK Fr. 2.60 1
1 DELIKAT pour chats nog Fr. 1.45 M
mWL 046736 KË

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

i B5BBSS5tapîs rideaux i
^^^^^^^^^  ̂ ¦ _ .̂ — M.'--~r ' -n A  ¦*¦

Q Encore de belles affaires pour vous °
? ?
? - 250 milieux Rya et laine peignée,200 x 3oo cm, dèS Fr. 250.— n
n n
? - 100 tours de lit, ies 3 pièces ¦=<-¦ 150.— ?
? ?
n - 300 tapis d'Orient, ia pièce des *. 16.50 Q
ES n

— plaStîCj Ue relief aux dessins merveilleux, le m* dès Fr. 1̂ - "j

° - jetés de divan - ensembles de bains - peaux °
° - rideaux - couvertures piquées D
n D
Q — tapiS mUr-à-mUr 60 rouleaux, lem* dès Fr. 19. Q
? E
? et toujours nos nombreux coupons de Fr. 5.— **. 200.— n
? ca
? POUF le 3me âge, conditions spéciales D

" MAGASINS PORTES-ROUGES 131-133. Tél. 25 59 12 g
U 046220 B M

? ???????????????????????BDDDEanODBH

r Lesvestesenpeauchamoiséesont«in». i
1 EttdlementavantageuseschezPKZ. 1

L'automne, cette année, boude les cuirs brillants. Et prône les chamoisés. H
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Bâle Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Schaffhouse' Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten,
Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzone, Buchs (SG), Berthoud, Disentis.

En action au Super-Centre... j H  '

# Rôti de porc . „n H
' i 1180épaule kii0 II gra

9 Ragoût de porc inso H
kilo IU WHm

...dansles Centres Coop HH
et principaux magasins 1mm
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

A vendre

machines à laver
linge et vaisselle,
petits défauts d'émail , rabais. Occa-
sions garanties. Réparations toutes
marques.
Techma. Tél. (038) 31 11 93. 044835 B

PARQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1 |
Tél. 0 25 26 77 1

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

A vendre FflQO

. «Electrolux»
CnlOlS 130 litres, état impec-
saint-bernards c&^miwet pour
pure race, 2 Vi mois.

Quincaillerie de la
Tél. (039) 63 11 52. 

 ̂Tél. 31 12 43.
046674 B 046306 B

oima
13-23 octobre 1977
St-Gall
Billets de chemins
de fer à tarif réduit

046047 A

I^

our trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J i
commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- ( Jsées a vec lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la grille, les j |
mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- < j
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J i
bas en haut. ( [

Artiste - Are - Ange - Acteur - Course - Coup - Célimène - Causer - ] j
Cascade - Domaine - Dimanche - Doser - Dorure - Eté - Ensemble - j \
Endive - Février - Ire - Loi - Léopard - Oranger - Oter - Paletot - Plante - ! JPénible - Plancher - Poussière - Ruse - Regard - Roue - Retour - Série - j (
Surface - Sève - Sir - Troupier - Trône - Vélocité - Vitesse. ] |

(Solution en page radio) j >

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



p||;|p;;||| Bul let in boursier _[ ||||Ĵ J||î ||J;||
NEUCHÂTEL 4 octobre 5 octobre
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchâL . 750.— 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 370.— 375.— d
Gardy 55.— d  55.—d
Cortaillod 1450.— 1450.—
Cossonay 1325.— d 1350.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.— d  210.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2475.—d 2450.—d
Interfood port 3050.— d 3150.— d
Interfood nom 590.— d 600.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 480.— d 500.—
Hermès nom 165.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1065.— 1065.—
Ateliers constr. Vevey .. 750.— 760.—
Editions Rencontre 800.— 800.—
Innovation 360.— 361.—
Rinsoz & Ormond 500.— 510.—
La Suisse-Vie ass 3500.— 3525.—
Zyma 815.— 820.—

GENÈVE
Grand-Passage 398.— 399.—
Charmilles port 710.— 710.—
Physique port 180.— 182.—
Physique nom 140.— 145.—
Astra 1.45 1.43
Monte-Edison —.51 —.50
Olivetti priv 2.15 d 2.15
Fin. Paris Bas 82.75 81.—
Schlumberger 160.50 161.—
Allumettes B 29.25 31.—
Elektrolux B 60.50 60.50
SKFB 32.— 30.75

BÂLE
Pirelli Internat. 245.— 245.—
Bâloise-Holding 402.— 390.—
Ciba-Geigy port 1415.— 1405.—
Ciba-Geigy nom 698.— 697.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1075.—
Sandoz port 4420.—d 4450.—d
Sandoz nom 1970.— 1970.—
Sandoz bon 606.— 592.— d
Hoffmann-L.R. cap 101500.— 100250.—d
Hoffmann-L.R. jce 95250.— 94250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9500.— 9450.—

<.umun iaci. suisses)
Swissair nom 742.— 750.—
Swissair port 840.— 836.—
UBS port 3260.— 3300.—
UBS nom 577.— 582.—
SBS port 400.— 405.—
SBS nom 285.— 288.—
SBS bon 341.— 342.—
Crédit suisse port 2300.— 2325.—
Crédit suisse nom 405.— 406.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 470.— d 470.— d
Banque pop. suisse 2145.— 2145.—
Bally port 1700.— 1675 —
Bally nom 1400.— 1390.—
Elektrowatt 1650.— 1680.—
Financière de presse 236.— 239.—
Holderbank port 465.— d 464.—
Holderbank nom 435.— d 440.—
Juvena port 233.— d 238.—
Juvena bon 9.50 d 9.50 d
Landis & Gyr 1005.— 1000.—
Landis & Gyr bon 102.—* 100.—
Motor Colombus 835.— d 830.—
Italo-Suisse 215.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2390.— 2375.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 765.— 755.—
Réass. Zurich port 4625.— 4625.—
Réass. Zurich nom 2720.— 2730.—
Winterthour ass. port. .. 2100.— 2100.—
Winterthour ass. nom. .. 1485.— 1485.—
Zurich ass. port 10950.— 10950.—
Zurich ass. nom 8450.— 8100.—
Brown Boveri port 1620.— 1610.—
Saurer 870.— 860.— d
Fischer 790.— 785.—
Jelmoli 1365.— 1370.—
Hero 3000.— 3050.—

Nestlé port 3590.— 3580.—
Nestlé nom 2220.— 2235.—
Roco port 2400.— o 2350.— d
Alu Suisse port 1565.— 1515.—
Alu Suisse nom 660.— 660.—
Sulzer nom 2995.— 2990.—
Sulzer bon 409.— 409.—
Von Roll 605.— 595.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.— 57.—
Am. Métal Climax 92.50 d 91.50 d
Am. Tel&Tel 147.50 145.50
Béatrice Foods 60.75 59.50
Burroughs 164.— 160.50
Canadian Pacific 39.— d 38.50
Caterp. Tractor 128.— d 128.—
Chrysler 38.— 37.75
Coca Cola 93.75 91.50
Control Data 50.25 49.25
Corning Glass Works ... 149.— 148.—
CPC Int 127.50 127.—
Dow Chemical 72.75 71.—
Du Pont 261.— 257.—
Eastman Kodak 144.— 141.—
EXXON 113.— 112.50
Ford MotorCo 107.50 106.—d
General Electric 121.50 119.50
General Foods 77.25 77.—
General Motors 164.50 162.50
General Tel. & Elec .... 74.75 74.25
Goodyear 43.75 43.75
Honeywell 110.— 107.—
IBM 612.— 605.—
Int. Nickel 46.50 46.—
Int. Paper 103.— 102.—
Int. Tel. & Tel 75.50 74.50
Kennecott 56.50 54.75
Litton 31.25 30.—
Marcor —.— —.—
MMM 119.50 118.—
Mobil Oil 145.— 144.50 d
Monsanto 140.50 139.50
National Cash Register . 108.— 106.50
(National Distillers b3.— d 52.50
Philip Morris 150.— 148.—
Phillips Petroleum 72.— 71.50
Procter & Gamble 199.50 195.—
Sperry Rand 77.50 77.25
Texaco 66.— 66.—
Union Carbide 104.50 102.—
Uniroyal 20.— d 20.50 d
US Steel 67.50 68.75
Warner-Lambert 60.— 60.—
Woolworth F.W 44.50 44.—
Xerox 127.50 125.—
AKZO 24.50 25.—
Anglo Gold I 52.25 d 52.—
Anglo Americ. I 9.50 9.45
Machines Bull 14.25 14.50
Italo-Argentina 107.50 109.—
De Beers I 10.— 9.90
General Shopping 368.— 370.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.— 17.—
Péchiney-U.-K 41.50 41.25
Philips 25.50 25.—
Royal Dutch 133.50 132.—
Sodec 6.75d 6.60 d
Unilever 121.— 120.50
AEG 86.— 86.25
BASF 151.— 151.—
Degussa 257.— 259.—d
Farben. Bayer 139.50 139.50
Hœchst. Farben 137.50 137.50
Mannesmann 159.50 159.50
RWE 182.50 182.—
Siemens 281.50 280.—
Thyssen-Hûtte 119.50 120.50
Volkswagen 197.50 198.50

FRANCFORT
AEG 85.10 85.30
BASF 149.30 149.10
BMW 223.— 223.—
Daimler 348.50 349.—
Deutsche Bank 295.— 297.50
Dresdner Bank 234.— 235.40
Farben. Bayer 137.80 137.80
Hœchst. Farben 136.30 136.—
Karstadt 372.— 369.—
Kaufhof 243.— 241.50
Mannesmann 157— 156.80
Siemens 276.60 275.70
Volkswagen 194.70 195.40

MILAN 4 octobre 5 octobre
Assic. Generali 37945.— 37500.—
Fiat 2015.— 1991.—
Finsider 94.— 93.—
Italcementi 12405.— 12215.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 990.— 980.—
Pirelli 2131.— 2160.—
Rinascente 47.— 46.75

AMSTERDAM
Amrobank 67.70 67.60
AKZO 25.80 25.90
Amsterdam Rubber ... . 79.— 82.—
Bols 65.30 66.20
Heineken 109.60 109.—
Hoogovens 25.60 24.90
KLM 116.80 115.80
Robeco 182.20 182.—
TOKYO
Canon 520.— 516.—
Fuji Photo 796.— 799.—
Fujitsu 305.— 306.—
Hitachi 202.— 204.—
Honda 597.— 598.—
Kirin Brew 395.— 403.—
Komatsu 299.— 297.—
Matsushita E. Ind 610.— 623.—
Sony 2140.— 2130.—
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 274.— 285.—
Tokyo Marine 562.— 566.—
Toyota 970.— 970.—
PARIS
Air liquide 289.90 288.—
Aquitaine 327.— 325.50
Cim. Lafarge 172.— 167.10
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 170.— 170.10
Fr. des Pétroles 101.90 100.10
L'Oréal 699.— 703.—
Machines Bull 30.65 30.10
Michelin 1363.— 1353.—
Péchiney-U.-K 86.90 85.—
Perrier 106.— 104.—
Peugeot 307.50 303.—
Rhône-Poulenc 55.20 54.—
Saint-Gobain 128.70 127.—
LONDRES
Anglo American 2.31 2.30
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.83
Brit. Petroleum 9.18 9.16
De Beers 2.25 2.27
Electr. & Musical 2.19 2.17
Impérial Chemical Ind. .. 4.21 4.27
Imp. Tobacco —.81 —.81
RioTinto 1.98 2.01
Shell Transp 6.01 6.02
Western Hold 20.38 20.38
Zambian anglo am —.— —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-1/2 43-1/4
Alumin. Americ 43-3/4 43-7/8
Am. Smelting 16 15-7/8
Am. Tel & Tel 62 61-1/2
Anaconda 15 14-7/8
Bœing 23-5« 23-7/8
Bristol & Myers 35-1/4 35-3/8
Burroughs 69 68-1/2
Canadian Pacific 16-3/4 16-3/4
Caterp. Tractor 55-1/8 55
Chrysler 16-3/8 16-1/4
Coca-Cola 39-1/8 39-1/4
Colgate Palmolive 24 24
Control Data 21-3/8 21-1/4
CPC int 54-1/4 54-5/8
Dow Chemical 30-1/2 30-5/8
Du Pont 110 110-1/8
Eastman Kodak 60-3/8 60-1/4
Ford Motors 45-1/2 45
General Electric 51 50-3/4
General Foods 33-1/4 33-1/8
General Motors 70 70
Gillette 26-3/8 26
Goodyear 18-3/4 18-3/8
GulfOil 28-5/8 28-1/2
IBM 259 257-3/4
Int. Nickel 19-5/8 18-7/8
Int Paper 43-3/8 42-7/8

Int. Tel & Tel 31-7/8 31-3/4
Kennecott 23-3/8 22-7/8
Litton 13 12-7/8
Merck 57-7/8 58-1/4
Monsanto 59-1/2 58-1/2
Minnesota Mining 50-3/8 50-3/8
Mobil Oil 62-1/4 62-1/4
National Cash 46 46
Panam 4-7/8 4-7/8
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 63-3/4 62-7/8
Polaroid 29-3/4 29- 1/2
Procter Gamble 83-3/8 83-1/2
RCA 28 27-7/8
Royal Dutch 56-3/8 56-1/4
Std Oil Calf 41-1/2 40-3/4
EXXON 48-3/4 48-1/8
Texaco 28-3/8 28-3/8
TWA 8-1/8 8-1/8
Union Carbide 43-7/8 43-1/2
United Technologies ... 34-5/8 34-3/4
US Steel 29-3/8 29-1/2
Westingh. Elec 17-3/8 17-1/4
Woolworth 18-3/4 18-3/4
Xerox 55-3/4 53-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 842.00 837.32
chemins de fer 215.77 214.99
services publics 113.58 113.55
volume 20.830.000 18.340.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1 $) 2.30 2.40
Canada (1 S can.) 2.11 2.21
Allemagne (100 DM) 100.— 102.50
Autriche 1100 sch.) 14.05 14.45
Belgique (100 fr.) 6.40 6.70
Espagne (100 ptas) 2.68 2.88
France (100 fr.) 46.75 49.25
Danemark (100 cr. d.) 36.75 39.75
Hollande (100 fl.) 94.— 97.—
Italie (100 lit.) —.2550 —.2750
Norvège (100 cr. n.) 41.— 44.—
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 47.— 50.—

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 101.— 111.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 110.— 120.—
américaines (20 $) 510.— 540.—
Lingots d kg) 11550.— 11750.—

Cours des devises du 5 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3225 2.3525
Angleterre 4.06 4.14
€1$ 1.7525 1.7625
Allemagne 101.10 101.90
France étr 47.35 48.15
Belgique 6.52 6.60
Hollande 94.90 95.70
Italieest —.2610 —.2690
Autriche 14.15 14.27
Suède 48.10 48.90
Danemark 37.65 38.45
Norvège 42.10 42.90
Portugal 5.64 5.84
Espagne 2.73 2.81
Canada 2.15 2.18
Japon —.8825 —.9076

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
05.10.77 or classa tarifaire 257/118

06.10.77 argent base 370.—
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LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Le maestro» , (16 ans) .
Eden : 15 h et 20 h 30, « Jour de fête » (enfants

admis) .
Plaza: 20 h 30, « Monsieur papa » (16 ans) .
Scala : 20 h 45, «Le dernier Nabab» (16 ans)
ABC: 20 h 30, «Paper moon» (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Le Domino : 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.

Musée des beaux-arts : œuvres contemporai-
nes et sculptures de l'Extrême-Orient (col-
lections privées).

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

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

Galerie du Club 44: Jean de Maximy .
Galerie du Manoir : gouaches de Bernard Gres-

sot.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 221017.

LE LOCLE
Pharmacie de service: Coopérative , Pont 6,

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. 3152 52.

CARNET DU JOUR

L'ère des grandes réalisations succède
à celle des réalisations pour la bibliothèque

En ouvrant le rapport de l'exercice 1976, le directeur de la bibliothèque de la ville
de La Chaux-de-Fonds M. Fernand Donzé, devait en quelques mots rappeler l'événe-
ment marquant de l'année écoulée : Le vote par le Conseil général en date du 21 décem-
bre d'un crédit d'un million et demi destiné à l'extension et à la modernisation de la
bibliothèque. C'est pour nous l'occasion de dire à la population et à ses autorités notre
satisfaction et notre reconnaissance.

Satisfaction , tout d'abord , car cette
manne providentielle encouragée par
une subventio n fédérale , à une époque oit
les difficultés financières ne manquaient
pas, voyaient aboutir une somme
d'études et de projets . Un «ca deau de
Noël » au demeurant parfaitement mérité
et justifié.

DES EXAMENS SERRÉS

De la reconnaissance, il en sera fait  lar-
gement mention lors des différe ntes
manifestations marquant l'achèvement
des étapes successives prévues et dont
l'é talement est estimé à deux ans et demi.

Car, on ne va pas tout chambouler, ici,
pour le simple plaisir. La p lanification des
travaux a fait  l'objet d'examens serrés.
Les étapes, comme nous l'avons dit, ne
devront guère perturber l'existence
même de cette institution qui a acquis, au
gré des décennies, une popularité et une
renommée enviables.

Il n'y en a peut-être poin t comme nous,
pourrait-on conclure en jetant un bref
coup d'oeil sur les richesses accumulées
ici. Sachons rester modeste, tout en
admettant l'extraordinaire rayonnement
de la bibliothèque (pensons notamment
au fonds Edmond Privât, à l'espéranto,
etc.).

PROJET AUDACIEUX

La ville, en accep tant ce crédit, parie
sur l'avenir et sur un projet audacieux, il
faut  en convenir. Puisque dorénavant , la
moitié ou presque du Collège industriel
(ex-gymnase) sera réservé à la bibliothè-
que.

On trouvera, en sous-sol, des magasins
et un atelier de reliure. Au rez-de-chaus-
sée, le service de prê t, une salle d'accueil

pour les adolescents. Au premier, les
locaux de la direction, la salle des pério-
diques, une cafétéria. Au deuxième, la
salle de lecture, au troisième, les fonds
spéciaux et enfin au quatrième, le local
des expositions temporaires.

Un résumé fort incomplet, bien sûr,
puisque l'on rencontrera au gré des
aménagements, divers autres locaux
(archives sonores, bibliobus, prêt de
disques, etc.). De cela, nous en reparle-
rons.

FIN OCTOBRE

M. Fernand Donzé et ses collabora-
teurs, au cours d' une conférence depresse
hier, ont évoqué les destinées du rez-de-
chaussée, qui entraîneront tant pour les
usagers que pour le personnel, bien des
inconvénients avant de leur offrir une
grande surprise.

Les travaux, en effet , se sont concréti-
sés sur cet étage et s 'achèveront à la fin de
ce mois encore. Une nouvelle entrée, côté
ouest, sera ouverte. On ne va guère inno-
ver en la matière puisqu 'à l'époque, au
même emplacement, exista it déjà une
porte réservée uniquement à la gente
féminine! Les temps évoluent, mais pas
toujours comme on se l'imagine...

Mais, ce ne sera pas sans un brin de
nostalgie que les anciens gymnasiens
découvriront les locaux, eux qui gar-
daient en mémoire les fameuses salles
Borel et autres professeurs qui firent la
gloire de l 'établissement. En franchissant
le seuil, ils verront le local d'accueil des
lecteurs. Puis, les services de renseigne-
ments, de p rêt, ce dernier aux rayonnages
de diverses couleurs cataloguant les
genres d'ouvrages.

Puis, une ancienne classe réservée aux
adolescents, intermédiaire judicieux
entre la bibliothèque des jeunes et celle
de la ville. Plus d'une vingtaine de sièges
permettront aux professeurs de s'y rendre
avec leur volée afin d'y rencontrer le
charme de la lecture ou d'étudier en
profondeur tel ou tel thème (grâce à un
épidiascope et un appareilpour la projec-
tion de diapositives).

Mais, pou r mener à bien l'opération de
déménagement et d'organisation, la

bibliothèque a besoin de la compréhen-
sion de ses lecteurs. Aussi, toutes les per-
sonnes qui ont emprunté un livre avant le
15 septembre sont-elles priées de le
ramener immédiatement. Car, une révi-
sion des fonds est indispensable. Une
amnistie générale sera décré tée jusqu 'à
mercredi prochain. Pas d'amende donc
en vue pour les retardataires.

Révision nécessaire, nous l'avons
souligné. D 'autant p lus que la dernière
remonte à une douzaine d'années. Et que
l'on estime à plus de 1000 les ouvrages
volés durant cette période. A cela s'ajou-
tent 8000 bouquins en prêt. Sur un total
de 30.000, avouons que tenir à jour un
fich ier n 'est pas une sinécure.

La bibliothèque sera fermée du lundi
17 au samedi 29 octobre. Puis, un nouvel
horaire sera instauré dès le lundi 31 octo-
bre : de 9 à 12 h et de 13 h 45 à 20 h. La
salle de lecture restera accessible. Et
rendez-vous à la f in de ce mois...

Ph. N.

(c) Pour les équipes juniors du hockey-
club La Chaux-de-Fonds, le temps des
«vacances » est révolu. La saison de
championnat va débuter. Elle fait suite à
un entraînement quasi ininterrompu.

JUSQU'EN VALAIS

Les juniors élites du groupe 4 auront à
affronter Martigny, Villars, Sion, Genè-
ve-Servette et Forward-Morges. Le
premier match aura lieu le 16 octobre à
Martigny pour l'équipe locale. Les
juniors-inter du groupe 4 rencontreront le
CP Fleurier, Fribourg, Lausanne, Lausan-
ne-Star, Neuchâtel Sports, Sierre, Val-
lée-de-Joux et Yverdon. Première
rencontre le 15 de ce mois, aux Mélèzes,
avec Lausanne-Star.

MÊME LES NOVICES

En championnat des novices (tour de
qualification) le HCC sera opposé à Ajoie,
Saint-Imier et Moutier. Première rencon-
tre : ici le 9 octobre, contre Ajoie. Enfin,
en championnat régional 1977-78, nous
retrouverons des équipes chaux-de-fon-
nières en catégories minis A et B.

Une nouvelle saison
pour les juniors du HC

D'autres informations
sur los Montagnes

neuchâteloises en
page 27.

Activité débordante et aide sur tous les fronts
Assemblée de Caritas à La Vue-des-Alpes

Réunis autour de leur président,
M. Philippe Favarger, du Val-de-Travers,
les membres de Caritas, section du canton
de Neuchâtel, viennent de se retrouver en
assemblée générale annuelle, à La Vue-
des-Alpes.

Une assemblée qui fut aussi l'occasion
de dresser un bilan d'exercice et
d'évoquer l'avenir. Parmi l'assistance, on
relevait la présence notamment de Mgr
Taillard , de M. Michel Turberg, délégué
du diocèse à la centrale de Lucerne et de
plusieurs ecclésiastiques. Après la médita-
tion et la lecture du procès-verbal, l'abbé
Noirjean , directeur de Caritas-Neuchâtel
donna connaissance de son rapport,
extrêmement complet et détaillé.

Sur le plan cantonal, rappelons tout
d'abord que Caritas est à la disposition de
chacun. Qu'elle dispose d'un bureau per-
manent au chef-lieu, et peut compter sur
la collabora tion d'un personnel efficace.
Une pensée amicale fut adressée à
Mmc Caria Delaloye, qui quitte l'œuvre,
tandis que l'on accueillait Mmc Claudine
Bernhard , nouvelle assistante sociale. Un
appel fut enfin lancé pour que le « haut »
soit mieux représenté au sein du comité.

SERVICE DES RÉFUGIÉS

Le service des réfugiés a été totalement
réorganisé sur le plan suisse depuis le
1er juillet de cette année, devait poursui-
vre l'abbé Noirjean. Ainsi , une conven-
tion a été signée le 15 juin 1977 entre
Caritas Suisse et la division de police du

département fédéral de justice et police
en vertu de laquelle Caritas accepte
d'assumer l'assistance des réfugiés qui ont
opté pour elle. « En même temps, Caritas
Suisse a conclu un contrat avec les caritas
régionales pour que celles-ci prêtent leur
concours dans l'assistance des réfugiés.

«En pratique, cela signifie que notre
travail auprès des réfugiés continue
comme par le passé, mais avec de plus
grandes responsabilités dans l'attribution
des subsides. En effet, selon les nonnes
établies, c'est maintenant à chaque
section de décider l'attribution des subsi-
des aux réfugiés ». Sur le plan neuchâte-
lois, la situation était la suivante au
31 juillet de cette année: 281 réfugiés
affiliés à Caritas, soit 102 Hongrois, 106
Tchécoslovaques, six Polonais , deux
Espagnols, cinq Yougoslaves, un Portu-
gais, un Erythréen, trois Russes, un
Roumain, 10 Vietnamiens, 44 Ougandais,
soit onze nationalités. A relever que 66
réfugiés sont suivis régulièrement par le
service.

AUTRES ACTIVITÉS
En outre, Caritas s'occupe parmi ses

autres activités, de l'aide momentanée
jusqu'au désendettement qui lui , peut
couvrir plusieurs années. Celle représente
l'Eglise catholique dans un certain nom-
bre d'organisme, que ce soit dans le
domaine social ou para-social. Elle pour-
suit ses relations avec les paroisses dont la
plupart ont bien organisé leur service
d'entraide.

La récente votation fédérale sur la solu-
tion des délais entraîna une discussion
assez large. A ce propos, citons l'abbé v
Noirjean , qui replaça dans son véritable
contexte les tâches dévolues à Caritas.

«Caritas Suisse poursuit depuis
plusieurs années une collaboration
toujours plus étroite avec les caritas
régionales. Cela se manifeste entre autres
par diverses campagnes menées sur le
plan suisse, mais pratiquement décidées
avec l'appui des caritas régionales,
comme ce fut par exemple le cas pour la
campagne en vue de la votation fédérale
sur la solution des délais ; action que je ne
peux passer sous silence en raison des
réactions nombreuses issues dans notre
canton.

IMPORTANT TRAVAIL ENTREPRIS

«On avait le droit de considérer cette
campagne comme inopportune , mais on
avait tout autant le droit de la juger
opportune. Elle émanait d'ailleurs d'un
mandat de la conférence des évêques suis-
ses qui avaient demandé à Caritas de faire
une sensibilisation à ce sujet. Or, Caritas
Suisse avait déjà entrepris un important
travail sur ce plan , par sa commission
pour l'aide à la femme enceinte, commis-
sion qui était au travail depuis plusieurs
années et prête à aider les femmes qu 'une
grossesse mettait en réelle difficulté maté-
rielle ou morale. Son action n 'était donc
pas simplement un acte politique du
moment, mais venait de bien plus loin» .

Plus que jamais, notamment après le
refus de l'initiative, Caritas entend pour-
suivre ses efforts dans ce domaine et met-
tra en œuvre tous les moyens dont elle
pourra disposer pour répondre a 1 appel
de celles qui sont en détresse.

La fin de la soirée s'acheva avec la
partie statutaire (examen des comptes et
du rapport des vérificateurs, et les divers
au cours desquels on évoqua le drame des
chrétiens du Liban) . Il appartenait à
M. Turberg, délégué du diocèse à la
centrale de Lucerne, de conclure en
présentant, film à l'appui , l'activité de
Caritas Suisse ; et tout spécialement le
développement des tâches sociales de
l'Eglise en Suisse selon le mandat donné
par Synode 72, qui déboucha sur la créa-
tion de plusieurs commissions spéciales :
Caritas et communauté chrétienne, for-
mation initiale et permanente, planning
familial et aide à la femme enceinte, toxi-
comanie, aide aux handicapés, aide aux
détenus. Un exposé enrichissant et qui fut
suivi avec beaucoup d'intérêt. p, 
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y cadre de verdure, très ensoleillé avec

balcon vue sur le lac et les Alpes.
* Place de jeux pour enfants.

\ RUE DES SAARS 2 Garage parking.

\ Studio dès Fr. 175- + charges Fr. 40.- PoUr tous renseignement! :

\ RUE DES BATTIEUX ¦ PERRIÈRE A i  » Ro|nÏQA
f 3 pièces Fr. 413.— + charges Fr. 63.— ^L̂ BIEMM EdlOiB 'UlS&W

' (̂F Assurances

l RUE DE CHAMPRÉVEYRES 7 Place Péplnet 2. Lausanne.

' A-1-rm..c c „ r ,0,, 1 Service immobilier -Tél. (021) 222916il ATTIQUE de 5 Vi pièces , Fr. 1011.— •) %
:> charges comprises.

046779 G

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

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

appartement de 21/2 pièces
Location mensuelle : Fr. 388.—, charges comprises.

Pour visiter : G. Nater, concierge,
tél. (038) 31 53 85. 046677 G

A louer à Peseux

BEAU STUDIO
MEUBLÉ

tout confort , salle de bains, vestibule.

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec cuisinette équipée.

Fiduciaire HERSCHDORFER
Fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27. 046812 G

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS
DE MACHINES

auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être aptes
à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN
POUR LA CONDUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES
destinées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe
3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 =9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j

Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au
salaire de base.

Les personnes intéressés par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriulum vitae) ou à prendre contact par télépho-
ne (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.
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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. 046709 G

BOUDRY
A louer
au chemin des Addoz

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès, Neuchâtel.
Tél. 25 14 96

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au faubourg du Lac

CHAMBRE NON MEUBLÉE
salle de bains-W.-C.
Ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 200.—
+ charges. 046468 c

A louer dans vieille
maison,

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

Offres sous chiffres
PC 49973 à Publicitas,
1002 Lausanne.

046783 G

Les Crosets
(Valais) 1700 m
à louer centre station,
appartement duplex
6-8 lits.

Tél. M. Luder
(022) 20 1811 (bureau)
ou (022) 48 71 50
(domicile). 046495 W

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

046776 G

A LOUER à Cortaillod
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 2 pièces

cuisine, salle de bains, balcon ensoleillé,
LOCATION MENSUELLE,
Fr. 290.—,
toutes charges comprises.

S'adresser à CINALFA, Neuchâtel.
Tél. 25 75 41. 046809 G

A LOUER À BEVAIX
pour date à convenir,

appartement moderne
de 3 chambres

cuisine, coin pour manger, salle de bains et
dépendances.
Grand balcon à l'ouest, place de jeux.

LOCATION MENSUELLE Fr. 380 -,
plus charges de Fr. 70.— pour le chauffage et
l'eau chaude.

S'adresser à la Chambre de commerce
Tél. 25 75 41. O46BIOG

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

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

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

BfieM JI^M ilffiTm llrlfmWMnWTTMriIIrMl
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A louer à Marin

appartements
modernes

avec cuisine équipée, W.-C. séparés,
|> grand living, tapis tendus, antenne

collective radio-TV, service de
s conciergerie.

ï 3 V2 pièces : dès Fr. 525.— + charges

I* Libres tout de suite ou à convenic

t. S'adresser à :
: MICHEL TURIN S.A. %

2074 Marin
Tél. (038) 33 20 65. 041706 G

Appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Chez-le-Bart dans quartier
1 tranquille, cuisines équipées, vaste

séjour , balcon plein sud, caves et
galetas.
Prix dès Fr. 385.— plus charges.
Fr. 470.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 046792 G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN:

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 345.— + charges.

Libre tout de suite.

)

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410.— + charges.

Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

046286 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès, Neuchâtel.
Tél. 25 14 96
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'ég lise catholique

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 450.— + charges.

» • •

STUDIO NON MEUBLE
tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 280.— + charges.

046469 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir , à proximité de l'université

STUDIO
cuisinière électri que, frigo, douche,
ascenseur, chauffage central, eau
chaude.

S'adresser à Etude Pierre Soguel,
notaire. Môle 10, Tél. 25 11 32.

046315 G

.-U • . ; : . -

A louer à Chez-le-Bart

magnifique appartement
de kVz pièces

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

avec cheminée. W.-C. séparés.

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

Deaux appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Bevaix , vastes cuisines
équipées, W.-C. séparés, grand
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès Fr. 360.— plus charges.
Fr. 460.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 046791 G
: "A LOUER rué des Epancheurs

BUREAU
Surface totale 41 m2.

Prix Fr. 385.— + 40.—

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

043532 G

AUVERNIER
Route des Graviers 28

A louer bel

appartement de 4 pièces
avec balcon, cuisine aménagée,
machine à laver la vaisselle.
Prix : Fr. 720.—, charges comprises.
Garage Fr. 65.—.
Libre dès le 1e' octobre 1977

FIDIMMOBIL S.A.
Tél. 24 03 63. 043535 G

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

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

+ charges.

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

¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ |
A louer au centre de Peseux
(rue du Temple) £

I locaux commerciaux
d'environ 250 m2.

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

A LOUER
à Colombier, dans maison ancienne,

appartement
tout confort
de 3 pièces

Fr. 400.— + charges Fr. 80.— y com-
pris place de parc et part au jardin.

S'adresser à André INDUNI,
tél. 42 13 87. 046470 G

On offre pour date à convenir à Saint-
i Biaise

joli appartement 3 pièces
meublé , tout confort , à couple dont la
femme sera disposée à faire quatre heures
de ménage par jour (payées au tarif
normal) et dont le mari, tout en travaillant

i dehors, fera en compensation du loyer
quelques heures hebdomadaires d'entre-
tien d'une villa familiale.
Renseignements : tél. (038) 33 21 75 de
préférence le soir. 046637 G

LA NEUVEVILLE, Récille 2 à 2c;
à louer, début de bail à convenir ,

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 416.—

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 535.—

appartement de 5 pièces
Loyer Fr. 646.—

charges comprises; confort ; cuisi-
nes agencées; balcons; TV 3 pro-
grammes français et Suisse roman-
de; place de jeu pour enfants.

IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24
Pour visiter :
Tél. (038) 51 10 89. 041312G

A louer

2 pièces
tout confort , 434 fr., charges compri-
ses, Monruz. Libre fin décembre.

Tél. 25 29 72. 043964 G

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

046088 G

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

3 Va pièces
avec confort, cuisine
agencée, balcon,
places de jeux , etc.
Fr. 370.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 046708 G

A louer
A 2 min.du centre
pour le 1°' novembre
ou date à convenir

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

Téléphoner
au 24 01 51
ou 41 34 21. 046844 G

COLOMBIER

A louer

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

TéL 41 14 76. 046781 O

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

appartement
de VA pièce
Fr. 240.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
tél. 24 59 59 ou
42 43 87. 046750 G

BOUDRY
A louer au
chemin des Addoz

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

\©
PESEUX,
à louer,

rue
du Tombet

APPARTEMENTS
2 '/«PIÈCES,
Fr. 375.— et 385 —
avec charges ,
GARAGE , Fr. 65.—

044261 G

S'adresser â:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725
 ̂
2001 Neuchâtel

* * #
A louer à Boudry,

studio
meublé

confort ,

Fr. 270.—
charges comprises.

Tél. 25 26 26

* * #
046731 G

? ?

t APPARTEMENTS X
? A , ?
+ A louer, tout de suite ou pour ?
? date à convenir, loyer ?

X mensuel charges comprises J
? ?

? BOUDRY ?

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

J 4 pièces dès Fr. 519.— t
? ?

? COLOMBIER ?
? Chemin des Saules 15 ?

J 4 pièces Fr. 650.— J
? Rue du Sentier 19a *
? 2 Vi pièces Fr. 497.— ?
? 3 '/a pièces Fr. 579.— ?

J 1 garage Fr. 70.— J
? Rue du Sentier 26 ?
? 2 pièces dès Fr. 400.— ?

J 4 pièces dès Fr. 631.— J
? ?

? NEUCHÂTEL ?
f Rue Emer-de-Vattel 25-46 î
? 1 Vi pièce Fr. 390.— «
? 1 garage Fr. 65.— ?

? Rue de Grise-Pierre 5 ?
? 2 pièces dès Fr. 397.— J
4. 3 pièces dès Fr. 497.— 4
? Rue de Grise-Pierre 26-28 *
? 3 pièces dès Fr. 503.— ?

? Chemin de la Caille 78 ?
? 3 pièces dès Fr. 532.— f
? Rue du Roc 15 ?
? 2 pièces dès Fr. 338.— J
? 4 pièces dès Fr. 529.— ?

+ Rue du Suchiez 18 «
? 3 pièces dès Fr. 494.— ?
? Rue des Vignolants ?
? 3 Vi pièces dès Fr. 485.— t
X 4 pièces dès Fr. 557.— X
? ?

? HAUTERIVE (port) t

X 3 pièces Fr. 580.— J
? ?
? ?

X Fiduciaire Leuba 81 Schwarz *
? fbg de l'Hôpital 13 ?
? 2001 Neuchâtel ?

J Tél. (038) 25 76 71. 046837 G J
? ?? ?????????????????????? ?

A louer à La Tourne

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

Tél. (038) 53 34 75. 046505 G
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GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - NSU

f LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (0381 65 12 52 J

HUSQVARNA 1
1 BB UNE VÉRITABLE

i B :'èife'(Dl MERVEILLE DE
' MW^i ïBl QUALITÉ SUÉDOISE

¦#7 H GARANTIE 10 ANS
^iT J ¦ PRIX DÉS FR. 650.—

¦il -̂̂ ^̂ et̂ ivcâP Ĵ

|>|g|05P. <
¦ A . GREZET

r^̂ \̂s?0̂ Tél - (°38> 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél.(038) 61 11 87

l COUVET: CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 J

*MfrftJm? Pharmacies
r̂ jp  ̂BOURQUIN

>L Couvet Tél. 63 11 13

«fv DELAVY
^"^ W Fleurier Tél. 61 10 79

MÉDICAMENTS - DIÉTÉTIQUES
HERBORISTERIE *PRODUITS VÉTÉRINAIRES |~

[WPHj VICHY
Û ^S? Livraison à domicile D! Bt AU T E J

V /

f M Mil Expose au comptoir >y
ï l / w B œ A  de Couvet du 14-16 oct. 77

4L^m- ÉQUIPEMENT
»3* COMPLET DE SKITTV DE FOND

> îJ^̂  __ skis - bâtons - souliers - fixations -
_ m 0mrJ ^ré=̂ fartage

PULLS DE SPORT * TRAININGS

MULLER mA
oporxs • ̂ HRTCr

 ̂
COUVET * y

ALBUMS PHOTOS * PLUMIERS
SERVIETTES.,• CAISSES À MONNAIE

JUMELLES * MICROSCOPES
CAMERA = CANON + BOLEX

CALCULATRICES
ÉLECTRONIQUES

DIANA
PAPETERIE ^

pes;
 ̂ TD../t:D(,

PHOTO $«MF TRAVERS
V. LIBRAIRIE %Ç Tél. (038) 63 15 7 4 /

E 

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

FABRICATION MAISON
Lasagne maison - Pizza

Cannelloni - Scalopina al
larsala - saltin bocca Romana

MANGER - CARNOTZET
TERRASSE-CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins-Service soigné
Se recommande: Famille Pinelli-Burch

FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77
V J

Mode... foféminine et unisexe 4JéÊ^
Grand choix en jeans "ZAW^
et pulls NORWISS. fmtkj
Pantalons, chemisiers, Jŝ fcjupes, etc... .̂ BK̂

BOUTIQUE CHRISTIANE
Mme Sorrenti - FLEURIER - Tél. (038) 61 21 37

[ MEUBLES ]
Exposition sur 2 étages

TAPIS - RIDEAUX
Une collection de choix
LITERIE:
Une gamme de qualité:
BICO-SUP£RBH.fieSiOflTA.K3BVSrA
tow* . lodaeJ

v Sdmte-Croix | MEUBLES | J

L'Areuse, cette rivière qui donne
.•>6«tifciUM9> Mm9ê > ,̂r-. f̂ iA i tA tm fêktw m m f| ' 1 ' ¦% Mlson vrai visage au Val-de-Travers

L'Areuse id ylli que. (Avi press J.-P. Baillod)

La première richesse du Val-de-
Travers est l'Areuse. En effet , cette
rivière est à l'origine de l'implantation
des ateliers artisanaux et de l'industrie
dans la région. Elle en est aussi l'âme.

En poète, Jules Baillods l'avait bien
compris , qui disait: « Vallon vert â
l'Areuse vagabonde et fait mille tours et
reflète en son eau toute la paix du soir ».
Il ajoutait : « Et pourtant ce n 'est que de
l'eau venue des pluies , des neiges et des
marais. Et elle s'est délivrée de la
montagne. Elle connaît le prix de la
lumière. Et même, elle n 'a plus l'air de
se souvenir de rien. C'est pourquoi elle
fait son voyage avec joie , sans se
demander ce qu 'il y a plus loin» ...

C'est au pied de l'imposant cirque de
Saint-Sul pice , que l'Areuse jaillit , venue
à travers la montagne depuis le lac des
Taillères. Dans cette région de la Doux
elle a donné naisance à la première
fabrique de pâtes de bois; c'est là qu 'elle
fait tourner des moulins , a animé des
ateliers autrefois prosp ères.

Tout au long de son cours , elle a
donné du travail aux ouvriers des
usines, elle a remp li d'aise les amateurs
de sites poéti ques et , à l'entrée des
gorges, elle a permis d'édifier les usines
des forces motrices de la Société du Plan
de l'Eau qui ravitaillent en électricité ,
depuis cent ans, bon nombre de ména-
ges du Vallon.

C'est aussi , l'Areuse , la plus impor-
tante rivière du pays de Neuchâtel , celle

qui passe pour être la plus poissonneuse ,
celle au bord de laquelle les chevaliers
de la gaule ne cessent de passer des
heures et des heures , en attendant que la
truite veuille bien s'occuper d'eux.

Les anciennes concessions
L'importance de l'Areuse n 'a

échappé à personne depuis des temps
déjà lointains. C'est pourquoi les
concessions octroyées ont été nombreu-
ses au fil de l'eau.

La plus ancienne de ces concessions,
avait été attribuée il y a cinq cent dix ans
et avait été accordée à Jehan des Char-
rins pour «faire un moulin» et pouvoir
battre le grain.

Puis des concessions ont été accor-
dées de plus en plus nombreuses. A
cette époque , l'eau vive était absolu-
ment nécessaire à la vie d'une région.

Sans doute, au cours des siècles ,
l'Areuse n 'a pas été toujours sage. Bien
au contraire. Elle s'est même livrée à des
frasques qui restèrent mémorables.

On avait bien tenté de lui faire enten-
dre raison , quand on construisit le
« nouveau canal » entre Fleurier et
Môtiers , mais c'était compter sans ses
caprices. Les inondations continuèrent.
Jusqu 'au jour , il y a maintenant trente-
cinq ans , où un député de Môtiers ,
Arnold Arn , paysan de bonne souche et
homme de bon sens, demanda par
motion , au Grand conseil neuchâtelois ,
d'étudier et de réaliser , le plus rapide-

ment possible le curage de la rivière de
façon à lui donner , enfin , une bonne...
correction.

Date mémorable
Car, non seulement pour l'agricultu-

re , mais aussi pour les communications
routières , la situation était devenue
intenable. Non seulement , périodi que-
ment , les champs étaient sous l'eau ,
mais la route Fleurier-Môtiers se trou-
vait coupée , les caves étaient inondées
et les locomotives du RVT pataugeaient
les roues dans l'eau.

Dans les annales du Vallon , une
journée restera mémorable. Ce fut celle
du 31 mai 1947 lorsque , accompagnant
les commissions des Chambres fédéra-
les, M. Phili ppe Etter , alors président de
la Confédération et chef du départe-
ment de l'intérieur , vint faire une visite
au Val-de-Travers pour entendre les
doléances et savoir comment l'Areuse
se comportait. De ce passage , il résulta
que la Confédération accorda une subs-
tantielle subvention et qu 'ainsi purent
démarre r les travaux de correction et du
curage de la folle rivière.

Depuis que ces travaux sont terminés ,
l'Areuse ne fait plus beaucoup parler
d'elle. Elle s'est enfi n assagie et si elle
insp ire toujours les peintres , c'est que,
tout en remplissant sa mission de princi-
pale force naturelle , elle a encore gardé
un cachet qui est marqué du coin de la
poésie. G. D.

La Maison André Stoller :
radio, TV et maroquinerief STOLLER 1 §

I Radio-TV M
I Couvet - Fleurier .p=j
I Tél. (038) 63 16 44 i f~~~\
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La Maison André Stoller qui dispose de deux
magasins, l'un à Couvet l'autre à Fleurier, est
spécialisée dans la vente d'appareils de télévi-
sion , radio , chaînes Hi-Fi , etc... Un atelier de
réparations assure à la clientèle un service
après-vente impeccable , prestation qu 'il y a tout
lieu d'apprécier.

Un magasin accueillant sis à l'avenue de la
Gare à Fleurier propose , outre les téléviseurs de

grandes marques , dont «Telefunken », toute la
gamme des postes de radio , d'enregistreurs et
autres articles comme les disques et radio-casset-
tes.

Ce commerce s'est adjoint un département de
maroquinerie avec un très grand choix de valises ,
sacs de voyage, portefeuilles , trousses de toilettes
et même des gants. Beauté du cuir , matériau
noble et souple, qualité de l'exécution suisse, une
valise ou un sac de voyage s'il doit d'abord être
un objet utile peut aussi être une carte de visite.

Le choix d'un sac de dame est une affaire de
goût. Mme Stoller saura vous conseiller , avec le
sourire, ce qui conviendra le mieux à votre per-
sonnalité. Un large éventail de prix pour des mar-
chandises de qualité a de quoi satisfaire le client le
plus exigeant.

La maison André Stoller évoque les voyages et
les loisirs. Elle vous offre aussi bien une soirée
devant la télévision que l'audition d'un bon
disque, le plaisir d'enregistrer et d'écouter des sons
de haute qualité avec une chaîne Hi-Fi. La musi-
que vous accompagnera dans vos déplacements,
car on pourra vous fournir n'importe quel poste
de radi o portatif. On y trouve aussi tous les acces-
soires indispensables aux voyages, même le
parapluie qui peut se révéler utile.

Ce commerce au service personnalisé donne la
certitude de faire un achat jud icieux qui , durant
très longtemps, donnera entière satisfaction.

F. M.

Centre Schmutz, 2114 Fleurier,tél. 038 61 33 33

• Patins artistiques en cuir OQ _ *
• dès Fr 09 1~" 9
9 Reprise de vos anciens patins. 9
A Pour débutants, occasions avantageuses A\
A Aiguisage Fr. 4.— Ah•••••••••••••••••
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
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«COUVET*

Le comité de la société de tir de Môtiers
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Albert BOURQUIN
père de Monsieur Louis Bourquin , son
dévoué président.

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

044448 M

Itf uaàovL-
A U H&k

iift**iâi * ¦ *
JET* ******' *̂

ÂmJrWt%&&\'\JpAMLrjW: '%&£&£''¦* '' Ï '̂* ;"V:

mmmmf mîWÊr-
WmËÊm m
tvl ": Pi mf s
v*mw ï - Hl I wf c ¦
Wmm S^ir-iÊAt : I l  ,f II tBJ . '' i

mmêimr

(m

Cette robe habillée,
légèrement ajustée à la taille,
souligne gracieusement
votre silhouette.
Lavable à la machine.

198.-
Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
» 25 35 25

Lausame Genève Neuchâtel .Fnbourg
La Chaux-de Fonds OWWB R

Le Parti libéral de Môtiers a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Albert BOURQUIN
membre de la section, et père de Monsieur
Louis Bourquin , vice-président.

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

044447 M

L'assurance scolaire contre les accidents
Après les assises tenues à Couvet

De notre correspondant:
Lors des assises, samedi dernier à

Couvet, de la Fédération neuchâteloise
des sociétés de secours mutuels, il a
été fait mention, dans le rapport de
gestion, de l'assurance scolaire contre
les accidents, sujet sur lequel il vaut la
peine de revenir.

Le contrat passé entre l'Etat et la
Fédération cantonale des sociétés de
secours mutuels, signé le 16 juin 1976,
a pris effet au 1er septembre de l'an
passé. Il ne s'agit pas d'un hasard,
mais du résultat d'études et de démar-
ches entreprises par les sociétés de
secours mutuels depuis une dizaine
d'années déjà. Une première étude
avait été faite, en effet en 1967, et une
demande présentée cette année-là au
département de l'instruction publique,
au moment où l'Etat entendait mettre
de l'ordre dans l'assurance scolaire
qui, jusque-là, était du ressort des
communes.

En été 1975, l'Etat s'est approché de
la Fédération cantonale de secours
mutuels après que l'assureur eut
exprimé le désir d'augmenter une
nouvelle fois les primes du contrat.

Une fois la convention signée, le
secrétariat permanent de la Fédération
des secours mutuels a mis en route
cette assurance, a élaboré un nouveau
formulaire de déclaration d'accident et
le matériel a été distribué aux écoles.

Par la suite, ces formules ont subi
quelques modifications nécessitées
par la pratique, à la demande des
écoles principalement.

Actuellement, la première année
scolaire vient de s'achever, mais
aucun chiffre ne peut être avancé. On
constate toutefois une augmentation
du nombre des sinistres par rapport
aux années précédentes, de même
qu'une augmentation du coût par cas.
Les caisses ont dû, malheureusement,
enregistrer deux cas mortels pendant
les six premiers mois. Ils ont intégra-
lement été pris en charge par le réas-
sureur pour les risques de décès et
d'invalidité.

La fréquence des accidents est très
importante pendant les leçons de
gymnastique ou de sport, mais aussi
durant les récréations. A ce sujet, le
bureau des sociétés de secours
mutuels examinera les mesures à
prendre dès que les comptes du
premier exercice seront connus. Les
cas dentaires sont aussi plus nom-
breux que ceux estimés et surtout plus
coûteux. On ne peut qu'espérer que les
calculs estimatifs du départ ne seront
pas dépassés.

C'est une expérience enrichissante
pour la Fédération cantonale des
sociétés de secours mutuels qui doit
pouvoir continuer à mènera bien cette
assurance avec l'aide de ses partenai-

res et du corps enseignant. Il faut
souhaiter une stabilisation du coût
moyen du cas pour que les comptes
puissent boucler sans déficit.

La compression des dépenses de la
Confédération, particulièrement la
suppression de la couverture par
l'assurance militaire des camps de
sport ou de ski sous la responsabilité
de «Jeunesse et Sport », sera à exami-
ner de plus près avec les partenaires
des sociétés de secours mutuels.

COMPTES GÉNÉRAUX

A profits et pertes, la situation de la
Fédération cantonale neuchâteloise
des sociétés de secours mutuels se
présente pour les deux dernières
années, de la façon suivante : partici-
pation aux frais d'administration,
59.116 fr; cotisations des membres
88.633 f r. ; intérêts et apport du mutua-
liste, 9292 francs.

Les principales dépenses ont été
constituées par les salaires et presta-
tions sociales, soit 74.795 fr.;
l'impression du Mutualiste 72.301 fr. ;
les honoraires 10.346 fr. ; les autres
postes variant entre 70 fr. et
4315 francs. Le total des dépenses a
été de 180.303 fr., inférieur de
23.262 fr. à celui des recettes. G. D.

Route fermée
l NOIRAIGUE

(sp) En raison d'importantes coupes de
bois dans la région du Dos-d'Ane , le
Conseil communal de Noiraigue a décidé
d'interdire à la circulation la route et les
voies d'accès qui conduisent à la ferme
des Oeillons.

La circulation est cependant autorisée
du vendredi soir au lundi matin , pour
favoriser les promeneurs qui se rendent
dans cette région. C'est sur cette route
que, il y a un certain temps, un habitant de
Neuchâtel avait été blessé en recevant
une pierre, qui provenait précisément de
l'exploitation des coupes forestières.

Plusieurs concours bovins à Travers
De belles bêtes qui sont la fierté de leurs propriétaires, mais qui nécessitent
également beaucoup de travail. (Avipress Martinet)

De notre correspondant:
C'est la saison des concours de

bétail. De toutes les étables sortent
des bêtes à cornes qui se feront
admirer par des connaisseurs et
primer par des experts. Toutes plus
belles les unes que les autres, elles
ont pour nom, Agathe, Annie,
Gazelle... Sur la commune de
Travers , trois concours étaient
organisés. Au village, 40 têtes de
bétail de race Simmenthal ont
défilé et une cocarde a été attri-
buée. Trois autres vaches, plus
anciennes, ont obtenu 95points.

Les éleveurs de la race pie noire
Holstein s'étaient donné rendez-
vous à la Jotte-sur- Travers. Sous un
ciel parfaitement bleu et dans un
cadre bucolique à souhait,
51 vaches noires et blanches furent
examinées. Ici l'accent est mis sur
le rendement laitier, contrôlé régu-
lièrement. Les points attribués cor-
respondent à une échelle un peu
spéciale. On peut lire sur les crou-
pes 44144 ou 53134; une mathéma-
tique compliquée pour les non-

initiés. Deux cocardes ont orné les
plus belles vaches. Un repas servi
en pleine nature terminait la mani-
festation, permettant à chacun de
comparer /es méthodes de travail et
parler de quelques bons vieux
souvenirs.

A Rothel-sur-Travers, 60 bêtes et
trois races. Des Simmenthal, des
Red Holstein et des Monbéliardes.
Concours haut en couleur
puisqu'on a pu voir un «manège»
de 10 cocardes. C'était le
31mo concours qu 'organisait
M. Edouard Vautravers, secrétaire
d'un syndicat d'élevage qui est sur
la bonne voie.

Un taureau appartenant à
M. Aldin Monnet, de Rothel, a
encore été primé dans l'après-midi
à Fleurier. Une cocarde de plus a
donc pris le chemin de la monta-
gne. Un concours qui s'est terminé
dans l'ambiance des grands jours
pour ces éleveurs-agriculteurs de
montagne animés par une légitime
fierté. F. M.

Réaction
du Conseil communal

(sp) Le Conseil communal de Couvet a
officiellement réagi contre un article paru
dans un hebdomadaire romand qui dépei-
gnait la localité sous un jour particulière-
ment noir , alors qu 'en réalité certaines
choses positives n'avaient pas été dites.

L'aménagement de la place
de la gare RVT de Couvet

De notre correspondant:
Si les travaux de construction de la

gare de Couvet RVT sont terminés, si
les agents sont dans leurs nouveaux
locaux, si un quai entre les voies prin-
cipales doit être encore construit,
l'exécutif, en collaboration avec la
direction du Chemin de fer régional,
s'est préoccupé de l'aménagement de
la place de la Gare.

ZONE DE VERDURE
Où se trouvait l'ancien bâtiment, qui

n'est désormais plus qu'un souvenir.

sera érigé un couvert pour garer les
vélos. Au sud, une zone de verdure
sera créée avec des arbres, de l'herbe,
des chemins et des bancs.

A l'ouest, un chemin sera élargi pour
permettre l'accès des camions à la
gare et une place d'évitement sera
aménagée pour l'autobus qui, pendant
la belle saison, effectue le trajet Couvet
- Le Mauborget - Yverdon et retour.
Ainsi, la place de la nouvelle gare
sera-t-elle passablement modifiée par
rapport à ce qu'elle était auparavant.

G.D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20h30, Mes chers

amis, avec Philippe Noiret.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

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

heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél.61 1200 ou tél.611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél,632525.
Hôpital de Fleu rier : tél.611081.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél.613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél.533720 . ou

tél. (039) 237987.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35.280.
Fleurier, service du feu : tél.611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél.6114 23 ; Fleu-

rier , tél.611021.

Stagiaires-journalistes a Fontainemelon
Une visite très intéressante

Les futurs journalistes à l'entrée de la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA.
(Avipress Schneider)

(c) Depuis de nombreuses années, la
commission mixte URJ-FSJ (Union
romande des journaux et Fédération
suisse des journalistes) met sur pied
des cours de formation profession-
nelle réservés aux stagiaires. Une
vingtaine de ces derniers, dans le
cadre de la troisième session de
deuxième année, se sont rendus hier
dans le canton de Neuchâtel pour une
visite détaillée d'entreprises.

«UNE COURSE D'ÉCOLE»
Une ticourse d'école» à la fois inté-

ressante et importante puisqu'elle
permettait à tous ces futurs journalis-
tes professionnels de se plonger direc-
tement dans le terrain et de découvrir
par là-même certains rouages de
l'économie de notre canton.

Emmené par M.Albert Tille, de
Lausanne (Radio romande), le groupe

accompagné par MM. Pierre Brenziko-
fer. chef du service de l'information et
des relations publiques d'Ebauches
SA, et Kurt Hubner, directeur général
de la fabriqu e Ebauches électroniques
SA à Marin, s'est rendu le matin à
Fontainemelon, où il fut reçu par
M. Liengme, directeur administratif de
la Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon SA.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Après une brève introduction, les
participants ont parcouru les différents
locaux qui abritent quelque 700
employés. Enfin, une discussion géné-
rale fut ouverte lors du repas de midi.
En début d'après-midi, les stagiaires
romands ont gagné Marin et la fabri-
que Ebauches électroniques SA pour
une deuxième visite. Ny.
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Dieu est amour!
Monsieur et Madame Louis Bourquin-

Scheidegger et leurs enfants , Elisabeth ,
Anna , Moniqu e et Alain, à Môtiers ;

Madame et Monsieur Paul Jeanneret-
Bourquin, à Travers, et leurs enfants ;

Mademoiselle Claire-Lyse Jeanneret et
son fiancé, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Pierre-André
Sunier-Jeanneret, à Travers ;

Madame et Monsieur Jean-Denis Fros-
sard-Jeanneret, à Serrières ;

Les descendants de feu Albert Bour-
quin-Boss ;

Les descendants de feu Louis Jean-
monod-Gertsch ;

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

leur cher papa , grand-papa , beau-père,
oncle et parent

Monsieur

Albert BOURQUIN
fonctionnaire retraité

survenu subitement le 5 octobre 1977, à
l'âge de 81 ans.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi
Je sais en qui j'ai cru.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
vendredi 7 octobre 1977, à 16 heures.

Culte au temple de Môtiers à 14 heures.
Domicile mortuaire : me du Château,

Môtiers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044446 M

La fanfare «L'Harmonie» de Môtiers a
le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Albert BOURQUIN
grand-père de Madame Monique Bour-
quin, membre actif de la société et de
Monsieur Alain Bourquin, cadet de la
société.

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

044445 M
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Concours bovins d'automne dans le district
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De notre correspondant :
Nous avons publi é, dans notre édition

d'hier , une partie des résultats enregistrés
lors des concours d'automne des bovins
dans le district. Voici maintenant la suite
des bêtes primées :

La lettre (C) qui suit le nombre de points
signifie que la bête a obtenu la cocarde,
avec 90 points au minimum, et un indice de
rendement laitier moyen de 50.

Vaches anciennes : «Prunelle», Max
Maurer, 97; «Jasmine», Claude Maridor,
95; « Noisette», Léo Stauffer, 95; «Fabien-
ne», Claude Maridor, 94; «Fachette»,
Auguste Christen, 94; «Anémone »,
Claude Balmer, 94; «Rama », Ecole canto-

nale d'agriculture, 94; «Tania », Charles et
Frédéric Meyer, 94; «Helvetia », Walter
Hadorn, 94; «Rosette », Claude Maridor,
94; « Princesse», Jean Kipfer, 94; « Bella »,
Otto Wâlti, 94; « Quintette», Claude
Balmer, 94; «Gazelle», Claude Maridor,
94; «Venise», Léo Stauffer, 93; «Sophie» ,
Alfred Monnier, 93; «Soraya», Otto Wâlti,
93; «Eclaire », Jean-Louis Geiser, 93;
«Cerniat», Oppliger et Guinand, 93;
«Tamise», Jean Kipfer, 93; «Doucette»,
Oppliger et Guinand, 92; « Mirtille»,
Auguste Christen, 92; «Colette», Max
Maurer, 92; « Bénédicte », Théo Brand, 92;
«Griotte», Charles et Frédéric Meyer, 92;
« Tulipe », Charles et Frédéric Meyer, 92 (C) ;
«Baronne», Otto Walti, 92; «Câline»,
Claude Soguel, 92 (C) ; «Vedette», Jean

Kipfer, 92; « Mésange», Philippe Soguel,
92; «Alouette», Jean Kipfer, 92 (C) ;
«Waldi », Charles et Frédéric Meyer, 92;
« Joconde», Claude Balmer, 92; «Marjolai-
ne», Philippe Soguel, 82; « Meieli », Charles
et Frédéric Meyer, 92; «Capricieuse»,
Alfred Perrin, 92 (C) ; «Bolonaise», Oppli-
ger et Guinand, 92; «Giroflée», André-
Ch. Wenker, 92 (C) ; « Miquette », Auguste
Christen, 91; «Agnès», Théo Brand, 91;
«Carmen », Jean-Louis Geiser, 91 (C) ;
« Pâquerette», Marcel Tanner, 91 (C) ;
«Minouche», Claude Hostettler, 91 (C) ;
«Gitane», Jean-Paul Oppliger, 91 (C) ;
«Sylvie», André-Ch. Wenker, 91 (C) ;
«Gabrielle», Auguste Christen, 91 (C) ;
« Joyeuse », Louis Christen, 91 (C) ; « Coset-
te», Oppliger et Guinand, 91; «Waldi »,
Max Maurer, 91 (C) ; « Rosine», Auguste
Christen, 91; « Chamoisette », Claude
Hostettler, 91; «Floquette», Jean-Louis
Geiser, 91 ; « Noisette», Otto Walti, 90 (C) ;
«Lunette», Hermann Steudler, 90 (C);
«Renoncule», André Geiser, 90 (C) ;
« Marianne », Walter Hadorn, 90 (C) ; « Elsi »,
Hermann Steudler, 90 (C) ; « Brunette »,
Claude Jeanperrin, 90 (C) ; « Manon », Otto
Walti, 90 (C) ; « Babette», Fernand Jacot, 90
(C) ; « Alba », Otto Wâlti, 90 (C) ; « Joyeuse »,
Walter Christen, 90 (C) ; «Folie», Claude
Balmer, 90 (C) ; Fanny », Otto Wâlti, 90 (C) ;
« Lucette », André Jacot, 90 (C) ; « Régina»,
Fernand Jacot, 90 (C) ; « Pinglette », Claude
Jeanperrin, 90 (C) ; « Colette », Biaise-André
Cuche, 90 (C) ; « Lunette», André Junod, 90
(C) ; «Joyeuse», Claude Hostettler, 90 (C) ;
«Aube », Otto Wâlti, 90 (C) ; « Devise»,
Etienne Balmer, 90 (C) ; «Angélique»,
Claude Maridor, 90; « Natalie», Wenker
frères, 90 (C) ; «Papillon », Claude Balmer,
90; «Angélique», Wenker frères, 90 (C) ;
« Bergère», Otto Wâlti , 89; « Noisette»,
Auguste Christen, 89; «Angélique», Théo
Brand, 89; «Tulipe », Marcel Stauffer, 89;
«Cléopâtre», Théo Brand, 89; « Coquine»,
André Jacot, 89; «Nathalie», René Dubied,
89; «Hirondelle», Biaise Jacot, 89; «Ponti-
ne», Marcel Stauffer, 89; «Sylvette»,
Michel Tanner, 89; « Gadine», Otto Wâlti,
89; «Nadia», Albert Challandes, 89;
«Gamine», Otto Wâlti, 89; «Caroline»,
Marcel Stauffer, 89; « Etoile», Oppliger et
Guinand, 89; « Noisette», Michel Tanner,
89; « Racine», Otto Wâlti, 89; «Gertrude» ,
Marcel Stauffer, 89; «Hirondelle», André
Geiser, 89; « Cocotte», René Boss, 89;
«Fifie », Marcel Stauffer, 89; «Doue»,
Claude Balmer, 89; « Lisette ». Pierre
Amez-Droz, 89; « Blanche-Neige», André
Junod, 89; « Noisette», Jean-Louis Geiser,
89; «Brigitte», Marcel Tanner, 89; « Katia»,
Walter Christen, 89; «Mira », Michel Cuche,
89; « Flika », Charles et Frédéric Meyer, 89;
«Surprise», André Geiser, 89; «Sangria »,
Alfred Monnier, 89; «Lirette», Jean-Paul
Oppliger, 89; «Ultime», Ecole cantonale
d'agriculture, 89; «Florence », Oppliger et
Guinand, 89; « Chouette », André Sahli, 89;
«Novice», Philippe Soguel, 89; « Falaise»,
Oppliger et Guinand, 89; « Caroline»,
André Krâhenbùhl, 89; «Ariette», Oppliger
et Guinand, 89; « Mésange», René Dubied,
89; «Glaneuse», Biaise Jacot, 89; «Corin-
ne», Louis Christen, 89; «Mady », Jean-
Paul Gretillat , 89; «Rosabelle », Jean-Paul
Gretillat, 89; « Capucine », Claude Jeanper-
rin, 89; «Barbie», Claude Balmer, 89;
« Narcisse», Charles et Frédéric Meyer, 89;
«Hirondelle», Biaise Jacot, 89; « Mignon-
ne», Jean-François Maffli, 89; «Agathe »,
Claude Balmer, 89; «Reine». Fernand

Jacot, 89; « Sefeli », Ecole cantonale d'agri-
culture, 89; «Bagatelle», Claude Soguel,
89; « Caprice», Roger Debély, 88;
«Frimousse», Biaise Cuche, 88; « Yasmi-
ne», André Geiser, 88; « Exquise», Jean-
Louis Geiser, 88 ; « Kâti », Biaise Cuche, 88 ;
«Joconde», Jean-Philippe Christen, 88;
«Coquine», Jean-François Maffli, 88;
«Anita», Jean Kipfer, 88; «Rina », Otto
Wâlti, 88; « Lotti », Walter Hadorn, 88;
«Clarine», Daniel Kâmpf, 88; «Marjolai-
ne», André Krâhenbùhl, 88; «Divine »,
Claude Soguel, 88; «Faran », Claude
Bachmann, 88; «Rosalita», Otto Wâlti, 88;
«Germaine», Marcel Stauffer, 88; «Surpri-
se», Hermann Steudler, 88; «Poupette»,
Claude Balmer, 88; « Bagatelle», Otto
Wâlti, 88; «Stella», Marcel Stauffer, 88;
«Cerise» , Daniel Kâmpf, 88; « Irène»,
André Sandoz, 88; « Dorette», Robert Fal-
let, 88; «Verona », Ecole cantonale d'agri-
culture, 87; « Kasalou », Otto Wâlti, 87;
« Gertrude », Pierre Amez-Droz, 87 ; « Dybel-
le», Jean-Louis Geiser, 87; «Lisette»,
André Jacot, 87 ; « Déesse », Claude Soguel,
87; «Maude», Otto Wâlti, 87; «Ursina »,
Ecole cantonale d'agriculture, 87 ; « Britta »,
Otto Wâlti, 87; «Voltige», Auguste Chris-
ten, 87; « Bethli », Jean-Pierre Fallet, 87;
«Vidine», Ecole cantonale d'agriculture,
87; «Mirta », Michel Tanner, 87; « Gabi »,
Fernand Cuche, 86; «Suzi », Hermann
Steudler, 86; «Nina », Otto Wâlti, 86;
«Rosette» , Michel Tanner, 86; Joyeuse »,
André Sandoz, 86; «Rôsli », Marcel Stauf-
fer, 84.

Nous rappelons que la lettre (C) qui suit le
nombre de points signifie que la bête a
obtenu la cocarde avec 90 points au mini-
mum et un indice de rendement laitier
moyen de 50. Enfin, 338 génisses ont été
admises au syndicat sans présentation, sur
la base du rendement laitier de la mère.

CARNET DU JOUR]
Pharmacie de service. - Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Ambulance : tél.532133.

La famille Patino a
séjourné à Montmollin
L'enlèvement de la petite Graziella

Patino, lundi matin dans la banlieue
genevoise, n'a pas fini de défrayer la
chronique des journaux. Si beaucoup
a été dit sur les circonstances de cette
affaire, le passé de cette famille a été
très peu approfondi. Or, nous avons
appris qu'il y a plus de 20 ans, la
famille Patino, après la nationalisation
de ses mines par le gouvernement
bolivien du moment, a séjourné à
Montmollin pendant quelque temps,
dans une villa en contrebas de la halte
des CFF Montézillon-Montmollin, que
M. Kramer, «le médailler» bien connu
à l'époque, avait mise à sa disposition.

Du reste, le court de tennis de cette
propriété a servi par la suite de stade
de hockey sur glace, où de très bons
joueurs eurent l'occasion de faire leurs
premières armes.
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Administration de la ville cherche à
engager i

employé (e)
de bureau

qualifié(e) aimant les contacts
humains et désireux (euse) de
s'initier aux méthodes modernes de
gestion.

î Adresser offres sous chiffres
28-21333 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 046629 o

Nous cherchons

employé de production
consciencieux, soigneux et stable pour la fabrication des
pâtes, la surveillance et l'entretien des presses et des
séchoirs, la préparation des œufs et divers autres travaux.
- Formation à nos frais.

' - Travail en équipe, en.jnoyenne 44 heures par semaine..
- Prestations sociales modernes.
- Rémunération intéressante.

Faire offre ou se présenter.
046258 O

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

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 4 mois,
l'exécution de travaux
- d'assemblage de mouvements et de modules électroniques destinés à

notre montre à quartz ;
- de conduite de machines de production avec chargeurs automatiques.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 046113 o

m f̂ cherche à engager , pour ^^k
m  ̂ entrée immédiate 

ou date à ^^AT convenir, ^Bft

f 1 aide-mécanicien m
¦ pour son département mécanique B
m de précision. JB
B Nous vous prions de pren- m
B dre contact par téléphone g
Ov avec M. Konkoly, afin de JE
Â. convenir d'un rendez-vous. m^
^L. STELLAVOX mW
^^k 2068 Hauterive 

^̂ ^^^_. Tél. (038) 33 42 33 
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^^
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Nous engagerions
pour le 1er novembre 77,

aide-jardinier
marié, sans enfants. Age désiré entre
25 et 50 ans.
A disposition : appartement 2 pièces,
cuisine et salle de bains, chauffage
central.
Place stable.

Faire offre à la Direction
des Pépinières W. Marlètaz,
1880 BEX. Tél. (025) 5 22 94. 046761 o

Nous cherchons pour notre service Informatique

un(e) opérateur (trice)
qui travaillera sur un système IBM/370-125
(DOS-VS et POWER/VS).

Nous choisirons de préférence un candidat ayant
quelque expérience, mais la possibilité de former
un débutant est aussi envisagée.

A Portescap, vous trouverez les prestations socia-
les d'une grande entreprise ainsi que la souplesse
de l'horaire variable.

Si cette offre vous paraît intéressante, veuillez S
communiquer vos documents usuels à notre
service du personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

046614 O

M' \^ Ĥ
NEUCHATEL -̂A W^^^^ ^^Nous cherchons §§§5
pour notre Marché rue de ('HÔPITAL, $§§î
NEUCHÂTEL ^SKg

VENDEUSES-CAISSIÈRES 1|
Nous offrons : $$$o
- Places stables $$c$>

! - Semaine de 44 heures c$$C\
- Salaire intéressant §§§5
- Nombreux avantages sociaux. V$$^

t Ĵb M-PARTICIPATION 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à oScSï
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. $co$\

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §§Sfc
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 046365 o ÎSSNN
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L'élargissement de notre gamme à la branche RC Véhicu-
les à moteur rend souhaitable le renforcement de notre
organisation, pour la ville de Neuchâtel par l'engagement

COLLABORATEUR
pour le service externe
L'activité comporte la conclusion de nouvelles affaires et j
le maintien de nos relations avec la clientèle existante.
Nous offrons :
- situation stable et bien rémunérée ;

appui permanent de l'agence générale dans l'activité
externe ;

- formation complète pour personne étrangère à la bran-
che;

- prestations sociales modernes;
- collaboration avec notre partenaire la RENTEN-

* ANSTALT, assurance Vie.
Nous demandons :
- dynamisme, esprit d'entreprise ;
- bonne présentation ;
- âge idéal : 30 à 40 ans.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à vous adres-
ser par écrit ou par téléphone à
Michel Robert, agent général,

m case 575, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 91 51. 043817 o^m

^STmmwJmm CISAC SA
|#4T^VM| 2088 CRESSIER (NE)
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J fabrique de produits
^B >wW  ̂ alimentaires

La titulaire actuelle étant chargée de nouvelles tâches,
nous cherchons une

collaboratrice
pour la réception/central téléphonique

Nous envisageons une personnalité dynamique, habile et
discrête de 25-40 ans, ayant une formation commerciale,
PTT ou équivalente, de langue maternelle française et
possédant de bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Nous offrons un poste varié, intéressant et indépendant,
un climat de travail agréable dans un petit groupe, un
salaire adapté à la fonction de confiance et tous les avan-
tages d'une entreprise moderne.

Veuillez faire votre offre, accompagnée de curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions, références et
photo au service du personnel. 046646 o

Petite entreprise moderne du Vallon de Saint-Imier
cherche

CONDUCTEUR DE MACHINE
avec bonne connaissance de la mécanique pour desservir
installation de production.

DÉCOUPEUR EXPÉRIMENTÉ
pour desservir presses automatiques.

Place intéressante pour ouvriers sérieux, habiles et
consciencieux. Salaire au mois. Travail assuré.

Prière d'adresser vos offres sous chiffres 120 951
à Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne. 046774 o

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes
industrielles , de moules et d'injection de pièces
techniques en plastique et cherchons des. »

passeurs aux bains
1 pour notre département de nickelage

- Appartements à disposition
- Semaine de 43 heures S

Adresser offres ou se présenter à à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

046852 O

Importante entreprise, située à l'est de Neuchâtel, spécia-
lisée en radio-TV-HI-FI, cherche une

SECRETAIRE DE DIRECTION
possédant quelques années d'expérience, capable de
diriger un bureau et d'assumer des responsabilités, 5
connaissant les langues française et allemande (écrites et
parlées).
Conditions très intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres GS 2145 au bureau du journal.
046755 O
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Quelle formution pour les enseignants ?
Les uvis sont purtugés purmi les intéressés

De notre correspondant :
A plus d'une reprise, nous avons

présenté l'alternative devant laquelle se
trouvent actuellement ceux qui ont à
choisir, pour le nouvel Etat jurassien , la
voie de formation des enseignants,
notamment des instituteurs et des institu-
trices. Faut-il maintenir la voie intégrée
(Ecole normale comme jusqu 'à présent ,,
mais prolongée), ou alors opter pour la
voie fractionnée (gymnase, puis institut
de formation pédagogique). Les argu-
ments ne manquent pas pour et contre les
deux solutions.

Correction de la Sorne :
facture plus salée

que prévu?
(c) Selon la rumeur publiqu e, qui a

d'ailleurs trouvé écho dans le quotidien
local , le crédi t voté en son temps pour la
correction de la Sorne - 3,8 millions -
serait insuffisant pour payer les factures
alors qu 'au contraire on espérait un reli-
quat assez important. Le fait est qu 'il y a
eu des travaux supp lémentaires.

Questionnés hier au sujet d'un éventuel
dépassement de crédit , lors de la confé-
rence de presse hebdomadaire , les
porte-parole du Conseil communal se
sont contentés de dire que le dossier a été
transmis à l'organe de surveillance du
5™ arrondissement des ponts et chaus-
sées, qui fera une enquête. Au terme de
cette dernière , la population pourra être
renseignée.

Récemment, un sondage a été organisé
auprès des premiers intéressés : les ensei-
gnants eux-mêmes. Le résultat de cette
consultation vient d'être révélé. Il démon-
tre que les enseignants jurassiens sont très
partagés à ce sujet. Des 273 d'entre eux
qui ont répondu au questionnaire qui leur
a été envoyé, 117, soit 42 ,8% se sont
prononcés pour la voie intégrée et 121,
soit 44,3 % pour la voie fractionnée ; 35,
soit 12,8% se sont déclarés sans avis;
46,3% des enseignants ont répondu au
questionnaire, ce qui est un résultat
exceptionnel pour ce genre de consulta-
tion.

Le sondage démontre que les femmes
montrent une préférence pour la forma-
tion par le gymnase, tandis que les hom-
mes ont une préférence pour le maintien
de l'Ecole normale. Il existe aussi une dif-
férence entre les enseignants primaires
qui se prononcent pour la voie intégrée,
tandis que le corps enseignant secondaire
est plus favorable à la formation fraction-
née.

Un sondage sur le même objet avait
déjà été réalisé il y a une année, lors des
synodes, dans tous les districts du Jura ;
95% des participants avaient alors opté
pour la poursuite du système actuel.

PROBLÈME COMPLEXE

De toute manière, il n'appartiendra pas
aux enseignants de choisir le mode de
formation qui sera adopté dans le futur
canton. C'est à l'Assemblée constituante
que cette tâche sera confiée, et on sait que
l'échéance à ce sujet a été reportée de

plusieurs semaines, tant le problème est
complexe et débattu. Mais le comité
provisoire des enseignants jurassiens, que
préside M. Pierre Jelmi, de Bassecourt,
rencontrera la commission «écoles» de
l'Assemblée constituante et essaiera de
faire entendre la voix des principaux inté-
ressés. Une tâche qui ne sera pas facile,
étant donné la très faible majorité qui s'est
manifestée à l'occasion du sondage.

BÉVI

Appel du Conseil synodal jurassien
Après le refus de la solution du délai

De notre correspondant:
« Passons aux actes. » C'est ainsi que le

Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangéli que du canton de Berne titre son
appel à l'opinion publi que après la vota-
tion sur l'initiative de la solution du délai.
11 demande aux membres de l'Eglise et au
peuple de passer à une action responsable
dans les quatre domaines suivants :
- Assurance-maternité : celle-ci est

mentionnée à l'article 34 quinquies de la
Constitution fédérale, mais, pour des
raisons qui n'ont jamais été données
publi quement, la législation qui en
découle n'a pas été promulguée. Le
moment est arrivé de le faire.

- Salaire de la femme qui accouche:
actuellement, les prétentions ne sont plei-
nement satisfaites qu 'au moment où elle
reprend le travail ; dans le cas contraire,
elle doit accepter des retenues.
- Pension alimentaire : à nouveau la

femme doit engager des poursuites et
même des procès pour que l'enfant
obtienne son droit: la base légale peut-
elle dans ces conditions être considérée
comme adéquate?
- Enfants maltraités : l'opinion publi-

que et particulièrement les communautés
chrétiennes doivent se sentir concernées
par le nombre de cas de mauvais traite-
ments et prendre leurs responsabilités.

Au tribunal correctionnel de Bienne
BIENNE

De notre rédaction biennoise:

Les prévenus étaient au nombre de
quatre, hier, devant le tribunal correc-
tionnel de Bienne, placé sous la prési-
dence de M. Bernard Staehli. Trois
d'entre eux étaient inculpés de vols quali-
fiés et de tentatives de vols, tandis que le

dernier, une femme de 20 ans, n'était
prévenue que de recels.

Tous trois avaient organisé plusieurs
vols en juin 1976 notamment, dont les
plus importants, commis dans un restau-
rant et dans un garage biennois, portaient
sur des sommes de 16.000 et 20.000 fr.
selon les lésés. Les trois voleurs agissaient
en bande, parfois encore aidés dans leurs
délits par deux Zuricois, qui eux seront
jugés ultérieurement.

Le principal instigateur de la bande, un
ressortissant saint-gallois de 26 ans, K. L.,
a écopé d'une peine d'emprisonnement
ferme de 24 mois, dont à déduire 74 jours
de préventive. De plus, un ancien sursis a
été révoqué, de sorte qu 'il devra purger
quatre mois supplémentaires de prison. Il
devra en outre s acquitter de 3740 fr. de
frais judiciaires.

J. B. un jeune Biennois de 26 ans, a été
condamné à 15 mois d'emprisonnement,
peine toutefois assortie d'un sursis de trois
ans. Ses frais de justice s'élèvent à
2180 francs.

Le troisième complice, D. W. un jeune
cuisinier domicilié à Bienne et âgé de
22 ans, a été condamné à cinq mois de
prison, avec sursis pendant deux ans. Il
devra payer 500 fr. de frais de procédure.

Enfin, D.J., une servante biennoise de
20 ans, a été condamnée à 20 jours de
prison, dont à déduire six jours de préven-
tive. Elle aussi bénéficiera d'un sursis
d'une durée de deux ans. Ses frais de
tribunal se chiffrent à 360 francs.

Chute à la patinoire
Hier vers 10 h 40, un écolier biennois

de 8 ans a fait une chute à la patinoire de
Bienne et s'est blessé au visage. Il a été
transporté à l'hôpital Wildermeth.

On prépare
: le 800me anniversaire

de Tramelan

; (c) Avec la participation aux Jeux ;
• sans fro ntières 1 978 et la célébration !
; du 800"" anniversaire de la localité , j
! Tramelan va vivre de belles heures ;
ï l 'an prochain. C'est en effet en juin ;
; qu'auront lieu les festivités du !
; 800"" anniversaire, pour lesquelles j
! un actif comité d'organisation est déjà j
S au travail. i
\ Un panneau , placé à l'entrée de la '.
; localité, côté Les Reussilles, annonce !
; d'ores et déjà cet événement qui fera J
ï date dans les annales de la cité, ;
• comme le montre notre photo Z
\ (Avipress Pétermann) l

Nouvelles
cartes d'identité
dans les bureaux

communaux

(c) Depuis quelques jours les
bureaux communaux du jura ont reçu
les nouvelles cartes d'identité qui
doivent remplacer les anciennes for-
mides bleues qui sont toutefois encore
valables jusqu 'à leur échéance.
Toutefois , dès le 1er septembre, il n'est
plus possible d'obtenir l'ancienne
formule.

La nouvelle carte est de couleur
beige et devra être munie obligatoi-
rement d'un timbre à sec sur la p hoto-
graphie. Son coût sera au maximum
de 6 fr.  pour les enfants et de 12 fr.
pour les adultes, selon les directives de
la division de police.

Sur notre photo (Avipress Péter-
mann), la nouvelle carte d'identité
(recto et verso).
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Plus de cent exposants attendus
au onzième Comptoir delémontain

De notre correspondant:
C'est demain après-midi que le

11me Comptoir delémontain
ouvrira ses portes, c'est-à-dire... les
portes du magnifique bâtiment
spécifique inauguré l'année der-
nière et qui, devant le succès obte-
nu, a déjà été agrandi pour permet-
tre l'adjonction d'une exposition
agricole sur laquelle les organisa-
teurs comptent beaucoup.

Le Comptoir delémontain, en
effet , après dix années d'existence
et de progrès constants, est arrivé à
un cap qu 'il est difficile de franchir:
celui de la soixantaine de milliers
de visiteurs. Ce qui est énorme,
bien sûr, pour une manifestation
organisée à l'échelle jurassienne.
Les agriculteurs cependant
n'avaient jamais encore été asso-
ciés à cette exposition commercia-
le. Une lacune qu 'il fallait évidem-
ment combler au plus vite. Aussi,
les responsables du Comptoir
delémontain ont-ils profité du fait
que les Franches-Montagnes sont
cette année l'hôte d'honneur pour
joindre à la manifes tation commer-
ciale une exposition de bétail, qui
sort de l'ordinaire puisque les visi-
teurs pourront admirer un étalon,
quatre juments avec leur poulain,
deux pouliches de deux ans et demi

- tous de la race des Franche-
Montagne il va sans dire - ainsi
qu'un taureau, cinq vaches et
quatre génisses de la race tachetée
rouge du Simmenthal, mais «made
in Les Franches-Montagnes » bien
sûr. Ce secteur agricole sera proba-
blement encore développé à
l'avenir, du moins s'il obtient cette
année le succès escompté.

PLUS DE CEN T EXPOSANTS !

A côté de cela, le Comptoir de
Delémont restera la belle et grande
exposition commerciale, artisanale
et industrielle qu 'elle est devenue
au cours des ans. Plus de 100 expo-
sants, presque tous du Jura,
présenteront aux visiteurs toute
une gamme de produits. Le fait que,
la place faisant quelque peu défaut,
il a fallu refuser une trentaine d'ins-
criptions est même un gage de
qualité, car les organisateurs
auront pu tenir à l'écart les expo-
sants qui manquaient vraiment de
fantaisie dans la présentation de
leurs produits. Le Comptoir delé-
montain n'est pas une vulgaire
foire où chacun peut venir entasser
de la marchandise sous le nez du
visiteur. C'est une juxtaposition de
stands dont les auteurs doivent

rivaliser d'ingéniosité, de bon goût
et même d'imagination s'ils veulent
l'emporter sur le concurrent.
L'agrément en est considérable-
ment accru.

GRANDE FÊTE POPULAIRE

Les signes sont nombreux, qui
démontrent l'importance prise par
cette manifestation delèmontaine.
N'en retenons qu'un: les chemins
de fer du Jura mettront en vente des
billets à prix réduit Outre l'aspect
purement commercial, le Comptoir
delémontain revêt également celui
d'une grande fête populaire. A
l'intérieur, orchestres de danse,
groupes de jazz, fanfares, chœurs
se succéderont, au cours des dix
jours d'ouverture, pour donner
récita/s et concerts. A l'extérieur, ce
sera quasiment la fête champêtre
autour du bœuf de 600 kg rôti à la
broche par une équipe spécialisée.
Et puis, il y aura le traditionnel ral-
lye automobile.

Bref, le 11™ Comptoir delémon-
tain sera, du 7 au 16 octobre, une
manifestation de la santé du com-
merce et de l'artisanat jurassiens,
une espèce de grande fête qui, déjà,
dans le futur canton, a conquis ses
lettres de noblesse. BÉVI

Le Conseil exécutif bernois a fixé au
23 avril 1978 la date des élections du
Grand conseil et du Conseil exécutif du
canton de Berne. Ces élections ont lieu
habituellement le premier dimanche de
mai. En 1978 cependant , elles seront
avancées de deux semaines en raison de la
fête de l'Ascension, qui tombe le jeudi
4 mai. Après avoir consulté les partis, le
Consei l exécuti f a retenu la date du
23 avril 1978, ceci afi n d'éviter que de
nombreux électeurs ne sacrifient leur
devoir civique au profit d'un week-end
prolongé.

Elections
du Grand conseil

et du gouvernement
bernois :

date fixée

LA NEUVEVILLE

Une importante assemblée générale
extraordinaire de la Coop La Neuveville -
Le Landeron avait été convoquée pour
samedi. La décision devait être prise
quant à une fusion éventuelle avec une
société voisine. Or, nous apprenons que la
séance aité renvoyée à une date ultéri eu-
re.

Importante assemblée
renvoyée

DELÉMONT

(c) Surprise, mardi soir, pour le Conseil
communal de Delémont qui, ses travaux
hebdomadaires terminés, s'est vu offrir
un concert par le « Group e folklorique »
de la ville. Cette société a voulu démon-
trer par ce geste délica t, qu 'elle n 'inter-
venait pas seulement auprès du Conseil
pour demander des subsides...

Concert
pour le Conseil communal

Nouvelle escalade de la violence
à Moutier : plusieurs vitres brisées

De notre correspondant :
Décidément, les choses ne semblent pas s'arranger à Moutier, où

la violence continue à faire rage. En effet, durant la nuit de mardi à mer-
credi, vers 2 h 40, une dizaine de vitrines ont été brisées. Les vandales
s'en sont notamment pris â six établissements autonomistes et à un
restaurant pro-bernois. Pour ce dernier, on ne sait pas s'il s'agit d'une
réaction ou si c'est l'œuvre des mêmes vandales que pour les établisse-
ments séparatistes.

En tout état de cause, les dégâts sont relativement importants
puisqu'ils avoisinnent les 15.000 francs. D'autre part, cette nouvelle flam-
bée de violence dirigée contre les établissements autonomistes va cer-
tainement déclancher une réaction de ces milieux. Dès lors, il ne serait
pas étonnant qu'on se réveille un beau matin et que des vitrines aient
volô en éclats du côté pro-bernois. C'est en quelque sorte un nouveau
pas dans l'escalade et c'est regrettable, surtout après la signature des
conventions entre le gouvernement bernois et le bureau de l'assem-
blée constituante.

Il semble donc clairement, à la lumière de ces événements, que dans
certaines fractions extrémistes des mouvements, on a de la peine à
accepter cette trêve. C'est bien dommage car la violence n'a Jamais rien
amené de positif.

E. O.-G.

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre . Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

SAICOURT

(c) Pour la quatrième fois, les anciens
élèves de l 'école de Saicourt se sont
retrouvés pour une journée amicale
samedi dernier. Ils étaient 65 venus de
tous les coins du pays et ils ont évoqué de
joyeux souvenirs de leur enfance. La
journée avait été organisée par M. Raoul
Paroz , de Corgémont. Le doyen des par-
ticipants était M. Ernest Paroz, âgé de
91 ans, du Fuet.

Rencontre d'anciens élèves

COURROUX

(c) Le carrefour qui , à l'entrée de Cour-
roux , permet aux automobilistes emprun-
tant la route principale à trois voies Cour-
rendlin-Delémont, de partir sur le Val
Terbi, est connu pour être très dangereux
en raison du manque de visibilité. C'est
pourquoi il va être amélioré prochaine-
ment et la maison située à la croisée devra
être livrée aux démolisseurs.

Un carrefour
dangereux

va être amélioré

INFORMATIONS HORLOGÈRES
' *¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ " M ' -

De notre rédaction biennoise :
Face aux difficultés croissantes que l'industrie horlogère rencontre sur les mar-

chés mondiaux, dues essentiellement à la cherté du franc suisse et à la concurrence
impitoyable que se livrent les nations horlogères, à la dissémination des efforts et à la
multiplicité des articles, la Société suisse de chronométrie (SSC) a présenté les mul-
tiples facettes de son activité au service de la recherche et du développement de l'in-
dustrie horlogère suisse. Recherche et développement avalent aujourd'hui en Suisse
près de 82 millions par année, occupant près de 500 personnes. Ce chiffre paraît
important mais, selon M. André Beyner, directeur technique d'Ebauches S.A., il fau-
drait le mettre en relation avec la rapidité de l'évolution des produits, et alors « l'on
constate que l'investissement de la recherche est encore trop faible ». Néanmoins,
après les exposés des nombreux spécialistes à l'occasion d'une conférence de presse
qui s'est tenue hier à l'hôtel Elite, à Bienne, ces spécialistes ont conclu que « l'image
de l'industrie horlogère est loin de se ternir ».

Aujourd'hui, l'horlogerie suisse main-
tient son «leadership » (position de tête)
avec 30 % de la production et 43,5 % des
exportations mondiales de montres et
mouvements : son atout majeur reste la
qualité des produits. A l'occasion de la
conférence de presse, l'annonce de la pro-
chaine création de la Société suisse de
recherche en microtechnique, tend bien à
montrer les efforts énormes consentis par
l'industrie horlogère suisse pour rester à la
hauteur sur le marché mondial.

SOUCIS MAJEURS

C'est le maintien de la qualité et le déve-
loppement de nouveaux produits qui sont
les soucis majeurs de la Société suisse de
chronométrie, dont le travail de recherche
au service de l'industrie horlogère reste

souvent méconnu du grand public. Fondée
en 1924, la SSC compte aujourd'hui 53 ans
d'existence. Au 19m° siècle, même les
écoles d'horlogerie vivaient dans un isole-
ment total. La Première Guerre mondiale
ayant fait comprendre à chacun la nécessité
d'entreprendre des efforts en commun, on
assista alors à la création des grandes
organisations horlogères. Ainsi, le 5 octo-
bre 1924, était fondée, grâce aux efforts de
quelques scientifiques, la Société suisse de
chronométrie.

Elle est ouverte aux ouvriers, patrons,
praticiens, bref, à tous ceux qui s'intéres-
sent aux questions horlogères. Elle
s'occupe de tout ce qui concerne la mesure
du temps, seul le point de vue commercial
en étant totalement exclu. Forte de
60 membres à ses débuts, elle en compte
aujourd'hui 1400, dont plus de 120 mem-

bres étrangers. Chaque année, elle orga-
nise un congrès qui permet à chacun de se
tenir au courant des progrès les plus
récents.

LE THÈME DE LA RECHERCHE
Parmi les thèmes abordés hier, celui de la

recherche a constitué le point le plus impor-
tant de la conférence de presse. M. Max
Forrer, directeur du Centre électronique
horloger, a d'emblée précisé que ces
recherches devaient se faire en commun. A
cet effet, deux centres, tous deux à Neuchâ-
tel, ont été créés: le Laboratoire suisse de
recherches horlogères en 1924 et le Centre
électronique horloger en 1962. Le premier,
occupant 70 employés et travaillant sur un
budget de 5,5 millions de francs, se préoc-
cupe notamment de la montre mécanique.
Le second, dont le budget se chiffre à
7,5 millions de francs, compte 90 person-
nes qui se vouent à l'application de l'élec-
tronique moderne à l'horlogerie. Il s'est
notamment distingué en réalisant la
prsmière montre bracelet à quartz en 1967.

Abordant la recherche sous son aspect
industriel, M. André Beyner, directeur
technique d'Ebauches SA, a insisté sur les
gros problèmes se posant actuellement à
l'industrie horlogère. La bataille fait
aujourd'hui rage sur trois fronts: la techno-
logie, les coûts et la distribution. Et de
prendre l'exemple de la montre à quartz : au
début de l'existence de cette montre, un
quartz revenait entre 11 fr et 20 fr, prix
compétitifs aux Etats-Unis, au Japon et en
Suisse. En 1974, Suisses et Japonais fabri-

quaient un quartz pour 6 fr; depuis, toute-
fois, le Japon a relevé le défi et s'est déta-
ché, réussissant à abaisser encore ce prix à
2 fr le quartz, devenant ainsi le maître sur le
marché. En Suisse, afin de reconquérir une
place de choix sur le marché, on ne dort pas
dans les laboratoires. Il ne s'agit pas de
confronter la montre électronique et la
montre mécanique, mais bien de dévelop-
per une complémentarité totale. Bientôt, il
faudra en effet être en mesure d'offrir sur le
marché une montre multifonctionnelle
révolutionnaire, avec agenda, radio, etc.

APRÈS DIX ANS...
On le voit, les thèmes de discussion ne

manqueront pas au prochain congrès de la
Société suisse de chronométrie, qui se
déroulera ce week-end à Fribourg. Il sera
également placé sous le thème de la qualité
de la montre. On discutera des objectifs du
nouveau Centre de contrôle de la fiabilité de
l'industrie horlogère suisse. Après 10 ans
de recherches, ce centre vient en effet de
mettre au point un appareil, baptisé « chro-
nofiable», simulant l'environnement de la
montre et permettant de mesurer la fiabilité
d'un produit avec précision et rapidité.

Montre mécanique, problèmes de quali-
té, montres à quartz et autres problèmes
généraux feront l'objet de 29 exposés,
répartis en quatre séances. Ces chiffres
records prouvent bien que ce congrès
répondra à un besoin pour l'évolution de
l'industrie horlogère.
Il s'agit en effet de gagner le pari techno-

logique horloger, a conclu M. Beyner.

Avant le congrès de ce week-end, la Société suisse
de chronométrie expose ses objectifs

SONCEBOZ

(c) Hier , vers 10 h , trois voitures circu-
laient route de Pierre-Pertuis, à Sonce-
boz , en direction de Tavannes. Au-dessus
du restaurant du Relais, elles ont été arrê-
tées par une jeep-p ilote qui précédait un
convoi spécial. Les deux premières voitu-
res se sont arrêtées normalement mais la
troisième a percuté la seconde qui , sous
l'effet du choc, a heurté à son tour la
première. Une passagère d'une des voitu-
res a été commotionnée.

Collision en chaîne:
une blessée

LAJOUX

(c) La sortie des personnes âgées de
Lajoux s'est déroulée en France et à
Réclère, avec visite de la grotte ; ce fut
ensuite la rentrée avec un dîner à Lajoux.

Sortie des aînés

I CARNET DU JÔURl
CINEMAS
Apollo: 15 h , «Heidi » (dès 7 ans) ; 20 h 15,

James'Bond 007 (7"" sem.).
Rex : 15 h et 20 h 15, «Deux superflics »

(14 ans admis à 15 h); 17 h 45, «Les dix
petits nègres ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Bilitis » (2mc sem.).
Scala : 15 h et 20 h 15, « Le cri du géant ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Donald Duck geht

nach Wildwest» .
Studio: 20 h 15, « Wenn Dirndel Lederhosen

jagen ».
Métro : 19 h 50, «Un officier de police sans

importance » et « Der Stem von Afrika» .
Elite : permanent dès 14 h 30, «Wilde Knos-

pen , rote Kirschen» .
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Classe tous

risques ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h

EXPOSITIONS
Ecole normale des Tilleuls : minéraux et pétri-

fications.
Grenier de ('«Ancienne Couronne»: sept

membres de la SPSAS exposent.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél . 42 46 56.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.



A vendre

2000 à 3000 sapins
de Noël

(rouges et blancs).
S'adresser à Francis Barbey.
Tél. (021) 93 53 15
1675 Mossel. 046313 B
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K:-' ^ Ŝ M̂ÊWJÊàWil^̂ X Printanières, Poids d'or au I I I |.

V;*35f f̂_5&*.>̂ * lard, Asperges. Bolets. I_^______ WM '. <
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Mombasa
Nous vous emmenons en Afrique orientale pour le même
prix qu'au bord de la Méditerranée. Départs tous les diman-
ches avec BALAIR, affiliée à SWISSAIR.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collègc 2214 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.
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OUI OU NON? I

Vous avez dit non à un budget de publicité... i
Avez-vous bien fait? M
Certainement pas I 1

Corrigez sans tarder votre erreur: f|
Dites OUI à la publicité. 1

La publicité est tout aussi efficace §
en période de récession. B

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien S
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. |

FAN-L'EXPRESS i
105.000 lecteurs chaque jour. I

Panespo - Neuchâtel HHfllH
IEXPOSITION HORTICOLE 1LEGENDES FLEURIES I

organisée par la Société d'horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble m

Vendredi 14 octobre de 11 â 22 h Fleurs • Fruits • Légumes ||
Samedi 15 octobre de 9 à 22h Arts des jardins • si
Dimanche 16 octobre de 9 à 20 h machines - livres >

H
Entrée Fr. 4.-, enfants Fr. 1.-, tombola, réduction AVS/Parc 1000 places gj

MAROCAINE Ml LE U >
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A vendre 601111116 3̂111$
annaroil Ne vous creusezappareil pas ia tête p0ur
Bail ChaUde vos problèmes de

publicité. Nous
électrique avec garan- avons pour les
tie et 1 fourneau à résoudre un service
mazout. à votre disposition.
Tél. 51 29 94. 044891 B Feuille d'avis

de Neuchâtel



Nouveau fusil d'assaut
pour le soldat suisse

Le fusil d'assaut S 57, distribué à
l'armée depuis plus de 15 ans ,.fabri qué à
raison de quel que 600.000 exemplaires ,
ne fi gure plus au programme des ateliers
de Neuhausen. Les réserves étant suffi-
santes encore pour quel que temps. On a
pu s'adonner à l'étude d'une nouvelle
arme automati que à destination de
soldats helvéti ques, dont on connaît cer-
taines caractéristi ques de base.

Dans un premier stade, on entendait en
doter uni quement les formations blin-
dées. C'est pourquoi on a pu parler d'une
arme p lus courte que le fusil d'assaut
actuel , d'un calibre inférieur sans doute
aussi. Par la suite , on en est arrivé à la
conception d'une arme effectivement plus
courte , d'un calibre inférieur à 7,5 mm ,
niais non plus réservée aux soldats à
parements jaunes.

Dans un tel contexte , on comprend que
le comité central de la Société Suisse des
Carabiniers ait tenu à réagir et à présenter
«sa liste de revendications» au Départe-
ment militaire fédéral. 11 lui a dit à peu
près ceci :

- la nouvelle arm e de nos soldats doit
être conçue de telle manière qu'elle puisse
se prêter à la pratique du tir sportif;
- sa précision dans le tir à 300 m doit

être éminemment recherchée et sa disper-
sion ne devrait pas dépasser celle du fusil
d'assaut actuel ;
- son système de visée ne devra pas

être inférieur à celui du fusil d'assaut S 57
et l'utilisation du dioptre D 77 sera décla-
rée possible ; i
- le nouveau fusil d'assaut sera conçu

de manière telle que son possesseur se
sente «motivé» quant à la prati que du tir
sportif.

CONSIDÉRATIONS MARGINALES
11 y a longtemps que l'on a condamné

épisodiquement et à intervalles plus ou
moins réguliers le tir militaire en Suisse.
Ri en ne l'a jusqu 'à maintenant ébranlé. En
haut lieu , on n'a pas l'intention, semble-t-
il , d'envisager sa suppression.

Par conséquent, on peut croire à son
maintien pendant quelques décennies au
moins. A moins que la bombe à
neutrons...

Par conséquent encore, on doit admet-
tre que le DMF éprouverait quelques dif-
ficultés majeures à proposer la modifica-
tion des 2500 lignes de tir helvétiques à
300 m si d'aventure le nouveau fusil
d'assaut ne permettait que le tir à 200 m
par exemple, surtout en l'absence de
subventions fédérales. Comme les caisses
de la Confédération n'en permettent pas
le versement dans les conditions actuelles,
il reste fort improbable que l'on prenne
certaines dispositions dans ce domaine-là.
Surtout après le refus du «paquet finan-
cier» de M. Chevallaz.

On a donc tout lieu de penser que si le
comité central de la Société Suisse des
Carabiniers s'est cru autorisé à interve-
nir auprès du DMF, c'est qu 'il avait ses
raisons d'agir en ce sens. On veut en
revanche espérer aussi que ledit DMF
entendait , avec le nouveau fusil d'assaut,
assurer la pérennité du tir sportif et ne
rien bouleverser dans le secteur de notre
sport national par excellence. L'avenir
devrait évidemment le confirmer. /CD „\

Mort de l'ambassadeur
Charles-Albert Dubois
LAUSANNE (ATS). - M. Charles-

Albert Dubois, ancien ambassadeur de
Suisse, est mort à Genève à l'âge de
67 ans. Le culte funèbre a lieu jeudi à
Lausanne.

Bourgeois de Vevey, né en 1910, licen-
cié en droit de l'Université de Lausanne,
Charles-Albert Dubois entra au départe-
ment politique fédéral en 1942. Secré-
taire de légation à Tokio en 1947, il devint
en 1951 chef du service d'information et
de presse au département, à Berne.
Nommé chargé d'affaires au Pakistan en
1960, il fut promu ambassadeur en
Colombie en 1961 et en Equateur en
1964, pour devenir ambassadeur en
Roumanie en 1965. Son dernier poste,
jusqu'à sa retraite en 1975, fut celui
d'ambassadeur en Syrie et au Liban. Filippini, Pasquinoli et Cie :

nouvelles révélations en Valais

VALAIS

De notre correspondant :
On avait tendance jusqu 'ici dans la

presse et le public de dissocier trop aisé-
ment le dossier Filippini du dossier
Pasquinoli , comme si les deux hommes
n 'avaient rien à voir ensemble. Et voici
que , soudain , on apprend que l'ancien
PDG de Savro, aujourd'hui enfermé à
Genève et le capitaine de police récem-
ment suspendu étaient en étroite liaison
d'affaires depuis l'été 1971. Et quelles
affa ires !

Les révélations faites hier par un
hebdomadaire étaient l'objet de tous les
commentaires un peu partout dans le
canton . On en discutait ferme en tout cas
princi palement à Sion. Celles-ci débou-
chent en effe t sur un étrange commerce
d'armes par le truchement d'une société,
la « CIA », fondée par André Filippini. Si
celui-ci était l'administrateur unique , une
convention assez surprenante à première
vue du moins le liait à un certain M. Tcho-
vak (40 % des actions) et à M. Pasquinoli
(20 % des actions).

C'est sur la base de cette convention
liant les trois hommes que M. Filipp ini
finalement se rend chez Mc Stéphane
Deslarzes, à Sion, pour faire ratifier la
nouvelle société et l'inscrire au registre du
commerce, une société ayant pour but
surtout l'importation et l'exportation de
marchandises diverses sans précision
d'armes bien sûr, sans cela le notaire se
serait regimbé. Dans l'acte définitif ,
cependant , les noms des partenaires
d'André Filippini ne figurent plus. La
société officiellement est aux mains des
actionnaires suivants: André Filipp ini , sa
femme et son comptable Maurice Reuse,
lequel , on le sait , est actuellement
enfermé lui aussi.

Selon «L'Illustré », la CIA aurait livré

plus de 100.000 fusils mitrailleurs au
Liban et était en pourparlers pour livrer
une vingtaine d'avions de combat améri-
cains «Sabre ».

Par la suite, le dénommé Tchovak fut
condamné à un an de prison pour abus de
confiance à Lausanne.

RÉACTIONS EN VALAIS
Les réactions étaient des plus diverses

hier en Valais à la suite de ces révélations.
On se demande où toute cette affaire va
nous conduire encore. Le premier senti-
ment , la surprise mise à part , est un senti-
ment d'étonnement d'apprendre , comme
nous le signalons plus haut , les liaisons
d'affaires Filipp ini-Pasquinoli depuis six
ans et plus.

Ce dossier s'il apparut fracassant aux
yeux du grand public , n'a point ému outre
mesure, semble-t-il , les enquêteurs et les
proches des intéressés.

On sait en effet que le commerce
d'armes peut être autorisé par la législa-
tion fédérale dans certains cas bien précis.
D'autre part , la société était constituée en
bonne et due forme et ses activités, à
première vue, n'apparaissent nullement
répréhensibles.

Reste bien entendu le cas Pasquinoli.
Cette nouvelle affaire, nous précise-t-on
en haut lieu, n'a en tout cas rien à voir
avec la suspension de l'officier de police.
On précise même à ce propos que rien
n'empêche un fonctionnaire de faire fruc-
tifier sa fortune en prenant des actions
dans telle ou telle société pour autant que
son activité professionnelle n 'en souffre
pas. Il est même possible - sans vouloir
minimiser son cas - que le policier après
avoir donné son accord à la convention ,
ignorait totalement la nature du trafic
auquel se livrait le duo Tchovak-Filippini
en se livrant à de l'export-import. ĵ p

GENÈVE
Un cas de rage à Versoix

GENÈVE . - La rage a été consta-
tée chez un renard trouvé sur la route de
Suisse, dans la commune de Versoix (GE),
a annoncé mercredi le vétérinaire canto-
nal genevois. La rive droite du lac, y-
compris la commune de Céligny a été
déclarée zone de protection. Il est rappelé
à la population qu'il ne faut en aucun cas
toucher les animaux trouvés morts, mais
en avertir la police.

La commune de Versoix et les autres
communes comprises dans la zone de
protection sont soumises aux prescrip-
tions générales concernant les mesures de
lutte contre la rage dans les régions décla-
rées zone de protection édictées par le
Conseil d'Etat genevois le 3 octobre der-
nier.

TES SI H
Le président

de la société des chasseurs
était un braconnier...

CLARO (Tl), (ATS). - Le président de
la Société des chasseurs de Claro s'est
rendu coupable de braconnage. Son fusil
muni d'un silencieux , il a admis avoir
abattu un cerf et un chamois avant
l' ouverture de la chasse. Dûment munis
d'un mandat de perquisition , des fonc-
tionnaires de l'Etat ont découvert au
hameau habité par le président , outre le
fusil à silencieux, d'autres armes et une
dizaine de kilos de munitions.

M. Hurlimann expose et défend la loi créant
la prévoyance professionnelle obligatoire

National: poursuite du débat sur le deuxième pilier

De notre correspondant de Berne :
C'est, d'une certaine façon, un cours sur

la loi instituant la prévoyance profession-
nelle obligatoire que le conseiller fédéral
Hurlimann a donné hier matin au Conseil
national, à l'issue du débat d'entrée en
matière. Ce cours a été aussi, bien sûr, une
plaidoirie, mais l'accent porté sur la
composante didactique témoigne une fois
de plus, dans ces délibérations où la
technique actuarielle est constamment
présente, de la complexité considérable
du problème posé et de la nécessité de
poursuivre sans relâche l'effort d'infor-
mation dans le domaine en cause.

POLITIQUE SOCIALE

Le plan de l'exposé du chef du dépar-
tement de l'intérieur a consisté à analyser,
après quelques mots d'introduction, le
contexte de politique sociale dans lequel
le projet a été élaboré : la loi, a-t-il déclaré
dans cette première partie, au cours de
trois chapitres distincts, permet de répon-
dre à la mission imposée par l'article 34
quater de la Constitution, il réalise la
conception lies trois piliers et résulte -
facteur décisif- d'un consensus lentement
obtenu, mais désormais solidement établi,
entre les partenaires sociaux.

La deuxième partie de son interven-
tion, le conseiller fédéral zougois l'a
consacrée aux principes sur lesquels est
fondée la loi , bâtie sur les réalisations
acquises et permettant d'intégrer les
quelque 18.000 institutions de
prévoyance existant actuellement dans
notre pays. Quant au financement, la loi ,
tout en faisant une part modeste mais
raisonnable au système de la répartition,
recourt pour l'essentiel à celui de la capi-
talisation (c'est-à-dire la méthode selon
laquelle les rentes courantes sont prises
sur le capital accumulé par les cotisations
versées au cours de la vie professionnelle
active, alors que l'AVS, premier pilier,
repose sur le système de la répartition, les
recettes d'une année servant dans ce cas à
financer les rentes courantes de la même
année.

Puis M. Hurlimann, ayant expliqué, à la
fin de la deuxième partie de son exposé
les avantages que la prévoyance profes-
sionnelle obligatoire va apporter aux
diverses catégories d'assurés, a parlé fina-
lement, dans une troisième et dernière
partie, des objections opposées à la
nouvelle loi, quant au maintien des droits
acquis, à la charge imposée à notre
économie, et aux avantages que présente-
rait en la matière, selon certains, l'applica-
tion du système de la répartition. En bref,
a conclu le ministre de l'intérieur, l'insti-
tution que nous mettons en place nous

permettra de remplir un de nos premiers
devoirs, le maintien de la paix sociale.

Maintenant que l'on dispose d'une vue
d'ensemble de la déclaration du représen-
tant du Conseil fédéral , il est intéressant
de dégager de ce texte - mais il sera possi-
ble à une autre occasion d'insister sur des
aspects différents - les passages précisant
les effets de la loi, quand elle sera en
vigueur.

En ce qui concerne les assurés, a dit à ce
sujet M. Hurlimann, deux cinquièmes
d'entre eux touchent déjà, aujourd'hui,
des prestations égales ou supérieures à
celles prévues dans la loi, deux autres
cinquièmes sont déjà assurés, mais pas
suffisamment, et le dernier cinquième ne
dispose d'aucune caisse de retraite. La loi
permettra donc de supprimer des inégali-
tés sociales, a conclu le chef du départe-
ment de l'intérieur, et répond à notre sens
de la justice.

LES EFFETS SUR L'ÉCONOMIE
Du point de vue des effets sur l'écono-

mie, a-t-il déclaré aussi , l'introduction du
régime obli gatoire n'entraînera pas une
charge supplémentaire intolérable, par
rapport à la situation actuelle. D'une
manièr e générale, on ne saurait admettre ,
même pour des raisons de compétitivité,
que des entreprises soient dotées d'insti-
tutions de prévoyance alors que d'autres
n'en auraient pas.

«Dans la première année suivant
l'entrée en vi gueur de la loi , a précisé
l'orateur, les cotisations globales pour la
prévoyance professionnelle représente-
ront environ 2,5 % du salaire effecti f
(salaire AVS), la part de chaque
employeur devant égaler au moins la
somme des cotisations individuelles des
salariés de son entreprise. Après, pendant
les vingt premières années, les cotisations
des employeurs et des salariés passeront à
un peu plus de 10 %.

L'élément décisif est cependant la
charge totale des assurés, des employeurs
et des pouvoirs publics pour l'ensemble
de la sécurité sociale. Selon une étude ,
parue récemment, de l'institut pour
l'économie des assurances, qui confirme
nos calculs, l'assuré, le salari é, affectera
au total 16,5 % en 1980 du revenu soumis

à l'AVS et 21,2 % en l'an 2000, tandis que
la part de l'employeur sera respective-
ment de 11,1 % et de 12,6 % et celle des
pouvoirs publics de 4,4 % et 5,8 %. Ces
taux comprennent la prévoyance vieilles-
se , survivants et invalidité (lw et 2""
pilier), l'assurance-maladie , les alloca-
tions familiales fédérales et cantonales,
l'assurance-chômage, l'assurance-acci-
dents collective, les allocations pour perte
de gain ainsi que l'assurance militaire.

OBLIGATIONS MINIMA
«Ces chiffres , a conclu M. Hurlimann ,

prouvent que nous ne donnons pas dans le
«luxe social» , et n'avons pas l'intention
de tomber dans ce travers à l'avenir. Au
contraire , nous remplissons les obliga-
tions minimales que nous imposent la
constitution et l'Etat de droit social. Les
dépenses correspondent à la moyenne des
pays industrialisés ».

Tels sont les éléments - importants
croyons-nous pour juger le projet - sur
lesquels il a paru utile de mettre l'accent
aujourd'hui. Ils permettent de répondre à
la question de savoir quel développement
de la socialisation la loi entraînera dans
notre pays. Mais il y aura sans doute lieu ,
au cours des prochains mois et des pro-
chaines années, de revenir à de nombreu-
ses reprises sur les divers aspects du pro-
blème. _ .E. J.

L'EXAMEN DE DETAIL
(ATS). - Le débat de détail n'a fait que

commencer mercredi puisque 15 des 98
articles seulement ont été examinés par la
grande Chambre. Si diverses contre-
propositions ont été avancées, comme
l'élargissement du salaire obli gatoirement
touché par l'assurance , une formulation
plus soup le pour l'âge des personnes
ayant droit aux prestations , la possibilité
pour le Conseil fédéral ou pour les Cham-
bres de modifier les rentes en cas de crise
économi que ou démograp hi que , elles ont
toutes été repoussées à une p lus ou moins
forte majorité par la Chambre du peuple.
Celle-ci s'en est donc strictement tenue
aux décisions de la majorité de sa commis-
sion. L'examen de détail se poursuit
aujourd'hui.

INFORMATIONS SUISSES
sur» NON DES ÉTATS AU DROIT DE VOTE À 18 ANS

Attendons donc que les choses
mûrissent d'elles-mêmes.

M. Ulrich (PDC-SZ) rappela que son
canton- Schwyz - a depuis longtemps
abaissé l'âge civique à 18 ans.
L'orateur était donc mal placé pour
prendre position au sein de la com-
mission. Il s'est abstenu. Mais il com-
prend les motifs qui incitent la com-
mission à vouloir attendre. M. Mor-
rier-Genoud (SOC-VD) n'est pas
d'accord.

Il propose de suivre le Conseil natio-
nal et de soumettre l'initiative au peu-
ple et aux cantons. Peut-on déduire
de scrutins cantonaux ce que le peuple
décidera au niveau fédéral ? Non, il est
toujours alaise de savoir ce que veut
le souverain. Il est donc importantde le
consulter. Les jeunes constituent une
classe d'âge à laquelle on demande
des prestations. Il faut lui octroyer le
droit de vote. Sinon, on encourage la
tendance à l'extrémisme.

M. Baechtold (rad-SM) défendit
l'avis de la commission. Les jeunes
eux-mêmes ne sont pas convaincus. Il
ne s'agit pas de combattre le principe
de l'âge civique à 18 ans. Il s'agit
d'attendre un meilleur moment pour
faire avancer la cause. M. Reimann
(PDC-AG) expliqua que le bureau peut
fort bien fonctionner comme une
commission. Les forces politiques y
sont réparties selon leur importance
dans le Conseil. Le bureau a étudié la
question avec soin.

SE HÂTER LENTEMENT

M. Dreyer (PDC-FR) préfère aussi
que l'on attende. Il faut savoir se hâter
lentement. Dans les circonstances
présentes et dans des délais aussi
courts, il n'y a aucune illusion à se
faire. Le résultat de la votation serait
négatif. C'est donc desservir la cause
que de vouloir précipiter les choses.
Les cantons qui ont dit « non», sont
ceux qui ont introduit cet âge civique
en vertu d'une longue tradition.
L'auteur de l'initiative lui-même ne se

faisait que peu d'illusion. M. Morier-
Genoud (SOC-VD) répond à M. Dreyer.
Il ne faut pas qu'une initiative « pâtisse
de son auteur». D'autre part, le plus
sûr moyen d'enterrer l'initiative est
bien de ne pas la soumettre au peuple.

Le conseiller fédéral Furgler enfin,
donna l'avis du gouvernement.
Celui-ci est acquis au principe de l'âge
civique à 18 ans. Biologiquement et
sociologiquement, les jeunes sont
plus avancés qu'autrefois. C'est l'une
des caractéristiques de notre société
industrielle. En RFA, en France et en
Italie, les citoyens et citoyennes votent
dès l'âge de 18 ans. En Autriche, dès
l'âge de 19 ans. Schwyz, Zoug et
Obwald ont introduit l'âge civique à
18 ans sur le plan cantonal et commu-
nal. La question qui se pose n'est pas
de savoir s'il faut refuser l'abaisse-
ment de l'âge civique, mais s'il faut
risquer maintenant un vote populaire.
M. Furgler est hésitant: Les argu-
ments qui militent pour l'une ou l'autre
solution sont presque équivalents. Le
président de la Confédération incline
cependant vers le «oui».

Au vote, nous l'avons dit, la Cham-
bre des cantons rejeta l'initiative par
21 voix contre 9. Une divergence est
ainsi créée et l'objet retournera au
Conseil national.

Deuxième objet à l'ordre du jour: le
résultat de la votation populaire du
12 juin dernier qui a vu le rejet du
nouveau régime fiscal (TVA et réforme
de l'impôt fédéral direct) et l'accepta-
tion de l'harmonisation fiscale. Le rap-
porteur, M. Aubert (soc-NE) expliqua
qu'une réclamation a été déposée
dans le canton de Zurich contre le
résultat du scrutin. Il ne convient toute-
fois pas d'y donner suite et la Chambre
est invitée, après le Conseil national, à
entériner le résultat de la votation du
12 juin, ce qu'elle fait par 25 voix sans
opposition, classant du même coup le
recours.

LE BRUIT DES ROUTES

Il est question ensuite de l'initiative
populaire «contre le bruit des routes»
qui a abouti en décembre 1975, munie
de 55.572 signatures. Le Conseil fédé-
ral demande que le délai imparti pour
traiter l'initiative soit prolongé d'une
année. Ce délai expire le 9 novembre
1977. Il s'agirait donc de le reporter au
1er novembre 1978. La prolongation
demandée, déjà acceptée par le
Conseil national, se justifie pour trois
raisons, explique le rapporteur,
M. Aubert (soc-NE). D'abord, il fallait

attendre le résultat de la votation sur
l'initiative dite «Albatros» (rejetée le
25 septembre), car son acceptation
aurait changé le cours des choses pour
l'initiative « contre le bruit des routes ».
Il est patent que le bruit et les gaz
d'échappement sont étroitement liés.
En deuxième lieu,les auteurs de
l'initiative ont dit eux-mêmes qu'ils
souhaitaient qu'on ne soumette leur
projet aux Chambres avant que le
Conseil fédéral ait fait connaître son
nouveau programme en matière de
bruit Ils seraient disposés à retirer leur
initiative si les nouvelles mesures
annoncées leur paraissent suffisantes.
Enfin, la nouvelle loi sur la protection
de l'environnement, qui doit surtout
servir à réduire le bruit, est en voie
d'élaboration. Là encore, il serait
souhaitable que l'on tienne compte
des travaux en cours. Le Conseil des
Etats accepte de prolonger le délai
d'une année par 23 voix sans opposi-
tion.

M. Schlumpf (UDC-GR) expliqua
ensuite un projet visant à augmenter le
nombre des greffiers et secrétaires du
tribunal fédéral et du tribunal des
assurances. L'augmentation des affai-
res traitées justifie actuellement cette
mesure. Il s'agirait de porter de 9 (dont
4 greffiers) à 13 (dont 6 greffiers au
plus) le nombre des greffiers et secré-
taires de ces deux institutions. Les frais
qui découleront des nouveaux enga-
gements se monteront à environ
530.000 francs pour 1978, y compris
les dépenses pour les locaux et le
mobilier. La Chambre accepte cette
proposition par 22 voix sans opposi-
tion.

AIDE AUX UNIVERSITÉS

Enfin, le Conseil des Etats examina
les dernières divergences qui le sépare
de l'autre Chambre dans le texte de la
loi sur l'aide aux universités et à la
recherche. Dans l'arrêté B, le conseil
national a réduit les crédits de 1,5 pour
cent à 15 %. Les nouveaux montants
sont : 440 millions pour l'exploitation
et 240 millions pour les investisse-
ments en ce qui concerne la première
période de subventionnement,
680 millions et 365 millions en cas
d'un prolongement de la période de
subventionnement. Le Conseil des
Etats se rallie à la décision du Conseil
national par 22 voix, acceptant ainsi
les nouveaux montants. Il procède
ensuite au vote sur l'ensemble de
l'arrêté B qui est adopté par 22 voix
également (sans opposition).

LAUSANNE (ATS-SPP). - Un groupe
de pasteurs et de laïcs d'Afri que, Mada-
gascar, Polynésie et Suisse, de la commu-
nauté évangélique d'action apostolique,
rend visite en octobre et novembre aux
responsables des Eglises réformées
romandes et francophones de Suisse
alémanique. Outre le représentant de
flise d'accueil , le groupe comprend le

:eur- Ametefe Nomènyo (Togo),-'.
Tabita Kamga (Cameroun) , les

pasteurs Teriitua Faehan (Polynésie fran-
çaise) et Mamyniaina Razafindrabe
(Magadascar).

Après une semaine de préparation à
Longirod (Vaud), le groupe sera acceuilli
successivement à Fribourg (8-9 octobre)
puis dans les cantons de Vaud (9-19 octo-
bre) et de Neuchâtel (20-30 octobre) , à
Sion (1er et 2 novembre), Sornetan (Jura
(3-13 novembre), Genève (14-
24 novembre), enfin Bâle et Zurich (25-
27 novembre).

Il aura des entretiens avec les conseils
synodaux, les pasteurs , les étudiants des
facultés de théologie et les milieux inté-
ressés aux problèmes sociaux et de coopé-
ration au développement.

Visite internationale
et pluriraciale

en Suisse romande

Commission bernoise d'économie générale

BERNE (ATS). - La commission
d'économie générale du canton de
Berne vient de tenir une séance à
Laupen, afin d'examiner, en particu-
lier, les problèmes qui se posent à ce
petit district. En présence du président
du gouvernement bernois, M. Bern-
hard Muller, directeur de l'économie
publique, la commission s'est penchée
sur les travaux actuellement en cours
dans l'administration et au Grand
conseil, notamment en matière de lois,
de mesures propres à encourager
l'économie en général et de possibili-
tés d'aide en faveur des secteurs parti-
culièrement touchés par la récession.

Le district de Laupen, ainsi que l'a
relevé M. Alfred Herren, président du
conseil d'administration de la caisse
d'épargne du district, a souffert de la
récession dans une mesure compara-
ble aux autres régions du Plateau.

Cependant, bien que la plupart des
entreprises locales subissent un net
tassement dans leurs marges b'enéfi;
claires et qu'il subsiste un très légef
chômage (1 % de la population active)
la situation économique de la région
peut être qualifiée de positive et
aucune fermeture d'entreprise n'est à
craindre. La question actuellement à
l'ordre du jour est celle qui concerne le
développement éventuel de l'industrie
du bois dans la région, indique dans un
communiqué l'office d'information et
de documentation du canton de Berne.

Formée des délégués des organisa-
tions faîtières du canton, la commis-
sion d'économie générale est un
organe consultatif qui permet
d'échanger de manière continue des
informations et des prises de position
entre l'économie privée et l'adminis-
tration publique.

Laupen au centre de la discussion

Le bilan de la chasse
(c) On procède actuellement dans les
postes de police et au service cantonal de
la chasse à l'établissement du premier
bilan de la chasse en haute montagne.
Celle-ci a duré deux semaines et vient de
se terminer. Aucun chiffre définitif n'est
connu. On pense qu 'à l'exemple de l'an
passé quelque 4000 chamois ont été abat-
tus en Valais et 450 cerfs.

Le nombre de cerfs « descendus» est
ainsi moins important que prévu. On
pensait en abattre 600, comme cela fut
programmé. On note cependant au
service cantonal qu 'une centaine de cerfs
sont tués sur la route par des véhicules
chaque année dans le canton et qu 'une
cinquantaine d'autres périssent en

montagne lors d'accidents ou ne sont
point ramenés par les chasseurs en raison
de l'aspérité des lieux où ils furent tou-
chés.

Notons qu 'il existe encore en Valais
environ 2300 cerfs soit plus qu 'il n'en faut
pour contenter les amis de la nature.

Hier certains chasseurs, amateurs d'un
vrai sport , nous disaient combien ils
regrettaient certaines méthodes nouvelles
visant à chasser en groupe , en quadrillant
le terrain et en organisant du même coup
de véritables battues , tout effe t de sur-
prise étant ainsi éliminé.

Il y a environ 2000 chasseurs en Valais
dont 1500 ont pris le permis de haute
montagne.

LAUSANNE (ATS-SPP) . - Le conseil
synodal de l'Eglise évangéli que réformée
du canton de Vaud vient d'accueillir à
Lausanne celui de l'Eglise réformée ber-
noise. Les deux Conseils se sont entrete-
nus de l'initiative lancée pour séparer
l'Eglise de l'Etat , des relations avec la
fédération des Eglises protestantes de la
Suisse et de la situation au Jura. Après
avoir partagé un repas dans un restaurant
de Lavaux, les délégués bernois ont remis
à chacun de leurs collègues vaudois une
bouteille des coteaux du lac de Bienne.

Echanges
entre autorités synodales

bernoises et vaudoises

BERNE (ATS) . - Le conseiller fédéral
Hans Hurlimann a présenté ses sincères
condoléances à la veuve de l'acteur Hein-
rich Gretler, décédé vendredi dernier.
Dans son message de sympathie, le chef
du département de l'intérieur a rendu
hommage au grand talent de cet artiste
qui a enrichi notre théâtre, notre cabaret
et notre cinéma. Au temps de la menace
national-socialiste, affirme M. Hurli-
mann , Gretler fut un symbole de la résis-
tance suisse. Grâce à ses interprétations
magistrales et le rayonnement de sa forte
personnalité , il sut faire vivre ses person-
nages, comme «Tell» par exemple, en
leur empreignant une nouvelle réalité, en
même temps qu'une véritable chaleur
humaine.

Disparition
de Heinrich Gretler :

condoléances fédérales
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On cherche

SERVICEMAN
Se présenter au
garage M. SCHENKER & CIE,
2068 HAUTERIVE. 046427 o

Maison de repos région Yverdon
cherche

FEMME
DE CHAMBRE

nourrie, logée, bon salaire à per-
sonne compétente.

Le Pré Carré,
1399 Corcelles-sur-Chavornay
Tél. (024) 51 11 19. Q46675Q
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Voici la première cassette, le premier fascicule
6t lH DlUCnUl 6 iflOuC U BïlipiOS qui permettent , dès cette semaine, d'apprendre

"l'Anglais en s amusant"
pour Fr. 8.- par semaine ¦¦--¦________
à l'aide de bandes dessinées et de cassettes ! H ¦ : ' . "iiiii'illiiui
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sans peine l' ang lais. W W f ^  J *m/**£ *£ * A  f ŝ t '
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Encore faut-il que l 'histoir e soit drôle! Et celle de Castor et Pollux l' est de la - M " X mt^  ^ n é' ?#^^^f  !
première à la dernière page ! Ces jumeaux venus de la lune atterrissent - ' ¦ y  .  ̂ -.* î
en panne de soucoupe volante - au milieu du Cirque Barrett. Ils y sèment bientôt une . m ĵ|&s_»»_ ^œf '
magnifique pa gaille , car ils ont - entre autres talents - celui de se rendre invisibles --¦ W ->. ^^ÈËM^WÊ̂ M - ¦-¦< ^lW?4

L'ANGLAIS EN S'AMUSANT raconte cette histoireen 120 fascicules entièrement illustrés B BBimiMPf»»*̂ -- ̂^
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en couleurs et en 50 cassettes. Un fascicu le paraît chaque semaine , une cassette Hlf l l  '.* .¦: ;V' ___ m r ^^-ft".y_B_|_̂ |_̂ __^S
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Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous cherchons
pour notre magasin de
confection dames

retoucheuse
expérimentée.

Nous offrons une place stable
bien rétribuée.

Adresser offres
à Fémina S.A.,
2000 Neuchâtel,
3, rue des Epancheurs.
Tél. (038) 24 56 55.

046773 O

Bar à café LE DUO, Chavornay

cherche

jeune serveuse
Débutante acceptée. Nourrie, logée.
Semaine de 5 jours .
Ambiance jeune. Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (024) 51 14 55. 046778 o

Urgent on cherche

sommelière
débutante acceptée.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 53 23 75. 046312 o

, CABARET NIGHT-CLUB
à LAUSANNE

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

BARMAID
bilingue.

Tél. (021) 22 11 49, dès 21 h 30 ou
(021) 23 89 06, entre 12 et 13 heures

V et 18 et 19 heures. 046780 o J

Joliat montage industriel engage immédiatement ,
pour métallurgie du bâtiment,

3 monteurs
r" aides-monteurs

r.^ —̂.—^^— débrouillards, pour tra-
f̂ "̂̂ ^™"™" vaux région Neuchâtel.
C H——a—«g Bon salaire plus déplace-
I I  ïj ment.

_____¦___! Tél. (066) 22 79 15.
L_a—i-Mmm -nJ URGENT. 046789 0



SAMEDI A 20 H 30 A MONRUZ

NEUCHATEL HC -
DAVOS

Championnat de ligue B
Ouverture de rêve...

046881 R

f) 
Stade de la Maladière

Samedi 8 octobre
à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
GRASSHOPPER

LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière 046632 R

Facile revanche pour l'équipe suisse
_H footbair i Victoire face à la Finlande, devant... 8000 spectateurs seulement

SUISSE - FINLANDE 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Elsener 12m" ; Kuttel 66ME.
SUISSE : Burgener ; Chapuisat ; In-Albon, Bizzini, Schnyder ; von

Wartburg, Barberis, Botteron ; Elsener, Maissen, Traber. Entraîneur :
Vonlanthen.

FINLANDE : Alaja ; Helin ; Heikkinen. Vihtilae, Ranta ; Sumalainen,
Haaskivi, Toivola ; Suhonen, Rissanen, Paatelainen. Entraîneur :
Rytkoenen.

ARBITRE : M. Delmer, France.
NOTES : Stade du Hardturm, à Zurich. Température agréable.

8000 spectateurs. Changements de joueurs : chez les Suisses, Kuttel pour
Maissen à la 64ms ; â la même minute, Demarmels remplace Traber.
Chez les Finlandais : Vilen pour Heikkinen à la 32m° minute, Pirinen pour
Rissanen à la 56"" et Naervae pour Pirinen à la 64™.

Cette victoire est bonne à prendre ,
d'autant plus qu 'elle a été acquise face à
une formation finlandaise intéressante.
Nous éviterons cependant d'encenser nos
représentants. lis nous invitèrent , en
effet , davantage à la morosité qu 'à
l'enthousiasme, il fallut , en fait , attendre
la 65mc minute pour voir le public sortir
enfin de sa torpeur. Cela coïncidait avec

l'entrée de Kuttel et Demarmels, qui rem-
plaçaient avantageusement Maissen et
Traber. Maissen , notamment , ne fut pas
l'homme qu 'on attendait. Compliqué,
limité techni quement , le Bâlois fut
souvent un poids dans l'attaque helvéti-
que. On regretta , en tout cas, que Kuttel
n'ait pas commencé le match. Grâce à sa
vitesse et à ses dons, il aurait sans doute

donné , dès les premières minutes , du
rythme à une équi pe suisse qui se montra
lente dans l'élaboration de ses offensives,
sauf lorsque Chapuisat , Barberis et Else-
ner étaient en possession de la balle.

DÉBOUSSOLÉS

Après un bon départ , Traber ne
confirma pas sa bonne presse. Durant les
dix premières minutes , on a même craint
le pire pour la Suisse , surp rise par une
équipe nordi que limitée techniquement ,
certes , mais en possession d'une condition
physique remarquable et d'un esprit
offensif étonnant. Les hommes de
Vonlanthen semblaient déboussolés. Il
fallut tout le calme de Chapuisat et le
métier de Botteron , Bizzini et Barberis
pour que le calme revienne dans les
esprits.

Par la suite , les Suisses dominèrent
souvent mais leur jeu manqua de tran-
chant. On vit , une fois de plus , que le tir au
but n 'est pas le point fort des joueurs
helvétiques. Sans un exploit merveilleux
d'Elsener , qui récupéra une balle convoi-
tée par deux Finlandais , les «rouge et
blanc» seraient certainement arrivés à la
mi-temps les mains vides. Il faut cepen-
dant avouer que l'équipe de Suisse joua
juste. Alternant longues passes et «une-
deux », elle montra qu 'avec un peu de
confiance , elle était capable de faire la loi.

SOMNOLENCE

Cette partie ne dépassa toutefois pas un
niveau moyen. Durant les vingt minutes
qui succédèrent à la pause, elle nous plon-
gea même dans la somnolence. Les Suis-
ses, qui semblaient vouloir se contenter
de contrôler les opérations pour éviter
une mauvaise surprise faisaient penser au
FC Zurich calculateur des mauvais jours .

Ce fut la fin du match qui souleva le
plus de réactions dans le stade du Hard-
turm. Par leur volonté , leur rage de

vouloir améliorer le résultat , les gars de
Vonlanthen donnèrent en effe t de la
saveur au débat. Nous vîmes alors une
formation compacte et sans point faible.
Si l'arbitre n'avait pas refusé un penalty à
Elsener à la 77mc minute , le résultat aurait
mieux correspondu aux prestations des
deux équi pes.

À REVOIR

La formation vue hier demande à être
revue , car elle paraît être capable de pro-
gresser. Lorsque certains «automatis-
mes » auront été exercés, elle réussira cer-
tainement de très bonnes performances.
L'essai fait avec In Albon et Schnyder a
été convaincant. Les deux joueurs ont
connu un début de match pénibl e mais,
par la suite , ils ont été presque irrépro-
chables. Comme le disait l'entraîneur
finlandais , les meilleurs Suisses ont
cependant été Botteron , Chapuisat et
Elsener , qui ont dominé les autres sur le
plan techni que. G. Denis

Hongrie -
Yougoslavie 4-3 (2-1)

Le match d'entraînement entre la Hongrie et
la Yougoslavie, joué au Nepstadion de Buda-
pest , a donné lieu à une véritable fête de tir. Les
attaquants des deux équipes n 'ont toutefois pas
grand mérite à avoir marqué sept fois. Tous les
buts ont été réussis sur des fautes de la défense
adverse ou des erreurs grossières des gardiens.

Suède - Danemark 1-0 (0-0)
La Suède a obtenu une courte victoire dans

le match amical qui , à Malmoe, l'opposait au
Danemark. Le but suédois a été marqué par
Lennart Larsson à la 53™ minute.

La Suède avait rappelé, pour cette rencon-
tre , trois de ses « étrangers », Hellstroem , Borg
et Torstensson. Ils lui ont permis de remporter
sa 38™ victoire sur le Danemark.

Salvador Dali
au secours du football

Salvador Dali a décidé de venir au secours
du football et, p lus particulièrement du petit
club espagnol de San Andrès. Pour résoudre les
difficultés financières du club ca talan, au bord
de la disparition en raison d' un déficit de
15 millions de pesetas , Dali lui a offert une de
ses œuvres.

Le tableau sera mis aux enchères à la mi-
temps d' une rencontre entre le F.-C. Barcelone
et une sélection catalane.

LE SECOND BUT. — Au terme d'une superbe action individuelle, Schnyder a centré
en retrait sur Kuttel (à l'extrême gauche) dont la reprise n'a laissé aucune chance au
gardien Alaja. (Téléphoto AP)

Joie mesurée dans le vestiaire...
Dans le camp suisse, la joie n 'était pas

délirante mais la satisfaction certaine.
Kuttel ne cachait pas la joie procurée

par le but qu 'il venait de marquer:
« Lorsqu 'on entre en seconde mi-temps, il
est toujours di fficile de s'intégrer , décla-
rait-il. Ce but que j'ai réussi dès mon arri-
vée sur le terrain m'a donné confiance et
je crois avoir fait honorablement mon
travail ».

Umberto Barberis, quant à lui , était
tout sourire : « Ce ne fut pas un match faci-
le. Les Finlandais ne se laissent pas aisé-
ment manœuvrer. Ph ysiquement , ils sont
très forts. Notre succès n 'a toutefois
jamais été mis en danger» .

C'était l'avis que partageait également
René Botteron : «11 ne faut pas oublier

ajoutait-il , que la Finlande a battu la
Turquie à Ankara et qu 'elle n 'a perdu que
1-0 contre l'Allemagne, au terme d'un
match qui a impressionné la presse. Ce qui
m'a étonné, c'est que cette formation a
laissé le jeu sans cesse ouvert ».

Roger Vonlanthen : « Nous n'avons cer-
tainement pas mal joué même si notre
victoire aurait dû être plus large. Je n 'ai
demandé à Schnyder de jouer sur Suho-
nen qu 'après le repos. Nous ne nous
attendions vraiment pas à voir les Finlan-
dais évoluer avec trois attaquants» .

Eric Burgener: «J'ai vraiment passé
une soirée très tranquille. Mais il ne fallait
pas relâcher son attention: les Finlandais
pratiquent un football très simple et ils
allaient souvent très vite ».

Saint-Etienne logiquement éliminé
Match en retard de la Coupe des vainqueurs de coupes

MANCHESTER UNITED - ST-ETIENNE 2-0 (1-0)

PLYMOUTH. - 32.000 spectateurs. - ARBITRE: Rion (BE).
BUTS : 33me Pearson. 65me Coppell.
MANCHESTER UNITED : Step/iey; Nicholl, B. Greenhoff, Buchan, Albiston,

Mcilroy, Macari, Coppeil, J. Greenhoff, Pearson (40mo Mc Grath), Hill.
ST.-ETIENNE : Curkovic ; Janvion, Piazza, Lopez, Farison, Bathenay, Santini,

Synaeghel, Rocheteau, P. Revelli, Sarramagna.

Paradoxe, l'AS Saint-Etienne, qui avait
été, ces dernières années, le meilleur
ambassadeur du football français en
Coupe d'Europe, aura été le seul club de
l'hexagone à ne pas franchir le premier
tour des compétitions européennes inter-
clubs 1977/78. Alors que Nantes (cham-
pions) , Lens et Bastia (UEFA) avaient
déjà assuré leur qualification , les Stépha-
nois ont, en effet, été éliminés dans le
premier tour de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe. Tenus en échec sur
leur stade au match aller, ils ont, en effet ,

été battus par Manchester United lors du
match retour joué à Plymouth en raison
des incidents qui avaient marqué la
rencontre au stade Geoffroy Guichard.

Ce succès des vainqueurs de la Coupe
d'Angleterre est parfaitement logique.
Manchester United a, en effe t, nettement
dominé ce match , qui s'est déroulé - sans
le moindre incident - sur le stade
«provincial» de Plymouth, en présence
de 32.000 spectateurs. Les Britanniques ,
si l'on fait exception des premières vingt
minutes, au cours desquelles les Français
ont pratiquement fait jeu égal , ont
présenté les meilleurs atouts et cette supé-
riorité a été concrétisée par deux réussites

de Pearson (33me minute) et de Coppell
(65™).

Au sein de Manchester United , Jimmy
Greenhoff , après une longue absence, a
iait.une entrée remarquée. Avec lui, il..
faut également citer la bonne tenue de *l'Ecossais Lou Macari , lequel a orientéiain
manœuvre au milieu du terrain , ainsi que
de l'ailier gauche Gordon Hill et du latéral
droit Ron Nicholl. Mais c'est toute l'équi-
pe, en définitive, qui doit être associée
dans ce succès parfaitement mérité.

Côté stéphanois, par contre, nombreu-
ses ont été les défaillances individuelles.
Ainsi , les latéraux Farison et Janvion ont
connu les pires difficultés tandis qu 'en
attaque , Patrick Revelli et Rocheteau
n 'ont jamais pu s'imposer face à leurs
vis-à-vis. Mais c'est avant tout au milieu
du terrain que le trio Bathenay - Santini -
Synaeghel a été dominé par Mcilroy,
Macari et Coppell.

En huitièmes de finale , Manchester
United affrontera Porto.

Encore 3,5 millions de dollars en voe
£} boxe ] pour Mohamed Ali.

Mohamed Ali mettra son titre mondial
des poids lourds en jeu contre le vain-
queur du prochain match entre l'Italien
Alfio Ri ghetti et le champion olympique
des mi-lourds, Léon Spinks, a indi qué
mardi , à New-York le promoteur Butch
Lewis.

Le match Ri ghetti - Spinks doit se
dérouler en novembre mais le lieu de la
rencontre n 'a pas encore été fixé. Quant
au champ ionnat du monde des lourds , il
aura lieu , à Las Vegas ou en Iran , à une
date qui n 'est pas encore connue. La
bourse d'Ali se montera à 3,5 millions de
dollars.

Les deux «challengers » pressentis ne
fi gurent pas parmi les dix meilleurs poids
lourds du monde, tant pour la WBA que
pour le WBC. Léon Spinks , champion
olympique des mi-lourds à Montréal , est

invaincu en cinq combats depuis son pas-
sage chez les professionnels.

Le comité directeur de l'Union euro-
péenne de boxe a décidé à l'unanimité de
faire disputer à nouveau le championnat
d'Europe des superlégers entre l'Italien
Primo Bandini et le Français Jean-
Baptiste Piedvache. Lors du premier
match , titre en jeu , entre les deux
boxeurs , le 10 août dernier , à Rimini , le
Français avait été disqualifi é pour coup de
tête.

• Le mi-lourd bernois Alfred Kohler ,
champion suisse 1976, fera ses débuts
comme professionnel le 14 octobre, au
Kursaal de Berne. Il affrontera , en six
reprises, le Portugais Oliveira .

• Le Panaméen Adolfo Osses a battu , à
Belfast , le No 2 britannique des poids
légers, Charlie Nash , par arrêt de l'arbitre
au 5mc round sur blessure.

-^ ĵj lj fr , yachtinflbT
Course autour du monde

Deux bateaux sont arrivés mercredi au Cap,
terme de la première étape de la course autour
du monde. 11 s'agit de Flyer (arrivé à 7h54) et
de King 's Legend (9h 54). Grea t Britain II est
attendu dans la soirée du 6 octobre ou dans la
matinée du 7.

Deux bateaux au Cap

Forfait de Lauda
à Mosport?

*_S5 )̂ automobilisme

L'Autrichien Niki Lauda, sacré
champion du monde dimanche dernier
à Watkins Glen, pourrait très bien ne
pas courir le GP du Canada, dimanche
prochain, à Mosport. «La décision
dépendra de l'attitude de Ferrari » a
déclaré le champion du monde à
Toronto.

Lauda quittera Ferrari pour l'écurie
Brabham à la fin de la saison. Il a
révélé que le mécanicien en chef de
Ferrari, Ermanno Guoghi, avait été
renvoyé par Ferrari peu avant le GP
des Etats-Unis pour avoir eu des
contacts avec Lauda, qui souhaite
l'avoir à ses côtés l'an prochain, chez
Brabham.

Or Ferrari, pour remplacer Lauda
en 1978, a engagé le Canadien Gilles
Villeneuve. L'usine a, par ailleurs,
décidé d'aligner trois voitures dans le
GP du Canada.

Lauda estime que, sans son chef-
mécanicien habituel, Ferrari ne pourra
pas préparer convenablement les trois
voitures et qu'il sera sans doute le
moins bien servi des trois pilotes
prévus. Aussi a-t-il réservé sa réponse
jusqu'aux essais de samedi. S'il
n'obtenait pas l'assistance souhaitée
de Ferrari, il pourrait décider de
s'abstenir.

Victoire aisée de la Tchécoslovaquie
Coupe d'Europe des moins de 21 ans

SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE
«ESPOIRS » 0-2 (0-1)

STADE DU HARDTURM. - ARBI-
TRE: Kindervater (RFA).

BUTS : 13mc Janecka 0-1 ; 62me Kroupa
0-2.

SUISSE: Berbig ; Gretler, Baur, Casa-
nova , Fussen, Tanner (68me Freymond),
Wehrli , Sulser, Scheiwiler, Labhart (68me
Luthi), Schoenenberger.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Vesely;
Ondrus, Hudec, Fiala , Siladi, Berger,
Herda , Pelc, Janecka, Kroupa , Brezik
(7frc Hancic) .

TROP «GÉNÉREUX »

En lever de rideau de Suisse - Finlande,
devant des banquettes vides, la Tché-
coslovaquie a logiquement battu la Suisse
par 2-0 (mi-temps 1-0) en match comptant
pour la Coupe d'Europe des moins de 21
ans.

L'impétuosité du « tandem » Gretler -
Casanova en défense a grandement faci-
lité la tâche des attaquants tchécoslova-
ques. Les deux défenseurs suisses partici-
pèrent par trop généreusement aux
mouvements offensifs de l'équipe, ce qui
permit aux avants adverses de bénéficier
souvent d'une trop grande liberté

d'action. Janecka et Kroupa , deux joueurs
de très bonne valeur, ne manquèrent pas
d'en profiter.

De l'autre côté, les attaquants suisses, à
l'image de Sulser, réussirent quelques
excellents mouvements mais ils manquè-
rent totalement d'efficacité dans la phase
terminale de leurs actions. Pour le reste,
Scheiwiler, comme Tanner, ne se signalè-
rent que par intermittence alors que le
Valaisan Fussen fut un peu désemparé à
un poste d'arrière latéral qui n'est pas
habituellement le sien. En définitive,
seul Labhart et le gardien Berbig ont
vraiment donné satisfaction au sein de
l'équipe suisse dont les lacunes étaient
vraiment trop nombreuses pour qu'elle
puisse prétendre rivaliser avec un adver-
saire solide dans toutes ses lignes et, sur-
tout, beaucoup mieux armé sur le plan
offensif.

CLASSEMENT FINAL
Cette victoire a permis à la Tchécoslo-

vaquie de se qualifier pour les quarts de
finale de la Coupe d'Europe des moins de
21 ans. Le classement final du groupe 6 est
le suivant :

1. Tchécoslovaquie, 4 matches, 5 points
(buts : 7-2) ; 2. Ecosse 4-5 (5-3) ; 3. Suisse
4-2 (3-9) .

l^^t^l La société du «Sport-Toto» dit non

M. Pierre Hirschy, nouveau président central, a apporté quelques
précisions sur la dernière réunion du comité central de la fédération
suisse de ski, réunion au cours de laquelle il a été pris connaissance avec
regrets de la décision négative de la société du Sport-Toto quant à l'in-
troduction du « Ski-Toto » en Suisse. Cette décision, provisoire, est
d'autant plus regrettable que, du côté de la FSS, le projet était déjà très
avancé.

Plusieurs des nominations qui sont
intervenues au cours de la séance entrent
dans le cadre du plan «Ski 1980» .C'est
donc un travail à longue échéance qui sera
demandé à Hans Schweingruber, qui
prendra ses nouvelles fonctions de chef de
l'instruction le 1" mai 1978, à Numa
Yersin , responsable du secteur « ski pour
les jeunes » et à Hans Bigler , qui travail-
lera à plein temps pour la FSS dans le
domaine de l'information.

En ce qui concerne Hans Schweingru-
ber, dont le successeur à la tête de l'équipe
féminine suisse de ski alpin ne sera dési-
gné qu 'au terme de la saison 1977-78, il
prend la tête d'un nouveau département
de la fédération qui englobe le ski de
compétition mais aussi le ski en général.

Le comité central a, par ailleurs,
nommé Georges Gottardi (Krauchthal)
comme nouveau chef juge de saut en
remplacement d'AIois Ochsner et il a
désigné Hans Jaeger comme chef des
délégations helvétiques pour les cham-
pionnats du monde 1978 (ski alpin à
Garmisch et ski nordique à Lahti). Tant à
Garmisch qu'à Lathi, Pierre Hirschy et
Adolf Ogi seront à la tête des délégations.

Conformément à la planification,
l'épreuve suisse de Coupe du monde
féminine de la saison 1978-79 a été attri-
buée à Grindelwald, alors que le Ski-club
Villars s'est vu confier l'organisation
d'une descente de la Coupe du monde
masculine. Dans le domaine du ski de
compétition , on notera encore que le

comité central a accepté le nouveau
règlement pour la licence « B », règlement
qui a été adapté en fonction des expérien-
ces faites la saison dernière.

Enfin , le comité a pris la décision
d'organiser dès cet automne des séances
d'information pour les ski-clubs, séances
qui seront ouvertes aux fonctionnaires et
responsables des clubs. La première de
ces séances, qui seront mises sur pied par
régions, aura lieu à Montreux le
17 novembre. Elle sera ouverte aux clubs
de l'Association régionale romande, du
Giron jurassien et de l'association valai-
sanne. MM. Pierre Hirschy, Adolf Ogi et
Numa Yersin y prendront notamment la
parole.

« Ski-Toto » : pas pour cet hiver...

<% cyclocross

Le professionnel suisse Meinrad
Voegele a signé un contrat avec le centre
commercial Willora (Birr) , qui l'assistera
financièrement au cours de toute la pro-
chaine saison de cyclocross. D'autres
coureurs pourraient être soutenus par la
maison argovienne.

De l'aide
pour Voegele

En match international amical , la
France reçoit l'URSS samedi , au Parc des
Princes. Jouée en nocturne, cette rencon-
tre ne sera pas télévisée.

Voici les joueurs retenus par le sélec-
tionneur français, Michel Hidalgo :

Gardiens : Jean-Paul Bertrand-Dema-
nes (Nantes), André Rey (Metz). - Défen-
seurs : Maxime Bossis (Nantes), Gérard
Janvion (Saint-Etienne), Patrice Rio
(Nantes), Christian Lopez (Saint-Etien-
ne), Marius Trésor (Marseille), Thierry
Tusseau (Nantes) . - Demis: Dominique
Bathenay (Saint-Etienne), Roger Jouve
(Nice), Jean Petit (Monaco) , Michel
Platini (fiancy) . - Attaquants : Marc Ber-
doll (Marseille), Christian Dalger (Mona-
co), Didier Six (Lens) , Dominique Roche-
teau (Saint-Etienne), Olivier Rouyer
(Nancy) .

Victoire des juniors
helvétiques

En match d'entraînement joué au stade
du Neufeld , la sélection suisse des
juniors-UEFA a battu Berne (première
li gue) par 3-1 (0-1). Après une première
mi-temps médiocre, la sélection helvéti-
que a trouvé un rendement normal dès le
début de la seconde période. C'est alors
qu 'elle est enfin parvenue à renverser la
situation face à un adversaire qui ali gnait
plusieurs remplaçants. Les buts ont été
marqués par Stoll (10mt) pour le FC Berne
et par Zwicker (55™ et ôO"'1') et par Bae-
cher (75nK) pour la sélection , laquelle
s'alignait dans la composition suivante:

Boeckli ; Negroni , Luth i (41. Horvath) ,
Forestier , Dutoit , Lauper (41. Saunier),
Rh yn , Ley-Ravello, Zwicker , Mâcher ,
Erlachner (41. Baecher).

Huit matches
de suspension

Jupp Kapellmann et Sepp Weiss , deux titu-
laires de Bayern Munich , ont écopé de huit
matches de suspension pour «violence» . La
peine leur a été infligée par le tr ibunal sportif
de la fédération allemande. Kapellmann fera
appel car il estime avoir été provoqué avant de
s'en prendre à Werner Lorant (Sarrebruck) .

La sélection
française

pour samedi

Marcel Queloz , de Saignelégier , mem-
bre du comité'de l'Association jurassienn e
de football , a procédé au tirage au sort des
huitièmes de finale de l' « édition »
1977-78 de la Coupe jurassienne. L'ordre
des matches est le suivant:

Bévilard (3me li gue), Mervelier
(4mc li gue), Bourri gnon (4mcli gue),
Rebeuvelier (3mï ligue) , Vicques
(3racligue), Moutier II (3""ligue), Sai gne-
légier (4me ligue) , Coeuve (4rac li gue),
Lugnez (4mc ligue), Fontenais (3mili gue),
Courtételle (3meli gue), Cornol (3™li gue),
Montfaucon (4mc li gue), Bonfol
P^ligue), Delémont (4mc ligue), Fonte-
nais II (4me ligue).

Ces rencontres se dérouleront dans le
courant du mois de mars 1978. LIET

Coupe jurassienne:
Tirage au sort

des huitièmes de finale

La coupe
intercontinentale

Les champions d'Europe du Maccabi de
Tel Aviv ont causé la première surprise de
la llnK' Coupe intercontinentale en bat-
tant facilement les Américains de
l'Université de Providence (106-80),
après avoir compté 14 points d'avance à
la mi-temps (52-38). Les Israéliens ont
pris de vitesse une équi pe américaine très
athléti que mais qui a semblé un peu
dépaysée sur le plancher du Palais des
sports de Madrid.

Les champions d'Europe ont démontré
qu 'ils n 'avaient rien perdu de leur efficaci-
té. Leur adversaire malheureux de la der-
nière finale de la Coupe d'Europ e, Girgi
Varese a, pour sa part , dominé les Mexi-
cains du Dragones de Tijuana (104-87).
Real Madrid a également passé le cap des
100 points contre les Brésiliens de Fran-
cana (113-94), au terme d'une rencontre
très spectaculaire.

• Contrairement à ce qui a été annon-
cé, le résultat du match de li gue nationa-
le B Sportive Française - Champel a été de
109-115 (et non l'inverse).

O»-* basketball
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Le championnat
suisse

Voici les derniers résultats enregistrés
dans le cadre du championnat suisse
interclubs :

Messieurs LN B, groupe 1 : Bâle - Silver
Star Genève 3-6 ; UGS - Baslerdybli 6-2 ;
Bienne - Monthey 6-1. Le classement
(2 matches) : 1. Thoune 4 p. (12-4) ;
2. Silver Star 4 (12-5) ; 3. Bienne 2
(10-7) ; 4. UGS 2 (8-8) ; 5. Bâle 2 (9-10) ;
6. Berne 2 (8-10) ; 7. Baslerdybli 0 ;
8. Monthey 0. - Groupe 2 : Bâle II - Swis-
sair 6-4. - Le classement : 1. Bâle II 2/4
(12-4) ; 2. Brougg 2/4 (12-5) ; 3. Winter-
thour V2 ; 4. Lugano et Waedenswil 1/1 ;
6. Young Stars Zurich 1/0 ; 7. Swissair
2/0; 8. Wettingen 2/0.

Dames LN B, groupe 1 : Renens -
Monthey 0-6. - Le classement : 1. Koeniz
2/4 (12-0) ; 2. Berne 2/4 (12-1) ; 3. Bienne
1/2 ; 4. Monthey 2/2 ; 5. Vevey 1/1;
6. Renens 2/1 ; 7. Grossaffoltern et La
Heurte 2/0. - Groupe 2 : Waldenbourg -
Langnau 6-2 ; Urdorf- Rapid Lucerne 6-1.
- Le classement (2 matches) : 1. Walden-
bourg 4 (12-2) ; 2. Urdorf 4 (12-3) ;
3. Bâle R 4 (12-4) ; 4. Swissair 2: 5. Lan-
gnau 2 ; 6. Rapid Lucerne 0 ; 7. Munchen-
buchsee 0; 8. Basilisk Bâle 0.

1̂ tennis

Hans-Peter Latour, ancien gardien de
Young Boys devenu entraîneur-joueur du
FC Durrenast (lrc ligue) a donné sa
démission avec effet immédiat. L'intérim
sera assuré par Heinz Frei , le capitaine de
l'équipe.

Latour s'en va



LE VÉLOCE GRASSHOPPER
SAMEDI À LA MALADIÈRE

[gg footbaii~~\ Ligue A: week-end important dans l'optique de la sixième place

Gargarismes de gloriole inutile pour les
deux premiers Romands. Tout d'abord,
ces places sont un luxe superflu, la preuve
en a été administrée lors de l'exercice
écoulé. Ensuite, Lausanne est de loin
surévalué. Qui l'a vu cafouiller contre
Etoile Carouge et Neuchâtel Xamax en
est convaincu. L'essentiel est de terminer
dans les six premiers. Dans cette optique,
les matches de Neuchâtel Xamax seront

kJf.V- . classements-;
__!___S 
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Ligue A
1. Servette 8 6 1 1 19 6 13
2. Lausanne 8 6 1 1 17 5 13
3. Grasshoppers 8 5 1 2 22 9 11
4. Bâle 8 4 2 2 16 8 10
5. Zurich 8 4 2 2 14 9 10
6. Sion 8 3 3 2 10 8 9
7. Chênois 8 3 2 3 6 11 8
8. N Xamax 8 3 1 4 14 16 7
9. St-Gall 8 2 3 3 9 14 7

10. Carouge 8 2 — 6 6 13 4
11. Y. Boys 8 — 3 5 5 19 3
12. Y. Fellows 8 — 1 7  4 24 1

La saison dernière
1. Zurich 8 5 3 — 20 5 13
2. Servette 8 5 2 1 25 9 12
3. Young Boys 8 4 3 1 29 13 11
4. Bâle 8 4 2 2 18 10 10
5. St-Gall 8 3 3 2 8 11 9
6. Grasshoppers 8 2 3 3 18 13 7
7. Lausanne 8 2 3 3 12 10 7
8. Sion 8 1 5 2 8 10 7
9. CS. Chênois 8 2 3 3 12 16 7

10. N Xamax 8 1 5 2 10 16 7
11. Winterthour 8 1 2 5 7 22 4
12. Bellinzone 8 — 2 6 6 29 2

Les marqueurs
6 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax).
5 buts : Chivers et Thouvenel (Servette),

Cucinotta (Zurich), Stohler (Bâle).
4 buts: Bauer (Grasshoppers) , Brigger

(Sion), Guillaume (Lausanne) ,
Nieslen (Bâle).

3 buts : Diserens et Kunzli (Lausanne) ,
Elsener , Meyer , Ponte, Sulser et
Wehrli (Grasshoppers), Decastel
(Neuchâtel Xamax), Djorjic
(Sion), Leuzinger (Young Boys),
Schnyder et Trinchero (Servette) .

Spectateurs à domicile
3 fj$l>*mb * . (Matehes Spectateurs

'¦

" 

;

.l.i.Ssrvegfc s,,. «* «n». 4 32.000
2. " Neuchâtel Xamax 4 31.000
3. Zurich 4 29.400
4. Bâle 4 28.500
5.. Etoile Carouge 4 23.200
6. Sion 4 22.500
7. Saint-Gall 4 21.300
8. Lausanne 4 19.400
9. Grasshoppers 4 19.300

10. Young Fellows 4 19.200
11. Chênois 4 17.350
12. Young Boys 3 14.700

Ligue B
1. Nordstern 6 5 1 — 18 6 11
2. Lugano 6 3 3 — 8 3 9
3. Vevey 6 3 2 1 14 5 8
4. Chiasso 6 2 4 — 11 6 8
5. Lucerne 6 2 3 1 11 6 7
6. Wettingen 6 3 1 2  9 6 7
7. Winterthour 6 2 3 1 7  6 7
8. Bienne 6 3 1 2  8 9 7
9. Granges 6 3 1 2 8 11 7

10. La Chx-Fds 6 2 1 3  7 8 5
11. Aarau 6 2 1 3 9 11 5
12. Gossau 6 1 2  3 5 8 4
13. Kriens 6 1 2 3 8 16 4
14. Fribourg 6 1 1 4  4 9 3
15. Bellinzone 6 1 1 4 7 16 3
16. Bulle 6 — 1 5 5 13 1

suivis attentivement. Ceux de Young
Boys aussi ! Mais voyons le programme de
la neuvième journée :

Bâle - Saint-Gall (4-2, 1-1)
Entre parenthèses, les matches du

premier tour de l'an dernier.
Mine de rien , Bâle ne brille pas particu-

lièrement sur son terrain , où il a remisé
deux fois de suite. .Ses victoires contre
Chênois et Young Fellows ne sont pas un
label de qualitié. Comme Saint-Gall vient
de partager la miche avec Zurich et
Servette, il n 'est pas exclu qu 'il songe à un
troisième remis.

Neuchâtel Xamax -
Grasshopper (3-2, 1-0)

Ceux de la Maladière ne peuvent plus
se permettre de galvauder des points.
Avant le deuxième tour , ils n'ont plus , à
domicile, que l'hôte de samedi et Etoile
Carouge à se mettre sous la dent. Gras-
shopper est dangereux par ses rapides
ruptures et la liste de ses marqueurs
atteste du grand nombre de joueurs
marquant des buts.

En somme, tout l'équi pe est à surveil-
ler. Il n 'y a que Becker , Montandon et
Ni ggl à ne rien avoir sur leur compte.

H semble que l'équi pe zuricoise perde
de sa superbe si elle encaisse le premier
but , ainsi que Young Fellows vient de le
démontrer.

Servette - Sion (6-0, 1-1)
Sion se cramponne à la sixième place ,

mise en danger par sa courte défaite
contre Zurich. Servette, qui ne perd plus
aux Charmilles , voudra garder son image
de marque intacte avant de passer deux
fois de suite à la Pontaise.

Une victoire sédunoise serait un exploit

extraordinaire. Peu apprécié des anciens
copains, Barberis, Valentini et Trinche-
ro...
Young Boys - Etoile Carouge

Pas de rencontre l'an dernier. L'ours
court après sa première victoire. S'il n 'y
parvient pas samedi , contre un relégué en
puissance, ce sera la révolution ! Peut-être
serait-ce un bien?

La chose est sûre qu 'Etoile Carouge n'a
jamais ramené un traître point de ses
quatre déplacements. Cette fois-ci ,
Monsieur Hussy, il ne s'agi ra pas d'opérer
à dix devant Eichenberger. Allez ! Carou-
ge!

Young Fellows - Chênois
Pas de match la saison dernière.

Chênois ayant battu Young Boys au
Wankdorf , il devrait , à première vue,
s'imposer à Aarau. Il aurait intérêt à ne
pas mésestimer le dernier du classement ,
qui joue une de ses dernières cartes , sinon
la dernière , puisqu 'il finira le premier tour
par deux voyages.

Zurich - Lausanne (1-1, 1-1)
Lausanne est trop en vue pour que

Zurich néglige l' occasion de le remettre à
sa place. Du reste , après sept parties sans
perdre, les hommes de Blazevic sont mûrs
pour une défaite. Sera-ce contre Zurich ,
Servette ou Bâle , les trois gros morceaux ?
Pour ma part , s'il gagne deux points sur
ses trois matches , il aura bien travaillé.

Zurich , chez lui , n 'a battu que les deux
derniers , Young Fellows et Young Boys. Il
a perdu contre Servette, partagé avec
Saint-Gall. Mais , contre Lausanne , atten-
tion ! Pas question de perdre. Chapuisat et
Cucinotta en feraient une maladie. Qu 'ils
prennent garde , Lausanne n'offre rien.

A. E.-M.

DU VENIN. — On attend De Decastel (à gauche), Rub et de leurs coéquipiers xamaxiens qu'ils se montrent venimeux, samedi
face à Grasshopper. (Avipress-Baillod)

Le principal événement de la sixième journée , en ligue nationale B, a sans conteste
été la défaite de La Chaux-de-Fonds face à Gossau. L'équipe qui a éliminé Xamax de la
Coupe de Suisse se passerait sans doute maintenant volontiers de cette «renommée»
pour compter quelques points de plus en championnat. Mais on ne refait pas le monde...

Gossau a donc, en quelque sorte, été le
héros du dernier week-end. Sa surpre-
nante victoire de la Charrière peut lui
faire prendre conscience de ses possibili-
tés, si bien qu 'il pourrait redevenir un
adversaire dangereux pour tout un
chacun. Granges, qui se rend chez lui
samedi , en fera peut-être l'observation à
ses dépens.

Bulle , lui , apprend difficilement à
connaître la li gue nationale. On l'espérait
plus fringant. Même son public commence
à le lâcher. Ah! les belles soirées victo-
rieuses de la première ligue... La venue
d'Aarau lui donnera-t-elle l'occasion de
jouir pour la première fois de la victoire?
On le lui souhaite sans trop y croire, la
formation argovienne sachant s'y prendre
pour éviter un faux pas. La Chaux-de-
Fonds, pour sa part , se rend à Lucerne.
Deux points seulement (en faveur de
Eucernè) les séparent mais l'équipe de la
Suisse centrale est en progression , alors
que celle des montagnes a plutôt tendance
à faiblir. La partie s'annonce cependant
très ouverte et les «Meuqueux» auraient
tort de se montrer pessimistes.

Malchanceux à Winterthour, Bienne
compte avec le passage de Kriens à la
Gurzelen pour reprendre du poil de la
bête. Les hommes de Bai ont les moyens
de faire un bon champ ionnat et, avec un
peu de concentration , ils se ressaisiront
vite. Derby romand sur les rives du

Léman où Vevey attend Fribourg. La
formation vaudoise va nettement mieux
que la saison dernière , alors que Fribourg
traîne toujours la patte. Logiquement ,
Vevey devrait s'imposer. Il aurait , d'ail-
leurs tout intérêt à le faire puisque, le
lendemain, aura lieu le match «au som-
met» entre Lugano et Nordstern . Cette
rencontre ayant lieu au Tessin, une
victoire luganaise ne surprendrai t pas, si
bien qu 'un resserrement des positions
pourrait se produire en tête du classe-
ment. Cela promet des émotions !

Les deux autres clubs tessinois, Bellin-
zone et Chiasso, auront également à faire
à forte partie. Les gens de la capitale
attendent Winterthour. Ce match entre
les deux relégués de la ligue A risque fort
de tourner à l'avantage du visiteur.
Cependant, face au danger qui le menace,
Bellinzone peut avoir une réaction fatale
à son hôte zuricois. Chiasso, pour sa part ,
s'en va à Wettingen , trouver un néo-
promu qui se porte fort bien. La tâche des
frontaliers sera très difficile. Bang et ses
coéquipiers, en bons calculateurs qu 'ils
sont, sauront sans doute se contenter d'un
point , si besoin est.

R. N

LIGUE B: LA CHAUX-DE-FONDS DEÇOIT...

LE BULLETIN DE SANTÉ
BÂLE. 4me. Dix points. Marti pour la

première fois titulaire. Deux matches
de suite sans marquer de but.

CHÊNOIS. 7™. Huit points.
Cinquième absence de Dumont,
premier but de Manai, deux victoires
de suite par 1-0.

E TOILE CAROUGE. 10™. Quatre
Pojnts. Cinqniènj,e ( dj êfaite, .d'affilée,
tidni quatre" sarfs obtenir ' ide but.

y» Rentrée de Pont. . , ., ,
GRASSHOPPERS. 3me. Onze points.

La meilleure ligne d'avants. Bénéficie
de trois pénalties pour les trois der-
niers matches. A joué les huit fois dans
la même formation !

LAUSANNE. Premier. Treize points.
La meilleure défense. Retour de
Devcic, première absence de Seiler.
Cinq derniers matches sans recevoir
de but.

NEUCHÂTEL XAMAX. 3mc. Sept
points. Richard et Osterwalder

absents, retour de Gugisberg. Bilan de
buts négatif.

SAINT-GALL. 8me. Sept points.
Première défection de Schneeberger.
Premier but de Gisinger et de Schlegel.

SERVETTE. Premier. Treize points.
Premier remis. Quatre derniers mat-
ches dans la même form ation. Peter-
hans n'a encore jamais été titulaire.

SION. 6™. Neuf points. Première
défaite à domicile. Vergère n'a joué1

qu'une fois.
YOUNG BOYS. 11m°. Trois points.

Aucune victoire. Kuttel et Muller
toujours sans but.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Un
point. Avants et défenseurs les plus
médiocres. Débuts de Wiederkehr.
Marque un seul but au cours des cinq
dernières parties.

ZURICH. 4me. Dix points. Premier but
de Torstensson. Erba deux fois titulai-
re, Rutschmann, jamais. A. E.-M.

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Bâle (4™ rang) - Saint-Gall (9.):

saison passée 4:2/1:1. - Les Bâlois comp-
tent obtenir les'deu x points, ce qui , nor-
malement , devrait se réaliser. 1 1 1

2. Neuchâtel Xamax (8.) • Grasshop-
pers (3.) : 3:2/1:0/0:1/1:2. - Résultat nul
probable , Xamax pouvant réussir
l'exploit à domicile. X X I

3. Servette (1er) - Sion (6.) : 6:0/1:1. -
Les Valaisans qui se sont bien comportés
jusqu 'à maintenant , auront la tâche di ffi-
cile aux Charmilles! 1 1 1

4. Young Boys (11.) - Etoile Carouge
(10.) : nouveau. - Les Bernois réussiront-
ils à sortir de l'ornière? 1 1 X

5. Young Fellows (12.) - Chênois (7.) :
nouveau. - Il faut envisager les trois pos-
sibilités. 1 X 2

6. Zurich (5.) - Lausanne (2.) : 1:1/1:1.
Bien que les Vaudois affichent une excel-
lente forme , Zurich essaiera , à cette occa-
sion , de prouver une supériorité qui n'est
plus aussi évidente que les saisons pas-
sées. X I X

7. Bellinzone (15.) - Winterthour (7) :
4:1/0:2/0:0/1:3. - Solide empoignade en

perspective entre les deux relégués,
d'autant plus que Bellinzone a progressé
depuis le début de la saison. X 1 2

8. Bienne (8.) - Kriens (13.) : 3:3/1:3. -
La victoire ne devrait pas échapper aux
Seelandais, bien qu 'ils ne soient pas aussi
forts qu 'on le pensait en début de saison.

1 X 1
9. Bulle (16.) - Aarau (11.) : nouveau. -

Les Fribourgeois ont joué de malchance
jusqu 'à maintenant. Seront-ils plus
heureux cette fois? 2 1 X

10. Gossau (12.) - Granges (9.) :
3:0/0:2. - Gossau aura probablement
beaucoup de peine à se maintenir en ligue
B, cette saison. X 2 X

11. Lugano (2.) - Nordstern (!") :
0:0/0:1. - Duel au sommet de la ligue B
sans véritable favori , car Nordstern a
prouvé , cette saison, qu 'il était aussi
capable de s'imposer sur terrain adverse.

X 1 2
12. Lucerne (5.) - La Chaux-de-Fonds

(10.) : 1:0/1:2. - Bien que de force égale,
le «team » lucernois est néanmoins légè-
rement favori. 1 1 X

Championnat d'Angleterre
Championnat de 1" division : Arsenal -

Liverpool 0-0; Coventry City - Manchester
City 4-2; Everton - West Bromwich Albion
3-1; Nottingham Forest - Ipswich Town 4-0;
Wolverhampton Wanderers - Derby County
1-2 ; Birmingham City - Queens Park Rangers
2-1. - Classement : 1. Notting ham Forest 9/15.
2. Manchester City 9/13 (18-8). 3. Liverpool
9/13 (11-4). 4. West Bromwich Albion 9/12. 5.
Everton 9/11 (16-9) .

Football à l'étranger

Le championnat
du Val-de-Travers

$& tennis

Le premier championnat de simples du
Val-de-Travers , mis sur pied par les clubs
de Couvet et Fleurier , a rencontré un
grand succès.

Plus de 40 joueurs des 2 clubs uni que-
ment , répartis en 4 catégories (juniors ,
dames, ouverts et seniors) ont livré une
quarantaine de parties qui ont débuté le
mercredi 21 septembre pour les juniors et
le samedi 24 pour les autres catégories.

Les demi-finales et finales ont été
jouées respectivement à Fleurier et
Couvet. Elles ont donné les résultats
suivants qui se soldent par le triomphe
complet des Fleurisans.

Catégorie ouverts . - Va finales : Feme-
nia G. - Salzmann R. 6/0-6/2 ; Pan-
chaud P. - Tkatck L. 4/6-3/6. - Finale:
Femenia G. • Tkatck L. 4/6-5/7. -

Catégorie Seniors. - Va fi nales :
Veuve M. Jequier M. WO; Maire F. -
Liechti J. 4/6-7/6-2/6. - Finale: Veuve M.
- Liechti J. 6/4-6/4.

Dames. - Va finales : Jequier J. - Créte-
net M.-J. 6/1-6/2 ; Perrin F. - Panchaud A.
6/3-6/2. - Finale: Jequier J. - Perrin F.
4/6-6/4-5/7.

Juniors. - Va finales : Otto T. - Per-
rin M. 2/6-6/7 ; Monnier J. - Jeanneret T.
6/4-1/6-5/7. - Finale: Perri n M. - Jeanne-
ret T. 3/6-2/6.

La Chaux-de-Fonds à la finale de Saint-Gall
IW ;' §___* I CHAMPIONNAT DE GROUPES AU PISTOLET

La qualification des «pistoliers » de La
Chaux-de-Fonds au quatrième tour prin-
cipal du championnat suisse de groupes à
l'arme de poing n'a surpris personne: les
Neuchâtelois du «haut » étaient capables
de battre aussi bien Igis-Landquart que
Brougg ou Arbon, malgré la présence au
sein de l'équipe thurgovienne des deux
Gsell. C'est ce qu 'ils ont fait , de la meil-
leure manière , de surcroit : face à leur bril-
lant total de 470 p., leurs trois adversaires
n'ont pu qu 'aligner des résultats de 458,
456 et 456 p. L'affaire était donc dans le
sac d'entrée de cause. 11 est vrai que les
98 p. d'Alex Roost ont pesé d'un gros
poids dans la balance, mais il n'empêche
que ses coéquipiers l'ont vigoureusement
épaulé: on ne recueille par 470 p.
« comme ça! »

La surprise , car il y en a eu une du côté
neuchâtelois , est venue de «L'Infanterie »
du chef-lieu. Les Pierre Giroud et consorts
ont baissé pavillon avec une telle rapidité
que leurs 447 p. deviennent à peu près
inexplicables. Sauf par les membres du

groupe eux-mêmes, qui ont simplement
pu constater que cela ne jouait pas ce
jour-là. Quand on connaît leurs disposi-
tions natu relles à l'endroit du tir au pisto-
let, on reste vraiment pantois devant leur
dernière démonstra tion. Il est tout aussi
vrai qu 'ils en sont les premiers peines... et
atterrés!

UNE SEULE ÉQUIPE

On avait entrevu sans optimisme exces-
sif la présence de deux formations neu-
châteloises à Saint-Gall. Pas forcément à
la finale, mais au moins au quatrième tour
principal. On ne nous enlèvera pas de
l'idée que La Chaux-de-Fonds-Armes
Réunies I et Neuchâtel-Infanterie I sont à
peu près d'égale force et que les deux
équi pes auraient pu se qualifier pour la
prochaine manche au moins. Le ciel ne l'a
pas voulu !

On ajoutera quand même que Neuchâ-
tel-Infanterie avait , théoriquement, la
partie belle, face à Bâle-Police et à Uster

II , dont les résultats de 455 et 452 p. n'ont
rien d'extraordinaire. Les tireurs aux
chevrons étaient en tout cas parfaitement
capables d'en faire autant, sinon davanta-
ge...

Bref! les carottes sont cuites! La
Chaux-de-Fonds s'en ira donc à Saint-
Gall avec une responsabilité double, qui
n 'ébranle pas la confiance des cinq mem-
bres de l'équipe, rompus aux exigences
d'une telle compétition. Car Saint-Gall, ils
connaissent bien, aujourd'hui... Tant
mieux. L. N.

Les travaux a aménagement des
pistes de Garmisch-Partenkirchen, où
se dérouleront les championnats du
monde de ski alpin cet hiver, sont
presque terminés. M. Hans Falk, secré-
taire général du comité d'organisation,
a souligné que le parcours de la
descente féminine (piste olympique,
2,8 km, 690 m de dénivellation) avait
été «gommé» et rendu plus rapide. Il
a, ensuite, assuré que la piste de
descente masculine (piste Kandahar,
3,32 km, 920 m de dénivellation) avait
été débarrassée des passages dange-
reux et était devenue un « modèle de
sûreté».

Le Suédois Ingemar Stenmark,
lauréat de la Coupe du monde, a émis
quelques critiques à propos des pistes
de slaloms. «Elles sont trop raides au
départ et manquent de relief sur IE
bas», a-t-il dit.

Aménagement
des pistes de Garmisch

divers

La première manche du championnat canto-
nal neuchâtelois de « bowling » s'est déroulée
dernièrement sur le jeu des Geneveys-sur-Cof-
frane. Voici les principaux résultats :

Classement individuel : 1. G. Bernard
124 quilles ; 2. P. Rubin 121; 3. J. Monnier el
Ch.Tynowski 120; 5. R. Rudolf 119. - Pai
équipes : 1. Val-de-Ruz 683 ; 2. Le Locle 678 ;
3. Erguel 663; 4. La Chaux-de-Fonds 560; 5.
L'Epi 554.

Championnat cantonal
de quilles

1 X 2
1. Bâle-Saint-Gall 7 2 1
2. Neuchâtel Xamax-Grasshopper . . 3  4 3
3. Servette- Sion 7 2 1
4. Young Boys- Etoile Carouge 5 3 2
5. Young Fellows- Chênois 4 4 2
6. Zurich-Lausanne 5 3 2
7. Bellinzone-Winterthour 4 3 3
8. Bienne-Kriens 5 3 2
9. Bulle-Aarau 4 3 3

10. Gossau-Granges . 3  3 4
11. Lugano - Nordstern 4 3 3
12. Lucerne-La Chaux-de-Fonds 4 3 3

MO Ŝ V
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UNE JOURNEE RICHE EN ENSEIGNEMENTS
r/^lv. vo ey a 1 Début du championnat suisse

La première journée du championnat suisse a permis de s'assurer de ce qu'on
pensait avant la reprise de la compétition : tout d'abord, Volero Zurich ne pourra pas
défendre son titre obtenu de haute lutte l'an dernier, Spada Academica semble être lui
aussi en baisse de régime, alors que le VBC Bienne a retrouvé le chemin de la victoire et
tout devrait bien aller pour les protégés de Monnet dans ce championnat.

Une autre agréable surprise : les
Romands ont dominé les Alémaniques ,
cela grâce, bien sûr , à Bienne , mais aussi à
la bonne prestation des équipes genevoi-
ses de Servette et de Star Onex. La
rencontre de samedi prochain , opposanl
Bienne à Star Onex, permettra déjà
d'avoir une idée sûre de la valeur de Star.

ÉTONNANTE
Chez les dames, les deux équipes bâloi-

ses se retrouvent en tète. Si la victoire
d'Uni aux dépens de Lausanne est plus
que logi que, la nette victoire des Vol-
leyeuses bâloises à Colombier peut paraî-
tre plus étonnante. On le savait , les
Rhénanes s'étaient renforcées pendant
l'entre-saison mais on ne pensait pas que
le changement aurait des résultats aussi
directs que celui obtenu samedi à la salle
communale de Colombier. Les protégées
de Yaiche auront encore beaucoup de
travail. Peut-être que leur déplacement à
Lausanne, samedi , contre l'autre « victi-
me » des Bâloises, permettra aux Neuchâ-
teloises de connaître le succès.

NEUCHÂTEL EN FORM E

On le savait , Neuchâtel-Sports sera
l'une des excellentes équipes de ligue B,
cette année. Les filles du Panespo ont

directement affirmé leurs prétentions en
allant « écraser» Carouge à Genève (3-0).
Cette première victoire va faire du bien
au moral des jeunes joueuses et comme,
samedi , Neuchâtel-Sports rencontre
Berne au Mail (Berne «tombeur» de
Servette), il sera plus facile de se faire une
juste idée de la force de la troupe à Mise-
rez.

Chez les hommes, deux victoires neu-
châteloises avec Colombier, qui a créé la
surprise , alors qu 'on attendait plus faci-
lement les deux points obtenus par Le
Locle. Quant à l'autre néo-promu , Marin ,
il a débuté à domicile, contre le redouta-
ble Montreux (les joueurs vaudoi s sont
très grands). Battus normalement, les gars
de Bernard Dufou r n 'ont pas pour autant
démérités ; ils ont prouvé que leurs sché-
mas en attaque étaient parfaitement au
point mais il reste encore du travail à faire
en défense pour pouvoir rivaliser avec les
meilleurs du groupe.

La prochaine journée verra les Mari-
niers se déplacer à Chênois (battu par
Kœniz 2-3), les Loclois se rendre à
Montreux et Colombier s'en aller au-
devant d'une tâche très difficile à Kbniz.

J.-C. SCHERTENLEIB

Bel exploit, que celui réalisé par un
jeune tireur de Rochefort, Jean-Denis
Sauser, actuellement à l'école de recrues,
puisqu'il est devenu champion cantonal
junior au fusil d'assaut, à La Chaux-de-
Fonds. Nos félicitations à ce jeune mem-
bre des « Armes de guerre » de Rochefort

Champion cantonal
des jeunes tireurs
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Cornet: le seul tapis antidérapant imprégné d'un bactéricide, pour baignoire
et douche. Finies les moisissures et la pullulation de bactéries ! Nous sommes

les spécialistes en salles d'eau confortables.
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Chewing-gum
DIROL Xylit peppermint
au goût rafraîchissant de peppermint,
absolument sans sucre, il ne nuit pas
aux dents. DIROL Xylit est édu.lcqré
à 100% au Xylit extrait du bouleau,
sans addition d'édulcorants artificiels.

de 3X12 dragées ¦!
Couches-culottes «Moltex Combinette»
pour bébés de plus de 10 kg

mm*, «*Ji»w**££^T Les couches-culottes «Moltex Combinette»
\fe S33^̂ ^f«i? ' avec un imprimé de couleurs gaies,

/ * ,T^X^ ^ T ^* - s'adaptent parfaitement; elles sont particu-
lÉfTIBIIIliilii ^BSS  ̂ lièrement douces et absorbantes grâce à
MMIIH '11i|V moéig î leur double épaisseur ouatée. Avec les
wÈ[ l̂-Ù '"' ?3 couches-culottes «Moltex Combinette»
Bk >' CvnûikreiM: g ' votre bébé ne sera pas seulement plus au¦ b "•̂ MĴ K .̂ M sec, mais aussi parfaitement habillé;
mwfÈ "̂i r~~̂ Ù£3£n les cul0,tes de bébés sont __B§|

paquet de 12 pièces n-M-
seulement wi
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chaque
mercredi

à 19.20 h
à la télévision

Préavis:
mercredi,

12.10.77,19.20 h

• Tout
sur notre centrale
ménagère Coop

• Les hits «hebdo»
et «weekend»

• Le concours doté
de Fr. 5000.-y: . ..

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception , 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

2 PETITS FAUTEUILS velours brun-roux.
Tél. 25 46 91. 047048 J

PIANO bas. marque Bûrger Jacobi, très bonne
sonorité, 900 fr. Tél. (038) 42 59 69. 043822 J

HOME-TRAINER marque Stiga, presque neuf,
compteur 330 km, 300 fr. Tél. (038) 42 59 69.

047052 J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, état de
neuf. Tél. 42 46 83. 043938 J

PUPITRE chêne massif foncé, 177/90,78, bon état,
200 fr. ; cuisinière Therma bon état, 80 fr. ; som-
mier avec matelas, parfait état, 150 fr. ; grand
fauteuil confortable skai noir, très bon état, 200 fr.
Tél. 25 34 26. 047049 J

THUYAS avec mottes 120-140, 90-100.
Tél. 33 20 61, heures des repas. 047045 J

BOIS DE CHEMINÉE et ceps de vigne .bûches.
Livrés à domicile. Tél. 24 68 66. 047053 J

MAXI PUCH bon état, 500 fr. Tél. 24 16 16. le soir.
043826 J

BUFFET salle à manger, table et chaises. Tél. (038)
25 02 63. , 043825 J

CHAMBRE À COUCHER ; salle à manger 9 pièces ;
table porte-feuille. Tél. 42 15 45. 043917 J

NICHE pour chiens de grande taille, parfait état
Tél. (038) 33 10 48. 043918 J

SALON 3 PIÈCES, table. Tél. 46 18 10. 043971J

CHIENNE SAINT-BERNARD, 5 mois pure race.
Téléphoner aux heures des repas au 57 11 06.

043972 J

TROUSSEAU COMPLET neuf; laser neuf, 2500 fr.
Tél. (032) 88 18 30. 043975 J

CHARPENTE de chalet avec chauffage air chaud,
baignoire, évier inox, W.-C. Bas prix. Tél. 24 38 94.

047031 J

GLISSEUR polyester complètement équipé,
2600 fr. Tél. 24 38 94. 047032 J

MOTEUR et boite à vitesses, Citroën 3 CV.
Tél. 55 23 02. 043999 J

PETITE TABLE, style Louis XIII, 85/45 et tabouret,
180 fr., parfait état. Tél. 51 14 96. 043867 J

MAMIYA RB 67 nombreux accessoires, Konica T3,
presse à chaud Kindermann, essoreuse Sprint,
massicot Teufel, tubes et pieds Foba. Tél. (038)
42 28 56. 043780 J

1 DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE d'eau sous
pression, Aquabloci Sulzer. Tél. 31 51 71 ou
31 51 74. 047066 J

CITERNE À MAZOUT avec bac et pompe, 500 fr. ;
1000 litres mazout 300 fr. Vermot, Neuchâtel,
Fontaine-André 13. 047067 J

2 LITS DE CAMP pliables, état de neuf, 1 TV noir et
blanc. Tél. 24 07 57. 047071 J

VIOLON 1/1 d'étude, 300 fr., y compris étui et
housse. Tél. 25 00 55. 047074 J

JUMELLES 10 x 50, 8 x 30, 7 x 42, 6 x 30, 2 Vi x 25
avec étui, état de neuf. Adresser offres écrites à
FR 2144 au bureau du journal. 047062 J

JANTES D'OCCASION pour Mini, R4, 2 CV, NSU,
Fiat 500; 5 à 10 fr. pièce selon modèle ; 2 pneus
neige 175x 14; 40fr. Tél. 46 19 14. 047076J

MANTEAU DAME : beige, taille 40-42, neuf ; panta-
lons; pulls. Tél. 41 12 33. 047077 J

MANTEAU VELOURS CÔTELÉ roux, taille34 ; robe
lainage écossais gris-rose, taille 12-14 ans et
divers, âge 12-15ans, bas prix, tailles 31-42-44 ;
manteau daim beige, neuf. Taille 44. Tél. 25 30 66.

047078 J

VÉLOMOTEUR PEUGEOT à l'état de neuf.
Tél. 42 36 81 (8 h-12 h et 14 h-20 h). 046514 J

MAGNÉTOPHONE À CASSETTES stéréo. Philips
avec haut-parleurs, un Adams-trainer, le tout à
l'état de neuf. Tél. (038) 53 14 96. 046513 J

20 VOLUMES ENCYCLOPÉDIES UNIVERSALIS,
2000 fr. Tél. 31 74 96. 043782 J

ARMOIRE COMBINÉE noyer 250 cm double
penderie, vitrine-bar, 600 fr. Tél. 24 09 13, après
19 heures. ' 043784 j

VOILIER Laser bon état. Tél. (038) 51 22 52, heures
des repas. 047092 J

PIANO noir en bon état, marque suisse, à
l'emporter, 800 fr. Tél. 33 73 88. 047086 J

1 ARMOIRE combinée en noyer et divers genre
fauteuils modernes et espagnols. Bas prix.
Tél. 25 86 63. 043812 J

MANTEAU ASTRAKAN véritable taille 40;
manteau fourrure loup et 1 marmotte taille 38-40.
Tél. (039) 37 11 17. 044864 J

CUISINIÈRE gaz, 3 feux, four vitré, parfait état ,
190 fr. Tél. 31 84 50. 043786 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, Bea. Prix du jour le
plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire FN Box 433,
1401 Yverdon 044859 J

COLLECTIONNEUR cherche gravures et livres
anciens. Tél. (038) 42 32 26. 043931 J

RÉGULATEUR ou pendule de cheminée ainsi que
montre de poche. Tél. 31 51 71. 047064 J

TABLE RONDE Louis-Philippe et chaises ainsi que
secrétaire ou bureau-commode. Tél. 31 51 74.

047065J

VÉLO en bon état (garçon de 10 ans). Tél. 42 53 84.
047069 J

PLANCHE À DESSIN complète avec appareil, en
bon état, est cherchée. Tél. (021) 81 28 65.

044875 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 f r. pour créer
musée. Egalement tous jouets et accessoires,
même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, Mmc Forney. 044878 J

:~zzzz^iA3p&wcnEz3zzi:îl=
PETIT APPARTEMENT, modeste, 2 pièces, dou-
che, cuisinette, centre, 235 fr. Tél. 24 07 77.

047075 J

CHAMBRE en ville dès le 1e' octobre. Tél. 25 11 90,
entre 12 h et 13 h 30. 047087 J

CHAMPRÉVEYRES 41, appartement 3 Vz pièces,
447 fr., charges comprises. Libre dès début janvier
1978. Tél. (038) 24 56 05. 043787 J

A PESEUX, rue du Tombet, 1 appartement de
3 pièces, tout confort, 1e'étage. Loyer 390 fr. +
80 fr. de charges. Tél. (038) 33 11 29. 043800 J

A MÔTIERS, appartement de 3 pièces dans ferme,
libre tout de suite ou à convenir. Vue et tranquillité,
300 fr. par mois à forfait. Tél. (038) 61 15 52, heures
des repas. 047090 J

SUPERBE 2V, PIÈCES MEUBLÉ à Boudry, cuisine
agencée avec coin à manger, balcon, cave, tran-
quillité, soleil, verdure, 480 fr., charges comprises.
Tél. (022) 48 42 86, le soir. Pour visiter, tél. (038)
42 29 14. 044858 J

BEVAIX, 4 pièces, cuisine, coin à manger, salle de
bains, balcon, 387 fr. + charges. Eventuellement
6 pièces à 650 fr. Tél. 55 21 77. 046506 J

BEVAIX, 2 pièces,douche, cuisinette, cave, balcon,
263 fr. + charges. Tél. 55 21 77. 046507 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES À PESEUX, cuisine
moderne équipée, salle de bains, 3m,; étage,
dépendances. Maison située près du centre, accès
facile. Vue, soleil. Prise TV. Confort. Adresser
offres écrites à EP 2143 au bureau du journal.

043833 J

CHAMBRE CHAUFFÉE, eau courante, à Saint-Biai-
se. Tél. 33 27 54, heures des repas. 047081 J

HLM 4 pièces, confort, 403 fr., charges comprises,
La Coudre - Jolimont 6, appartement 22,6m° étage,
pour visiter, après-midi et soir. 043803 J

PESEUX 2 pièces tout confort, poutres apparentes,
tapis, cuisinette, bains, vue, tranquillité, dès
24 octobre. Tél. 31 47 17. 043809 J

CHÉZARD, dans villa, appartement de 2 '/2 pièces,
tout confort, machine à laver, jardin, situation
tranquille, vue. Tél. 53 17 69. 047068 J

HIVERNAGE pour 2 caravanes. Tél. 31 65 02.
047070 J

IMMÉDIATEMENT beau studio, tout confort, salle
de bains, coin cuisine, 250 fr. tout compris. Rue
Pourtalès. Tél. (037) 71 27 09, soir. 047073 J

CHAMBRE HAUTE meublée, à monsieur, quartier
gymnase, 120 fr. Tél. 25 42 91. 043829 J

A CORCELLES, studio tout confort, meublé ou non,
éventuellement jardin, 260 fr., charges comprises.
Tél. 31 38 96. 047051 J

PESEUX, studio meublé ou non meublé, cuisinette
agencée, salle de bains. Libre dès le 24 octobre.
Tél. 31 42 36. 043538 J

GORGIER 2 pièces, confort, vue, tranquillité.
Tél. (038) 33 46 30. 043815 J

PESEUX, APPARTEMENT 1 PIÈCE, situé rue Neu-
châtel, 1°'étage. Cuisine équipée, salle de bains,
cave , 230 fr., charges comprises. Tél. 31 12 43.

04704 IJ

MONTMOLLIN appartement 2 pièces, libre fin
d'année. Tél. 31 14 31. 043915 J

3 PIÈCES Parcs, confort, disponible selon entente.
Tél. (038) 25 46 24 (heures des repas). 043824 J

POUR FIN DÉCEMBRE à Cortaillod, Planche 19,
3 pièces avec balcon, 415 fr., charges comprises.
Tél. 42 35 23. 047046 J

MAGNIFIQUE 2 PIÈCES meublé avec balcon,
cuisine équipée, salle de bains-toilettes. Vue, ver-
dure, ensoleillement et calme. Près du centre,
450 fr. Tél. 24 26 65. 047047 J

SEYON 21, date à convenir, appartement deux
chambres et cuisine, eau chaude et chauffage. Prix
à convenir. Tél. 25 96 35. 047050 J

BOUDRY au centre, beau 3 pièces, rez-de-chaus- I
sée. Libre en octobre. Tél. 33 36 07. 043936 J |

APPARTEMENT 3'/j PIÈCES, sans confort. 200 fr.,
Fahys 49. Tél. 24 35 30. 043980 J

APPARTEMENT 2 pièces, rue Louis-Favre, 235 fr.
+ charges. Tél. 25 00 16. 043913 J

LE LANDERON, appartements 4-3-2 pièces, tout
confort , loyer bas. Tél. 51 23 38. 043531 J

GRAND STUDIO, confort , tranquillité, à Neuchâtel,
270 fr., charges comprises, dès 24 octobre.
Tél. 25 73 86. 043966 J

CORTAILLOD, 3V4 pièces 490 fr. ; 2 Vi pièces
360 fr., charges comprises, tout confort, bien
situés, tranquillité. Tél. 25 47 63, midi ou soir.

043813J

MAGNIFIQUE 3'/j PIÈCES spacieux, tout confort.
Tél. (038) 31 17 06. 043505 J

A DOMBRESSON, appartement de 2 pièces et
studio. Libre tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
33 20 65. 039617 J

TlFMûMDF'S a I nn^p ̂
APPARTEMENT ANCIEN 3-4 pièces, à Boudry ou

I environs. Tél. 42 51 93. 047083 J

POUR FIN OCTOBRE-NOVEMBRE grand apparte-
ment 4-5 pièces, confort Neuchàtel-ouest - Cortail-
lod. Eventuellement petite conciergerie. Tél. (039)
31 64 83, matin. 046503 J

LOCAL pour entraînement musical, aux environs
de Neuchâtel ou La Coudre. Tél. 33 37 39 (dès
18 heures). 043905 J

DAME cherche appartement 2-3 pièces, endroit
tranquille, près centre. Tél. 25 93 27, soir. 043902 J

JECHERCHE FEMME DE MÉNAGE 4 à 5 heures par
semaine. Lene Nielsen, tél. 24 23 41, entre 7 h et
8 h et après 19 heures. 047059 J

DAME pour le ménage est cherchée à Peseux, 2 à
3 h le matin. Tél. 25 19 64. 043926 J

EMPLOYÉ DE COMMERCE pour domaine viticole
et commerce de vins à l'est de Neuchâtel. Entrée
1°' décembre 1977 ou à convenir. Tél. (038)
47 1159. 043810 J

JE CHERCHE UN OU DEUX HOMMES pour quel-
ques jours. Tél. (038) 25 38 20. 046512 J

VENDANGES, L'Hôpital Pourtalès, Domaine de
Cressier, cherche vendangeuses et brantards.
Tél. 47 11 59. 043811 J

JE CHERCHE DAMES OU DEMOISELLES pour
petits travaux propres. Tél. (038) 25 38 20.

046511J

ETUDIANTE cherche travail, immédiatement.
Tél. 25 96 14. 047054 J

DESSINATEUR-GÉOMÈTRE avec expérience en
génie civil cherche emploi; temporaire convien-
drait. Tél. 42 11 65. 047055J

INSTALLATEUR SANITAIRE cherche emploi à
Neuchâtel ou environs. Adresser offres écrites à
BM 2140 au bureau du journal. 047080 J

POUR L'ÉTÉ 1978, jeune homme de 16 anscherche
place d'apprenti boulanger-pâtissier. Adresser
offres écrites à AL 2139 au bureau du journal.

043798 J

DAME cherche repassage à domicile ou chez vous.
Livre elle-même. Tél. (038) 31 96 54, le matin.

043954 J

w-tw/w/ a i« mi n
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A DONNER jeune chien contre bons soins.
Tél. 24 22 49, le soir. 047060 J

COURS EXPRESSION CORPORELLE le mardi à
14 h 30. Pour tous renseignements, téléphoner à
Michèle Goss, au 61 11 66. 043733 J

A DONNER, contre bons soins, chatte tricoline,
stérilisée, affectueuse. Tél. 24 64 57 aux heures
des repas. 043785 J

PIANO à donner contre frais transport (Bevaix),
envisager réparations. Tél. 46 21 17. 043987 J

CHATONS à donner. Tél. 42 42 67. 043998 J

PERDU à Colombier chat siamois, collier rouge.
Récompense. Tél. 41 18 82. 043830 J

PERDU DOLLY, matou castré, N° vaccination oreil-
le, région Pertuis-du-Sault, éventuellement retour
Trois-Portes. Tél. 25 72 86, soir. 043797 J

PERDU chatte tigrée gris-clair, 4 mois, région Drai-
zes, Suchiez, Charmettes. Tél. 25 79 31. 046517 j
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\m£*mA*mtAWkr Fabrique de produits alimentaires
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pF" déshydratés et surgelés

cherche pour sa division de production, départements de fabrication de
produits alimentaires, un

chef de fabrication
qui sera responsable, après une période de formation et d'introduction:

- de la formation, de l'information et de la conduite du personnel de fabrica-
tion (environ 40 personnes)

- de la supervision des lignes de production
- du contrôle de la qualité des produits en fabrication
- de l'optimalisation des coûts de fabrication
- de la saisie des informations relatives à la production
- de l'hygiène et de la sécurité des départements concernés

Pour ce poste intéressant, nous désirons engager une personne compétente,
stable et dynamique, âgée au minimum de 28 ans, pouvant assumer des
responsabilités croissantes en raison de l'expansion de l'entreprise.

Le candidat doit avoir une formation d'ingénieur-technicien ETS ou équiva-
lente (laborant d'exploitation, technologue ou agro-technicien), de l'expé-
rience acquise dans l'industrie alimentaire ou similaire, le sens de l'organisa-
tion, de la planification et de la conduite du personnel, des qualités humaines.

Nous prions les personnes qui pensent répondre à ces exigences d'adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées de curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références et prétentions à notre chef du personnel. Une discrétion
absolue vous est garantie. 046647 o
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GUILDWAY - TECNODOMUS
Constructions semi-préfabriquées

Nous sommes importateurs, en exclusivité pour toute la Suisse, des construc-
tions semi-préfabriquées produites par la maison Guildway Ltd de Quildford :
la plus renommée et la plus ancienne productrice de cette branche en Angle-
terre. Ses produits sont vendus dans le monde entier depuis 27 ans et sa
production annuelle moyenne est de 2200 unités. En Suisse, en Sans, nous
avons déjà vendu plus de 350 villas, ainsi que plusieurs écoles.

Nous cherchons un

revendeur indépendant
avec vente en exclusivité pour la région Fribourg et Neuchâtel.

(La préférence sera donnée à: bureaux d'architecture, bureaux techniques,
agents immobiliers, etc.).

Notre programme de vente comprend: villas à 1 ou 2 étages, écoles, jardins
d'enfants, motels.

Notre système unit l'avantagé du préfabriqué et la sécurité du traditionnel
grâce au revêtement en maçonnerie. Epargne sur les frais de construction de
30 6 40%.

Si être notre représentant pour la région susmentionnée vous intéresse,
écrivez à :

TECHNODOMUS S.A., case postale 106,6904 Lugano. 046786 c

LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE BEL-AIR A GENÈVE,

CHERCHE:

des assistants sociaux
ou des assistantes sociales

diplûmés (es)
Elle offre :
- un emploi stable,
« un travail intéressant et varié,
- ambiance agréable dans une petite équipe,
- salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat,
- avantages sociaux - semaine de 42 heures.
Entrée à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et diplômes, doivent être
adressées au chef du personnel • Clinique de BEL-AIR •
1225 CHÊNE-BOURG. 04S77SO

ENTREPRISE DU NORD VAUDOIS
cherche immédiatement ou à convenir un

monteur en brûleurs
à mazout et gaz

ou

mécanicien-électricien
formé par nos soins

Qualités requises:
- certificat de capacité '
- quelques années de pratique
- sens des responsabilités

Nous offrons :
- situation intéressante
- salaire en rapport avec les capacités
- caisse de retraite.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies de certificats sous
chiffres 22-970197-077 à Publicitas, 1401 Yverdon. 046777 o

Je cherche personne
de confiance pour

nettoyages
de locaux profession-
nels, le soir.

Tél. 24 03 53. 043831 O

Cherche

coiffeur (euse)
pour dames à Rome,
quartier Cinecitta.
Eventuellement
gérance pour couple
désirant retourner en
Italie.
Vente éventuelle.

Cour de plus amples
renseignements, télé-

\ phoner i F. Moretti
(032) 42 02 62 •
(032)2339 80. 046748 0

BAISSE DE PRIX chez A. Burgener, 7, rue de Morat, Bienne
environ 10.000 coupons de toutes les grandeurs. .._

Urgent nous cherchons

femme de chambre
Entrée immédiate ou à convenir.
Renseignements :
s'adresser direction
hôtel les Vieux-Toits, Hauterive.
Ta (038) 33 42 42. 042778 0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes
industrielles, de moules et d'injection de pièces
techniques en plastique et cherchons dés

dessinatrices
de machines A ou en microtechnique

- Appartements à disposition
- Semaine de 43 heures

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30,2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

046861 0

La Loterie Romande engage

VENDEUR (EUSE)
de billets pour les samedis,
à Neuchâtel.

Faire offres ou se présenter au
Secrétariat cantonal,
tél. (038) 25 48 20
Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

046829 O

Entreprise de la place
cherche

une aide de
bureau
Poste à plein temps,
semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou
selon entente.

Tél. (038) 25 24 02.
047044 O

Entreprise de construction à Neuchâ-
tel cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

CONDUCTEUR
DE TRAX

à chenille,
expérimenté.

Tél. (038) 3163 22. 046723 0

cherche:

sommelière
Congé tous les dimanches. Pas de
travail le soir.
Entrée immédiate.

Prière de téléphoner au 2514 44
pour prendre rendez-vous. 043507O

|̂ 5«̂ ^HWÏep83 engage, pour entrée immédiate ou à
W*? ̂ il ĵ^.*! convenir.

[̂ PP ]̂ un cuisinier
I5___WKTtfl Téléphoner à la Direction,
lll iStHjMNjln 0 (038) 25 29 77. 046832 O
BB I^—— «MM——————————Mb

CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

garçon ou dame de buffet
Libre tous les soirs,
congé le dimanche.

Téléphoner au 24 08 22
ou se présenter. 046826 0

M Nous recrutons

I MAÇONS vrœn
¦ pour longs mandats ?wlS\ Ôv

WÊ Libre choix d'une activité personnalisée. ^Vl 1 1I Bon salaire, prestations sociales modernes. fjîT# |NS| \ l \¦ Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel LMU \ W
^L Tél . 038/24 7414 Q46846Q _a_fl_d^| v\\

LES HÔPITAUX DE LA VILLE
CADOLLES ET POURTALÈS

cherchent pour leurs services généraux, cuisines, offices,
et nettoyages

employés (es) de maison
Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter à l'office du personnel le lundi 10,
aux Cadolles le matin dès 9 heures;
à Pourtalès l'après-midi dès 14 heures. 046847 o



Caroline Grant : humour et tendresse pour se
faire autre chose qu'un nom sur une affiche

Caroline Grant fait partie des
jeunes artistes que la société Barclay
entend bien transformer en vedettes
un jour ou l'autre. C'est peut-être
pour cette raison que l'inté ressée a
bénéficié d'une promotion sérieuse et.,
qu 'elle a pu enregistrer assez ¦rapide-
ment un 45 tours de bonne ! tenue. :.
Toujours est-il que le personnage vaut
surtout par son originalité et son
humour «naturel» .

Car Caroline est ainsi. Sa sponta-
néité , sa franchise et sa joie de vivre
vont de pair avec son amour passion-
né pour la musique. Et pourtant , elle
se reconnaît beaucoup de défauts , à
commencer par un excès de confiance
qui, dit-elle, lui a déjà joué de
mauvais tours.

Mais à 24 ans, on peut encore se
tromper, surtout lorsque l'on a dans
ses bagages une bonne dose de talent
pour franchir les obstacles les plus
délicats.

UNE SŒUR J UMELLE
SI PRÉCIEUSE...

Née le 23 novembre 1953 à Péri-
gueux, Caroline a passé une enfance
heureuse , sans gros problèmes. Dans

Caroline Grant: une future grande vedette de la chanson?

sa ville natale d'abordpuis à Toulouse
et à Paris. Sa sœur jumelle, Fabienne,
y étant d'ailleurs pour beaucoup.
- je me suis toujours parfaitement

entendue avec Fabienne confesse-
t-elle. je crois d'ailleurs qu 'il ne
pouvait en être autrement. Et^nous
continuons aujourd'hui encore
comme deux vraies jumelles, à faire et
ressentir beaucoup de choses ensem-
ble. Voilà pourquoi peut-être, nous
avons débuté dans la chanson à
5 ans... à l'âge de la maternelle.
Fabienne était le chef d'orchestre de
la classe, et moi la percussionniste en
chef!

Humour spontané , sourire discret,
regard malicieux, Caroline poursuit :
- j' ai suivi, comme toutes les peti-

tes filles (sérieuses) des leçons de
piano, mais cela n'a pas duré. Au bout
de cinq ans, j' en avais assez de cette
instruction académique où la discipli-
ne devait aller de pair avec le talent..
Deux années plus tard, je fus admise à
la maîtrise de l'ORTF , et c'est là vrai-
ment que j' ai eu la possibilité d'appro-
fondir ma culture musicale. J 'y suis
d'ailleurs restée quatre années et je
dois dire que j' y ai passé d'excellents
moments.

Mais la culture musicale, même
avec du talent, ne suffit pas pour
vivre. A 18 ans, Caroline doit travail-
ler. Elle exerce ainsi divers métiers,
avant de se rendre compte qu 'elle sera
surtout une artiste avec tout ce que
cela comporte.

Des vaches maigres aux vaches
grasses en passant par les moments les
plus extrêmes possible. C'est d'ail-
leurs sa sœur Fabienne qui lui conseil-
lera de s 'inscrire aux cours de chant
d'Alex Ridel et du même coup de
tenter vraiment sa chance dans le
show-business.

DES RENCONTRES
QUI COMPTENT

C'est donc en partant des cours
d'Alex Ridel que Caroline va avoir la
chance de rencontrer bon nombre de
personnes influentes dans le milieu de
la chanson et du spectacle.

Grâce à son professeur déjà, elle
décrochera un rôle dans la comédie
musicale « La Révolution française ».
Et-lorsque la pièce quittera Paris pour
un Tour de France, elle obtiendra le
premier rôle.

Elle rencontre ensuite Gilbert
Bécaud, qui lui prop ose aussitôt de
participer «A la plus belle histoire »,
autre comédie musicale jouée en
l'église Saint-Roch. Puis c'est au tour

de Claude Lelouch de venir encoura-
ger Caroline. C'est elle d'ailleurs qui
chantera le générique du film « Toute
une vie », comme celui de « Néa », film
de Nelly Kaplan.
- C'est vraiment à cette période,

avoue Caroline, que cela a vraiment
commencé à bien marcher pour moi.
Après le cinéma j' ai eu très vite une
demande de la télévision pour tourner
dans les « Branquignols » et surtout
pour interpréter des sketches parlés et
chantés de Robert Dhéry. Cela m'a
permis surtout de développer davan-
tage mon style. Aujourd'hui , je pense
que je suis en mesure de répondre à
plusieurs demandes. Chanter, danser,
jouer la comédie... Rire ou pleurer,
cela fait à mon sens, totalement partie
de la vie d'un artiste. D'ailleurs, je ne
vois pas comment je pourrais vivre
autrement...

TROIS PETITES PHRASES
ET PUIS S'EN VA

Caroline, quel est pour vous le
comble de la misère ?
- N'être aimée de personne.
Votre vertu préférée ?
- La fidélité parce que je ne le suis

pas.
Le principal trait de votre caractè-

re?
- L'humour parce qu 'il en faut

beaucoup pour faire ce métier!

Vos vacances se passeront-elles
désormais... sous la mer ?

Les vacances de l'avenir se pas-
seront-elles au-dessous du niveau
de la mer? En effet, les études que
poursuivaient depuis quelques
années des spécialistes alsaciens
sont terminées et bientôt, sans
doute, seront déposés les premiers
«permis de construire sous-
marins».

Car c'est bien de véritables rési-
dences sous-marines qu'il s'agit.
Dans ces bulles immergées à sept,
à quatorze ou à vingt et un mètres
de profondeur et auxquelles on
accédera par des ascenseurs, on ne
se bornera pas à contempler les
crevettes derrière des hublots.

On vivra exactement comme sur
le plancher des vaches avec air
conditionné, chauffage, radio, télé-
vision, téléphone, petite cuisine
équipée, coin repas, douche,
placards de rangement et lits.
Chaque «appartement» compren-
dra deux bulles reliées par un petit
couloir. Au centre de chaque petit
village ainsi fermé par une vingtai-
ne de bulles, se retrouvera un club
discothèque (toujours, sous-marin
bien sûr) où l'on pourra danser et
écouter de la musique classique,
dans des conditions de calme que
la terre ferme ne peut plus guère
offrir.

Le choix des sites s'inspirera
d'abord du panorama aquatique.

Ainsi les premières expériences
seront-elles tentées en Méditerra-
née au large de Monaco, d'Ajaccio
et de Cassis. Un hélicoptère se
chargera d'acheminer les résidents
jusqu'à l'île flottante au-dessus du
village et servant de débarcadère.
Plus tard, d'autres réalisations du
même genre seront implantées
près des îles Vierges, aux îles
Hawaii et dans la baie de San-Fran-
cisco. La location des «Submabul-
les» ne coûtera pas plus cher aux
estivants que celle d'un apparte-
ment dans un hôtel à quatre étoi-
les.

Chacun choisira sa profondeur
en fonction de l'intensité de lumi-
nosité souhaitée : à sept mètres on
aperçoit encore le dessus de l'eau
et l'on voit les nageurs; à quatorze
mètres on baigne dans des reflets
bleutés, à vingt et un mètres com-
mence le véritable espace sous-
marin (on ne peut, d'ailleurs, aller
plus bas pour des raisons de sécuri-
té).

Les promoteurs de l'opération
assurent que cette vie en vase clos
ne pose aucun problème psycholo-
gique et que les vacanciers à la
recherche de solitude et de dépay-
sement n'auront pas envie de
remonter plus d'une fois par
semaine!

Les touristes font la fortune
des îles Anglo-Normandes

A 20 kilomètres seulement des
côtes normandes, les îles Anglo-
Normandes appartiennent, certes,
à la Grande-Bretagne, mais possè-
dent leur propre gouvernement. On
y enseigne l'anglais, mais on y
parle le patois normand. Ces îles
furent détachées du continent au
Ve siècle par un mouvement de ter-
rain qui engloutit la ville d'Ys et du
duché de Normandie par un
mouvement d'histoire. Rattachées
à la couronne d'Angleterre par Guil-
laume le Conquérant en 1066, elles
furent ensuite «oubliées».

Ces îles sont devenues pour le
touriste le paradis du «shopping ».
D'ailleurs, le tourisme constitue la
principale activité économique de
l'archipel. L'aéroport de Jersey est
le second du Royaume-Uni après
celui de Londres et voit passer plus
d'un million de passagers par an;
mais les insulaires sont aussi des
cultivateurs et des éleveurs.

2000 heures d'ensoleillement par
an, l'insolite et le dépaysement à
20 kilomètres du Cotentin, ces îles
Anglo-Normandes sont très faciles
d'accès pour les Français. On peut y
venir par avion de Dinard, de Cher-
bourg ou de Caen, par bateau de
Dinard, de Saint-Malo, de Grandvil-
le ou de Carteret. En outre les liai-
sons maritimes et aériennes inter-
îles permettent de se déplacer rapi-
dement.

LA «CAPITALE DU SHOPPING»

Saint-Héiier, capitale de Jersey,
est la reine du «shopping ». Ses
30.000 habitants sont presque tous
hôteliers (plus de 1000 hôtels et

pensions de famille), restaurateurs,
banquiers... Tout est étudié pour
tenter le touriste grâce au «Duty-
free»; la ville est une immense
vitrine pleine de caméras, d'appa-
reils photos, de parfums, de bijoux,
d'alcools, de cigarettes, de vête-
ments à des prix qui font rêver.
Jersey offre aussi aux estivants les
plages et les criques de 76 kilomè-
tres de côtes.

A 48 km de la France, Guernesey
est plus sauvage. Sa capitale,
Saint-Pierre, est entièrement
construite en granit, à flanc de col-
line face à la mer. De là, on décou-
vre un superbe panorama sur le
port, plus loin sur Sercq et Hern, et
plus loin encore, là où se fixait
chaque soir le regard de Victor
Hugo, sur la côte de France.
Comme à Jersey, tout est fait ici
pour séduire le touriste: nombreux
hôtels, promenades variées et pit-
toresques, très belles plages,
«shopping»...

La plus attachante et la plus inso-
lite de ces îles est Sercq. Imaginez
un jardin parfumé par les senteurs
des genêts, de l'aubépine et des
violettes sauvages suspendu a
100 mètres au-dessus de la mer.
Une heure trente de mer sépare de
Guernesey ce royaume hors du
temps qui est encore régi par des
lois du Moyen âge.

Pendant la saison, deux fois par
jour, le vapeur venu de Saint-Pierre
ou «l'hydrofoil» de Saint-Malo
débarquent leurs cargaisons de
touristes. Il en vient quelque 50.000
par an, mais comme l'île ne compte
guère que 500 lits, très peu y
restent.

Jeanne-Marie Sens :
Poésie et tendresse

Inutile de présenter Jeanne-Marie
Sens? Depuis plusieurs années, l'inté-
ressée a su se faire un nom et une répu-
tation dans le monde bien difficile de
la chanson. Poésie et tendresse sont
ses bagages et si la guitare reste son
outi l de travail , son talent lui sert à
charmer tous les auditoires.

Preuve en est avec ce nouveau

45 tours («Tant et tant de temps » et
« Quelques mots de lui ») qui s'adresse
autant aux jeunes auditeurs qu 'aux
plus âgés. Si vous rêvez encore de
chansons simples, de veillées hiverna-
les, si vous avez encore le temps de
rêver et de chanter , alors ce disque
s'adresse à vous.

L'histoire de France
en bandes dessinées

Lancée en octobre 1976, par fasci-
cules, cette «Histoire de France en
bandes dessinées » a connu un succès
retentissant auprès des jeunes mais
aussi auprès des adultes. Les chiffres
parlent d'ailleurs d'eux-mêmes puis-
que 300.000 exemplaires de cette
«Histoire » sont vendus chaque mois
en kiosque, alors que 5000 ensei-
gnants se sont déjà abonnés à la publi-
cation.

Bref un grand succès de librairie
confirmé aujourd'hui par la sortie du
deuxième album de la collection : « De
Hugues Capet à Bouvines », aussi bon
en qualité (textes et dessins) que le
premier : «De Vercingétorix aux
Vikings ».

Ces deux premiers recueils de
148 pages seront donc suivis, avec le
succès que l'on devine, par six autres
albums du même acabit. Au total , huit
livres de bandes dessinées résumant
agréablement l'histoire de la France,
depuis l'époque gauloise jusqu 'à la
Ve République.

N'oublions pas enfi n de signaler que
cette série intelligente a reçu derniè-
rement le trophée «Haga 77» lors du
Salon international de la bande dessi-
née et de l'illustration. Trophée
récompensant la qualité des efforts
déployés par les différents dessina-
teurs et autres modes de diffusion pour
promouvoir la bande dessinée et
l'illustration en général.

Tout cela pour dire aux éventuels
lecteurs (jeunes ou plus âgés) intéres-
sés que ces nouveaux livres d'histoire
ont un autre attrait que les austères
livres d'histoire qui existaient jusqu 'à
présent. Il va sans dire qu 'aujourd'hui ,
la bande dessinée obtient enfin ses let-
tres de noblesse. Ici , elle illustre
l'histoire et parachève l'enseigne-
ment. Demain, peut-être servira-t-elle
d'autres nobles causes. A moins que
des esprits malins l'accaparent pour en
faire un dangereux , mais ô combien
efficace, outi l de propagande.

On a vu pire!...

MAGNUM : six musiciens en quête de gloire
Les groupes rock spécifiquement

français sont assez rares pour
qu'on en parle avec intérêt.
Magnum fait partie de ces forma-
tions courageuses et originales qui
ont choisi de glorifier l'éternel
rock 'n'roll tout en restant fidèles à
la langue française. D'aucuns
diront que le rock exige un langage
anglo-saxon, mais Magnum pense
le contraire. Et le prouve d'ailleurs
avec ses disques. Magnum en effet
c 'est le groupe d'antivedettes. Six
copains réunis parle plus grand des
hasards et rassemblés surtout par
leur passion commune pour le rock.
C'est ainsi que l'on devient délèbre
penseront certains. C'est ainsi que
l'on fait surtout ce que l'on veut,
diront les autres. Les autres,
c'est-à-dire Jean-Pierre Prevotat,
Jacky Chalard, Patrick Verbeck,
Helios Vidal, Dominique Frideloux
et Dominique Vidiez... les membres
attitrés de Magnum!

SIX GARÇONS DANS LE VENT

Le mieux, pour faire connaissan-
ce avec Magnum, est de lier
conversation avec les six musiciens
qui le composent. Chacun, en effet,
a sa personnalité propre et sa façon
personnelle de raconter une carriè-
re... des rencontres et une passion.

Jean-Pierre Prevotat par exem-
ple, a pris son premier contact avec
la musique, grâce au cadeau d'un
cousin : un tambour!
- Je suis né le 19 avril 1945, dit-il,

dans un Paris occupé... par les
Américains. Bref, j'avais avec moi
une bonne étoile. Mon premier
tambour à S ans, mon premier
orchestre à 11 ans avec les scouts
de France... sans oublier des études
secondaires partagées souvent
avec Fats Domino. Je peux donc
dire que j'ai passé une enfance
heureuse. Ensuite, j'ai attaqué les
choses sérieuses, batteur avec

Nancy Holloway, huit mois avec
Claude François, et puis une solide
aventure avec Triangle, qui me
permit d'en mettre plein la vue aux
amateurs de pop !

Jacky Chalard, le bassiste, est,
quant à lui, un ancien artisan qui...
s 'ignorait :

— Ma vie musicale a commencé à
16 ans, dit-il. Avant j'étais comme
tout le monde : à la recherche d'un
métier honnête. J'allais même
devenir électricien, quand j'ai
découvert ma première guitare.
Alors j'ai tout laissé tomber. Je suis
devenu l'accompagnateur de Noël
Deschamps, de Vince Taylor et de
Christophe, avant de suivre,
pendant de longs mois, Michel
Polnareff. Bref, j'ai vu du pays et j 'ai
fait pas mal de choses assez inté-
ressantes, même avec Dynastie
Crisis, groupe qui, une fois que
Polnareff ne voulut plus de ses
services, continua à faire quelques
bonnes soirées. Mais aujourd'hui,
avec Magnum, je dois reconnaître
que je suis en plein accord avec
mes idées et mes goûts. On fait un
travail plaisant et surtout on aime
tous le rock de la même façon !

Pour Patrick Verbeck, autre guita-
riste du groupe, c'est aussi en 1964
que tout commence avec des grou-
pes spécialisés dans le rock et le
blues. C'est d'abord le Festival
d'Amougies, puis le groupe
« Tribu» et les premiers galas inté-
ressants :
- En 1975, avoue Patrick, j'étais

un peu perdu. J'avais fait quelques
musiques de films, mais il me
manquait quelque chose et surtout
des amis. J'ai eu la chance de
rencontrer Magnum et tout alla très
bien dès lors...

Helios Vidal, «l'étranger du
groupe», est fier d'être fils d'émi-
grés espagnols et de son enfance
«montagnarde»:

Six copains, un groupe. Magnum, et du rock à la française!

- J'ai fait un peu de tout, dit-il,
avant de choisir vraiment le chant.
La route, les cigarettes et les p'tites
pépées bien roulées, cela alla un
temps. Ensuite, j'ai rencontré le
groupe «Blue Vamp» en 1972, puis
j'ai décroché un bon contrat dans la
comédie «Mayflower». Bref, j'avais
le vent en poupe. Il a suffi que je
rencontre les copains de Magnum
sur un terrain de foot... pour que
tout soit parfait.

Dominique Fridelouk, un
Tourangeau de bonne souche,
n'avoue pas facilement qu'il était
un habile créateur modéliste en
chaussures, avant de devenir un
musicien de bals régionaux.
Toujours est-il que son amour pour
le piano le poussa délibérément à
laisser tomber les semelles et les
lacets pour les parti tions :
- J'ai vivoté longtemps, tantôt

comme dessinateur pour journaux
en mal de dessins, tantôt comme
musicien intérimaire pour orches-
tre sans musicien... avant d'obtenir
un bon contrat comme accompa-
gnateur de Joël Daydé. Je me suis

retiré deux ans à Tours pour travail-
ler et ensuite, après cette retraite
fructueuse... j'ai rencontré
Magnum !

Dominique Vidiez, enfin, 23 ans,
est le petit génie de la formation
avec son premier prix de solfège au
Conservatoire. Il a d'ailleurs
plusieurs instruments... à son arc
lyrique: le violon, le trombone et
même la direction d'orchestre.
Bref, tout le bagage suffisant pour
accompagner dans un premier
temps Antoine ou Daniel Guichard,
et pour voler par la suite de ses pro-
pres ailes. Jusqu 'à l'idée de rencon-
trer Jean-Pierre Prevotat et les
futurs membres de Magnum.
- Nous avons tous les six (es

mêmes idées sur le rock et sur la
musique contemporaine, dit-il.
Magnum, au départ, a d'ailleurs été
très bien accueilli pour cela. Le rock
à la française... nous y croyons.
D'ailleurs d'autres nous copient
déjà. Preuve supplémentaire de la
nécessité de cette musique qui a, et
doit avoir, sa place dans le monde
bien vaste du show-business.

_ _̂___!̂ _JE_J_I _______ _̂____jB___ _̂E_taM_f
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Les maîtres-bouchers de la ville vous offrent choix et qualité avec en plus un service impeccable

Mous dévorons
des kilomètres /w
maïs pas /m ^Lvoire argenh

^̂ ^̂
-+mlr # 93U* SKODA IOSS

_g^__fc. Vainqueur du rally do Monte-Carlo 1977 (groupe 2!).
_*̂ __SÎ  Normes de sécurité suédoises. Stable et robuste.

_^_N_P  ̂ Moderne et confortable. Essence normale , peu
_É_Rfi| r̂ d'entretien et de service. 1 année de garantie (sans

_^ftJH^r limitation de km), 3 ans d'assurance Intertours-
¦̂ HBÎ r Winterthour , 3 ans de garantie Valvoline antirouille.

SKODA 10SS, 105L, 120L, 120LS, 110R Coupé.

f HOOfl
Importation et agence générale: Garages Erb SA, 6030 Ebikon/Lucerne, tél. 041-36 0333

Représentations officielles : Châtel-Saint-Denis: Berthoud J.-M. Garage, (021)56 70 17.
Mervelier: Marquis G., garage, (066) 38 83 83. Le Locle: Jalusauto S.A., La Jaluse 3,,
(039) 31 10 50. Neuchâtel : Lugon André, garage de la Balance, Pommier 13, (038) 25 29 89.
Payerne : Mamosa S.A., F. Dubach, (037) 61 47 68. Romane), sur Lausanne : Romauto S.A.,
route cantonale, (021) 35 04 24. Rosé : Raus S.A., (037) 30 91 51. Vallorbe: Regamey P.-A.
Garage du Day, (021)83 11 82. 039424 B

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une employée
de commerce

et

une aide de bureau
Renseignements à notre service du personnel,
tél. N° 113, interne 407
ou envoi des offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 N EUCHÂTEL. 046493 o

SEULEMENT |
50 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une WjÈ

petite annonce au tarif réduit qui ¦

ëh vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. WMw chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : ;Éa|
MA vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à le»!w louer ; s

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; fS3
m vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. |6|

(Annonces commerciales exclues) |__j

LA CLINIQUE DE MONTCHOISI désire engager

instrumentistes
pour son nouveau bloc opératoire;

infirmières
sages-femmes
aide-infirmier
secrétaire -

Adresser offres avec curriculum vitae à la Direction,
Allinges 10,1006 Lausanne. 046782 o

CINÉMA de la place cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

CAISSIÈRE PRINCIPALE
et

PLACEUR, PORTIER
Faire offre sous chiffres 28-900217 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 046843 o

Taxiphone
24 22 22
cherche

chauffeur.
047057 0

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Fruits Imports

Primeurs en gros
cherche

un chauffeur-livreur
un chauffeur-vendeur

Faire offres à
FRUITS IMPORTS
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 25. 046284 o

Hôtel-Restaurant
Le Verdet,
Portalban

cherche pour entrée
immédiate

DISC-JOCKEY

de préférence
jeune fille.

Faire offres
par téléphone
ou se présenter à
Bernard Despont
Tél. (037) 77 1104.

046784 0

Gesucht einsatzfreudiger

TOP-VERTRETER
der auf Provisionsbasis ein Spitzen-
salâr verdienen will. Reisegebiet Jura
und Kt. Neuenburg. Nur Gesch.
Kundschaft.
Sie erreichen mich zwischen 13 -
19 Uhr. Tél. (01)715 26 43. eweoai o

*̂co«,* "k
/ \ Poissons frais I
^ T̂y? recommandés I
ir3-I>« cette semaine 1
\g RUE FLEURY 7 1/ PPl
*| NEUCHÂTEL W J»4^

• FILETS DE PERCHES DU LAC wm 1
• TRUITES DU LAC SAUMONÉES i
• FILETS DE CABILLAUD 1
• FILETS DE CARRELETS 1
Lehnherr frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL p»
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 |||

Fermeture hebdomadaire: le lundi 046818s _-̂ l

LE SALON COMMERCIAL
LOCLOIS

BAT SON PLEIN!
046050 A

I REPRISE I
1 DE COMMERCE I
I Monsieur i
I Claude KRATTINGER I
Sf?| informe le public en général qu'il a repris, dès ce j»g

Hl jour, Hl

I le GARAGE INTER I
M Rue des Parcs 40 M
m Neuchâtel 11
1 Tél. 24 50 20 I
|gjf et souhaite garder la confiance témoignée K|
H! jusqu'à ce jour à ce garage. fi |

il Ouvert de: 7 h 30-12 h 00 Hf
H 13 h 30-18 h 30 fl

§p Réparations toutes marques Si
fM Distribution d'essence |||

K| Protection anticorrosive ALU WM
ipg 046802 A W£Ç

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

4 CLAUDE JORNOD
§ Neuchâtel - Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75
S Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 • Tél. (024) 21 30 27

014922 B
'¦' ¦'¦ ¦ " '¦" 

¦ ¦ 
' ' ' 
¦"¦—¦¦ ¦ ¦' " -m ¦ i ¦ i ¦ ¦ ¦¦¦ i «i ¦¦ ¦ ¦¦ ¦—-¦ —n_*I ÉCOLE-CLUB MIGROS É

1 COURS D'ÉCHECS I
I perfectionnement et joueurs avancés fll

jp| l - les combinaisons pour l'attaque du mat |jg!
I — les combinaisons pour l'avantage matériel k|d;
I - études de finales WÈ
I Cours trimestriels. Prix de base de la leçon de 2 heures par semai- I
I ne : Fr. 6.50. |3
1 Vendredi de 18 h 30 à 20 h 30. '*M

éM, Bulletin d'Inscription i retourner au secrétariat de l'Ecota-Club pM
K*d 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - Tél. 258348 |'JM
6&1 Nom : Prénom : »5[

I Chez : Rue: I
jg9 N° postal: Localité: I

^H Tél. privé : Tél. prof. : I

I s'inscrit au cours d'échecs perfectionnement. 046196 A WÉ

i De l'argent 1
I comptcint immédiat

P avec les 5 avantages fair-play Rohner!: H
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

r pour solde de dette comprise. 3. Paiement total S
|É du montant de votre crédit sans retenue d'aucune
|S sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension

en cas de situation difficile involontaire. \ m&

I Télé )Crédit 1
G«è.,  ̂ 022/280755

Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu 1
, dans les plus brefs délais!

Je préfère recevoir votre documentation sur »
^  ̂

les crédits discrètement par poste! ||

te, ¦ Nom/ Prénom z f A0

F* i Rue. no _ _ _ ¦¦'̂ Ë̂ i
g\k. J NP/Ueu K39ll ^r
| |̂ mW
I i BanquelOlRohner ij
| Partenaire pour le crédit personnel IT^
E 1211 Genève, Rue du Rhône 31 OM39SA | X^O

DAIM
CUIR
Nettoyage et ravivage
de vestes, manteaux,
jupes, peaux, moutons
retournés, gants, sacs
à main, etc.

RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 25 66 84.
Ouvert le samedi.
Dépôt en ville :
Centre Drynette,
av. de la Gare 15.
20 ans d'expérience.

046848 A

Machines a laver
linge el 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
TunnelS
Permanence :
tél. 23 52 28. 046760 B

Belles occasions

tours
Schaublin
102 et 70, accessoires.

Tél. (038) 51 1138.

046314 B

i

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. (038) 53 25 46

Vendredi 7 octobre 1977

BOUCHOYADE
à volonté Ff. 12. 
ou

Côtelette - salade Fr. 7.—

Ambiance avec Touli Blanchard
Prière de réserver.

046840 A

A vendre »

tables paysannes I
200 x 80, épaisseur 7 cm. y
R. MEIER, ébéniste. Valangin. £ I
Tél. 3613 41. g
40 meubles exposés à l'étage. 3 ||

Petits transports
déménagements à bon marché. Soir
et samedi.

Tél. (038) 24 77 01. 043819 A
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M*fc£ discount alimentaire Omo tambour _g 13.60 I Suze 
" ]6.80l

¦Bnifeinsil" Cernier Le Landeron I
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^_^B_^_F# UNE NOUVELLE SÉRIE S
j L mm W ^  D'ARTICLES à DES PRIX Potages Knorr..-___ -.50 Neuchâtel blanc, I

P*f MASSACRES!.. 

^  ̂ Cortai„od _ 4.90 I
I Rôti de veau roulé ,14.80 «La Chinoise» — 1.50 Bière Cardinal _-_. 3.45 1
I Rôti haché 5.50 H
I Dn,.rrQ riQ o..ïom0 9 Henniez-Santé gazeuse 1 Rn Whisky «Goid Label» 40° IE an 1H Beurre de cuisine P.aque». Z. — -¦-i2,tres ,1 ¦*• - * «•«¦» l .ou f h**7d. 13-ou ¦
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046841 B 
^

MAA

M \ de Fr.T.OOO.- à Fr. 30.000.-^& I

M Votre prêt peut durer jusqu'à 60 ||
|i mois, si vous le désirez. Donc H
|É remboursable en petites men- H
g? sualités. ES
K ^̂ # La banque No 1 

pour 
les 

prêts 
aux 

B
fts JPL Part 'cu,'ers vous donne une garantie de I
_f w ^̂  

discrétion. M

m Procrédit = discrétion totale I

jpg Une seule adresse: Of am
M Banque Procrédit \m
R 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 11
U Tél. 038-246363 ¦

I < Je désire r T. |B
I § Nom Prénom : H
I m ' ̂ BSB ° Rue No. '¦

p_ NP/Lieu IM
Wk 990.000 prêts versés à ce jour 

IAW

J'achète
voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

A vendre

Fourgon Fiat
vitré, 1000 ce, 1968,
54.000 km. Expertisé
en mai 1977.
Prix intéressant.

Tél. 25 19 49. 046299 V

Beaucoup de professionnels
sont devenus célèbres avec Hasselblad.

(Et Hasselblad Test devenu avec eux.)

Beaucoup de photographes, et des __—___^________ Car la continuité est une vertu
plus grands, travaillent avec Hasselblad __^̂ ^̂ ^̂ H_flKflpM!lA essentielle chez Hasselblad. Et parce que
depuis des dizaines d'années. C'est ?̂ MtfBBBP|iP^̂ |̂̂ ^̂ ^M chez Hasselblad. en Suède, on conçoit
avec eux que le système Hasselblad iWHHÎ ^̂ ^̂ ^̂ Ëg^̂ S^M des équipements 

bien 
au-delà des

s'est développé et en fonction de WÊmWé^̂ . k̂^̂ ^̂ ^ ^̂ mfk 

tendances 

passagères,
leurs exigences les plus sévères qu'il Wmw^̂ ^amW^̂ Ê̂^̂ ^m Ainsi' le plus récent des Hasselblad,
s'est perfectionné. ¦pfÉÉPs' ^m\wmŴ Ê̂Wm, le révolutionnaire 2000 FC. s'intègre

Il en a résulté le plus polyvalent ¦ffij|K- -:. J ¦JmmËÊÊ$Mith' Jssans Problème dans ,e système existant.

_ u„_ „~u:i.- ,J . i - i -  . WM^̂^̂ Kŵ AAjÊmwP^̂ r'.'M^̂ t-»!  ̂DDM Veuillez me 
faire parvenir votre "Changeabilite de tOUS les éléments. __JSfe îla!__K_|_^̂ 'î ii__l_a 

DU!)! 
documentation complète concernant: I

il VOUS permet, parmi des centaines de 
f^̂ |_^^|̂ __^W_ \̂̂ Hng_PM D '"ensemble du système Hasselblad. j

Combina isons, de Constituer Sur mesure V^̂ ^K̂ ^̂ _i_BB_^___'iraHP| _̂B D les domaines particuliers suivants:

besoins. Et les accessoires que vous __J_tëÊ_iij_j lfBm i ^ _̂i3  ̂ c TTi
" 
f ^oouauwnne

3'6''8 Hasselblad-

HcBBSMïvfflHt* ¦• î>"̂ l̂ ^S_B»̂ _M IffiBF " > - * Hcn££e*ï B'*'" *3
^

*^w Sb^̂ - -̂ SSH 

Hffll 
flIHltiiinlIlBlluTnia 99 _Mĵ# B̂ _Sv>_ oBBÎà-V''* i't>S IPifrifl "" " " "' '¦*"- 3__H _____7̂ ^̂ _BKfFl

!Bn 'fift- ĤWt' HK^KT'™ ̂ ¦"'"̂  ̂___Sw^̂ ^̂ ?̂̂ S^̂ -̂- iB-B *̂" * " »^̂ ?̂ Ŝ^̂ \̂
¦° 1̂ ^̂ S! •SHpr̂ fr _É_B"Tfc.̂ 3^ «BÈT fê P̂ ^̂ ÎIW tBfc^ ŷ ' I_!B̂ C8____ _̂B_!̂ __H r >m\mÊÂ»^̂ ~A^ÊÊ(mr̂^̂ ^^^̂

mm^^̂

H A S S £ L B I A I X  _SlS-
Les plus hautes performances. Dans tous les domaines de la photo.

046049 B

¦¦WP - : < : -
^̂ mmummut*m*mmxmm *Wm

1 FIAT SEAT 1975, jaune, Fr. 5800.—
I D SPÉCIAL 1974, blanche, Fr. 7800.—
! CX BREAK 1976, brun métal., Fr. 15.900.—

DATSUN CHERRY 100 A 1975, jaune,
Fr. 5200.—
PEUGEOT 304 1971, blanche, Fr. 3900.—
FIAT 128 SL COUPÉ 1973, rouge,
Fr. 6600.—
PLYMOUTH VAUANT 1975, brun métalli-
sé, Fr. 13.300.—
RENAULT R6TL1973, blanche, Fr. 5900.—
TOYOTA CORONA 1974, 19.000 km,,
Fr. 9900.—
VAUXHALL VIVA BREAK 1974,26.000 km,
Fr. 5900.—

j VOLVO 142 1972, 67.000 km, Fr. 7200.—
046699 V

SBS
Ecriteaux en vente au bureau du journal

A vendre

Simca 1100 S
1976, 40.000 km.
Expertisée.

TéL 61 2290,
dés 18 h 30. 046301 V

A vendre

Cortina 1200
Expertisée, Fr. 1800.—

Tél. 33 70 30 -
33 36 55. 043914 V

A vendre A vendre

Yamaha trail Fiat 127
250 dès Fr. 150.—
bon état. Par mois.

Tél. (038) 55 21 80, le Tel. (022) 92 62 24.
Soir. 043777 V 046785 V

Magnifiques occasions
expertisées

MINI 1000
1968-11, rouge,

62.000 km, peinture neuve,
* roues supplémentaires montées

sur pneus neige
Fr. 2500.—

FIAT 126
1974-10, blanche,

44.000 km, 2 roues supplémentaires
montées sur pneus neige,.Fr. 3200.—

Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25. 046B14V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et exclusivi-
tés dès 1970.

Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

040872 V

Spitfire
Cabriolet sport
avec hardtop
modèle 1976
30.000 km
Expertisée.

Garantie totale
18 mois

Prix Fr. 9400.—
Grandes facilités

de paiement.
Q46217V

A vendre

Lada 1200
1973

Fiat 125
1971

Cortina 1300
1963.
Véhicules expertisés
et garantis.
Un stock de pièces de
rechange Lada.
Garage Mobil
A. Peluso
Gouttes-d'Or 78
2000 Neuchâtel
Tél. 25 97 77 ou
33 57 19. 046310 V

A vendre

2CV
1963, 350 fr.

Tél. (038) 51 47 50 -
88 18 30. 043976 V

Sympathique jeune homme, 29 ans, céli-
bataire, 1 m 76, cheveux noirs, gai et
sensible, aimerait rencontrer

DEMOISELLE OU DAME
âge en rapport pour amitié et mariage si
affinités réciproques.
Ecrire à Rencontre 2000
Rue de la Tour 3, 1004 Lausanne.
Tél. (021) 22 04 53. 046396

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHÂTEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28.

046849 Y

Dame divorcée depuis de nombreuses
années, 57 ans, grande, dynamique, gaie,
bonne présentation, aimant vie intérieur,

CHERCHE COMPAGNON
en rapport pour amitié et sortie. Ecrire à
Rencontre 2000, Rue de la Tour 3
1004 Lausanne. Tél. (021) 22 04 53.

046397 Y

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 • 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

A vendre

Mini
850
Expertisée, 45.000 km,
année 1973. Parfait
état.
Prix à discuter.

Tél. 25 77 93. 046510 V

A vendre
1 voiture

FORD
TAUNUS
1300, modèle 1971.
Expertisée, très pro-
pre, Fr. 3200.—

Tél. (039) 22 20 63,
dès 18 heures. 046762 V

A vendre

Bon marché
EXPERTISEES
504 2L
1971, Fr. 3900.—

404
Fr. 2900.—

Fiat 126
26.000 km, 1974,
Fr. 3300.—

Opel Rekord II
1972, Fr. 2900.—

Tél. 24 57 17. 047085 V

Occasion
exceptionnelle

Citroën GS
1972,79.000 km.
Fr. 4000.—

Citroën
Pallas
1974,74.000 km,
Fr. 6500.—
Voitures expertisées.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

046820 V

JEUNE
HOMME
ayant terminé ses
études commerciales
(maturité) cherche
place à plein temps
(éventuellement mi-
temps).

Adresser offres écrites
à CN 2141 au bureau
du journal. 043799 D

_H _§_-* B̂ L _̂

PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanche 2700.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanche 3200.—
PEUGEOT 304 7 CV 70 bleue 3400.—
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue 5300.—
PEUGEOT 504 Tt 11 CV 70 blanche 4800.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 bordeaux 6800.—
PEUGEOT 504 TIA 11 CV 74 gris met 8900.—
AUSTIN 1300GT 7 CV 72 jaune 4500.—
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue 3300.—
CITROËN 1015 BRK 5 CV 72 beige 3900.—
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 7400.—
SIMCA 1000 6 CV 69 blanche 1800.—
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met. 4500.—
FIAT 127 5 CV 72 verte 3300.—
FIAT 124 CPÉ 8 CV 67 bleue 4200.—
ALFASUD 6 CV 73 verte 5300.—
ALFA 1600 JUNIOR 8 CV 73 rouge 6800.—
AUDI 100 11 CV 72 rouge 4900.—
LADA 1200 7 CV 73 beige 3700.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix

Essais sans engagement même à votre domicile Q

GARAGE DU LITTORAL 1
M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE 1

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT 1
Pierre-è-Mezel 51 - Début route des Falaises ¦
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) ¦

" 046819 V §

A vendre
Combi VW

9 places, 1974-05, 23.000 km, expertisé,
Fr. 9950.—

Citroën Dyane 6
1974-03, 43.000 km, expertisée,
Fr. 5000.—

Peugeot 604
V6 SL 1976-02, 14.000 km, Fr. 19.900.—.
Garage de la Prairie,
Roger Robert, Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 16 22. 042776 V

Jeune dame cherche
place à Neuchâtel à
la demi-journée en
qualité de

SECRETAIRE
Plusieurs années
d'expérience.

Offres sous chiffres
87-629 aux
Annonces
Suisses S.A.
case postale
2001 Neuchâtel.

046827 D

A vendre

bateau de pêche
acajou 5 m, moteur 6 CV,
accessoires.
Le tout en bon état.

Tél. 25 51 83, repas. 043734 v

FORD-ESCORT
commerciale

22.000 km, état impeccable, porte-
bagages, roues de rechange avec
pneus à neige, à enlever pour
Fr. 6700.—.
Tél. 31 12 43. 046305 V

J 

A remettre

CARROSSERIE
pour cause de maladie.

Affaire intéressante pour personne
capable.

Ecrire sous chiffres P 28-460336 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 046764 Q

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphqne. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F
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= E
| Existe-t-il réellement comme le soutient un célèbre psychiatre américain, dans chaque être humain qui s
§ s'éveille, un criminel qui sommeille? Comment devient-on criminel ? Qu'est-ce qui pousse en définitive l'individu s
_ à se comporter d'une telle façon que ses agissements soient réprimés par la loi?
i Entendons-nous bien : lorsque nous parlons de criminel, ce terme n'englobe pas uniquement la passion 

^homicide. Il y a également tous les crimes contre le patrimoine, les délits contre les mœurs, la consommation et g
= surtout le trafic de stupéfiants, etc... _

L'autre jour, en ville de Neuchâtel, une mère de famille me racontait par le détail de quelle façon son fils - qui |
n'était plus un adolescent échevelé - s'était soudain découvert une passion morbide pour la drogue et comment, s

= après d'atroces souffrances, il y avait laissé la vie. _
' - On dit souvent que la plupart des criminels se recrutent dans les maisons de redressement, parmi des =
| enfants orphelins, ayant eu une jeunesse très difficile et mouvementée. On prétend que les pauvres gens sont I

plus enclins à commettre un crime ou un délit que des personnes appartenant à une classe privilégiée. Moi, je ne g
i crois plus à toutes ces balivernes. Mon fils n'a jamais manqué d'affection depuis sa plus tendre enfance. Sa g
| jeunesse fut sans histoire au sein d'une famille sans histoire. Il ne lui manquait rien : les études avaient fait de lui =
S un homme possédant une situation enviée. Pas mal physiquement, il connut de nombreux succès de cœur. Et S
1 pourtant... Moi qui l'ai veillé dès que j'ai appris la terrible nouvelle, je puis vous assurer qu'il avait, à de très nom-
1 breuses reprises, donné de sérieux coups de canif à l'éducation rigoriste qu'il avait reçue. |

Cette mère de famille, qui a suivi avec intérêt l'émission consacrée à la drogue qui fut diffusée récemment §
= par la télévision tessinoise, ne peut admettre que l'on juge les criminels sur leur aspect, leur condition ou encore y
— IfiLiT C3T3CtGrG ™

- Chaque criminel est différent. Et personne ne pourra jamais expliquer ce qui l'incite à verser dans la délin- |
= quance, affirme quant à elle cette mère de famille.

Doit-on en conclure que des processus nombreux contribuent à l'«épanouissement d'un criminel»? Des
| processus d'ordre biologique, psychologique, sociologique, économique et politique? ¦
= Peut-on se risquer à prétendre que c'est la fabrique de la société qui marque de son sceau la personnalité qui, §
1 par son acte, contrevient aux lois et s'attire ainsi des sactions? Devient-on délinquant occasionnel lorsqu'on ne =
= se durcit pas dans son agir antisocial ? Lorsqu'on se convertit aux valeurs et au genre de vie criminels, acquiert-on 3
S forcément la personnalité criminelle ou à partir de ce moment-là, la personnalité joue-t-elle un rôle décisif par S
s rapport au milieu ? =
= Dans le premier volume de l'année 1977 de la Revue internationale de criminologie et de police technique, le |
= professeur Denis Szabo, directeur du Centre international de criminologie comparée à l'Université de Montréal |
= (Canada), aborde justement cette question. Cédons-lui donc la plume... , N |
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Comme il n'existe pas de définition
unitaire du criminel, on s'étonnera moins
ainsi d'apprendre qu'il n'y a pas non plus de
théorie intégrée de la criminogenèse. Il n'y
a pas d'étiologie, de causalité qui explique-
rait le devenir délinquant. La raison princi-
pale est l'abîme qui sépare la définition
juridique de «criminel » des définitions
basées sur les données scientifiques.

Une fausse idée d'homogénéité est don-
née par le droit à ce qui est, en fait, le résul-
tat de définitions et de sélections conjonc-
turelles de comportements dangereux et
antisociaux. On devient meurtrier passion-
nel de manière bien différente qu'on finit
voleur à main armée. On a une histoire psy-
chosociale bien différente en tant qu'exhi-
bitionniste que comme faussaire. Le seul
dénominateur commun est le banc des
accusés et, éventuellement, la peine priva-
tive de liberté qui les expédie, tous deux, en
prison. Comme il n'y a pas d'étiologie de la
maladie, mais seulement des maladies, il
n'y a pas non plus une causalité de la délin-
quance.

Après cette mise en garde, examinons
successivSrneti* les grands facteurs que
l'on retrouve, toujours à des degrés très
variables, associés dans toutes les combi-
naisons de facteurs qui tentent d'expliquer
le devenir délinquant.

Les grands facteurs crim'inogènes
a) Il faut bien rappeler qu'on peut deve-

nir délinquant par accident et l'on grossit
ainsi le vaste réservoir des délinquants
d'occasion. Qui n'a pas volé quelques
pommes dans un verger ne lui appartenant
pas? Qui n'a pas fait d'excès de vitesse
dans les zones à vitesse limitée ? Qui n'a pas
commis des écarts de conduite dont cer-
tains sont interdits par la loi?

Peu de monde en vérité !
Mais, et c'est là l'important, peu ont été

identifiés et surtout peu ont persisté. Ce
sont des personnes que le psychologue

Imprévisible: môme la fille du célèbre millionnaire Hearst a joué de la
mitraillette! (Archives FAN)

Muchielli appelle les «faux délinquants»,
car la structure de la personnalité criminelle
ne s'est pas cristallisée chez eux. Les carac-
téristiques psychologiques et sociales de
ces personnes ne les distinguent guère de
la population normale.

Les délinquants d'occasion sont particu-
lièrement nombreux parmi les adolescents.
Le développement psychosocial chaotique
les prédispose tout particulièrement à des
écarts de conduite, aux manifestations
d'agressivité, au recours à la violence, au
mépris des conventions sociales, y compris
celles qui protègent la propriété privée.

Le processus de socialisation
b) Très importante source de la crimino-

genèse est le processus de socialisation.
Lors de l'apprentissage, l'individu acquiert
la maîtrise des divers rôles qui accompa-
gnent les statuts qui lui assignent sa place
dans la société. C'est ainsi que durant le
tout jeune âge, l'identification de l'enfant
aux rôles maternel et paternel, préfigure sa
capacité d'adaptation aux rôles plus com-
^\̂ èS qu'\\ s€rs ^e\è!^ÈtJ6ù%r^\u!^eim;
dans la société.

Toute perturbation qui apparaît durant
ces moments cruciaux de socialisation peut
avoir normalement de graves conséquen-
ces sur la capacité de l'individu à s'intégrer
dans les rôles socialement approuvés. Il y a
de nombreuses raisons qui peuvent handi-
caper une socialisation : l'atmosphère fami-
liale apparaît comme étant la plus impor-
tante. Le sentiment de sécurité, de confian-
ce en soi, se forge au contact des parents
très proches.

L'influence des groupes de pairs, essen-
tiellement ceux de l'école et du voisinage,
constitue une deuxième source de pertur-
bation. La tendance grégaire normale
amène les jeunes à participer à toutes
sortes d'agrégats sociaux. Le « leadership »
et l'orientation de ces groupes vont de la
troupe de scouts vouée à l'accomplisse-

ment de bonnes actions, aux motards se
livrant au vandalisme. Toute une littérature
reflète l'analyse de l'influence des grands
ensembles - l'usage des drogues, la désaf-
fection scolaire -sur la délinquance juvéni-
le.

c) Le développement des sous-cultures
criminelles constitue le troisième facteur
explicatif. La socialisation, ou encultura-
tion, procède à la transformation de
l'homme en un membre d'une société et
d'une culture particulière et adapté aux

Tous les hommes politiquement im-
portants ont pris l'habitude de se
protéger des mauvais coups.

(Archives FAN)

valeurs propres à ce milieu socio-culturel.
La personnalité résultera, dans une large
mesure, des effets des relations interper-
sonnelles qui ont été subies. L'individu
apprend, par interaction avec autrui, com-
ment il doit se comporter, recevoir la puni-
tion ou la récompense, suivant le cas.

La socialisation est ainsi, principalement,
centrée sur l'apprentissage du rôle d'autrui
en anticipant la réponse de l'autre à sa pro-
pre conduite. De cette réponse dépendra
l'auto-évaluation de l'acte comme étant
bonne ou mauvaise. Le «moi» doit
pouvoir, au terme d'une socialisation satis-
faisante, agir d'une façon autonome en
incorporant dans sa propre motivation celle
d'autrui et se conduire conformément aux
normes cultu relles, sans un système de
sanction apparente ou immédiate.

Les valeurs culturelles auxquelles sont
liées les normes sont autant d'éléments
constitutifs de la personnalité que des régu-
lateurs agissant par l'intermédiaire de la
pression sociale. Soulignons que l'impor-
tance relative d'autrui dépend du degré de
contrôle qu'il exerce, ou qu'il a exercé jadis,
sur le mécanisme des récompenses et des
punitions.

Les bandes organisées
On réalise aisément le rôle capital que

jouent ces groupes de référence dans la
détermination de la conduite des individus.
Or, ils peuvent parfaitement être organisés
autour des valeurs qui diffèrent, voire qui
s'opposent à la culture dominante et
conformiste. Certains groupes de référen-
ces dont les valeurs sont en conflit avec cel-
les de la société globale, constituent des
supports et des havres pour des criminels.

Chez les jeunes, ce sont des bandes
organisées souvent en marge de l'école,
des discothèques, du milieu du travail.

Chez les adultes ces mêmes bandes sont
organisées autour des bars, des restau-
rants, des officines de receleurs, de lieux de
prostitution ou de quasi-prostitution. La
socialisation se parachève ainsi : sur le ter-
rain propice créé au sein de la famille se
greffent des milieux criminogènes bien
structurés qui contribuent massivement à
la persistance des activités délinquantes.
Les sous-cultures criminelles sont des
sortes de décalques de la société « légale »,
avec ses organisations sociales, ses hiérar-
chies, ses élites et ses hélotes.

Elles cristallisent à l'intérieur de l'ordre
social des points d'appui à la fois socio-
économiques (milieu de vie et de subsis-
tance) et ses hélotes.

Elles cristallisent à l'intérieur de l'ordre
social des points d'appui à la fois socio-
économiques (milieu de vie et de subsis-

Aux prises d'otages qui se succèdent, personne n'a encore trouvé l'antidote. L'appel â l'armée ou à la police n'est en
effet qu'un palliatif , disproportionné et insuffisant â la fois. (Archives FAN)

tance) et psychoculturels (valeurs, normes,
vision du monde) pour les criminels.

d) L'influence du système socio-écono-
mique et la structure de classe de la société
constituent le quatrième facteur explicatif.
Comme le notait Anatole France, la loi, dans
sa majesté, interdit au riche comme au
pauvre de voler... du pain ! Bien des crimi-
nologues attribuent aux inégalités sociales
un rôle important dans la causalité des
conduites criminelles. La délinquance de
besoin, symbolisée d'une manière émou-
vante dans «Le voleur de bicyclettes » de
Vittorio de Sica, inspire à beaucoup des
sentiments d'indulgence et d'excuses que
le voleur de banque ou l'agresseur de vieil-
les dames ne soulèvent guère.

Effectivement, les personnes provenant
des classes pauvres, des personnes socia-
lement ou psychologiquement handica-
pées, constituent, traditionnellement, la
majorité des accusés devant nos tribunaux
et les pensionnaires de nos prisons. La
question peut donc se poser légitimement :
les pauvres sont-ils potentiellement plus
criminels que les riches?

Comme on le sait, Karl Marx a répondu
par la négative à cette question. L'armée de
réserve industrielle du capitalisme, les
chômeurs, la paupérisation des travail-
leurs, représentent la cause majeure de la
criminalité.

L'occasion fait le larron!
Les nombreuses recherches faites sur les

mouvements de la conjoncture économi-
que nuancent ces rapports avec la crimina-
lité. Il se dégage de ces études que la crimi-
nalité augmente aussi bien durant la pério-
de de développement économique que
durant la période de récession. Mais ce ne
sont pas les mêmes crimes qui augmen-
tent. La criminalité acquisitive accroît avec
l'expansion des affaires : l'occasion fait le
larron ! La criminalité des besoins se multi-
plie lors des crises: besoin fait loi!
Il y a aussi les fluctuations intervenues

dans l'opinion publique qui se reflètent
dans l'action des organes judiciaires, y
compris la police. Dans les sociétés de plus
en plus égalitaires, le problème de la justice
fiscale devient très délicat. Les dénoncia-
tions, l'application rigoureuse des règle-
ments, les inculpations au lieu des avertis-
sements, etc., rappellent l'exercice d'un
pouvoir d'appréciation qui fait de l'appareil
de la justice pénale un sismographe des
changements de valeurs et de sensibilité de
la collectivité.

L'inculpation et la condamnation du haut
personnel politique à la suite du scandale
du Watergate aux Etats-Unis est un bon
exemple. Dans les pays d'Europe occiden-

Les gadgets utilisés maintenant par les tueurs sont fort nombreux et variés. (Archives FAN)

taie, les scandales de corruption ou d'abus
de pouvoir sont également à placer dans
cette catégorie.

Les limites de ces explications, par ail-
leurs, sautent aux yeux : si la grande majori-
té des détenus provient des classes labo-
rieuses de la société, l'écrasante majorité
des gens nécessiteux ne se rend pas
coupable de conduite criminelle. Si l'exer-
cice du pouvoir tend à corrompre, suivant le
mot de Lord Acton, il y a quand même une
grande majorité d'hommes publics qui
méritent, par leur intégrité, la confiance de
leurs concitoyens.

Ou la tentation est la plus forte
On peut affirmer, en guise de conclusion,

que l'exercice de chaque profession,
l'appartenance à chaque couche ou classe
sociale, recèle un potentiel criminogène.
Des études pourraient déterminer si cer-
tains de ces milieux s'y prêtent plus que
d'autres et en fonction de quels critères les
variations apparaissent. Il y a des indica-
tions que la résistance aux tentations est
moins forte dans des métiers comme
barmen, chauffeurs de taxis, agents immo-
biliers ou vendeurs de voitures d'occasion.
D'ordinaire, là où ce sont les règles non
écrites qui régissent les activités, le danger
des abus est plus élevé. Mais, ici comme ail-
leurs, c'est de la rencontre entre une per-
sonnalité et l'occasion offerte par le milieu
que résultera le crime.

e) Si les conditions socio-économiques
ont joué un rôle déterminant jusqu'aux
environs du milieu du XX e siècle dans la
criminogenèse, l'influence des moyens de
communication de masse semble leur ravir
le rôle majeur en tant que facteur exerçant
une influence considérable sur la société.
Le réseau électronique qui couvre le globe
terrestre oriente et façonne, de manière
inconnue jusqu'à présent, les mœurs et les
valeurs culturelles de l'humanité. L'inter-
dépendance du monde s'est infiniment
accrue et les lois propres aux moyens des
communications de masse y exercent une
influence décisive. Les citoyens, surtout les
jeunes, des pays industrialisés passent de
30 à 60 heures par semaine devant le petit
écran; les dise-jockeys de certaines
stations radiophoniques sont, de loin, les
personnalités les plus connues dans la
plupart des pays.

Or, par les exigences mêmes de l'infor-
mation, celle-ci insiste et met en valeur
l'exceptionnel, le déviant, le scandaleux,
l'inusité. Ce qui fait des nouvelles, c'est ce
qui ne va pas dans la société. Les effets
démoralisants de cette inondation perma-
nente des ondes par l'écume sale qui
couvre la surface de nos grandes villes ont

été mis en lumière par bien des recherches,
tant en Europe qu'en Amérique du Nord.

Il en résulte une érosion de la sensibilité
et du jugement moral à un âge très tendre,
un relativisme mal assimilé conduisant à la
perception de l'exceptionnel comme étant
la règle, de l'aberrant comme étant le
normal, du déviant comme le type courant.

Bien que l'on n'ait pas pu établir scientifi-
quement une relation «cause à effet »
évidente entre la commission d'actes délic-
tueux et l'influence des moyens de com-
munications de masse, il est certain que
ceux-ci influencent d'une manière décisive
l'atmosphère culturelle dans laquelle bai-
gne l'humanité, surtout dans les pays occi-
dentaux industrialisés.

En plus d'un relativisme généralisé, les
moyens de communication véhiculent une
publicité qui a tendance à exacerber des
désirs, bien au-delà des besoins élémentai-
res et habituels. La poursuite éperdue du
bien-être matériel suscite, tout naturelle-
ment, une réaction négative à l'égard de la
société de consommation auprès de cer-
tains. Des phénomènes d'aliénation de cer-
taines élites en1 sôrr£'*àvi'égard de la société,
bien soùverft accentués. De ce sentiment
'd'aliénation procède parfois la justification
morale de certaines conduites déviantes,
voire délinquantes, en particulier dans le
domaine des moeurs et dans celui de l'ordre
public.

La responsabilité
des agents de la justice

f) Il ne faut, finalement, pas manquer
d'insister sur le caractère criminogène de
certaines institutions de la justice pénale,
elle-même. Lorsque celui-ci paraît injuste et
inefficace, il contribue lui-même puissam-
ment au cynisme et à l'érosion de la
confiance dans la justice elle-même. Dans
certains cas extrêmes, être vertueux
devient subversif!

Les agents de la justice portent une
responsabilité toute particulière: le poli-
cier, le magistrat et le personnel péniten-
tiaire, représentent et personnifient aux
yeux de l'infracteur qui souvent n'est pas
encore un criminel endurci, la société et les
valeurs protégées par les lois. Si ces per-
sonnes et ses organes ne manifestent pas
et ne symbolisent pas ces mêmes valeurs,
ils contribuent à la justification des valeurs
antisociales autour desquelles se cristallise
déjà la personnalité criminelle. L'adage que
la prison est souvent une école de crime
illustre bien notre propos: la dureté du
cœur et l'indifférence de la population et
des gouvernements figurent, hélas! en
bonne place parmi les facteurs criminogè-
nes.
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Balade en zigzag M
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CARS NEUCHATEL <B 25 82 82 Sj

-HK A WMZ A 0
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Fiat 127.2 portes L, 900 cm} Fr. 8900.- Fiat 127,3 portes C. 1050 cm* Fr. 9950.-
Fiat 127,3 portes L, 1050 cm*. Fr. 9450.- Fiat 127,3 portes CL, 1050 cm*. Fr. 10400.-

+ Fr. 50.- pour transport et -livraison
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Gratuit 1 semaine
à l'essai chez vous.

Réservez votre Elnapress par téléphone:
Neuchâtel: Mme M.-Th. Pitteloud, St-Honoré 2, Tél. 25 58 93

046788 B

Hangars
env. 11 m 50, x 7 m 50
avec 4 portes

Fr. 12.000.—; env.
6 x 20 m, un côté
ouvert Fr. 10.000.—.

Tél. (021) 37 37 12.
040888 B

L'industriegraphique
enrichit votre vie.
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| SUZE IQO cl. Fr 15-70 I
% Whisky 40° bout. 5 dl Fr. 12.50 f

J William's étrangère 40° 5 di Fr. 10.50 f

I PRUNE 40° Fr 13.90 !£ T
¦ Vino da Pasto Fr. 1.50 ï™e a
¦ Jumilla Fr. 1.90 L̂ m
1 Rioja pelure d'oignon Fr. Z.— +™e H
¦ Valpolicella Fr. 2.30 ïm ¦

1 FENDANT 1976 Fr. 5-90 I
fl Vin rouge d'Argentine 9 Rfl ¦ iH Réserve des Grenadiers Fr. -L.3U labout. JE *
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Hôtel de la Gare et Poste
_. , LA CHAUX-DE-FONDS

PLACE DE LA GARE

« Le Provençal »_r

Les produits de notre vivier 3000 litres (eau de Sans oublier notre
mer) pour vous mieux servir: r%% % j_ _>_* t-

- HUÎTRES BELON N° 2 - SELLE DE CHEVREUIL
- HUÎTRES BRETAGNE N° 3 - RÂBLE DE LIÈVRE

- MOULES DE BOUCHOT MARINIÈRE - MÉDAILLON DE CHEVREUIL

- HOMARD FLAMBÉ CALVADOS ou GRILLÉ " C,VET DE CHEVREUIL
PROVENÇALE ou ARMORICAINE - CUISSOT DE LIÈVRE

- LOUP DE MER GRILLÉ AU FENOUIL - FAISAN (SALMI)

- TURBOT ROYAL " PÂTÉ EN CROÛTE DE LIÈVRE

Réservez votre table s.v.p. : Tél. (039) 22 22 03 B. Mathieu, chef de cuisine.
046156 A

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons • man-

teaux • robes -
costumes.

RÉPARATION
de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
006418 A

Importation directe,
à enlever du stock

1100, 1500, 2000 litres,
dès Fr. 300.— + icha
BACS dès Fr. 340.—
+ icha.

ALVAZZI
S.A.
chauffage-sanitaire-
ferblanterie, révisions
de citernes,
1350 ORBE.
Tél. (024) 41 31 71.

53
Comparez et vous
serez convaincus

Machines
à laver

dès 590.-
Frlgos

dès 258.-
Culslnlères
dès 398.-

Grosses reprises,
demandez-nous
une offre.
Location-vente dès
30.— par mois.
Service assuré par
notre monteur.
Une seule adresse

046467 B



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CYCLAMEN

1 MOTS CROISES 1

HORIZONTALEMENT
1. C'est quand il est bien tourné qu'il n'est plus

efficace. 2. Qui la perd déraisonne. Mettre en
communication. 3. Il gazouille dans la prairie. On
y fait feu de tout bois. Particule. 4. Il retarde une
chute retentissante. Sa potée n'est pas comesti-
ble. 5. Passereaux. Ils ne perdent pas leur feuilla-
ge. 6. Cabochards. Numéro du Vert-Galant. 7.
Grimpeur. Où l'on verra bientôt la corde. 8.
L'atmosphère en renferme. On y place une balle
de golf. 9. Participe. Telles sont certaines rues. 10.
Terres qu'on a défrichées. Règle double.

VERTICALEMENT
1. Livre dont on fait sa lecture habituelle. 2.

Concurrence pour le rail. On se partage leur
galette. 3. Possédé. Vent violent et très sec. 4.
Symbole de la justice. Ville de Belgique. 5. Terme
de tennis. Il nous fait suer. Patrie d'Abraham. 6.
Effet. 7. Qui ne dit rien. Possessif. 8. Pronom.
Bradype. Place. 9. Construit une sorte de ber-
ceau. Copulative. 10. Oblique.

Solution du N° 945
HORIZONTALEMENT: 1. Gribouille.-2. Ripail-

le.- 3. If. Net. Gai.-4. Sa. Icare-5. Acclimaté -6.
Coi. Nom. Or.- 7. Irène. Pipa.- 8. En. Ers. Lac- 9.
Réfutes. Gê.~ 10. Efféminés.

VERTICALEMENT: 1. Grimacier.- 2. Rif.
Cornée.- 3. IP. Scie. FF.- 4. Banal. Neuf - 5. Oie.
Inerte - 6. Ultimo. Sem.- 7. II. Camp. Si.- 8. Légat
II.- 9. Aréopage.- 10. Elie. Racés.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront réfléchis, concentrés, très sérieux
dans leur travail et auront une nature idéa-
liste.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Soyez réaliste et pratique, ne vous
laissez pas envahir par des chimères.
Amour : Vos goûts sont assez différents et
vous devez chacun votre tour donner le
choix à l'autre pour les sorties. Santé: Bai-
gnez votre visage à l'eau chaude et mas-
sez-le à l'eau froide ; ensuite stimulez-le
avec un tonique.

TAUREAU (2 1-4 au 2 1-5)
Travail: Votre organisation laisse un peu à
désirer, ne laissez rien traîner. Amour:
Vous ne consacrez pas assez de temps à vos
proches et à vos enfants. Santé: Deux
copieux repas par jour suffisent pour un
bon équilibre général.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux
entrepris parce que vous n'avez pas encore
obtenu de résultats. Amour: Votre petite
crise de jalousie s'est apaisée, il faut faire
des excuses. Santé : Si vous devez voyager,
soyez prudent da ns tous vos déplacements.
Ne bouleversez pas votre régime.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à vos
fins. Amour: Les liens affectueux et amou-
reux ne doivent en aucun cas se confondre.
Santé : Vous êtes encore fragile et ne devez
pas interrompre votre traitement.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Hâtez-vous de profiter de la chance
qui. est de votre côté, cela ne durera pas.
Amour: Sentiments partagés ce qui vous
permettra d'avoir davantage confiance en
vous. Santé : Ne fréquentez pas les person-
nes nerveuses, leur influence est néfaste
sur votre tempérament.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous auriez tout intérêt à travailler
en accord avec vos proches. Amour:
Réconciliation, explications et projets
d'avenir seront à l'ordre du jour. Santé:
Vous êtes déprimé parce que votre moral
n'est pas bon. Ne demeurez pas enfermé.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous dépendez beaucoup trop de
certaines personnes et ne pouvez vous
affirmer complètement. Amour: Vous êtes
arrivé à un tournant de votre vie. Il vous
faudra vous décider. Santé: Vous avez
grand tort de ne pas suivre les prescriptions
de votre médecin.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les occupations sédentaires tout
en vous évitant des insuccès ne vous font
pas avancer beaucoup. Amour: Journée
placée sous le signe de l'union harmonieu-
se. Recevez aimablement vos amis. Santé:
Si vous travaillez assis, veillez à avoir un
siège confortable et à la bonne hauteur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Contrat, succès, argent, tout ira
très bien aujourd'hui. Ne vous laissez pas
griser. Amour: Vous êtes un peu trop
volontaire et égoïste. Votre entourage en
souffre. Santé: Vos intestins fonctionnent
mal. Consommez davantage de légumes et
buvez beaucoup d'eau.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vos deux emplois vous occupent
beaucoup trop et vous ne pouvez mener à
bien ce que vous entreprenez. Amour:
Votre sensibilité est très grande et vous êtes
souvent trop susceptible. Santé : Suivez les
conseils de votre médecin de toujours : il
vous connaît bien.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Dans le domaine des idées votre
action est très importante. Sachez en profi-
ter. Amour: Demeurez fidèle à vos affec-
tions de toujours, elles ne vous ont jamais
trahi. Santé : Si vous voulez bien vous
porter, il faut vérifier souvent votre poids.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Acceptez un déplacement à
l'étranger, il vous permettra de vous
affirmer et favorisera un avancement.
Amour: Les malentendus entraînent les
reproches injustes. Une franche explication
est souhaitable. Santé: Une vie active et
variée vous est nécessaire pour bien vous
porter.

HOROSCOPEA LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
15.30 (C) Le point de mire
15.40 Lame de fond
17.30 (C) Tèlèjournal
17.40 (C) Festival folk Nyon 77
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Les Pilis
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent
21.20 (C) Des yeux pour entendre
22.30 (C) L'antenne est à vous
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) J'apprends à danser...
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Qui devine?
21.15 (C) Magazine politique
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Débats aux Chambres

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (19)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Cinq à sec
21.25 L'événement
22.30 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (19)

14.05 (C) Aujourd'hui Madame
(C) Calcutta

16.15 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Formations politiques
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Lorenzaccio
22.25 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Lorenzaccio (Suite)

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Clermont-Ferrand
20.30 (C) C'est dur pour tout le

monde
21.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) L'agenda culturale
19.55 (C) Qui Berna
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Reporter
21.45 (C) Johnny Mathis
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, elle et lui.

17.05, pour les jeunes. 17.20, voici Colo-
gne. 17.55, téléjournal. 18 h, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, magazine de la science.
21 h. Les brigades du Tigre. 22 h, maga-
zine culturel. 22.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, introduction à la statistique.

17 h, tèlèjournal. 17.10, Pinocchio.
17.40, plaque tournante. 18.20, Drei sind
einerzuviel. 19 h,téléjournal. 19.30, Aus
heiterem Himmel. 21 h, téléjournal.
21.15, la nouvelle Amérique. 22 h,
Untertauchen. 23.45, téléjournal.

I CARNET DU JOÏÏHl
Aula de l'université: 16 h 30, Les relations fran-

co-suisses au cours des siècles par M. Livet et
l'Alliance franco-suisse de 1777 par M. Gern.

Place du Port : Luna-Park.
EXPOSITIONS : Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Gil et Edouard Henriod

(huiles et aquarelles).

TOURISME.-Bureau officiel de renseignements]
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, Le maestro
12 ans.

Bio: 18 h 30 et 20 h 45, Un taxi mauve. 16ans.
2"" semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Du rif if i chez tes mornes.
7 ans. 17 h 45, Les enfants du paradis
(1™ partie). 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Cartouche.
Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Exorciste II : l'hérétique.
18 ans.

Rex : 20 h 30, Le pont de la rivière Kwaï. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale. La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h)

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, ie 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: J.-C. Bornand Rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
52 ÉDITIONS DU DAUPHIN

Résolue à l'optimisme, elle a mis cela sur le compte de la
décision de Jan Kergaran de reprendre le cours des formalités
d'annulation . Elle s'est trompée. C'est parce que M "c Arençois
régnait à Marcherouge , que Vallepont lui conseillait toujours
de ne pas quitter la maison de repos, même pour une « permis-
sion de fête »... Vous avez le temps. Guérissez-vous tout à
fait... », etc. C'était cela !

Sans même réaliser ce qu'elle fait, elle dépose avec soin,
sous le portemanteau, le sac qu'elle tient toujou rs, comme elle
le faisait cet été à chaque retour de la plage. Elle se glisse de
nouveau par la porte entrouverte et retrouve les effleure-
ments de la neige sur son visage plus froid. Comme Thomas,
elle paraît être subitement devenue son propre fantôme. Il n'y
a ni effondrement, ni révolte en elle, ni même douleur. C'est
ainsi , et c'est tout. Elle n'est que passive acceptation. C'est
Noël à Marcherouge. M ""Arençois est là pour le fêter en
compagnie du maître de la lande. Tout est bien. Qu'une ombre
soit venue, qu'une ombre soit repartie, quelle importance?
Combien de bonheurs avortés la bise vendéenne fait-elle
gémir sur ses étirements? Combien de haines glapissent aux
vents de ses tempêtes? Combien de bonheurs s'apaisent dans

ses étés? Car il y a aussi des bonheurs, et des joies ! Pas pour
tous, évidemment, mais il y en a. Dieu fasse que le lot de Jan
Kergaran en comporte encore et encore... L'ombre venue d'un
autre ciel repart, avec les mêmes échos de bise hostile qui l'ont
amenée sur le chemin du coureur de lande d'autrefois. Elle n'a
peut-être été que la pierre dont s'est servi Celui qui décide de
tous, pour arrêter Jan Kergara n dans sa chute? Alors, tout est
juste. Si ses larmes ont pu aider à sa joie à lui , sa propre souf-
france à sa paix à lui, alors oui, Dieu soit loué, béni, et
remercié.

- Fichu temps ! Fichu pays !

Vallepont se penche vers le pare-brise, à se meurtrir les
côtes sur le volant. La neige s'épaissit, et c'est tout juste si les
essuie-glaces parviennent à maintenir un demi-cercle de visi-
bilité possible. Il ne voudrait pas écorner sa voiture neuve aux
piliers de la grille toujours ouverte de Marcherouge.

- Qu'est-ce que c'est?

D'instinct, il lève le pied de l'accélérateur et tente de voir sur
le côté. Peine perdue. Il n 'y a là qu 'un mur de nuit. Quel animal
vient de se rejeter hors de portée de ses phares ? Un chien ? Un
sanglier? Il n 'y a pas de sanglier en Vendée... Voilà Marche-
rouge. Vallepont se réjouit à l'idée de la chaleur du feu qui
l'attend. C'est Noël. Noël... de nouveau. Comme toujours ,
lorsqu'il évoque le visage pathétique de l'absente qui a ressus-
cité Noël à Marcherouge, Vallepont grogne et s'agite. Fichu
pays ! Fichus hommes ! Tous plus entêtés que des mules. Plus
butés et orgueilleux que des princes. On les dirait comme faits
d'une autre matière que l'ensemble des humains. Ni de la
terre, ni de la mer.

k '•' ': .
"• ? ' ' *" "- Des sauvages, tous! Des sauvages !

Vallepont ne se veut pas de leur race, ah ! non. Pourtant, il
les comprend , et ses rages mêmes l'apparentent à eux plus
qu'il ne le croit lui-même.

- Ohé! Il y a quelqu'un?

I! klaxonne en rangeant au mieux sa voiture près du perron.
Il atteint la porte et, dans le même temps que le hall s'éclaire et
que M "'Arençois y apparaît plus souriante, plus à l'aise, plue
épanouie que jamais , il y fait irruption et s'ébroue.

- Enfin ! Nous commencions à désespérer de vous voir.

- Est-ce pour cela que vous aviez laissé la porte ouverte?

- C'est donc cela qu 'il fait si froid ici ! Paulin a dû sortir et
oublier de fermer.

Irma accourt à son tour, visiblement arrachée à l'affaire-
ment de ses préparatifs culinaires. Elle s'essuie les mains à son
tablier relevé, mais M ""Arençois, généreuse, la prévient.

- Laissez , Irma , je vais débarrasser le docteur moi-même.
Au fait , Paulin est dehors ? Le docteur dit que la porte était
ouverte.

- Oui , mademoiselle. Il est parti au hangar à bois chercher
des bûches et... oh !

Irma arrondit des yeux indignés et fixe les petites mares qui
parsèment le hall qu 'elle a nettoyé pour la soirée. M ""Aren-
çois a elle-même pataugé dedans et s'exclame :
' *."- Je suis désolée. Je n'avais pas vu. Qui a fait ça? Votre
mari ?

Irma secoue la tête.

- Je ne vois pas comment. Il est sorti et n'est pas encore
revenu. Je trouve même qu'il exagère. J'ai besoin de lui, et il le
sait. Enfin, je vais chercher une serpillière. Surtout , n 'étalez
pas ça davantage, mademoiselle.

Car Irma a maintenant son f ranc-parler et étend son autorité
de ménagère despotique à tout un chacun à Marcherouge. Elle
observe, méfiante, Vallepont qui se secoue, après avoir ôté
son gros pardessus de tweed.

- Donnez ça, docteur. Je vais faire sécher à la cuisine. Pour
les pieds, j'ai mis un paillasson.

Elle se baisse et ramasse quelque chose.

- C'est à vous, docteur?

- Non.

C'est un léger sac de voyage de cuir jaune, que la neige en
fondant a taché de brun.

- Ben, c'est à qui?

Vallepont consulte M"" Arençois du regard. Y aurait-il un
invité de plus à Marcherouge?

- Eh bien, Vallepont? Vous en mettez du temps à vos pala
bres d'arrivée.

Ils se tournent vers Jan Kergaran qui, à son tour, vient de
surgir dans la jetée de lumière plus rouge, plus chaude, du seuil
de la salle. (A suivre)

RÉSUMÉ: Garibaldi trompe la surveillance des autorités pour rejoindre
ses volontaires. Arrivé au camp, Il pousse un cri de surprise en voyant la
sentinelle.

MESSAGE POSTHUME

« Ricciotti, toi ici I » s'écrie Garibaldi. Puis, reculant de deux pas, il
contemple son second fils. «Vous vous êtes engagé sans autorisation
paternelle, dit-il sur un ton qui feint d'être sévère. Vous n'avez pourtant
que dix-sept ans, soldat Garibaldi.» Figé dans un garde-à-vous impecca-
ble, le jeune homme répond: «Presque dix-huit ans, mon général. En
l'absence de mon père, j'ai obtenu l'autorisation de mon frère aîné. » —
« Eh bien, conduis-moi jusqu'à lui, que je lui tire les oreilles ! » conclut
Garibaldi en riant.

Une fois dissipée la surprise des retrouvailles, Menotti et Acerbi font au
général un rapport sur la situation. Ils lui soumettent ensuite leur plan
d'attaque de la ville de Monte-Rotondo, dont ils comptent commencer le
siège le lendemain. Tandis qu'ils arrêtent les détails de l'assaut, un officier
d'ordonnance annonce qu'un jeune garçon demande à être reçu par Gari-
baldi. « Il arrive de Rome. Enrico Cairoli lui a remis une lettre pour le géné-
ral», précise-t-il.

h S I S. C - Copyright ooera mundi ' 7 ™ V-4 mm B ' »
Quelques instants plus tard, l'enfant remet le message à Garibaldi qui lit à
haute voix: «L'insurrection romaine a été écrasée. Nous continuons
cependant le combat. Nos pertes sont considérables. Mon frère Giovanni
a été tué cette nuit aux portes de la ville. Il ne reste ici que soixante-quinze
volontaires. Je repars avec eux pour tenter encore une fois de pénétrer
dans Rome. Envoyez des renforts sans tarder ! Vive l'Italie ! »

Lorsque le général a fini de lire, le garçon ajoute : « Enrico a été tué peu de
temps après avoir écrit cette lettre. Il était reparti à la tête de ses hommes.
Une balle l'a frappé à l'endroit où était tombé Giovanni. On m'a dit que les
volontaires s'étaient fait tuer auprès de son corps et qu'il n'y avait aucun
survivant » Les lèvres tremblantes et les yeux embués de larmes, Gari-
baldi murmure : « Les frères Cairoli se battaient comme des lions. Nous
les vengerons demain à Monte Rotondo.»

Demain : Comme au Moyen âge 

DESTINS HORS SÉRIE

F RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
B.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille et à 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi, et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, feuilleton : L'Anguille (24), bande
dessinée sonore de Gérald Lucas. 16.15. les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, revue de la presse
suisse alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h,
actualité-magazine. 19.15, radio-actifs. 20.05,
court métrage : Tout conte fait ou II sera une fois,
de Véra Feyder. 20.30, Beatles'Story (fin). 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, en direct d'UNI II:
Fidelio et la tragédie du pouvoir. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations
14.05, 2 à 4 sur la 2, avec: la librairie des ondes
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
jazz live. 18 h, informations. 18.05, redilemele
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informa-
tions. 20.05, soirée Louis Aragon. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h. 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, Karel Kryl. un chanteur inhabi-
tuel. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, chronique litté-
raire. 14.45, lecture. 15 h, musique classique.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, causerie-débat. 21 h,
concours des Jeunesses musicales 1977: extraits
et interviews. 22.05, black beat. 23.05-24 h, entre
le jour et le rêve.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cor,
taillod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ziva Kraus, pastels et dessins.
Galerie Numaga II : Santomaso, œuvres récentes.

Art précolombien.

BEVAIX
Arts anciens : XX* siècle. Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le jour de gloire.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ronald Burns, dessins (le sol

également).

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le jouet (P. Richard).

Un menu
Daurade aux légumes
Frites
Prunes

LE PLAT DU JOUR:

Daurade aux légumes
Proportions pour quatre personnes:
1 daurade, 1 citron, 1 bulbe de fenouil,
2 carottes, 1 livre de tomates, 2 échalotes,
1 dl de vin blanc sec, 1 citron, 50 g de
beurre.
Préparation : videz la daurade, écaillez-la et
placez-la dans un grand plat à four.
Entaillez la peau à la pointe du couteau et

! placez dans chaque entaille une rondelle de
citron.
Coupez les tomates en morceaux ainsi que
le fenouil. Grattez les carottes et coupez-les
en rondelles.
Emincez les échalotes et placez tous les
légumes autour du poisson. Arrosez de jus
de citron et de vin blanc. Salez, poivrez, par-
semez la daurade de petits morceaux de
beurre. Laissez cuire une demi-heure au
four.

Les confitures: moisissure
et fermentation
Si vos pots de confitures moisissent, et que
le mal n'est pas trop profond, vous pouvez
tenter de les recuire (si vous ne pouvez les
consommer rapidement). Prenez garde par
la suite à la verser dans des pots bien secs et
chauffés, de bien vérifier la fermeture et de
les ranger dans un endroits sec (la moisis-
sure peut-être due à une trop faible quantité
de sucre).
La fermentation (formation de bulles et de
mousse) n'est malheureusement pas très
réparable, sauf si le mal est pris au début:
faites bouillir 10 min. en ajoutant Vi jus de
citron par pots : puis vérifiez le goût. Ce
défaut peut-être dû à une cuisson insuffi-
sante, a une trop faible dose de sucre... ou à
des fruits de mauvaises qualité. Mais aussi
à un stockage dans un lieu chaud et
humide.

Produits laitiers
au réfrigérateur
Le lait non pasteurisé se conserve en pots
ou bocaux fermés pendant 3 à 4 jours.
Avant de le mettre au réfrigérateur, le lait
doit bouillir et refroidir avant de l'entrepo-
ser.

Le lait pasteurisé ou homogénéisé se
conservera dans son emballage d'origine
pendant 3 à 4 jours. Faites-le bouillir au
moment de l'emploi.
Le beurre se conserve dans son emballage
d'origine pour un paquet non entamé,
sinon dans un récipient couvert. Il se
conserve pendnt plusieurs semaines si le
paquet n'est pas entamé.
La crème se conserve dans un récipient
fermé, de 3 à 10 jours suivant l'état de la
crème.

Poulet à l'espagnole
Pour quatre personnes : 1 poulet, 1 cuil-
lerée à soupe de saindoux, 1 oignon, sel,
poivré, thym, laurier, persil, 1 cuillerée à
soupe de farine, 1 dl de vin blanc sec,
1 pincée de safran, 500 g de petits pois frais
ou surgelés.
Faites colorer le poulet dans une cocotte
contenant le saindoux. Assaisonnez de sel
et de poivre. Parfumez avec du thym, du
laurier, du persil et du safran. Ajoutez
l'oignon émincé. Lorsque ce dernier com-
mence à blondir, saupoudrez de farine et
mouillez avec le vin blanc. Laissez cuire
avec couvercle % d'heure. D'autre part,
vous ferez cuire les petits pois - frais ou
surgelés - et vous les ajouterez en fin de
cuisson au poulet.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson: 45 minutes.

A méditer
En cessant d'être aimé on cesse d'être
aimable. Henri PETIT

I POUR VOUS MADAME

Patrick Cauvin
Mon Amour

(J. C. Lattes)
Lui un peu voyou, écrit François

Nourissier, elle un peu bêcheuse, ces deux
bambins qui totalisent moins de vingt-
trois printemps vont se rencontrer, se flai-
rer, se reconnaître et vivre dans l'incom-
préhension générale ce qu'il est légitime
d'appeler un grand amour. J'aime dans le
roman de Patrick Cauvin - outre toutes
les qualités de fraîcheur, de légèreté,
d'invention qu 'il faut pour faire l'enfant
sans fai re la bête -j'aime ce qu'il dit sans
avoir l'air d'y toucher et qui va beaucoup
plus loin que son joli récit.

I BIBLIOGRAPHIE 1
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\ Reymond GRABER, graveur
i 2016 Cortaillod
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Elections communales en février
FRIBOURG 

(c) Le Conseil d'Etat a fixé au dimanche
26 février 1978 la date du renouvelle-
ment intégral des conseils communaux et
des conseils généraux. Les élections com-
plémentaires auront lieu deux semaines
plus tard , le 12 mars.

Quant aux élections paroissiales , elles
sont fixées au dimanche 9 avril 1978.

Le Conseil d'Etat a par ailleurs
approuvé les comptes du château de
Gruyères pour 1976. Le monument , qui
est le plus visité après celui de Chilien , a
accueilli 160.331 visiteurs payants. Les
recettes se sont montées à 307.000 francs
et les dépenses (qui comprennent des
travaux de réfection notamment) à
292.000 francs.

Il a adjugé aussi pour un montant de

En vue d'un anniversaire
(c) Pour marquer le 60rac anniversaire du
professeur Jean Valarché, le 7 novembre
1977, un ouvrage sur «La politique
économique de la Suisse» sera publié par
les Editions universitaires de Fribourg. Le
professeur Jean Valarché , natif de Ren-
nes, diri ge la chaire de politi que économi-
que de l'Université de Fribourg depuis
plus de 28 ans. 11 a été professeur invité à
l'Ecole pratique des hautes études de
Pari s et à l'Université de Lausanne. On lui
doit six ouvrages fondamentaux et de
nombreuses autres publications. Son
œuvre et son rayonnement en font une
des personnalités marquantes de la haute
école de Fribourg. Les «mélanges»
publiés en son honneur sont des contribu-
tions des professeurs de la section des
sciences économiques et sociales, sous la
direction de Gaston Gaudard , Henner
Kleinewerfers et Jacques Pasquier.

1,4 million, des travaux à faire sur le
réseau routier national et cantonal.

Le Conseil d'Etat a enfi n fixé la date à
partir de laquelle courra le délai de
90 jours pour la récolte des 6000 signatu-
res à l' appui de l 'initiative du parti socia-
liste fribourgeois , en vue de l'élection du
Conseil d'Etat au système de la représen-
tation proportionnelle. Ce délai courra du
samedi 8 octobre 1977 au jeudi 5 janvier
1978, à 17 heures.

Confédération-cantom-communes :
des déficits en cascade

Jeudi b octoore is / /

VAUD

LAUSANNE (ATS). - La préparation
du budget 1978 du canton de Vaud a été
rendue difficile par la décision de la
Confédération de réduire la part des
cantons aux recettes fédérales. Cette
mesure, tendant à diminuer le déficit de la
Confédération, va coûter quinze millions
de francs au canton de Vaud qui , pour
abaisser son propre déficit , s'apprête à
reporter à son tour sur les communes un
tiers de cette perte, soit cinq millions.

C'est ce qu'a annoncé mercredi
M. André Gavillet, chef du département
cantonal des finances, en présentant le
projet du budget de l'Etat de Vaud pour
1978 :1478 millions de francs de dépen-
ses et 1459 millions de recettes, soit un
déficit de 19 millions, réduit de moitié par
rapport au budget de 1977 (39 millions de
déficit prévu, pour 1425 millions de
dépenses et 1386 millions de recettes).

Par rapport au budget de 1977, les
dépenses devraient croître de 2,3 % et les
recettes de 3,8 % , en 1978. Mais si l'on
consolide le budget ordinaire et le budget

des investissements, le taux de croissance
des dépenses est ramené à 1,9 %.

Le budget des investissements, en effet ,
est de 165 millions pour 1978, soit six mil-
lions de moins qu'en 1977, diminution
due à la fin des travaux engagés de 1975 à
1977 au nom de la « relance ». Les princi-
paux postes restent le Centre hospitalier
universitaire (62 millions) , les routes
nationales et cantonales (28 millions) et
l'épuration des eaux (26 millions). Si l'on
tient compte des subventions fédérales , le
total des travaux engagés dans le canton
de Vaud est évalué à 254 millions en
1978.

Le budget ordinaire restera difficile à
équilibrer au moins jusqu 'en 1980,
d'autant plus que les recettes fiscales sta-
gnent à 846 millions de francs. En outre,
le canton de Vaud est toujours dans une
période de pointe de ses investissements,
qui durera jusque vers 1980 également.
Après, le grand argentier espère pouvoir
souffler un peu...

Décharge-pilote
à Monthey

(c) Malgré les réactions de la commune de
Collombey, Ciba-Geigy va pouvoir créer
la décharge-pilote projetée non loin de
Monthey.

Ciba-Geigy produit en une année plus
de 3000 tonnes de déchets, provenant de
la destruction par le feu des eaux résiduel-
les. Ces déchets sont principalement des
concentrés salés sous forme de scories.

La décharge créée actuellement est un
modèle du genre car on a recouru ici à un
procédé entièrement nouveau pour éviter
tout contact des déchets avec la nappe
phréatiqu e par exemple ou tout cours
d'eau. Un véritable banc protecteur
composé de gravier , polyester, cendres,
limon , terre , etc. Des contrôles réguliers
sont faits.

La décharge-pilote présentée hier à
Monthey servira de modèle pour celle
bien plus grande qui sera construite
ensuite à Collombey. La même technique
d'isolation sera utilisée.

Affaire Savro:
Maurice Reuse

relâché
(c) On apprenait hier soir à Sion que
Maurice Reuse avait été relâché. M.
Reuse, comptable principal de
M. Filippini au sein de l'entreprise
Savro, fondé de pouvoi r et chef du
personnel, fut le premier à être arrêté.
Il était retenu en préventive depuis
quarante jours dans les prisons de
Sion.

M. Reuse semble bien être directe-
ment mêlé à l'affaire des faux bons, ces
fameux bons que quelqu 'un à l'Etat
arrachait aux anciennes factures pour
les transmettre ensuite à la comptabi-
lité ou à la direction de Savro... pour
de nouvelles facturations, lesquelles
entraînèrent les malversations que
l'on sait.

Avant les élections communales à Cudrefin
(c) Le président du Conseil général ,
M.Max Richard , a invité les électrices et
électeurs à une soirée d'information. Une
soixantaine de personnes avaient répon-
du. Le président a remercié la Municipa-
lité pour les travaux accomplis durant la
législature puis il a donné la parole à
M.Arthur Baumann fils , syndic, qui , au
nom de la Munici palité , retraça les faits et
travaux importants de ces quatre derniè-
res années. Nous retiendrons les plus
importants.

Dans les bâtiments : construction d'un
bâtiment sanitaire avec vestiaires au stade
municipal , alimentation en eau et électri-
cité du stand communal. Dans les forêts :
vingt mille sapins ont été plantés et
1200m3 abattus. Eaux : établissement
d'un projet d'agrandissement du pompa-
ge, étude d'un projet de convention inter-
communale avec les communes du Vully
(SIDEV). Camping : création d'un port de
plaisance (capacité 220 places), réfection
et goudronnage de 330 m de chemins,
création de 80 places de parc supplémen-
taires.

Chemins et épuration: réfection du
chemin de la Rite , de la place de l'Hôtel-
de-Ville, de la traversée de la ville. Gravil-
lonnage du chemin du lotissement et du
camping. Différents raccordements et

pauses de canalisations pour l'épuration
des eaux.

Administration communale : un bureau
communal a été installé au rez-de-chaus-
sée de la maison de commune. Il com-
prend un local pou r la secrétaire, et pour
la caissière et une salle de délibérations.

Différents règlements ont été établis et
adoptés par le conseil : plan de zone ,
règlement de la police des constructions ,
règlement de police qui remp lace celui de
1903 et règlement des ports.

Projets en commande et qui seront
réalisés ces prochaines semaines : réfec-
tion de la route derrière l'hôtel de l'Ours
et pose d'un tapis bitumeux , création
d'une canalisation des eaux usées, réfec-
tion du chemin qui , de la route de la
Sauge, conduit à la chaussée du Lac au
Chablais. Enfi n, construction d'un refuge
au bois de Ville.

Le syndic a relevé l'excellent esprit
d'équipe de la Municipalité et a remercié
ses collègues pour leurs collaboration.

Répondant à une question du président ,
il a dit que la Municipalité est d'accord
d'accepter un nouveau mandat pour la
prochaine législature. Aucune autre
présentation n'a été faite.

Une liste portant les noms suivants sera
déposée: M.Arthur Baumann fils;
MraeDenise Verdon; MM.Jean-Daniel
Reuille , Paul-Emile Berger et Michel Vas-
saux.

Tribunal fédéral : une intéressante
position sur la ceinture de sécurité

LAUSANNE (ATS). - La Chambre de
droit public du Tribunal fédéral s'est inté-
ressée mercredi à un recours de droit
public par lequel un automobiliste contes-
tait la validité d'une amende que la justice
neuchâteloise lui avait infligée pour avoir
omis de porter la ceinture de sécurité. Le
recourant faisait valoir que l'obli gation du
port de la ceinture de sécurité serait
contraire à la Consti tution fédérale,
notamment à la liberté personnelle.

La Chambre de droit public a admis
qu 'il s'agit là d'une restriction de cette
liberté. De pareilles restrictions sont
pourtant admissibles, sous certaines
conditions, entre autres qu 'elles aient une
base légale. Or, la Cour de cassation
,pén,ale du Tribunal fédéral a récemment
-constaté, lors d'un jugement concernant
run recours en cassation , que cette base
faisait défaut. La Chambre de droit public
se limita donc à accepter le recours par ce
motif. Elle renonça à l'examen des

moyens ultérieurs, évitant ainsi de préju-
ger en quelque sorte de l'attitude que le
législateur fédéral pourrait prendre, à
l'avenir , en cette matière.

Par ailleurs , le Conseil d'Etat du canton
de Genève avait édicté, le 24 mars 1976,
un «règlement relatif au fonds d'adapta-
tion et de renouvellement de l'aéroport ».
D'après ce règlement, ce fonds est
alimenté par des allocations budgétaires
provenant de l'augmentation des taxes de
passagers et des redevances d'atterrissa-
ge. Un recours de droi t public interjeté
auprès du Tribunal fédéral par un mem-
bre du corps électoral genevois a été
rejeté mercredi par le Tribunal fédéral. La
recourante avait prétendu que le règle-
ment attaqué éluderait le droit référen- ,
daire, notamment en matière financi ère.
Le Tribunal fédéral ne s'est pas rallié à
cette opinion , qu 'il considère comme mal
fondée du point de vue du droit constitu-
tionnel genevois.

Mutisme des policiers
dans l'affaire

de Graziella Ortiz
GENÈVE (AP). - La police genevoise

continuait mercredi à imposer un black-
out rigoureux sur toutes les informations
concernant l'enlèvement de la petite
Graziella Ortiz, petite-nièce d'Antenor
Patino, le magnat bolivien de l'étain.

Cette consigne de discrétion a été don-
née après l'appel lancé la veille sur les
écrans de la Télévision suisse par le père
de Graziella, M. Georges Ortiz, qui avait
demandé avec insistance à la police de ne
pas intervenir jusqu 'à ce que sa fille lui
soit rendue.

Mais, comme on lut demândïajft W'ia
famille négociait avec les ravisseurs, un
porte-parole de la police a répondu « oui »
mercredi. De son côté, la famille s'est
refusée à répondre aux journalistes.

Saint-Sulpice:
passante tuée

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit mardi , vers 20 h 15, sur la
route principale Genève-Lausanne, à la
hauteur du motel des Pierrettes , à Saint-
Sulpice. Un automobiliste de Renens
venant de Lausanne a heurté Mme Jeanne
Meszaros, 58 ans, domiciliée à Sainte-
Radegonde (France) qui traversait la
chaussée de gauche à droite, dans le
même sens. M""' Meszaros a été projetée à
gauche en direction de Lausanne et fut
heurtée presque simultanément par une
voiture roulant vers Genève, voiture qui
ne s'est pas arrêtée.

Il pourrai t s'agir d'une petite voiture
sombre. Un appel est lancé aux témoins
éventuels de cet accident qui sont priés de
s'annoncer à la police cantonale, télé-
phone (021) 44 44 44.

Nouveaux licenciements
chez Matisa

RENENS/LAUSANNE (ATS). - Mercre-
di, une séance d'information a eu lieu à
l'usine Matisa de Crissier , réunissant la
direction de l'entreprise, notamment le
délégué du groupe canadien Canron ,
actionnaire majoritaire, l'association
patronale suisse de la métallurgie, la
commission d'entreprise et les syndicats
FTMH et FCOM.

Lors de cette séance, la délégation
ouvrière a appris que la direction de
Matisa envisageait de réduire la produc-
tion de septante postes de travail , compte
tenu du calcul de prévisions économiques
fait par le représentant de Canron.

L'assemblée générale des travailleurs,
l'après-midi , prenant connaissance de ces
informations , a confirmé à l'unanimité
moins une voix , dit un communiqu é de ses
représentants, le mandat confi é aupara-
vant à la commission d'entreprise et aux
syndicats de ne pas entrer en matière sur
les licenciements éventuels et de faire en
sorte que les postes de travail fussent
maintenus.

Situation difficile dans l'industrie
hôtelière du canton de Zurich

ZURICH (ATS). - Les membres de la
Société des cafetiers restaurateurs et
hôteliers du canton de Zurich , de la
Société des hôteliers , de la Société des
cafetiers du district et de la ville de Zurich
ainsi que de l'Association des restaurants
sans alcool ne sont p lus du tout satisfaits
de la politi que officielle relative aux
travailleurs étrangers. Ils estiment se
trouver dans une situation désespérée vu
le manque de quelque 10.000 personnes
dans l'industrie hôtelière. Dans une réso-
lution adoptée lundi , ils demandent des
autorités fédérales et cantonales
l'augmentation du contingent de travail-
leurs à l'année, la création d'un statut
pour les travailleurs séjournant dans
notre pays pour une courte période ainsi
qu 'un assouplissement général des obli ga-
tions pour les saisonniers travaillant dans
des établissements fonctionnant toute
l'année. C'est la première fois que.les
cafetiers , restaurateurs et hôteliers zuri-
cois exposent leur situation au grand
public.

Lors de l'assemblée de lundi , M. Xaver
Frei , directeur de la Fédération suisse des
cpfetiers , restaurateurs et hôteliers, a
relevé que les 28.103 entreprises suisses
de l'industrie hôtelière procurent du
travail et des revenus à plus de 150.000
hommes. Le chiffre d'affaires annuel du
tourisme est évalué pour le canton et la
ville de Zurich seuls à un demi-milliard de
francs suisses.

Lors de la discussion, il a été relevé que
la disposition selon laquelle une entre-
prise doi t prouver pendant deux ans avoir
réalisé un chiffre s'affaires sensiblement
plus haut pendant la haute saison pour
obtenir l'autorisation d'engager des
saisonniers étrangers, méconnaît les réali-
tés économiques qui sont celles de l'indus-
trie hôtelière. En raison des mesures diri-
gistes prises par l'Etat , l'hôtellerie suisse
n'est plus à même de rendre les services
que l'on attend d'elle. Il a par ailleurs été
souligné que l'industrie hôtelière utilise
fortement la main-d'œuvre indigène.
C'est ainsi que, dans le canton de Zurich,
les contrats d'apprentissage dans la bran-
che de l'hôtellerie ont passé de 417 en
1972 à 860 en 1976.

Démontrant les difficultés que rencon-
tre l'hôtellerie zuricoise, de nombreux
participants ont avoué ouvertement avoir
engagé du personnel « au noir ». Les parti-
cipants ont estimé qu'une marche sur
Berne et une grève de trois jours n'étaient
pas des moyens appropriés pour appuyer
leurs revendications. En raison des nom-
breux votes émis, les hôteliers zuricois
sont toutefois décidés à entreprendre
quelque chose pour lutter contre cette
situation. Le chef de l'office du travail de
la ville a indiqué qu 'on examinait actuel-
lement la possibilité de transférer du
secteur de la santé à celui de l'hôtellerie
une partie du contingent réduit de travail-
leurs étrangers en ville de Zurich.

Passagère
mortellement blessée
NYON (ATS). - Mercredi, vers 9h05,

sur la chaussée Jura de l'autoroute Genè-
ve-Lausanne, entre la sortie pour Nyon et
la place de repos de Pierre-Céline, tron-
çon à circulation momentanément bidi-
rectionnelle en raison de travaux sur
l'autre chaussée, un automobiliste lucer-
nois dépassait une file de véhicules alors
qu'arrivait en sens inverse un autre auto-
mobiliste, buraliste à Anières (Genève).

Grièvement blessés sous la violence du
choc, les deux conducteurs durent être
transportés à l'hôpital de Nyon, ainsi que
Mmc Juliette Ogay, femme du conduc-
teur genevois, 70ans, qui dut ensuite
être transférée à Genève, au centre
médical chirurgie et entrées de l'hôpi-
tal cantonal, où elle devait succomber
dans la journée.

DC-8: confidences d'un terroriste
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TOKIO (AFP). - L'«Armée rouge »
estime avoir remporté une victoire totale
en détournant mercredi dernier un DC-8
de la Japan Airlines (JAL) et en obtenant
du gouvernement japonais la libération
de six prisonniers ainsi qu 'une rançon de
six millions de dollars.

Dans une interview, accordée à Nicosie
à l'agence de presse japonaise «Kyodo »
et publiée mercredi , l'un des dirigeants du
groupe a déclaré que le détournement de
l'avion avait été préparé pendant un an,
après la mort en Jordanie de l'un des
membres de l'Armée rouge, Toshihiko
Hidaka.

Assemblée de l'Association neuchâteloise
pour les soins dentaires à la jeunesse

MONTAGNES
Aux Ponts-de-Martel

La chancellerie d'Etat nous communi-
que que lundi 3 octobre s'est tenue aux
Ponts-de-Martel l'assemblée générale de
l'Association neuchâteloise pour les soins
dentaires à la jeunesse. Présidée par
M. François Jeanneret , conseiller d'Etat ,
cette assemblée a réuni quelque 80 per-
sonnes représentant la soixantai ne d'insti-
tutions ou de communes membres de
cette association. U fut relevé l'important
travail de diagnostic et de traitement
effectué par le centre fixe de Neuchâtel et
par les deux caravanes qui circulent dans
la plupart des communes du canton, sans
oublier l'action préventive représentée
par les leçons de prophylaxie dispensées
dans toutes les classes des localités mem-
bres de l'association.

A titre d'indication , on mentionnera
qu 'au cours de la dernière année, le nom-
bre de dépistages faits dans les caravanes
a été de 6638 alors que 1797 enfants ont
été soignés, y compris les cas traités au
centre fixe à Neuchâtel. En orthodontie,
la situation a été la suivante : nombre de
consultations , 131; cas nouveaux (avec
appareil) 57 ; cas nouveaus (sans appareil)
11; nombre de cas en traitement en fin
d'année 187 ; cas terminés en 1976, 28.
Rappelons que le Service dentaire à la
jeunesse neuchâteloise est une création de
cette association, qu 'il est administré par

M. Gérald Petithuguenin et placé sous la
responsabilité scientifique du D' Dimitri
FJzingre.

A l'issue dé la partie administrative de
cette séance, deux médecins-dentistes du
SDJN, les Dr Alan Weingart et Sa mi
Khawam ont renseigné l'auditoire, avec
diapositives à l'appui , sur leur manière de
travailler et de concourir à une meilleure
hygiène buccale de la population scolaire
neuchâteloise. Fondée en 1969, cette
association a pleinement démontré son
utilité.

La centenaire du « Franco-Suisse » prête
à participer au 75" anniversaire des CFF

La « Langnau » qui fut de la fête sur la ligne
du «Franco-Suisse »

(Avipress CFF.

Les chemins de fer fédéraux qui fêtent
leur 75mc anniversaire et le «rail model
club » de Vallorbe, dont c'est le lO™
anniversaire, présentent une exposition
ferroviaire en gare de Vallorbe les 8 et
9 octobre. Six locomotives à vapeur et
une ancienne locomotive électrique,
conservées pou r la postérité, seront
montrées aux visiteurs ainsi que des
modèles réduits réalisés par les membres
du club et une collection-musée d'objets
historiques rassemblée à Vallorbe par un
amoureux du chemin de fer.

Les vieilles locomotives exposées sont
entreposées au dépôt des CFF de Vallorbe
d'entente avec le Musée des transports de
Lucerne. Il s'agit de la C 5/6-2978 de 1917
qui fut la dernière et la plus grosse loco-
motive à vapeur à ' voie normale
construite pour les CFF, de la A 3/5-705
de 1904 qui fut fabri quée pou r la ligne
Jura-Simplon et reprit du service en 1972
pour remorquer les trains commémoratifs
du 125rae anniversaire des chemins de fer

suisses, de la B 3/4-1367 de 1916 et de la
E 3/3-8512 de 1911, une locomotive de
manœuvres. U y a aussi une «Gnom » de
1871, l'une des premières locomotives
conçue pour un service mixte à adhérence
et à crémaillère et qui « travailla »
jusqu 'en 1902 pour le chemin de fer de la
carrière d'Ostermundigen , près de Berne.
Quant à la Ed-3/3 «Langnau » de 1881,
c'est une ancienne locomotive du chemin
de fer de l'Emmental qui tira les trains
historiques du centenaire du «Franco-
Suisse» en 1960 puis ceux du centenaire
de la ligne Daillens-Vallorbe en 1970 .
Enfin l'ancienne locomotive électrique
Be 4/7-12504 de 1922 est le dernier
exemplaire d'une série destinée à la trac-
tion des trains au Gothard.

C'est cette dernière machine qui
conduira dimanche de Vallorbe à
Lausanne un train spécial accessible au
public et composé de voitures anciennes
des années trente.

TRAMELAN

Marche populaire
(c) La sixième marche populaire de la
fanfare municipale de Tramelan a connu
un beau succès puisque, au total, 900
marcheurs y ont participé samedi et
dimanche.

JURA

informations suisses

Encore un fonctionnaire «caché»
VALAIS

De notre correspondant:
Nouvelle arres tation hier soir en Valais

dans le cadre du scandale financier
«Savro-Etat» . En effet , M.Pierre
Debons, le chef des ateliers et du garage
du service de l'entretien des routes à Sion,
a été incarcéré. M.Debons dépendait
directement de M. Jean Vernay, lequel est
enfermé à Brigue, on le sait.

Pierre Debons qui , récemment encore,
clamait son étonnement devant ce qui lui

arrivait, avait été suspendu de ses fonc-
tions avec suppression immédiate du trai-
tement par le Conseil d'Etat.

L'intéressé faisait les réparations des
véhicules du service des routes et il sem-
ble bien que c'est à ce sujet qu 'il soit
inquiété aujourd'hui. Il était depuis un
quart de siècle déjà au service de l'Eta t du
Valais. M. F.

(c) Le Conseil d'Etat a envoyé quatre
lettres de félicitations et de remercie-
ments aux groupes fribourgeois et aux
personnes qui ont dignement représenté
Fribourg à la Fête des vignerons. Ainsi ,
après avoir recueilli les honneurs populai-
res, dans un engouement qui se prolonge ,'
ces ambassadeurs de Fribourg sont cités à
l'ordre du mérite officiel. Les lettres ont
été adressées à «La Landwehr» , son
président , M. Pierre Glasson , et son direc-
teur , M. Jean Balissat , compositeur de la
fête , au groupe des armaillis conduit par
M. Joseph Colliard , de Châtel-Saint-
Denis, et aux deux chanteurs du ranz des
vaches, MM. Bernard Romanens et
Jean-Daniel Papaux (qui ont reçu la
même lettre, en français , avec des cita-
tions patoises...).

Fête des vignerons :
à l'ordre du mérite...

(c) Honneur pour Fribourg etson comp-
toir , la troupe de l'été de la Fête des vi gne-
rons visitera la capitale samedi 8 octobre.
Elle sera accueillie à l'ancienne gare peu
après 14 h , puis défilera dans les rues du
centre pour aboutir au comptoir.

Des productions seront données rue de
Romont et à Pérolles, puis au comptoir
lui-même. «La Landwehr» sera présente
dans son costume de la fête , avec Bernard
Romanens , I'armailli chanteur du «Ranz
des vaches ».

La Fête des vignerons
sera là samedi

Comptoir de Fribourg:
Journée de la Sarine
(c) Nouvelle journée de forte affluen-

ce, hier, au 9"e comptoir de Fribourg,
favorisée par le beau temps. Mais il ne
fait  pas de doute que la qualité des princi-
paux stands et pavillons est pour beau-
coup dans le record de visiteurs qui se
dessine. Hier donc, en début de soirée, le
50.000"'c visiteur se p résentait: une
dame, .Vf""' Monique Tinguely, ménagère
à Marly, qui est repartie chargée de
cadeaux.

Il ne reste plus que quatre jours pour
visiter le comptoir en butinant ses attraits
nombreux et divers, à commencer par
celui du pavillo n de l 'hôte d'honneur, la
République du Sénégal. La soirée de ce
jeudi sera vouée au district de la Sarine,
avec la fanfare d'Onnens et le groupe fol-
klorique «le Bluet» . Demain sera la
journée des arts et métiers, en attendant ,
samedi après-midi, la visite du groupe de
l 'été de la Fête des vignerons.

GENÈVE
I - i

GENÈVE (ATS). - Le comité directeur
du parti socialiste genevois a décidé de
soutenir auprès des instances dirigeantes
du parti socialiste suisse la candidature de
M. Willy Donzé, conseiller d'Etat à
Genève, au poste laissé vacant au Conseil
fédéral par M. Pierre Graber, indique un
communiqué diffusé mercredi.

Le comité directeur du parti socialiste
genevois se déclare «convaincu que
M. Willy Donzé, dont les qualités de
magistrat sont largement reconnues,
saura continuer à défendre efficacement à
l'Exécutif fédéral les intérêts des travail-
leurs comme il l'a fait au Conseil d'Etat
genevois».

Soutien
des socialistes genevois

à M. Willy Donzé
Démission

du gouvernement
merocain

RABAT (ATS-AFP). - M. Ahmed
Osman, premier ministre majocaln, a
présenté mercredi soir au roi
Hassan II la démission de son gou-
vernement, annonce un communi-
qué officiel publié à Rabat.

Le souverain a chargé le premier
ministre sortant d'entreprendre les
consultations nécessaires ¦ pour
former un nouveau gouvernement,
ajoute le communiqué.



LE CAIRE (AP). - Le gouvernement
américain a adressé aux pays arabes,
avant la rencontre américano-israé-
lienne, une proposition préliminaire
sur la convocation de la conférence de
Genève, qui prévoit un rôle distinct
pour l'Organisation de libération de la
Palestine, apprend-on mercredi de
sources égyptiennes.

L'Egypte avait approuvé avec enthou-
siasme cette proposition dans un message
adressé au président Carter, ajoute-t-on.

D'autres pays arabes, consultés direc-
tement ou par l'intermédiaire de l'Egypte,
avaient également approuvé l'initiative.

Cependant, les entretiens de mardi
entre MM. Dayan et Carter ont peut-être
entraîné des modifications inacceptables,
souligne-t-on cependant de mêmes
sources.

Dans tout le Proche-Orient , les réac-
tions étaient mitigées à propos de ces der-
nières tentatives américaines visant à
réunir la conférence de Genève. Le repré-
sentant de l'OLP à Chypre pense que les
discussions reprendront prochainement,
si toutes les parties acceptent la récente
déclaration soviéto-américaine.

Selon des informations provenant du
Caire, la proposition préliminaire améri-

caine a été communi quée la semaine der-
nière et ressemble à un «cocktail » fait
d'éléments disparates , qui attribue
notamment un rôle distinct à l'OLP, pos-
sibilité qu 'Israël a rejetée par avance et
qui n'a pas été énoncée publi quement par
Washington.

Les personnalités égyptiennes qui ont
donné ces précisions ont refusé
d'apporter davantage de détails. On sait
seulement que les délibérations du
Conseil national de sécurité égyptien se
sont prolongées pendant six heures ,
samedi dernier.

Selon les mêmes sources, M. Sadate
aurait persuadé le président de l'OLP,
M. Yasser Arafat , d'accepter la proposi-
tion américaine, lundi , au cours d'un
entretien privé de six heures , donc avant
la rencontre entre le président Carter et le
général Dayan. Il n 'y a pas eu d'allusion
directe à ces entretiens du côté palesti-
nien.

La réponse arabe avait été en grande
partie motivée par la déclaration sovié-
to-américaine de samedi soir , qui recon-
naissait les «droits légitimes » des Palesti-
niens. «Les Russes et les Américains
s'entendent pour la première fois à propos
de la conférence... C'est l'événement le
plus important depuis la guerre de 1973 »,
avait-on déclaré au Caire.

On estime également en Egypte que le
soutien de Moscou à cette déclaration
signifi e que l'Union soviétique fait pres-
sion sur l'OLP pour que celle-ci se montre
moins exigeante sur le rôle qui lui sera
dévolu à Genève.

M. Rahim , représentant de l'OLP à
Chypre, a déclaré que la volonté des
Etats-Unis de traiter avec l'OLP « est une
très bonne chose, très positive». « Nous
sommes satisfaits, car les Etats-Unis
n'essaient plus de nous faire accepter des
liens avec la Jordanie , comme ils le
faisaient auparavant» .

Au Koweit , le journal indépendant «Al
rai-al-am» a lancé un appel aux pays
arabes producteurs de pétrole pour qu 'ils
financent une campagne de publicité aux
Etats-Unis dénonçant le « lobby sioniste ».

Les pays du Proche-Orient soumis
au régime de la douche écossaise

Offensive des partisans de Mme Gandhi
M. Desai le nouveau chef du gouvernement indien passant les troupes en revue

(Téléphoto AP)

NEW-DELH I (ATS-AFP). - Les mani-
festations violentes de partisans de
Mme Indira Gandhi contre l'arrestation de
l'ancien premier ministre se sont poursui-
vies dans plusieurs régions de l'Inde. Des
centaines de personnes ont été blessées et
les dégâts matériels sont importants,
apprend-on dans la capitale indienne.

A Bangalore, dans le sud de l'Inde,
théâtre des incidents les plus violents, les
manifestants ont attaqué les forces de
l'ordre, lapidé les autobus et les bâtiments
publics, et obligé les commerçants à
fermer boutique. Près de deux cents per-
sonnes, dont soixante policiers, ont été
blessées, et cinquante véhicules officiels
endommagés.

Dans les Etats de Kerala , Bihar , Maha-
rashtra , Tamil , Nadu et Orissa, les inci-
dents se sont poursuivis dans la nuit ,
plusieurs heures après que M"10 Gandhi

eut été libérée. Les manifestants du
Congrès formaient des cortèges et criaient
des slogans hostiles au gouvernement du
parti Janata.

Dans l'Etat de Kerala , des orateurs du
Congrès ont demandé la démission du
ministre de l'intérieur, M. Charan Singh ,
l'accusant d'avoir fait arrêter Mmc Gandhi
sur des « bases inconsistantes ». A Trivan-
drum , la capitale , étudiants et syndicalis-
tes favorables au Congrès ont attaqué
l'université à coups de pierres et se sont
heurtés aux partisans du parti Janata.

A Pune, Maharashtra , une grève géné-
rale, a été observée à l'appel du syndicat
des employés municipaux, contrôlé par le
Congrès.

Entre temps, Mmc Gandhi , de passage à
Bombay et se rendant à Gudjara t , a été
accueillie triomphalement par des milliers
de partisans.

snmt Accord entre Washington et Israël
Elle rappelle la position des Etats-Unis

et d'Israël , qui considèrent que les résolu-
tions du Conseil de sécurité des Nations
unies de 1967 et 1973, destinées à per-
mettre un règlement au Proche-Orient ,
«constituent toujours la base convenue
pour une reprise de la conférence de
Genève».

Si la déclaration soviéto-américaine
n'est pas rendue caduque , elle a été mise
tout au moins à l'écart par MM. Carter et
Dayan , bien que ce dernier reconnaisse
que «politiquement , elle continuera de
jouer son rôle» , mais, a-t-il poursuivi ,
« nous la criti quons et nous en rejetons un
grand nombre de points ».

LES PAYS ARABES
Il a ajouté qu 'il recommanderait à son

gouvernement d'approuver un document
de travail qui , sous réserve de l'accepta-
tion de la part des autres parties, consti-
tuera «la procédure d'accord pour la
conférence de Genève» . Il pense que le
gouvernement israélien prendra rapide-
ment une décision. «Il s'agit là d'un
document sur lequel nous travaillons
depuis longtemps », a-t-il déclaré.
M. Powell a ajouté que le document a déjà
été discuté avec les dirigeants arabes, et
qu 'il le sera de manière plus approfondie

avec eux , sous l'initiative du secrétaire
d'Etat américain , M.Cyrus Vance.

M. Dayan s'est refusé à toute déclara-
tion sur les questions de fond concernant
la formule de réunion de la conférence de
Genève.

LE LIBAN
MM. Carter et Dayan devaient , à

l'origine , se rencontrer pendant une heure
et demie mardi soir. Pourtant , un
deuxième entretien s'est prolongé
jusqu 'aux alentours de minuit , et
M. Dayan a poursuivi la discussion avec
M. Vance jusqu 'aux premières heures de
la journée de mercredi.

Au cours de son entretien avec la pres-
se, M. Dayan a laissé entendre que le
Liban pourrait être ajouté à la liste des
partici pants à la conférence.

M. Carter devait rencontrer cet après-
midi le ministre libanais des affaires
étrangères , avant de retourner à
Washington. Cet entretien marquait la fin
des deux journées à New-York du prési-
dent américain. 11 y a rencontré, outre
M. Dayan , M. Ismail Fahrni , le ministre
égyptien des affaires étrangères , et il a fait
une déclaration devant l'assemblée géné-
rale des Nations unies.

Une des objections présentées par les
Israéliens à propos de la déclaration

américano-soviétique porte sur le fait
qu 'elle impli que l'acceptation d'un Etat
palestinien. Elle fait en effet allusion aux
« droits légitimes des Palestiniens»,
phrase utilisée pour la première fois par le
président Carter lors de sa déclaration
aux Nations unies.

LES PALESTI NIENS
Les autorités américaines ont tenu à

préciser que cette déclaration n 'avait pas
pour but d'imposer un règlement
prévoyant la création d'un Etat palesti-
nien , mais M. Dayan a été encore plus
catégori que: «La position israélienne
est... que nous n'engagerons pas de négo-
ciation à propos d'un Etat palestinien. »

Comme on lui faisait remarquer que les
résolutions du Conseil de sécurité des
Nations unies auxquelles le document
américano-israélien fait allusion , se réfère
aux Palestiniens en considérant qu 'il
s'agit d'un problème de réfugiés ,
M. Dayan a répondu : « Nous ne déclarons
pas que le problème palestinien n'est
qu 'un problème de réfu giés.»

Enfin , il a répété à plusieurs reprises , au
cours de cette entrevue avec les journalis-
tes: «Nous voulons aller à Genève, nous
irons à Genève. » Pourtant , M.Powell a
déclaré pour sa part qu 'il restait encore un
certain nombre d'obstacles à surmonter.

Peut-être des bombes à neutrons en Europe
WASHING TON (AFP). -Le secrétaire

américain à la défense, M. Harold
Brown, entreprendra cette semaine un
voyage de neuf jours en Europe qui le
conduira en Italie et en Yougoslavie.

M. Brown participera notamment,
au cours de son voyage, à une réunion
ministérielle du groupe des plans
nucléaires de l'OTAN qui se tiendra les
11 et 12 octobre à Bari, en Italie.

Il a souligné qu'au cours de cette
réunion, la question de l'introduction
en Europe de bombes ou d'obus à
neutrons serait étudiée. Ces armes
nucléaires, que les Etats-Unis mettent
actuellement au point, sont capables
de tuer les personnes atteintes par les
radiations mais, contrairement aux
engins nucléaires classiques, ne
détruisent pas les bâtiments.

Il a noté que certains pays euro-
péens étaient opposés à ce que les
forces de l'OTAN, soient dotéesfâe ces

M. Brown (Téléphoto AP)

armes et qu'ils lui exposeraient leurs
raisons à l'occasion de cette réunion.

Mais, a souligné M. Brown, «ils
n'auront pas à prendre de décision» à
Bari sur l'opportunité d'introduire ces
armes en Europe. Selon lui, résoudre
cette question pourrait encore prendre
«des mois».

Les Européens, a-t-il encore déclaré,
n reconnaissent les avantages» des
bombes à neutrons et il a attribué leurs
réticences à des «problèmes politi-
ques».

Le secrétaire à la défense se rendra
ensuite à Belgrade (12- 14 octobre) où il
s 'entretiendra avec les responsables
yougoslaves de la défense sur des

questions d'ordre bilatéral. Il s 'est
refusé à préciser les sujets qui pour-
raient être abordés, notant seulement
que la vente d'équipements militaires
américains pourrait être l'un d'entre
eux.

ET À MOSCOU
M. Brown a souligné que Moscou a

«les moyens opérationnels anti-satel-
lites». Il s'est refusé à préciser leur
type et contre quels satellites ils
pouvaient être utilisés. De bonne
source au Pentagone, on indique que
ce serait contre les satellites en orbite
relativement basse, ce qui incluerait
certains satellites de reconnaissance.

Droits de l'homme en vedette à Beigradi
BELGRADE (REUTER-AFP) . -

Désarmement et droits de l'homme ont à
nouveau tenu la vedette mercredi à la
conférence de Belgrade, où les orateurs
qui se sont succédé à la tribune ont
exprimé leur inquiétude devant la pour-
suite de la course aux armements dans le
monde et les périls qu'elle fait courir à
l'humanité. Le représentant de la Suède,
M. Leifland, a déclaré que son pays ne
passerait pas sous silence les violations
des droits de l'homme en dépit des alléga-
tions communistes voulant qu'il s'agisse là
d'une ingérence dans les affaires intérieu-
res des pays en cause. Affirmant que la
Suède se solidarise avec les personnes
subissant humiliations et persécutions en
raison de leurs opinions et de leur reli-
gion, M. Leifland a souligné que la
détente entre l'Ouest et l'Est doit permet-
tre « une discussion ouverte et libre sur les
questions politiques et idéologiques
fondamentales ».

M. Pesic, Yougoslavie, a déploré de son
côté l'accroissement du nombre des
manœuvres des forces armées des Etats
signataires de l'Acte d'Helsinki depuis la
première conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe. Au sujet des
droits de l'homme, M. Pesic a dit qu'il faut
aborder ce problème «dans l'intérêt
précisément de l'homme, de ses droits et
libertés, étant entendu qu'il n'existe pas
de modèles et modes de vie valables pour

Les délégués soviétiques ont le sourire et lisent les journaux américains (Tèléphoto API

tous, quelles que soient les valeurs qui
leur sont attribuées ».

UNE DÉLÉGATION...

Une délégation mandatée par la
«société pour les droits de l'homme» de
Francfort a annoncé mercredi matin lors
d'une conférence de presse son intention
d'intervenir auprès des délégués à la
conférence pour que la question des droits
de l'homme soit soulevée d'une manière
plus concrète et plus efficace. Des
contacts ont déjà été pris avec des repré-
sentants américains, ouest-allemands et
belges à Belgrade. Les membres de la
délégation sont porteurs d'une pétition en
faveur du respect des droits de l'homme
signée par 17.600 personnes en RFA.

En outre, une Suédoise et un Améri-
cain, venus à Belgrade en qualité de
représentants de la fédération des lithua-
niens libres ont été arrêtés mercredi. Ils
avaient l'intention de remettre des docu-
ments relatifs à la violation des droits de
l'homme par l'URSS soulevant la manière
dont Moscou est en train d'imposer
l'assimilation de la minorité lithuanienne.

Par ailleurs, un citoyen soviétique qui
s'est vu refuser le droit d'émigrer en
Israël , M. Tchestnoy, en appelle aux par-
ticipants à la conférence de Belgrade dans
une lettre remise mercredi aux corres-
pondants occidentaux à Moscou.

M. Tchestnoy, qui se présente comme un
poète et l'auteur de nombreuses traduc-
tions littéraires est âgé de 44 ans.

Il explique que les autorités lui refusent
l'autorisation de quitter l'URSS parce
qu'il a occupé autrefois des fonctions
diplomatiques subalternes, en tant que
secrétaire d'ambassade, notamment en
Suisse et aux Etats-Unis, avant d'avoir été
contraint d'abandonner la carrière diplo-
matique parce qu'il refusait de s'inscrire
au parti.

Assassinat en Ulster
DUBLIN (AP). - M. Seamus Costello, chef

du parti socialiste républicain irlandais (PSRI),
une formation de tendance marxiste, a été
abattu mercredi de quatre balles de pistolet par
un inconnu , alors qu'il descendait de voiture
dans le quartier de North-Strand , à Dublin.

L'assassin a réussi à prendre la fuite à pied
tandis que sa victime s'effondrait sur la chaus-
sée.

L'attentat est, semble-t-il, un nouvel épisode
du sanglant conflit idéologique qui oppose le
PSRI et l'IRA « officielle».

M. Costello fut un des fondateurs du PSRI,
après qu'il se fut séparé de l'IRA « officielle»
en décembre 1974, déçu par le cessez-le-feu
que celle-ci avait accepté avec l'armée britan-
nique en Irlande du Nord.

Depuis , des partisans des deux organisations
se sont périodiquement affrontés en Irlande du
Nord et à Dublin. Ces affrontements se sont
soldés par une douzaine d'assassinats,
d'innombrables fusillades, des enlèvements et
des attentats.

Comme à Seveso
STOCKHOLM (AFP). - Quatre cents

tonneaux rouilles contenant des déchets
extrêmement toxiques et des traces de
dioxine, ont été déterrés au cours des der-
niers mois près d'une usine chimique de
Teckomatorp (sud de la Suède). Ce sont
au total six cents tonneaux qui ont été
retrouvés, enterrés ou ensevelis, à proxi-
mité de l'usine. Les services d'hygiène
publique ont soumis les mille habitants de
la ville à un examen médical et une école
proche de l'endroit où ont été décou-
vertes les matières toxiques a été fermée.
L'usine s'est établie en 1975 à Teckoma-
torp.

L'horizon 1985 à la conférence sur l'énergie
PARIS (AFP). - Les ministres des

19 pays membres de l'Agence interna-
tionale de l'énergie (AIE} ont com-
mencé mercredi matin leurs travaux
au siège de l'OCDE à Paris.

A son arrivée, M. Schlesinger, le
secrétaire d'Etat américain à l'énergie,
a déclaré que cette réunion allait per-
mettre de discuter des «sérieux pro-
blèmes» que pose, à terme, l'approvi-
sionnement du monde en énergie et
en pétrole.

«Nous pensons que chaùue nation
doit appprtë'rune contribution signifi-
cative à èes travaux, a-t-il poursuivi. En
ce qui concerne la position américaine,
nous avons fait des progrès ».

Les ministres des pays membres (les
Neuf de la CEE - moins la France - les
Etats-Unis, le Japon, le Canada, l'Au-
triche, la Suisse, la Suède, la Turquie,
l'Espagne, la Grèce, la Nouvelle-
Zélande et la Norvège) se rencontrent
pour la seconde fois depuis la création
de l'Agence, en novembre 1974. Ils

entendent tirer à leur tour la sonnette
d'alarme devant les risques d'une
grave crise de l'énergie à l'horizon
1985, et renforcer leur coopération. De
plus, ils se proposent dès à présent, de
fixer un objectif chiffré «crédible et
réaliste» limitant en quantité leurs
importations globales de pétrole d'ici à
1985.

La délégation suisse est dirigée par
le conseiller fédéral W. Ritschard, chef
du département des transports et
communications et de l'énergie.

Energies nouvelles marginales
Face a des ressources classiques

qui se raréfient, le monde ne peut
guère compter sur les énergies
nouvelles. C'est ce qui ressort de la
conférence mondiale de l'énergie,
qui s'est achevée, à Istanbul, fin
septembre, avec la participation de
très nombreux chercheurs dans les
domaines de l'énergie solaire ou de
la géothermie. Les énergies nouvel-
les resteront, pendant plusieurs
décennies, d'un appoint marginal
aussi bien pour des raisons
économiques que technologiques.

Pour obtenir de l'électricité par
fusion nucléaire — cette énergie
d'avenir qui fait rêver bien des
scientifiques - il faudrait dépenser
sur un simple projet 1 ou 2 milliards
de dollars sur une période de
25 ans. Alors, bien sûr, il y a la fis-
sion nucléaire. Autant les popula-
tions doutent, autant il n'y a pas eu
un seul congressiste, «solaristes»
compris, pour remettre en cause
cette nécessité. La conférence
d'Istanbul restera sans doute
marquée par la revanche des scien-
tifiques, apparemment sûrs de leur
savoir, face aux «états d'âme»,
selon l'expression de l'un d'eux,
des peuples et des gouvernants.

En fait, il faut craindre une guerre
de l'énergie si les pays les plus
avancés ne prennent pas, dès main-
tenant, les mesures nécessaires.

Cette crainte d'une crise des
approvisionnements, annoncée
par la quasi-totalité des experts de
tous pays, peut paraître paradoxa-
le. Car le bilan des ressources
mondiales d'énergie fossile, pour
spéculatif qu'il soit, est loin d'être
négligeable. Les nombreux rap-
ports présentés lors de la confé-
rence le prouvent. Il reste 300 mil-
liards de tonnes de réserves de
pétrole connues, alors que la
consommation mondiale en 1976,
n'a été que de 3 milliards de tonnes.
Et il faut ajouter 300 milliards de
tonnes de pétrole non prospecté.
Les ressources de charbon, techni-
quement et économiquement, sont
de l'ordre de 640 milliards de ton-
nes. Et les ressources géologiques
actuellement connues représentent
10.000 milliards de tonnes.

Quant au gaz naturel, alors que la
production de 1976 a été de
50 exajoules (un exajoule = 1 mil-
liard de milliards de joules ou
278 milliards de kilowattheures),
les réserves confirmées sont de
2500 exajoules et les ressources
non encore découvertes estimées à
8100 exajoules.

Enfin, si la durée des réserves
connues d'uranium ne dépasse pas
les deux tiers de celle du pétrole, au
rythme prévisible d'utilisation,
une année de consommation
d'uranium transformé en pluto-
nium correspond au pouvoir éner-
gétique, selon un délégué, de
l'ensemble des réserves pétrolières
de la mer du Nord.

Pourtant, une crise, ou du moins
une hausse importante des prix,
pourrait bien intervenir dans la
fourchette de temps prévue. Pour
que ces ressources soient exploi-
tées, il faut un effort financier sans
précédent et qui dépasse très lar-
gement les excédents de l'OPEP. Il
faut aussi une volonté des pays les
mieux pourvus (les pays exporta-
teurs de pétrole, mais aussi les
Etats-Unis, l'URSS ou l'Australie)
pour développer ces ressources et
les exporter. Or, rien n'est moins
sûr.

Comment cela n'aurait-il pas
alimenté les craintes de ceux qui
justifient l'annonce d'une crise pro-
chaine, par l'impossibilité dans
laquelle se trouverait l'Arabie
Saoudite, pour des raisons tout à la
fois politiques et économiques, de
doubler sa production d'ici à 1985 ?
On peut ajouter que la prospection
est quasiment inexistante actuel-
lement dans ce pays qui possède
pourtant les réserves les plus
importantes du monde.

Les pays de l'OPEP ne sont pas
seuls en cause. Le secrétaire géné-
ral de l'Organisation des pays
arabes exportateurs de pétrole
(OPAEP), a eu beau jeu de rappeler
que les Etats-Unis avaient refusé de
vendre, comme cela était prévu,
une partie du pétrole de l'Alaska au
Japon. L'inquiétude existe pour
d'autres produits : l'uranium, dont
certains pays, comme la Suède,
restreignent les exportations, ou le
charbon, pour lequel les produc-
teurs recherchent avant tout la
satisfaction des besoins intérieurs.
A cet égoïsme des Etats s'ajoute
l'importance des capitaux néces-
saires à la construction des moyens
de transport des diverses sources
d'énergie. Or, les capitaux sont
rares. Les compagnies pétrolières
répugnant à prendre le moindre
risque dans des pays politiquement
peu sûrs, l'élan financier devra
venir désormais des Etats.

La tâche est si grande que
plusieurs délégués ont réclamé
l'instauration d'une «Banque
mondiale de l'énergie». c. S.

Après l'enlèvement
du petit Giorgio

TURIN (AP). - Selon ses proches, la
famille d'Orf eo Pianelli a passé deux nuits
blanches dans l'attente d'une demande de
rançon, à la suite de l'enlèvement de
Giorgio Garbero, quatre ans, petit-fils de
l'industriel et président du club de foot-
ball de Turin.

Officiellement, d'après la police, le seul
signe de vie donné par les ravisseurs a été
un coup de téléphone, lundi après-midi,
quelques heures après l'enlèvement. Le
correspondant anonyme a simplement dit
que l'enfant était entre leurs mains, en
bonne santé.

«Aucune rançon n'a été réclamée
jusqu'à présent », a déclaré un policier.

Néanmoins, des rumeurs circulent avec
insistance à Turin, d'après lesquelles les
ravisseurs de Giorgio auraient déjà fait
connaître leurs exigences — qui se chiffre-
raient à plusieurs centaines de millions de
lires.

C'est un comportement assez fréquent
des parents de victimes d'enlèvements
que de ne pas informer la police des
demandes de rançon, afin d'éviter d'éven-
tuelles saisies d'argent qu 'ordonnent par-
fois des magistrats italiens pour empêcher
un transfert de fonds.

Giorgio, qui est le benjamin des 57 per-
sonnes enlevées en Italie depuis le début
de l'année, est le fils unique de Christina,
la fille de M. Pianelli.

L'enfant, qui a une jambe dans le plâtre,
à la suite d'une fracture qu 'il s'est faite
dans une chute, a été enlevé par trois
hommes masqués, alors qu'il jouait dans
le jardin de la villa familiale, située dans
un quartier élégant de Turin.


