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L'URSS dotée
d'une nouvelle
const itut ion
Kouznetsov bras droit de Brejnev

MOSCOU (AFP). — En septante-cinq minutes les deux Chambres du Soviet
suprême (parlement) de l'URSS ont adopté et promulgué vendredi à l'unanimité la
nouvelle constitution soviétique qui est entrée en vigueur immédiatement.

En préparation depuis plus de quinze ans, cette nouvelle constitution remplace la « stalinienne » de 1936. Elle renforce < les
responsabilités du parti communiste », a déclaré M. Brejnev, président du présidium du Soviet suprême (chef de l'Etat) et secrétaire
général du parti communiste soviétique.

Kouznetsov (TéléphotoAP)

Les 1517 députés du Soviet des
nationalités et du Soviet de
l'Union, réunis en session
extraordinaire au Kremlin, ont en
outre élu M. Kouznetsov premier
vice-président du présidium,
nouveau poste créé par la consti-
tution pour assister M. Brejnev
dans ses fonctions de chef de
l'Etat.

Les députés ont également
décrété que la journée du 7 octo-
bre sera désormais la «fête de la
constitution» célébrée aupara-
vant le 5 décembre.

L'adoption et la promulgation
de la constitution ont fait l'objet
d'une «déclaration».

(Lire la suite en dernière page).

Les Suissesses de Palerme
Le soleil brille en Sicile et les élèves-maîtresses de l'Ecole normale de Kreuzlin-

gen dans le canton de Thurgovie en profitent pour avoir un rendez-vous d'arrière sai-
son avec le beau temps. Bon bain et bon séjour. (Téléphoto AP)

Bilan d'une session et votations
/ ..'.-J- ' "- - 11

finales aux Chambrés fédérales
BERNE (ATS). - Les débats fleuves

n'ont pas manqué au Conseil national
durant la session d'automne qui s'est
achevée vendredi. Un des mieux suivis
a été celui sur la garantie à donner à la
constitution jurassienne. Comme
l'avait déjà fait le Conseil des Etats, la

Chambre du peuple a accordé la
garantie sauf à l'article 138 qui évoque
la possibilité d'une réunification.

Le deuxième pilier - prévoyance
professionnelle obligatoire pour les
salariés - a brillamment emporté la
partie au National puisqu'il a été

adopté par 119 voix contre 19. Quel-
ques craintes ont été exprimées au
sujet de la survie des caisses de retrai-
te et de la menace sur les petites et
moyennes entreprises. Un postulat
pour la semaine de 40 heures a été
repoussé au Conseil national par 56
voix contre 42.

Une porte reste cependant ouverte
puisqu'une nouvelle initiative a été
lancée- la première ayant été refusée
par le peuple en décembre 1976 -par
l'Union syndicale.

LE NOUVEL ARTICLE
CONJONCTUREL

Le nouvel article conjoncturel est
pratiquement sous toit. Le Conseil des
Etats s'est rallié au National sur la
question importante des réserves de
crise que le Conseil fédéral peut impo-
ser aux entreprises.

(Lire la suite en page 13.)

Que cache donc le silence
des terroristes allemands ?

BONN (AFP). — Une vive polémique a éclaté entre majorité gouverne-
mentale socialiste-libérale (SPD/FDP) et opposition démocrate-chrétienne
(CDU/CSU) à propos de la lutte contre le terrorisme.

Un mois après le sanglant attentat de Cologne et l'enlèvement du prési-
dent du patronat ouest-allemand, Hanns Martin Schleyer, les orateurs
CDU/CSU ont reproché au gouvernement du chancelier Schmidt sa « mol-
lesse » dans la lutte contre le terrorisme et d'avoir préparé la voie à celui-ci.

Dans une déclaration gouvernementale, le chancelier a affirmé que la
RFA ne voulait pas du monde que les terroristes voudraient lui imposer.
Aucun Etat du monde, a-t-il dit, ne peut prévenu- les attentats préparés
dans l'ombre. D a lancé une mise en garde à ceux qui, entraînés par l'hysté-
rie, pourraient souhaiter une justice expéditive exercée par une sorte de
« Ku-Klux-Klan ».

(Lire la suite en dernière page)

Des policiers armés gardent désormais le chancelier Schmidt. (Téléphoto AP)
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Une troublante énigme défraie la chronique à Belgrade depuis quelque s
= temps, en marge de la grande conférence internationale sur les droits de =
j§ l'homme. Où donc se trouve Mme Jovanka Tito, âgée de 54 ans, femme du mare- =
1 chai, chef de l'Etat et du parti communiste de Yougoslavie, âgé de 85 ans? 5
1 Depuis plus de trois mois, MmeTito a complètement disparu de la scène =
§Ë publique. Jusque vers la mi-juin, il ne se passait pas un seul jour sans que les j§
= téléspectateurs yougoslaves aperçoivent son visage familier et très populaire sur s
Ë le petit écran, au côté de son mari. Entre-temps, ce dernier s'est rendu à Moscou S
= et à Pékin sans sa fidèle compagne, qu'il avait épousée en 1952 (c'est sa troisième =
= épouse). Jusqu'à l'été dernier, elle l'accompagnait dans tous ses déplacements, =
= tant en Yougoslavie qu'à l'étranger, veillant avec une attention souvent touchan- =
= te sur l'état de santé et la démarche du maréchal octogénaire, doyen des hom- 1
S mes d'Etat du monde entier.

Aucune allusion n'ayant été faite de source officielle à cette éclipse insolite, i
S les observateurs, y compris les ambassadeurs en poste à Belgrade, en sont =
= réduits aux conjectures. MmBTito s'est-elle rendue discrètement en Suisse pour S
= s'y faire soigner, souffrant de troubles cardiaques et vasculaires ? Une « scène de i
Ë ménage» très grave a-t-elle provoqué son effacement, peut-être temporaire =
= seulement? Est-elle tombée en disgrâce ? =
= A l'appui de la dernière hypothèse, on dit que MmeTito, d'origine serbe, =
i aurait été entraînée, à la suite d'un général de même origine, et jouissant de sa §
= protection, mais mis à la retraite d'office, dans un jeu d'intrigues anti-croates. =
= But : influencer le chef de l'Etat, d'origine croate-slovène, dans un courant à =
| prédominance serbe, dans la perspective d'un coup de barre à donner à la politi- =
= que yougoslave au sommet après la disparition du maréchal. _
= Ce dernier doit se rendre en visite officielle à Paris la semaine prochaine, §j
= pour deux jours d'entretiens avec le président Giscard d'Estaing et M.Raymond =
5 Barre. Il est attendu ensuite au Portugal. j|

Mme Tito sera-t-elle du voyage? Jusque dans les milieux dirigeants du PC =
J yougoslave on se pose des questions, non sans quelque inquiétude. Un impor- =
E tant Etat moderne, fût-il gouverné d'une main aussi autoritaire que l'est la =
E Yougoslavie, peut-il longtemps s'entourer d'un mystère au sommet, sans donner E

1 lieu à de légitimes appréhensions bien au-delà de ses frontières? E
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Cannabis
SETE (AP). - A l'arri-

vée à Sete du car-ferry
«Agadir» , qui assure la
liaison entre la France et
Tanger , les investiga-
tions des douaniers à
bord de ce navire ont
permis de découvrir
30 kilos de cannabis dis-
simulés dans une auto-
mobile conduite par un
Britannique.

Etouffé
A THÈNES (AFP). - Un

trafiquant d'or grec,
M. Dimopoulos est mort,
étouffé par sa ceinture qu 'il
avait trop serrée pour y
cacher vingt lingots d'un kilo
d'or d'une valeur de cinq mil-
lions de drachmes (env.
330.000 francs suisses).

Cet employé de commerce
de 57 ans venait d'arriv er de
Zurich par avion et avait pris
un taxi à l'aéroport d'Athènes
pour se rendre chez lui
lorsqu 'il étouffa sous le poids
de sa richesse.

Illusion
LES IDÉES ET LES FAITS

L'URSS a une nouvelle constitution,
« cadeau » du PC au peuple russe. C'est
une manœuvre dont la communauté
internationale - celle qui vit sous les
drapeaux de la liberté - fera bien de
prendre garde. Il y aura 60 ans le
7 novembre que le bolchevisme main-
tient le peuple russe sous sa dictature.
La constitution a été ratifiée le 7 octo-
bre. Brejnev aime la mise en scène.

C'est le 24 mai que tout a commen-
cé. Ce jour-là, devant le comité central,
Brejnev déclara que, pour l'URSS, le
temps était venu d'essayer de changer
de peau. La constitution de 1936 avait,
précisa-t-il, fait ses preuves, mais elle
avait beaucoup vieilli. Brejnev avait
rappelé en guise d'excuses : « Nous
venions seulement de jeter les bases
du socialisme». Alors, le PC devait
faire mieux. Pour Brejnev, « une socié-
té développée et mûrie a été édifiée».
Pourle Politburo, « l'économiedu pays
est devenue compétitive». Pour
Brejnev encore «l'Intelligentsia est
devenue authentiquement populai-
re». Billevesées !

Il est vrai que, comme l'indique le
rapport du comité central « l'économie
du pays est devenue méconnaissa-
ble». Il faut bien s'entendre sur le sens
des mots ! 60 ans de marxisme n'ont
pas délivré le peuple russe de ses
pénuries et de ses misères. 60 ans de
marxisme n'ont pas arraché ce pays à
son sous-développement. Chaque
jour en porte témoignage. S'il est vrai
que la société russe a changé, s'il est
exact que la classe ouvrière représente
les deux tiers de la population, à quoi a
donc servi cette mutation, sinon à
accumuler d'autres inégalités et
d'autres servitudes?

Qui peut croire que la nouvelle
constitution est le «gage du travail
plus libre, de la richesse sociale pour
chaque Soviétique»? Qui peut se lais-
ser convaincre par l'article 8 où l'on
peut lire que le but du régime «est
l'élargissement et l'approfondisse-
ment de la démocratie»? Tout
s'insurge contre de tels arguments.
Tout crie au mensonge! Qui peut
imaginer que le PC se prépare à « don-
ner aux travailleurs une participation
plus large dans la gestion des affaires
de l'Etat», alors que cette constitution
se réfère aux enseignements de Léni-
ne et que le léninisme est la négation
de toute liberté? Il y a dans la nouvelle
constitution quelque chose valant son
pesant de duperie. On y peut lire :
« L'Etat ira vers une compréhension
toujours plus grande de l'opinion
publique». Les mots étant ce qu'ils
sont, on a dû penser au Kremlin que
vanter les mérites de la nouvelle
constitution pendant la conférence de
Belgrade provoquerait quelques
remous dans l'opinion occidentale.

La désignation de Kouznetsov
comme bras droit de Brejnev inter-
vient heureusement fort à propos pour
dissiper des illusions. Kouznetsov,
néo-stalinien, grand patron de
l'Orgburo dès 1946, mit au point la
tactique des syndicats communistes
en Europe occidentale. Le 23 août
1968, il s'installe à Prague pour diriger
la répression, apportant dans ses
bagages le colonel Nazarev qui avait
déjà opéré en 1956 à Budapest.
Kouznetsov, ancien adjoint de Jdanov,
avait été chargé dans les années 50 de
« liquider l'économie occidentale ».

Alors, il faudra tout autre chose pour
croire Brejnev lorsqu 'il affirme que la
constitution favorisera «le progrès et
la liberté ». La prison a toujours ses
barreaux. L ORANGER
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Un morceau de route
purt dans le vide à lu Furku

De notre correspondant :
On imagine la surprise vendredi matin

des automobilistes qui empruntèrent à
l'aube la route de la Furka entre Uri et le
Valais de s'apercevoir soudain... qu 'il n 'y
avait plus de route.

Le foehn , mêlé à la pluie , a fait des
ravages un peu partout dans les Alpes,
mais c'est ici , à 50 mètres du fameux vira-

ge du Belvédère, que ces dégâts sont les
plus spectaculaires. « La route est... partie
sur plus de vingt mètres, nous a dit le
voyer de la région , M. Aloïs Imhasly. On
vit même un mur datant du siècle dernier
qui protège la chaussée partir dans le vide.
Il a plu hier , jusqu 'à 3000m et ce sont ces
chutes d'eau qui ont occasionné cet ébou-
lement. » (Suite en page 13.)

Le dollar en chute libre
ZURICH (ATS). - Sur le marché zuri-

cois des devises, le dollar a à nouveau
enregistré vendredi un record à la baisse:
il est en effet tombé au niveau encore
jamais atteint de 2,3140-2,3150 par rap-
port au franc suisse. A la Bourse des devi-
ses, on pense toutefois que la chute du
dollar va encore se poursuivre.

On estime à Zurich que la chute du
cours de la monnaie américaine est due au
fait que les Américains tentent de faire
monter la monnaie japonaise afin de ren-
dre la vie dure aux exportations japonai-

ses. La situation du dollar s'est sensible-
ment détériorée sur tous les autres mar-
chés de devises et la monnaie américaine
n'a pu être effectivement soutenue mal-
gré l'intervention des banques d'émis-
sion.

Le DM s'est, tout comme le franc suisse,
renforcé par rapport au dollar si bien que
son cours a pu être maintenu à
101.00-101.05 par rapport au franc. La
livre britannique a été notée à Zurich à
4.0775-4.0800. La monnaie hollandaise
enfin a atteint un cours de 0.9480-0.9490
par rapport au franc suisse.
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Monsieur et Madame Georges Grossenbacher-Cosandier et leur fille Martine ;
Madame Mathilde Billaud , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Madeleine Monnard ;
Monsieur Marcel Sterchi , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Gisèle Sterchi et ses enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel Magnin , leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Edmond Grossenbacher, leurs enfants et petits-enfants, à

Romont ;
Madame Marguerite Magnin , ses enfants et petits-enfants, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Max GROSSENBACHER
née Valentine STERCHI

leur chère maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
- rappelée à Lui , dans sa 89mc année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 7 octobre 1977
(Côte 59)

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés.

Jean 13 :34.

L'incinération aura lieu lundi 10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044460 M

Madame Francine Chable ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Guil-

laume Milliet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur Walter Milliet ;
Monsieur et Madame Jean Broccard et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame

Gustave Chable;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Cari Ott ;

| Les enfants, petits-enfants et arrière-peti ts-enfants de Monsieur et Madame Jean-
Pierre de Montmollin;

Madame Pierre Chable-Lansel ,
Mademoiselle Hedi Zosso,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Robert CHABLE
née Hanni MILLIET

leur chère mère, belle-sœur, tante, grand-tante et amie, enlevée à leur affection, dans sa
84mc année.

2000 Neuchâtel , le 6 octobre 1977.
(Fbg de l'Hôpital 18)

Mes frères, considérez comme le sujet d'une
parfaite joie les épreuves diverses qui vous
surviennent, sachant que l'épreuve, à laquelle
est soumise votre foi , produit la patience. " ~

Jacques 1:2. .

L'incinération aura lieu le lundi 10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
0444S0 M

Repose en paix.

. Madame Louise Cattin-Pozzoli , à Villeret ;
Monsieur et Madame Holy Gass-Cattin, et leurs enfants, au Landeron ;
Monsieur et Madame Raymond Linder-Cattin, et leurs enfants, à Villeret ;
Madame Anne Ferreno-Cattin, et ses fils, à Hauterive ;
Monsieur Antoine Pozzoli, à Tramelan ;
Madame Savina Groslimond-Pozzoli , ses enfants et petits-enfants, à Moutier ;
Monsieur et Madame Santino Pozzoli-Chèvre, et leurs enfants, à Tavannes ;
Madame Françoise Cattin-Schneider, ses enfants et petits-enfants, à Thoune,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CATTIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, beau-fils,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 74me année.

Villeret , le 7 octobre 1977.

L'incinération aura lieu, lundi 10 octobre à 14 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

L'oraison funèbre sera prononcée à 13 h 15, à la chapelle mortuaire rue
Dr Schwab, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044457 M
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Profondément émus et réconfortés des nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors du tragique décès de

Fabienne CHERPILLOD
ses parents, encore sous le coup de cette grande épreuve, remercient du fond du cœur
toutes les personnes qui ont compati à leur immense douleur, par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs, de couronnes ou leurs dons.
Avec leur profonde gratitude, ils leur demandent de garder de leur chère fille unique un
fidèle et pieux souvenir.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, ils les prient de trouver ici l'expression de
leur plus grande reconnaissance.

Villars-sur-Glâne, septembre 1977.

Alfred et Marlies Cherpillod-Debély
047657 x

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.

Monsieur et Madame René Feunteun-
Jacot, à Châlons s-Marne (France) ;

Monsieur et Madame Léon Jacot-Foux,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;

Madame Madeleine Revol et sa fille
Simone, à Grenoble (France) ;

Monsieur et Madame Henri Descom-
bes, leurs enfants et petits-enfants, à
Pizançon (France) ;

Monsieur et Madame Daniel Jacot-
Layat et leur fils ;

Mademoiselle Christiane Jacot ,
Mademoiselle Nicole Jacot et leur

maman Madame Simone Chouet-Ber-
thoud;

Madame Elisabeth Boëx-Roesli , ses
enfants et petits-enfants, à Colombier et
Bôle,

ainsi que les familles Wuillemin,
Kernen , Henner, Schlunegger, Petit-
pierre, Jacot , Steudler, Gaffner, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ami JACOT
née Marguerite BOËX

leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 84mc année.

2022 Bevaix, le 7 octobre 1977.

Approchez-vous de Dieu et il
s'approchera de vous.

Jacques 4 : 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044458 M

Madame Hélène Froidevaux-Hârtel , à
Neuchâtel ;

Claude et Francie Froidevaux-Love,
ainsi que leurs enfants Benjamin , Sarah et
Rachel, à Singapour;

Philippe Froidevaux, à Genève ;
Jacques et Catherine Froidevaux-

Bachelin , à Neuchâtel ;
Denis Froidevaux, à Neuchâtel ;
Anne-Madeleine et Serge Miltenoff-

Froidevaux, à Neuchâtel;
Danièle Froidevaux, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René FROIDEVAUX
survenu à Neuchâtel le 4 octobre 1977
dans sa 77mc année.

L'inhumation a eu lieu dans la plus
stricte intimité le 7 octobre 1977, à Neu-
châtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
045202 M

24a , rue du Seyon , 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Les familles parentes, alliées et amies
de

Mademoiselle

Ida RUTSCHI
font part de son décès survenu dans sa
79™* année.

NeuchâteL le 6 octobre 1977.
(Rue de l'Evole 82).

L'incinération aura lieu lundi 10 octo-
bre. '

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
045203 M
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Affaires brillantes
pour les amateurs

d'économies...
A la plus grande et la plus belle exposition
de jubilé en Suisse chez Meubles Lang au
City-Center Bienne, rue de la Flore/rue de
Nidau, les amateurs d'économies font
actuellement des affaires exceptionnelles.
Rien d'étonnant à cela : nos prix de jubilé en
disent plus long que mille mots ! Parking
dans les environs immédiats ou au City-
Parking Jelmoli.

047649 R
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SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat
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t
Madame Bernadette Burri-Kalbermatten, à Lignières ;
Monsieur et Madame Marcel Burri et leurs enfants Géraldine et Olivier, à Marl y ;
Monsieur et Madame Stelio Beltraminelli-Burri et leur fils Nicolas, à Vacallo;
Monsieur et Madame Jacques Tedeschi-Burri, à Genève ;
Monsieur et Madame Biaise Cavin-Burri et leur fils Christophe, à Lausanne;
Monsieur et Madame Robert Rey-Burri, à Grandvaux ;
Monsieur et Madame Robert Burri, à Montreux ;
Monsieur Melchior Kalbermatten , à Ferden,
ainsi que les fa milles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Georges BURRI
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 58 ans.

2523 Lignières, le 7 octobre 1977.

L'ensevelissement aura lieu à Ferden-VS, le mardi 11 octobre.

Une messe sera célébrée en l'église de Ferden , à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Monsieur Melchior Kalbermatten, Ferden-VS.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044459 M

Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous
affranchira.

Jean 8 :32.

Monsieur et Madame Lucien Girardclos-Baum, à Corcelles ;
Monsieur Philippe Baum , à Colombier ;
Madame Lis Lundqvist et ses enfants, au Danemark ;
Madame Marlyse Hoefliger, à Lausanne, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Attinger et leurs enfants, à Auvernier ;
La famille André Girardclos, à Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Ferdinand BAUM
née Karen LUNDQVIST

leur très chère maman , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée â leur ten-
dre affection , après une courte maladie.

2013 Colombier, le 6 octobre 1977.
(Rue du Collège 23).

Dieu est amour,
Je sais en qui j' ai cru.

H Tim. 1 : 12.

L'inhumation aura lieu le lundi 10 octobre.

Culte au temple de Colombier, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
045183 M

Gil et Edouard

HENRIOD
Huiles-aquarelles

JUSQU'AU 16 OCTOBRE
Galerie des Amis des Arts Neuchâtel

06853 T

Madame Lina Hagi-Stucki, à Neuchâ-
tel, ses enfants et petits-enfants :

Mademoiselle Suzanne Hagi, à
Lausanne,

Monsieur et Madame Charles Hagi-
Guignard et leurs enfants, à Grandvaux ,

Monsieur et Madame Philippe
Clot-Hagi et leurs enfants, à Fontaineme-
lon,

Mademoiselle Claudine Hagi, à Cor-
celles ;

Madame Alice Hagi, à Berne ;
Monsieur et Madame Kurt Wuffli-Hagi

et leurs enfants, à Kôniz ,
Les familles Stucki , Dolder, Stutz ,

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

. - Monsieur

Otto HAGI
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 80me année, après
de pénibles jours de maladie.

2000 Neuchâtel , le 7 octobre 1977
(Rue de l'Orée 106)

Aimez-vous les uns les autres.

L'incinération aura lieu lundi 10 octo-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs,
penser à l'œuvre des Perce-Neige

CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
045185 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

VILLE DE NEUCHÂTEL
Service des sports

Patinoire de Monruz
OUVERTURE:

SAMEDI 8 OCTOBRE 1977
045182T

Boudry
Ce soir, à 20 h
sous l'église catholique

L \J I \J de la paroisse
Abonnements 18.- 3 pour 2. 046714 T

¦¦¦--"" — "¦-1
| OCTOBRE CULTUREL B
a ITALO-SUISSE »

1 aujourd'hui dàs 14 h 30 en ville a

| cortège et spectacle J% des lanceurs de drapeaux z
î Italiens ,1 (Mauvais temps : Temple du bas)
gj A 16 h, vernissage de l'exposition du I
¦ peintre F. Bolognesi à l'hôtel de ville. a

047623 T ,'I.._.__.___ ... ___ .___.- __. ..J
LE PÂQUIER au collège
ce soir

GRAND-BAL
Se recommande: Société de tir.

047240 T
i 

^L-W- 
Ce soir, à 20 h 30

*&£**** SAHARA
/^Pp montage audio-visuel

entrée 5 fr.
location 038 55 28 38

044456 T

013762 T

A louer à Boudry
route de la Gare 31

Appartement de 2 places
(1er étage) Prix Fr. 270.— par mois,
charges comprises.
Libre dès le 24 octobre 1977.
Tél. (038) 44 21 21.

047525T

Collège de Chézard-Saint-Martin
ce soir dès 20 h 15

1er MATCH AU LOTO
de la saison.
Superbes quines : 2 porcs, sucre,
lapins, filets garnis.
Chœur d'hommes.

47486 T

Salle de spectacle BOUDRY
samedi 8 octobre à 20 h 15

concert gratuit
de la fanfare

des cadets d'Horgen
dès 21 heures

BAL
des vendanges
avec l'orchestre The Jackson.
Organisation : les Eclaireurs de
Boudry.

042788 T

Des «journées musicales»
de grande qualité

Ville de dimensions moyennes, mais
cité à vaste rayonnement: Neuchâtel a
plus d'un titre à ce compliment, que
souvent les visiteurs étrangers lui adres-
sent. Quelques pionniers , il est vrai , se
dépensent courageusement pour mériter
l'hommage. Parmi eux, M"e Denise Per-
ret, musicologue, s'est lancée avec
compétence; énergie et doigté dans la
création des «Journées internationales de
musique Renaissance et baroque », dont
les manifestations vont se dérouler, pour
la deuxième année, pendant une semaine,
du lundi 10 au samedi 15 octobre, au
palais DuPeyrou. Des cours y seront don-
nés, pour le chant , le luth , la flûte à bec, le
cromorne et le clavecin, pour des élèves
de toute l'Europe, en présence de musico-
logues et de facteurs d'instruments. Les
professeurs donneront des concerts,
mardi prochain à l'hôtel dé ville et jeudi
au palais DuPeyrou. Le répertoire sera le
plus souvent inédit et d'une rare qualité
musicale. Un colloque d'un niveau excep-
tionnel sera en outre consacré à l'enregis-
trement d'extraits d'un opéra inédit de
Cavalli. Une musicologue belge, MmeG.
Yans, qui s'est penchée sur cette oeuvre
depuis plus de huit ans, présentera l'opéra
mercredi matin. Toutes ces manifesta-
tions sont ouvertes au plus large public: il
n 'est point besoin d'être un spécialiste de
musique ancienne pour apprécier ces
«journées ». Des cartes journalières ou
hebdomadaires d'auditeu r sont à disposi-
tion au palais DuPeyrou.



Neuchâtel et le Bus du cunton ont besoin
de recruter de nouveuux donneurs de sung !

Le don du sang? En Suisse, en 1976, il y
en avait plus de 130.000 inscrits qui ont
fourni 600.000 doses. Et dans le bas du
canton? Deux représentants de la Croix-
Rouge suisse, MM. Hansjurg Banziger el
Konrad Sutter sont venus de Berne pour
exposer leurs préoccupations et préparer le
public neuchâtelois à la campagne de
recrutement qui aura lieu samedi matin
15 octobre, place du Port.

Le sang complet ne se conserve pas plus
de trois semaines. Il peut être utilisé à
d'autres besoins mais il a un dénominateur
commun : la solidarité humaine. Dans le
bas du canton, 2000 donneurs bénévoles
fréquentent le centre rénové de transfusion
de sang installé, dans un cadre moderne et
familier à l'hôpital Pourtalès. Ce n'est pas
suffisant et la Croix-Rouge souhaite dou-
bler, voire tripler ce chiffre notamment en
faisant appel à la bonne volonté de la
jeunesse.

On peut donner son sang à condition de
jouir d'une bonne santé, de 18 à plus de

De gauche à droite : M"0 Fenneke Fels, MM. Alfred Benguerel, Gabriel Sutterlet et
M11" Erica Mensigen. (Avipress - J.-P. Baillod)

60 ans. Le donneur, tout en manifestant sa
solidarité, bénéficie d'un contrôle médical
efficace. Le sang et son utilisation ? Nous y
reviendrons en interrogeant son utilisa-
teur, le Dr Pierre Siegenthaler. Le sang sert
notamment dans les cas d'accidents,
d'interventions chirurgicales, d'accou-
chements, de catastrophes, de certaines
maladies pernicieuses. Parmi les donneurs,
les étrangers, surtout les Italiens par le
biais de leurs associations, sont nombreux.
Le sang ignore les frontières et les préju-
gés. Le sang du Bas est demandé par le
Haut et il peut également être rapidement
fourni ailleurs, y compris à l'étranger. Nos
interlocuteurs de Berne sont arrivés avec
un dossier copieux. Nous avons préféré
procéder à des interviews-éclair de don-
neurs et des infirmières, laborantines ou
assistantes-médicales.

Pour donner son sang, c'est le premier
pas qui compte. A l'hôpital de Pourtalès,
nous avons rencontré des donneurs. Leurs
impressions ?

• M. Alfred Benguerel, représentant :
- J'estime que ce don est normal. Nous

vivons tous en sursis. Ici, le cadre est très
agréable et depuis deux ans que je le
fréquente, j'en éprouve beaucoup de plai-
sir...
• M. Pierre-André Uldry, dessinateur-

architecte :
- Ce don est gratuit, donc personnel,

valable et utile. Je souhaite que d'autres
suivent notre exemple...

A relever que lors d'une opération, son
père a eu besoin de 53 flacons de sang. Il les
avait déjà largement fournis, ce qui expli-
que sa profonde motivation:
- Demain, un étranger aura besoin de

mon sang, ma satisfaction sera la même...
• M. Gabriel Sutterlet, comptable:
- Je donne mon sang depuis 1964 par

esprit de charité. C'est difficile de m'expri-
mer à ce sujet, mais ce don bénévole est
beau, normal, nécessaire...

UN PERSONNEL ÉGALEMENT MOTIVÉ

Les jeunes assistantes-médicales du
centre, qui sont aidées par un praticien,
aiment avec passion leur profession. Nous
avons discuté de la question avec elles :

• M"e Erica Mengisen (10 ans de
présence malgré son jeune âge) :
- J'ai été attirée ici par le goût des

contacts humains, l'esprit d'amitié et de
solidarité qui nous lie avec les donneurs.
Les donneurs, une fois l'appréhension des
premières minutes, sont heureux de se
rendre utiles à la société...
• M"e Fenneke Fels, aide-médicale,

également laborantine, présente ici depuis
peu, provenant de La Chaux-de-Fonds où
se trouve le second centre de transfusion
du sang du canton :
- Ce travail me passionne. J'ai conscien-

ce de contribuer à une œuvre utile. Les
donneurs sont très sociables; ils forment
une équipe solide et sont heureux de mani-
fester leur solidarité à l'égard de leurs pro-
chains. Nos contacts avec eux sont
empreints d'estime mutuelle...

DONNEZ VOTRE SANG !

La Suisse ne manque pas de donneurs de
sang mais la Croix-Rouge est préoccupée
par une répartition plus équitable sur le
plan national. Dans le Bas du canton, il
manque des milliers de donneurs de sang.
Souhaitons que la campagne de recrute-
ment qui s'amorce à Neuchâtel soit
couronnée de succès !

J.P.

Impressionnante démonstration de
sauvetage à la tour des Cadolles !

Une multitude de badauds ont assisté
à la, tour des Cadolles (14 étages) à une
spectaculaire démonstration de sauve-
tage, au moyen d'un coussin pneumati-
que de conception nouvelle, organisée
par les premiers secours du chef-lieu,
commandés par le major Habersaat et
une entreprise de Zurich.

Les tours infernales, issues de l'esprit
insatisfait de l'homme sont désormais
une triste réalité, y compris dans le
canton. Ici, les tours de 13 ou 14 étages
sont courantes. Or, les incendies dans
ces immeubles posent des problèmes
aux sapeurs-p ompiers quine disposent
que d'échelles pouvant atteindre le
dixième étage. Le matelas de sauvetage
présenté hier est un coussin d'air
spécial dont l'usage est généralisé aux
Etats-Unis. Avec une surface de «récep-
tion » de plus de 41 m2, il permet des
chutes d'une hauteur de 60m, soit de 20
étages. La position à recommander est
sur le dos et les risques sont atténués
même si deux personnes sautent simul-
tanément.

... voilà ! on y est presque ! (Avipress - J.-P. Baillod)

Ce coussin peut être installé par une
équipe de six hommes en 90 secondes.
Il convient notamment là où d'autres
moyens de secours ne peuvent parve-
nir: accès difficile, rues étroites, terrains
accidentés, parcs de stationnement,
vieux bâtiments en bois sans escaliers
de secours, etc...

Hier, les «sauteurs» de l'entreprise
alémanique ont fait la nique aux enfants
de la balle. Les invités, dont MM. Veuve,
directeur de la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie, Gaston
Rod, premier secrétaire du département
des travaux publics, Guinand et Brasey,
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, et
Roland Halbeisen, président de la Fédé-
ration cantonale des sapeurs-pompiers
ne 'se posaient pas tellement de ques-
tions au sujet du coût du coussin
(70.000 fr.):

- Cette démonstration est impres-
sionnante, mais ce coussin est un
moyen de secours d'extrême urgence

Fermer les yeux et sauter...

car il faut penser aux aînés, aux invali-
des, aux enfants, aux personnes victi-
mes de la panique...

M. Claude Legrand, représentant de
l'entreprise Scherrer et fils S.A., tout en
relevant que le système a déjà fait ses
preuves, n'a pas manqué de réalisme
lors de son exposé technique:

- Pour l'heure, dans le cas des « tours
infernales », il n'existe pas d'installa-
tions de secours offrant cent pour cent
de garantie. Partout, il y a un risqu e et
notre coussin constitue simplement un
atout de survie...

Hier, les démonstrations faites à partir
du 13m° étage de là tour, étaient specta-
culaires. Il s 'est trouvé également parmi
l'assistance des «volontaires»,
notamment des jeunes, pour tenter
courageusement l'aventure. Les hom-
mes du major Habersaat se sont distin-
gués en prouvant la rapidité et l'efficaci-
té de leur intervention.

Cette «première» cantonale n'a pas
été inutile. Elle témoigne de la volonté
du corps des sapeurs-pompiers du
canton d'étudier toutes les possibilités
de protéger le grand public d'un fléau
séculaire : le feu !

J.P.

Le colloque franco-suisse de sciences historiques
a terminé ses travaux à Neuchâtel

Après avoir siégé à Besançon , le collo-
que franco-suisse de sciences histori ques'
ayant pour thème général les frontières et
contacts de civilisations , entendi t à l'aula
de l'Université de Neuchâtel , jeudi
après-midi , deux conférences: l'une du
doyen Livet , de Strasbourg, sur les rela-
tions franco-suisses au cours des siècles,
l'autre de M. Philippe Gern , de Neuchâ-
tel , sur l'alliance franco-suisse de 1777.

C'est M. Jean-Biaise Grize, recteur de
l'Université , qui accueillit les congressis-
tes en leur souhaitant la bienvenue puis le
doyen Livet prit la parole et développa
son sujet. Les relations franco-suisses ont

été marquées par trois caractères princi-
paux : la continuité , qui favorisa le rénou-
. vellement constant des traités ; la récipro-

cité , qui permit de donner satisfaction aux
. deux parties en fournissant à la France des
hommes et à la Suisse des privilèges
commerciaux; la globalité et la diversité
de la Suisse, qui obligea la France à user
d'une diplomatie particulièrement souple
et habile.

En fait , même sous Louis XIV , et en
dépit de la Révocation de l'édit de Nantes ,
l'intérêt de la monarchie lui commanda de
maintenir l'unité de la Confédération. En
1815, lors du nouveau pacte fédéral , les

puissances européennes reconnaissent au
Conrès de Vienne la neutralité perpétuel-
le de la Suisse, dont Voltaire disait: «La
moitié de la Suisse set un enfer , l'autre
moitié un paradis» . Voltaire disait aussi :
« Il y a plus de philosophie chez les ours de
Berne que chez les papillons de Paris ». La
Suisse va devenir ce coffre-fort au centre
de l'Europe, mais à la neutralité elle ajou-
tera la notion de solidarité en dévelop-
pant son action humanitaire internationa-
le. Bénéficiant du même héritage, la Fran-
ce et la Suisse ont le même concept de
l'homme et le même idéal de liberté.

A la suite de cette fine et spirituelle
causerie, M. Phili ppe Gern présenta un
solide exposé sur l'alliance franco-suisse
de 1777. En s'alliant avec Louis XIV en
1705, les cantons catholi ques lui recon-
naissaient le droit d'intervenir dans les
conflits du corps helvéti que. Ce document
déposé à Lucerne fut considéré comme un
acte de trahison, qui eut de lourdes consé-
quences sur l'alliance franco-suisse. La
diplomatie de Louis XV tenta en vain de
nouer alliance avec tous les cantons ; ce
fut celle de Louis XVI qui réussit à lever
les obstacles.

Ce fut le compte de Vergennes qui en
conçut l'idée, afi n de maintenir la stabilité
en Europe. 11 renonça au vieux principe,
diviser pour régner , et travailla à réconci-
lier entre eux les Confédérés. Mais com-
ment les amener à négocier et à s'enten-
dre ? Il redoutait une rebuffade de la part
des cantons protestants. Aussi uti lisa-t-il
un médiateur en la personne d'un avocat
genevois émigré à Paris. Les négociations
commencèrent le 22 mai 1775 et se ter-
minèrent le 31 mai 1777.

Les Confédérés vinrent nombreux à
Soleure, où il y eut une brillante réception
à l'ambassade de France,.suivie d'une
messe à la cathédrale. Le banquet
s'accompagna d'illuminations et de
fusées. Quant au traité , son objet principal
n 'était plus le recrutement des troupes
suisses pour la France , mais la neutralité ,
c'est-à-dire l'indépendance de la Confé-
dération traitée comme nation responsa-
ble. Les Suisses cessaient d'être des proté-
gés, ils devenaient des alliés.

Vendredi , le colloque entendit encore
six conférences. M. J. Tréheux (Neuchâ-
tel) parla de « La frontière dans la culture
grecque », M. M. Crubellier (Reims) de
«La notion de frontière culturelle» ,
M. F. Jéquier (Lausanne) de «L'horloge-
rie du Jura : évolution des rapports de
deux industries frontalières »,
M. L. Trénard (Lille) de «Frontière poli-
ti que et frontière religieuse à l'époque
moderne». M. J. Lovie (Chambéry)
examina « Où en sont les frontières fran-
çaises », et M. J. Witmer (Bâle) défini t
«Les frontières d'Etat à l'heure de l'inté-
gration européenne ». P. L. B.

M. François Reber
nouveau secrétaire

du parti radical
neuchâtelois

LA VIE POLITIQUE

M. Daniel Eigenmann ayant souhaité se
retirer après sept ans d'activité, M. Fran-
çois Reber lui succédera en tant que secré-
taire du parti radical neuchâtelois. Agé de
28 ans, M. Reber est ingénieur en génie
civil , spécialisé dans la branche entrepri -
se. Après avoir travaillé au département
étranger d'une grande entreprise, il
souhaitait compléter sa formation et
poursuit donc d'autres études universitai-
res à la faculté de sciences politiques et
économiques. Il pourra donc concilier ses
études avec son activité à mi-temps au
secrétariat du parti. Membre des Jeunes
radicaux puis secrétaire de leur section de
Neuchâtel depuis 1973, il a été membre
du comité directeur et siège au Conseil
général de Neuchâtel.

M. François Reber a commencé ses
fonctions le 1er septembre de façon à
pouvoir être mis au courant par l'ancien
secrétaire qui quittera son poste à la fin de
cette année.

Le Grand conseil siégera les 17 et 18 octobre prochains en session extraordinai-
re. Plusieurs crédits lui sont demandés par l'exécutif, ainsi :

• 1.600.000 fr., part du canton pour subventionner des travaux d'améliorations
foncières dans le vignoble. C'est là la suite logique de la loi sur la viticulture votée en
juin 1976. Ces travaux toucheront Cornaux-Cressier (2.500.000 fr.), le lieu-dit
« Vesin-Perrons » à Cortaillod (230.000 fr.), les « Tires » à Auvernier où sera replantée
de la vigne (400.000 fr.). Les propriétaires et les communes paieront chacun 10 % du
devis total, la Confédération 30% et le canton 50%. Comme ces travaux s'échelon-
neront sur trois ans, i! faudra donc verser un demi-million de francs de subventions
cantonales lors de chaque exercice ce qui ne chargera pas trop lourdement le
budget extraordinaire du département de l'agriculture.

• 13.800.000 fr. pour la sixième étape de correction et d'amélioration des routes
cantonales. Pourquoi ce crédit que devra ratifier le souverain? Déjà, et il en a été
longuement parlé, parce que ces travaux routiers assureront une relance économi-
que dans un secteur particulièrement menacé. Ensuite parce que tout doit être mis
en œuvre pour éviter des accidents, pour épargner des vies humaines et des dégâts
parfois considérables. Enfin, parce qu'il faut améliorer certains tronçons routiers.

Ces travaux s'étendront eux aussi sur une période de trois ans et leur finance-
ment sera assuré sans mal par la part du canton au produit des taxes sur les véhicu-
les et des droits d'entrée sur l'essence.

SIX CHANTIERS ROUTIERS

Le programme porte sur six chantiers :
* La route Saint-Aubin - Gorgier : 770 m de correction, chaussée de 6 m avec un

trottoir de 1 m 50 (coût: 2.400.000 fr.).
* La route Fontaines-Landeyeux : un tronçon de 320 m, puis un autre de 1000 m,

l'un du carrefour de Fontaines à « Sous-la-Cible », l'autre jusqu'à la ferme de « Poil de
Ratte ». Le tracé sera amélioré, un dangereux virage supprimé, la chaussée refaite
(coût: 2.100.000 fr.).

* Sur l'axe Fleurier - Les Verrières, la route de misère ou le sentier de chèvres.
comme on veut, sera ennn retaite entre
cette dernière localité et le Haut-de-la-
Tour. Le tracé sera remodelé et rechaussé
sur une longueur de 2750 m et la largeur
portée à 7 m 50 avec deux banquettes
pour faciliter le déneigement. (Coût : près
de cinq millions de fr. dont trois à la
charge du canton).

* Les Pargots - Les Brenets. Encore
une « sale route » étroite et sinueuse, où la
visibilité est insuffisante. La correction
portera du restaurant des Pargots au «Clos-Ferré », soit 730 m où la largeur sera de
7 m et dont les virages seront corrigés. Il y aura un trottoir entre le « Clos-Ferré » et le
«virage Racine» (coût: 3.280.000 fr.).

* Crêt-du-Locle : on y construira un passage inférieur pour les piétons, passage
large de 3 m reliant la gare du Crêt à la zone habitée sur une distance de 27 m envi-
ron (coût: 280.000 fr.).

* Le Locle - Crêt-du-Locle. Là, la chaussée sera élargie et dotée d'une voie lente
pour les poids lourds à la montée. Le projet couvre une distance de 1000 m, de la
sortie est du Locle au replat précédant le pont de chemin de fer (coût : 4.700.000 fr.
dont trois sont à la charge du canton).

• 462.560 fr. pour des améliorations techniques indispensables aux Chemins de
fer du Jura. La part bernoise est de trois millions, celle de la Confédération de six mil-
lions de francs. Ces 462.560 fr. serviront à des corrections de tracé, à différents
travaux ou achats de matériel et à l'acquisition d'une automotrice qui coûtera
2.600.000 francs (Réd. - Au risque de répéter ce que nous avions dit lors de la
demande de crédit pour le RVT, le prix du matériel ferroviaire est beaucoup trop
élevé en Suisse, même si la part neuchâteloise à l'automotrice ne s'élève qu'à
120.000 fr. seulement)

• 180.000 fr. pour une seconde campagne d'encouragement a la transformation
et à la modernisation des logements anciens. C'est u ne forme d'aide aux propriétai-
res, aux locataires mais aussi aux entrepreneurs. Comme lors de la précédente
campagne, 180.000 fr. seront mis à disposition et les charges seront pareillement

réparties entre les propriétaires, les communes et l'Etat. Avec ces 540.000 fr. et au
taux de 5% qui est celui des nouveaux emprunts hypothécaires, on pourra contrac-
ter 10.800.000 fr. d'emprunts ce qui devrait permettre de transformer 540 loge-
ments à concurrence de 20.000 fr. de travaux par logement, ou 360 (30.000 fr.) ou
270 (40.000 fr.).

FREINER LA PROLIFÉRATION
DES SUPERMARCHÉS

Le Conseil d'Etat propose de modifier la loi sur les constructions, en réalité dans le
but defreiner la prolifération des supermarchés dans ou en dehors des villes. C'était
une motion Cl. Frey d'octobre 1976 assortie d'une question Fred Wyss en mai der-
nier. Si le Grand conseil est d'accord, les grandes surfaces ne pourront dépasser
1000 m2 de locaux accessibles au public et leur statut sera assimilable à celui des
bâtiments de plus de 20 m de haut, donc un statut spécial.

Dans les localités, les centres d'achat ne pourront être édifiés que dans les zones
ouvertes à la construction et si une dérogation devait être demandée, le départe-
ment cantonal des travaux publics serait le seul souverain après préavis de la com-
mune. Il décidera seul s'il s'agit d'un projet prévu hors du périmètre de la localité.
Enfin, tous les frais d'infrastructure nécessités par la construction d'une grande sur-
face seront à la seule charge des propriétaires.

Nous reviendrons sur la réponse apportée par l'Etat à une motion de M. Fred
Wyss et consorts sur les transports en commun, réponse qui annonce la création
d'un groupe d'étude permanent consultatif en vue de rationaliser et de planifier les
problèmes des transports en commun dans le canton.

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE:
AVEC LA BÉNÉDICTION DE L'ETAT

Enfin, le Conseil d'Etat donne son point de vue, par le biais d'un projet de décret
sur l'initiative lancée en septembre dernier par la Fédération cantonale des sociétés

de secours mutuel, initiative demandant
que l'assurance-maladie devienne obliga-
toire dans le canton. Le gouvernement fait
le point, évoquant chaque facette du pro-
blème, rappelant les subsides qu'il verse,
etc. Dans ses conclusions et avant de
proposer au Grand conseil de recom-
mander l'adoption de l'initiative au peu-
ple, le Conseil d'Etat écrit :
«...La politique suivie au cours de ces

dernières années par le canton de Neu-
châtel en matière d assurance-maladie s est révélée judicieuse... La proportion de la
population actuellement assurée contre la maladie atteint 90%, plus si l'on tient
compte des personnes assurées par des compagnies privées.

Nous nous permettons d'ouvrir une parenthèse pour dire que nous ne souscri-
vons pas au point de vue des initiateurs de réserver l'assurance des frais de guérison
aux caisses-maladie, à l'exclusion des compagnies d'assurances privées. Dans le
cas où un assuré est aussi largement couvert par une compagnie privée que par une
caisse-maladie, il ne devrait, à notre avis, pas être obligé de changer d'assureur.
L'introduction dans notre législation de l'assurance-maladie obligatoire n'apporte-
rait pas au système actuel de profondes modifications. Il faut en particulier être bien
conscient que la charge financière découlant de notre législation et grevant le
budget ordinaire de l'Etat est à la limite du supportable et qu'il est impossible de
l'augmenter encore.

...La question de principe est importante et reste encore controversée. Dans ces
conditions, il nous paraît sage et nécessaire d'en appeler au peuple et de l'inviter à
se prononcer sur une mesure qui crée une obligation nouvelle et restreint la liberté
de l'individu.

C'est pou rquoi nous vous proposons de soumettre l'initiative au vote du peuple.
Et en considérant les avantages que présente l'initiative sur le plan de la coordina-
tion des assurances sociales, nous vous proposons de recommander au peuple de
l'accepter.»

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un ouvrier a
des doigts coupés

• HIER vers 14 h 15, M.Juan Lopez,
57 ans, de Neuchâtel, était occupé à
des travaux à la menuiserie
Schneider, rue de l'Evole. A la suite
d'un faux mouvement, il eut les
doigts de la main gauche coupés
par la scie circulaire. Il a été trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

L'octobre italo-suisse
• «L'OCTOBRE » italo-suisse débutera
cet après-midi rue du Concert par la
production du groupe de lanceurs de
drapeaux de Cori et le vernissage de
l'exposition du peintre naïf Ferrucio
Bolognesi à l'hôtel de ville.

Le matin, une délégation de la Fédéra-
tion des ouvriers du bois et du bâtiment
(FOBB) se rendra au siège du consulat
d'Italie à Neuchâtel pour remettre la
somme de 40.000 fr. en faveur des sinis-
trés du Frioul, produit du don d'une
heure de travail de chaque ouvrier de la
branche.

Il s'agit là d'un geste de solidarité
auquel il faut ajouter la volonté des
organisateurs neuchâtelois et italiens
de /' «octobre » de contribuer au rappro-
chement de deux communautés faites
pour s 'entendre. (P.)

D'autres informations
régionales en

avant-derniére page

Centrales nucléaires, apports
solaires ou force du vent : c'est
l'arsenal que l'on évoque lorsqu'il
est question de notre futur approvi-
sionnement en énergie, une
énergie dont la source traditionnel-
le se tarira à plus ou moins brève
échéance. L'autre source dont on
parle moins est paradoxalement
l'économie de l'énergie disponible.
La navigation fluviale en apporte
une preuve éclatante puisque, rap-
pelle volontiers le président de
l'ASRR, M. Georges Béguin, il faut
quatorze fois moins d'énergie sur
l'eau que sur la route et sept fois
moins que par le rail pour déplacer
une charge d'une tonne.

La navigation fluviale a donc un
atout maître à jouer mais encore
faudrait-il lui donner les chemins
dont elle a besoin. Les autres pays y
ont pensé ou s'en préoccupent. La
Suisse, elle, s'endort. Grave négli-
gence alors que l'«outil» est là:
Rhin, Aar, lacs jurassiens et Léman.
Il ne manque que bien peu de chose
pourassurer la jonct ion. Vers 1985,
la liaison Rhin-Main-Danube sera
chose faite et sans doute aussi le

Rhône au Rhin français. Qu'attend
la Suisse, elle dont le terrain est
déjà pratiquement «piqueté»?

Ces problèmes seront évoqués
aujourd'hui lors de l'assemblée
générale de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au
Rhin qui siégera à bord de la
«Ville-de-Neuchâtel » en croisière
sur les lacs du Jura. Après l'ordre
du jour statutaire, les délégués
entendront un exposé de M. Yves
Martin, secrétaire général du
département de l'économie publi-
que du canton de Genève sur «La
conception globale des transports
et ses conséquences pour la navi-
gation intérieure en Suisse».

Cette assemblée nationale suivra
celle de la section neuchâteloise de
l'ASRR qui entendra, elle, un expo-
sé du conseiller national René
Felber sur la situation de la naviga-
tion fluviale aux Chambres fédéra-
les. Une section neuchâteloise qui
souhaite la bienvenue aux délé-
gués suisses et aux représentants
des autres sections et l'attend non
sans plaisir à l'échelle de coupée de
la «Ville-de-Neuchâtel ».

iii" ¦»¦ ¦ "¦ ¦ - 
^

| L'Association suisse pour la navigation |
| du Rhône au Rhin (ASRR) siège aujourd'hui |

à bord de la « Ville-de-Neuchâtel » |



W Rf DÉPARTEMENT¦ DE L'INDUSTRIE
I V J OBSERVATOIRE CANTONAL

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

INGENIEUR
ELECTRONICIEN 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 radioèlectriques.

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. 046732 z

P

r RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE

Cours de raccordement
Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à
l'admission directe en lir e année de l'ETS.
Délai d'inscription : 24 octobre 1977.
Exigences : Ce cours est destiné aux futurs porteurs ou
aux porteurs d'un certificat fédéral de capacité dans une
branche apparentée à l'une des trois sections de l'ETS
(microtechnique, technique-mécanique, électrotech-
nique).
Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième année
d'apprentissage ou sa première année de formation de
technicien dans une école technique du canton ou encore

! concurremment avec son activité professionnelle.
Les candidats seront convoqués personnellement et
recevront à cette occasion les indications de lieu et
d'horaire.
Date d'ouverture du cours : 12 novembre 1977.
Les programmes et les formules d'admission ainsi que
tous renseignements concernant ce cours peuvent être
obtenus auprès de l'Ecole technique supérieure cantona-
le, avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039) j
31 1581.

Département de l'Instruction
publique

046345 Z

OFFRE UNIQUE PARFUMS GUY LAROCHE PARIS
et

IDÉE DE CADEAU SÉDUISANTE *
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CHEZ TOUS LES DÉPOSITAIRES AGRÉÉS

S—I—F5?|| Département
H !j| Militaire

Par suite de nomination du titulaire à une
autre fonction, un poste d'

ADJOINT
du commandant d'arrondissement

militaire et chef du service
cantonal de la défense

est à repourvoir au Département militaire
cantonal.
Exigences :

- officier
- formation commerciale ou technique
- bonnes connaissances de la dactylo-

graphie et de la langue allemande
- aptitude à travailler de façon indé-

pendante
Obligations: légales
Traitement : légal
Entrée en fonction :
1°' janvier 1978 ou date à convenir.
Cette fonction conviendrait particulièrement
à un jeune officier s'intéressant aux problè-
mes de l'administration militaire et de la
défense générale.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et de copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
19 octobre 1977. 047707 z

A vendre

VIEILLE
FERME
Jura neuchâtelois,
magnifique situation
à 1000 m, dégage-
ment.

> Ecrire sous chiffres
| 28-21366 à Publicitas,

Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

: 047709 I

A louer dès le 1"'janvier 1978 ou date
à convenir

ferme rénovée
8 chambres, grande cuisine rustique
agencée, cuisinière combinée, salle
de bains, toilettes et douche sépa-
rées, chauffage central, garage,
jardin, (conviendrait éventuellement
à famille avec grands-parents) à 4 km
d'Estavayer-le-Lac.

Tél. (037) 63 28 33, dès 19 heures.
046436 G

. FAN-L EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

\ Neuchâtel
j Téléphone (038) 25 65 01
1 Compte de chèques postaux 20-178
1 Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

â 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendred i soir , de 18 h â 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille é 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

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

a 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu ' à 2 heures.

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus a notre bureau jusqu'à 18 heures ;
des ce moment el jusqu'à 2? heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journa l située a la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

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

réclames.
L*n m̂ â̂mmmm» ^

RUE DES SAARS 2

A louer

STUDIO
Fr. 214.— par mois, charges com-

( prises.

CHAMBRE
Fr. 97.— par mois, charges compri-
ses.

Tél. 25 71 73, heures repas. 046939 G

A louer dès le 24 décembre ou pério-
de à convenir

appartement 3 pièces¦ confort moderne.
Rue des Epancheurs.

S'adresser à Ph. Montandon.
Tél. 25 49 09. 047200 G

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

appartement
de 2 pièces

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

Tél. (039) 31 69 29, concierge ou
tél. (032) 22 50 24, gérance. 046399 G
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A la suite de résiliation de bail

VENTE AUX ENCHÈRES
volontaire
de la galerie de l'atelier de M. J. LOCCA
à la rue du Versoix N° 4, à La Chaux-de-Fonds.
Les vendredi 14 et samedi 15 octobre 1977

i visite les mêmes jours dès 8 heures.
La vente des biens suivants commencera dès 9 h et dès
14 heures.

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

et d'antiquités diverses
? de i4 h à 15 h JO philatélie - lots de timbres suis-

ses et étrangers
de 15 h so à n h Collection de montres et pendu-

les anciennes
; dès 17 h Collection de gravures suisses

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

res d'artistes
de 14 h à 15 h 30 Collection de livres anciens
de 15 h 30 à 17 h Art africain - bijoux - instru-

ments, etc...
dès 17 h Sur demande, tout objet invendu
Renseignements à la galerie de l'atelier,
22, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 07 07 ou (039) 23 04 04.
Echutes réservées sur certains objets.
Paiement au comptant.

Le greffier du tribunal
i £ J.-Claude Hess
i 046889 E

/"Sous la Coudre \
| Sud" Neuchâtel !
• Notre souci N° 1: la finition S

• Cuisines entièrement agencées (cuisinière, frigo , ©
• congélateur , four encastré, lave-vaisselle, placards, coin •î bar). •
Ti Nombreuses armoires murales, living et salle à manger •
v très spacieux , 2 salles d'eau, place de jeux pour enfants. •
J 37 appartements composent cet ensemble. 5 sont •
m> encore à louer. *
A Studios, 4 Vi pièces et attique avec grande terrasse. 9
0 C'est aujourd'hui qu 'il faut nous téléphoner! *
^ 

«Sous la Coudre Sud», vous en avez pour votre argent (r

• Renseignements mt*f t .âmW f̂ 'm\é/8m\ t: CcÊco mODag 1S Promenade-Noire 3 C^S ^̂  S
• Neuchâtel entreprise jB̂ énèrale #
*V Tél. 038/244446 \mW /•

A vendre région
VÉTROZ-Valais

VILLA
3y2 pièces
avec 1000 m2

de terrain.
Prix Fr. 220.000.—.

Tél. (027) 36 23 66.
046937 I

Particulier cherche
À ACHETER

maison-chalet
ou
petite ferme
avec jardin, dans un
rayon d'environ 10 km
de Neuchâtel.

Faire offres sous chif-
fres HW 2170 au
bureau du journal.

046752 I

PROFITEZ DE LADEVALUATIONENESBeiCNE
_______MKMP:'W_?' ;> ' ̂ £?'̂ 3̂ :̂  - _̂ mEjjfc , *. '̂ fp|g fc&*^^^^—-~-̂̂B 1 Toppoîn
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A VENDRE AU LANDERON

dans la région du cimetière

VILLA
moderne et pratique, à toit plat, de
construction récente: 5 chambres e
locaux de services, un box à voiturt
et couvert, terrain de 1100 m2, avec
piscine.
Prix: Fr. 350.000.—

Faire offres sous chiffres 28-21278 i
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 045478

_______________^  ̂ AVGC ^^^_____________ .
^Lr HOME + FOYER , î̂

ff spécialiste
^n de la villa, 1

H le client est roi. Plus de H
«A 20 ans d'expérience m
Wk et 3000 heureux ÀW
^̂ L propriétaires Am

^̂ ^̂  le prouvent, à̂^w

J$T BON *̂̂ k6
M S m T \Pour catalogue en —uleurs TU^̂

ÂSFNom 9̂*#y Prénom ____^aÊf RÛê Â
 ̂ wS

t—t Lieu S|
WM Coopérative de construction 3 1 9 b  I

I HAUS+HERD/ HOME+FOYERI
B 2502 Bienne |flg
¦ 93. ne du Boujean. Tél. (032) 42 1042 K
H Baden Henogenbuchsee Lausanne !H
|| Lucerne Sion Sissach Wil SG 040936 I |

A vendre à Savagnier magnifique

VILLA
4 V2 pièces, garage séparé, 850 m2 de
terrain. Année de construction 1976.
Libre. Prix très intéressant. Fonds
nécessaires Fr. 45.000.—.

Faire offres écrites sous chiffres 8579
à Publicitas, 3400 Berthoud. 046921 1

Particulier cherche

ANCIEN LOCATIF
à rénover, entre Fr. 300.000.— el
500.000.—.

Faire offres sous chiffres 28-900216 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 0457191

A vendre entre Orbe et Yverdon

immeuble
comprenant 3 appartements et café-
restaurant. Prix à discuter.
Tél. (024) 591127. 042777 1

JM! COMMUNE DE MÔTIERS

MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le plan de quartier « Derrière les Jardins »,
ainsi que le règlement de quartier s'y rap-
portant sont mis à l'enquête publique, du
7 octobre 1977 au 8 novembre 1977.
Ce plan ainsi que le règlement sont affichés
au 1e'étage de l'hôtel de District où les per-
sonnes intéressées peuvent les consulter.
L'administration communale donne les
renseignements. Toutes observations à ce
sujet doivent être adressées au Conseil
communal jusqu'au 9 novembre 1977.
Môtiers, le 5 octobre 1977

CONSEIL COMMUNAL
047588 Z

A vendre

appartement
confort luxueux à
Saint-Biaise,
3 V2 pièces.
Tél. (032) 42 58 39.

043823 I

A vendre à l'ouest de Neuchâtel
superbe

TERRAIN POUR VILLA
de 3000 m2, complètement équipé,
routes d'accès sur trois façades. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Prix 120 fr. le m2.
Possibilité de morceler.

Adresser offres écrites à DR 2166 au
bureau du journal. 047191 1

A vendre à Fenin

appartement
de ky2 pièces

tout confort, spacieux, situation très
tranquille et ensoleillée, vue déga-
gée. Fr. 150.000.—, garage compris.
Hypothèques à disposition.

Tél. (038) 31 79 80 (midi ou soir).
046486I

i|p Rue Les Vignolants 6, 29 / 31 / 33
|i|| à Neuchâtel 3 / Monruz
V^NP̂ ÏJ " ne reste p'us ** P'

acer c*
ans ces 

rnagnifiques bâti-
|||Éj jP*i| ments que

|3& ga|l A louer
Kpp ïl|§ charges comprises A vendre

il&l $&i ^ logements de 1 pièce
||S |3£|J 30 m2 dès Fr. 276.— dès Fr. 68.900.—

jwf'-^tf Garages 60.— 15.500.—

§r*| ixÊÊ Construction de 1er choix, splendide situation.

^P l!ï <l A 'a m^
me adresse : différentes pièces d'ameuble-

&sj Pll̂  ment à vendre, état de neuf (meubles d'exposition)
HB̂ A avec rabais d'environ 60% sur prix valeur à neuf.

^̂ Patria
PATRIA, «Résidence Les Vignolants»
S'adresser à : Mmo Monique BERTSCHY, concierge,
rue Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8 / Monruz. Tél. (038) 25 38 29. 046687 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

A VENDRE
À VAUMARCUS
éventuellement location
ou location-vente

MAISON
FAMILIALE

comprenant séjour de 40 m2 avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
cuisine entièrement équipée. Salle
de bains, W.-C. séparés. Locaux
commerciaux 90 m2. Cave et buan-
derie. Terrain aménagé de 670 m2
avec piscine.
Prix de vente Fr. 310.000.—
Possibilité de location des locaux
commerciaux avec long bail.

Pour renseignements et visite:
BERCI S.A. 2028 Vaumarcus,
tél. (038) 55 20 49. 0469001

Baux à loyer
au bureau du journal

Particulier cherche

TERRAIN ÉQUIPÉ
1200-1400 m2, vue imprenable,

' • • rayon Bôle, Colombier, Peseux, Cor-
celles, Cormondrèche, pour villa.

: _ .*- ' . Y Ecrire sous chiffres KX 2149 au
bureau du journal. 046836 1



ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne (ETS)

Pour le printemps 1978, nous mettons les postes suivants au
concours :

A. Professeur à plein temps pour
les branches d'ingénieur en
exploitation

B. Professeur à plein temps pour
les branches de base en méca-
nique technique

Exigences :

- Etudes universitaires ou d'ingénieur ETS
- Connaissances approfondies de l'allemand et du français,

pour un enseignement bilingue

Pour le poste A : Option mécanique technique ou électro-
technique avec formation spéciale en
exploitation

Pour le poste B: Option mécanique technique

Le cahier des charges

peut être demandé, par écrit, au secrétariat de l'Ecole d'Ingé-
nieurs, rue de la Source 21, 2500 Bienne 3. (Indiquer poste A
ou B).

Les offres de service:

manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
pièces à l'appui, sont à adresser, jusqu'au 20 octobre 1977, à la
direction de l'Ecole d'Ingénieurs Bienne.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
La Direction

046066 O

A louer à Cortaillod

LOCAUX DE 100, 200 et
500 m2

accessibles par camion.
Toutes commodités.
Conviendraient comme entrepôt,
garage ou fabrique.

Tél. 46 16 44. 046982 G

t

!

\!
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,

Sion, Zurich
l
i

I

Secrétaire-dactylo

Les tâches de notre nouvelle collaboratrice compren-
dront la correspondance française sous dictée, la
frappe de rapports et divers travaux de bureau en /
général D La sténographie est indispensable D Tous
les renseignements qui pourraient vous intéresser
vous seront donnés lorsque vous prendrez contact
avec notre chef du personnel.

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

Tél. (061)22 55 00
046949 O

COLOMBIER
A louer pour une date à convenir

appartements 2 et 3 pièces
rénovés, papiers peints au choix des
locataires.
2 pièces dès Fr. 291.—
3 pièces dès Fr. 360.—
places de parc à disposition.
Pour visiter: Mme Rey
Chenailleta 13. Tél. 41 19 24.
Pour traiter : Verit-Lausanne
Tél. (021)23 99 51. 046490 G

Jeune couple avec enfant cherche

maison de 5-6 pièces
avec jardin, région Peseux, Corcelles, t
Cormondrèche, Auvernier.

Adresser offres écrites à KZ 2173 au
bureau du journal. 047174 H

On cherche à louer ou à acheter

chalet ou petite maison
bord du lac ou en campagne, de
préférence Chambrelien - Montezil-
lon, à proximité bus/gare.

Adresser offres écrites à GV 2169 au
bureau du journal. 043401 H

(TDAIMnCOM A louer à Colombier ,uiwnuou n av Gare 16 a
Immeuble y appartement
subventionné
3 pièces _ _ jA

___
avec confort. Q PIcCcS
Libre : tout de suite ,.
ou à convenir. Fr 472;-' char9es

Greffe municipal. comprises
Tél. 1024) 25 81 50. Llbre ,0Llt de sulte-

046776 G Tél. 41 13 78. 047523 G

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

appartement
de 3-4 pièces (100 m*)
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

Les Hauts-Geneveys
A louer ravissant

appartement de 2 pièces
tout confort, avec dépendance, beau
cadre de verdure, vue, jardin.

Tél. (038) 53 25 54. 046516G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Bevaix dans villa

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

tout confort, cheminée de salon.
Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 720.—
+ Fr. 130.—, charges.

Tél. 46 16 44. 046983 G

A louer à l'ouest de
Neuchâtel

20 bureaux
Agencement soigné,
standard téléphonique
à disposition.
Fr. 4000.— par mois.

Faire offres sous chif-
fres AN 2163 au
bureau du journal.

047648 G

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

\ AU PANESPO |
\ SAMEDI ET DIMANCHE 8 ET 9 OCTOBRE £
J ouvert sans interruption de 10 à 22 heures t

J ENTREE LIBRE J
f ; ^J T I _________________ .. ? ^ m m k  A ¦

J t Participation !, I ,—I J~~UF̂P IJ%II ff t /5SL L'AUTOMOBILE ? \
J t de Delta-Shop, \ H/^POTn %K |JI 1MI I fc^F 

CLUB SUISSE ;; f
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GUILDWAY - TECNODOMUS
Constructions semi-préfabriquées

. _. r a__jc& C .
S! >.-.'!. T?;n i viVî v.-: ¦ ¦->' ¦> • ¦ - ¦¦¦ ¦ rr

Nous sommes importateurs, en exclusivité pourtoute la Suisse, des construc-
tions semi-préfabriquées produites par la maison Guildway Ltd de Guildford :
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 9 ans, 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'avantage du préfabriqué et la sécurité du traditionnel
grâce au revêtement en maçonnerie. Epargne sur les frais de construction de
30 à 40%.

Si être notre représentant pour la région susmentionnée vous intéresse,
écrivez à :

TECHIMODOMUS S.A., case postale 106, 6904 Lugano. 046786 c

Nous cherchons un

mécanicien qualifié
ii; avec connaissances en hydraulique

et électronique pour la réception et la
mise en route de

s;- machines-outils
ainsi que services après-vente et
démonstrations.
Bonne expérience pratique en fabri-
cation ou entretien de machines-
outils est essentielle.
Des connaissances d'allemand et
d'anglais surtout en matière techni-
que sont requises.
SWISSTOOL SA
Grûngasse 21 / case postale
8021 Zurich
Tél. (01) 242 44 50. 047633 0

Garage de la place engage pour date
à convenir

MAGASINIER
QUALIFIÉ

EN PIÈCES DE RECHANGE.
Place stable et bien rétribuée.
Horaire de travail régulier.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres 87-635 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 047717 o

I

Nous sommes une entreprise horlogère
de moyenne importance

spécialisée dans la montre or.

Nous souhaitons engager un

CHEF
DE PRODUIT
dont les tâches principales seront :

- la mise au point de prototypes
- l'établissement de toutes les caractéristi-

ques du produit servant à la passation des
commandes

- la responsabilité de la qualité, etc.

Si vous êtes une personnalité possédant :

- un diplôme de technicien-horloger,
- une vaste expérience du produit horloger en

particulier de la montre très soignée,
- le sens de l'innovation, de la créativité,
- un esprit critique et de bon goût,

nous pouvons vous offrir une situation autonome
de tout premier plan au sein d'une équipe de colla-
borateurs très dynamiques.

Prière d'adresser vos offres accompagnées des
pièces d'usage à la direction de Concord Watch,
19, rue des Marchandises à Bienne,
tél. (032) 22 49 43.

Discrétion assurée. 0470100

M MIKRON HAESLER e MIKRON HAESLER M MIKRON HAESLER |§ i
00 =0
LU O

"= Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée au groupe as

gJ5 MIKRON, qui est synonyme de haute précision et de technique >
oc avancée, et cherchons co
a_c r—
s s
m &

I SECRETAIRES !es mce co
i S¦S Correspondance service vente. w
ES W.
n- Langues : français-anglais ^m
LU allemand-anglais ==
—• ^co CD
LU CD
ï5 Ce poste conviendrait à personnes aimant travailler d'une S8S
_ manière indépendante. \", Œ

le 53
— Veuillez téléphoner à notre chef du personnel, frï
SE Monsieur J. Chenaux, pour obtenir un rendez-vous. CO

S MIKRON HAESLER SA p
*2 Fabrique de machines-transferts g
m  ̂ route du Vignoble 17 Y- . Y»
3= 2017 Boudry " •  -j-
== Tél. (038) 44 21 41. £¦
^3 ... m
oc 00
SS r-
S - -—- 047713O CO

S H31S3VH NOUMIIAIO U31S3VH NOUMIAI e U31S3VH N0UMI1AI @



La Société des garde -temps décide
un assainissement de son bilan

Assemblée des actionnaires au Club 44

Il est extrêmement difficile, à l'issue
d'une réunion qui n'aura guère duré
plus de trois quarts d'heure, d'estimer
les sentiments de l'assistance face aux
propositions draconiennes présen-
tées, puis adoptées. L'assemblée
générale ordinaire des actionnaires de
la Société des Garde-Temps SA (SGT),
tenue hier dans les locaux du Club 44,
à La Chaux-de-Fonds, restera sans
doute dans les annales de par sa briè-
veté, l'absence de débats mais surtout
par l'apport massif à la nouvelle politi-
que d'assainissement tracée par le
conseil d'administration.

L'apport d'un homme «neuf»,
étranger à la branche horlogère,
M. Pierre Goetschin, président en
charge depuis le 2 mars de cette année
seulement, un conseil d'administra-
tion réduit à sept membres, une
nouvelle formule de direction (un
administrateur-délégué et quatre
directeurs) sont indiscutablement à
l'origine de ce style de réunion-choc
où l'on cause peu, mais où l'on prend
d'importantes décisions.

ASSAINISSEMENT
DU CAPITAL-ACTIONS

Parmi celles-ci, signalons que SGT a
accepté de procéder à un assainisse-
ment de son capital actions qui passe
de 45,1 millions de francs à 16,250 mil-
lions par la réduction de 75 % de la
valeur des actions et une augmenta-
tion résultant d'une conversion de
créances pour un montant de cinq mil-
lions.

Un assainissement du bilan qui
permettra l'élimination complète des
pertes cumulées des exercices précé-
dents. Cette opération place la société
sur des bases nouvelles. Un certain
nombre de décisions au niveau de
l'organisation et de la gestion soutien-
nent l'effort de redressement qui est
en cours, souligne-t-on encore du côté
de SGT. Dans son rapport d'exercice,
M. Goetschin ne manqua pas

d'évoquer les problèmes sévères qui
ont assailli le holding en 1976-77.

«Il serait fastidieux de rappeler ici
les facteurs qui ont affecté négative-
ment l'évolution de l'industrie horlo-
gère suisse, et partant votre société,
qu'il s'agisse des mutations technolo-
giques, des fermetures de marchés, de
la récession ou de la valeur élevée du
franc suisse. Un rapport d'experts de la
fédération horlogère a rappelé en
outre les freins qui résultaient de la
structure trop segmentée de l'indus-
trie, comme aussi de son retard dans le
processus de la multinationalisation. Il
faudrait évoquer aussi des erreurs cer-
taines en matière de « management »
et des faiblesses sur le plan du marke-
ting».

SGT, créé essentiellement en vue de
maîtriser mieux des canaux de distri-
bution à l'étranger, a connu des déboi-
res. Waltham, filiale américaine, ainsi
qu'une société sœur en Suède ont
connu de sérieux coups de frein,
entraînant une réorganisation complè-
te.

LES MESURES DE REDRESSEMENT

Revenantsurun plan plusgénéral, le
pdg de SGT traita des mesures de
redressement préconisées, mention-
nant en premier lieu la réduction du
capital-actions qui est sévère et impli-
que un sacrifice lourd de la part des
actionnaires. Il était cependant impos-
sible de maintenir à notre bilan une
perte de plus de 35 millions (réd. : le
bilan au 30 juin 1977 se dot avec une
perte de 18.860.928 fr., ajoutée à la

perte reportée de l'exercice précédent
de 14.990.392, le total déficitaire du
compte de pertes et profits se monte à
33.851.320 francs) et un assainisse-
ment était inévitable.

«Il est évident que les opérations
d'aujourd'hui ne sont qu'une première
étape ; un renforcement des fonds
propres au-delà des 16 millions sera
sans doute nécessaire pour redonnera
SGT une assise satisfaisante».

Parlant de l'avenir, l'orateur plaça
comme première exigence le règle-
ment des cas des sociétés américaine
et suédoise afin d'éliminer les pertes
provenant de ces activités. Puis, une
approche «marketing » plus rigoureu-
se et enfin la réduction des stocks ainsi
que la chasse aux coûts injustifiés.

CHARGÉ D'INCERTITUDES

«L'avenir est chargé d'incertitudes,
il ne s'agit pas d'être ou pessimiste, ou
optimiste, mais simplement réaliste.
SGT a été durement secouée et des
menaces pèsent encore sur elle. Tous
les efforts sont entrepris pour modifier
positivement le cours des choses».

Brièvement, rappelons que le chiffre
d'affaires des sociétés suisses du
groupe s'est élevé à 78 millions contre
88 millions pour l'exercice 1975-76,
que l'effectif dans notre pays a dimi-
nué de 159 personnes pour atteindre
au 28 février 1977, 720. Que dans le
secteur de la montre électronique,
SGT a lancé plusieurs nouveaux
modèles à quartz « LCD» mais que
c'est la montre à affichage analogique
qui s'affirme de plus en plus. Ph. N.

Le club alpin suisse
ce week-end au MIH

(c) L'ère des grands congrès se pou rsuit,
pour le Musée international d'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds. Ce week-end, en
effet , quelque 250 délégués et leurs
conjointes du Club alpin suisse y tien-
dront leurs assises.

Outre les assemblées de samedi et
dimanche matin, les participants se ver-
ront proposer un programme attractif.
Par ailleurs , cet après-midi , sous les auspi-
ces de Rado Japon , plus de 170 personnes
sont annoncées au MIH , qui confirme
ainsi son rayonnement.

Collision en chaîne
Hier vers 13 h 30, M. G. B., du Locle,

circulait boulevard des Eplatures en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Peu avant le
carrefour du Grillon , alors que le feu était
rouge, il n 'a pas pu arrêter sa voiture der-
rière celle conduite par M. J.-F. Z., des
Brenets, qui avait fortement ralenti. A la
suite de ce choc, la voiture de M. Z. a
heurté celle qui la précédait et qui était
conduite par M"c M. W., du Locle. Dégâts
matériel.;.

Procès de presse : on est
parvenu à un arrangement

AU TRIBUNAL DE POLICE

Depuis quelque temps, La Chaux-de-
Fonds voit défiler ses procès de presse.
Après le «match » opposant M.Luisier à
M.Baillod et l'acquittement de ce derni er
(le recours annoncé par le plaignant est
resté lettre morte) voici qu 'à son tour ,
M.Gérard Berger, rédacteur de «La Voix
ouvrière », et président du législatif local ,
était cité à comparaître hier matin devant
le "tribunal "de'' police,' ' que présidait
M. Daniel Blaser. Ceci , sous la préventi on
-de.çalomnie, éventuellement de di ffama-
tion.

LA DÉCONFITURE DU ROI...

On se rappelle que le 12 août dernier ,
une première audience s'était soldée par
un renvoi pour complément de preuve.
Revenons brièvement en arrière. Tout est
parti de la déconfiture du roi du juke-box
chaux-de-fonnier, sanctionnée par le
tribunal de Besançon.

Dans un article, la VO laissa sous-
entendre une participation «familiale » à
cette opération, citant les noms du père et
du frère du condamné. F. G., le frère,
domicilié en Espagne, porta plainte contre
M. Berger , qui avait prétendu qu 'il était
interdit de séjou r en Suisse. Ce qui n'était
pas le cas.

DEUX ERREURS

Le prévenu , en effet , avait commis
deux erreurs : la première en ceci qu 'une
semblable mesure ne peut être infli gée à
un citoyen helvéti que. La seconde, en
confondant le fils avec le père , lequel était
privé des droits civi ques. F. G. exigea
donc un recti ficatif qui ne lui donna pas
satisfaction. Le dépôt d'une plainte
déboucha sur une action judiciaire.

Mais hier matin , hormis le tribunal et la
presse, il n'y avait aucune personne dans
la salle. On apprit par la suite qu 'un arran-

gement entre les parties, arrangement
privé, avait pu intervenir et que la plainte
était retirée. Le procès n'a donc pas eu
lieu.

Mais rendez-vous à dans huit jours avec
un nouvel épisode, opposant lui un jour-
naliste de la ville à un notaire du Val-de-
Ruz. Ph. N.

A Zurich, gros brassage à la hausse

INFORMATIONS FINANCIÈRES i
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Chronique des marchés

La journée d 'hier a été particulièrement animée à notre principale place suisse où
les obligations étrangères échappant à l 'impôt anticipé se sont mises en vedette et
terminent avec un gain moyen d 'un pour cent sur la veille. Les fonds publics suisses se
sont aussi renforcés. Les actions ont connu un courant d 'affaires qui se situe parmi les
plus étoffés de l 'année. Certains titres se sont élancés vigoureusement vers le haut :
c 'est en particulier le cas d 'Interfood porteur qui gagne 225 fr .  en touchant son plus
haut p rix de l 'année, avec 3375 francs. D 'autres plus-values spectaculaires concernent
Forbo (+ 100), Leu (+ 50), Nestlé nominative (+ 25), Jelmoli (+ 30), Réassurances
port. (+ 100), nom. (+ 150) et Zurich assurances, nom. (+ 150). Le cas de Bâloise
Holding mérite une mention individuelle : ce titre cotait 329 â f i n  1976, il se traitait à
390 mercredi, à 405 jeudi et à 430 hier. Ce dernier groupe de titres est particulière-
ment en verve en compagnie des alimentaires ; aux bancaires, la reprise des actions du
Crédit suisse se poursuit et les autres titres courants de cette catégorie se redressent
p lus timidement.

NOUVEA U RENFORCEMENT DU FRANC SUISSE
La tendance â l 'affaiblissement des principales devises que l 'on observe depuis le

début de la récession économique s 'est accentuée hier et le dollar a touché un nouveau
p lancher historique à Zurich. Le DM et le florin sont les plus affectés. Le marché de
l 'orn  'échappe pas non plus à la baisse.

PARIS essuie l 'offensive de nombreux vendeurs, français et étrangers, qui rejet-
tent des actions des diverses catégories.

MILAN, plus souriant que les jours précédents, porte un intérêt soutenu aux ti-
tres de l 'automobile, de l 'électronique et de l 'assurance.

LONDRES, contrairement à Paris, est renforcé par les ordres d 'achats émanant
de l 'étranger. De nouvelles détections de poches de gaz naturel dans les eaux britanni-
ques améliorent les perspectives de l'équilibre énergétique du Royaume-Uni.

NEW-YORK a immédiatement traduit le renforcement des affaires dans le com-
merce de détail durant le mois de septembre par une tentative de reprise boursière qui
est encore timide. Pourtant, le niveau très bas du dollar devrait aussi favoriser le com-
merce extérieur américain. E. D. B.

Terrible chute
d'un garçonnet
au Centre-Locle

LE LOCLE

Un drame s'est produit dans la
nuit de jeudi à vendredi, au N° 33
de la rue Bournot, dans le complexe
Centre-Locle. Vers 23 h 30,
Mmo Baracchi quittait l'apparte-
ment sis au 5mo étage pour aller
rechercher son mari, qui suivait un
cours. L'absence ne devait guère
durer que dix minutes à un quart
d'heure.

Le malheur voulut que le petit
Sébastien, âgé de quatre ans, se
réveille durant ce laps de temps. Le
gosse se dirigea vers une fenêtre
qu'il entreprit d'ouvrir.

Entraîné par son élan, il bascula
dans le vide et s'écrasa, huit mètres
plus bas, sur une terrasse. Un
voisin entendit le choc, puis des
gémissements. Il découvrit alors
l'enfant et alerta la police.

Le bambin fut aussitôt trans-
porté au Locle. Souffrant de l'écla-
tement du foie, il dut être conduit
d'urgence hier vers 7 h à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, où il fut
aussitôt opéré. Ny

Le pilote est légèrement blessé
Un planeur s'écrase aux Eplatures

Un grave accident a eu pour théâtre les versants de Pouillcrcl, hier dans
l'après-midi. Un planeur du Club neuchâtelois d'aviation , piloté par l'un de ses
membres, M. André Perrenoud , s'est écrasé et a été littéralement démoli dans
des circonstances que l'enquête aussitôt ouverte déterminera.

IL ÉVITE UNE FERME
L'appareil , un « Mucha » monoplace, était stationné pour quelque temps sur

la place des Eplatures. Vers 17 h, M. Perrenoud décida de prendre l'air. A la
suite de diverses figures de voltige, alors qu'il redescendait en vol rectiligne,
tranquillement et à une vitesse lente, le pilote, peut-être à la suite d'un malaise,
ne put redresser l'engin. A près de 60 km, il réussit néanmoins à éviter une
ferme qui se trouvait sur sa trajectoire, mais aboutit dans des sapins, au nord-
ouest de l'aérodrome, à 1,5 km de là, au lieu dit « La barlgue », sur le flanc de
Pouillerel.

PRATIQUEMENT DÉMOLI
M. Perrenoud réussit à sortir par lui-même de la machine. Souffrant vrai-

semblablement de contusions multiples, il a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville. Le planeur, de construction ancienne était estimé à
7000 francs. Il a été pratiquement démoli.

L'Office fédéral de l'air a été avisé, tandis que la police ouvrait une enquête.
Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les circonstances de cet accident,

extrêmement rarissime, il faut le préciser, sur nos aérodromes suisses.
Ph. N.

NEUCHÂTEL 6 octobre 7 octobre
Banque nationale 615.— d 630.—
Crédit foncier neuchât. 740.— 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 360.— d 365.— d
Gardy 55.—d 55.—d
Cortaillod 1450.— 1430.— d
Cossonay 1300.— d 1275.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.— d  210.— d
Dubied bon 200.— d 210.—
Ciment Portland 2450.— d 2440.— d
Interfood port 3100.— d 3150.— d
Interfood nom 590.— d 590.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 465.— d
Hermès port 485.— d 500.— d
Hermès nom 162.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise .. 1320.— 1315.—
Crédit foncier vaudois .. 1065.— 1065.—
Ateliers constr. Vevey .. 760.— 805.—
Editions Rencontre 800.— 750.— d
Innovation 369.— 375.—
Rinsoz & Ormond 500.— 550.—
La Suisse-Vie ass 3500.— 3500.—
Zyma 820.— 825.—

GENÈVE
Grand-Passage 402.— 415.—
Charmilles port 700.— 715.—
Physique port 184.— 180.—
Physique nom 145.— 145.— d
Astra 1.42 1.45
Monte-Edison —.50 —.50
Olivetti priv 2.15 2.15 d
Fin. Paris Bas 81.— 81.—
Schlumberger 158.50 158.50
Allumettes B 30.75 31.25
Elektrolux B 61.— 61.—
SKFB 31.50 31.50

BÂLE
Pirelli Internat 246.— 248.—
Bâloise-Holding 405.— 420.—
Ciba-Geigy port 1400.— 1410.—
Ciba-Geigy nom 697.— 695.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1070.—
Sandoz port 4475.— 4465.— d
Sandoz nom 1970.— 1965.—
Sandoz bon 600.— 600.—
Hoffmann-L.R. cap 100200.— 102500.—
Hoffmann-L.R. jee 94250.— 94250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9475.— 9400.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 750.— 748.—
Swissair port 840.— 844.—
UBS port 3300.— 3280.—
UBS nom 578.— 580.—
SBS port 409.— 410.—
SBS nom 290.— 290.—
SBS bon 342.— 344.—
Crédit suisse port 2395.— 2400.—
Crédit suisse nom 417.— 423.—
Bque hyp. com. port. ... 550.— 560.—
Bque hyp. com. nom. ... 470.— 485.—
Banque pop. suisse 2160.— 2170.—
Bally port 1665.— 1675.—
Bally nom 1385.— 1375.—
Elektrowatt 1700.— 1720.—
Financière de presse .... 244.— 245.—
Holderbank port 464.— d 466.—
Holderbank nom 437.— 439.— o
Juvena port 238.— 239.—
Juvena bon 9.75 9.75 d
Landis & Gyr 1010.— 1000.—
Landis & Gyr bon 101.— 101.—
Motor Colombus 835.— 835.—
Italo-Suisse 214.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2340.— 2350.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 750.— 748.—
Réass. Zurich port 4650.— 4750.—
Réass. Zurich nom 2750.— 2790.—
Winterthour ass. port. .. 2100.— 2110.—
Winterthour ass. nom. .. 1490.— 1495.—
Zurich ass. port 10950.— 10975.—
Zurich ass. nom 8100.— 8250.—
Brown Boveri port 1610.— 1595.—
Saurer 1165.— 895.—
Fischer 795.— 810.—
Jelmoli 1370.— 1400.—
Hero 3010. 3010.—

Nestlé port 3600.— 3605.—
Nestlé nom 2250.— 2275.—
Roco port 2300.— d  2300.— d
Alu Suisse port 1500.— 1470.—
Alu Suisse nom 647.— 645.—
Sulzer nom 2990.— 2995.—
Sulzer bon 410.— 409.—
Von Roll 595.— 600.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.— 55.75
Am. Métal Cli max 91.50 91.75
Am. Tel&Tel 142.50 144.—
Béatrice Foods . 59.75 59.— d
Burroughs 159.— 159.50
Canadien Pacific 38.50 38.25
Caterp. Tractor 128.— 127.50
Chrysler 37.25 37.75
Coca Cola 91.25 92.—
Control Data 48.75 50.—
Corning Glass Works .. 146.— 146.—
CPC Int 127.— 127.—
DowChemical 71.50 72.25
Du Pont 256.50 259.50
Eastman Kodak 140.— 140.50
EXXON 112.— 112.50
Ford Motor Co 103.— d 105.—
General Electric 118.50 118.50
General Foods 76.50 d 76.75 d
General Motors 162.— 163.—
General Tel. & Elec. ... 74.— 73.50 d
Goodyear 142.75 44.—
Honeywell 104.50 104.50
IBM 600.— 600.—
Int. Nickel 44.25 44.—
Int. Paper 99.50 98.50
Int. Tel. & Tel 73.75 74.—
Kennecott 53.25 54.50
Litton 29.50 29.75
Marcor , —.— —.—
MMM 117.— 118.—
Mobil Oil 144.— 145.50 d
Monsanto 136.— 136.—
National Cash Register 107.— 107.50
National Distillers 52.50 53.—
Philip Morris 145.— 147.—
Phillips Petroleum 71.25 72.—
Procter & Gamble 193.— d 193.—
Sperry Rand 75.25 76.75
Texaco 65.50 66.—
Union Carbide 101.— 102.—
Uniroyal 20.75 20.25
US Steel 68.75 71.50
Warner-Lambert 58.50 59.—
Woolworth F.W 43.50 44.—
Xerox 123.— 124.50
AKZO 24.75 25.50
Anglo Gold I 51.75 50.50
Anglo Americ. I 9.45 9.25
Machines Bull 14.25 14.25
Italo-Argentina 105.— 104.—
De Beers I 9.90 9.60
General Shopping 369.— 367.—
Impérial Chemical Ind. . 17.75 17.50
Péchiney-U.-K 40.50 40.25
Philips 25.25 25.25
Royal Dutch 131.— 130.50
Sodec 6.75 d 6.75 d
Unilever 120.50 120.50
AEG , 86.25 86.—
BASF 152.50 153.—
Degussa : 258.— d 260.— d
Farben. Bayer 140.— 140.—
Hœchst. Farben 138.50 138.—
Mannesman^ 160.— 159.50
flWE '. 182.— 181.50 d
Siemens '. 280.50 283.—
Thyssen-Hûtte 120.— d 120.—
Volkswagen , 200.— 200.—

FRANCFORT
AEG 85.50 85.70
BASF 151.— 151.70
BMW 225.50 225.50
Daimler 349.— 350.—
Deutsche Bank 298.— 297.40
Dresdner Bank 237.20 237.20
Farben. Bayer 139.— 139.10
Hœchst. Farben 137.50 137.50
Karstadt 370.— 373.80
Kauf hof 244.— 245.—
Mannesmann 158.— 158.—
Siemens 278.10 280.50
Volkswagen 198.80 198.40

M ILAN 6 octobre 7 octobre
Assic. Général! 37800.— 37550.—
Fiat 2033.— 2018 —
Finsider 92.— 96.—
Italcementi 12300.— 12350.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 990.— 970.—
Pirelli 2180.— 2180.—
Rinascente ¦. 46.50 47.25

AMSTERDAM
Amrobank 67.50 67.50
AKZO 26.20 26.70
Amsterdam Rubber 77.— 75.—
Bols 67.— 66.80
Heineken 108.50 108.90
Hoogovens 25.60 27.—
KLM 115.50 116.20
Robeco 181.50 182.50
TOKYO
Canon 510.— 502.—
Fuji Photo 786.— 786.—
Fujitsu 306.— 303.—
Hitachi 204.— 202.—
Honda 590.— 580.—
Kirin Brew 420.— 420.—
Komatsu 297.— 297.—
Matsushita E. Ind 615.— 611.—
Sony 2120.— 2100.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 281.— 278.—
Tokyo Marine 557.— 581.—
Toyota 950.— 946.—
PARIS
Air liquide 287.— 288.—
Aquitaine 320.50 320.10
Cim. Lafarge 170.— 170.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 170.10 172.50
Fr. des Pétroles 99.30 98.50
L'Oréal 672.— 672.—
Machines Bull 29.50 29.—
Michelin 1326.— 1340.—
Péchiney-U.-K 84.10 84.50
Perrier 103.50 105.40
Peugeot 301.10 303.50
Rhône-Poulenc 52.— 52.40
Saint-Gobain 126.— 126.90
LONDRES
Anglo American 2.30 2.30
Brit & Am. Tobacco 2.83 2.83
Brit. Petroleum 9.14 9.14
De Beers 2.23 2.23
Electr. & Musical 2.23 2.23
Impérial Chemical Ind. .. 4.24 4.24
Imp. Tobacco —.84 —.84
RioTinto 2.03 2.03
Shell Transp 6.01 6.01
Western Hold 20.— 20.—
Zambian anglo am —.— —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43 42-7/8
Alumin. Americ 44-1/2 44-3/4
Am. Smelting 15-7/8 15-7/8
Am. Tel & Tel 61-7/8 61-7/8
Anaconda 15 15
Bœing 25-1/4 25-3/4
Bristol & Myers 35-5/8 34-7/8
Burroughs 68-7/8
Canadien Pacific 16-3/4 16-5/8
Caterp. Tractor 55 54-3/8
Chrysler 16-1/2 16-3/4
Coca-Cola 39-5/8 39-7/8
Colgate Palmolive 24 24-1/4
Control Data 21-5/8 22
CPC int 54-1/4 54-1/8
DowChemical 31 31-1/8
Du Pont 111-5/8 111-1/2
Eastman Kodak 60-1/2 60-3/8
Ford Motors 43-3/8 45-5/8
General Electric 51 51
General Foods 33 32-3/4
General Motors 70-1/2 70-1/4
Gillette 25-3/4 25-5/8
Goodyear 18-3/4 18-3/8
Gulf Oil 28-1/4 28-1/4
IBM 257-7/8 257-1/4
Int. Nickel 18-3/4 18-7/8
Int Paper 42-3/8 41-1/4

Int. Tel & Tel 31-5/8 31-3/4
Kennecott 23-1/4 23-1/4
Litton 12-7/8 12-3/4
Merck 58-1/2 58-3/8
Monsanto 58-1/2 57-1/4
Minnesota Mining 50-1/2 50-3/8
Mobil Oil 62-7/8 63-3/8
National Cash 46-1/2 46-1/4
Panam 4-7/8 5
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 63-5(8 63-7/8
Polaroid 29-5/8 29-1/8
Procter Gamble 83-1/2 83-3/8
RCA 28 28
Royal Dutch 56-1/4 56-1/4
Std Oil Calf 41-1/8 41-1/4
EXXON 48-3,8 48-1/8
Texaco 28-1/4 28-1/8
TWA 8-3/8 8-1/4
Union Carbide 43-3/4 43-1/2
United Technologies .... 35 35-1/8
US Steel 30-5/8 30-5/8
Westingh. Elec 17-3/8 17-5/8
Woolworth 18-7/8 19
Xerox 53-3/8 53-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 842.08 840.35
chemins de fer 216.94 216.89
services publics 114.21 114.04
volume 18.480.000 16.240.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.95 4.25
USA(1 $) 2.27 2.37
Canada (1 Scan.) 2.08 2.18
Allemagne (100 DM) 99.50 102.—
Autriche (100 sch.) 14.— 14.40
Belgique (100 fr.) 6.40 6.70
Espagne (100 ptas) 2.65 2.85
France (100 fr.) 46.75 49.25
Danemark (100 cr. d.) 36.50 39.50
Hollande (100 fl.) 93.25 96.25
Italie (100 lit.) —.2550 —.2750
Norvège (100 cr. n.) 40.50 43.50
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 46.75 49.75

Marché libre de l'or
Pi è CBS '
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108.— 118.—
américaines (20 S) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 11300.— 11500.—

Cours des devises du 7 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.30 2.33
Angleterre 4.04 4.12
£/$ 1.7550 1.7650
Allemagne 100.50 101.30
France étr 47.20 48.—
Belgique 6.48 6.56
Hollande 94.40 95.20
Italie est —.2595 —.2675
Autriche 14.10 14.22
Suède 47.85 48.65
Danemark 37.50 38.30
Norvège 41.80 42.60
Portugal 5.62 5.82
Espagne 2.71 2.79
Canada 2.1175 2.1475
Japon —.8850 —.9100

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

07.10.77 argent basa 365.—

Bffi^̂ M B*rffe#£g§ fe@ns-sier IIBM

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Le maestro »

(12 ans) ; 17 h 30, la Guilde du film présente
«Affreux , sales et méchants ».

Eden : 15 h et 20 h 30, « Jour de fête » (enfants
admis) ; 17 h 30, «Le sous-marin jaune»;
23 h 15, «Greta la tortionnaire » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, «Monsieur papa »
(12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, «Le dernier nabab »
(16 ans) ; 17 h 30, « Le petit prince » (7 ans) .

ABC: 17 h 30 et 20 h 30. «Paper moon »
(12 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.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

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

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h , de 14 à
17 h, batraciens , reptiles et biotopes.

Galerie du Club 44 : Jean de Maximy (dernier
jour).

Galerie du Manoir : gouaches de Bernard Gres-
sot.

Galerie Cimaise 75 : exposition posthume
Henri Chàtillon.

Au rond-point des artisans (Parc 1) : Andreidi ,
Baldacchino , Froesch , Cavin.

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

Pharmacie d'office : Eplatures SA, boulevard
des Eplatures , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCH E

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : relâche
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'Or: relâche
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h
Le Domino: 21 h 30 - 4 h

EXPOSITIONS: voir samedi
Galerie du Manoir: Gressot (dernier jour).

Pharmacie d'office : Eplatures SA, boulevard
des Eplatures , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
SAMEDI

Cinéma Casino : 17 h et 20 h 30, « King Kong »
(12 ans).

Sous-sol collège Jehan-Droz : Salon commer-
cial loclois.

EXPOSITION. - Musée des beaux-arts : Albert
Enz , peintre.

Pharmacie de service : Mariotti , Grand-
Rue 38; dès 21 h , tél. 117.

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

DIMANCHE
Pharmacie de service : Mariotti , Grand-

Rue 38; dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant , tel 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 3152(52.

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DU-MILIEU

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

Valca 72.— 74.—
Ifca 1290.— 1310.—
Ifca 73 77.— 79.—

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvelle nonagénaire
(c) M™' Estelle Sermet, habitant Belle-

vue 14 au Locle, vient de fêter le
90mc anniversaire de sa naissance. A cette
occasion, M. Jean-Pierre Renk, vice-
président du Conseil communal, lui a
rendu visite pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau



GARAGE DES TROIS-ROIS S.A. Bb
J.-P et M. Nussbaumer |E1

11, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel oH
Tél. (038) 25 83 01 li]

cherche 9B

un ou une pompiste I
personne aimant le contact avec la clientèle, de I
moralité irréprochable, serviable, active, conscien- I
cieuse et de bonne présentation (pas de service de I
nuit). mÊm
Téléphoner pour prendre rendez-vous. 047622 0 I

Wj M f âm  SA M.
cherche

un physicien
ou ingénieur
(mécanique ou microtechnique)
de niveau universitaire pour diriger le
groupe engineering. Le titulaire de ce
poste sera responsable de l'introduction
en fabrication de nouveaux procédés et
produits.

Age idéal 3&40 ans; expérience de
l'industrie souhaitée.

Notre société, affiliée à une importante
entreprise suisse spécialisée dans le
domaine des télécommunications, déve-
loppe et produit des composants électro-
niques, tels que circuits intégrés et hybri-
ques, quartz piézo-électriques pour
filtres, etc.

Les candidats sont priés de solliciter un entretien en
téléphonant au (038) 46 17 22 interne (14) ou
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à:

FAVAG S.A.
Dép. Microélectronique
2022 BEVAIX. 045927 0

Sprays : progrès ou danger pour
T environnement ?

Laques à cheveux, eaux de Cologne, peintures, mousses à raser, etc. - tous les jours les
sprays vaporisent ou pulvérisent leur contenu. Ils font partie des petits conforts de notre
vie quotidienne et nous ne pourrions guère nous en passer. En Suisse également ils ont
conquis la plupart des ménages.
La bombe aérosol fut inventée il y a déjà passablement de temps. En effet , en 1899 le
premier atomiseur fut breveté aux USA. Cette invention fut exploitée plus tard , au
cours de la deuxième guerre mondiale, sous la forme d'un spray anti-insectes utilisé par
les soldats américains combattant dans les régions de l'océan Pacifique. Dès le milieu
des années 50, toutes sortes de sprays - de qualité améliorée et offerts dans des embal-
lages plus légers - firent leur entrée dans les ménages.

Les sprays sous la loupe

Depuis plusieurs années, le large public
débat le thème des bombes aérosols. Cer-
tains gaz propulseurs utilisés dans divers
sprays - cependant , de loin pas dans tous
- sont soupçonnés nuire à l'environ ne-
ment. Problème fort complexe, il fut sim-
plifi é à l'extrême et donna li eu à l'« affaire
des aérosols».

Une couche'gazeuse - atmosphère, stra-
tosphère , etc. - enveloppe notre planète
et y rend la vie possible. Elle permet aux
plantes, aux animaux de respirer et nous
protège de certaines radiations solaires
nocives. A l'intérieur de la stratosphère,
la couche d'ozone en particuli er remplit '
iette fonction de bouclier protecteur. Il y a
trois ans, des chercheurs américains
émirent publiquement une théorie
comme quoi l'hydrocarbure fluorine et

chloré (méthane chloré et fluorine F 11 et
F 12) - utilisé dans divers sprays comme
gaz propulseur ou comme solvant -
détruisait la couche d'ozone. Cependant
aucune expérience exacte faite dans la
stratosphère n'est encore venue confimer
cette théorie de dégradation. Des recher-
ches se poursuivent afin de mettre un
terme à la troublante incertitude actuelle.
Dans l'Etat de l'Oregon , une loi mise en
vigueur le lor juillet 1976 interdit la vente
d'aérosols dont le gaz propulseur est ,
l'hy drocarbure fluorine et chloré. Cette
interdiction fit les titres des journaux du
monde entier et les aérosols donnèrent
lieu à des discussions enflammées.
L'industrie n'est pas restée indifférente à
ces conflits. Elle engagea de fortes som-
mes dans la recherche , afi n de pouvoir
remplacer les gaz propulseurs contestés
par des gaz moins nuisibles à l'environ-
nement tels que le propane , butane , le gaz
anhydride carboniqu e et d'autres.

Les sprays à la Migros

Il y a un peu plus d'un an , l'émission
«Kassenstu rz » de la TV suisse alémani-
que examinait le degré de remplissage des
bombes aérosols. En novembre 1975

déjà , la Migros et la FSC (Fédération suis-
se des consommateurs) proposèrent un
amendement législatif approprié qui
entrera en vigueur dans notre pays le
1" janvier 1978. Pour des raisons de
sécurité, les sprays ne peuvent pas être
remplis à cent pour cent; toutefois, à une
température de 20° C le contenu doit
atteindre le 70 % afi n qu 'on ne puisse pas
leur reprocher d'être trompeurs.
La Migros a déjà fait un important pas de
plus. Plusieurs aérosols Migros sont rem-
plis jusqu 'à la limite technique maximale.
Bien entendu les dispositions légales sont
strictement observées. Comparés aux
produits concurrents il se révèle que les
aérosols Migros - remplis d'une manière
optimale - contiennent soit plus de
produit ou , si le poids est équivalent, sont
plus petits qu 'auparavant. Nos clients,
bien entendu , bénéficient des économies
ainsi réalisées. Observez attentivement
les indications de poids/contenu ainsi que
le prix de vente et prix indicatif , ensuite
comparez avec les articles concurrents.
Cela en vaut certainement la peine. Les
quelques rares sprays Migros dont le
degré de remplissage ne correspond pas
encore à la norme maximale seront , cet
hiver encore, soit retirés de l'assortiment,
soit remplacés.
La nature du gaz propulseur contenu dans
le spray est indiquée clairement sur
l'aérosol. En matière de déclaration, le
« CTFA dictionnary » - un ouvrage capi-
tal aux USA pour la définition de compo-
sants en particulier pour les produits
cosmétiques - fait autorité , ainsi que
l'ordonnance fédérale sur les récipients à
gaz comprimés (3.5.67). Cette déclara-
tion de gaz propulseurs est exprimée en
jargon chimique et les consommateurs ne
s'y retrouve pas toujours. «Fréon» ou
«Frigène» par exemple ne sont en fait
que la marque de certains gaz propulseurs
et des chiffres sont leur représentation

chimique. Sur les sprays Migros vous
trouverez le groupe de chiffres 11/12/114 ,
il s'agit là d'hydrocarbures fluorines et
chlorés du type Fréon ", Frigène ",
Kaltron " et Genetron ". Par contre, le
nom est écrit en toutes lettres pour le
propane/butane et le gaz anhydride car-
bonique.

Déclaration des gaz propulseurs
des sprays Migros
ga> propulseur 11: trichloromonofluorométhant
gaz propulseur 12: dichlorodifluorométhane
gaz propulseur 114: dichlorot_ - .ra_ luoro6.hane

Seuls quatre produits Migros ne porteront
pas de déclaration de gaz propulseurs. Les
sprays «insecticides pour plantes » et
«lustrant pour feuilles » appartiennent à
la classe de toxicité 5 S et sont indiqués
comme tels. L'eau de lavande en spray
« Juanita » sera retirée de l'assortiment en
1978 et l'aérosol d'eau de Cologne

Bananes
1er choix
Une bonne idée pour varier vos
desserts. .

Le kilo
1.20 au lieu de 1.60

Poulets Optigal
suisses 1°' choix
Offre spéciale
jusqu'au 15.10

frais, le kg
5.— au lieu de 5.90

surgelé, le kg
4.80 au lieu de 5.60

«Jana» sera modifié et muni alors seule-
ment d'une déclaration de gaz propul-
seurs. Avant la fin de l'année, tous les
autres sprays Migros porteront la déclara-
tion en question - si ce n'est pas déjà
chose faite.
Pour autant que cela fut possible, le gaz
Frigène fut remplacé dans les sprays
Migros. Compte tenu de l'usage spécifi-
que de certains produits - laques à
cheveux par exemple - il fut difficile de
trouver un véritable produit de rempla-
cement. Migros, cependant, offre au choix
diverses formes d'emballage. Dans le
secteur cosmétique, le choix est particu-
lièrement vaste - presque tous les sprays
ont leurs pendants sous d'autres formes.

Sprays - pour ou contre

Nous suivons attentivement les recher-
ches faites en matière de sprays et leurs
effets sur l'environnement. Nous tien-
drons compte des nouvelles découvertes
et notre assortiment sera modi fi é, si
besoin est, aussi vite que possible.

La recette de la semaine

Poulet farci de bananes
(pour 4 personnes)

Saler et poivrer le poulet à l'intérieur et à
l'extérieur (maintenant en offre spéciale).
Peler 3 bananes (maintenant en offre
spéciale) et 2 pommes, les couper en dés,
les faire revenir dans du beurre. Assai-
sonner avec de l'écorce de citron râpée et
une cuillerée à soupe de tabasco. Remplir
le poulet de cette farce, le coudre et le
faire rôtir de tous les côtés jusqu 'à ce qu 'il
soit doré et croustillant. A servir avec du
riz. (462 calories par personnes).

047640 A

Le mécanisme des lois
La révision de l'ordonnance sur les
denrées alimentaires-attendue depuis
longtemps par les consommateurs -
n'entre apparemment pas en vigueur.
Cause : les bases légales sont insuffi-
santes. La déclaration (indication des
composants et additifs sur l'emballage)
introduite depuis longtemps à la
Migros ne sera donc toujours pas obli-
gatoire pour tous. Voilà une raison sup-
plémentaire de signer l'initiative «Tat»
pour la protection des consommateurs.
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MC MESELTRON S.A.
Division Movomatic
Succursale de Corcelles

désire engager pour son département commercial:

UN EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

Mécanicien de précision ou dessinateur ayant déjà une
expérience commerciale pourra être formé par nos soins.
De bonnes connaissances de la langue allemande sont
nécessaires pour les rapports avec notre clientèle.

Entrée : immédiate ou à convenir

Horaire libre

Lieu de travail: Cormondrèche

Prière de faire offres à MESELTRON S.A.,
case postale 190, 2035 Corcelles (NE).
Tél. (038) 31 44 33. 046753 0

Ppur notre succursale du LANDERON, nous cherchons
quelques

OPÉRATEURS,
ou OPÉRATRICES

pour effectueur divers travaux de fabrication sur machi-
nes à injecter les matières synthétiques.
Possibilité de travailler en ÉQUIPES, avec alternance
hebdomadaire.
HORAIRE AU CHOIX : 6 h - 1 4 h

14 h-22 h
22 h- 6 h

Téléphoner ou se présenter à nos bureaux du Landeron,
tél. (038) 5133 51. 047710 0

NEUCHÂTEL L-tf "̂* §S§S

Nous cherchons sSSx!

pour notre centrale de distribution à MARIN §§S§
au dépt produits carnés §S^

BOUCHER- Il
DÉSOSSEUR Ë|
EMBALLEUSE ||

Nous demandons si possible expérience s§S5c!
dans la branche. SSxS!

Nous offrons : V$o$
- Places stables S\\S
- Semaine de 44 heures §§§c\
- Salaire intéressant N§>N
- Nombreux avantages sociaux V$$$
C  ̂ M-PARTICIPATION 

^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un divi- v$C^dende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. §$$0

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL sSsS»
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, S5SSX
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. SSSSS046635 0 Ssss;

Entreprise commerciale de la place de Neuchâtel
cherche une

secrétaire qualifiée
Ce poste de confiance exige des aptitudes à travailler de
manière indépendante. LangueSfrançaise et allemande
indispensables et si possible connaissance de l'anglais.
Notre collaboratrice devra appuyer le directeur dans son
activité et elle sera introduite par notre secrétaire dans le
domaine de travail qui lui sera confiée.

Nous attendons votre offre avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, sous chiffres 87-631 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 046998 0

ocra©
Pour notre département décolletage (250 tours automa-
tiques Tornos), nous engageons :

1 calculateur
1 mécanicien d'entretien
1 mécanicien conducteur
de machines Multi-broches Ternes
des décolleteurs

Pour nos autres départements, nous cherchons égale-
ment:

1 calculateur d'offres
1 galvanoplaste
des trieuses au binoculaire

ainsi que des ouvriers et ouvrières à former sur diverses
parties.
Horaire libre, caisse pension, logements à disposition.

Ecrire,, téléphoner ou se présenter à :
Fabrique HELIOS
A. Charpilloz & Cie
2735 BEVILARD Tél. (032) 92 10 12.046500 0

~] BBB piersa sa
1 B B 2074 marin
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir une

secrétaire
capable d'écrire sous dictée ou sur simple information.

Cette personne devra aussi s'occuper de tous les travaux
de secrétariat de notre entreprise.

Faire offres à Piersa SA • 2074 Marin
ou prendre contact avec le chef du personnel.
Tél. (038) 33 10 41.
En dehors des heures de bureau tél. (038) 47 21 89.

046725 O

/W [1TA CISAC SA
f 9 4T# \ W 2088 CRESSIER (NE)
^^m^mm^mm^^mmf fabrique de produits
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pr 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

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 nains
pour notre département de nickelage

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.

046652 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 des

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.

0468S1 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

nudina
Matériaux de construction S.A. Corcelles
cherche pour entrée immédiate

employée de bureau
pour s'occuper de la salle d'exposition de CARRELAGES.

Nous demandons une personne sachant travailler de
façon indépendante et aimant le contact avec la clientèle.
Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offre par écrit à NUDING Matériaux de construction
SA, place de la gare, 2035 Corcelles ou téléphoner au
(038) 31 55 55 pour prendre rendez-vous. 04698i o
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expression visible de la:

ROSE + CROIX

Cette prestigieuse FRATERNITÉ INITIATIQUE et authentique, vieille
de 35 siècles, vous propose d'emprunter le sentier de la:

CONNAISSANCE !
sans distinction de race, de religion, de sexe, de nationalité; et

quelque soit votre niveau d'instruction.

Pour en savoir plus. ECRIVEZ sans engagement de votre part à l'adresse pour
la Suisse:

ORDRE ROSICRUCIEN AMORC
S-3300-1
Case postale 48
1224 Chêne Bougeries GE

EN DEMANDANT la brochure gratuite:
-LA MAITRISE DE LA VIE -

CHATEAU D'OMONVILLE
LE TREMBLAY

27110 LE NEUBOURG • FRANCE
SIÈGE DE L'ORDRE POUR TOUS LES PAYS DE LANGUE FRANÇAISE

046713 A
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La R6 n'est pas ma
première cigarette légère.

mais la première que
j'aime fumer.

042705 B
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LAVE-LINGE
GROS RABAIS

5 kilos - Programmes pour linge délicat - Com mutable

Prix catalogue Fr. 790.—

NOTRE PRIX Fr. 498.—
Autres modèles

RABAIS jusqu'à Fr. 500.—
04697 1 B

La légère
qu'on reconnaît

à sua arôme.
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.çs^ H^̂ nfl 
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BOUCHERIE MASSY

GRANDE ACTION DE
LARD SEC
Fr. 9.50 le kg

Envois par poste du 5 octobre au
17 octobre 1977.

Ta. (027) 651535. 047635 B

Le vrai luxe. g
Les Français s'y connaissent. jj
\btre nouvelle Renault SOTS

6 cylindres enV.
Rien d'étonnant que la Renault 30 TS ait été construite

par des Français. Son moteur V6de 2,7 litres souple etsilencieux ,
son confort de route exemplaire , ainsi que son concept de la
sécurité développé à partir des toutes dernières découvertes,
vous offrent un luxe de conduite que seule une authentique
voiture française peut vous offrir. 

 ̂

Traction avant. Verrouillage électromagnétique des portes.
Lévc-vilres électriques. Appuie-nuque aussi sur sièges arriére.

En option: toit ouvrant électrique , air conditionné ,
boite de vitesses automatique , sièges cuir.

%!RENAULT30TS\_œ'w La solution prestigieuse.
GARANTIE 1 ANNÉE, KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ. PROTECTION TECTYL ET GARANTIE ANTI-ROUILLE DE 5 ANS.

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel 94, route des Falaises,

i tél. (038) 25 02 72
I P46343 B

MADLIGER & CHALLANDES
ING. S.A.

en liquidation concordataire

VENTE DU
MATÉRIEL COMPLET

DE L'ENTREPRISE
- Pelles mécaniques sur chenilles et sur roues
- Grues
- Installations de bétonnage
- Echafaudages tubulaires
- Outillage d entreprise et matériel de chantier

Vente du lundi au vendredi
jusqu 'à vente complète

de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures, i
au dépôt de l'entreprise, rue des Courtils 44,

à Cortaillod (NE). Tél. (038) 42 14 65.

Paiement exclusivement au comptant.
Matériel départ Cortaillod.

046123 B

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

POUR OU CONTRE
LA GRAPHOLOGIE
Conférence publique et gratuite par

JEAN SAX

MARDI 11 OCTOBRE 1977

à 20 h 15, au restaurant La Prairie,
Grand-Rue 8, Neuchâtel. 047708 A
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Château de Môtiers du 8 au 20 octobre 1977

EXPOSITION
ANNE SCHULER
BERNARD LUTHY

YVES LANDRY
(huiles et gravures sur bois)

Ouverte tous les jours, sauf le lundi.
Vernissage: cet après-midi à 17 heures

047508 A

La Société d'Agriculture du Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Louis THIÉBAUD
de Buttes

membre d'honneur de notre société.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
047536 M

La Fédération romande des consommatrices du Vallon
a fêté sa 5000me adhérente et a défini son programme

De l'un de nos correspondants:
Le groupe du Val-de-Travers de la

Fédération romande des consomma-
trices (FRC) a tenu une séance jeudi
soir à Couvet, sous la présidence de
Mmos Nicole Hauser et Yvette Staub, de
Fleurier. Des fleurs ont été offertes à
Mmo Claude Droël, de Couvet, en tant
que 5000me membre de la section neu-
châteloise de la FRC. Après avoir
signalé certaines critiques émises par
des participants aux premières
réunions de travail du groupe régional
-critiques qui permettront d'améliorer
la formule retenue jusqu'ici -
Mme Hauser a précisé qu'un stand
d'information serait présent à la foire
d'automne de Couvet, le 28 octobre.

Il sera animé conjointement par
deux membres du groupe vallonnier et
deux déléguées de la section cantona-
le; on y vendra notamment un guide
du consommateur intitulé «A travers
le maquis des lois » et un dossier de
travail pour les élèves de 8 à 13 ans, « A
la découverte des achats ». Le but de ce
stand est surtout de faire mieux
connaître l'activité de la FRC dans
notre district.

L'impression d'un autocollant
mentionnant la dureté de l'eau au
Val-de-Travers avait été prévue; pour
le moment, il faudra y renoncer vu la

diversité de cette dureté d'une localité
à l'autre, voire à l'intérieur même d'un
village, Quant à l'enquête
entreprise à propos de l'usage des
médicaments, elle s'est avérée assez
peu révélatrice du fait du manque de
clarté des questions qu'elle contenait.

Quoi qu'il en soit, elle trouvera un
intéressant prolongement dans le
forum que le Club 44, de La Chaux-de-
Fonds, mettra sur pied le 17 novembre
sur le coût de la santé; médecins et
pharmaciens de la région seront invi-
tés à y participer. On a aussi reparlé de
l'éventuelle création d'une ludothè-
que, c'est-à-dire d'une sorte de
bibliothèque de jeux et de jouets;
l'étude y relative suit son cours.

Quant à Mme Staub, elle a présenté
un rapport sur sa participation, le 20
septembre dernier à Lausanne, à la
première séance du conseil consultatif
des associations féminines. Il y fut
question de l'ouverture d'un dossier

sur la multiplication des incendies
causés par l'apparition sur le marché
d'un nombre sans cesse croissant de
matières hautement inflammables.

L'importation en Suisse de tour-
teaux d'arachide contenant une quan-
tité décelable d'aflatoxine (substance
très toxique) retint aussi l'attention des
déléguées romandes, car ce poison,
après avoir été absorbé par le bétail,
subsiste dans les produits laitiers en
particulier. Il semble que, dès le ^'jan-
vier 1978, l'aflatoxine ne sera plus tolé-
rée dans notre pays.

La prochaine séance du groupe FRC
du Val-de-Travers a été fixée au ^'dé-
cembre, à Saint-Sulpice ; un repas en
commun pourrait précéder la réunion
de travail proprement dite. Désormais,
un intervalle de six semaines s'écoule-
ra entre chaque convocation du grou-
pe; en revanche, de plus petites unités
de travail pourraient être réunies plus
fréquemment dans la mesure où un
problème mérite d'être traité rapide-
ment ou étudié en profondeur.

Enfin, la FRC collaborera, durant la
deuxième semaine de novembre avec
l'Ecole des parents, à la présentation
d'une exposition sur le bricolage et les
cadeaux à créer soi-même; cette
exposition sera ouverte au public un
jour à Fleurier et un autre à Couvet.

A l'exemple du Maître
Billet du samedi

= Ces temps-ci, le matériel Enbiro,
3 enseignement biblique romand,
S prép aré par une équipe de prêtres et
§ de pasteurs, est introduit dans les clas-
§ 565 mixtes du canton de Fribourg, à
s titre provisoire et avec quelques
s réserves, il est vrai, mais tout de même
¦S comme un signe réel de compréhen-
§ sion à l 'égard des p etits évangéli-
I ques-réformés qui suivent ces écoles.
= Il faut s'en réjouir !
Y Ce matériel Enbiro, en plus des
f livrets de connaissance des Ecritures,
I donne les biographies de deux hom-
1 mes, l'un catholique: saint Vincent de
I Paul, le fondateur de tant d'oeuvres de
I charité, l'autre protestant: Martin-
= Luther King, le leader de l'anti-
= racisme aux Etats-Unis.
= Parlons aujourd 'hui de saint
I Vincent de Paul!
S 11 a été un des grands hommes du
1 catholicisme français et poin t n'est
il besoin ici de rappeler sa carrière tant
| elle reste lumineuse et actuelle.
1 Sa grandeur c'est d'avoir rayonné
= de l'amour qui est en Jésus-Christ et de
§ s'être ainsi mis à la place des plus
s petits, des p lus humbles, des plus
= malheureux de ses contemporains.
Y On raconte que lorsque sain t
S Vincent de Paul était aumônier des
1 galères du roi, il prit pendant plusieurs

mois la place et la chaîne d'un galérien s
afin que cet homme puisse revoir sa jR
famille. S

Qu 'en pensez-vous ? Ça a dû étreun S
grand réconfort pour les galériens de =
voir leur aumônier porter la chaîne §j
qui les liait au bateau, ramer comme K
eux, manger leur pain et respirer avec S
eux l'air lourd de la chiourme. Ils ont =
dû se dire : - Voilà un aumônier qui se Ë
met vraiment à notre place pour par- S
tager nos souffrances et nous aider! S

Un tel exemple nous rappelle avant s
tout le Christ qui, sur la croix, a porté S
notre péché et nos souffrances. =

Cet exemple nous rappelle égale- g
ment qu 'avant son sacrifice , le Christ S
nous a enseigné l'amour parfait en p;
nous invitant à nous faire «serviteurs |=
les uns des autres ». S

Un tel rappel n'est pas inutile dans h
le brouhaha de ce siècle. Il nous =
amène à regarder au Christ sauveur. Il g
nous invite à nous faire «en direct», =
serviteurs de nos frères les plus dému- f
nis et les plus malheureux. Certes, §1
nous ne vivons plus au temps très dur =
des galères. Mais, il reste tant S
d'éprouvés que nous ne pouvons aider =
avec efficacité qu 'en les aimant et en s
nous mettant tout p rès d'eux, à côté =
d'eux, si possible à leur p lace! s

Jean-Pierre BARBIER =

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Madame
Claude» (18 ans) ; 23 h 15, «Helga , fille
esclave » (20 ans) .

Môtiers , musée d'histoire et d'artisanat : ouvert
de 14 à 17 h.

Môtiers, château : exposition de peinture
(samedi et dimanche).

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.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30,
«Madame Claude» (18 ans) ; 17 h , « Mes
chers amis» , avec Phili ppe Noiret.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Ornans, musée Courbet : ouvert.
Fleurier , le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heu res.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Martial Roulet , rue de
l'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h , André Perrin , place du Marché, Fleu-
rier, tél. 6113 03.

Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28. «
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: téi: 6110 SI.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.

Fleurier, matériel des samaritains en prêt :
tél. 6113 24 ou 6138 50.

Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Patinoire de Fleu rier : ouverte.
Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23 ; Fleu-

rier tél. 6110 21.¦-' \+\M m- m Ca . . .

ÉGLISE RÉFORMÉ ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte avec sainte cène ;
300™'anniversaire du temple, M. Béguin;
14h , thé de paroisse à la chapelle.

Buttes : 19 h 45, culte, M. Jacot ; vendredi 17 h ,
culte des tout petits ; 18h30, culte de
l'enfance; 19h30, culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées: 10 h , culte et culte de
jeunesse, M. Delord.

Couvet : 9 h 30, culte avec sainte cène, M.
Paris; 9h30, culte des tout petits.

Fleurier: 9 h 45, culte , M.Reymond; 9h45 ,
culte de l'enfance; vendredi 19h , culte de
jeunesse.

Môtiers : 10h30, culte avec sainte cène,
MM. Paris et Devenoges ; 9 h 30, culte de
l'enfance.

Noiraigue: 9 h 45, culte, M.P.-E. Vuillemin.
Saint-Sulpice: 9 h 30, culte, M.Jacot ; 10h30,

culte de l'enfance.
Travers : 9h45 , culte, M.Wuillemin ; llh ,

cultes de l'enfance et de jeunesse.
Roche des Emposieux: 14 h 30, culte avec la

fanfare de la Croix-Bleue (en cas de mauvais
temps au collège du Mont)."

Les Verrières : 9 h 45, culte aux Bayards pour;"^oute la paroisse*™^ *éM*«I»S*______»

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
i

ta Côte-aux-Fées: samedi 20h , groupe des
I jeunes « Contact»; dimanche 9h30 , école
. du dimanche; 9h30, culte et sainte cène;

jeudi 20h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQU E ROMAINE

Fleu rier : 8 h , messe; 10b, messe chantée;
19h45, messe.

Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi 19h , messe; dimanche lOh ,

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h , messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9h45,
culte ; llh , jeune Armée; 19h30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20h ,
étu des bibli ques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9h45 , culte et sainte cène , mercredi
et vendredi 20h , réunions de partage.

Après bien des péripéties, le pont des Halles
était construit il y a cent dix ans à Couvet

De notre correspondant :
On a beaucoup parlé, ces derniers

temps, du pont des Halles, à Couvet, en
raison des travaux entrepris par le chemin
de fer régional dans le cadre de la moder-
nisation de la gare. Ce pont des Halles
n'est pas un modèle de beauté, bien au
contraire. Il a été construit il y a 110 ans, à
une époque où le fer semblait devenir le
roi de l'architecture...

Le premier ouvrage d'art enjambant
l'Areuse à cet endroit fut bâti au début du
17me siècle. 11 avait alors quatre voûtes,
comme l'actuel vieux pont de Travers.
Mais, 17 ans plus tard , il était déjà rem-
placé par un pont à deux arcades d'allure
particulièrement élégante, si l'on s'en

route actuelle, malgré l'opposition d'un
dénommé Pierre Rossel, de Môtiers, agis-
sant au nom des propriétaires terriens
intéressés.

Il écrivit même au Conseil d'Etat , lui
signalant que le roi ayant retiré les biens
de l'Eglise, Couvet ne pouvait plus se
réclamer du sentier du marais, qui n'avait
jamais intéressé que... le curé.

Il estimait que la route projetée allait
causer des dommages à tous ceux qui
avaient des champs dans les parages et il
lui semblait que les habitants de Couvet
n'avaient nullement besoin de cette
nouvelle route tant que la commune
maintiendrait en bon état celle qui passe
par Boveresse.

Ce dénommé Rossel voulait bien que le
sentier fût rouvert , si le chemin principal

rapporte aux reproductions de 1 époque.
Puis vint le pont actuel. Sa seule excuse,

poufffâcher sa laideur, est d'avoir permis
un écoulement plus rapide des eaux,
quand la rivière se gonflait comme la
grenouille et le bœuf de la fable...

Le pont des Halles est le principal L'en
entre les quartiers au nord et au sud de la
rivière. Et , à propos de la route cantonale
Couvet-Môtiers, il faut noter un fait assez
particulier. Au 18"* siècle déjà , Couvet se
préoccupa de l'amélioration des routes.
Celle de Boveresse à Travers fut aplanie
et le tronçon du «Quarre » fut entière-
ment construit par les ressortissants du
lieu.

Pour se rendre à Môtiers , seul le
«Sentier du prêtre » existait au travers
des marais, peu praticables. C'est pour-
quoi , les Covassons mirent en chantier la

devenait impraticable ou que le curé de
Couvet soit obligé de passer par là pou r
venir dire la messe à Môtiers...

Ainsi , contre vents et marées, la route
Môtiers-Couvet par le marais a bel et bien
vu le jour. Mais , retour des choses...
Depuis que la «p énétrante» , bien mal
nommée, est en service , la circulation
routière a nettement diminué entre le
chef-lieu du Vallon et le village de
Couvet; une liaison qui conserve néan-
moins tout son charme pour ceux qui ne
sont pas assoiffés de grande vitesse.

G. D.

Va-t-on vers une pléthore ou une pénurie
dans le corps enseignant primaire ?

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Dans son dernier numéro (7 octobre

1977), l'«Educateur» , organe hebdoma-
daire de la Société pédagogique de la
Suisse romande publi e les résultats d'une
enquête menée dans les cantons voisins
concernant la situation de l'emploi dans le
secteur de l'enseignement primaire. En ce
qui concerne le canton de Neuchâtel ,
l'enquête débute par le rappel d'un com-
muniqué du service de l'enseignement
primaire qui , le 12 juillet dernier, préci-
sait :

«Diverses circonstances dont les effets
se sont cumulés en fin d'année scolaire
sont venues réduire sensiblement l'indice
de pléthore. Ces circonstances sont
notamment l'augmentation temporaire
des effectifs dans l'enseignement secon-
daire (bourrelet provoqué par deux
volées d'élèves portant sur quatorze
mois) ; le maintien du nombre des classes
primaires au niveau de l'an dernier ; le
passage d'instituteurs à d'autres niveaux
d'enseignement (professionnel notam-
ment) ; diverses demandes de congé ».

Le 14 juillet , les présidents des deux
syndicats des enseignants primaires rece-
vaient du département de l'instruction
publique les précisions suivantes : «Dès
l'instant où nous n'avons plus sur nos
listes, en juillet, qu 'une quinzaine de

brevetés sans emploi , on peut admettre
que les péripéties de la rentrée et les rem-
placements d'une certaine durée déjà
connue permettent d'éviter le chômage
d'une part et de placer , d'autre part , pres-
que tous les brevetés encore disponibles
avant la fin de l'année civile en cours. L'an
prochain , une très petite volée sortira de
l'Ecole normale. Elle pourrait se révéler
insuffisante.

Au 22 septembre dernier , il y avait
encore huit brevetés sans emploi (ni
nommés, ni engagés) mais peu ou pas de
chômeurs, précise l'«Educateur». Seule,
semble-t-il, une institutrice habitant
l'Entre-Deux-Lacs a dû « timbrer» . Les
postes devenant vacants d'ici au
31 décembre pourraient bien absorber ce
reste de pléthore. Dès janvier 1978, la
volée 1976-1978 de l'Ecole normale sera
mise en service actif pour assurer les rem-
placements. Une trentaine de postes sont
vacants en permanence (maladie, service
militaire, accidents...). L'effectif moyen
des classes dans le secteur primaire se
situe à 22 élèves (classes à un ordre) .

Un questionnaire a été envoyé récem-
ment par le service de l'enseignement
primaire à toutes les institutrices n 'ensei-
gnant pas (il y en a plus de 300 dans le
canton) afi n de déterminer sur qui le
département pourrai t compter lorsque les
remplacements poseraient des problèmes
de personnel.

Le terme de pléthore s'est donc nuance,
la pénurie a subi la même évolution. Et

l'auteur de l'enquête menée dans le
canton de conclure en ces termes « Nous
sommes en ce moment dans une période
de mutation où la pléthore pourrait être
évoquée dès le moment où quel ques
brevetés ne trouveraient pas d'emplois
réguliers après un an d'attente, un an
passé à faire des remplacements, des
«assistances» pour des périodes plus ou
moins longues. La pénurie apparaîtrait au
moment où il n'y aurait personne pour
assurer un remplacement. Et dans ce
domaine précis, la fiction est devenue
sporadiquement réalité... ».

Enfin , il ne faut pas perdre de vue, à
longue échéance, le fait que la dénatalité
s'est installée un peu partout et que des
étrangers préférant rentrer dans leur
pays , ce sont autant d'enfants qui n 'entre-
ront pas à l'avenir dans nos collèges. Dans
les autres cantons, la situation est à peu de
choses près la même que chez nous. C'est
le Jura qui connaît le plus de difficultés à
résoudre le problème posé par une
pléthore d'enseignants.

Exposition philatélique
ce week-end à Couvet

La Société philatéliqu e du Val-de-
Travers fête ce week-end son 35me anni-
versaire et organise une grande exposi-
tion-bourse à la salle de spectacle de
Couvet. Le programme numéroté donne-
ra le droi t de participer à un tirage au sort
et de gagner entre autres un bronze d'art.
De plus , une enveloppe spéciale sera
émise.

Les échanges entre philatélistes seront
également possibles. Le clou de la mani-
festation , une tombola avec comme
premier prix le bloc du centenaire de la
Colombe de Bâle, valeur 220 francs. Une
exposition à ne pas manquer, afin de
soutenir les efforts de cette société.

René Besson expose
à Peseux

Aujourd'hui à 16h , aura lieu à l'audi-
toire des Coteaux du collège de Peseux , le
vernissage de l'exposition du peintre
René Besson, actuellement fixé à Cor-
mondrèche, après avoir vécu de longues
années au Val-de-Travers.

Excellente exposition de peinture fi gu-
rative où Jura , rives du lac et de l'Areuse,
paysages de la région sont agréablement
présentés. Ouverte une semaine seule-
ment jusqu 'au dimanche 16 octobre, c'est
une exposition à ne pas manquer.

CHRONIQUE DU VAL-DE^R^¦ ¦ • ¦• - - • ' • 
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LES VERRIÈRES
A l'hôtel de Ville

M1"" Fernande Storni , qui exploitait
l'hôtel de Ville depuis 1948, vient de rési-
lier son bail pour le l"mai 1978. Le
Conseil communal en a pris acte avec
regrets.

—¦——¦"¦""¦'¦ ¦! 
" ¦! ! ¦_¦_¦ ¦¦¦»

Démission
(c) Le commandant du corps des

sapeurs-pompiers de Môtiers, M. Michel
Duvoisin, a donné sa démission pour
raison d'âge. Homme fort appréci é de ses
hommes, le commandant Duvoisin, par
ses ordres clairs et précis, avait su se faire
comprendre de chacun. Nommé capitaine
en 1976, c'est un camarade pour tous qui
se retire de la vie active.

La commission du feu étudie actuelle-
ment le remplacement du commandant ,
et gageons qu 'il sera bientôt connu de la
population.

^̂ ÊS^^ÊÊi-v

La Paternelle, section du Val-de-
Travers a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

monsieur Albert BOURQUIN
membre-fondateur et ancien président de
la société.

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

047528 M

Heureux, dès à présent, les morts qui
meurent dans le Seigneur.

Apoc. 14 : 13.

Monsieur Jean-Philippe Stauffer et ses
fils, Jacques et Claude ;

Madame Marguerite Urlau ;
Monsieur et Madame Samuel Stauf-

fer-Gollub, et leurs fils Bernard et Philip-
pe;

Monsieur et Madame Etienne Stauf-
fer-Giger et leur fille Florence ;

Madame Jean Smith et son fils Yves ;
Monsieur et Madame Didier Stauffer-

Blattner ;
Monsieur et Madame Denis Knapen-

Stauffer et leurs enfants ;
I ...Monsieur, et Madame Michel Stauffer-
. Schwab.;

Monsieur et Madame Gino Bianco-
Stauffer ;" ¦ " ,s* **

Monsieur Marcel Lebet, ses enfants et
petits-enfants,

Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de la

mort de

Madame

Blanche STAUFFER
née LEBET

leur bien-aimée maman, grand-maman et
parente que Dieu a rappelée à Lui, Te
6 octobre, dans sa 92™ année.

Buttes, le 6 octobre 1977.

Je vais à toi, Père saint, garde en ton
amour ceux que tu m'as donnés.

Jean 17 :2.

L'ensevelissement aura lieu à Buttes le
lundi 10 octobre 1977.

Service religieux au temple de Buttes à
13 h 45.

Formation du convoi funèbre à 13 h 30
devant le collège de Buttes.

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

En lieu et place de fleurs,
prière de penser au home

«Clairval » à Buttes, CCP 20-1456

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
045201 M

^& CHEZ FANAC
m7%j hom Saint-Sulpice
ILS%t Tél. (038) 61 26 98'ml U DIMANCHE

J Ĵ -fl& menu Fr. 20.—
kl sIxBBm hors-d'œuvre A gogo
f*ttC .MSI Entrée chaude

¦TTFBI Viande, fromage.m^**\ ' dessert. 

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers'S

[COMPTOIR!
ICOVASSON I
I sous un même toit I
B des commerçants groupes pour vous I
K offrir, un vaste éventail d'articles fl
ff pour les fêtes, à des conditions ¦
H particulièrement avantageuses. ¦
I PRESENTATIONS DE NOUVEAUTÉS I

U DÉMONSTRATIONS Œ I
I DÉGUSTATIONS 31
;¦; S ¦
S Du 14 au 16 octobre 1977 i I
m\ Salle de spectacle M

«COUVETP
L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète
CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Y# CULTES ^
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines et Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte , 9h45.
Coffrane: culte, 10h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte , 20h.
Cbézard-SAint-Martin: culte, 10h
Dombresson : culte , lOh.
Fontainemelon : culte et culte de l'enfance, 9 h
Les Hauts-Geneveys : culte, 10h 15.
Cernier : culte , 9h30.
Savagnier : culte , 10h20.
Engollon : culte, 9hl5.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi , messe 18!_ 15; dimanche,

grand-messe lOh.
Dombresson : messe lue et sermon, 8h45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue el

sermon, 10 h.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nes, samedi dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à
12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

Ambulance : tél. 53 2133.

Une autre Patino
Nous avons signalé dans notre édition

de jeudi que la famille Patino avai t
séjourné à Montmollin. C'est en fait une
légende qui s'est créée autour de la femme
séparée d'un membre de la famille Patino,
et qui a séjourné quelques mois dans la
villa Kramer en compagnie d'un avocat
américain.

mmmm *mmmm *mmrm.^mmmm *rrmmmmgmmmmmmm!l!mi.

MONTMOLIIN

Carnet de deuil
(sp) On rend, aujourd'hui samedi, les der-
niers devoirs à M.LouisThiébaud , décédé
dans sa 78me année. Ancien agriculteur,
M. Thiébaud s'intéressa à la vie politi que
de Buttes. A ce ti tre, il siégea au Conseil
général et pendant un certain temps au
Conseil communal.

Handicapé dans sa santé depuis
plusieurs années, M. Thiébaud est issu
d'une ancienne famille de Buttes. C'était
une figure caractéristi que du village ,
comme on en trouve de moins en moins
au fur et à mesure que passent les années.

FLEURIER
Etat civil

.""_ ' de septembre
¦ Naissance: aucune. . y.. • :.¦¦» -y-:-%.

Mariages : 2. Freiburg haus Paul-André, Ber-
nois, et Jaquement Brigitte-Huguette , Neuchâ-
teloise et Vaudoise; 2. Chassot Jean-Pierre-
André, Fribourgeois et Allisson Anne-Marie ,
Vaudoise; 9. Savoyen Jacques-Marcel , Fran-
çais et Vaucher , Martine-Eliane , Neuchâteloi-
se; 16. Kobler Pierre-Engelberg , Saint-Gallois
et Joly Françoise, Neuchâteloise.

Publications de mariage: trois.
Décès : 5. Schneider-Petitpierre Margueri-

te-Adèle , née le 13 novembre 1900 ; 5. Stau-
denmann Friedrich-Christian , né le 12 octobre
1897 ; 10. Leuba Henri-William , né le 25 juillet
1899; 15. Droz-von Kaenel Blanche-Emilie ,
née le 17 septembre 1893; 23. Martin Jean-
Joseph , né le 22 novembre 1904 ; 29. Borel
Lucien-Adolphe , né le 6 mars 1904.

D'autres informations
régionales

en gage 26



Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

CHEF
DE CUISINE

petite brigade.

Tél. (039) 23 12 21. 047644 o

Nous cherchons

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
pour la direction technique et responsabi-
lités administratives dans petite usine.
Connaissances d'anglais etou d'italien
utiles.
Veuillez envoyer un curriculum vitae à:
Mm* Cavanna , c o LAM S.A.,
11, route de Culliairy, 1450 Sainte-Croix.

046910 O

SCIENCE ET
PARAPSYCHOLOGIE

seront au centre du débat au cours de
la conférence

avec projections

animée par

JEAN-LOUIS VICTOR
un des plus éminents spécialistes

À NEUCHÂTEL,
LUNDI 10 OCTOBRE

20 h 15, salle de l'Aula
du Collège secondaire,

avenue du Mail 71.
046938 A

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

zmt^mmm&KmmmwBsEimaBnBmmsm
Vous cherchez une petite '

armoire ancienne i
10 modèles, toutes grandeurs, à tous les
prix.
R. MEIER, ébéniste, Valangin.
T«. 36 13 41.
40 meubles exposés à l'étage. 046863 B

LA BIBLE...
PAROLE VIVANTE...

présentée par M. SOGUEL secrétaire
de la société biblique pour la Suisse
romande avec mini exposition.

Dimanche 9, à 20 h à l'ARMÉE du
SALUT, Ecluse 20.

Invitation cordiale. 047474 A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^ récolter
TJy sans avoir
\U^^ ŝemé

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

Hôtel de la Gare, Payerne
cherche

CUISINIER
Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner
au (037) 61 26 79. 047659 o

Nous cherchons
pour un immeuble
de neuf apparte-
ments au centre de
ta ville de Neuchâtel ;

un couple
de concierge ;

Travail à temps par-
tiel. Appartement de
2 pièces à disposi-
tion.
Entrée en fonction :
1" janvier 1978.
U NfluchâteloISB-
Assurances
Tel. 1038) 21 11 71.

CM 6823 0

Je cherche

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate ou à convenir.
Fermé le dimanche.

Offres à la boulangerie-pâtisserie
Kurt Buhler, Grand-Rue 9,
2072 Saint-Biaise. Tél. 33 16 77.

047264 O

Nous cherchons

SOMMELIÈRE OU
SOMMELIER

Débutant (e) accepté (e).

Tél. (024) 21 18 14. 046922 0

HÔPITAL DE LANDEYEUX
Val-de-Ruz

cherche

INFIRMIÈRE-
VEILLEUSE

Date d'entrée début novembre.

Tél. (038) 53 34 44. 046902 o

Hôtel de Fontainemelon
cherche de toute urgence

sommelière
débutante acceptée. Nourrie, logée.

Marc Sester-Durret
Tél. (038) 53 36 36. 046298 o

Distillerie Sydler
Auvernier
engage

un chauffeur poids lourd
un caviste
ou aide-caviste

serait mis au courant.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (038) 31 21 62. 047514 o

lEBBERl
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

1 tourneur qualifié
Nous offrons :

- salaire en rapport avec les capaci-
tés

- travail intéressant
- ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- horaire variable
- fonds de prévoyance
- transport assuré de Neuchâtel ou

de La Neuveville.

Les candidats sont priés de télépho-
ner ou d'écrire à

EMILE EGGER & CIE SA,
2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de pompes et de machines
Tél. (038) 48 1122. ' 046997 o

Y.R!JSBH___ff«fej£fe! engage, pour entrée immédiate ou à
Wŷ -;  ̂ -̂*^L*Tl convenir ,

Ëj^^a 
un 

cuisinier
tfffJ^Ty3-g°_lSI Téléphoner à la Direction,
H!iiîlQfefllBSffll 0 (038) 25 29 77. 046832 o

Fabrique de bottes de montres du canton de Neuchâtel cherche

chef de fabrication
Notre futur collaborateur devra posséder:
- une connaissance parfaite de la boîte acier et métal, des machines et des

plans « *
—¦ un pouvoir de décision' -' 'J ' ,UCO -.YJ

- la volonté de progresser et aimer les responsabilités.

Nous offrons:
- un salaire en rapport des capacités
- un emploi stable dans une usine de moyenne importance désirant

augmenter son activité.
- Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 28-21361 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 047704 o

B̂[£! n^̂  ̂wir suchen kaufm .^̂ ^H"fcjte^̂ ^
mViïltJmr

 ̂ Angestellten als ^̂ WÏÏ^JW

J&P Sachbearbeîter/Revisor ^3^
AM WLf fur Bauabrechnungen. Ĵ ^L
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fpçij£S bauunternehmung ist von Vorteil). •§ HgQ^
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nou s désirons engager pour notre département de construction
horlogère, un

DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons la réalisation des plans de fournitures
d'horlogerie au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou prendre contact par téléphone
(038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue. 046127 o

ABlM Ĵ fc îH—^ ĵ ^̂ ŝÊLm Ê̂^̂ mm É̂ÈÊmmmWkICÛf] Ki_K;r̂ ^̂^____________ _̂_l________ ^____________________ i ____________ ii___ >^ï___ S^^______ ii
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Le constant développement de nos produits électroniques
offre la possibilité à un

AGENT DE MÉTHODES
de se créer une situation intéressante et stable au sein d'une petite équipe.

Les tâches principales suivantes seront confiées à notre futur collaborateur :
- Etablissement d'analyses de postes de travail et cahier de charges des

opérations.
- Contrôle des temps de production et tenue à jour des temps alloués.
- Gestion des suites d'opération et liste de pièces en coordination avec

l'informatique.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à nous téléphoner au ,
k (038) 35 21 21, 2074 MARIN (NE). 047712 o A

H HE H
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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

ROSSIER S.A.
MARBRES - PIERRES - GRANITS
VEVEY

cherche

MAÇON OU CARRELEUR
en qualité de poseur et de molassier.
Nous demandons deux ouvriers
qualifiés et dynamiques.
Date d'entrée à convenir. Bon salaire,
avantages sociaux.

Téléphoner au (021) 51 16 20 ou se
présenter chez ROSSIER S.A.
1, avenue de Ruchonnet, à Vevey.

047718 0

Cabinet médical, aux environs de
Neuchâtel, cherche

laborantine qualifiée
à temps partiel.
Adresser offres écrites à GR 2132 au
bureau du iournal. 04_ i___ >fl n

LA FONDATION NEUCHATELOISE EN
FAVEUR DES DÉFICIENTS MENTAUX
cherche pour son nouveau centre «Les
Perce-Neigeii aux Hauts-Geneveys :

un cuisinier
apte à travailler de façon indépendante et
connaissant la cuisine diététique;

plusieurs lemmes de ménage
aides de cuisine
aides lingères

2 veilleurs de nuit
1 infirmière expérimentée

au bénéfice d'une expérience en milieu
psychiatrique.

Travaux intéressants , dans un cadre
moderne , au sein d' une équipe jeune.

Faire offres manuscrites, en joignant un
curriculum vitae et une photo, à la direc-
tion du Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 046478 O

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 0

'. Y Xy v v -¦ " fwfy-î* " Ttffi_j i'V)-̂ _______P*^^^^TJJP^§P^TT^PTT^W_P̂ ^y^B

n —B piersa sa
I I WÊÊ 2074 marin

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir des

MAÇONS
pour la fabrication d'éléments préfabriqués. Travail en
usine. Salaire selon capacités.

Prendre contact avec le chef du personnel.
Tél. (038) 33 10 41.

En dehors des heures de bureau. Tél. (038) 47 21 89.
046724 O

Entreprise de la place, branche annexe du bâtiment,
cherche

secrétaire - sténodactylographe
compétente, pour travail à la demi-journée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres AM 2150 au bureau du journal.
046953 0

i^nH_HH_____^_Oi____H_______MHHH__IIHB_.____________ ai

Entreprise industrielle de la place cherche, dans le cadre
d'un projet de développement:

UNE DACTYLOGRAPHE
habile et précise pour terminer les dossiers techniques.

Durée de l'emploi: 6 à 12 mois.

Entrée en service: 1e' novembre 1977.

Pour renseignements et contacts : Tél. 25 88 44,
interne 83 ou 84. 047705 0

Dans chaque district,
nous engageons à
temps partiel un ou
deux

collaborateurs
très sérieux.
Gain accessoire
intéressant.

Case postale 31443,
2001 Neuchâtel.

046118 0

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

Nous cherchons

un boulanger-pâtissier
plein temps ou mi-temps.

Entrée immédiate.

Tél. (038) 31 15 38. 047507 0
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique et
cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier

y Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30,

• 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 047700 o

Sind Sie unser neuer

AUSSENDIENST-
MITARBEITER

der bestehenden Kunden betreut und neue Kunden fur
unsere Produkte interessieren kann?
Eintritt nach Vereinbarung.
Bewerbungen sind zu richten an

ATELIERS DES CHARMILLES S.A.
Brenner + Umwàlzpumpen CUENOD
Thunstrasse87, 3000 Bern 16
Tél. (031) 44 83 83. 047631 o
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Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

CHEF DES ACHATS
qualifié, dynamique et au courant de la branche horlogère.

Il aura pour tâche:

- de diriger le département achats et dispositions et de surveiller le stock
- d'être en contact étroit avec les fournisseurs concernant l'exécution, le prix

et les délais des fournitures d'horlogerie
- de diriger une équipe
- de collaborer au développement de nouveaux produits et modèles, leur

surveillance sur le plan de la calculation
- de soutenir la direction dans le cadre de la politique du produit, des modè-

les et des prix
- de veiller à l'arrivée ponctuelle des fournitures commandées en fonction

des délais et des plans de fabrication.

Il s'agit d'un poste de cadre intéressant et indépendant, offrant des possibili-
tés de promotion, en rapport étroit et constant avec la direction de l'entrepri-
se.

1

Cette place exige beaucoup d'initiative, de logique et d'adaptation, de com-
préhension pour les problèmes techniques, le sens des responsabilités ainsi
que la maîtrise des langues allemande, française et anglaise.

Nous offrons à notre futur collaborateur une rétribution en rapport avec ses
capacités, une caisse de pension intéressante et les prestations sociales en
vigueur dans l'industrie horlogère.

Discrétion assurée.

Adresser offres à la direction de
CANDINO WATCH CO S.A., 2500 BIENNE
Manufacture de montres
Quai du Bas 92, tél. (032) 23 78 38. 047650 0

J .  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
1 1  commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili- J 1

J 1 sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une île italienne. Dans la ( j
« \ grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j 1
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j j bas ou de bas en haut. J 1
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Le Jura « futur Etat - membre de la Confédération »
Le préambule des accords de coordination le stipule

Dans notre édition d'hier, nous
avons parlé de la conférence de presse
donnée à Delémont par M. François
Lâchât, président du bureau de
l'Assemblée constituante. Un des
volets de cette conférence de presse
était consacré aux accords tripartites,
sujet sur lequel nous ne nous sommes
pas étendus pour la bonne raison qu'il
avait déjà été abondamment traité
dans ces colonnes (voir FAN L'Express
du 29 septembre dernier). Cependant,
comme nous l'écrivions hier, il est utile
de citer in extenso le préambule de ces
accords de coopération qui n'était
jusqu'à ce jour que très partiellement
connu, d'autant plus qu'il y aura
souvent lieu de s'y référer dans les
mois à venir:

«Considérant que l'édification har-
monieuse du futur état-membre de la
Confédération intéresse le pays tout
entier.

qu'une telle édification, comprise
dans la stricte application de l'additif
constitutionnel bernois du 18r mars
1970 portant sur la faculté de créer un
nouveau canton et sur celle d'en
déterminer le territoire, requiert une
coopération de toutes les collectivités
publiques directement intéressées, en
particulier de la Confédération par son
Conseil fédéral, du canton de Berne
par son Conseil exécutif,. du futur
canton du Jura par le bureau de son
Assemblée constituante,

que cette coopération n'est réalisa-
ble que si les partenaires, animés par
un esprit de solidarité, conjuguent
leurs efforts dans un esprit constructif
fondé sur un respect mutuel,

que semblable solidarité implique
entre J'Etat de Berne et le futur canton
du Jura d'une part la volonté d'instau-
rer des relations sereines dans un
respect identique à celui que se témoi-

gnent les cantons et de souscrire aux
mêmes règles que celles qui découlent
par analogie des rapports qu'entre-
tiennent les Etats confédérés entre eux
et d'autre part la ferme résolution des
trois partenaires de se distancer sans
équivoque de tout acte de violence,
quel qu'il soit, et d'où qu'il vienne, et
de toute atteinte anticonstitutionnelle
aux libertés fondamentales,

le canton de Berne et le futur canton
du Jura représentés par les autorités
susmentionnées conviennent, sous
les auspices de la Confédération, des
premiers accords de coopération
suivants en vue de la création du
nouveau canton...».

Suivent les quatre accords connus,
et qui concernent les relations entre
l'Etat de Berne, le futur canton du Jura
et la Confédération, les informations et
renseignements, la séparation des
comptes et le budget de transition, la
procédure garantissant la gestion des
ressources et de la fortune durant la
période transitoire.

On l'aura constaté, le préambule des
accords de coopération érige quasi-
ment le Jura au niveau de canton, de
canton en devenir en tout cas, et le
considère en tant que «futur état-
membre de la Confédération ».

Noces d'or à Pontenet

M. et Mme Vuilleumier. (Avipress Péterman)

¦ # oilà juste 50 ans, aujourd'hui, que M. Georges Vuilleumier épousait Claire
V Hirschi, au temple de Bévilard. Les époux sont âgés de 78 et 75 ans et se

portent à merveille. Ils sont honorablement connus à Pontenet,
M. Vuilleumier étant buraliste postal retraité. Il a d'autre part été conseiller
communal, secrétaire-caissier communal. (P.)

Vandalisme nocturne à Moutier :
réaction du Conseil municipal

De notre correspondant :

Devant la flambée de vandalisme
nocturne qui a été constatée ces der-
niers temps dans la cité prévôtoise, le
Conseil municipal vient de réagir en
diffusant un communiqué qui précise :

«Le Conseil municipal, outre des
actes de vandalisme perpétrés ces
derniers temps à Moutier (atteintes à
la propriété, notamment bris de vitri-
nes d'établissements commerciaux,
etc), somme, par la présente, les
vandales nocturnes de cesser immé-
diatement leurs agissements. Des
dégâts souvent importants, sont
causés, de façon imbécile et lâche, à
des citoyens de notre cité. Dans une

démocratie digne de ce nom, person-
ne ne doit avoir à souffrir notamment
dans ses biens en raison de ses convic-
tions en rapport avec la «question
jurassienne».

Aucune politique, aussi honorable
soit-elle, ne saurait justifier pareils
actes qui dénotent une réelle absence
de scrupules.

Le Conseil municipal souhaite que
tout soit mis en œuvre pour découvrir
et punir au plus tôt les auteurs de ces
forfaits inutiles.

Le Conseil municipal n'est pas
insensible au discrédit jeté sur notre
ville par des irresponsables qui ne
devront plus trouver chez nous la
moindre approbation».

Explications au sujet d'un licenciement et...
de cette fameuse deuxième tranche d'impôts

1 : j  : -:: fr gfg ĵB |gNNEi__ ïyM&iiïy

Deux thèmes bien distincts ont
constitué l'ordre du jour de la confé-
rence de presse qu'a donnée hier le
Conseil municipal biennois: le licen-
ciement de M. Renfer, secrétaire de la
direction des écoles dont le contrat de
travail vient d'être résilié, et la seconde
tranche des impôts, que beaucoup de
contribuables biennois ont visible-
ment mal avalée. En effet, les nom-
breuses protestations reçues ces der-
niers temps par l'intendance biennoise
des impôts ont incité le Conseil exécu-
tif à inviter M. Arthur Viatte, intendant
municipal des impôts, à venir expli-
quer le mécanisme compliqué du
calcul de la seconde tranche d'impôts.

RAISONS SIMPLES...

En fait, a dévoilé M. Viatte, les
raisons ayant provoqué une tranche
d'impôts si élevée sont très simples.

Tout d'abord, il s'agit de préciser que
ce n'est que sur la première tranche
qu'est déduit l'impôt anticipé. Ensuite,
la première tranche est toujours calcu-
lée d'après l'ancienne déclaration
d'impôt (celle des années 1973/1974).
Or, étant donné que les Biennois ont
déclaré en moyenne un revenu de
12,5 % plus élevé lors des années 1975
et 1976 que lors des deux années
précédentes, cette première tranche
s'est révélée nettement inférieure à la
seconde. Celle-ci est calculée d'après
la dernière taxation de 1976. Du
montant annuel total d'impôts à verser
est soustraite la première tranche
d'impôts. Il suffit alors de diviser le
reste par deux et l'on arrive à cette
fameuse somme qui a fait passer à la
mi-septembre de nombreux frissons
dans le dos de plus d'un Biennois.

A la mi-juillet 1977, 78 % des contri-
buables biennois s'étaient acquittés

dans les délais de leur première tran-
che d'impôts, chiffre qui est légère-
ment inférieur (de 2 à 3 %) aux années
précédentes. L'intendance des impôts
espère qu'il en ira de même en ce qui
concerne la seconde tranche... De
toute manière, M. Viatte a souligné le
fait que l'intendance se tenait à la
disposition de quiconque désirant des
renseignements supplémentaires.

JUSTIFICATIONS

Le second volet de la conférence de
presse a donc été consacré à la résilia-
tion du contrat de travail de M. Fred
Renfer, depuis 1973 secrétaire de la
direction des écoles, chargé des affai-
res culturelles biennoises. A la suite
d'un article contestant la décision des
autorités executives paru dans la pres-
se locale, les conseillers municipaux
Hermann Fehr et Fidel Linder ont tenu

à mettre les choses au point et à justi-
fier leur décision :
- Il faut d'abord préciser que le

Conseil municipal était tout à fait
compétent dans cette affaire, a dit le
maire, M. Fehr. La raison principale
pour laquelle M. Renfer a été mis à la
porte réside dans le fait que celui-ci n'a
pas donné satisfaction par son travail.
Il ne possédait pas les qualités requi-
ses par son poste.

Par la création d'une délégation
chargée des affaires culturelles bien-
noises dont font partie quatre conseil-
lers municipaux permanents, le
Conseil exécutif a prouvé l'importance
qu'il accordait à la culture en ville de
Bienne :
- Nous devons donc pouvoir comp-

ter sur des fonctionnaires particuliè-
rement qualifiés dans ce domaine, à
conclu M. Fehr.

Collision
te) Une collision entre deux voitures s'est
produite route de Soleure, hier vers 18 h ,
causant pour 1500 fr. de dégâts matériels.

Prochaine séance de l'exécutif prévôtois
De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Moutier va bien-

tôt siéger dans sa salle pour examiner dif-
férentes affaires. Après un long silence,
cette institution fait à nouveau parler
d'elle, surtout depuis que l'Entente juras-
sienne avait fait une déclaration deman-
dant la démission du prési dent du législa-
tif pour incompétence. On se souvient en
effet que lors de la dernière séance,
M. Jean-Marie Mauron , au nom de
l'Entente jurassienne, avait lu une décla-
ration dans laquelle il se plaignait des
lenteurs du président qui n'avait convo-
qué que troi s séances du législati f depuis
le début de l'année.

Nul ne sait si c'esttreause de l'interven-
tion des autonomistes que cela bougé
maintenant , toujours est-il que le Conseil
de ville siégera le 31 dans sa salle du
foyer.

A l'ordre du jour, on trouve un arrêté
du Conseil de ville concernant une
demande de crédit de 90.000 fr. à couvri r
par voie d'emprunt, pour le remplace-
ment de la balayeuse communale. D'autre
part , le Conseil de ville devra encore
prendre un nouvel arrêté concernant les
comptes de la caisse publi que d'assuran-
ce-chômage pour l'exercice 1976. Enfi n,
et ce sera sans doute un très gros morceau ,
le Conseil de ville devra se prononcer sur
le budget.

Puis, après ces questions importantes,
place sera faite aux réponses gouverne-
mentales, qu 'elles soient écrites ou orales.
Ensuite, p lusieurs réponses à des interpel-

lations, questions et^notions seront don-
...r nées. En fin de soirée, le Conseil de ville

siégera à huis clos pour nommer-une
nouvelle institutrice en remplacement de
M"" Françoise Willemin.

tes lauréates de l'école d'aides médicales « Panorama »
Septembre a marqué la fin des études pour les élèves de l'école « Panorama » de

Bienne, reconnue par la Fédération des médecins suisses. Cette école, la seule du gen-
re pour toute la région jurassienne, seelandaise, neuchâteloise et Fribourgeoise, est
placée sous le contrôle d'une commission formée de Mmc Dr André Neuhaus, prési-
dente ; des D" E. Hunyadi, directeur médical ; R. Rossier, président des experts ;
A. Mosimann et E. Schmidt. Les examens officiels viennent de se dérouler en présence
des experts et' co-examinateurs, les Dn J. Aebersold, Q. de Barros, J. C. Hess,
A. Mosimann, R. Rossier, M. Taddei, C. Staubli, de M"" Steffen et Jost, laborantines.

Trente-huit candidates ont obtenu le
diplôme final d'aide médicale après une
année et demie d'études et une année de
stage pratique. Ce sont M""* et
M""* Ackermann Bernadette, Moutier ;
Bise Françoise, La Chaux-de-Fonds; Cattin
Jeanine, Courtételle: Chiquet Jocelyne,
Côurgenay; Choffat Françoise, Basse-
court; Dietrich Rosemarie, Bienne; Dreier
Yolande, Delémont ; Favre Nicole, Neuchâ-
tel; Frey Evelyne, Douanne; Fringeli
Susanhe, Granges; Furrer Marion, Bienne;
Grâub Marianne, Bienne; Gûdel Priska,
Bienne; Heiniger Yvonne, Bienne; Jâger
Barbara, Bienne; Jeannotat Françoise,
Macolin; Jubin Patricia, Saint-Ursanne;
Keiser Michèle, Bienne, Keller Brigitte,
Bienne; Kohler Margrit, Bienne; Lanz
Sonja, Bellmund ; Lendenmann Sonja,
Bienne; Levantine Edith, Bienne; Lôffel
Regina, Worben ; Loth Dominique, Bienne;
Maître Dominique, Le Noirmont , Pollak
Hélène, Moutier; Romano Silvia, Bienne;
Roth Geneviève, Bienne; Schaffer Pia, Lat-

trigen; Schwab Sylvia, Saint-lmier; Voirol
Raymonde, Bassecourt ; Vouilloz Véroni-
que, Finhaut; Wanzenried Marianne,
Worben; Von der Weid Anne, Tramelan;
Wenger Nicole, Peseux; Wyttenbach Karin,
Bienne; Zinniker Franziska, Evilard.

DIPLÔME PRÉLIMINAIRE II

Quarante-neuf candidates ont passé avec
succès le diplôme préliminaire II et entrent
en stage. Ce sont M""" et M""8 Accarisi
Pascale, Delémont; Andrist Elisabeth, Kall-
nach ; Aubry Valérie, Saint-lmier; Bauler
Caroline, Tavannes; Carnal Françoise,
Courrendlin; Cesa Christine, Saint-lmier;
Cuche Anne-Patricia, La Chaux-de-Fonds;
Deck Laurence, Colombier; Dédie Michèle,
Crémines ; Fellrath Isabelle, Tavannes ; Fis-
cher Thérèse, Bienne; Fleury Corinne, Bas-
secourt; Gabrielli Isabelle, Delémont ;
Gerber Annelise, Tavannes; Graf Eliane,
Muriaux; Grandy Annelise, Neuchâtel ;

Grossniklaus Heidi, Eschert ; Hàring Patri-
cia, Bienne; Hauri Brigitte, Bienne; Helle
Myriam, Tavannes ; Houmard Claire-Lise,
Champoz; Jan Sabine, Bevaix; Jakob
Marie-Laure, Moutier; Jeandupeux
Anne-Marie, Les Breuleux ; Jeannotat
Isabelle, Montfaucon; Kaech Brigitte,
Grandson; Koch Dominique, Eschert ; Kol-
ler Béatrice, Ipsach ; Luzuy Nicole, Bienne ;
Macor Nadia, Reconvilier; Maitin Marie-
Thérèse, Malleray; Mercier Marceline, Le
Cerneux-Péquignot ; Meyer Barbara, Port ;
Moine Isabelle, Delémont ; Monnerat
Maryvonne, Corgémont; Moreno Marie-
del-Mar, Bienne; Oppliger Charlotte,
Grandval; Probst Brigitta, Brùgg; Prudat
Marie-Noëlle, Courtemaîche; Prummer
Brigitte, Bienne; Rufli Anne-Françoise,
Bienne ; Scheidegger Sylvia, Nidau ;
Schiess Catherine, Ipsach ; Schori Monika,
Dotzigen ; Simonet Anne-Marie, Neuchâ-
tel ; Sonderegger Daniela, Bienne; Tanner
Corinna, Granges; Varin Chantai, Delé-
mont ; Zangger Margot, Tauffelen.

SECRÉTAIRES MÉDICALES

Sept diplômes de secrétaire médicale ont
été délivrés à : Mm°" et M"os Ducry Eliane,
Neuchâtel; Grindat Laurence, Evilard;
Monbaron Martine, Tramelan ; Moser Nico-
le, Malleray; Paroz Jacqueline, Tramelan;
Probst Christiane, Neuchâtel ; Rufli Fabien-
ne, Romont

Ouverture du onzième Comptoir delémontain
Véritable « vitrine» des activités com-

merciale et industrielles du futur canton
du Jura, le 11"" Comptoir delémontain a
ouvert ses portes hier. Plus de 125 expo-
sants participent à cette exposition com-
merciale où se conjuguent arts ménagers
et artisanat local. Hôte d'honneur de la
manifestation , qui devrait durer dix
jours, le district des Franches-Montagnes.

Au cours de la cérémonie officielle , le
vice-préfet des Franches-Montagnes,
M. Joseph Biétry, a rappelé la vocation
agricole du Haut-Plateau. Mais il a sur-
tout insisté sur la volonté d'indépendan-
ce, empreinte de collaboration, de la plus
petite circonscription du futur canton:
- Les Franches-Montagnes aspirent à

une décentralisation maximale de
l'administration du nouvel Etat, a-t-il
déclaré. Récemment, les élus du district
ont déposé une requête visant au main-
tien dans le district d'une administration
préfectorale avec un pouvoir décisionnel.

Examinant l'économie du district, le
vice-préfet , qui est également député
radical à la Constituante, a relevé que le
tourisme reste une des principales sources
de revenus de la région. C'est pourquoi il
s'est désolidarisé d'une opposition systé-
matique au tourisme, mais a plaidé' en
faveur d'une adaptation à la mentalité
agricole du Haut-Plateau.

Dans son discours inaugural, M.André
Marchand, président du comptoir, a
également relevé les multiples sacrifices
de la classe moyenne en faveur de
l'assainissement du marché actuel.

I CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, James Bond 007,

« L'espion qui m'aimait » ; 17 h 30, « Heidi »
(dès 7 ans) ; 22 h 45, «Christal voyager »,
Pink Floyd.

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 , 17 h 30 et 20 h 15, «Bilitis»
(2me sem.).

Scala : 15 h et 20 h 15, «Colère froide ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Donald Duck geht

nach Wildwest » ; 17 h 30, « Il re délia
mais»; 22 h 30, «Fritz the Cat» .

Studio: 15 h et 20 h 15, «Wenn Dirndel
Lederhosen jagen » ; 22 h 45, « Sex-night ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Un offi cier de
police sans importance» et «Der Stem von
Afrika ».

Elite : permanent dès 14 h 30, «Wilde Knos-
pen , rote Kirschen ».

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Classe
tous risques ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 18 h.

EXPOSITIONS
Ecole normale des Tilleuls: minéraux et pétri-

fications.
Grenier de P« Ancienne Couronne»: sept

membres de la SPSAS exposent.
Bavaria Schulze + Baltensperger : exposition

de Hans Stalder , 9 h à 16 h.

THÉÂTR E
Théâtre municipal: 20 h , «Das Jahrmarktsfest

zu Plundersweilern », d'après Goethe.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 22 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir samedi
Apollo: pas de nocturne
Palace: pas de nocturne
Studio: pas de nocturne

Nombreuses interventions sur le bureau de l'exécutif (I)
La saison des vacances est souvent

l'occasion pour les conseillers de ville de
préparer leur travail politique pour
l'automne et l'hiver. Aussi, a-t-on assisté à
la rentrée, au dépôt de nombreuses inter-
ventions sur le bureau du Conseil de ville.
En résumé, nous les présentons toutes au
cours de nos prochaines éditions.

L'ÉLECTRICITÉ BIENNOISE

M. Jacot (Allia (Alliance des indépen-
dants) constate que les Forces motrices
bernoises, le seul fournisseu r en courant
électrique pour Bienne, augmentent régu-
lièrement leurs prix malgré les bénéfices
qu'elles réalisent. Dès lors, M. Jacot
demande au Conseil municipal par voie
d'interpellation s'il ne serait pas possible
d'agrandir l'usine du Taubenloch et
d'élever sa puissance. Il s'enquiert égale-
ment d'un éventuel agrandissement de
l'usine électrique privée des Tréfileries de
Boujean , qui pourrait être reprise par les
services électriques de la ville.

RUMEURS INFONDÉES

M. Hugo Lehmann (soc) fait état de
rumeurs circulant à propos des œuvres
sociales, plus particulièrement l'aide
qu 'elles apportent à des personnes néces-
siteuses. L'argent va-t-il vraiment
toujours au bon endroit , n'y a-t-il pas
d'abus? A l'office des tutelles on a consta-
té ces derni ers temps d'importantes muta-
tions. Le conseiller aimerai t en connaître
les raisons. De plus, il a été constaté que la
commission des tuteUes (formée de
conseillers de ville) ne fonctionne pas
avec satisfaction, le quorum n'étant

souvent pas atteint; pour cause d'absen-
ce, des décisions importantes ne peuvent
être prises. En ce qui concerne le secteur
du chômage, le conseiller socialiste veut
aussi savoir si le Municipal est suffisam-
ment armé au cas où il devrait faire face à
de nouveaux licenciements massifs. Utili-
se-t-on l'argent du secours de crise pour
mettre sur pied des cours de perfection-
nement, de recyclage? De plus, et ceci
concerne l'organisation interne, de nom-
breuses commissions n'auraient pas été
nommées, les propositions faisant défaut.
M. Lehmann aimerait connaître les motifs
de ces retards. On le voit , le catalogue est
vaste et les points d'interrogations nom-
breux. Aussi , M.Lehmann pense-t-il qu 'il
serait souhaitable que les œuvres sociales
fassent un rapport au Conseil de ville afin
de mettre en lumière les problèmes
auxquels est confrontée cette direction,
les buts qu 'elle poursuit , de manière à
réduire les préjugés et à couper court aux
rumeurs.

CHEMIN REDERN
Par voie d'interpellation , M. Werner

Moeri (soc) s'indi gne du fait qu 'une
quarantaine de lits restent vacants au
home pour personnes âgées situé chemin
Redern , alors qu 'il constate l'existence
d'une liste d'attente comportant environ
40 requêtes. 11 prie le Conseil exécutif de
s'expli quer sur cet état de fait et, par la
même occasion, demande quels efforts
sont accomplis pour trouver le personnel
soignant qualifié nécessaire.

FEUX DE POSITION
«Ne serait-il pas possible d'équiper le

port biennois de petite batellerie de feux

de position?» , demande M.Alfred Muel-
ler au Conseil munici pal. Ces feux per-
mettraient d'augmenter la sécurité des
Biennois propriétaires d'un petit bateau ,
argue-t-il , en constatant que d'ailleurs
tous les ports du lac de Bienne en sont déjà
munis.

SPORT ET LUMIÈRE

« L'éclairage du terrain de football de
La Champagne ne suffi t plus aux besoins
des trois clubs qui l'utilisent» , constate le
motionnaire M.Jean Juillera t (soc). 11 prie
le Conseil municipal d'étudier un projet
de rénovation de l'éclairage. Il appuie sa
requête par le fait que l'actuelle installa-
tion d'éclairage est archaïque , exigeant
des réparations de plus en plus fréquen-
tes. D'autre part, il conviendrait d'éclairer
toute la surface du terrain , ce qui n'est pas
le cas présentement.

Selon M. Erwin Ursprung (soc), le
nouveau règlement concernant la protec-
tion de la taxe des pompes comporte cer-
taines injustices. Cette taxe s'échelonne
depuis la fin de l'année 1976 entre 10fr. et
200 francs. Or, une personne dont le
revenu imposable dépasse 34.000 fr. est
déjà contrainte de verser la taxe maxima-
le, soit 200francs. M.Ursprung estime
cette limite de 34.000fr . trop basse et
propose de la porter à 60.00 francs. Enr
outre, il suggère d'exonérer de cette taxe
les citoyens n'ayant presque pas ou pas de
gain du tou t , ceci concernant plus particu-
lièrement les apprenti s et étudiants sans
travail , qui doivent, eux, verser le mini-
mum de 10 francs.

¦

(A suivre.)

BRUEGG

(c) Vers 16 h 50 hier , un bambin de 3 ans
a été renversé par une voiture à Bruegg.
Victime de blessures à la tête, il a été
transporté à l'hôpital Wildermeth .

BUEREN-SUR-L'AAR

Cycliste blessé
(c) Hier , vers 18 h 20, un cycliste a été
renversé par une voiture à Bueren-
sur-1'Aar. Blessé à la tête, le cycliste,
domicilié à Bueren, a été conduit à l'hôpi-
tal régional.

Bambin renversé
par une voiture

JURA

Une artiste
de Corgémont

à Bienne

Un des motifs, tout en finesse, de Danlla
Brandt.

Danila Brandt, artiste-peintre sur
porcelaine, de Corgémont, exposera
prochainement au Palais des congrès
de Bienne (du 20 au 24 octobre). Née
au Tessin, cette artiste est venue
s'installer à Corgémont il y a une dizai-
ne d'années. Initiée à la peinture sur
porcelaine dès son plus jeune âge,
Danila Brandt a eu la chance plus tard
d'être mise en contact avec un grand
maître dans cet art pictural particulier:
Le Tallec. Elle a acquis de lui les subtili-
tés propres à tout spécialiste de cet art
décoratif.

La Journée romande de l'Union des
acheteurs (USDA) s'est déroulée hier à
Delémont. Après leur assemblée tenue au
château du Domont , les participants ont
suivi un débat contradictoire sur les pro-
blèmes énergétiques avant de se rendre à
Choindez pour y visiter la fonderie des
usines von Roll. La manifestation , organi-
sée par la section jurassienne de l'USDA,
était honorée par la présence du préfet du
district de Delémont, M. Jacques Stadel-
mann.

L'USAD est une union d'entreprises
groupant environ 1000 sociétés, dont 200
en Suisse romande, au sein desquelles un
collaborateur au moins exerce les fonc-
tions d'acheteur et d'approvisionneur.
Cette association orient ses travaux selon
différents axes, la mise en place de
recherches méthodiques et scientifiques
pou r l'approvisionnement, la formation
professionnelle, etc.

Les acheteurs romands
à Delémont

La cinquième course d'orientation de
Tramelan, organisée par le Ski-club local,
se déroulera le samedi 15 octobre dans les
environs de la localité. Plusieurs parcours
ont été prévus tant pour les « populaires »
que pour les spécialistes.

Au départ , les participants reçoivent
une carte topographique et une carte de
contrôle. Ensuite une heure de départ est
donnée et les concurrents doivent partir à
la découverte de postes placés sur le par-
cours selon la catégorie. 11 s'agit de rallier
le poste d'arrivée le plus vite possible.

Cinquième course
d'orientation
de Tramelan
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HfMtfj f̂ij ' <* taZ#t j ^—ff ***' *** 1 **fl|____P ' lj$Nt£<K___* '* ^

H ' : m<mmmw\>£Bm\ Or/-  J^̂ m̂  <m ' - iiÊÊÊKmmm̂W 'f mmWM 'M ... Jf M  .- . ', P *̂" «Li . ¦̂Hi^̂ s
»£• " ^̂ jtt&t* *"• JèB '̂̂ L- ' ¦¦ ¦¦¦'•

¦¦ ¦'
________ ~  ̂
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OKAY
Meubles Victoria *F

... une toute nouvelle génération de meubles
qui se distingue par un design résolument individuel

et une conception ingénieusement étudiée; basés sur un système modulaire,
les éléments du programme OKAY vous permettront de réaliser des combinaisons

inédites, personnelles, et qui s'adapteront de manière idéale à votre intérieur.

Demandez-nous le catalogue Victoria ou visitez notre grande exposition.

H 

meubles!
rossetti
2017
boudry | 046805B I
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WUne
garantie écrite

vaut mieux
que de belles

paroles.
Mieux vaut donc faire confi-

ance au centre d'occasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et catégories de prix.
Contrôlées et mises au point selon
les normes GM, avec garantie OK
par écrit.

®
Centre d'occasions OK liWl

chez l'agent GM: ____________¦_!

CHEVROLET Malibu Aut
1977, 4 portes, bleue, 21.000 km

OPEL Commodore Coupé Aut
2,8 L

1976, 2 portes, bleue, 21.500 km
OPEL Record 1900 L Aut
1973, 4 portes, gold, 86.000 km

OPEL Kadett 1200 L
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

OPEL Ascona 1900 SR
1973/11, 4 portes, bronze, 68.500 km
OPEL Manta 1900 Beriinetta

1974, 2 portes, bleue, 49.500 km
MAZDA RX 3 L

1976, 4 portes, rouge, 12.600 km
PEUGEOT 204 GL

1973, 4 portes, blanche, 57.100 km
AUDI 80 L

1973, 4 portes, orange, 75.800 km
ALFASUD 901 D

S 1976, 4 portes, blanche, 13.000 km
| FIAT Mirafiori 1600 S
S 1976, 4 portes, verte, 40.000 km

SAMEDI, SERVICE
DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT

Reprises | jSSf I |
Financement GMAC * K̂T*

OPEL
' 047625 V J
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; ^̂ MPT^TĤ  unique, seulement
' Ëaff j 2^S-Wk'y jusqu 'à épuisement
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pour messieurs
HB^̂ ^î ^Kj- J___l forme ultra-moderne
H BÉlliiÉ__________i avec verres sph.

jusqu'à + —2.00

seulement ftm 9tm ~

Grand choix - Petits prix
Articles de qualité à prix

modérés
Lunettes Benz, toujours imitées

mais jamais égalées

Hoo
Quai du Bas 90 - Bienne

(derrière le Cinéma Rex)
Tél. (032) 23 67 61

Lundi fermé toute la journée

046904 a-

MAINTENANT
ENCORE
PLUS PUISSANTE:
LA NOUVELLE
E0RDFIESTA1300.

<1,3>, synonyme de 66 CV bien tassés et d'une suspension
raffermie avec un stabilisateur arrière. Pour des pointes à 158 km/h
et une montée de 0 à 100 km/h en 12,3 secondes.

GARAGE ̂ PDECROIS SA BSÏïLi**
V  ̂ Le Locle

JP. et M. Nussbaumer co

SECURITE COMPRISE. *^  ̂I
Le signe du bon sens. m̂ ŜfâS SX*&mmlmWmmmm m̂mmmmmm ^^ ..: . •y EL'J*.: "Yftl-' lt Î3B__BBE_BB___ _̂_ _̂_____^_ _̂________________________________ ^wM
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LA CONGE LATIO N /Pain et produits de boulangerie

A vendre

BMW 1600-2 i
Expertisée, année
1971. Fr. 5200.—. j

tél. 41 20 44. 047155 V I

\ vendre j

Dyane 6
1974, 42.000 km, très I
bon état, Fr. 4300.—. j

tél. 24 47 92. 047178 V I

OCCASIONS
Renault 14 TL,

1977, démonstration
VW Derby
1977, démonstration 5000 km
VW 1302
1972-06
VW 1302
1972-10
Citroën GS
1974-04
Sunbeam 1250 TC
1973-04
Fiat 126
1974-08
Triumph Spîtfire IV
1972-06.

Garage L. Duthé + Fils
Fleurier. Tél. (038) 6116 37. 047676V

J'ACHÈTERAI
auto 3 ou 5 portes.

Tél. 31 24 65. 047263 V

A vendre

Fiat 124
sport 1600, 1971, par-
fait état.
Expertisée, Fr. 5500.—.

Tél. 25 31 95. 047129 V

CX 2400 PALLAS, modèle 1977, bronze,
17.000 km, Fr. 17.900 —
FIAT RALLYE 1973, 31.000 km, Fr. 6400 —
DSUPER 5 1973, 51.000 km, Fr. 8200 —
OPEL ASCONA BREAK 1973, Fr. 7200.—
FIAT 128 SL COUPÉ 1973, 48.000 km,
Fr. 6600.—
TOYOTA CORONA 1800 1974, 19.000 km,
Fr. 10.400.— . t, i
OPEL 1900 COUPÉ 1972, 60.000 km,
Fr. 7500.—
RENAULT R6 TL 1973, 49.000 km.
Fr. 5900.—
ALFETTA 1800 1975, 26.000 km,
Fr. 14.700.—
DS 21 PALLAS Inj. 1971, Fr. 5900.—
GS 1220 BREAK, 1975, brun métallisé,
Fr. 7900.—
PLYMOUTH VALIANT 1975, 47.000 km,
Fr. 13.300.—
CX 2000 BREAK 1976, 32.000 km,
Fr. 15.900.—
ESCORT GXL 1974, 27.000 km, Fr. 7700 —
DYANE 6 1977, 15.000 km, Fr. 6500.—

047680 V

I OCCASIONS I
I PASSAT 1975, 49.000 km I
I OPEL ASCONA 16 S Caravan. 1975, I
I 58.000 km 1
I FIAT 128 1300 S, 1975, 12.000 km ¦
I FIAT 131 Mirafiori 1300 S, 1976, I
B 33.000 km m
m Crédit - reprise S
U AGENCE FIAT «
¦ 046999 V ¦

i AUTOBIANCHI
|3 avec hayon

Il 1973

M AUSTIN PRINCESS 76
B AUSTIN ALLEGRO 1500 75
S CITROËN DYANE 73 A
M FIAT 127 72 B
M FIAT 128 72 fi
H MINI 1000 74 M
W MINI 1000 75 M

MINI 1275 74 B
MARINA COUPÉ 72 if

PEUGEOT 304 71 M
SPITFIRE 1500 76 ¦

VW 1300 73 m
046957 V H

f GARAGE DU MOTUS SA1
1 BMW AGENCES TOYOTA I
« Pienj -̂Maze^̂ OO^euçhâtel ^H
B Samedi service de vente ouve^_ |usqua^^^^^ jB

Occasions non accidentées expertisées
B FOURGON TOYOTA Hl ACE 1977 13.500.— Si
B TOYOTA COROLLA ST-WAG. 1974 28.000 km U

¦ VW K 70 L 1972 53.000 km H
M FORD MUSTANG II 1975 13.000 km ^¦ TOYOTA COPAIN 1000 1976 17.000 km ¦
|g TOYOTA COROLLA 1200 SDL 1976 14 500 km ¦
¦ FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km i|tf
Sj AUDI 100 GL 1973 87.000 km ¦
S FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km fâl
ffl TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 53.000 km Ri
JH TOYOTA CARINA 1600 ST 1974 35.000 km Kg
Gg VOLVO 244 DL 1975 45.000 km I
|| CITROËN CX 2000 1975 30.000 km ¦
¦ OPEL ADMIRAL S 2000 Aut 1974 50.000 km ¦
M RENAULT R4 SAFARI 1976 46.000 km fM
gj AUTOBIANCHI A112 A 1972 43.000 km UM
 ̂

OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km El
B TOYOTA COROLLA 1200 SONI 1976 16.000 km >¦

I CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE f 1
%BTéI. 1038124 44 24 WkW

A vendre | j

Opel Kadett
1200 Spécial I
année 1972. II
Expertisée, 43.000 km,
Fr. 4600.—.

Tél. 33 55 17, heures
des repas. 047112 V

Break
Fiat 128
1971, 68.000 km
Expertisé septembre
77. Fr. 3700.—.

Tél. 57 17 17, heures
des repas. 047265 V

A vendre

DS 23
Pallas, 1973,
58.000 km, expertisée.

Tél. (024) 55 12 28.
047651 V

Particulier vend

ALFA ROMEO
1300 GT
JUNIOR
modèle 1970,
90.000 km,
Fr. 3950.—, non exper-
tisée.

Tél. 31 60 32, après
12 heures. 047257 v

A VENDRE

YAMAHA
250 4T
modèle 1977,
Fr. 2700.—.

Tél. 24 51 77. 047205 V Garage La Cité S A
^i|||| PEUGEOT
t̂ MÊÈf Boubin 3 - Peseux

Mfr Tél- 31 77 71
Peugeot 504 Tl, aut., TO 1973 85.000 km
Peugeot 504 GL, TO 1973 73.000 km
intérieur cuir, peinture neuve
Peugeot 304 SLS 1977 25.000 km
Peugeot 204 GL 1971 70.000 km
Simca 1100 S 1971 53.000 km
Citroën 2 CV 4 1973 54.000 km
Volvo 142 très bon état 1969
Fiat 124 familiale 1972 54.000 km
Fiat 124 Spécial 1971 95.000 km
VW BUS 1968
moteur, embrayage, freins neufs

046952 v

A vendre

BMW
2002
1969. 70.000 km, très
belle occasion.
Expertisée.

Tél. (038) 47 13 61.
heures des repas.

046504 V

A vendre

Lancia Fulvia/Y
1300 coupé,
33.000 km. •
Expertisée, Fr. 7500.—.

Tél. 33 69 82. 047114V

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

A vendre
pour bricoleur

Fiat 128
Tél. 42 34 08. 046501 V

r BAISSE DE PRIX ^
POUR TOUTES NOS OCCASIONS

Peugeot 304 1973 4800.—
Toyota Corolla 91.000 km 3300.—

' VW 1200 L 1975 5900 —
Mini 1000 48.000 km 4100.—
Mazda 616 1971 3700.—
Citroën GS 79.000 km 4100.—
Citroën Pallas 1974 6500.—
Alfasud 55.000 km 5900.—

COMPAREZ NOS PRIX
GRAND CHOIX DE TOUTES

MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT
Ouvert toute la journée

Garage M. Bardo S.A.

\

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 .
046973 y__^y

A vendre

BMW 525
modèle 77,* n.
25.000 km,
bleu métallisé, glaces
teintées, valeur neuve
Fr. 26.365.—, cédée
à Fr. 20.900 —

Tél. (039) 231170.
047088 V

A vendre

AUSTIN
MAXI
5 portes, modèle fin
1970, 40.000 km, révi-
sée et venant d'être
expertisée.

Tél. (038) 55 17 89.
046989 V

Maculature en vente
au bureau du journal

A VENDRE

Mini 1000
1969, 67.000 km,
peinture refaite.
Expertisée.

Tél. (024) 73 16 61.
047131 V

Occasion exception-
nelle

Fiat 126
modèle 74, 25.000 km.
Expertisée, prix inté-
ressant.

Garage Le Phare
Tél. 24 18 44. 047520 V

Occasion unique

Mazda 818 ,
break
18.000 km, à l'état de
neuf.
Prix intéressant.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

047624 V



8ffipBÉÉ»§ Systèmes de détection
k̂^ùkAhiL incendie ESSER-FICA

^̂ ""™ Installations électroniques
LiiJ.i.. îi™ d'alarme incendie
DEYECTION

NCENDIE Vies humaines sauvées et dégâts d'incendie minimisés.
16, ROUTE DE LA MALADIÈRE _^_
1022 CHAVANNES/VD CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART.
TÉL. 1021I35 77 34

y Vous êtes cordialement invités à VISITER NOTRE VÉHICULE
y4£> DE DÉMONSTRATION qui sera le

/x &s Lundi 10 octobre à Neuchâtel
- 1̂> S devant le SPI, rue du Rocher 24, de 14 â 17 heures

V^ 047660 n A
i wmmm AT

sni&Fin dé session aux Chambres fédérales
Il reste cependant deux petites

divergences qui ne devraient pas
causer de grandes difficultés. Les
mesures financières destinées à rédui-
re l'impasse budgétaire ont passé le
cap des deux Chambres. Malgré une
opposition socialiste et indépendante,
elles ont été acceptées avec des scores
variables. Celles qui feront monter le
prix du pain et de la margarine ont été
tout particulièrement combattues. Le
5me rapport sur l'agriculture qui
renseigne sur les mesures prises et
retrace la politique future du gouver-
nement a été bien accueilli au Conseil
national. Dans l'autre Chambre, le
programme d'armement pour 1977 -
530 millions - a été accepté sans diffi-
culté, comme il l'avait déjà été au
National.

De même, l'arrêté fédéral sur la
sauvegarde de la monnaie a été
reconduit dans les deux Conseils. La
loi revisée sur la protection civile est
sous toit et le 9me rapport sur la politi-
que économique extérieure a été
approuvé.

AIDE AUX UNIVERSITÉS :
MENACE DE RÉFÉRENDUM

La loi sur l'aide aux universités -
déjà acceptée par le Conseil des Etats -
a été bien accueillie par les représen-
tants du peuple, mais le directeur de
l'USAM, M. Otto Fischer a annoncé
qu'il lancerait un référendum contre la
révision législative en question. Le
Conseil des Etats a, quant à lui, pris
une décision négative dans un domai-
ne apparenté : il a dit « non », pour des
raisons de politique financière, au
musée technique (technorama) de
Winterthour, pour lequel il fallait 6 mil-
lions. La même Chambre s'est
prononcée, en ce qui concerne la
nouvelle loi sur l'administration fédé-

rale, pour le maintien d'un Conseil
fédéral de 7 membres.

Les deux Chambres ont dû se
prononcer sur une série d'initiatives
ayant abouti. C'est ainsi que le Conseil
national a décidé, contre l'avis du
Conseil fédéral, d'opposer un contre-
projet à l'initiative pour le développe-
ment des chemins et sentiers pédes-
tres. Le Conseil des Etats a dit «non»,
pour sa part, à l'abaissement de l'âge
civique à 18 ans qu'avait proposé le
conseiller national Jean Ziegler par
une initiative individuelle. Les deux
Chambres sont ainsi en désaccord sur
ce point. Le Conseil des Etats a d'autre
part accepté, comme l'avait déjà fait
I autre Chambre, de prolonger d'un an
le délai imparti pour traiter l'initiative
«contre le bruit des routes». L'initiati-
ve communiste « contre la vie chère et
l'inflation» n'a pas trouvé grâce aux
yeux des conseillers nationaux : par 85
vqjx contre 66, ils l'ont déclarée irrece-
vable, contre l'avis de la commission
mais conformément à celui du
gouvernement. Ils ont également reje-
té l'initiative dite «de Berthoud» qui
demande douze dimanches sans véhi-
cules à moteur.

Une initiative individuelle favorable
à 8 dimanches a également été
écartée. En revanche, la commission a
été priée d'étudier la possibilité
d'interdire les véhicules à moteur un

jour par année, soit le jour du Jeûne
fédéral.

VOTATIONS FINALES

Au cours de la dernière séance, le
Conseil des Etats a procédé aux vota-
tions finales. On été acceptés les objets
suivants : la loi fédérale sur l'aide aux
hautes écoles et à la recherche (par
32 voix), l'arrêté sur l'initiative popu-
laire visant à abaisser l'âge donnant
droit à l'AVS (par 34 voix), la loi modi-
fiée sur la protection civile (par
32 voix), les mesures 1977 destinées à
assainir les finances fédérales, soit la
loi sur le tarif des douanes (par 30 voix
contre 5), la loi fédérale sur les droits
de timbres (par 34 voix) et la loi fédéra-
le sur l'imposition du tabac (par
35 voix), le nouvel article conjoncturel
(par 32 voix contre 1) et l'arrêté sur
l'économie laitière (par 33 voix).

En ce qui concerne l'initiative sur
l'âge donnant droit à l'AVS, l'arrêté
contient une recommandation de
rejet

AU NATIONAL

LeConseil national aentaméquantà
lui sa dernière séance de sa session
d'automne avec une interpellation de
M. Biderbost (PDC/VS) qui demandait
si le Conseil fédéral avait vraiment
l'intention de transférer de Brigue à
Domodossola les services douaniers
entre la Suisse et l'Italie en liaison avec
l'aménagement de la double voie du
BLS. Il souligna que cela ferait perdre
plus de 100 places de travail au Haut-
Valais et réduirait très fortement
l'importance de la gare de Brigue. Il
voulait savoir aussi si le gouverne-
ment était prêt à tout faire pour sauve-
garder les intérêts du Haut-Valais
comme il l'avait souvent déclaré.

M. Ritschard fit l'historique des
négociations avec l'Italie et rappela les
efforts consentis par ce pays pour la
gare de Domodossola, mais ceci à ia
condition que les services douaniers
suisses y soient installés. M. Ritschard
a pourtant décidé d'expliquer encore
que les services suisses étaient plus
importants pour Brigue que pour
Domodossola. L'Italie est pourtant
restée inflexible et de notre côté nous
ne pouvons négliger les intérêts à long
terme du transit pour notre pays. D'ail-
leurs de nombreux travaux - ceux de
l'expédition par exemple - continue-
ront d'avoir lieu à Brigue. L'interpella-
teurdéclara qu'il n'était pas satisfait de
la réponse gouvernementale.

Le Conseil passa ensuite aux vota-
tions finales. Par 122 voix contre 11, il
approuva la loi sur l'aide aux hautes
écoles et à la recherche et par 139
contre 1, l'arrêté proposant de rejeter
I initiative populaire visant à abaisser
l'âge donnant droit à l'AVS. La loi
modifiant l'organisation de la protec-
tion civile a recueilli 143 voix contre 2
et l'arrêté sur la sauvegarde de la
monnaie fut adopté par 152 voix sans
opposition. Les mesures concernant
les finances fédérales furent ensuite
approuvées : la loi sur le tarif des
douanes par 98 voix contre 55, celle
sur les droits de timbre par 153 sans
opposition et celle sur l'imposition du
tabac par 144 contre 2. L'arrêté sur le
nouvel article conjoncturel fut approu-
vé par 144 voix contre 5 et enfin celui
sur l'économie laitière 1977 par
121 voix contre 6. Enfin, la présidente
Elisabeth Blunschy rendit hommage
aux deux démissionnaires de la Gran-
de chambre, MM. Rémy Schlaeppy et
Alfred Schaller avant de remercier tout
le monde pour le travail accompli
pendant trois semaines.

Le parti socialiste suisse et les
candidatures au Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Pierre Graber a démission-
né de son propre chef, et non à
l'instigation du parti socialiste,
«comme d'aucuns le prétendent»,
indique le dernier bulletin du servi-
ce de presse du PSS. Il n'a informé
de son départ ni ses collègues au
gouvernement, ni ses camarades
du parti.

S'agissant de la succession des
deux conseillers fédéraux sortants,
MM. Graber et Brugger, M. Helmut
Hubacher, président du PSS, relève
dans ce bulletin que le parti radical
«peut se reposer» sur un candidat
qui, après avoir renoncé, lors de la
dernière vacance, alors qu'il était
en première position, «est mainte-
nant prêt à assumer la succession
de M. Brugger». «Tous les autres
noms dont on discute par politesse
peuvent être écartés », indique
M. Hubacher, qui estime que «le
stratège éprouvé qu'est M. Brugger
est parti en connaissant son suc-
cesseur». Le président du PSS
décrit M. Honegger, car c'est de lui
qu'il s'agit, comme quelqu'un de
«conciliant», « fair», qui « révèle
une saine dureté, liée à une volonté
de coopération».

Pour ce qui concerne le PSS, la
succession de Pierre Graber «n'est
pas réglée de manière aussi éviden-
te», estime M. Hubacher, car le
comité et le groupe ont l'embarras
du choix en présence des candi-
dats, qui «sont de bonne qualité ».
Pour l'économie, «un syndicaliste
ferait très bien l'affaire», indique
M. Hubacher, faisant allusion à

M. Canonica, mais le canton de
Genève attend depuis longtemps
d'avoir un représentant à l'exécutif
fédéral, affirme le président du PSS
en parlant du conseiller aux Etats
Willy Donzé. Et de rappeler que le
canton de Neuchâtel a également
deux candidats , qui sont MM. Pier-
re Aubert et René Meylan, l'un
conseiller aux Etats, l'autre conseil-
ler d'Etat, «pour autant que la
citoyenneté effective de l'un d'eux
soit formellement réglée». Il est
certain que les équilibres régio-
naux, linguistiques et politiques ne
subiront pas de modifications
sensibles, conclut M. Hubacher.

(Réd. - A la lecture de ce texte,
nous nous sommes demandé
pourquoi le président du PSS ne
parlait que de deux candidats neu-
châtelois, alors que trois noms,
ceux de MM. René Meylan, Pierre
Aubert et René Felber ont été
publiés dans toute la presse.
Mystère, car M. René Felber, ainsi
qu'il nous l'a confirmé par télépho-
ne, reste sur les rangs.

Quant à la «citoyenneté » de
M. René Meylan (qui est originaire
du canton de Vaud), ce n'est plus un
obstacle puisque le chef du dépar-
tement de l'industrie a déjà présen-
té sa demande d'agrégation à la
commune de Neuchâtel.

Le bureau du comité directeur du
parti socialiste neuchâtelois s'est
réuni hier soir pour discuter de
l'ensemble du problème. Sans
doute y verra-t-on un peu plus clair
la semaine prochaine). H.

il faut encore 18 millions
pour le tunnel de la Furka
BERNE (ATS). - Dans un message

publié vendredi, le Conseil fédéral propo-
se aux Chambres d'accorder un nouveau
crédit supplémentaire de 18 millions pour
la construction du tunnel ferroviaire de la
Furka (allant d'Oberwald à Realp). Il
s'agit en fait d'une deuxième rallonge qui
fait suite à un premier crédit supp lémen-
taire de 80,4 millions ouvert en décembre
1976. La contribution initiale - 70 mil-
lion^*- avait été octroyée en juin 1971'.
Les 18 millions demandés se décompo-
sent en deux parts : 12 millions pour
couvrir les frais supplémentaires dus aux
conditions géologiques défavorables et
une réserve de 6 millions pour éviter une

troisième demande de crédit supplémen-
taire. Sur le montant global , les cantons
intéressés - Uri, Grisons, Valais - verse-
ront 972.000 francs.

Les difficultés géologiques sont dues en
bonne partie à la présence de paragneiss
peu favorable pour les travaux d'excava-
tion. En outre, des zones de mylonite ont
provoqué de nombreux éboulements.

*Enfin , ùlrïeàcliérissemént de 2,4% a
augmenté d'autant la «facture ». Il est
prévu que les travaux durent encore deux
ans. Les 18 millions devraient donc per-
mettre de les mener à bien jusqu 'au
premier semestre 1979.

Filippinï
et le commerce d'armes
(c) André Fili ppini imp li qué ou mêlé à une
histoire de commerce d'armes? Allons
donc, je n'y crois pas une seconde, nous
dit M. Philippe Henchoz , colonel-briga-
dier , l'homme qui a repris la tête de Savro
depuis que M.André Fili pp ini est sous les
verrous à Genève.

Et il enchaîne: « Brusquement je fus
amené à reprendre les dossiers que
M.fili ppini avait en main. J'ai fouillé tous
lei.dossiers de la CIA. Nulle part je n 'ai
trouvé trace de la moindre livraison
d'armes. Rien , rien , même pas un canif ou
un couteau militaire livré au Liban. Je ne
dis pas qu 'il n 'y eut peut-être aucun
contact notamment par l'intermédiaire de
l'associé de M.Fili ppini , soit le dénommé
Tschowak , mais je n 'ai rien retrouvé dans
les dossiers qui sont actuellement entre
mes mains.

«On ne voit pas une modeste société
comme la CIA entreprendre , de telles
opérations. »

Selon M. Henchoz , il n 'est fait allusion
nulle part dans tous ces dossiers de
M. Maurice Pasquinoli , le capitaine de la
police cantonale valaisanne.

Un Vaudois tué
MONTHEY (ATS). - Dans la soirée de

jeudi un habitant de Bex, M.Rap haël
Giancola , né en 1937, est décédé tragi-
quement en Valais. Roulant à moto près
de Monthey, M. Giancola fut happé par
une auto de la région et perdi t la vie dans
l'accident.

Collombin au Tribunal fédéral ?
De notre correspondant:
Ainsi donc, le Tribunal cantonal à Sion

qui a siégé à Sembrancher sous la prési-
dence de M. Emery a rendu public hier
son jugement dans « l'affaire Collombin ».
On sait que le sympathique champion
valaisan a eu maille à partir malgré tout à
plusieurs reprises avec la police de la
route. Tout cela le conduisit même à
l'accident que l'on sait sur la route de
Verbier, à Chable, exactement, où une
collision s'était produite, handicapant une
femme pour la vie.

Roland Collombin recourut au Tribu-
nal cantonal à la suite du jugement
prononcé par le tribunal d'Entremont. La
première décision a été confirmée. Col-

lombin ecope ainsi de trois mois de prison
avec sursis pendant trois ans, d'une
amende de mille francs avec retrait du
permis durant quatre mois. Tout cela poui
motifs divers : règles de la circulation
violées, lésions corporelles, etc.

Pour l'heure, seul le judicatum a été
rendu. Le jugement dans son ensemble ne
sera connu que dans quelques semaines.
Roland Collombin, persuadé si ce n'est de
son innocence totale, du moins d'une
responsabilité largement limitée, laissait
entendre hier à ses amis qu 'il irait proba-
blement jusqu 'au Tribunal fédéral. Il
prendra contact à ce sujet avec son avocat
dès que le dossier complet lui sera remis. VAUD

Comptoir cudrefinois
C'est à la fin d'octobre qu 'aura lieu le

deuxième comptoir cudrefinois. On se
souvient que l'an dernier , cette manifesta-
tion avait remporté un grand succès. Un
nombreux public avait visité les différents
stands présentés par les commerçants.

Le deuxième Comptoir cudrefinois
aura lieu les 28, 29 et 30 octobre. Le
comité d'organisation qui est à l'œuvre
depuis plusieurs mois est formé comme
suit: président: M.Daniel Claude; secré-
taire: Mme Marl yse Forestier; caissière:
Michèle Maspoli ; membres assesseurs :
MM. Arthur  Baumann et Kamel Ganou-
chi.

EGn> Eboulement à la Furka
Celui-ci s'est produit dans la nuit

heureusement , car on n 'ose pas imaginer
ce qui serait arrivé si un car , par exemple,
chargé de touristes , avait passé par là au
moment précis. Des dizaines de mètres
cubes de rochers et de terre ont roulé dans
le vide. On put néanmoins, avec mille
précautions, délivrer en quelque sorte
entre 6 h et 8 h du matin les véhicules qui
étaient bloqués sur la route éventrée
mais, par la suite , tout trafic fut suspendu.

On pense que la circulation sera inter-
rompue durant plusieurs jou rs, proba-

blement jusqu 'à mardi matin. Des
ouvriers sont sur place et travaillent avec
acharnement , même une partie du week-
end, pour rétablir la liaison.

Notons qu 'à cet endroit , la société
Wal pen procède depuis quelque temps à
des travaux de réfection de la route alpes-
tre.

La liaison entre le Valais et la Suisse
alémanique se fai t actuellement par le
Grimsel notamment, où la chaussée est
tou t à fait normale.

La tragédie de la Gemmi
(c) La tragédie de la Gemmi qui devait
coûter la vie à un contremaître valaisan,
M. Christian Plaschy, 49 ans, de Sierre,
finira au tribunal sans doute, selon les
proches de la victime.

Il semble bien qu'un ennui technique
ou une déficience dans l'installation soit à
l'origine de l'accident.
- Christian Plaschy, nous dit-on ,

travaillait depuis deux ans sur ce chantier
de l'entreprise Hildbrand. On transportait
sur place du béton à l'aide d'un téléphéri-
que. Sous la cabine de celui-ci avait été
fixée une benne qu'on remplissait de
béton. Cette benne, arrivée sur le chan-

tier, descendait au moyen d'un câble vers
les ouvriers pour leur livrer le béton. Ce
jour-là , après que la benne fut vidée el
qu 'elle remontait au bout de son câble , la
voici qu 'elle s'en détache et s'écra-
se au milieu des hommes qui reprenaient
leur travail. M. Plaschy seul fut touché et
tué.

Les explications se contredisent
concernant les causes de cette chute :
décrochage, rupture ? L'enquête est en
cours ».

M. Plaschy était père de quatre enfants
entre 17 et 24 ans.

Légère hausse de l'indice des prix de gros en septembre
NOUVELLES FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - L'indice des prix de
gros, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, traduit l'évolution des pri x des
matières premières, des produits semi-
fabriques et des biens de consommation.
Il s'est inscrit à 147,6 points à fui septem-
bre 1977 (1963:100), d'où une hausse de
0,3 % par rapport au niveau atteint à la
fin du mois précédent (147,1), mais un
recul de 0,3 % comparativement à celui
d'une année auparavant (148,0). On avait
enregistré un taux annuel de variation de
-0,7 % en août 1977 et de + 0,8% en
septembre 1976.

La progression de l'indice général
résulte exclusivement du renchérisse-
ment de quelques produits agricoles et
alimentaires importants. C'est surtout
pour le blé, le riz, les fruits oléagineux, les

pommes de terre, les légumes, les œufs ,
les fourrages, le thé , la farine, les huiles
comestibles et le beurre qu 'on a relevé de
notables augmentations de prix. Mais le
caoutchouc brut, les produits d'applica-
tion pour l'industrie du cuir et pour celle
du papier ainsi que les métaux non fer-
reux, notamment le plomb et le zinc, ont
aussi connu des hausses de prix. En revan-
che, des baisses de prix appréciables ont
été constatées pour le houblon, le cacao,
la farine de viande, l'essence, le mazout,
le coton brut , les fils de laine cardée, les
tissus de soie, les peaux , les cuirs ainsi que
pour le fer et l'acier. Au sein du groupe
«produits chimiques et connexes», dont
les prix font l'objet d'un relevé statistique
tous les six mois, des prix plus bas pour les
produits inorganiques et organiques, pour
les produits anti-parasitaires, les substan-

ces odoriférantes et arômes ainsi que pour ,
les savons et préparations pour la lessive
ont provoqué un nouveau recul de l ' indi-
ce de ce groupe.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient , à fin septembre
1977, aux niveaux suivants (entre
parenthèses: chiffres du mois d'août
1977) : produits agricoles 153,4 (149,4),
produits énergétiques et connexes 191,0
(191,7), produits alimentaires trans-
formés, boissons et tabacs 150,4 (147,9),
textiles 115,6 (117,2), bois et liège 142,3
(142,3), papier et ouvrages en papier
149,8 (149,8), peaux , cuirs, caoutchouc
et ouvrages en matière plastique 132,0 '.
(132,4), produits chimiques et connexes ;
127,2 (128,4), matériaux de construction, '
céramique et verre 175,5 (175,5), métaux .
et ouvrages en métaux 156,1 (156,5). ,

mj FORMATIONS SUISSES
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BERNE (ATS). - Dans le cadre de la
procédure d'autorisation fixée par la loi
sur le matériel de guerre, le Conseil fédé-
ral a approuvé la demande d'un fabricant
suisse d'explosifs visant à être autorisé à
exporter des explosifs au Chili. Ce maté-
riel sera utilisé exclusivement à des fins
civiles, tels que constructions de tunnels,
routes et pour l'exploitation des mines.
Les « explosifs » sont considérés en prin-
cipe comme du matériel de guerre et c'est
la raison pour laquelle ces exportations
figureront dans la statistique des exporta-
tions de matériel de guerre. En cas de
situation inchangée, les explosifs destinés
à des fins civiles pourront à l'avenir aussi
être exportés. Le matériel réservé à des
fins militaires reste toutefois soumis
comme jusqu 'ici à l'interdiction
d'exporter.

Exportation d'explosifs au
Chili:

autorisation accordée

Les aînés et leurs problèmes :
appel aux caisses-maladie

De notre correspondant:
A Zoug a eu lieu vendredi la 60nU!

assemblée des délégués de «Pro Senectu-
te» , la fondation suisse pour la vieillesse.
Parlant des problèmes des aînés, le prési-
dent, l'ancien conseiller fédéral Hanspe-
ter Tschudi , a lancé un appel aux assuran-
ces maladies. Une ouverture des cais-
ses-maladie aux personnes âgées comble-
rait , selon M. Tschudi , une des lacunes les
plus importantes de l'assurance et per-
mettrait de boucher un trou. L'expérience
quotidienne révèle en effet que la mala-
die, pour les personnes âgées, ne repré-
sente pas seulement un fardeau personnel
lourd à porter.,Elje , pqut aussi avoir des,
conséquences financières dramatiques.
Voilà aussi la raison pour laquelle les
fameuses réserves devraient être réduites
- ces réserves ont souvent pour effet
d'exclure des prestations, précisément les

maladies qui atteignent fréquemment les
personnes âgées.

L'année 1976 a été synonyme, pour la
fondation , d'un énorme travail , C'est
ainsi que 75.000 consultations gratuites
ont été accordées, 20.000 visites à domici-
le effectuées, 6000 personnes nourries
dans le cadre de la campagne repas à
domicile et 60.000 aînés gagnés pour les
cours de gymnastique. 2,8 millions de
francs ont d'autre part été versés à 7200
personnes sans ressources financières suf-
fisantes. Il est intéressant de noter que
7 % de tous: les «unes, âgés ^ ĵ jjj tftej f
65 ans, vivent dans des maisons pour
vieillards, où l'on compte ,£ujourj i,-hui
plus de 70.000 places. E. E.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
légèrement réduit le prix de gros du beur-
re spécial importé, et modifié en consé-
quence l'ordonnance réglant le versement
d'allocations pour réduire le prix du beur-
re et fixant les prix commerciaux du beur-
re. Cette modification s'est révélée néces-
saire, car la très petite différence qui exis-
tait jusqu 'ici entre les prix de gros du
beurre spécial du pays et importé ne cor-
respondait plus à la situation actuelle. La
mesure arrêtée n'entraînera aucune
charge supplémentaire pour la Confédé-
ration.

Légère réduction
du prix de gros

du beurre spécial importé

Code d'honneur
pour les anciens

conseillers fédéraux?
BERNE (A TS). - Le conseiller natio-

nal Helmut Hubacher, socialiste de,
Bâle-Vil/e, a récemment demandé, par
la voie d'une question ordinaire, l'insti-
tution d'un code d'honneur pour les
anciens conseillers fédéraux. Il estime
en effet que la trop grande participa-
tion d'anciens conseillers fédéraux au
monde des affaires nuit à la politique
en général et au gouvernement central
en particulier. Pour lui le passage
d'anciens chefs de départements du
gouvernement à des conseils d'admi-
nistration crée un ma/aise lorsque la
nouvelle est connue. Récemment, il a
justement été question de ce problème
dans l'opinion publique au sujet de
deux anciens conseil/ers fédéraux.

A la recherche
de Graziella

GENÈVE

(c) Selon des sources dignes de foi , mais
non contrôlées, les membres de la famille
Ortiz-Patino se sont réunis à Genève,
venant des Amériques et de Londres
notamment.

Point n'est besoin d'être grand clerc
pour comprendre que cette assemblée de
famille ne peut avoir que pour but de
discuter des moyens de sauver la petite
Graziella , donc de réunir la somme
(probablement exorbitante) que récla-
ment les ravisseurs.

Les avocats de la famille Ortiz-Patino
assistent à ces concertations.

A part cela : même mutisme policier. Et
il en ira ainsi jusqu'au dénouement atten-
du de ce drame : la remise en libert é de la
fillette.

Ensuite - mais ensuite seulement - il y
aura beaucoup de choses très intéressan-
tes à révéler.

Peut-être au sujet de possibles compli-
cités, car cet enlèvement a été (trop)
minutieusement préparé.

(c) Le cinéma «Splendid» , dans le quartier
de Saint-Gervais , a été anéanti par le feu
vendredi matin vers 8 heures. Malgré la
dili gence des pompiers , il ne reste que des
décombres.

La salle était vide au moment du sinis-
tre , de sorte qu 'il n 'y a pas eu de blessés.

Le « Splendide » était spécialisé dans les
films pornograp hiques.

On ignore encore la cause de cet incen-
die. Une enquête est en cours. Notons que
les immeubles locatifs contigus n'ont pas
eu à souffri r du sinistre.

Un cinéma porno
anéanti par le feu

VALAIS
¦ ¦¦ 
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Menuiserie - Métal et aluminium m
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NOUVELLE ADRESSE I

CAMPARDO
SERRURERIE S. à r. I.
Rue des Usines 35 • Tél. (038) 24 28 12
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Tapissier-décorateur

Des rideaux de qualité
chez
l'artisan spécialisé

PROF ™Sport G28D
TOUT POUR LE CYCLISME
G. et R. PROBST
Rue des Fontaines 9 - CORNAUX - Tél. 47 18 47
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y Quel sera, en buts, le résultat du match de championnat du 19 octobre
I à Chênes,
I Ce concours de pronostic est C.-S. CHÊNOIS - NEUCHÂTEL-XAMAX I
I ouvert à tous. Chaque fois, un 1
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¦ la personne qui aura trouvé •
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Pour tout déplacement ou voyage
en autocar, une seule adresse
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TAPIS D'ORIENT - TAPIS MUR À MUR - MOQUETTES
TOURS DE LIT • GRAND CHOIX DE TISSUS

VISITEZ NOTRE NOUVEAU STOCK !
Revêtements plastique pour corridors, cuisines, salles de bains, etc...
...avec dessins modernes et classiques, et des teintes
chaudes pour tous les goûts.
A 3 minutes de la gare par la passerelle, arrêt bus 9 et trolleybus 7



XAMAX AVEC RICHARD
,gfg football ~| Œ BRILLANT GRASSHOPPER HÔTE DE LA MALADIÈRE EN FIN D'APRÈS-MID I

A l'instar des autres équipes du
canton, Neuchâtel Xamax a mal
passé la Fête des vendanges. Il
s'était pourtant bien préparé à
affronter Lausanne et avait même
pris la précaution d'aller passer la
nuit de vendredi à samedi loin des
flons-flons de la fête. Ce fut peine
perdue... Après une bonne mi-
temps, les «rouge et noir», en
raison de blessures principale-
ment, n'ont pas été en mesure de
répondre aux offensives lausan-
noises.

Nettement battus, les hommes
de Merlo n'ont pas perdu leur
moral pour autant Perdre par 3-0
est finalement moins déconcertant
que s'incliner par un seul but
d'écart. Néanmoins, une réaction
s'impose, et rapidement. La situa-
tion est loin d'être catastrophique
mais elle nécessite une prise de
conscience et un réveil immédiat

La "enue de Grasshopper fournit aux
Neuchâteloi s une excellente occasion de
montrer de quel bois ils se chauffent. Ils ne
sont pas favoris , ce qui va les inciter à se
concentrer sur l'ouvrage et à travailler
d'arrache-pied. Face à un visiteur qui fait
passablement parler de lui (en bien) en ce
début de saison, les Xamaxiens sont en
réalité capables de livrer une grande per-
formance.

RENTRÉE DE RICHARD

C'est presque une chance pour eux ,
d'avoir à affronter cet adversaire dans les
circonstances présentes. En effet , aussi
brillant qu 'il puisse être, Grasshopper
n'est jamais très à l'aise face à l'équipe de
la Maladière , qui , dans le tour préliminai-
re de la saison écoulée , lui a d'ailleurs ravi
les 4 points (3-1, 1-0). En ira-t-il de même
cette fois? Aux Xamaxiens de décider (en
partie en tout cas) ! Ils ont les moyens
d'influencer leur destin.

En plus de la griserie engendrée par la
perspective d'un possible exploit , un
autre élément favorable , encore plus
important, vient augmenter la cote de
Xamax: la rentrée de Richard. «Il y a 99
pour cent de chances pour que Jean-
Claude joue» annonce Tonio Merlo. Le
retour du Français peut grandement agir
sur le déroulement de la partie. Son
tempérament , sa puissance, ont diable-
ment manqué ces derniers temps au
milieu du terrain. L'effacement d'Elsi g
n'est sans doute pas étranger non plus à
l'absence de Richard qui savait manœu-
vrer sur la gauche avec lui. Les coups de
reindu Français devraient stimuler Hasler
et Guggisberg au train trop régulier.
Vraiment , la rentrée de Richard ouvre de
belles perspectives...

KATIC GUÉRI

Claude , qui n'est cependant pas à cent
pour cent de ses possibilités , tiendra
également son poste. N'est-ce pas un peu
risqué? Le joueur est assez grand pour
savoi r où il en est. Quant à Rub , il n 'avait
pas encore pu reprendre l'entraînement
jeudi soir. 11 souffre d'un écrasement de
ligaments à un genou. C'est douloureux
mais ça n 'empêche pas de courir. 11 est
donc possible que Rub joue tout de même.
En cas d'impossibilité , Katic prendra sa
place. La cheville du Yougoslave est
maintenant remise. Ce match serait
peut-être pour Kati c l'occasion de s'attirer
les sympathies de la foule. 11 suffi rait d'un
but...

ETRE ATTENTIFS

La formation de l'équipe xamaxienne
sera donc quelque peu différente de celle
de samedi dernier. Pour Merlo , cepen-
dant , ce n 'est pas l'énumération des noms
qui compte mais la façon de jouer: «Il
nous faudra vraiment être attentifs de la
première à la... 91mc minute ! Grasshop-
per est très fort. C'est un bon amalgame
de jeunes et de joueurs expérimentés.

Certains d'entre eux sont extrêmement
rapides. Oui , nous devrons nous battre de
toutes nos forces si nous voulons atteindre
notre objectif , gagner ». L'entraîneur
neuchâtelois ne se fait donc pas d'illusions
et ses joueurs non plus. La bataille sera
ardente , face aux Elsener (1 but contre
l'Espagne et 1 contre la Finlande), Bosco,
Ponte , Sulser , Wehrli , Meyer et autres
Montandon. Avoir l'initative des opéra-
tions sera vital , la défense zuricoise
pouvant prêter le flanc à la criti que.

Beau duel en perspective , en vérité !
F. PAHUD

Recherché
par la police

politique
Pour son match de Coupe des vain-

queurs de coupe contre Lokomotive
Leipzig, Betis Séville se privera volon-
tairement des services de son avant-
centre hongrois Attila Ladinski, et ce
pour des raisons politiques.

Ladinski avait profité d'une tournée
à l'étranger de l'équipe de Hongrie
pour s'installer en Belgique, où il a
joué à Anderlecht avant de signer pour
Betis Séville. Selon les dirigeants
espagnols, il est recherché par la
police des pays de l'Est et il risque une
peine de trois ans de prison. La direc-
tion de Betis ne veut pas prendre le
risque de le faire jouer en RDA.

NOUVEL ÉLAN. — La rentrée du dynamique Jean-Claude Richard devrait donner plus de vitalité et de force à l'équipe xamaxienne.
(Avipress-Baillod)

Boudry, modérément ambitieux, est favori
EN PREMIERE LIGUE: DERBY CANTONAL SUR-LA -FORET

Bien que leur position soi t enviable (et
enviée), les dirigeants boudrysans n'en
perdent pas pour autant la tête. Si leur
classement actuel pourrait leur permettre
de songer terminer aux toutes premières
places, ils pensent encore à la relégation:

«Si on calcule, Bettlach , qui est dernier,
n'a que huit points de retard sur nous, si
bien que nous pensons avant tout à conti-
nuer sur notre lancée pour nous éloigner
définitivement (et mathémati quement)
de la zone dangereuse» avoue avec un
certain sourire l'entraîneur neuchâtelois
Daniel Debrot.

Pour le derby neuchâtelois de demain
contre Le Locle, tout le monde est sur
pied , à Boudry: «L'absence de Dubois à
Delémont était plus ou moins volontaire :
il « traînait» une blessure à l'aine depuis
quelque temps et le médecin a conseillé de
prendre un week-end de repos ; je préfé-
rais qu 'il soit absent à l'extérieur plutôt
que dimanch e, Sur-Ia-Forêt , contre ses
anciens coéquipiers », continue Debrot.

.- .~ jdsjne seule'inconnue dans l'équi pe bou-
j" r̂ ^ÏSne: quelle sera 

la forme de Maier ,
actuellement en cours de répétition: «Il a
obtenu un congé et il pourra tenir sa
place».
! Quant à l'adversaire du jour , l'entraî-

fieur Debrot s'en méfie: «Il va bien com-
mencer à faire des points; c'était un des
favoris , au début du championnat. En plus
de cela, ce sera l'inconnue qui «patron-
ne» tous les derbies et... trois de nos

Léger bénéfice à Servette
L'assemblée annuelle du F.-C. Servette

a permis au président , M. Roger Cohan-
nier , de faire état d'un léger bénéfice à
l'issue de la saison 1976/77, soit de
3034 fr. pour un total de recettes de
2.861.124 fr. contre 2.858.090 fr. de
dépense.

L'affluence des spectateurs s'est élevée
à 151.583, ce qui représente une amélio-
ration de 41.563 par rapport à la saison
précédente.

Enfi n , la dette du club , après l'exercice
1976/77, est encore de 212.043 francs.

joueurs sont des ex-Loclois , ce qui ne va
pas amoindri r le désir de victoire des gars
des Montagnes neuchâteloi ses ».

Il ne faut pas dramatiser la défaite
jurassienne: «L'absence de Duboi s a été
un gros handi cap. Souvent, les ailiers
cherchaient son coup de tête sur les
centres... et ne le trouvaient pas ; et pour
cause... En plus de cela, certains de mes
hommes n'étaient pas dans leur meilleure
forme et, surtout , Delémont en voulait à
mort ». L'entraîneur neuchâtelois avait lu
dans la presse jurassienne avant la
rencontre que « ... Delémont voulait la
peau de Boudry»!

Pour devenir champion , il suffit de tenir
la moyenne anglaise, l'adage est bien
connu. Si on analyse les résultats des
Boudrysans dans ce premier quart du

championnat , ont voit qu 'ils ont empoché
six points Sur-la-Forêt sur un total de six,
alors qu 'ils se sont enrichis de trois points
à l'extérieur... sur un total de six possible.
Mais le princi pal objectif des Boudrysans
est de valoriser des jeunes. «En plus
d'Aubée, de Molliet et d'Eberhard, j'ais-
saierai encore des juniors (ex-Xamax)
avant la fin du championnat; ce sont
Marti et Gerber, que j'avais déjà sous mes
ordres ici , à Boudry, lorsqu'ils étaient âgé
de... huit ans!», précise Debrot.

On le voit , les conceptions du F.-C.
Boudry sont saines et comme les « vieux »
désirent encore garder leur place pour
quelque temps, il se crée une émulation
qui n'est certainement pas étrangère aux
bons résultats obtenus jusqu 'à présent...

J.-C. S.

Audax: une
occasion à saisir

L'ASI Audax arrive maintenant dans
un passage important , la venue de Bet-
tlach et le déplacement à Herzogenbuch-
see le week-end prochain constitueront
deux matches à « quatre » points , ces deux
adversaires étant à la portée de la troupe à
Bertschi. Pour la rencontre de demain ,
tout le contingent est sur pieds, à part
Riera , qui a été victime d'un claquage il y
a quelque temps et tout devrait bien aller
pour les protégés du président Maffiolr , la
venue de Bettlach devant signifier pour
les Italo-Neuchâtelois , la première victoi-
re dans ce championnat. L'entraîneur
Heinz Bertschi a vu les adversaires du
jour la semaine dernière: «Je pense que
Bettlach est à notre portée; c'est une
«petite » équipe de première ligue mais il
ne faut pas oublier que, pour eux égale-
ment, ce sera un match à quatre points et
sûrement qu 'ils se donneront à fond à
cette occasion pour essayer de nous
contrer» .

MORAL EXCELLENT

Malgré un début de championnat peu
heureux , les Neuchâtelois n 'ont pas perdu
le mora l : « Il me semble que plus on perd ,
plus mes gars ont le moral », avoue Berts-
chi avec un sourire. Le match nul obtenu il
y a deux semaines à Boncourt ne s'est-il
pas terminé en grande fête ?

Cette bonne humeur est un important
atout psychologi que, atout qui ne sera pas
inutile lors des deux prochaines rencon-
tres où il s'agira de ne pas commettre un
faux pas.

Bien que l'adversaire semble être à la
hauteur d'Audax, il ne faudra pas pour
autant arriver sur le terrain sûr de son
fait; Bettlach veut bien un jour essayer
d'empocher des points et certainement
que pour lui , la venue à Serrières est une
des dernières occasions pour augmenter
son capital-points avant la pause des fêtes
d'année ! Cet état de choses n'est pas à
dédai gner et il faudra courir nonante
minutes , demain , pour récolter le total de
l'enjeu. Et pourquoi ne pas jouer comme
Audax l'a fait lors de la première journée ,
contre Boudry, sur le terrain de Sur-la-
Forêt. J.-C. S.

La Chaux-de-Fonds à un tournant
A La Chaux-de-Fonds , on se pose des

questions ! une victoire sur Neuchâtel
Xamax pour la Coupe de Suisse, par
contre , trois défaites (Nordstern , Lugano ,
Gossau) et un nul (Aarau) pour le cham-
pionnat , au cours du mois de septembre. 11
s'agit là d'une situation autorisant le comi-
té à faire un inventaire. Nous avons discu-
té dç ce,fait avec plusieurs responsables.
Voici leurs impressions :

Marcel Mauron: «Il y a indiscutable-
ment quelque chose à dire. Nous avons
engagé cette saison avec quelques préten-
tions. Nous voilà en retard sur notre plan.
Et pourtant , tout a tenu , à un petit but qui
n'est pas tombé du bon côté! Il est vrai ,
tout n 'est pas parfait , mais quand même
perdre un point contre Aara u et deux face
à Gossau nous incite à la réflexion. 11 n'est
pas question de trouver des excuses. Nous
allons, dans la semaine qui vient , affron-
ter: Lucerne, Sion et Vevey. Pou r moi , la
confiance est complète pour ce tiercé. En
cas de faux pas général , nous devrons
revoir toute notre politique» .

Fréddy Rumo: « Notre situation appel-
le un effort de compréhension. Il nous faut
faire un inventaire et admettre que les
blessés, les militaires , la maladi e, tout a
été contre nous. Au travers de cette
saison, nous restons l'équipe à battre.
Aarau et Gossau ont tou t fait pour contrer
notre organisation qui est jeune avec des

Capraro, Hochuli , Morandi , Bregy et
autres. Naturellement , nous ne laisserons
pas échapper des victoires sans réag ir. Le
temps de stabiliser notre état et nous
trouverons le remède qui doit assurer
notre avenir» .

Riccardo Bosquet : «Je suis responsable
de la commission financi ère, aussi je
regrette les derniers résultats. Ils contra-
rient notre bud get , tant il est vrai que les
spectateurs désertent la Charrière et que
les «supporters » perdent confiance. J'ose
espérer un retour rapide à la victoire ,
sinon , nous allons connaître des ennuis
sérieux du côté de la caisse!»

Dans l'immédiat , ce soir , les Monta-
gnards seront sur les bords de la Reuss où
l'équi pe de Sing les attend de pied ferme.
Cela n'enlève pas à John Hulme sa
confiance: «Lucerne, c'est du solide.
Nous ne pouvons revenir avec les deux
points que si nous jouons avec discipline
et avec un engagement total. Nous
pouvons aussi espérer que la chance vien-
ne à nos côtés, tout comme elle a été favo-
rable à nos derniers adversaires. L'équi pe
ne subira pas de changement. Je relance
les hommes qui ont toute ma confiance et
sur lesquels je compte sans restriction ».

Equi pe probable: Bleiker ; Guélat;
Mérillat , Hulme, Capraro; Morandi ,
Hochuli , Bregy; Lang, Berberat , Delavel-
le. P. G.

BEAU SUCCÈS DU MATCH INTER-DISTRICTS
H-# "r I VICTOIRE DE BOUDRY A 300 METRES

Le match inter-districts neuchâtelois a réuni 139 tireurs au total, dont 73 à
300 m, 51 aux armes de poing à 50 m et 15 au pistolet de gros calibre à 25 m. Hans
Steinemann, président de la Fédération de tir du Val-de-Ruz, en a dirigé les opéra-
tions, aux côtés d'un état-major parfaitement rodé.

Commençons par signaler une particu-
larité de ce match : en même temps que les
épreuves habituelles à 300 m et le pro-
gramme B au pistolet, il comprend aussi
un concours à l'arme de poing libre ,
uniquement , qui a vu en lice 18 concur-
rents , en provenance de quatre districts.
Les Chaux-de-Fonniers l'ont gagné à la
limite des 522 p de moyenne, mais à la
barbe des Loclois , grâce , tout simplement ,
au résultat excellent de 547 p. d'Alex
Roost , tandis que les Loclois devaient se
contenter des 531 p de Jacques-Alain
Perrin. Au premier , la médaille d'or du
champion cantonal 1977!

A 300 m, le district de Boudry a
remporté la palme, avec une maigre
avance d'un quart de point sur celui du
Locle, défendu , entre autres, par le jeune
Michel Boichat , premier de cordée à la
carabine , en récompense de ses 536 p
Boudry doit sa couronne au presque vété-
ran André Baillod qui , tirant au mousque-
ton , a ali gné 521 p en dépit de ses 59 ans.
11 est vrai que le programme ne comprend
plus , aujourd'hui , que le tir couché et à
genou . Pour son équipe , 516,250 p,
contre 516 à celle du Locle!

FUSIL D'ASSAUT: ÇA CHANGE!

Les tireurs du Val-de-Ruz ont eu en
Hans Steinemann , leur président , un
«leader» de bonne souche au fusil
d'assaut. Avec ses 275 p, il leur a assuré
un net avantage sur ceux de La Chaux-
de-Fonds, arrivés à une moyenne de
253,666 p, contre 263,333 aux vain-
queurs. De plus, Hans Steinemann a

«pris» 11 p à son dauphin Alain Guillau-
me, de La Chaux-de-Fonds.

A l'arme de poing d'ordonnance, la
victoire a souri (une fois de plus) à André
Wampfler, de La Chaux-de-Fonds, crédi-
té de 567 p, tandis que Claude Jeanneret,
de Neuchâtel, qui s'affirme de plus en
plus , a terminé son programme en secon-
de position avec 565 p encore. Les deux
hommes sont nettement détachés par
rapport à leurs co-équipiers et autres
adversaires. Cette fois-ci , au plan collec-
tif , c'est le district de Neuchâtel qui figure
en tête du classement par équipe, avec
une moyenne de 554,333 p assez excep-
tionnelle. Les Chaux-de-Fonniers suivent
à 3 p ! Au pistolet de gros calibre, à 25 m,
pas (encore) de combat par équipe, mais
un titre individuel pour Frédy Blaser, de
La Chaux-de-Fonds, à la limite des 558 p,
soit un de plus qu 'André Dubois, du
Locle, deux de plus que Francis Maillard,
du même lieu , membre du comité canto-
nal neuchâtelois... L. N.

Résultats
300 m programme A. - Armes libres et

d'ordonnance. - Classement par équipes : 1.
Boudry 1 516,250 points ; 2. Le Locle
516,000; 3. La Chaux-de-Fonds 513,000 ; 4.
Val-de-Ruz 509,500 ; 5. Val-de-Travers 1
508,000 ; 6. Boudry II 506,750 ; 7. La Chaux-
de-Fonds II 497,750 ; 8. Neuchâtel 486,500 ; 9.
Val-de-Travers II 473,250.

Classement individuel. - Maîtrise cantonale
dès 50O pts V. et Jun. dès 488 pts: 1. Boichat
Michel Le Locle, champ, cantonal 536; 2.
Bâhler Marc Travers 532 ; 3. Wenger Jean
Hauterive 529; 4. Favre Antoine Chaux-de-
Fonds 529 ; 5. Duflon Claude Boveresse 526 ;
6. Andrey Gérald Chaux-de-Fonds 523 ; 7. Ray
Jean-Louis Chaux-du-Mili eu 522; 8. Odiet

Alphonse Sauges 519 ; 9. Abbet Rémy Colom-
bier 517; 10. Meier Rudoph Saignelégier 514.

Armes d'ordonnace. - 1. Baillod André
Boudry, cham. cantonal , 521; 2. Perroud
André Dombresson 515; 3. Filet Louis Pully
511 ; 4. Stunzi Willy Le Locle 508 ; 5. Mosset
André Cernier 505; 6. Gagnaux Jean-Pierre
Bevaix 500.

Fusil d'assaut. - Classement par équipes : 1.
Val-de-Ruz I 263,333; 2. La Chaux-de-Fonds
253,666 ; 3. Val-de-Travers 1 250,666; 4. Le
Locle 247,666; 5. Neuchâtel I 247,333; 6.
Val-de-Travers II 244,333; 7. Boudry
242,666 ; 8. Neuchâtel H 238,666; 9. Val-de-
Ruz Il 236,000.

Classement individuel. - Maîtrise cantonale
dès 250 pts, V. et Jun. dès 244 pts : 1. Steine-
mann Hans , Les Geneveys-sur-Coffrane 275 ;
2. Guillaume Alain Chaux-de-Fonds 264 ; 3.
Weingart Jean Fontainemelon 261 ; 4. Amstutz
Emile Auvernier 255; 5. Bezancon François
Fleurier 255.

50 m programme A - Arme libre. - Classe-
ment par équipe de district: 1. La Chaux-de-
Fonds 1522,000 ; 2. Le Locle 522,000 ; 3. Neu-
châtel 517,000 ; 4. Boudry 505,000 ; 5. La
Chaux-de-Fonds 489,333. - Classement indi-
viduel. - Maîtrise cantonale dès 500 pts : 1.
Roost.Alexandre Chaux-de-Fonds , champion
cantonal , 547 ; 2. Lâchât Yves Neuchâtel 534 ;
3. Perrir. Jacques-Alain Le Locle 531.

50 m programme B - Armes d'ordonnance. -
Classement par équipes de district : 1. Neuchâ-
tel I 554,333; 2. La Chaux-de-Fonds I
551,666 ; 3. Boudry 538,333; 4. Neuchâtel II
538,000 ; 5. Le Locle 535,000 ; 6. Val-de-Ru z I
532,333 ; 7. La Chaux-de-Fonds II 522,333 ; 8.
Val-de-Ruz III 478,333. - L'équipe du Val-
de-Travers est déclassée, selon art. 4 du règle-
ment de match interdistricts.

Classement individuel. - Maîtrise cantonale
dès 540 pts : 1. Wampfler André Chaux-de-
Fonds, champ, cant. 567 ; 2. Jeanneret Claude
Neuchâtel 565 ; 3. Monnier Eric Villiers 556.

25 m programme C • Gris calibre. -Classe-
ment individuel. - Maîtrise cantonale dès
550 pts: 1. Blaser Frédy La Chaux-de-Fonds,
champ, cant. 558; 2. Dubois André Le Locle
557 ; 3. Maillard Francis Le Locle 556; 4.
Wampfler André La Chaux-de-Fonds 554.

Association cantonale neuchâteloise de football
Communiqué officiel

AVERTISSEMENTS

MARTINEZ José, Le Locle Int B 2, antisp. ;
GIANFREDA Carlo, Neuch. Xamax jun. A,
réel. ; BINGELLI Thierry , Audax jun. A, jeu
dur ; FEREZ Miguel , Le Locle jun. A, réel. réc. ;
FASSNACHT Marco , Cortaillod jun. A, jeu
dur , réc. ; ADDOR Jean-Luc , Châtelard jun. A,
jeu dur; DUCOMMUN Patrick , Colombier
jun. A, antisp. ; GIAUQUE Jean-Luc , Colom-
bier jun. A, jeu dur; VOGEL Laurent , Colom-
bier jun. A, réel. réc. ; BARBEZAT Patrick ,
Couvet jun. B, réel. ; RIGHETTI Johnny,
Couvet jun. B, réel.; PELLEGR1N1 Oreste,
Boudry jun. B, réel. ; JEANBOURQUIN Ber-
nard , Les Bois jun. B, antisp.; RENEVEY
Roland , Le Parc I, antisp. ; GINDRAT Marcel ,
Etoile 1, antisp. ; VOLPON1 Maurizio ,
Superga II , réel. ; VUYCA Josip, Comète I , jeu
dur; BEARZ 1 Paolo , Cornaux I , jeu dur;
GALLEY Marti al , Flori a II , antisp. ; FAVRE
Thierry , Floria 11, antisp.; BADER Jack y,
Deportivo I, antisp.; AESCHBACHER Urs,
Sonvilier 1, réel. ; LIZZI Renzo, Colombier I ,
jeu dur; BŒH M Jean-Daniel , Cortaillod I ,
réel.; GAMBA Silvio , Auvernier 1, jeu dur;
HALLER Hans, Auvernier II , réel.; MAGNIN
Emmanuel , AuvernierII , réel. ; GOUVEIA
Antonio, Centre Portugais I, antisp.; DYSLI
Biaise , Cortaillod II , jeu dur; JEANNET Alain ,
Cortaillod II antisp. ; IMER André , Cressier la ,
jeu dur; SIEGFRIED Christian , Chaumont I ,
réel.; SCHURCH Cl.-Alain , Chaumont I ,
réel.; RUEDIN André , Le Landeron II , jeu
dur , FREY Georges, St-Sulpice l , réel. ;
NAPOLEONE Francesco, St-Sulpice I, jeu
dur; HALDIMANN Bernard , Les Ponts ia ,
réel. ; NUNEZ Juan , Les Ponts la, réel. ; ZUR-
CHER Gilbert , St-Imier II , antisp. ; BERTSCHI
Markus , Sonvilier II , antisp. ; GALLIZZIOLI
Giacomo, Centre esp. I, antisp. ; VARELLA
Ramos Luis, Centre esp. I jeu dur; BALLES-
TER Emilio , Centre Esp. I, antisp.; BOICHAT
Pierre-Alain, Les Bois la, jeu dur; DESVE-
NOGES Gilles, Le Pare il , réel. ; WUTRICH
Maurice, La Sagne Ha , antisp.; HIRSCHY
Oscar, Dombresson II , jeu dur; AUBERT Pier-
re, Dombresson II , jeu dur; VENARUZZO
Gino, Etoile vét., réel. ; GRIMAITRE Michel .

Le Parc vét., réel.; LEUBA André, Le Parc I,
antisp. réc.; LEBET Pierre-André , Buttes 1,
réel. réc.

AMENDE FR. 60.—

F.-C. Noirai gue : Forfait match Blue-Stars Ib
- Noirai gue I.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

ROTHENBUHLER Edy, Couvet I , réel. réc. ;
GUY Francis , St-Sulpice I , réel , et antisp. après
le match.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

ERARD Marcel , Floria vét. antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BÉGUIN Raymond , Châtelard jun. A, voie
de faits; COLUCCI Antonio , Cortaillod
jun. A, voie de faits; MONTANDON Jean-
Marc , Châtelard jun. A, antisp. et jeu dur;
A1BDA Alilou , Etoile jun. B, antisp. envers
l'arbitre ; BARBACCI Célestino , Superga vét.,
voie de faits ; WEISSBROT Gilbert , Fleurier
vét., voie de faits.

COURS RÉGIONAL SUPPLÉMENTAIRE
POUR JEUNES ARBITRES

Un cours régional pour jeunes arbitres aura
lieu au stade du F.-C. Colombier le vendredi
14 octobre 1977 à 19 h 30 et le samedi
15 octobre 1977 de 8 h à 12 h. Les arbitres ont
été convoqués par circulaire spéciale. Les per-
sonnes s'intéressant à la cause de l'arbitrage
peuvent prendre contact avec M. Raymond
Grobety Grise Pierre 26, 2006 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 45 64 ou 65 13 42.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le sécrétai re : Le président :
M. TSCHANZ j .-P. BAUDOIS

Résultat rectifié. - IV e ligue, match du
1.10.77 : Centre Portugais - Gorgier 5-1 et
non pas 1-3.

Le sport et l'école

divers :

Le comité national pour le sport
d'élite s 'efforce de concilier sport et
études pour les sujets particulière-
ment doués. Une solution à cette ques-
tion complexe est esquissée par la
création de trois centres d'études
situés à Zurich et Berne pour la Suisse
allemande et à Lausanne pour la
Suisse française.

La particularité de la formule choisie
réside dans la mise en place de cours
intensifs le matin, l'après-midi étant
réservé aux entraînements sportifs.
Cette formule extrêmement souple
permettra aux sportifs d'élite et aux
jeunes talents de poursuivre leurs
études secondaires, de préparer une
maturité fédérale ou commerciale ou
encore un diplôme de commerce.

Dans les cas sociaux dignes d'inté-
rêt, les élèves pourront bénéficier
d'une bourse de l'ANEP, de l'Aide
sportive suisse, des fédérations, voire
des cantons.

De sérieux problèmes au Locle
L'entraîneur des Loclois, Richard Jaeger, est un homme qui possède un moral à

toute épreuve et une confiance inébranlable. D'aucuns , à sa place, après les événements
de samedi dernier, céderaient au découragement.

Au contraire, froidement il analyse la
situation , qui s'est encore aggravée cette
semaine avec les blessures de Schermes-
ser et de Winkenbach et la maladi e de
Chapatte. Ainsi , après cette rencontre
contre Aurore, (à oublier au plus vite) et
avant le derby contre Boudry, Jaeger
devra-t-il « refondre » complètement son
équi pe.

Il nous annonce la rentrée de Huguenin
et un «milieu de terrain» inédit ». Il fau-
dra bien se passer des services de Kiener
et Humbert , suspendus, et, â coup sûr , de
Schermesser, blessé à un genou. «Je ferai
appel à des joueurs décidés à se battre et
j'espère une réaction saine et salutaire
après nos récents «déboires ».

Ainsi ce derby avec Boudry, équipe qui
étonne en ce débu t de saison , s'annonce
avec un brin de mystère du côté loclois.
Quelle formation alignera Jaeger diman-
che après-midi Sur-la-Forêt? Impossible
de le savoir , vu l'état des blessés et mala-
des. De toute façon , les Loclois tenteront
l'impossible pour faire oublier leur péni-
ble entrée en matière dans ce champion-
nat. La présence dans les rangs adverses
de quelques anciens «montagnards »
ajoutera encore un regain d'intérêt à cette
partie qui devrait tenir ses promesses.

Si le terrain boudrysan n'a guère été
favorable, ces dernières années, aux
Loclois, ceux-ci espèrent toutefois
présenter un spectacle digne de leur répu-
tation, p. M.
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Neuchâtel attend Davos
de pied ferme à Monruz

Ir^...hockey sur glace I Un favori de la ligue B d'emblée opposé aux « rouge et noir »

Cest le jour « J » en ligue nationale B et le néo-promu, Neuchâtel-Sports , ren-
contre pour son retour dans l'élite, un des grands favoris du championnat, le H. -
C. Davos. La venue des protégés de Robertson à Monruz constituera le pôle d'attrac-
tion de tous les sportifs neuchâtelois intéressés à la fois par la performance du club
local et par celle d'un des < grands > du championnat.

Pourtant , l'entraîneu r neuchâtelois
Jean-Pierre Uebersax a connu quelques
problèmes, cette semaine, avec les instal-
lations de Monruz : « Cette semaine, nous
nous sommes entraînés un soir à Bienne et
une fois à La Chaux-de-Fonds. On ne peut
donc pas dire que l'avantage de la glace en
sera un...» Malgré cela, les Neuch âtelois
ont « foulé» la glace de Monruz hier soi r
pour un ultime entraînement. En plus de
cela, plusieurs joueurs sont sous les
drapeaux , notamment Jacky Bader , qui
n 'a patiné qu 'une fois depuis trois semai-
nes, Steiner (qui a commencé un cours de
répétition en début de semaine) et, enfin,
Von Allmen. Quant au reste du contin-
gent, tout le monde est fin prêt pou r ce
grand retour à la compétiti on nationale et
tous les joueurs sont décidés à démontrer
que même la venue d'un des favoris ne les
inquiète pas.

QUEL DÉBUT!

Neuchâtel-Sports aura un début de
championnat qui ne pardonne pas ; outre la
venue de Davos ce soir , les joueurs iront à
Lausanne mercredi avant de recevoir
Genève Servette et Zurich. En sept
rencontres, Neuchâtel rencontrera cinq
candidats au titre alors que les deux mat-
ches contre des équipes plus «faciles » se
dérouleront à l'extérieur. Cet état de
choses n 'inquiète pas spécialement
l'entraîneur Uebersax: «De toute façon,
il faudra les rencontrer un jour mais
j'espère néanmoins que le public com-
prendra en cas de mauvais début de
compétition et qu 'il ne nous boudera
pas ».

Mais la venue de Davos peut également
apporter des satisfactions aux Neuchâte-
lois. Les Grisons arriveront peut-être à
Monruz trop surs de leur fait et, alors, ils
pourraient bien y laisser des plumes. Et si
Neuchâtel arrivait à «épingler » à son
tableau de chasse le grand favori , nul
doute que cela ferait du bien au moral des
compagnons du capitaine Divernois. Cela
peut être un atout psychologique indé-
niable pour les néo-promus.

Pour Uebersax , ses favoris sont Davos
et Zoug, que ses gars rencontreront en ce
début de championnat, et sorï'principal
souci sera la différence de rythme. «La
majorité de l'équipe n'a plus joué en ligue
nationale depuis deux ou trois saisons ;
pour eux, il faudra qu 'ils s'habituent à la
différence de rythme en ce qui concerne le
jeu proprement dit mais aussi en ce qui
concerne le nombre des rencontres (30),
qu 'ils reprennent l'habitude déjouer deux
fois par semaine».

PLUSIEURS OBJECTIFS

Depuis qu 'il est à la tête de l'équipe-
fanion de Neuchâtel-Sports, Jean-Pierre
Uebersax se fixe chaque saison plusieurs
objectifs : «Il y a deux ans, le premier

objectif était de faire un bon champion-
nat, le second de participer aux finales de
promotion ; l'an dernier, le premier était
de participer aux finales et le second la
promotion en ligue nationale B ; pour
cette année, mon premier objectif sera de
nous maintenir et le second sera de nous
hisser le plus haut possible en tendant des
«croche-pattes» aux favoris à Monruz et,
pourquoi pas, aussi à l'extérieur».

La princi pale arme de Neuchâtel , cette
année, sera l'expérience de certains
joueurs (Pelletier , Divernois , Schmied ,
Uttinger , Dolder, Henrioud). En plus de
cela, Gaston Pelletier se donne à fond ,
entraînant dans sa foulée les plus jeunes,
ce qui crée une saine émulation. «Il s'est
créé une sorte de consortium entre Pelle-
ti er et moi ; nous aimons discuter des pro-
blèmes de l'équipe ensemble, après les
entraînements et il sait, de par sa person-
nalité, détendre l'atmosphère sur la
glace», continue l'entraîneur neuchâte-
lois.

Il ne faut pas oublier que le contingent
de Neuchâtel est imposant en attaque
alors qu 'en défense, si l'on compte six
joueurs , quatre d'entre eux sont , pour
l'heure , des titulaires en puissance qui ont
l'expérience de la haute compétition. Le

cinquième, Marendaz , est encore junior
(16 ans V4) et le sixième, Leuenberger , est
à l'école de recrues.

IMPATIENCE

Pour conclure, Jean-Pierre Uebersax
n 'est pas mécontent du tirage au sort :
«Les équipes que nous allons affronter
dans les semaines à venir sont excellentes
et, comme elles patinent vite, cela nous
obligera à nous hisser à un haut niveau , ce
qui pourrait être un avantage dans les
rencontres plus «fa ciles ». Mais le match
de ce soir sera néanmoins très pénible ; les
problèmes de glace que nous avons cornu
cette semaine à Monruz ne sont pas fait!
pour améliorer les choses », conclu-t-il.

Les Neuchâtelois peuvent aussi comp-
ter sur l'aspect psycholog ique dans lequel
s'est déroulée cette veillée de champion-
nat. N'ont-ils pas créé la surprise lors des
rencontres amicales contre Genève-
Servette et Lausanne? «Il ne faut pas
attacher trop d'importance à ces résultats,
un match de championnat ayant une
résonance toute particulière. Quant au
fléchissement enregistré lors des derniè-
res confrontations de préparation (contre
Fleurier), il s'explique aisément lorsque
l'on sait que l'entraînement sur glace a
repris depuis deux mois».

Une première satu ration? Non , l'envie
et l'impatience d'enfi n jouer pour «de
bon>> - J.-C. Schertenleib

ESPOIR. — Le Neuchâtelois Marti et ses coéquipiers auront-ils le plaisir de marquer beaucoup de buts, ce soir, aux Davosiens et
à leur fameux gardien Maier ? On l'espère... (Avipress - archives)

Vers un passionnant duel Zoetemelk -Thévenet
<X) cyclisme | Dimanche, la 21 me course «A travers Lausanne »

«A travers Lausanne» fête cette année
son vingt-et-unième anniversaire :
1940-1949/1967-1977. Deux époques !
L'une marquée par Kubler (cinq fois
vainqueur) entre 1940 et 1949, l'autre par
Merckx (quatre victoires entre 1967 et
1976). Or , le Belge ne rejoindra proba-
blement jamais l'aigle d'Adliswi l au
palmarès. Dimanche, il ne sera pas au
départ d'une course qu 'il avait dominée
de la tête et des épaules en trois occasions,
gagnant la montée en ligne et la course
contre la montre. Seul van Springel lors
de la montée en ligne lui avait tenu tête
(1969). Et puis Merckx avait établi un
record absolu : 11'02" pour les
5150 mètres du parcours pour une déni-
vellation de 265 mètres lors de la montée
contre le «chrono» en 1968, record que
Zoetemelk pulvérisa en octobre passé,
dans le même genre d'exercice, le fixant à
10'37".

Dimanche matin , le Hollandais se bat-
tra motivé par un double objectif amélio-
rer son record et inscrire une troisième
fois son nom au palmarès après ses succès
de 1975 et 1976. Du même coup, il serait
le seul à s'être imposé trois années consé-
cutives, Merckx ayant dû espacer ses
quatre succès. Le Hollandais possède-t-il ,
en cette fin de saison , les moyens d'y
parvenir? Après sa remarquable démons-
tration dans Paris-Versailles (259 kilomè-
tres à plus de 45 kilomètres de moyenne)
le Batave a démontré qu 'il était en forme.

Pour contrecarrer les projets de
Zoetemelk, Thévenet, Maertens, Perletto
(le surprenant vainqueur de 1974), de
Muynck, le Hollandais Raas, les Espa-
gnols Galdos et Heredia Martinez et une
douzaine de professionnels suisses se
dresseront sur sa route. Certes, les mieux
armés pour lui barrer l'accès à la première
marche du podium paraissent être Théve-
net , Perletto en raison de ses antécédents,
Maertens peut-être, les Suisses Lienhardt
(troisième l'automne passé) et Wolfer.

Sur ce difficile parcours, le spécialiste
helvéti que de cyclocross peut fort bien
tirer son épingle du jeu d'autant plus qu 'il
traverse actuellement une période positi-
ve à l'aube de la saison des cyclocross.

Certes Bernard Thévenet reste le princi-
pal adversaire de Zoetemelk, d'autant
plus qu 'il fut battu sur une crevaison il y a
douze mois. Cet échec, le Bourgui gnon
entend l'effacer. Dans l'opposition , les
Suisses (Salm en tête) trouveront des
alliances avec les Français Julien ,
Bouloux et Delisle, Galdos et Martinez
(encore que les Espagnols n 'affectionnent
pas particulièrement ce genre d'effort
violent précédé d'aucu n secteur de prépa-
ration) et autre Saronni , la jeune révéla-
tion italienne.

L'épreuve est également ouverte aux

amateurs élites, aux amateurs et aux
juniors. Elle devrait déboucher une fois
encore sur une course spectaculaire , son
vainqueur ne devant rien au hasard. La
dureté du parcours , l'effort constant - il
n'est prati quement pas possible de récu-
pérer en cours de course -, deux montées
en l'espace d'une heure environ ne
peuvent que consacrer un homme en tota-
le possession de ses moyens, au bénéfice
d'une condition physique sans faille. Cet
homme - comme en 1975 et 1976 -
sera-t-il Joop Zoetemelk , le Hollandais?

P.-H. BONVIN

Fleurier rempli d'espoir
A l'image de ces dernières années,

Fleu rier livrera sa première rencontre à
l'extérieur , en se déplaçant à Olten.

De force à peu près égale depuis quel-
ques saisons, les deux formations se
retrouveront une nouvelle fois quasi sur
pied d'égalité de chance quant à l'obten-
tion de l'enjeu.

Quelque peu perturbée par le réchauf-
fement de la température qui a détérioré
la glace à Belle-Roche, la préparation des
Fleurisans a repris son cours normal il y a
quelques jours et a été intensifiée en cette
fin de semaine par le biais d'entraîne-
ments supplémentaires. Ces derniers ont
permis simultanément d'accélérer l'inté-
gration du joueur américain Sandy Mac
Adam arrivé dans notre pays, mercredi.
Notons au passage l'esprit de camaraderie

remarquable dont ont fait preuve un
grand nombre de joueurs qui se sont
rendus disponibles jeudi après-midi pour
entourer leur futur compagnon de jeu ,
lors de son premier contact avec la glace.
11 n'y a plus dès lors qu 'à transposer cet
espri t dans un désir commun de vaincre et
dès lors l'optimisme ne peut que régner
avant la rencontre de ce soir.

J.-P. DEBROTRubrique hebdomadaire
-ffipyV échecs

C. J. R. SAMMELIUS
(Schakend Nederland , 1963)

3me prix

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.

Blancs : Rd8 ; Da8 ; Te7, Fd6, Fh3 ; Ccl,
Ch2; pions a4, e3, f5 = 10.

Noirs : Re4 ; Td5 ; Fe5 ; pions c2, c3, f6
= 6.

H. GRASEMANN
(Berliner Morgenpost, 1953)

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.

Blancs: Rbl; Dg3; Tj2; Cg2, Cg6;
pions a2, c2, e2, e5, h4 = 10.

Noirs : Rd2 ; Td5 ; Te4 ; pions a3, a4, b2,
g4, h5 = 8. W. S.

WÉ&I hippisme

Cross-saut
à La Dame

Comme chaque année à pareille
époque, le combiné cross-saut organisé
par la Société hippiqu e de Neuchâtel
aura lieu à La Dame, dimanche toute la
journée. Une soixantaine de cavaliers de
la région s'affronteront tout d'abord sut
un parcours d'une longueur de 2500 m
surmonté de 25 obstacles fixes. L'après-
midi , l'épreuve de saut aura lieu sur un
seul parcours au chrono.

Qui se qualifiera pour le départ de demain ?
US autom°^ilisme 1 Aux essais du Grand prix du Canada

Vingt-huit pilotes participeront aux
deux séances d'essais en vue du Grand
prix du Canada , seizième et avant-derniè-
re manche du championnat du monde des
conducteurs , mais 25 seulement d'entre
eux seront admis dimanche sur la grille de
départ.

Le circuit de Mosport, situé à 80km au
nord-est de Toronto, a un développement
de 3950 mètres que les concurrents
devront couvri r 80 fois , ce qui représente
une distance totale de 316km.

DÉSACCORD

Le Grand prix du Canada se déroule sur
le circuit de Mosport depuis 1967. En
1975, il avait cependant été annulé à la
suite d'un désaccord entre l'association
des pilotes et les organisateurs.

Le record du tour appartient depuis
1976 au Français Patrick Dépailler , sur
Tyrrell , en l'13"817 (moyenne 189,450).
Lors des essais de cette même année ,
James Hunt , qui devait remporter la
course avec 6" d'avance sur Dépailler ,
avait tourné en l'12"389 (moyenne
189,649) sur une MacLaren M-23.

Voici les noms des 28 pilotes qui tente-
ront de se qualifier :

Hunt et Mass (MacLaren) , Peterson et
Dépailler (Tyrrell), Andretti et Nilsson
(Lotus), Watson et Stuck (Brabham),
Ribeiro et Ian Scheckter (March), Laudn ,
Reutemann et Villeneuve (Ferrari),
Ongais (Penske) , Jabouille (Renault),
Patrese et Jones (Shadow) , Binder et
Brambilla (Surtees), Jody Scheckter
(Wolf), Regazzoni et Tambay (Ensi gn),
Kéegan et Ashley (Hesketh), Laffite
(Ligier), Neve (Williams), Fitti paldi
{Copersucar)( et Lunger (MacLaren).

La première séance d'essais a été
marquée par un accident du Britannique
Ian Ashley, dont la Hesketh a dérapé sur
une tach e d'huile et s'est littéralement
envolée pour aller s'écraser contre un
panneau publicitaire. Ashley souffre de
plusieurs fractures. Il a été transporté
i mmédi atement dans un hôpital de Toron
to. Son état est considéré comme grave.

Voici les meilleurs temps enregistrés au
cours de la première des deux séances
prévues pour vendredi :

1. Mario Andretti (EU) Lotus l'll"95 ;
2. James Hunt (GB) MacLaren l'12"55 ;
3. Jochen Mass (RFA) MacLaren
l'13"48 ; 4. John Watson (GB) Brabham
Alfa Romeo l'13"50 ; 5. Ronnie Peterson
(Su) Tyrell , l'13"58 ; 6. Alan Jones (Aus)
Shadow l'13"94 ; 7. Gunna r Nilsson (Su)
Tyrrell, l'14"07 ; 8. Carlos Reutemann
(Arg) Ferrari 1*14**12; 9. Jacques Laffite

Forfait de Lauda
Déjà assuré du titre mondial , l'Autri-

chien Niki Lauda ne participera pas aux
deux dernières manches comptant pour le
championnat du monde des conducteurs
de formule 1, à Mosport (Can) et Fuji
(Jap). L'Autrichien s'est plaint du manque
d'assistance technique fournie par son
écurie, Ferrari. Deux bolides rouges
seront pourtant au départ du Grand prix
du Canada. Ils seront pilotés par l'Argen-
tin Carlos Reutemann et le Canadien Gil-
les Villeneuve. Ce dernier a été engagé
par la firme italienne pour remplacer Niki
Lauda , lequel a signé chez Brabham-Alfa
Romeo pour la saison prochaine.

Le double champion du monde
1975-1977 a quitté Mosport dès avant la
première séance des essais officiels.

(Fr) Ligier-Matra l'14"14 ; 10. Clay
Regazzoni (S) Ensign l'14"17.

Rallye de San Remo:
nuit mouvementée

Les deux principaux favoris mis
hors course sur ennuis mécaniques, les
concurrents pris à partie à coups de
pierres par de mystérieux manifes-
tants dans trois des épreuves spéciales,
un peloton de voitures réduit de 73 à
55, le rallye de San Remo a connu une
deuxième étape particulièrement
mouvementée.

Cette deuxième étape avait com-
mencé mercredi soir par un coup de
théâtre : l'abandon du favori, Sandro
Munari , sur rupture du différentiel de
sa Lancia Stra tos. Dans les cinquième,
sixième et septième épreuves spécia-
les, organisées de nuit , des groupes de
jeunes non identifiés ont lapidé les
voitures à leur passage. Les organisa-
teurs ont alors décidé d'annuler les
trois épreuves avant que tous les
concurrents aient pris le départ.

Le tout n'aura toutefois fai t qu'une
•victime de marque, Tony Carello,
dont la Lancia Stratos avait pris la tête
du classement provisoire après
l'abandon de Munari.

Au terme de la deuxième étape, le
classement était le suivant : 1. Verini
(It) Fiat Abarth 131, 6h02'25" ; 2.
Andruet (Fr) Fiat Abarth à l'13" ; 3.
Tony (It) Fiat Abarth , à 6'39" ; 4. Pre-
gliastro (It) Lancia Stratos, à 13'11" ;
5. Waldegaard (Su) Ford Escort, à
13'18".

Deux victoires
sur le tapis vert
pour G. Linder

&jjffl motocyclisme

La commission sportive de la FMS,
section Trial, a pris deux importantes
décisions concernant les épreuves de
Tavannes et de Tourtemagne.

Les pilotes de la catégorie internationa-
le qui ne s'étaient pas inscrits dans les
délais ont été biffés du classement de la
compétition tavannoise. Ainsi Marcel
Wittmer de Delémont (premier) , Braendli
de Ermenswil (3me), Claude Robert de La
Chaux-de-Fonds (5me), Montanus de
Dozwil (6 mc), Frei de Thalwil (9nK) et Ber-
nard Basset de Genève (10me), qui avaient
tous marqué des points pour le cham-
pionnat suisse, ont été mis hors course de
même que Pierre-Alain Revaz de
Châteauneuf et Fabio Baratti de Delé-
mont. Le Delémontain Linder devient
donc le nouveau vainqueur de cette man-
che devant son homonyme de Steffis-
bourg et René Mutzenberg de Prilly.

Au cours de cette même réunion, le
Jurassien Linder a conquis une seconde
victoire sur le tapis vert. La commission
sportive a en effet officiellement déclassé
du premier au deuxième rang du trial de
Tourtemagne le Bernois Linder. Cette
modification profite au coureur delémon-
tain qui peut de ce fait encore espérer
conquérir le titre des inters. A la veille de
l'ultime compétition qui aura lieu le 16
octobre à Tramelan , il ne possède plus que
deux points de retard sur le pilote aléma-
nique. L1ET

Disque d'or
est arrivé

-̂ ^  ̂ - yachting

Disque d'or est arrivé au Cap, ven-
dredi à 18 h40. Il occupe ainsi la
quatrième place de la course autour
du monde, rang qu'il devrait logique-
ment conserver au temps compensé.

Les trois autres bateaux qui ont tou-
ché le Cap avant celui de Pierre Fehl-
mann sont Flyer et King's Legend,
arrivés mercredi, et Great Britain 2, qui
est arrivé jeudi à 17 heures.

Tout va bien à bord de Disque d'or
où aucun problème spécial ne se pose.

Francesco Moser seul contre tous
Aujourd 'hui dans le Tour de Lombardie

Francesco Moser contre la coalition
étrangère et italienne: ainsi se présente le
71mc Tour de Lombardie où le champion
du monde apparaît comme le favori logi-
que dé la dernière des grandes classiques
de la saison sur route. Moser, sur les
226 km du parcours qui conduira les 132
concurrents de la ville martyre de Seveso
à Côme, sur un parcours montagneux
dans sa parti e terminale, aura comme
princi paux adversaires le Français Ber-
nard Thévenet , gagnant du Tour de Fran-
ce, le Belge Roger de Valeminck, vain-
queur en 1976 mais qui semble manquer
de « punch » en cette fin de saison, et les
«espoirs » du cyclisme italien , Saronni ,
Vandi et Beccia.

Le porteur du maillot arc-en-ciel ne
craint que deux choses aujourd'hui : la
pluie persistante sur la Lombardi e depuis
quel ques jours et une course peu animée
qui favoriserait un spécialiste des sprints
massifs. Moser, encore à la recherche
d'une confirmation de son succès au
Venezuela , devant ses compatriotes, a dû
s'incliner dans le Tour de Vénétie. Battu
au sprint par Saronni , et pour éviter
d'avoir à nouvea u à affronter celui qui
apparaît actuellement comme son princi -
pal rival national , il a favorisé la victoire

de son coéquipier Mario Beccia dans le
Tour d'Emilie, mardi dernier.

Les rivalités entre Italiens peuvent faire
l'affaire des étrangers, notamment de
Bernard Thévenet , venu au Tour de
Lombardie avec l'intention de réussir une
performance. Thévenet n'a pas digéré sa
deuxième place de l'année dernière et il
veut prouver qu 'il n'est pas seulement un
spécialiste des courses par étapes, mais
qu 'il peut également prétendre au succès
dans les grandes classiques. «Pour moi,
les favoris sont Moser, qui a l'équipe la
plus forte, et Saronni pour les Italiens, de
Vlaeminck... et moi-même pour les étran-
gers », souligne-t-il. Il oublie toutefoi s de
citer parmi les «outsiders » le Suédois
Bert Johanson , en grand condition en
cette fin de saison, et qui peut également
prétendre remporter aujourd'hui le
premier grand succès de sa jeune carrière
professionnelle.

Freddy Maertens sera également au
départ, mais sans autre prétention que de
bien figurer. Il est encore mal remis de sa
chute de Paris-Bruxelles. Au rang des
vainqueurs possibles, il faut citer encore
le peti t grimpeur belge Johan de Muynck
ainsi que le Hollandais Joop Zoetemelk,
tous deux à la recherche d'un succès pour
racheter une saison partiellement ratée.

Optimisme à La Chaux-de-Fonds
A l'engagement de la présente saison, La Chaux-de-Fonds connaissait sa valeur

en attaque, mais nullement sur le plan défensif. Lors de la première journée, un résul-
tat encourageant tomba. Une victoire avec huit buts à son actif (normal), et seule-
ment deux buts dans la cage de Nagel (surprenant). Il s'agissait, indiscutablement,
d'un résultat encourageant, qui va connaître, ce soir, un « contrôle de bien-facture »
attendu avec curiosité. Que pensent, â ce sujet, les deux responsables techniques de
l'équipe ?

Jean Cusson : «Inutile de préciser le
contentement éprouvé samedi. Nous
avons récolté une victoire logique. Elle est
le résultat de notre plus grande vitesse et
de notre bonne cohésion. Les jeunes se
sont rapidement adaptés. Naturellement ,
nous connaîtrons des jours moins favora-
bles, mais ce départ nous donne un excel-
lent moral. Le public doit aussi avoir été
satisfait et c'est très important pour assu-
rer notre saison. »

Francis Blank: -«Pour Langnau , il y a
quel ques absents. C'est ainsi que Tony
Neininger est victime d'une réaction, à la
suite d'un examen sur son état de santé,
Yerly est blessé et les militaires me don-
nent du souci. Il s'agit de Piller , Amez-
Droz , Stauffer et Deruns. Pour affronter
les Bernois , nous aurons l'équipe victo-
rieuse d'Ambri Piotta. 11 n'y a aucune
raison de s'en faire. Nous allons dans

l'Emmental pour gagner. Je peux être
optimiste au vu de l'ambiance qui règne
actuellement.

«Les jeunes ont été rapidement admis
par les aînés, mieux encore, ceux-ci parti-
cipent davantage à l'action , tant et si bien
qu 'ils reviennent prêter main forte à leurs
jeunes camarades. Ça, c'est un signe de
santé indiscutable. Nous sommes bien
partis, cela doit faire particulièrement
plaisir au président Pierre-Alain Blum,
qui voit un développement logique ""du
plan qu 'il avait admis. Enfin , chaque jour
suffit à sa peine; le hockey est un jeu où
rien ne peut être assuré, autant pour la
tête que pour la queue du classement. »

L'équipe: Nagel; Cusson, Leuen-
berger ; Girard , Sgualdo ; Dubois, Gosse-
lin , Piller; Scheurer , Courvoisier ,
B.Neininger; Von Gunten , Houriet , Wil-
limann ; Deruns. P. G.
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CERCLE NATIONAL I 1
Place Pury Tél. (038) 24 08 22

LE FAMEUX STEAK JOSEPH
Notre service sur assiette à Fr. 7.50

LES AVANTAGES -Assiette du jour gratuite
DE NOS ABONNEMENTS -50 c. de rabais
pour vos repas par assiette
midi et soir: -Liberté de choix

PRIX DE L'ASSIETTE AVEC ABONNEMENT,
POTAGE COMPRIS : Fr. 6.30

Essayez-moi!

PEUGEOT 104 I
à partir de Fr. 9950.—

M. et J. J.
SEGESSEMANN & Cie |
Garage du Littoral - Neuchâtel
Téléphone 25 99 91

Il Bière ||
[¦Muller |̂

033720 A

1 ritschciKl
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TOUT POUR LE HOCKEY

vous présente
la formation 

de NEUCHÂTEL HC
GARDIENS:
1 QUADRI
2 ROETHLISBERGER

DÉFENSEURS:
3 MARENDAZ 6 DIVERNOIS
4 VALLAT 10 SCHMIED
5 LEUENBERGER 14 HENRIOUD

ATTAQUANTS:
8 SCHEIDEGGER 16 STEINER
9 MARTI 17 UTTINGER

11 GIRARD 18 PELLETIER
12 VON ALLMEN 19 DOLDER
13 BADER 20 DUBUIS
15 GYGLI 21 RYSER

ENTRAÎNEUR:
UEBERSAX
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Atelier de mécanique |
G. DIVERNOIS

Ml B 2037 Cornaux I

PAYSAGISTE D|
DIPLôME Br̂ i. iB$P
POUR VOTRE aKSI ^
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I MINEX S.A.
EAUX MINÉRALES

! J.-C. DEFOREL
MAUJOBIA 6
TÉL. 25 68 69
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Service à domicile SAINT-BLAISE
Choix et qualité Tél. (038) 33 14 41

I gjJBMI RIDEAUX

1 TAPIS MJBil
1 .HMia STORES

C. Salvadé & P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice ? - Neuchâtel - Tél. (038) 24 03 44

A PESEUX :

CINQ ÉTAGES D'EXPOSITION
de meubles pour tous les goûts...
... pour toutes les bourses !
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Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 - Gérant : S. Guenot

POUR VOUS MAINTENIR EN FORME

•  ̂
SAUNA GYMNASTIQUE

f IK\ SOLAR,UM

(SsV ) Francis PERRET
\ Jf )  Clos-de-Serrières 31
\ A Z NEUCHÂTEL

 ̂ Tél. (038) 31 91 20
Cours de gymnastique pour dames, tous les jours

Cours de condition physique:
FITNESS - SKI - TENNIS

pro^Hj  I
* TAPIS - RIDEAUX *
? FONTAINE-ANDRÉ 1 -Tél. (038) 25 90 04 ?

? LA HAUTE QUALITÉ À BAS PRIX I Y

? A3 minutes de la gare par la passerelle, ?

 ̂
arrêt bus 9 

et trolleybus 7 
^
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Le coin du FAN'S CLUB
YOUNG SPRINTERS
Afin de permettre â chacun de faire connaissance, les
membres du comité seront cet après-midi, de
14 h 30 à 17 h 30, au « Cercle National ». Vous pourrez
leur poser toutes les questions relatives au déroule-
ment de la saison 1977/1978. Pour ceux qui désirent
se joindre â nous, nous vous rappelons nos cotisa-
tions: Fr. 70.— pour les adultes, Fr. 100.— pour
couples mariés, Fr. 45.— pour étudiants et apprentis
sur présentation d'une carte de légitimation.
PROCHAIN DÉPLACEMENT: Mercredi 12 octo-
bre à Lausanne. Prix: Fr. 19.— pour membres du

] Fan's, Fr. 24.— pour les non-membres, Fr. 17.— pour
apprentis-membres, Fr. 22.— pour apprentis non-
membres. Inscriptions au (038) 24 14 63 jusqu'au
lundi 10 octobre ou ce soir, au stand du FAN'S.
Départ 18 h 45 au sud de la poste (car Wittwer).
Gadgets: Dès ce soir, vous pourrez vous procurer à
notre stand nos habituels gadgets. Nos fanions sont
arrivés.
Adresse de notre club: FAN'S CLUB Young Sprin-
ters, case postale 563,2001 Neuchâtel. C.C.P. 20-1435.
Président : J.-P. Siegfried, Dîme 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 48 00.

w
Samedi 8 octobre
à 20 h 30
PATINOIRE DE MONRUZ

Championnat suisse de LNB

Après deux saisons passées dans
l'anonymat de la première ligue,
Neuchâtel-Sports H.-C. a repris sa
place dans le concert national.
Les heures exaltantes des
matches de promotion, particuliè-
rement celles de la finale de Berne,
sont encore profondément ancrées
au cœur des joueurs et des nom-
breux partisans des «orange et
noir». Ces merveilleux souvenirs, à
l'heure où une nouvelle aventure
pleine d'aléas et d'incertitudes
commence, surgissent à l'esprit,
aiguisant l'appétit de matches et...
de victoires !

Mais les difficultés ne manqueront
pas. Les adversaires seront d'une
autre taille que l'hiver dernier. Il
faudra savoir se montrer patient et
encourageant car les joueurs,
jeunes et moins jeunes, ont tous
besoin de l'appui d'un public non

seulement nombreux et fidèle mais
aussi EFFICACE. D'un public qui,
sans dénigrer les qualités des ad-
versaires, « porte » ses favoris vers
le succès.

Ce soir déjà, pour la «première »,
l'opposant s'annonce extrêmement
redoutable. Davos, qui cherche de-
puis plusieurs années à retrouver
place en ligue A, sera l'un des tout
grands favoris du championnat
77/78. Son équipe, fort bien équili-
brée, est en outre excellement pré-
parée. N'a-t-elle pas battu, notam-
ment, Arosa, Ambri Piotta et...
Berne?

Davos, en outre, rappellera aux an-
ciens, à ceux «du temps de Young
Sprinters » de pathétiques batailles.
Cette belle époque renaîtra-t-elle
d'un seul coup, ce soir à Monruz?
A vous, chers spectateurs, de faire
qu'il en soit ainsi...

NEUCHÂTEL HC
reçoit

DAVOS HC

PHOTOS: UNIPH0T SA
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Neuchâtel
Partie publicitaire:
ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA»- NEUCHÂTEL

LOUIS GROSJEAN
CARROSSERIE D'AUVERNIER
vous présente

Avant chaque match, un ou deux joueurs de
Neuchâtel H.-C. seront brièvement présentés au
public. Commençons par Rolf Schmied puisque,
parmi les plus anciens, il est le seul à n'avoir
jamais joué sous d'autres couleurs que celles des
Young Sprinters.
Né le 26 janvier 1948, Rolf Schmied a chaussé les
patins pour la première fois à l'âge de 5 ans.
Trois ans plus tard, il jouait avec les novices de
Young Sprinters. Il a suivi la filière normale
(juniors , troisième équipe, deuxième, première).
Rolf avait à peine 17 ans quand il a joué sa pre-
mière partie en équipe-fanion, en ligue A. C'était...
à Davos (match nul) et il évoluait, alors, au poste
d'ailier gauche.
Jusqu'à cette année, Schmied n avait jamais eu l'occasion de savourer une
promotion. C'est donc tout enthousiaste qu'il va entamer, ce soir, sa
13me saison en première équipe! Espérons que ce chiffre portera bonheur
au club...
Ses favoris pour l'ascension en ligue A sont Zoug, Davos et Zurich. Ça
promet pour ce soir !

Rolf Schmied



Le docteur Michel Voirol
(Médecin-adjoint de la division de gastroentérologie

et nutrition du service universitaire de médecine H.C. Genève,
gastro-entérologuc consultant à l'hôpital

de la Providence, Neuchâtel)

Médecine interne F.M.H.
MALADIES DIGESTIVES

après une formation postdoctorale de 1970 à 1977 :
Hôpital régional de Bienne (Dr Jeker)

Charity Hospital at New Orleans-USA (prof. Dascomb, prof. Beeler)
Hôpital Nestlé, Lausanne (prof. Vannotti, prof. Freedman)

Hôpital Ste Marguerite, Marseille-F (prof. Sarles)
Hôpital cantonal de Genève (prof. Muller, prof. Loizeau)

ouvre son cabinet à YVERDON
18, rue des Remparts et reçoit sur rendez-vous

Tél. (024) 21 33 22
047652 U

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.

—mWmWÊSË&ÈmWBm ** Hmaf-^
APPARTEMENT 3 ou 3 Vi pièces, date à convenir,
quartier Suchard. Tél. 53 33 96, dès 18 heures.

047106 J

GARAGE ou place dans garage, à proximité
Champréveyres, Hauterive. Tél. 33 21 61, dès
18 heures. 043796 J

CHERCHONS APPARTEMENT 3 Va PIÈCES confort,
Neuchâtel-est, maximum 380 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 39 64. 047199 J

CHERCHE APPARTEMENT ZVi PIÈCES, dès
novembre, ouest ville, maximum 300 fr. Adresser
offres écrites à CP 2165 au bureau du journal.

047189J

URGENT 4-5 PIÈCES tout confort, avec vue, grand
balcon. Région Neuchâtel et environs.
Tél. 41 28 21. 047480 J

DAME SEULE 3™* ÂGE cherche appartement 2 ou
3 pièces avec confort, à Fleurier ou dans la région.
Adresser offres écrites à EO 2130 au bureau du
journal. 047027 J

—orrnretmwproifr a
PERSONNE DE CONFIANCE demandée 5 mati-
nées par semaine dans ménage soigné pour
travaux faciles et cuisine. Saint-Biaise,
tél. 33 59 55. 047181 J

ANCIENNE MÈRE DE FAMILLE aux doigts habiles,
cherchée quelques heures par semaine pour
soulager maman-étudiante. Pas de gros travaux.
Saint-Biaise, tél. 33 16 01. 047479 J

ORCHESTRE (3 ou 4 musiciens) est cherché pour
soirée privée, dès le 31 décembre 1977.
Tél. 36 15 95. 047214 J

QUELLE PERSONNE tiendrait le ménage d'une
dame de 73 ans à Neuchâtel. Pas de gros travaux.
Adresser offres écrites à MB 2175 au bureau du
journal. 047197 J

DAME capable de tenir un ménage soigné de
2 personnes, habitant Cormondrèche, pour une
durée de quelques semaines. Salaire selon enten-
te. Tél. 31 1402 ou 25 51 41. 047061J

ACHÈTE CARTES POSTALES et timbres-poste.
Tél. (039)31 22 95. 046522 J

BOILER 100 LITRES, d'occasion, parfait état.
Tél. 24 65 29. 047208 J

COLLECTIONNEUR achète tableaux, livres illus-
trés anciens, anciennes photos. Adresser offres
écrites à Bl 2116 au bureau du journal. 044861 J

«TOUTE CHOSE CRÉÉE n'est dans l'univers
qu'une porte ouverte sur la connaissance de
Dieu ». Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case
postale 613, 2001 Neuchâtel, ou tél. 25 57 83
ou 24 44 65. 043686 J

LES TEMOINS de l'accident qui s'est produit rue de
Port-Roulant 36, dans la nuit du 2 au 3 octobre, à
2 heures environ, seraient aimables de téléphoner
au (0381 24 48 40. 047184 J

DAME SYMPATHIQUE, sérieuse, soignée, avec
voiture, 59 ans, souvent seule, aimerait rencontrer
gentil monsieur, intelligent, plutôt grand, de 63 à
68 ans. pour amitié et sorties. Rég ion : Neuchâtel
et environs. Ecrire à JY 2172 au bureau du journal.

047258 J

A DONNER contre bons soins petite chatte 3 mois.
Tél. 53 2263. 047477 J

IL ME RESTE quelques dates de libre pour vos
soirées ou galas de fin d'année. Willie clown inter-
national. Prairie 1, 2014 Bôle. 047210 J

MINI-FRIGO à gaz pour caravane ou chalet, 150 fr.
Tél. (038) 42 14 36. 047215 J

DALMATIENS : belles femelles de 4 et 6 mois.
Tél. 36 12 77. 047481 J

MAGNIFIQUE bar de salon en chêoe, avec tabou-
rets, valeur 2500 fr., cédé à 1500 fr. Tél. 42 43 55.

047209 J

POUSSE-POUSSE PEG rouge, housse d'hiver,
ISOfr. Tél. 411873. 047468 J

MANTEAU PATTES ASTRAKAN neuf, taille 40,
moitié prix. Tél. (038) 25 30 60. 047196 J

A L'ÉTAT DE NEUF, un tour de lit et rideaux.
Tél. (038) 31 33 75. 047198 J

TÉLÉVISION noir/blanc, 59 cm, état de marche,
100 fr., pour bricoleur. Tél. 25 70 65 (midi et soir).

047473 J

HARPE ANCIENNE XIXe, pédales, registres ; rouet
ancien, XIX e. Exposés, artisanat du Château.
Peseux. Tél. 31 19 37. 047201 J

LIVRES illustrés par M. North : télécommunication
et télédynamie; le testament de F.Villon, Les
aventures d'Arthur Gordon Pym, Les voyages de
Gulliver, tomes 1 et 2; Neuchâtel petite ville
rangée, etc. ; O. Huguenin, les clochers neuchâte-
lois ; 1 carte du canton, par de merveilleux auteurs
neuchâtelois. Tél. 24 65 45. 047476 J

DANS GENTILLES FAMILLES 2 petits caniches
bâtards 50 fr., la pièce. Tél. (037) 43 24 04.

046525 J

VÊTEMENTS pour enfant 9 mois à 2 ans ; planche
à langer. Tél. 42 33 32. 046523 J

VÉLOMOTEUR: Pony-City, 533 km au compteur,
sacoches. Tél. (038) 31 49 87, après 17 heures.

047262 J

PAROI-BIBLIOTHÈQUE BLANCHE état de neuf,
valeur 3500fr. cédée à 1500 fr. ; lave-vaisselle
850 fr., livraison comprise. Tél. 31 79 92. 047018 J

1 BOILER 100 litres ; 1 pot échappement neuf Mer-
cedes 230 SL. Tél. (024) 73 16 61. 047132 J

2 PAIRES SKIS enfants 150 et 160 cm, bon état, bas
prix. Tél. 33 11 79. 047093 J

POINTS Sri VA, Mondo, Avanti, Ben. Prix encore
plus bas + 100 points gratis par miHe. Ecrire : FN,
box 433. 1401 Yverdon. 046509 J

HOUSSES en peau de mouton pour Audi 80.
Tél. 63 24 92. 044892 J

CHAMBRE À COUCHER avec lit français, état de
neuf. Tél. 25 49 47. 043827 J

ARMOIRE penderie rayons, bureau d'écolier.
Tél. 46 14 06. 043920 J

VÉLO GARÇON, excellent état. Tél. 42 22 57.
043981 J

JUMELLES 10 X 50,8 X 30, 7 x 42,6 x 30, 2 '/, X 25,
avec étuis, état de neuf. Adresser offres écrites à
FR 2144 au bureau du journal. 047062 J

CITERNE À MAZOUT avec bac et pompe, 500 fr. ;
1000 litres mazout 300 fr. Vermot, Neuchâtel,
Fontaine-André 13. 047067 J

MOTEUR et boite à vitesses, Citroën 3 CV.
Tél. 55 23 02. 043999 J

SKIS ROSSIGNOL F 2, état de neuf, 2 m 05, fixa-
tions Nevada, skis Miller spéciaux pour la pou-
dreuse, 2 m 05. Tél. 31 77 72, heures des repas.

047014 J

MEUBLE FRIGORIFIQUE BOSCH (2 éléments),
frigo 165 litres, congélateur 135 litres, 1976.
Tél. 31 77 72, heures des repas. 047013 J

DIVERS MEUBLES pou cause départ. Prix modéré.
Tél. 24 35 44. 047142 J

VASE ANCIEN chinois bronze, régulateurs,
statuettes bronze, lampe extérieure ancienne,
argenterie, de particulier. Tél. (038) 25 80 39.

047102 J

1 ÉQUIPEMENT DE HOCKEY complet; antenne TV
portative ; une poussette baby-sitter ; baignoire ;
chauffe-bouteille ; pèse-bébé. Bas prix. Tél. (038)
55 17 09. 044887 J

POMMES Golden, Cloches, Starking. Simon, Cor-
taillod, tél. 42 33 40. 047125J

MAGNIFIQUES THUYAS très touffus, 80-100 cm,
8 fr. Tél. 47 17 40. 043832 J

A I -fWfct* 
CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée, Ribau-
des 6, tout confort, téléphone, tranquillité, verdu-
re, 180 fr. Tél. 24 12 32. 043821 J

LA NEUVEVILLE beau 2 Vz pièces, tout confort,
tout de suite ou à convenir, 300 fr. par mois +
acompte chauffage 20 fr. Téléphoner au (038)
51 44 94. 047020 J

FONTAINEMELON: 3 pièces, confort, vue, loyer
modéré, libre tout de suite. Tél. (038) 46 22 43
(repas). 047015 J

BEL APPARTEMENT meublé, aux Fahys, date à
convenir, 2 chambres, cuisine, bains, soleil,
360 fr., chauffage compris. Tél. 24 37 58. 047103 J

LE LANDERON, studio meublé, confort, 215 fr.,
charges comprises. Libre 1" janvier 78. Tél. (038)
51 22 32. 047261 J

LA CÔTE-AUX-FÉES, 2 pièces + hall pouvant être
meublé. Conviendrait pour week-end. Libre
immédiatement Tél. 65 11 05. 046524 J

APPARTEMENT DUPLEX 140 fr.,Rocher 13. Date à
convenir. Adresser offres écrites è BO 2164 au
bureau du journal. 047188 J

SUPERBE 2V> PIECES 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 2914. 044858 J

A FONTAINEMELON pour fin 1977, appartement
3 pièces, tout confort. S'adresser à : Léon Robert,
Bellevue 21, tél. 53 20 50. 047173 J

A SAINT-BLAISE appartement 4 Vi pièces, tout
confort, vue, piscine chauffée, 800 fr. charges
comprises. Garage individuel 80 fr. Tél. 33 59 54,
heures des repas. 043795 J

CHAMPRÉVEYRES 41 appartement 3 Vi pièces,
447 fr., charges comprises. Libre dès début janvier
1978. Tél. (038) 24 56 05. 043787 J

CORTAILLOD, décembre 1977, éventuellement
dès novembre, appartement 4 chambres, cuisine,
salle de bains et W.-C. séparés, chauffage général
avec eau chaude; concierge; situation tranquille,
cadre de verdure, place de jeux. Loyer seulement
435 fr. par mois + charges. Tél. 31 25 37. 047040 J

COFFRANE, appartement 2 pièces, cuisine, bains,
dépendance. 240 fr. Tél. (038) 36 12 30. 043816 J

PERDU DOLLY, matou castré, N° vaccination oreil-
le, région Pertuis-du-Sault, éventuellement retour
Trois-Portes. Tél. 25 72 8j6. soir. 043797 J

JEUNE DAME, formation commerciale, entre-
prend à domicile travaux de bureau et dactylogra-
phie. Tél. 42 35 03, heures repas. 043968 J

ÉTUDIANTE (23 ans) parlant français, allemand,
anglais cherche travail à Neuchâtel. Tél. 25 67 37
(10-14 heures). 047182 J

MAÇON CARRELEUR cherche travail chez particu-
lier. Tél. (038) 24 19 27, à midi. 047192 J

COUTURIÈRE cherche place dans boutique ou
magasin à temps complet. Adresser offres écrites
à IX 2171 au bureau du journal. 047005J

DAME cherche travaux à domicile. Tél. 42 43 55.
047211 J

VENDEUSE cherche place dans boulangerie •
pâtisserie - tea-room. Entrée à convenir. Adresser
offres écrites à NC 2176 au bureau du journal.

047212J

Mécanicien
cherche place à Neuchâtel et envi-
rons.
Bonnes connaissances en moteurs
essence et diesel.

Adresser offres écrites à ES 2167 au
bureau du journal. 047206 D

Dame 40 ans, avec CFC
cherche pour le 1" décembre 1977 ou
date à convenir, travail à temps par-
tiel dans bureau au Val-de-Ruz ou
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à LA 2174 au
bureau du journal. 047256 o

InStSilSteUr Garçon qui va finir sa
•• « scolarité cherche pour

Sdll llci llC printemps 1978
cherche emploi fixe ni Hft r*
à Neuchâtel et envi- I LHofc
rons. pour apprendre le

français.
Tél. 25 08 37
ou 25 04 32, heures Tél. (030) 4 28 57.
des repas. 047175 0 047630 D

Après l'échec d'un premier mariage, une

dame très compréhensive
dans la trentaine

d'excellente présentation, distinguée, cultivée,
sincère et agréable, désirerait retrouver dans le
mariage sa véritable raison d'être. Quel monsieur
gai et affectueux aimerait connaître en sa compa-
gnie le bonheur d'un foyer harmonieux? Elle est
très attirée par la musique, le théâtre, la lecture, la
nature et les contacts humains. Ecrire sous
W 4507339 F/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89,
2000 NEUCHATEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

046337 Y

Veuve aisée et distinguée
dans la cinquantaine

au physique très agréable, douce, intelligente, fort
sympathique avec de grandes qualités de cœur,
appréciant particulièrement les contacts humains,
la vie de famille, les arts, la natation, les voyages et
le ski, serait heureuse de connaître un monsieur
ayant des goûts identiques aux siens, afin de res-
sentir une fois encore la sérénité a ffective que
procure un foyer heureux. Ecrire sous W 4206055
F/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEU-
CHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 046336 Y

Jean-Luc
un jeune célibataire sportif, gai, très sympathique,
aimable et décidé, ayant le sens des responsabili-
tés, attache une grande importance au mariage qui
est le but principal de son existence et désire créer
un foyer harmonieux avec une jeune femme
douce, sérieuse et sincère, aimant les enfants et la
vie de famille. Il jouit d'une bonne situation, prati-
que le ski et la natation, aime la musique, les
excursions dans la nature ainsi que les voyages.
Serez-vous l'heureuse élue? Ecrire sous
W 4506424 M/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89,
2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

046335 Y

Connaître enfin le vrai bonheur grâce à la commu-
nion profonde des corps, des cœurs et des esprits,
tel est le vœu ardent de

Francine
une mignonne jeune femme dans la vingtaine,
ayant beaucoup de charme et de dynamisme,
pleine de douceur, foncièrement loyale et toujours
de bonne humeur, aux intérêts multiples, adorant
les enfants et la vie de famille. Quel jeune homme
sérieux voudrait fonder avec elle une vie conjugale
sans nuage? Ecrire sous W 4207524 F.54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 046338 Y

Fonder un foyer, ce n'est pas seulement se mettre
en ménage aussi agréablement que possible, c'est
créer un centre de rayonnement ou l'on peut se
réchauffer moralement, se réconforter, s'instruire,
s'orienter vers la vérité et le bonheur. Tel est l'avis
d'un

manager dans la trentaine
possédant de grandes qualités de cœur, distingué,
dynamique et cultivé, intéressé par tous les sujets
d'actualité et ouvert à tout ce qui est beau et enri-
chissant. Si vous partagez son opinion, pourquoi
ne tenteriez-vous pas de faire sa connaissance?
(Ressources non négligeables). Ecrire sous
W 4507934 M 54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89,
2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

046334 Y

Sympathique monsieur
célibataire de 37 ans

aisé, un homme bien sous tous les rapports,
avenant, actif et consciencieux, très attiré par le
sport, la lecture, la musique et la nature, souhaite-
rait ardemment connaître la sérénité affective que
procure un foyer équilibré avec une jeune femme
considérant le mariage comme quelque chose de
merveilleux et de Sérieux à la fois. (Propriété, for-
tune, enfant accepté.) Ecrire sous W 4507637 M54
à CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 046333 Y

Estimant que pour jouir vraiment des agréments
de la vie, il faut être à deux, un

ingénieur chimiste veuf de 42 ans
d'une grande distinction, jouissant d'une situation
brillante, d'une culture et d'un niveau intellectuel
fort élevé, désirerait tant retrouver une fois encore
dans le mariage cet accord merveilleux qui s'éta-
blit entre deux êtres. Si vous aimez également le
sport, le théâtre, la natation, le ski et les voyages,
pourquoi ne tenteriez-vous pas de faire sa
connaissance? (Situation saine, enfant accepté)
Ecrire sous W4218642 M/54 à CONTACT-SERVI-
CE, CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ,
tél. (038) 24 10 40. 046332 Y

Jeune fille Jeune femme
26 ans, jolie, mince. 43 ans, mince, allurecheveux longs, aimant . ...,. . , _ ¦„" . . et caractère jeunes,vie de famille, souhai- h" __,,._,, i ..',.
te rencontrer bon m,l,*u- ?'°P'"*es.
monsieur. Mariage si *0lture' deslre rencon-
_ , ., , ,.a . trer compagnon vueentente, veuf, divorce, _,„, :„„„ „:?,.„,: 
a c oté mariage, situation,

K ' région sans importan-
Ecrire sous chiffres ce. Ecrire sous chiffres
C 03-990260 à Public!- p 03-990261 à Publici-
tas, 2900 Porrentruy. tas, 2800 Delémont

047655 Y 047654 Y

Jeune femme
31 ans, féminine, très Une Carte
jolie, intelligente, sans J0 wicitoattache, ayant souffert, HB ¦'«»
désire rencontre, vue soignée est l'affaire
mariage, enfants de l'imprimerie
acceptés. Centrale, â Neuchâtel

Le bureau du journal
Ecrire sous chiffres vous présentera
E 03-990262 à Public!- un choix complet
tas. 2500 Bienne et varié

047656 •_

A vendre
pour cause de départ à l'étranger

ENTREPRISE
DE DÉMÉNAGEMENTS-
TRANSPORTS

Affaire intéressante pour personne
dynamique.
Prix intéressant.

Adresser offres écrites à FT 2168 au
bureau du journal. 047522 Q

On cherche à reprendre

DAR A CAFÉ
bien situé dans la région.
Paiement comptant.
Adresser offres sous chiffres 87-636 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 047716 Q

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
l\l° 25 14 54

Côte 77 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion • Lugano • Fribourg

046862 Y

JEUNE FILLE
22 ans, menue, désire rencontrer

jeune homme
jusqu'à 25 ans, pour amitié sincère.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffres P 28-460339 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds. 047643 Y

MONSIEUR seul, bonne situation,
villa, désire rencontrer

demoiselle
ou dame

40-50 ans de goûts simples, naturel-
le, sincère, pour mariage. Pas sérieu-
se s'abstenir.

Faire offres sous chiffres P 28-460341
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds. 047642-

| RENCONTRE 2000''*N
™  ̂SEULE une agence soucieuse A

de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3. 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom : 
Prénom: 
Rue: 

Localité : Tél.: 

^̂  ̂
044081 Y

ITOÏÏjTjSJ TAPIS PRIX ^[BBBfBI DISCOUNT 1
llMOS NOUVEAUTÉS EN TAPIS DE FOND 8
K I TAPIS I LARGEUR I PRIX"! TAPIS [ LARGEUR PRIX "* M
I BOUCLÉ 400 cm 13.50 MOQUETTE 420 cm 23.10 I
I j BOUCLÉ imprimé 400 cm { 26.50 | BOUCLÉ | 420 cm j 29.60 [¦

M EN EXCLUSIVITÉ UNE GRANDE NOUVEAUTÉ EUROPÉENNE B
9 TAPIS MILLITRON impression par ordinateur en 400 cm de large d'une qualité sans pareil H

^̂  ̂
Places de parc a disposition des visiteurs W6TT\ B

^
MW

DES PLANTS
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS :
variétés à gros fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.—
10 p. Fr. 57.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
GROSEILLIERS ÉPINEUX: à gros fruits jaunes, rouges et
verts, buissons en rapport. La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.—;
sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, variétés à très
gros fruits à une ou 2 récoltes. 10 p. Fr. 15.— ; 25 p.
Fr. 36.—; 100 p. Fr. 140.—
RHUBARBES : à côtes de qualité. La p. Fr. 9.—
FRAMBOISES-MYRTILLES : fruits noirs à l'arôme de la myr-
tille. La p. Fr. 6.—; 5 p. Fr. 25.— (5 plants suffisent pour un
petit ménage).
RONCES : «Th Reimers » à gros fruits noirs tardifs ; «Géan-
te Idéal » gros fruits noirs hâtifs. La p. Fr. 7.—
RONCES SANS ÉPINES : La p. Fr. 11.—
ROSIERS NAINS: colis- réclame en 12 belles variétés à
notre choix Fr. 48.— ; en 25 variétés Fr. 95.—
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.—
PLANTES VIVACES: pour rocailles : 12 variétés à notre
choix. Fr. 25.—; pour plates-bandes: 12 variétés Fr. 30.—
PLANTES POUR HAIES : très grand '
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machines-compact

laire DN 54, / *
lp̂ -$s^r̂

épargne. ILjÊ^'M\ lÊÈffî450 W, pro- <Ç2^YJ) \ MfëMLr>?fondeur de \p*fe©^i /M^K̂ >coupe 35 mm, ^̂ Ŝ ^IF ĵIfc^rancien prix 119- ^Ç̂ tsfplgr
Scie sauteuse 5530, ^v^ĝ .
300 W, 40 mm, ^°̂ 3l
Ponceuse 5550,150 W. ^
Perceuse-frappeuse 5506.
2 vitesses, 300 W, 10 mm 0.

Chaque machine OO ._____¦
seulement M m m

^ffl i^H
[ 045010 B I

Assistante de médecin
diplômée cherche place chez méde-
cin ou laboratoire, Neuchâtel, Val-
de-Ruz.
Date d'entrée: à convenir.

Adresser offres écrites à OD 2177 au
bureau du journal. 047482 o

I Imholzmm

| Le Maroc dès Fr. 395.—
i : (415.— moins 20.— rabais tél.)
i ; 4 et 5 jours de Genève
i !

S 
Casablanca dès Fr. 305.—

x 13-16 octobre 1977 (jeudi-dimanche)

|| Marrakech dès Fr. 470.—
j 30 octobre-3 novembre 1977

! ! (dimanche-jeudi)

; Inclus :
> vol, hôtel (petit déjeuner), transfert,

i ! guide.
| i| Avantages IMHOLZ

au Maroc :
! Vol direct de Genève avec Super-
! Caravelle de la compagnie aérienne
j genevoise SATA au plan de vol idéal :

! i

! | Casablanca (4 jours)

î départ Genève 8.50 h
! arrivée Genève 13.10 h

î Marrakech (5 jours)
départ Genève 8.50 h

J 

arrivée Genève 20.25 h
Trois excellents hôtels dans chaque
destination, de la classe moyenne à
la première classe des hôtels Casa-
blanca « Europamaroc» et « Le Mar-
rakech ».

! Possibilité de découvrir Marrakech
| | en séjournant à Casablanca ou vice
i : versa ainsi que bien d'autres merveil-
; les encore !

j Accompagnement de A à Z par nos
j i  guides de langue française. 047653 A

Mm _S_M_____T7V % "̂Jtmr ^̂  m̂

I w

^̂ Q̂ui compare, voyage avec I ¦

_ Imholzm
S Agence de voyages Hans Imkoli SA l m
S Zentralstrasse 2, 8036 Zurich j  At

Plantez maintenant!

Pensées
Géants mondiaux, mélange superbe,
plantes fortes, 50 pièces, Fr. 7.50.

Jardinage d'expédition Muller,
9501 Wuppenau TG. 047637 A

f Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
H Vous avez un emploi stable et vous bf
|Sj avez toujours fait face à vos engage-M
g ments. Alors, vous êtes digne de pj
KK crédit chez Procrédit. _||

IU ^^# Oui, Procrédit vous fait confiance. ï§
H Ĵ L C'est ce'a 'e Pr^1 Procrédit. IS
il "̂̂  réservé 

aux 
personnes à revenu fixe. H

H simple - rapide |8

il Discrétion totale garantie. H

U| Une seule adresse: 0\J |?1

H Banque Procrédit î |ï
SI 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 Ij
M Tél. 038-246363 M
B5j  Je désire iF. .£9

»5 Nom Prénom ! Ï̂ M

MS Rue No- fYt
JS NP/Lieu IJH
^̂ . 990.000 prêts versés à ce jour 03214] A \Aw

V André Fcklin
Boudry

ABSENT
du 10 au 17 octobre
inclus. 046323 U

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

ni ¦ anfc I vos clients
Ullvll 19 S vous oublieront

^—«— i



j np̂  ̂ F mij 'rB I il Li 'I îi>H

dans

735 
100 mé n a g e s  ffff

JOU RS SUR/

E3 ni Serrurerie
fyÊgffSji WfÊÊimi ~ Constructions métalliques
infini e IRISBIII - Devantures et vitrages
Ija^^^̂ v^̂ ^Ks - Rampes - Portails et clôtures
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12 OCTOBRE

Suisse romande : 17 h 35
Dès ce mois d'octobre, les

jeunes téléspectateurs du mer-
credi trouveront deux fois par mois
un magazine réalisé à leur inten-
tion.

La première page sera consa-
crée à un grand fait de l'actualité;
aujourd'hui : «Que fait-on, en
Suisse et dans le monde, des
déchets radioactifs ?». C'est José
Ribeaud, rédacteur en chef de la
rédaction française du Téléjournal
qui en assurera la présentation.

Les autres pages seront consa-
crées à des sujets intéressant par-
ticulièrement les écoliers de
Suisse romande :
- l'extraordinaire fourmilière du
Muséum d'histoire naturelle de
Genève - la planche à roulettes,
un jeu ou un sport?- Visite éclair
du clown Emile et des lionceaux du
Cirque Knie.

Paris - Cabourg
Comédie musicale
T F 1: 20 h 30

La ravissante Danièle Voile a travailla
3 ans à la préparation de cette comédie
musicale. (ARC FAN)

«La seule prétention de ce spec-
tacle dit Anne Revel est d'offrir aux
spectateurs, deux heures de diver-
tissement, de leur faire oublier
pendant ce très court moment,
leurs soucis quotidiens. J'ai
gommé tout intellectualisme, pour
concevoir un spectacle destiné è
émouvoir plutôt qu'à «faire
penser».

Pourquoi la musique ? A cause
de son pouvoir magique de faire
rêver : la mélodie, les instruments,
les voix, autant de supports indis-
pensables à un spectacle romanti-
que. La conception de ce spectacle
est avant tout basée sur
l'ambiance créée par les comé-
diens-chanteurs, la musique et les
images. Le décor, les costumes, les
couleurs, les lumières, les
mouvements, prennent ici toute
leur signification, u

IX
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SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio suisse
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal

17.35 (C) Objectif
Nouveau magazine
pour les jeunes

18.15 (C) L'antenne est à vous
La Ligue «Vie et santé »
exprime ses convictions

18.35 (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

L'équipe au complet : Jean Raymond,
Evelyne Grandjean et Michel Oénériaz.

(Photo TVR)

20.20 (C) La promesse
de l'aube
film de Jules Dassin
avec Melina Mercouri
et Assaf Dayan

22.00 O Piano
court métrage de Sende Filipe
interprétés par les habitants
du village de Liodao

22.30 (C) Téléjournal
22.40 Football

Retransmission partielle
d'un match de Coupe suisse

JÎUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Machmit-Magazin !

avec Ruth Bràndli
18.00 (C) Les animaux familiers

Les poissons
18.15 (C) La venue d'un enfant
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) De Ben Hur à Hollywood

Happy-end
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Der Einstand
Film de Gernot Wolfgruber
« La lente réintégration
d'un jeune prisonnier»

21.40 (C) Téléjournal
21.55 (C) Guido Bauman reçoit

11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Magazine des jeunes
18.10 Le cas Lucas (2)
18.15 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (23)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F I  actualités

20.30 Paris - Cabourg
comédie musicale écrite
et réalisée
par Anne Revel-Bertrand

22.00 Rites et sociétés
22.50 T F1 dernière

AttTËIWlE Z-"̂ 1
¦' - • -  • - < •  '- ¦ - -  "~ ¦'

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (23)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Vivre libre

8. Mort d'un chasseur

15.55 (C) Un sur cinq
Magazine du mercredi

18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'oeil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Question de temps

Magazine d'actualité
21.35 (C) L'aigle et le vautour

5me épisode
22.25 (C) Football

Irlande - Bulgarie
23.55 (C) Antenne 2 dernière

fitANOË mmm m
18.45 (C) F R 3 Jeunesse

Feu rouge, feu vert
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Toulouse

20.30 (C) Mash
film de Robert Altman
avec Eliott Gould
et Donald Sutherland

22.20 (C) F R 3 dernière

1 Numéros
. y*, de téléphones utiles...

B 
Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.

p,.-.,,,,. -,̂ ™™™,-; TT concessions A et B '

W^ry^^ ĵ^Aat 
Magasins 

de vente
^̂ ^^̂ ÉPfll LUSTRERIE

^̂ ^mWm APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
lyĤ ^̂ ^̂ l 

NEUCHÂTEL 
- Place-d'Armes 1

y4jj l'ffl'J Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86

H 

Radio -Télévision
RÉPARATIONS - VENTE

INSTALLATIONS D'ANTENNES

VUILLIOMENET ET HOFER
Gorgier - Tél. (038) 55 27 77
Parcs 54 - Neuchâtel
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SUISSE ROMANDE
15.35 (C) Point de mire

15.45 (C) Les
contrebandiers
de Moonfleet
film de Fritz Lang

La belle Viveca Lindfors dans ce film de Fritz
Lang. (Photo TVR)

17.10 (C) A bon entendeur
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Chronique montagne
18.05 (C) Courrier romand

au Jura Bernois
18.30 (C) Les deux 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
Magazine de l'information
Le problème de l'énergie
nucléaire

22.20 (C) L'antenne est à vous
Reprise du 12 octobre

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets

18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Section «Contact»

avec Eva Mezger-Haefeli
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Qui ment trois fois?

avec Bruno Kaspar
21.05 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Journalisme de boulevard

Débat entre rédacteurs
22.55 (C) Gymnastique-rythmique

Championnats du monde

j T F I  j
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (24)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Richelieu
«Le cardinal de velours »
d'après Philippe Erlanger
réalisé par J.-P. Decourt
1. L'envol du hobereau

21.30 L'événement
Magazine d'actualité

22.30 Réception de M. Peyrefitte
à l'Académie française

23.20 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (24)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.30 (C) Les pionniers
Téléfilm de Suzanne Clauser

16.15 (C) Aujourd'hui mgazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Un taxi en or
Emission de variétés
présentée par Guy Lux

21.50 (C) Un homme, un jour
- Le procès de Nuremberg

23.20 (C) Antenne 2 dernière

EB&NCfe BEGIQN 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Route libre
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Toulouse

20.30 (C) Les magiciens
film de Claude Chabrol
avec Jean Rochefort
et Stefania Sandrelli

22.00 (C) F R 3 dernière

La vie de famille

MAttDi
11 OCTOBRE

Suisse romande: 21 h 10

En cette soirée du 11 octobre, la
Télévision romande se propose de
diffuser un film polonais de
Krzysztof Zanussi. Né en 1939,
Zanussi, avant de se lancer dans le
cinéma proprement dit, a réalisé
pour la TV quelques films dont un
portrait du célèbre compositeur
Penderecki. En 1969, il fait des
remarquables débuts au cinéma
avec « La structure du cristal» qui a
remporté neuf récompenses inter-
nationales. Le long métrage de ce
soir a suscité également beaucoup
d'intérêt. Servi par des acteurs
menés de main de maître, «La vie
de famille» est une histoire
empreinte d'une ironie tragi-
comique qui dépeint la décadence
d'une famille bourgeoise en Polo-
gne.

Les pionniers
Antenne 2: 14 h 30

David Janssen joue ici le rôledê Robert
Douglas. (Photo Antenne 2)

Les Sergeant, John, Maggie et
leurs deux enfants ont décidé de
quitter leur Indiana natal pour une
nouvelle vie au Nebraska. C'est un
long voyage et Maggie, bien
qu 'elle soit enceinte, n'hésite pas à
l'entreprendre. Hélas, arrivés à
destination, une mauvaise sur-
prise les attend, leur terre est déjà
occupée par une autre famille et à
la suite d'une bagarre Maggie perd
son enfant.

Après un long périple dans
Wyoming, ils trouvent enfin une
terre et sympathisent avec Robert
Douglas, un éleveur qui admire la
détermination des nouveaux arri-
vants.

Leur maison construite, leur
champ de blé planté, la vie semble
enfin plus douce aux Sergeant
lorsqu 'un jour John est tué dans
une inondation.

F R 3: 20 h 30
• ¦¦¦_««»««__.¦¦'.¦¦'• .:; ¦.::¦¦ :-YY Y: Y'1

Glenn Ford et Jeanne Crain dans ce film
de Russell Rouse. (Photo F R 3)

Dans un village perdu de l'Ouest
américain, se morfond un mar-
chand, George Temple, avec sa
femme. Le désir de fuir le pays
reprend une fois de plus, et il
recommence à boire. Après le sac
d'une banque, des bandits, obligés
de se replier, arrivent dans le vil-
lage de George Temple alors que
toute la population est rassemblée
à l'église à l'exception d'un jeune
garçon. L'office de ce dimanche est
d'ailleurs agité car G. Temple vient
de déposer son pistolet sur la
chaire en déclarant qu'il ne veut
plus en entendre parler; si l'on
vient à savoir qu'il est capable de
percer deux pièces de monnaie
jetées en l'air, les tueurs fondront
sur le pays pour se mesurer avec
lui et la tranquillité de tous sera
perdue. Chacun promet de tenir sa
langue. Mais le jeune garçon a tout
raconté aux bandits. Contraint
d'accepter le duel, G. Temple,
mort de peur, sort de l'église et
abat son rival. Alors, afin d'éviter le
retour de semblables affaires, les
villageois creusent deux tombes.

VII
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SUISSE ROMANDE
14.50 (C) Point de mire

15.00 (C) TV contacts
Emissions à revoir

17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du mardi

- Basile et Pécora
en pique-nique
- L'Arche de Noé
- Chanson par Sophie Makhno

18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Les deux Pilis
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) TELL quel

Magazine suisse d'actualité

21.10 (C) La vie de
famille
film de Krzysztof Zanussi
avec Maja Komorowska

dans ce film de Krzysztof Zanussi Maja
Komorwska et Jan Kreczmar.

22.35 (C) Téléjournal
22.45 (C) Sport

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Oa Capo

Pour ceux du 3me âge
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel

Musique et informations
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Tèlèjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux

Les bébés du Zoo
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) CH
Reportages et commentaires

21.10 (C) Derrick
Meurtre d'une jeune fille

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) G. Wallraff incognito

dans une rédaction de «Bild »,
journal allemand

23.10 (C) Résultats sportifs

TF 1 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.45 Série
15.35 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (22)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 T F 1 actualités
20.30 Bienvenue au cinéma

émission de Guy Béart

21.45 Les Provinciales
La vigne et le vin (2)

22.45 Pleine page
Magazine littéraire

23.45 T F 1 dernière

ANTENNJilllllll
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (22)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Kojak

9. Mort à vendre
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 (C) Jean Moulin
Documentaire Henri Calef
réalisé par Henri Michel
(C) Débat
Une grande figure
de la Résistance

23.30 (C) Antenne 2 dernière

_FHANÇ_B RgQj^L3^
18.45 (C) Le club d'Ulysse

- Les oiseaux du cap Sizun
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Toulouse

20.30 La première
balle tue
film de Russel Rouse
avec Glenn Ford
et Jeanne Crain

21.55 (C) F R 3 dernière

JEUDI 
13 OCTOBRE

Suisse romande: 15 h 45

L'action se situe au XVIIIe siècle,
en Angleterre. Un jeune orphelin,
John Mohune, dernier descendant
d'une grande famille, arrive à
Moonfleet, petit port isolé, pour y
retrouver Jeremy Fox, l'homme
qui jadis aima sa mère, et lui
demander assistance. Or, il se
trouve que Fox est le chef d'une
bande de contrebandiers à la
recherche d'un diamant fabuleux
ayant appartenu jadis au grand-
père de John et qu'il lui avait laissé
en héritage. Avec ses complices.
Lord et Lady Ashwood, Fox met la
main sur le joyau et s'enfuit. Mais il
ne peut se résoudre à trahir
l'amitié de John et revient-

Ce film, inspiré des romans
d'aventures, avec leurs pirates,
leurs trésors, rappelle quelque peu
«L'île au Trésor» par son cadre et
son ambiance. Vu par les yeux
d'un enfant, ce monde baigne dans
une atmosphère faite de suspense,
de mouvement, et où les coups de
théâtre se succèdent pour retenir
sans cesse l'attention du specta-
teur.

Les contrebandiers
de Moonfleet
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SU*SSi ftOtVtANPl
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
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) N'ayez pas
peur de Thomas B.
dramatique de Hilda Peetz
adaptée par Carlheinz-Caspari
TV allemande

21.55 (C) La leçon de théâtre
donnée par Antoine Vitez,
professeur au Conservatoire
d'art dramatique de Paris
2. «Le Barbouillé»

Antoine vitez, excellent professeur, en pleine
leçon. (Photo TVR)

22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) TV Juniors

Faisons-le ensemble
17.55 (C) La ligne Onédin

- Sur l'Amazone
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Oh! ces locataires

- Un nouveau concierge
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La consommation

en question
Consommation, argent et
travail

20.50 Confrontation
film suisse de Rolf Lyssy

22.40 (C) Téléjournal
22.55 (C) Gymnastique-rythmique

Championnats du monde
Reflets filmés

f V r i:i- 1 ni 1 : _ir ________— ¦ 

12.15 Réponse è tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (25)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 T F I  actualités

20.30 L'Archipel Lenoir
comédie d'Armand Salacrou
mise en scène: René Clermont
avec Henri Virlojeux (Lenoir)

22.30 Télé-Foot 1
Magazine du football

23.30 T F 1 dernière

L.Li:.î..i.A_!CT>t!iWl,J!". .  

¦ "¦£»;
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (25)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Kojak

10. Soir de terreur
15.55 (C) Aujourd'hui Magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) D'Artagnan amoureux

2m* épisode
21.35 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière

22.55 (C) La bien-aimée
dramatique de Lucie Faure
réalisée par J. Doniol-Valcroze

1 IKANCiftESIONa
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Toulouse

20.30 (C) Vendredi
magazine
Marchands d'avenir:
l'astrologie

21.30 (C) Les grands fleuves
reflets de l'Histoire :
4. La Loire

22.25 (C) F R 3 dernière

LUNÙt
10 OCTOBRE

Le colonel Antoine Argoud
Suisse romande: 20 h 35

Le colonel Antoine Argoud, un homme
au destin bien agité. (Photo TVR)

Le destin du colonel Argoud est
étroitement lié à l'histoire de la
guerre d'Algérie : au moment où la
situation se dégradait dans la
colonie française (1955-56), il se
signala en «pacifiant» à sa
manière les zones agitées, prati-
quant des exécutions publiques
«pour obtenir le maximum de
rentabilité de la mort d'un
homme». Rappelé en France en
1957, puis muté à Baden, il revint
en Algérie en 1959 à la demande de
Massu. Après le Putsch des géné-
raux auquel il prit part, il entra dans
la clandestinité, devenant l'un des
cerveaux de l'OAS. Condamné à
mort par contumace, puis à la
réclusion criminelle à perpétuité
au cours d'un procès durant lequel
il n'ouvrit pas la bouche, il fut
amnistié en 1968. Il vit aujourd'hui
en province avec sa seconde
femme et ses enfants.

Antoine Argoud représente un
certain type d'homme, une cer-
taine classe située à l'extrême-
droite de l'échiquier politique,
pour qui l'autorité est dogme. D'un
côté, l'ordre occidental; de l'autre,
un monde qu 'il convient de réduire
et d'administrer.

Destins

Y; "":5;;,? ItgT^ZÎflï
10.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous

le lundi après-midi
14.50 La cloche tibétaine
15.50 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (21)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F I  actualités

20.30 L'affaire du collier
de la reine
film de Marcel L'Herbier

22.25 Portrait
de Marcel L'Herbier

23.25 T F 1 dernière

ANTENNE t
* ¦ 

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (21)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Le charme de l'étéfc)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La tête et les jambes

21.55 (C) Portrait
de l'Univers
- Les fameux centenaires
du Caucase

23.00 (C) Zig-Zag
André Kertesz : 60 ans de photo

23.30 (C) Antenne 2 dernière

t-  • --'"  w. . . ¦¦..,¦„ ;- iU""\--mi \mmm" \ \

1845 (C) F R 3 jeunesse
La chronique du mois

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 è Toulouse

20.30 (C) Dans la chaleur
de la nuit
film de Norman Jewison

22.15 (C) F R 3 dernière

SUISSE EOMANPS
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou

pour les petits
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du lundi

Monsieur Rosée (4)

18.05 (C) La grande
cocotte
Troisgros et son pâté
aux tartouffes

18.30 (C) Les pilis
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Tèlèjournal
19.45 (C) Un jour, une heure

Elections genevoises
20.15 (C) Passe et gagne

20.35 (C) Destins
Le colonel Antoine Argoud
interviewé par José Roy

21.55 (C) André Gagnon
portrait d'un chanteur auteu;
compositeur canadien

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) TV Juniors
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 Lecture rapide
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Tèlèjournal
19.05 (C) Les faucheurs

de marguerites
6. Concurrence

Bruno Pardal (Dabert) et Alexandre May
(Pouderou) dans ce feuilleton. (Photo TVR)

19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Musique et
hôtes
avec Heidi Abel

21.05 (C) Nous faisons du théâtre
La scène au village

22.10 (C) Tèlèjournal
22.25 (C) Les gens de Shiloh Ranch

Fercell contre Shiloh
VI

N'ayez pas peur
de Thomas B.

14 OCTOBRE

Suisse romande: 20 h 20

C'est le jeune Martin Fechtner qui
incarne le héros de cette dramatique de
la TV allemande. (Photo TVR)

Cest d'Allemagne que nous
vient cette dramatique consacrée
aux problèmes de l'adoption.

L'auteur, Hilla Peetz, a vécu
l'expérience qui consistait à adop-
ter puis élever un enfant difficile.
Son récit «Ettern gesucht» (Cher-
che parents) a insipiré Carlheinz
Caspari, qui l'adapta et le mit en
scène.

Le problème de l'adoption n'est
pas simple, et les législateurs
comme les autorités ont fort à faire
pour assumer la tâche qui leur
incombe dans ce domaine. Mais
on peut raisonnablement penser,
au vu d'une histoire comme celle-
ci, que la lenteur et l'inflexibilité de
l'appareil officiel sont encore
parmi les plus grands obstacles se
dressant entre enfants et parents
adoptifs. Et la lutte sera longue
pour Thomas B., mouton noir de
l'orphelinat, souffre-douleur des
autres pensionnaires, avant
qu 'une famille puisse enfin
l'accueillir...

TV information
Jeux i la TV romande

Ce ne sont pas les idées qui
manquent!... Depuis le début de
septembre, le public regarde deux
fois par soir les jeux de la Télévi-
sion romande. Des jeux qui susci-
tent une vague d'intérêt non négli-
geable, si l'on en juge par le cour-
rier reçu au Département specta-
cle: en moins de trois semaines,
400 téléspectateurs avaient déjà
proposé un « truc» au «Système
D», alors que dans le même laps
de temps, 500 autres avaient posé,
par voie épistolaire, une «colle»
de leur crû aux protagonistes de
«Passe et Gagne». Les auteurs de
ces lettres se recrutent dans toutes
les classes d'âge. Du premier au
troisième!
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L'affaire du collier
de la reine
T F 1: 20 h 30

Adapté de la célèbre affaire du
collier de la reine, le film de Marcel
L'Herbier présente les ressorts
psychologiques des principaux
personnages et le drame senti-
mental qui se joue entre Marie-
Antoinette et le Cardinal de Rohan.

En toile de fond, gronde la
révolte du peuple contre une aris-
tocratie qui se perd dans ses pro-
pres scandales.

Marcel L'Herbier montre le
Parlement, défendant ses propres
privilèges contre ceux des grands
ainsi que les premiers symptômes
de la fureur populaire.
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Neuchâtel
Dépôt : GALS/BE
Tél. (032) 83 29 81

LES SEPT ERREURS

A première vue, il semble que ces deux images soient semblables. En réalité elles diffèrent par
sept détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles
n'entrent pas en ligne de compte.
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Ali you need ls love
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Suisse romande: 21 h 15

Chick Corea, un artiste très représenta-
tif de la nouvelle génération du jazz.

(Photo TVR)
Parmi les points d'intérêt de cet

épisode, signalons le seul film
existant sur Charlie Parker, proba-
blement inédit à ce jour. Un autre
document rare montre Kid Ory,
l'une des figures légendaires du
jazz des débuts.

On peut poursuivre l'énuméra-
tion en citant la plus vieille
séquence connue sur Louis Arms-
trong.

Mais cet épisode n'est pas fait
que d'archives: un important
matériel a été tourné pour les
besoins de l'émission à travers le
sud des Etats-Unis, et dans les
ghettos de Chicago.

L'image du jazz, ou plutôt de sa
légende, risque de souffrir quelque
peu dans cette émission.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 9.55, Civilisa-

tion, série. 10.45, Pour les enfants,
11.15, Britta (1), téléfilm de B. Pfahl.
12 h, Tribune internationale des journa-
listes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Tùbin-
gen, ville universitaire, reportage.
13.45, Magazine régional. 14.40, Black
Beauty, feuilleton anglais. 15.05, Hip-
pisme à Cologne. 15.35, Stellenweide
Glatteis, série. 16.55, Task Force Police,
série. 17.45, La nature en danger, film
de Théo Kubilak. 18.30, Téléjournal et
sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h.
Téléjournal. 20.15, Sur les lieux du
crime, série policière. 21.45, Loisirs
pour un dimanche. 22.30, Les coulisses
de la TV. 23.15, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Der

hessische Tartùff, télépiôce de
W. Deichsel. 12 h. Concert dominical.
12.50, Actualités scientifiques. 13 h.
Téléjournal et Plaque tournante. 13.45,
Pour les petits. 14.15, Heidi, dessins
animés. 14.40, Des yeux partout, film de
T. Stanton. 14.50, Le colonialisme,
série. 15.20, Téléjournal. 15.25, En
faveur de l'enfance déshéritée. 15.30,
Karl May: Winnetou (1). film de
H. Reini. 17 h, Téléjournal et sports.
18 h, Journal protestant. 18.15, Rau-
chende Coïts, séria 19 h. Téléjournal et
Ici Bonn. 19.30. Reconnaissez-vous
cette mélodie? jeu. 20.15, Le Roi et moi,
film de W. Lang. 22.10, Tèlèjournal et
sports. 22.25, Nouveautés en librairie.
23.25, Téléjournal.

[ SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Messe pontificale

à la Cathédrale de Fribourg
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tél-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Théâtre : Trop, c'est trop ?
12.45 (C) La cloche tibétaine

6. Les chevaux de fer
13.40 (C) Dimanche mélodies

animé par Claudette
16.00 (C) Concours international

Genève 77
Concert des lauréats

16.45 (C) Le carrousel du dimanche
17.30 (C) Téléjournal

17.35 (C) Au-delà
de l'horizon
- Jules Verne,
un grand vrai voyageur

18.30 (C) Présence catholique
18.50 (C) Dimanche sports
19.30 (C) Tèlèjournal
19.45 (C) Sous la loupe
20.00 (C) Au plaisir de Dieu

6. Les frères ennemis
20.55 (C) A vos lettres
21.15 (C) AH you need is love

3. Le jazz
22.05 (C) Vespérales
22.15 (C) Tèlèjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Signe des temps (2)
11.00 (C) Heiner Gautschy

et ses hôtes
12.00 (C) Sciences et techniques
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Konny et ses trois amis
15.10 (C) Régates historiques

à Venise
15.55 (C) Sauver Venise

film de Bruno Soldini
16.50 (C) Père et fils

Mon ami Charly
17.50 (C) Tèlèjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) ...Ausser man tut es

20.40 (N) Limelight
Cycle Charlie Chaplin

22.35 (C) Ciné-Revue
22.45 (C) Tèlèjournal
22.55 (C) Hommage à Vaslav Nijinsky

T.F. -.I.
9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe à Vaucresson
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit )
13.00 T F 1 dimanche
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Gorri le diable{1)
16.05 Vive le cirque (4)
16.50 Sports première
18.05 Le garçon du fleuve

film de Jean Holloway
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'horloger de
Saint-Paul
film de Bertrand Tavernier

22.10 Un certain regard
23.15 T F 1 dernière

ANTENNE 2
10.55 (C) Concert dominical
12.00 (C) Bon dimanche
12.10 (C) Toujours sourire
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.25 (C) Dimanche Martin

La lorgnette - Pom, pom... - Ces
Messieurs nous disent - Tom
et Jerry - Sur la piste des
Cheyennes (4) - Trois petits
tours - Muppet's Show - Pom,
pom, résultats - Contre-ut

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Musique and music
21.40 (C) Bouquet de ronces

7™ épisode et fin

22.30 (C) La maie parole
Ornes d'Oc

23.25 (C) Antenne 2 dernière

16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Les grands fleuves
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 sports
20.05 (C) Cheval, mon ami

- Guitariste, cheval de la Garde
20.30 (C) L'homme en question
21.30 (C) Festival de Deauville
22.20 (C) F R 3 dernière

Beau geste
film de William A. Wellman

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 8 OCTOBRE

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Musique mili-
taire. 12 h. Homme et travail. 12.15,
Félicitations. 12.40, Samedi-midi.
14.05, Ensembles et chorales populai-
res. 15 h. Vitrine 77. 15.30, Jazz Ses-
sion. 16.05, Magazine musical. 18.20,
Sport. 19 h, Actualités. 19.50, Cloches
du soir. 20.05, Radio Hit-parade. 21 h.
Sport. 22.15, Songs, Lieder et chan-
sons. 22.45, Match de Hockey sur
glace. 23.05, De la musique peut-être
pour vous... 24 h. Bal de minuit.

Programme II: 6 h. Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h.
Causerie et musiqe. 10 h. Théâtre.
11.10, Musique française. 12 h. Emis-
sion en romanche. 12.40, Magazine
agricole. 13 h, Pages de Vivaldi, Bach,

Reger et Respighi. 14 h, Œuvres de
Paul Hindemith. 15 h. Le podium des
jeunes. 15.30, Pour le discophile. 17 h,
Pour les travailleurs étrangers. 19.30,
Informations en romanche. 19.40, Six
Lieder pour chœur mixte, de Mendels-
sohn. 20.05, Au Festival de Salzbourg
avec le Wiener Philharmoniker et Karl
Bcehm. 23 h, Œuvres de Tchaïkovsky.

DIMANCHE 9 OCTOBRE

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte :
P. Bruggmann. 11 h, Le pavillon de
musique. 12.15, Félicitations. 12.45,
Musique pour midi. 14 h. Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15 h. Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 16.05,
Sport et musique. 18.05, Musique
populaire. 19.10, Le charme de
l'opérette. 20.05, A propos de la peine
de mort. 21 h, Rock'n'roll. 22.10,

Dimanche sport. 22.30, Musique dans
la nuit.

Programme II: 7.05, Concert domi-
nical. 8 h. Pour les enfants. 8.35,
Extraits d'une Messe de Donizetti.
9.15, Prédication protestante. 9.40,
l'Eglise aujourd'hui. 9.55, Prédication
catholique. 10.20, L'Orchestre sym-
phonique de Radio Bâle. 11.30, Cause-
rie. 12 h, Michel Debost, flûtiste. 12.15,
Premier programme. 12.40, Le calen-
drier paysan. 13 h. Emission en
romanche. 13.20, Musique populaire.
14 h, Dialectes suisses : Grisons.
14.30, Musi que ancienne. 15.15, Pour
les aveugles. 15.30, Concert pour
l'après-midi. 17 h, 27me Journées
suisses du chant d'église. 18 h, Le
monde de la foi. 18.30, Symphonie
N° 5, de Vierne. 19.20, Trio N° 1, de
Schubert. 19.40, Emission religieuse
en romanche. 20 h, Pages de Bach,
Boccherini et Beethoven. 21 h. Théâ-
tre. 22.10, Nocturnes, de Schumann.
22.30, Jazz Session.
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w -̂ rĴr l I* gjjjj fair-play J ^K'-' Y^

ÏDe l'argent]
1 comptant
| immédiat i

M avec les 5 avantages fair-play Rohner!:
l.Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour

r solde de dette comprise. 3. Paiement total du mon-
tant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.
4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas

de situation difficile involontaire.

IB 

Quelques exemples de notre offre de crédit, y compris les 5 avantages fair- ||| |
|' play Rohner! Assurance pour solde de dette comprise! fip

Ijl Votre crédit Votre mensualité pour une durée de I
|S Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

ifll 3000 270 - 144.25 102.30 81.35 I
5000 450.05 240.40 170.55 135.60

!§§§ 10000 886.55 467.80 328.25 258.50
l lll 15000 1329.85 701.75 492.40 387.75
||j| 20000 1773.10 935.65 656.55 517- fe

|jj| Vérifiez et comparez! Vous constaterez que celui qui K
choisit un crédit Rohner, joue à coup sûr!

1 BanquelQlRohner f

I

fL Partenaire pour le crédit personnel
Ëjk 1211 Genève 1. Rue du Rhône 31. Tél. 022/28 07 55

HŜ iY remplir, découper, envoyer à Banque Rohner. Rue du Rhône 31. 1211 Genève 1 pi

HI ÎB /"\« .z M ^at B
H VJL UU1, je désire un crédit de B

Il "" désirée env. Fr. g

B Nom prénom M ||| 3

^̂ J 
WUU* 

n» Î -
1

^
3I__I_1_ÈB doraieili* ici depuit naiionalilé H ____roc ^Kgs$_B ¦ ¦ r̂Oi ĵÉC &» ĵj domkila précèdent n»t 

^̂0 B ff
S ¦ n*l«l !• prohuioii m1 I I

élit civil nombre finhnu mmtufi

I employeur depuis H \ 
<

| salaire mensuel Fr. 
^ loyer mensuel Fr. f; ¦;

¦ date signature I V\f\

J0>Ê\
tWB&ËËÏàmm\\9̂Smm\

f SPÉCIALITÉS i
I DE GIBIER I
ejj * selles de chevreuil K
|| * râbles de lièvre S
M * côtes de cerf, etc. M
Sj  chaque jour restauration chaude B
il jusqu'à 22 heures. S
 ̂ 046385 A —M

LES VERRIERES

Le bilan d'une fête
(sp) En juin dernier avait lieu aux Verriè-
res la 9me Fête cantonale des accordéonis-
tes qui fut marquée par un succès réjouis-
sant. Mais après la fête , il fallait en tirer le
bilan. C'est ce qui a été fait au cours d'une
récente séance du comité d'organisation.

Le succès financier a dépassé toutes les
espérances puisque le bénéfice net a été
de plusieurs milliers de francs , répartis à
raison d'un quart en l'Association canto-
nale et des trois quarts pour le club orga-
nisateur.

La dernière séance du comité d'organi-
sation s'est tenue à l'hôtel Terminus , sous
la présidence de M.Pierre Faugel qui ,
comme le vice-président , M.Charles
Barinotto , ont adressé de vifs remercie-
ments au trésorier , M.Roger Perrenoud ,
pour la façon exemplaire avec laquelle il a
accompli sa tâche. Un repas réunissait
tous ceux qui avaient collaboré à la réus-
site de la manifestation et ils exprimèrent
leur gratitude à M. Barinotto , président du
club «Ondina », qui prit une part active à
faire de ces' journées de juin une fête
pleionement réussie.

COUVET

Fascinante Indonésie
(sp) La première conférence-projection
de la série 1977-1978 de «Connaissance
du monde » vient d'avoir lieu à Couvet.
Organisée conjointement par la Société
d'émulation et le service cultu rel Migros,
elle a réuni une centaine depersonnes à la
salle Grise, où l'exp lorateur français
Claude J annel a présenté deux films sous
le titre de « Fascinante Indonésie» .

TRAVERS

Belles performances
(c) Ce ne sont pas moins de huit sportifs

traversins qui ont participé à la récente
course historique Morat-Fribourg . Il s'agit
de MM. Lucien Clémence, Joseph Mauli-
ni , Bernard Maulini, Marcel Jaccard ,
Jean-François Junod , André Hamel ,
Michel Blanc et Charles Veillard. Ces
coureurs de grand fond , dont plusieurs
pratiquent encore l'athlétisme, se sont
Hassés très honorablement.

NOIRAIGUE

Participation
communale

(sp) Le délai référendaire étant main-
tenant passé, la participation commu-
nale à l'ouverture d'un magasin
d'alimentation à Noiraigue est désor-
mais acquise. Il s'agit d'une somme de
50.000 francs.

Un bâtiment entièrement neuf sera
construit, la promesse de vente pour
l'acquisition du terrain ayant été pas-
sée. Prochainement, une séance
d'information renseignera la popula-
tion sur l'exécution du projet.

Balade en France
(sp) Conduits par leur président,
M. Gilbert Charles, de Champ-du-
Moulin , et accompagnés de leur femme,
une quinzaine de membres de l'Amicale
des contemporains de 1931 du Val-de-
Travers se sont rendus dernièrement à
Levier (Doubs) pour leur sortie gastro-
nomique et récréative d'automne. Ils ont
notamment dansé aux sons de l'accor-
déon tenu par un des leurs, M. François
Bollini, de Noiraigue.

Bureau remis à neuf
(sp) L'administration des PTT vient de
faire remettre entièrement à neuf le
bureau de poste de Noiraigue , ceci à la
satisfaction du personnel et des usagers.

VAL-DE-TRAVERS

La violence des autres: c'est l'histoire
triste d'un tout petit bourgeois italien

ES^IIICINEMAHIIEZ^S

Chez lui , il est fier , violent à ses heures
et à sa manière , dominateur. Son royau-
me est un petit appartement et un petit
cabanon de pêcheur. Ses sujets sont une
femme soumise, supertitieuse qui n'a que
le droit de se taire et qui en profite parfois
pour penser juste, et un fils adoré, couvé,
préserv é comme le prolongateur de son
nom et de sa race, celle d'un « bourgeois
tout petit, petit... »

Tel est le premier visage du personnage
de Monicelli , incarné avec une étonnante
vérité par Alberto Sordi. L'autre est celui
d'un fonctionnaire aussi soumis dans son
ministère que sa femme l'est au foyer,
mais persuadé de sa popularité et de son
influence discrète : peut-on refuser quoi
que ce soit à un honnête citoyen après des
années de loyaux services et à quelques
jours de la retraite? Or, justement, pour
une fois, Vivaldi a quelque chose à
demander : que son bien aimé rejeton
trouve une place de chef comptable digne
de lui dans ce bien aimé ministère. Et pour
ce faire , il va plus ou moins consciemment
s'humilier devant son chef de service qui
se dit son ami , mais qui se soucie plus de sa
chevelure en voie de disparition que des
menus problèmes des uns et des autres.
Lui-même n'est d'ailleurs que le minable
de quelqu 'un d'autre : tou t est question de
hiérarchie.

Monicelli dresse ainsi dans la première
partie de son film un portrait sans com-
plaisance de la bureaucratie et de la petite
bourgeoisie d'Italie ou d'ailleurs . Son
Vivaldi , qui peste comme tout le monde
contre les automobilistes traînards et
contre ceux qui vont travailler en voiture,

et encombrent les parkings , est aussi prêt
à tous les sacrifices et toutes les compro-
missions pour assurer l'avenir de son fils.
Le dernier de ces sacrifices sera d'adopter
la confession maçonique , celle où on ne se
refuse jamais rien entre «frères ». Les
confessions quelles qu 'elles soient sont
ains i réduites à des éternels chantages. On
y adhère comme on met quelques centi-
mes dans un appareil à sous pour obtenir
un chewing-gum. Et il n 'y a guère grande
différence entre la mère Vivaldi qui
répand de l' encens dans la maison et va
faire une prière matinale à l'église le jour
de l'examen de son fils , et le père qui
avant de subir l'intronisation maçoni que
fait une dérisoire prière d'excuse à Dieu
dans l'intimité de ses toilettes.

SI BÊTEMENT...
Dans la deuxième partie du film , le ton

change mais l'esprit finalement reste le
même. Le jour fatal de l'examen d'entrée
au ministère ; alors qu 'il a son sujet (ache-
té) en tête et ses innombrables stylos en
poche, le jeune espoir des Vivaldi est
abattu par une balle perdue dans un hold
up... Le père reste un instant sans com-
prendre alors que sa mère qui apprend la
nouvelle à la télévision en demeure para-
lysée. Devant ce bonheur sapé en un
quart de seconde, le minable relève la
tête.

Il y a quelque chose d'émouvant à voir
cet homme qui considérait sa femme
comme un objet et qui la choyé et la soi-
gne au moment où elle est devenue
«inutile» . Monicelli nous offre aussi au

passage une extraordinaire séquence dans
une chapelle ardente où une multitude de
tombeaux attendent leur place au cime-
tière. Cette fois , ses amitiés dans la
« Confrérie » seront sans effet : Vivaldi ne
trouvera pas de caveau.

En revanche, il retrouve l'assassin de
son fils. Est-ce lui ou quel qu 'un qui lui res-
semble, peu importe: c'est un de ces
jeunes voyous en jean dont la jeunesse fait
injure à celle de son fils disparu. Et parce
qu 'on vient de lui dire que son témoigna-
ge était sujet à caution , le père refuse de
croire en la ju stice légale et mijote lui
même sa violence. Il suit son suspect , le
traque et l'assomme avec autant de natu-
rel qu 'il avait assommé quel ques jours
plus tôt le brochet qui lui avait mordu le
doigt... Et sa vengeance ne s'arrêtera pas
là.

Nous retrouverons plus tard Vivaldi
plus solitaire que jamais , alors qu 'il a enfi n
atteint la retraite et que sa femme est
morte. Mais la dernière vision que nous en
donne Monicelli est plus inquiétante que
pitoyable. La violence contenue qui
l'habite est un peu celle de tout homme
frustré qui redoute celle des autres mais
qui ne compte plus que sur lui-même et
sur sa «légitime défense».

Plus vulnérable que jamais , Vivaldi
traîne son ennui et sa solitude dans les
rues... et malheur à qui vient le contra-
rier !

L'Areuse a-t-elle perdu le plus
beau fleuron de sa « flotte » ?

S Beaucoup de pêcheurs sont restés sur leur faim cette année. En effet, les belles s
= prises n'ont pas été pléthore, que ce soit au lac ou en rivière. Et pourtant, pour les =
5 chevronnés, il y a toujours des coins où l'on sait que l'on trouvera du poisson, et peut- S

_____ être même de quoi régaler la famille pour un bon repas. =
S M. Eugène Meier, de Colombier, un mordu de... l'hameçon, ne s'attendait sans =
= doute pas à faire une prise de choix. Posté au pied de la chute de Boudry, un coin g
= poissonneux par excellence, il devait penser qu 'il y a quelques fois des moments ingrats =
g dans une saison. =
S Lorsqu 'il lança sa cuillère pour la X™ fois dans cette Areuse réputée poissonneuse, £=
î quelle ne fut pas sa surprise de la voir accrochée avant même qu'elle touche l'eau. La =
S canne plia, le fil de 18/ 100™ se tendit, et l'énorme truite disparut sous l'eau. =
= Dans ces cas-là, l'esprit travaille très vite ! Si le pêcheur ne prend aucune initiative, B.
= le fil se rompt. Lorsque la «bête» réapparut, M. Meier se jeta à l'eau, «fHoche» en main S
= et cueillit sa proie au vol. Un bain forcé qui valait la peine puisque cette truite ne pèse g
S pas moins de 3 kg 150 et mesure 76 centimètres. (Su.) S
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A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
Le temps en septembre

Du soleil et peu de pluie
L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique:
La haute pression qui a régné sur nos

régions pendant la presque totalité du
mois a nettement influencé les condi-
tions météorologiques; il en est résulté
un mois de septembre bien ensoleillé,
très peu pluvieux et sec. Le léger déficit
de la température provient de la période
froide du 17 au 24.

La température moyenne de l'air est
de 13°8 pour une valeur normale de
14°7. Les températures prises de cinq en
cinq jour sont les suivantes : 17°6,16°1,
15°5, 9°5, 10°1 et 13°9. Les moyennes
journalières sont comprises entre 18°6
le 8 et 8 degrés les 19 et 20, tandis que le
thermomètre a atteint ses extrêmes le
12: 25°5 et le 22: 3°6. L'amplitude abso-
lue de la température qui vaut norma-
lement 21°7 a donc été de 21°9 en
septembre. On ne compte que deux
jours d'été: les 8 et 12.

L'insolation est bénéficiaire de 18% ;
elle se monte à 192 heures de soleil.
C'est la première fois depuis le début
1977 qu'un mois n'est pas déficitaire en
insolation ! Le maximum journalier est
de 11,4 h le 12, suivi de 11,3 h le 11.
Seuls deux jours, les 1 et 18, n'ont pas
reçu d'ensoleillement.

Les précipitations sont très faibles :
9.7 millimètres. La valeur normale de ce
critère pour septembre est de 89 mm
(déficit: 89%). Depuis le début de
l'année, seul mars avait également été
déficitaire. Il a plu,'faiblement il est vrai,
au cours de 6 jours, le maximum journa-
lier étant de 4,3 mm le 24. La moyenne

de la pression atmosphérique est assez
élevée : 723.9 mm pour une valeur
normale de 721.2 mm en septembre.
Les lectures extrêmes du baromètre
sont de 729.5 mm le 29 et 718.6 mm le
17. L'amp litude absolue est faible :
10.9 mm (normale: 15.6 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 74 % ; la normale de ce critère
en septembre est de 78.4%. Les
moyennes journalières s'échelonnent
entre 58% les 9 et 17 et 89% le 25. Le
brouillard au sol est apparu le 27.

Les vents ont parcouru 5024 km
(vitesse moyenne : 1.9 m'seconde). Les
secteurs continentaux, nord-est (28%
du parcours total), est (25%) et nord
(17%) ont nettement prédominé. Le
parcours journalier extrême est de
347 km le 19, de direction nord-est,
tandis que le 26 est le jour le plus calme :
63 kilomètres.

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Chez les sapeurs-pompiers
(c) L'exercice d'automne des sapeurs-
pompiers de Savagnier s'est déroulé la
semaine dernière sous la direction du
capitaine Jean Wenger.

Après 32 ans de service, ayant atteint la
limite d'âge, le lieutenant Gilbert Gaberel
quittera ses fonctions de quartier-maître à
la fin de l'année. 11 fut vivement félicité et
remercié pour son dévouement , tout
comme le machiniste Pierre Gyger , arrivé
lui aussi au terme de ses devoirs de
sapeur. Un souvenir fut remis au
premier-lieutenant Rémy Matthey pour
25 ans de service.

Du rififi chez les mômes
(Bugsy malone) - Ce film de Alan Parker ,avec Jodie Poster , la révélation de «TaxiDriver» et « La petite fille au bout du chemin »,ici en... vamp de cabaret.. . fait coup double!Réalisé pour des enfants, joué par eux , ils'adresse également aux adultes. Car cesenfants , quand ils chantent , ils chantent bien etpour les claquettes ils peuvent en remontrer à

tous les ringards qui viennent se trémousser surnos écrans de télévision. Techniquement laréussite est parfaite : rythme , numéros musi-caux , humour des scènes, tout bai gne dans la
plus joviale bonne humeur.. .

Les derniers cris de la savane
Un film d'Antonio Climat! et de Mario Morra

avec des commentaires de Albert Moravia dit
par Georges De Caunes. Images de vie et de
mort , dans un document extrêmement dur qui
est tout ce qu 'il y a de plus bouleversant jamais
enregistré par la caméra... Et au début de
chaque séances le fi lm de Franz Weber «LES
PROMOTEURS DE LA MORT ». Séances
lundi , mardi et mercredi seulement à 20 h 30.
18 ans.

Les enfants du paradis
L'œuvre immortelle de Marcel Carné avec

Jean-Louis Barrault , Arletty, Pierre Brasseur
etc. scénario de Jacques Prévert. Cette semaine
Im partie intitulée «LE BOULEVARD DU
CRIME». Un chef-d'œuvre inoubliable qui est
devenu l'un des plus célèbres classiques du
cinéma français. (Chaque jour à 17 h 45).

Monterey pop
Le grand Festival Pop sur la demi-île califor-

nienne de Monterey avec des stars comme
Janis Joplin , Jimi Hendrix , Ravi Shankar , The
Jefferson Airplane... et un public de 50.000
jeunes gens enthousiasmés. Un spectacle
vivant et fascinant. (Samedi à 22 h 40.
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APOLLO

Angoisse et peur: EXORCISTE II L'HÉRÉTIQU E (Arcades).
Hommage à Werner Herzog : SÉLECTIONS (Arcades et Studio - fin

d'après-midi).
Un torrent de rire : LE MAESTRO (Studio nocturne tous les soirs et matinée

samedi, dimanche et mercredi).
Une haute récompense internationale: LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI

(Rex).
Un fabuleux film d'aventures : CARTOUCHE (Palace).
Un peu d'humour: UN TAXI MAUVE (Bio).
Un film pour les enfants : DU RIFIFI CHEZ LES MOMES (Apollo).
Une œuvre immortelle: LES ENFANTS DU PARADIS (Apollo - fin

d'après-midi).
Un événement fascinant: MONTEREY-POP (Apollo - nocturne vendredi-

samedi).

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL

Exorciste II : L'hérétique
Le Père Lamont (Richard Burton) se voit

confier la mission d'exorciser une jeune fille ,
possédée du diable. Le cas est particulièrement
grave puisqu 'elle exerce ses maléfices avec une
effroyable cruauté. Et les malheurs ne cessent
de s'abattre autour d'elle en signe de malédic-
tion. Réalisé par John Boorman « Exorciste II :
l'héréti que» retrace en des scènes parfois
insoutenables le combat où s'affrontent le Bien
et le Mal.

Aguirre, la colère de Dieu
Partie en 1560 à la conquête du royaume

légendaire d'Eldorado, une troupe d'aventu-
riers espagnols tente, sous la conduite de don
Lope de Aguirre , de gagner l'empire Inca. Mais
l'expédition tourne vite au cauchemar. La forêt

vierge les engloutira tous, les uns après les
autres , sans jamais révéler son secret. Dans
cette chronique, Werner Herzog peint avec
une force génial les ravages que provoque
tou te entreprise humaine fondée sur la violen-
ce et la domination. (Sélection).

STUDIO
Le maestro

Pianiste célèbre et fortuné , Henri a tout pour
fa ire un bon mari aux yeux de madame Bour-
geon, qui voudrait marier sa fille Yvonne. Mais
c'est dans les bras de Gisèle , l'autre de ses filles ,
qu 'il exécute son duo d'amour. L'harmonie ne
peut du rer, car Gisèle est aussi la maîtresse de
son meilleur ami . Persillé de gags savoureux ,« Le maestro » de Claude Vital est une nouvelle
version particu lièrement réussie de la célèbre
comédie « Les vignes du seigneur» .

LES ARCADES

Des gens peu scrupuleux
à l'exposition Courbet

FRANCE VOISINE
ORNANS

(c) L'exposition du Centenaire de la mort
de Gustave Courbet , dans sa maison
natale à Ornans, a déjà reçu 13.000 visi-
teurs. Elle fermera ses portes le 16 octo-
bre prochain. Dans ces lieux où l'on
rencontre partout Courbet , et de façon
émouvante, on ne peut que regretter que
le livre d'or ait été sali par de sottes et
méchantes réflexions insp irées par des
adeptes de la contestation. Un livre d'or
ouvert à tous ne doit pas être une poubel-
le.

Que certains aient émis des souhaits ,
pour que l'éclairage soit meilleur , par
exemple, ou que l'exposition soit plus
grande, on le comprend; mais que des
graffiti ou des excentricités se mêlent sur
les pages de ce livre souvenir , c'est incon-
venant.

Au nom de la démocratie , des visiteurs
ont insulté Courbet ainsi que les organisa-
teurs de cette exposition. Regrettons le
passage de ces « déverseurs de poubel-
les », dont on se serai t bien passé à
Ornans.
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M Rue de la Treille 5 iMKg Tél. 038/25 8042 

g^

(c) La journée oes ramilles oe recoie de
recrues d'infanterie 202 aura lieu le samedi
29 octobre. Elle débutera le matin par un
rassemblement des participants à Planeyse
et un concert de la fanfare. Après le mes-
sage du commandant, une visite de l'école
au travail est prévue. Ce sera ensuite la
cérémonie de la remise du drapeau du
bataillon. Un déjeuner sera servi et la relève
de la garde se fera dans la cour d'honneur
du château. Pour terminer, chacun pourra
visiter l'exposition d'armes.

COLOMBIER
Journée des familles
à l'école de recrues

Une poignée de pétanqueurs de Neuchâ-
tel, avec la collaboration du propriétaire de
cet établissement public, se sont réunis
dernièrement à l'hôtel du Verger, à Thielle,
pour fonder le club de pétanque «Le
Verger». Lors de cett e assemblée constitu-
tive, un comité a été formé qui comprend :
président, Mario Montini ; vice-président,
Pierre Rognon; secrétaire, André Cortina ;
trésorier, Ernani Montini; commissaire
technique, Alfredo Petese.

Le but de cette société est de faire connaî-
tre et de développer la pétanque dans la
région de Thielle. Les entraînements offi-
ciels ont été fixés aux mardi et vendredi sur
les pistes éclairées de l'hôtel.

Un concours réservé aux membres du
club a marqué le début officiel de l'activité
du club. Il a vu la participation de 24 joueurs
et a été remporté par M. Pierre Rognon.
Pour terminer la saison, le club organise ce
week-end un grand concours de propa-
gande ouvert à tous, licenciés ou non
licenciés.

THIELLE
Les «pétanqueurs»

essaiment

LES BAYARDS

(sp) Pourassurer l'héritage spirituel du
peintre des Places-sur-Les-Bayards,
décédé en janvier dernier, une fonda-
tion Lermite vient d'être créée au
Locle. Le Val-de-travers est représenté
au comité de cette fondation par
MM. Claude Montandon, de Fl euri er,
et Jacques-André Steudler, des
Bayards.

Une fondation Lermite
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I Du nouveau Mfl|TRES D ÉTflT I
I 1 |f i B f* AW ayant participé« a I avenue de la Gare 15 -= !

i ii ¦ A- ¦ FA£CHINEni S.A. |
Q llCUCriQ luI Travaux gros œuvres |

I Prochainement D0NAX S.A. 1
= Neuchâtel =

| ouverture du bar LAS VEGAS Menuiserie métallique |
A. ORTLIEB 1

| C'est dans quelques Jours que s'ouvrira à cortaiiiod =
I «/_ . i i r  ̂ m r- i i • * *%i , m . *m .  . ~. .. Installations sanitaires
I / avenue de la Gare 15, le bar LAS VEGAS. Un -r 1
I nouveau bar, mais un bar pas comme les «- JORDAN
s . ... , . Neuchâtel =
I autres puisqu il comprendra des salles de installations électriques §
[ jeux et une salle de billard au sous-sol %mt[t COOPÉRATIVE 1
1 La direction sera assurée par BRIGITTE nr MCMIHçCRIC
j HECHE, le service sera confié à THÉRÈSE, SSJSSwuldcmt

| LINDA et (une autre) BRIGITTE. Rien que des Ebénisterie |
| femmes qui toutes vous attendent avec le PLASLICA
1 plaisir qu'on a de recevoir un hôte, un ami. Au colombier |
= , Tapis =
I bar, il vous sera servi différentes boissons, 1
1 des crêpes d'Auvergne (spécia lité de la =. FREIBURGHAUS
= , i t . • _#, ". , Walknngen (Be) =
i patronne) et bien d autres choses encore. Menuiserie 

^
| Dans les salles de jeux vous pourrez perfec- WYSS & Cie
\ tionner vos réflexes. La direction vous baufa^,ne
Ê > -s. i , • , . . Rock-Ola - Juke-boxes - Flippers - =
i souhaite la bienvenue dans une atmosphère Jeux électroniques =
| simple et décontractée. n pcv ~f
j Chacun y trouvera une raison de venir Neuchâtel
l d'abord et d'y revenir ensuite. —

Chauffage - j
BROSSARD i

: ' ' Lausanne =
1 Peinture vitrines

FOURNISSEURS VAUTRAVERS-HEGELS.3. I
| Saint-Biaise . |
i —~~" " Serrurerie £

I R. VUCÎj ELl , Eaux
U
minérales A. PERRIN

= Peseux =
1 Plafonds, peinture |

I RESTO-SERVICE, ESSE*» PAERLI & Cie |
| ' G. VUILLEMIN Bienne 1
= Ventilation |

I J.-C. FACCHINETTI, Sfâ,e' HH,GEB I
E Bat 046806 A =
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'BSMSI®] Samedi et dimanche 15 h + 20 h 30 <i *» ^ U¦nrri>L___ ____i Lundi-mardi et mercredi à 15 h seulement 1 4L ci 11 S f j

Ll Un film qui fera votre bonheur... pé

H DU RIFIFI CHEZ LES MÔMES ?
H (BUGSY MALONE) M

1 Réalisé pour des enfants, joué par eux, Ci
j il s'adresse également aux adultes... fl

M Lundi-mardi et mercredi à 20 h 30 seuleme nt is ans LJ

RSI^^^P LES DERNIERS M

ïï «Les promoteurs de la mort» j
M CHAQUE JOUR L'œuvre immortelle de Marcel CARNÉ J

U i7
n
h 45 LES ENFANTS DD PARADIS n part e, 3

W J.-L. BARRAULT, ARLETTY, Pierre BRASSEUR, Maria CASARÈS 
^L̂  Version originale intégrale ?€

B SAMEDI 22 H 40 - POP-NIGHT - ÎEEE&ÏEI, 4
SSTMONTEREY-POP J
M JANIS JOPLIN - JIMY HENDRIX - RAVI SHANKAR - THE JEFFERSON ' 1
f4 AIRPLANE 

^Li ...et 50.000 spectateurs enthousiasmés ! 046825 A M
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13-23 octobre 1977
St-Gall
Billets de chemins
de fer à tarif réduit

046047 A
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M EXCURSIONS *
DIMANCHE 9 OCTOBRE

f 
Balade en zigzag M
couleurs d'automne s

* dans le Jura ^ri Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS: 19.—) "V

Inscriptions chez : ri43805 A
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EXPOSITION H0RTÏC0LE Ï
LEGENDES FLEURIES I

organisée par la Société d horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble ¦

Vendredi 14 octobre de 11 â 22 h Fleurs - Fruits • Légumes fl
Samedi 15 octobre de 9 à 22h Arts des jardins - IB
Dimanche 16 octobre de 9 â 20 h machines - livres n
Entrée Fr. 4.-, enfants Fr. 1.-, tombola, réduction AVS/Parc 1000 places
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Lundi-mardi 18 h 30
Mercredi 15 h-18 h 30 f
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vous rends une

chevelure
abondante
Si vous perdez vos cheveux et si vous
désirez qu'ils repoussent, je vous propose
le moyen efficace et sûr.

Ceci grâce à CALVO-STOP qui arrête la
chute et fait repousser vos cheveux çn
8 jours.

Puissante superlotion pour arrêter la chute
et faire repousser vos cheveux, CALVO-
STOP ne peut pas vous décevoir, puisqu'il
vous est envoyé à l'essai pendant 8 jours,
et si vous n'êtes pas satisfait', vous ne
devrez rien. Grand succès en Suisse, dpnc
grand succès pour VOUS aussi. Essayez et
vous verrez. Vous serez enchanté.

Bon pour un ESSAI du fameux CALVO-STOP
pendant 8 jours. Vous ne payez Fr. 21.50 qu'après
8 jours, mais seulement si vous êtes satisfait. Ecri-
vez vite en toute confiance aux DPT N

Laboratoires F. MORDASINI ,
Dépt N, 1214 Vernier-Genève. 046497 A
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assNous ^1 M "̂̂ Mprions ^̂ ^̂nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. |

HORIZONTALEMENT
1. Il est souvent couvert de bleus. 2. Obstacle

périlleux. Pronom. 3. Ligne de front. Eclata, se
brisa. 4. Adverbe. On le lève pour élargir. 5. On y

insère les événements d'importance. Forme
d'avoir. 6. Descendu. Pronom. Autre pronom. 7. Il
fait des postiches. 8. Abréviation du matin. Il n'a
aucun bagage. Levée. 9. Il rend plus clair un pas-
sage obscur. Réunion d'animaux dans un même
gîte. 10. Le maçon a souvent l'occasion d'en
étaler.

VERTICALEMENT
1. Pronom. Apre. 2. Ils s'animent dans des sal-

les obscures. Elle a inspiré Michelet et Debussy.
3. Compositeur russe. Levant. Adverbe. 4. Poète
chanteur. Oxyde. 5. Parente. Préposition. 6.
Pronom. Amiral anglais, vainqueur de Tourville.
7. Parfois prises par des femmes modèles. Voyel-
les. 8. Obstruction intestinale. Rivière de France.
9. Acquit Ils brûlent de surpasser les autres. 10.
Sottise.

Solution du N° 947
HORIZONTALEMENT: 1. Quintuplés.- 2.

Tourniole- 3. Ci. Dia. Gui.- 4. Aloi. USA- 5.
Dette. Enée-6.Hémon. Us.-7. Vie. Issus.-8. Râ.
Aliénée- 9. Egarée. Ibn.- 10. Soue. Rasée.

VERTICALEMENT : 1. Cadavres.- 2. Utile,
lago.- 3. lo. Othe. Au.- 4. Nudité. Are.- 5. Tri.
Emile.-6. Unau. Osier-7. Pi. Sensé.-8. Logan.
Unis.- 9. Elu. Eusèbe.- 10. Seines. ENE.

MOTS CROISES

HOROSCOPE i
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très entreprenants, mais indépen-
dants, ils auront une vie assez mouvemen-
tée et difficile à suivre.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Votre travail est très absorbant et
ne vous donne pas beaucoup de satisfac-
tions. Amour: Soyez patient en famille et
Rattachez pas trop d'importance à se qui ce
dira de vous. Santé : Si vous ne vous sentez

^Vraiment pas en forme, ce qui ne vous est
pas habituel, consultez votre médecin.

TAUREA U {21-4 au 2 1-5)
Travail: Mettez vos dossiers en règle, car
vous avez encore des écritures à passer.
Amour: Réglez les petits problèmes quoti-
diens sans impatience mais sans attendre
que la situation se dégrade. Santé: Vous
faites trop d'excès alimentaires et vous
buvez trop.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Situations stimulantes et rencon-
tres imprévues dans le courant de la
journée. Amour: Vous aurez beaucoup de
satisfactions avec l'être cher au cours de la
journée. Santé : Vous ne prenez aucun soin
de votre peau et vous allez au-devant
d'ennuis sérieux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Avantages matériels et offres inté-
ressantes marqueront cette journée.
Amour: Vous rencontrerez un personnage
bizarre, mais très attachant. Santé : Modé-
ration en tout si vous voulez continuer à
perdre un peu de poids.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre activité professionnelle ne se
relâchera pas. Il vous faut agir. Amour:
Succès et émotions de toute sorte, vous
vous sentirez enfin compris. Santé : Insta-
ble, mais elle est surtout le reflet de votre
humeur. Ne pensez pas à vos petits malai-
ses et tout ira bien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Prenez le temps d'évaluer toutes
les conséquences qui dérouleront de vos
décisions. Amour: Ne remettez pas sans
arrêt les réunions qui sont fixées par vos

amis. Santé : Pas de problèmes dans
l'immédiat à condition toutefois de ne faire
aucun abus.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne forcez rien pour l'instant, faites
plutôt des économies. Amour: Essayez de
vous distraire en compagnie de vos amis
sans créer de rivalités. Santé : Vous devriez
consultez un spécialiste pour vos ennuis
respiratoires. ¦ ¦<?- . ,

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Peu de progrès dans ce domaine,
ne vous tourmentez pas pour autant.
Amour: Contrôlez-vous et faites face à vos
responsabilités. Adaptez-vous aux circons-
tances. Santé : A ménager le plus possible,
risques de fatigue dans vos déplacements.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : C'est le moment d'établir des
contacts, d'obtenir des éclaircissements.
Amour: Tension et incompréhension ren-
dront l'atmosphère assez lourde en fin de
journée. Santé : Tout effort excessif ou
prolongé risque de tout remettre en ques-
tion.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Vous serez plus dynamique mais
votre travail n'avancera pas plus vite.
Amour: Entourez d'attentions vos fami-
liers, grandes satisfactions avec des amis.
Santé : Prenez le temps de déjeuner et de
dîner. Vous avalez tout ce qui vous est
présenté.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Votre intuition et votre organisa-
tion vous permettront de viser haut.
Amour: Préférez la compagnie de person-
nes auprès de qui vous vous sentez en par-
faite harmonie. Santé : Oubliez vos soucis
et prévoyez quelques sorties pour vous
changer les idées.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Il est inutile de vous tracasser
autant pour vos problèmes, vous trouverez
appuis et amis. Amour: Ne faites pas de
confidences au premier venu, vous risquez
d'avoir de sérieux problèmes. Santé :
Nervosité et émotivité seront votre lot.
Essayez de vivre dans le calme.

RÉSUMÉ : En 1867, Garibaldi et ses volontaires marchent sur Rome. Le 25
octobre, ils s'emparent de Monte-Rotondo.

MENTANA

Malgré ce succès, tout ne va pas pour le mieux dans les rangs des volon-
taires. Des agents du gouvernement sèment le trouble dans les esprits en
déclarant que Garibaldi est traître et rebelle à son roi. D'autre part, une
proclamation pontificale menace d'excommunication ceux qui prennent
part à la lutte contre Rome. L'annonce du débarquement des troupes fran-
çaises, venues soutenir le pape, achève d'ébranler les plus endurcis.

Garibaldi et Menotti s'efforcent de reprendre les hommes en main. Mal-
gré leurs harangues, une vague de désertions succède à cette campagne
démoralisante. C'est dans ce climat déplorable, peu propice à l'héroïsme,
que débute la bataille de Mentana. Le 3 novembre, peu après midi, les
pontificaux attaquent entre Mentana et Monte-Rotondo. Du haut de la
tour du palais Piombino, Garibaldi, d'un seul coup d'œil, embrasse le
champ de bataille.

Les Chemises rouges tiennent bon et réussissent même à amorcer une
contre-attaque. C'est à ce moment que le général ennemi, doutant des
capacités de ses hommes, fait intervenir les Français. Dès la première
salve de mousqueterie française, les volontaires sont fauchés impitoya-
blement. Du haut de sa tour, Garibaldi prête l'oreille. Il ne reconnaît pas le
bruit habituel des armes à feu. Sous ses yeux, le massacre continue et les
Chemises rouges, prises de panique, se dispersent.

Garibaldi part en hâte pour tenter de rallier ses hommes. Il les incite à
prendre appui sur deux collines qui dominent la route. Hagards, éperdus,
les volontaires ne l'écoutent pas. Ils reculent en désordre. Le général a
beau les exhorter : .< Arrêtez ! Contre-attaquez et la victoire est à vous I »
Pas un ne semble l'entendre. Livide et désemparé, il leur crie d'une voix
brisée par l'angoisse: «Vous ne reconnaissez donc plus votre général?
N'avez-vous plus confiance en Garibaldi?»

Lundi : Les chassepots 

DESTINS HORS SÉRIE

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
54 ÉDITI ONS DU DAUPHIN

A l'éclair un peu étonné du coup d'œil des deux femmes, il
pense qu 'elles l'ont, comme les autres, oublié. N'est-ce pas
Noëlle qui a dit un jour: «On peut s'enrichir de certaines
humiliations... »?
- Vous allez vous-même préparer tout cela avec Irma ,

mademoiselle. Moi , je vais avec le docteur. Irma, mon
manteau ou ma cape.
- Mais...
- Je vous en prie.
M "' Arençois le regarde. Elle le connaît bien maintenant.

Elle sait que, lorsqu'il prend ce ton définitif, rien ni personne
ne peut le faire céder. Elle échange un regard avec Irma et
acquiesce de la tête.
- Je vais chercher vos bottes, Monsieur, s'affole Irma.
L'infirmière aide à boutonner la grande cape des promena-

des anciennes du coureur de lande. Elle ne lui dit pas qu 'il sera
plus une gêne qu'une aide, que sa canne ne le fera que mieux
glisser sur la neige molle. Vallepont , sans doute, ne va pas
avoir de ces scrupules. Il vaut peut-être mieux l'en avertir?
- Je vais prévenir le docteur.
Elle-même glisse sur les marches du perron. Vallepont vitu-

père, moteur déjà lancé:
- Alors?

Elle se penche.
- M. Kergaran veut que je reste. C'est lui qui vous accom-

pagne.
- Ah! non..., commence Vallepont.
M "c Arençois pose sur son bras qui pointe hors de la portière

abaissée une main apaisante.
- Mon ami...
Elle n'a pas besoin d'en dire plus. Les yeux du docteur , levés

vers elle, n 'ont de couleur que de nuit, comme ceux qu 'elle
fixe sur ses traits de brave homme, que l'anxiété durcit. Pour-
tant, elle devine la chaleur d'affection qui va de lui à elle. Ils se
comprennent à très peu de mots désormais. Ils savent rire et
agir en accord profond. Elle espère qu 'ils sauront vivre de
même bientôt , et toujours. Ses doigts pèsent un peu plus fort ,
avant qu 'elle ne les retire ; elle remonte en courant vers Jan
Kergara n, qui apparaît dans le déversement de l'éclairage jailli
du hall , alors qu 'il sort. Il boite bas, mais il n'efface pas les
épaules dans ce déséquilibre qu 'il atténue de sa canne. Il
repousse l'appui qu 'elle lui offre. Il mène seul ses combats.
Vallepont le laisse à peine s'installer près de lui et démarre
aussitôt.
- Crénom, on n'y voit rien.
Les phares antibrouillard élargissent un peu le soc lumineux

de leur avance, mais bien peu.
- Il vaut mieux laisser les vitres baissées et braquer chacun

une lampe à l'extérieur, sinon la neige va s'accumuler sur les
côtés et nous empêcher de voir.

Kergaran tend déjà la lampe-tempête à bout de bras, dehors,
et le fanal ancien s'agite mollement à son poing nu.
- N'attrapez pas froid pour autant. Fichu temps...
Vallepont ne pourra jamais s'empêcher de bougonner, et

c'est cela qui rassure. Sa présence prosaïque est vivante. Elle
appartient à la vie de tous les jours. Celle des soupes chaudes,
des pantoufles et des gros rires. La vie, est-ce autre chose,
après tout?

- Elle a dû arriver par le train d'Angers, et prendre un taxi
pour se faire conduire à Marcherouge. Je me souviens à
présent avoir croisé celui de Mathieu Quéroué, après
l'embranchement. Il ne pouvait venir que de chez vous.

Jan Kergara n approuve du front. Certainement exact. C'est
très simple, très évident. Elle est venue ce soir, anniversaire de
son serment , parce que c'est Noël et qu'elle a espéré l'aide de
la nuit bienheureuse pour plaider la cause de ce qu'elle croit
être son bonheur. Elle est venue, la jolie obstinée, sans préve-
nir, avec une toque de douces plumes blanches dans son
minuscule bagage. Elle est entrée chez elle comme une
mendiante furtive. Elle est allée jusqu 'à la porte de la grande
salle, et là, elle a entendu les rires et les voix mêlées de
Mllc Arençois et du sauvage apprivoisé. Alors , bien sûr, elle est
repartie, dans l'envol de la tourmente et de la neige.
- Là-bas, Vallepont !
Les trois hommes se tendent, tandis que ralentit la voiture.

Paulin est déjà dehors et court. Il fait signe que non. Ce n 'est
qu 'un papier chiffonné , sur lequel la neige amoncelée a joué à
presque sculpter la forme d'un corps. Paulin remonte en mar-
che.
- On va avoir du mal. Ça tombe droit dans les yeux. On

peut pas voir à un mètre.
Vallepont cramponne son volant et ses fortes mains de

praticien en blanchissent. Les flocons pénètrent dans la voitu-
re et abiment certainement les coussins neufs. Mais ça, il s'en
moque. Satanée gamine ! A-t-on idée... Il s'en doutait , lui , Val-
lepont, qu'elle allait faire quelque bêtise. Jan Kergaran ne fait
pas de confidence, mais le docteur sait qu 'il a écrit pou r indi-
quer à la convalescente que tout est prêt pour l'annulation.
Qui serait de taille à faire revenir un tel homme sur ses déci-
sions ? C'est en pensant à la solitude morale de Noëlle que Val-
lepont n'a pas osé lui dire que, pour sa part , il a tout à fai t revi-
sé son opinion sur la vie, sur les femmes, et que M"c Arençois
et lui...

- Fichu pays !
Il a craint que la lointaine ne se sente, par lui aussi, rejetée,

trahie, oubliée. Il n'ignore pas qu'aucune sympathie n'a existé
entre elle et l'infirmière de Jan Kergaran. Lui-même, d'ail-
leurs, n'a-t-il pas longtemps partagé cette réserve? En fait, ne
s'est-il pas tellement hérissé contre Jane - M'"Arençois est
devenue Jane pour lui - que parce qu'il ne pouvait supporter
de la voir faire la provocante avec Kergaran? Car, pour ça, elle
l'a fait ! Il le lui a déjà reproché... Mais ceci est une autre histoi-
re... Il comprend aujourd'hui que, tout comme la petite Corse,
il a dû instinctivement, bêtement, être jaloux. Pauvre gosse !
C'est pour cela qu'il n'a pas osé lui annoncer que, pour lui, tout
est arrangé, alors qu'elle, se heurte encore à l'entêtement de ce
damné orgueilleux de Vendéen. Elle est si vulnérable. C'est un
morceau de ciel que cette jeune femme. Dieu veuille qu'elle
reste sur cette terre tout le temps d'un contrat humain normal.
Elle est trop jeune, et...
- Arrêtez !
Jan Kergaran a presque crié, et pourtant Vallepont ni Paulin

ne voient rien.
- Où?
- On vient de dépasser des traces.
- Allons donc, tout s'efface en une minute.
- Arrêtez, je vous dis !
Il a le profil de ses anciennes nuits de chasse. Il ouvre déjà la

portière, au risque de tomber.
- Attendez donc ! s'indigne Vallepont. Mais il est déjà

dehors, immense dans sa cape, et il flaire la bise qui malmène
les flocons denses, comme un chien d'arrêt. Puis, de sa démar-
che cassée, il longe la voiture, tournant le dos aux phares, et
repart sur le chemin obscur.
- Faites demi-tour et éclairez-moi, Vallepont, comman-

de-t-il. Paulin, guidez le docteur pour qu'il ne se mette pas au
fossé. Moi, je vais voir.

(A suivre)
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. D. Muller ; 19 h 30, Gospe

evening.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin

avec sainte-cène.
Maladière: 9 h 45, M. le professeur J. Zumstein.
Ermitage: 10 h 15, M. M. Robert.
Valangines : 10 h, M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, M. Th. Gorgé.
Pour cause de vacances scolaires, les cultes de

jeunesse et de l'enfance n'ont pas lieu el
reprendront le dimanche 23 octobre.

Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au
Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.

Culte en semaine: Le prochain culte aura lieu,
après les vacances, le jeudi 20 octobre de
19 h 30 à 20 h aux Terreaux.

La Coudre : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de
l'enfance ; 10 h, culte, sainte-cène; 20 h, culte.

Les Charmettes: 10 h, culte. 20 h, sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, M. J. Vivien.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: Pas de culte le matin.
20 h, culte en dialecte par M. Zurcher , pasteur à

Cordast (Fribourg) ; partici pation du chœur
paroissial; après le culte: café paroissial au
sous-sol.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Saint-Aubin : 10 h. Temple, culte bilingue, parti-
cipation de la maîtrise de Muttenz.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15 ; dimanche,

9 h 30, l lh, 16 h (en espagnol) 18 h 15 (en
espagnol).

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, T'âques, Saint-Marc 25 avril , fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel

Messe à 18 h 30.

i
Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte

et sainte cène, MM. Kassoum Keita et
W. Schulthess ; 20 h, « Dieu travail
aujourd'hui » par le Pasteur Keita du Mali.
Mercredi : 20 h, étude biblique: livre de Ruth,
M. Dubois. Colombier : 9 h 45, culte et sainte
cène, M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6. 15 h Gemeinschaftsstunde
u. Feier des Hl. Abendmahles. 20 h 15,
Jesus-meeting. Dienstag: 20 h 15, Kellera-
bend. Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistun-

de fur jeunes-filles. Donnerstag : 15 h,
Gemeindebibelstunde. 20 h 15, Jugendgrup-
pe. Freitag : 20 h 15, Forum. Samstag : 16 h 30
Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11; 9 h, Gebetsgemeinschaft . 9 h 15, Got
tesdienst zum Erntedankfest. 15 h Gesangs-
gottesdienst mit dem Gemischten. Chor dei
EMK Lausanne. Montag ab 14 h Missionsba-
zar. Mittwoch 14 h 30 Kinderstunde. 19h3C
Jugendabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion d'édification; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. Tchédéré (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte et 20 h, soirée
biblique; jeudi 20 h, prière communautaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; école du diman-
che à 9 h 30. Mercredi, à 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte. Peseux , rue du
Lac 10: 9 h 30. culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou: 14 h, les 2""' et
4me samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée , 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE
•Y .*_ ¦' :' _ _ ____¦ i ii i i  -i ¦ ¦¦ __¦—¦ i ¦ i. __. i.

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 fi à 23 h
(sauf à 16 h et 21 hl, et à 12.30 et 23.55. 6 h, le
journal du matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi-
pales. 7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la
presse romande. 8.20, mémento des spectacles et
des concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond, à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suite). 14.05, week-en show.

15.05, une coproduction nouvelle de la CRPLF :
Ligne ouverte : 1. Vivre aux îles de la Madeleine.
17.05, propos de table. 18.05, la journée sportive.
18.15, l'actualité touristique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualités-magazine. 19.15, la grande
affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10. loisirs en tète et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing-sérénade. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor :
Un étrange après-midi, d'Andonis Doriadis. 21.30,
le kiosque lyrique au Festival de Munich : Arabel-
la. comédie lyrique de Hugo von Hofmannsthal,
musique de Richard Strauss. 22.20, musique et
scène au XX e siècle; petite chroni que illustrée.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. Im partie. 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche,
2me partie. 9.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 14.05, tutti
tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.15, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité artistique. 19.15, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musique du monde et Des Capates au
Caucase (34). 14.35, le chef vous propose. 15 h, la
Comédie-Française présente : Le fils de personne,
d'Henry de Montherlant. 17 h, l'heure musicale.
18.30, infromations. 18.35, le temps de l'orgue.
19 h. l'heure des compositeurs suisses. 20 h,
informations. 20.05, l'oeil écoute et du cylindre à la
quadriphonie (17). 20.30, les rencontres interna-
tionales de Genève (1). 22 h, cabaret poéti que.
23 h. informations. 23.05, hymne national.

• - • y • • • •• - RADIO mm Éi l

Le saviez-vous?
En argot de turf, un tréteau est un

mauvais cheval.

Ile-Rousse
L'histoire de L 'Ile-Rousse est récente:

la ville ne date que de 1758. Paoli la f i t
construite pour concurrencer Calvi, trop
génoise à son goût. Elle porta son nom,
Paolina, avant de prendre celui du rocher
rouge qui ferme sa baie et, sur la fontaine
de la grand-p lace, trône toujours le buste
en marbre blanc du «père de la patrie
corse ».

Ouvri er «héréditai rement»

On devient encore ouvrier «héréditai-
rement»: en France, par mi ceux qui
occupaient comme premier emploi en

1970 un emploi d'ouvrier, 72 % étaient
des enfants d'ouvriers. C'est qu 'on
devient ouvrier sans formation ou avec
une formation technique et profession-
nelle courte : certifica t d'aptitu de profes-
sionnelle, brevet d 'études professionnel.

(Informations Larousse)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

Samedi
NEUCH ÂTEL

Place du Port : Luna-Park.
Jazzland: 21 h, Concert de Jean Bionda trio.
14 h 30: Cortège des lanceur de drapeaux ,

danseurs et musiciens; rue du Concert :
15 h 30, spectacle du groupe de Cori, dans le
cadre de l'« Octobre italo-suisse».

Péristyle de l'hôtel de Ville : Feruccio Bolognesi,
peintre naïf italien.

Au port, «Ville-d'Yverdon»: Salon flottant.

EXPOSITIONS : Musée d'art et d'histoire.- Le
renouvellement de l'alliance franco-suisse de
1977.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Gil et Edouard Henriod

(huiles et aquarelles).
Galerie Ditesheim : Exposition Fred André Holzer,

aquarelles.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h. Le maestro.

12 ans. 17 h 30 et 23 h, Plaisir à trois. 20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Un taxi mauve.

16 ans. 2"" semaine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Du rififî chez les mômes.

12 ans. 17 h 45, Les enfants du paradis
(Im partie). 16 ans. 22 h 40, Monterey Pop.
16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Car-
touche. Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Exorciste II : l'hérétique.
18 ans. 17 h 15, Aguirre, la colère de Dieu
(Sélection).

Rex : 15 h et 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 seconde:
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile- Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche
tél. 251961.

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. DE
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

BEVAIX
Arts anciens : XX* siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.
Galerie Pro Arte: Prochaine exposition en

novembre.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le jour de gloire.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Ronald Burns, dessins.
LE LANDERON

Chapelle des Dix Mille martyrs : Daniel Scheideg-
ger, Berne, flûtiste.

Galerie Eric Schneider: Sr. M. R. Bûrg i, huiles,
aquarelles, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30 Salon Kitty. 20 h 30 Le

jouet (P. Richard).
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30 SAHARA, montage audio-
visuel de Gilbert Roos et Ruth Maag.

Dimanche
Place du Port: Luna-Park.
Péristyle de l'hôtel de Ville: Feruccio Bolognesi

peintre naïf italien.
Au port «Ville-d'Yverdon»: Salon flottant
EXPOSITIONS : Musée d'art et d'histoire : L(

renouvellement de l'alliance franco-suisse di
1977.

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Gil et Edouard Henrioc

(huiles et aquarelles).
Galerie Ditesheim: Exposition Fred André Holzer.

aquarelles. ..
CINÉMAS. - Studtû : 15 h et 21 ti, te maestro

12 arts. 17 h 30, Plaisir â trois.70 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Un tSicPfhauve.

16 ans. 2m* semaine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Du rififi chez les mômes

12 ans. 17 h 45, Les enfants du paradis
(Im partie). 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Car-
touche. Enfants admis.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Exorciste II : l'hérétique.
18ans. 17 h 15, Aguirre, la colère de Dieu
(Sélection).

Rex : 15 h et 20 h 30, Le pont de la rivière Kwaï.
12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
l 'Escs IG

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile- Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat
Peseux, tél. 31 1131.

BEVAIX
Arts anciens : XX* siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30 Le jour de gloire (12 ans).
20 h 30 Exhibition.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: fermé jusqu'au printemps

1978.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Ronald Burns, dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Sr. M. R. Bûrgi, huiles,
aquarelles, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h Le jouet (P. Richard -

12 ans). 17 h 30 et 20 h 30 Salon Kitty.

CARNET DU JOUR

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CAPRI
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S îi ciTRQNOMIE JU
SE_S'̂ 3___ B 

Hôtel-Restaurant

Iffi - < ¦! Jean Te|,enbach
I l[i R Toujours notre

fl^̂ S^̂ ^S menu
^Tfe «S3_r3*J! ^e week-end plus

047690 A 
que quelques tables.
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a—^mmmmm «une plus longue 
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¦̂̂ Cuisinières à chauffage (enha\Àm
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

rcRiom
Protection juridique*1

Protection Juridique de particuliers
Protection Juridique en matière de circulation

•¥) ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridique j Veuillez me fair parvenir votre prospectus "ORION"
Steinengraben 3,4003 Bâle | Nom:
Tél. 061 25 79 39 I Rue:

I No postal / localité: 

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

M Ŵ^̂ ; EXPOSITION-VENTE 1|
VÊL W* . V f̂llO§% NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS &
tSt ^W0̂ m̂V ĴÏ Hôtel City Hôtel Moreau £
PlFI l-Ĵ  U W ÀW^- 1M5-16 octobre 12-13 octobre :X;
r f(<l'\r 'Y m\- ''̂ ÊP^̂ . w' œ <̂f de 13 h 30 à 22 heures :•>:

iyÊ$38 vmmufidk 'm\%iïË §^A__wi. Bm ¦y 'wy Monsieur René Wider fourreur diplômé, et Madame Irène Jaquier-Wider . •*•*'
$yiËfy) ^'l

t?!yiyt l(l%!fà -> ŷ^"f&f \y-^ couturière en fourrure diplômée, vous y invitent et se feront le plaisir de vous y V«*

Wteî^fe8
^̂ ™̂ . 0t?wfi FOURRURES : ¦$:

.V.V * ^ v̂ŷy/MM '&/0%%Cliij 1£ s ' % prêt-à-porter et sur mesure, dans toutes les meilleures marques. »X*

:::::£ ¦ ¦ Jm \mWwmftimM 1& J§ MOUTON RETOURNé: :•:•:
V.V g 1 WM S g  fw Of '¦ tm. pour DAMES et MESSIEURS, super léger, d'une coupe étudiée. >X

::v •*• M ¦______* •__¦ ¦ ¦ #|o CUIR ET DAIM :
•V y^%J._«/l /) _ ^/? >-i/) X'iVJ — Dernières nouveautés, en exclusivité de MARC SYLVAIN, PARIS. < «!•!•
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I sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables. <o

POUR ADUL TES SEULEMEN T S
O

HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

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

EXCURSIONS CIÇAI IgP
VOYAGES TfvvflCn

Tél. (038) 334932™ MARIN-N EUCHATEL

DIMANCHE 9 OCTOBRE

LE PASSWANG
dép. 13 h 30, quai du Port

Prix Fr. 30.—, AVS Fr. 24.—
047502 A

Ê^^^^Ê f̂ Offre 
spéciale week-end Itf^ÊSfWWmÊ CIVET DE 

CHEVREUIL 

P̂ ^̂ l̂ A rUAQQPI WRB^S^E FONDUE CHINOISE ¦
&hr £* ™ÛY3 Ĥ lga^^nm mmM sans os , spatzhs ou douillettes, |̂ ^M____M̂ _ _̂________M_nl *-"¦ Wr
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Ŝ ^L^̂ t̂S^7 runi irnni lTP I salade mêlée. S*! I 
dès Fr. 9.50 lf%SMp

gg
a|L¦ ¦ WJB A bOGO Fr. 14. ||

msÈiSm^̂mVÊZtfi. 1/IIUU l/nUU I C ¦fTjSS^ËHBS» Filets de perches frais du lac Syfe»â»5»*i*3EH r. , ^ 
_t u , . BTIPJ «.' T im\ WÊ

î^W  ̂ D'ALSACE GARNIE 
I IJRATSHI 

Salade 
mé,ee ' 

¦Jé
^

J^S?^-Steak de 
cerf 

aux 

bolets 
l&SMÊ àl 

TOUTE 
LA CHASSE 

t?
fÊj&&tM£*£2At$&j& R«Tl I ¦ I rSBH sur assiette Fr. 8.50 IfcJ "• Y^  ̂t >*»>¦ Civet de chevreuil «Grand-mère» m\Wém,'DL*-m% mYJm r«rtain„H _, c ,= M
PUWHfiKrii l'assiette Fr. 8.50 tj » S I 3̂  Sur P|at Fr

-
16
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Corta,llod 
C^M_T S¦1 /g>T 

g A ^àlÀ.KM .MU _____BmM_2 I chevreuil ¦8vRrf ^3̂ HB 
bouteille M;

H^Sfl^SîlCTMÎMttl 
NOTR E CARTE DE Ŵ J T̂a i y ïéJl 

PIZZA FRAÎCHES _KI^*i9lliéafc»^  ̂

«Grand Veneur.. 
HM V̂iÉ̂ M̂  Notre 

succulente 
H

KBtHHW 
^

CHASSE 
^^ 

l/ft^MlUaB R̂ Son jusqu'à 22 heures HMIIUMM Et toujours nos filets de perches du ^|BMW| CÔTE 
DE 

BŒUF I
HaBBÉaBÉfi KSI HUA|Akfièd|K  ̂ Salles pour banquets et réunions ¦ Bâfl 

lac au 
beurre. M mmmX MmAvÉKïï &y T5Mf3&-*3lmY Am ___________ ______¦ ____________ . QJ6903 A ^BHP̂ 4̂THEK?jHBalî . _ ^B̂

 ̂ BH_________BB_____H_____HH_____ ^^

DFCTniTRUNT Civet de chevreuil chasseuritLD i nunnn i Civet de |jèvre Forestière
^
^. /">%. Médaillon de chevreuil

f̂fiBTngnî  ££1 de Mèvre Baden-
NEUCHATEL Selle de chevreuil Belle

Tél. (038) 25 95 95 Fruitière
Choucroute garnie à la ber-
noise
Tripes neuchâteloises
Cuisses de grenouilles
fraîches 045995 A

Ê̂mmWm m̂ÊSÊKÊWKmMmÊM^ÊM^ÊMlÊM^mM Ê̂M t̂mm Ê̂MÊMmt^ÊMWÊM Ê̂M m̂ÊMmÊMm9^ÊM^ÊMmÊMmU

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart . Tél. 55 28 22

Ce soir

SOUPER TRIPES
Prière de réserver 046295 A

mmmWÊÉL L̂ '>J!Ê0Ï//'î */xmm& '

Nos spécialités de chasse:
Selle de chevreuil
Râble de lièvre <
Médaillon de chevreuil S
Civet de lièvre et de chevreuil §
Se recommande: Fam. A. Despont

Un enchantement ¦ -c ŵnjiiiî ĝ .---- N?̂

et le palais -r̂ S5?!!!B!! ^̂ î ^^^^^^^£
—^

53uber tje b^aaterïue|
J. HAUSCH cî Sî̂ Q^Y&J---Tél. (038) 33 17 98 '̂ y^^̂ S^^ ŷ

046975 A

CHASSE
Médaillon, selle, râble, civet, faisan,

perdreaux,

VÉRITABLE TERRINE DE FOIE GRAS MAISON
Salles pour banquets, mariages, sociétés, etc...

Fermeture hebdomadaire le dimanche dès 18 h et lundi

I HOTEL-RESTAURANT ^M^NEUCHÂTEL DU SOLEIL **[ • ° f£
Salle à manger au 1er étage ^̂ - mr

Selle de chevreuil «Cerisette.. I^rri
Médaillons de chevreuil E Drol.MorardCivet de Chevreu.l « Grand-Mère» Tè| (038) 25 25 30

/ Ŝ. ~ Restaurant
^^^^^^^ de la Métropole

I ~Z^to^~—'C^~--\ C. et P. Nigault - Grand-Ruo23
I "~  ̂ m̂m

^̂ mmm+ * Tél. 31 13 5031 38 95 - Peseux

| Cuisses de grenouilles fraîches - Î4 langouste
! Thermidor - andouillettes et crêpes Suzette.
I 047685 A

LA CHASSE SUR ASSIEHE ||̂ ¥̂fî(avec nouilles et salade) ¦pn__IÈrv "\ ,5islil'nanHnrBlMédaillons de chevreuil 1̂ ^~̂ ^̂ *̂ 2!
«Cerisette» l̂ ^̂ ^S^BHfflCivet de chevreuil KM«py *ç\<c Grand-Mère» B M ¦ j DfiV B VtQk

046S93 A ¦__A__h__.__________M___BH__________ l

I Notregrand succès wH Éll̂ fcf^

Ùi Prière de réserver HH ________KSi__H
wi vos tables (i ^ lS^̂ '̂ R̂ ĴwBF¦ QJ6891 A r̂ m̂ r\ ,. ÂA^TTJrWff

oro-r/M IDA M -T Filets de perchesRESTAURANT Civet de c
M
hevreui,

IF « IflRAN» Entrecôte aux morilles
¦S UUI1HI1 Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'indienne
Tous les jours notre menu

Famille Michel Pianaro sur assiette
Tél. 25 37 92 Nos spécialités à la carte

: 046895 A SALLES POUR BANQUETS

rrrr\TRcstnurnnt ?fIn 6rapp<? \ \ E N /V _ *
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r̂ CIVET ET MÉDAILLONS
0 JSW^r ?E CHEVREUIL
Qyy >-_. L'y Cuisses de grenouilles, filets de
Cu> UIi (/JXHCaàtttlS ĵ perches, entrecôte au poivre, tour-

t ^"  ̂nedos morilles
Samedi: Tripes

SAINT-BLAISE Assiette: Filets mignons morilles
Tél. 33 38 38 Fr. 10 —
Fermé le dimanche Nouveau: entrée également

047259 A par la Grand-Rue 14.

fcJ?Tr^| RESTAURANT
£m bu BAR-DANCING

\tbOÔÔCUr Té!- (038) 47 18 03
5._ . Ouvert tous les jours

y '" "" *CnQPB jusqu'à i heures

SA GRANDE CARTE DE CHASSE
ET SES GRILLADES
AU FEU DE BOIS O469O, A

M. et Mme Michel Riba, gérants Lundi fermé
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Selle de chevreuil - Noisette de chevreuil - Civet de
chevreuil • Râble de lièvre, etc.
°INERs NOS MENUS - notre grande carte <
f f t% I et notre service sur assiette g
I \___r J Salle pour banquets et sociétés S

CLUB Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07
—¦———— ¦—

%îj  ̂ HÔTEL DE LA COURONNE
r\^»̂ ^y 

L£S BRENETS-CENTRE (039) 32 11 98

j i )  SPÉCIALITÉS DE CHASSE
(K TERRINE DE FOIE GRAS FRAIS

Réservations appréciées Ed. Senn, chef de cuisine
Membre de la Chaîne des Rôtisseurs 046318A

à 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
¦ tg PETIT-CORTAILLOD-Tél. 42 10 92

Tous les jours
FILETS DE PERCHES FRAIS AU BEURRE

CIVET DE CHEVREUIL
(gigot et épaule, marinade maison)
Dimanche à midi, salle à manger : complet

<
Au restaurant MENU DU JOUR sur assiette g

Fermé le mardi so
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MENU DE DIMANCHE
Consommé Julienne

filets de palée au vin blanc
ou assiette fins becs
choucroute garnie <

ou gigot de chevreuil Grand Veneur S
coupe Jacques £

Menu complet Fr. 24.—, sans entrée Fr. 20.— S
A votre disposition pour banquets, sorties d'entreprises, etc.

Restaurant La Tonnelle
Montmollin

Toujours notre fantastique

Fondue chinoise
à discrétion

Réservation : tél. 31 16 85
M. et Mme E. Delederray

047519 A

t( 

HÔTEL DE FONTAINEMELON
\ M. Sester-Durret -Tél. (038) 53 36 36

j Assiette du jour Fr. 6.50

J Demandez nos menus pour
I banquets de familles, mariages et
' sociétés - Nous vous proposons
¦\ nos excellentes truites fraîches et <
j notre carte de spécialités - Salle à §

V V  v .„ "y I manger rénovée g

É

Nous vous proposons

nos spécialités
de venaison

Chevreuil : civet - noisette -
selle

Lièvre: râble cuisse et civet
Ce n'est qu'un extrait
de notre carte M7689 A

. 

ĴL-, CERCLE
0rm NATIONAL
ËfjgSt \llHil Place Pury - NEUCHÂTEL

HIM Tél. (038) 24 08 22

NOUVELLES CARTES DE METS_. ,„ GRAND CHOIX DE
. VÉRITABLES SPÉCIALITÉS ITALIENNES

LASAGNE - CANNELLONI - RAVIOLI - SALTIMBOCCA
MÉDAILLONS MARSALA etc...

Toujours notre entrecôte et steak Joseph
Tous les midis et soirs notre riche choix d'assiettes

Economisez : demandez nos abonnements !
Fermé le dimanche

Se recommande: famille Joseph Zeliani 046896 A



Vernissage du Salon du port

Organisé par « Les Amis de la peinture » le Salon flottant s'est ouvert hier à bord du
bateau « Ville-d'Yverdon ». Une vingtaine de peintres y présentent leurs oeuvres et
nous en reparlerons. (Avipress - J.-P. Baillod)

Autorisation
Dans sa séance du 4 octobre, le Conseil

d'Etat a autorisé M"" Maryline Uldry, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de pédicure.

Nominations
à l'Université

La chancellerie d'Etat communique que,
lors de sa séance du 4 octobre, le Conseil
d'Etat a nommé M. André Gendre, à Haute-
rive, en qualité de professeur ordinaire de
littérature française à la faculté des scien-
des de l'Université de Neuchâtel et M. Peter
Allan Diehl, à Colombier, en qualité de
professeur assistant à la faculté des scien-
des de l'Université de Neuchâtel.

COLOMBIER

Vacances décalées
à Cescole

(sp) Les autorités scolaires de Cescole, en
accord du reste avec celles des communes
de son giron, ont décidé de reculer d'une
semaine la période des vacances d'autom-
ne par rapport aux dates proposées par le
département de l'instruction publique ceci
en prévision de vendanges tardives, et au
vu des statistiques établies prouvant que
50 % au moins de la gent écolière participe
dans la région à la récolte du raisin.

Cescole fermera donc ses portes du 10 au
22 octobre prochains. Espérons que ces
dispositions prises suffiront à libérer la
main-d'œuvre souhaitée étant donné que la
vendange du blanc commencera probable-
ment plus tard selon les bruits qui courent
et qui émanent de milieux autorisés. Une
fixation adéquate des vacances scolaires
d'automne dans une région à caractère
spécifiquement vinicole telle que la nôtre,
pose chaque année des problèmes... et
cause des ennuis pour maintes familles
ayant fait des projets et des réservations.

AUVERNIER

Avant les vendanges
(c) Invités par le directeur de la station
d'essais viticoles, M. J. R. Humbert-Droz,
une cinquantaine d'encaveurs et de vigne-
rons-encaveurs se sont retrouvés le 7 octo-
bre à Auvernier pour une intéressante
séance d'information avant les prochaines
vendanges. Cette prise de contact est la
conséquence directe des dégâts causés par
la grêle dans ia nuit du 17 août dernier.

LA VIE DES SOCIÉTÉS
Amnesty International

Du 9 au 16 octobre sera organisée la
semaine du prisonnier d'opinion et à cette
¦ occasion des stands d'Arnnesty Internatio-
nal seront installés en ville. Organisation
d'aide internationale fondée en 1961 par
l'avocat anglais Peter Benenson, Amnesty
International est un mouvement suprana-
tional, apolitique et non confessionnel.
«AI» travaille pour la libération des prison-
niers d'opinion partout dans le monde,
pour autant qu'ils n'aient pas fait usage de
la violence ou incité autrui à en faire usage ;
lutte pour que la Déclaration universelle
des droits de l'homme soit respectée par les
pays signataires (et les autres). «Al»
combat pour la suppression de la torture et
l'abolition de la peine de mort.

En 1964, un premier groupe fut fondé à
Genève et c'est en 1973 que fut créé le
groupement neuchâtelois qui compte une
centaine de membres.

Crise municipale à Pontarlier
La gauche veut la démission du maire
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De notre correspondant:

Il y a sept mois, la liste de l'Union de
la gauche, à la surprise générale, bat-
tait aux élections municipales la liste
du maire sortant, celle d'Edgar Faure,
président de l'Assemblée nationale.
Sept mois après, c'est l'impasse; le
nouveau maire de Pontarlier, M. Denis
Blondeau, vient de se trouver confron-
té à ses co-listiés et principalement aux
élus socialistes, ceux de son propre
parti.

La mésentente totale règne en ce
moment à la mairie de Pontarlier où les
socialistes, pour la plupart, souhaite-
raient la démission du maire. Ils lui
reprochent essentiellement de ne pas
agir comme devrait le faire un maire
socialiste. Un premier point a été
marqué avec le refus de la commission
départementale du parti socialiste de
donner l'investiture à Denis Blondeau
pour les prochaines législatives, mal-
gré la volonté du maire pontissalien de
se présenter face à Edgar Faure.

La crise est tellement grave que les
instances nationales du parti socialiste

à Paris ont été saisies du dossier. Elles
devraient donner leur avis dans les
48 heures, mais si le maire reste en
place, son premier adjoint, M. Michel
Malfroy, bien connu des milieux cultu-
rels, et qui a obtenu le plus de suffra-
ges aux élections, donnera vraisem-
blablement sa démission.

Il a laissé jusqu'à aujourd'hui au
parti socialiste pour prendre position ;
si satisfaction ne lui est pas donnée, sa
démission deviendra alors effective.
Alliés du PS lors des élections munici-
pales, les élus communistes sont eux
aussi en train de se désolidariser du
maire. Jamais Pontarlier n'a connu
une telle crise politique dont l'issue
laissera de toute façon des traces
importantes tant sur le plan local que
régional.

La Fête des vendanges à la TV

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,

A deux reprises dans vos éditions des
3 et 4 octobre, la Télévision romande et
en particulier son service des actualités
ont été mis en cause à propos de la
couverture de la Fête nauchâteloise des
vendanges. En tant que responsable de
ce service, je tiens à repousser énergi-
quement les allégations sans fonde-
ment contenues dans vos colonnes.

Sur le plan de la doctrine, il est facile
de comprendre que la Suisse romande
fourmille de manifestations diverses,
folkloriques, culturelles ou autres. Dans
la mesure des moyens limités de notre
service des actualités, nous nous effor-
çons de faire la part égale à chacun, ne
pouvant nous permettre de considérer
qu'une manifestation est plus importan-
te ici que là. Nous disposons pour cela
principalement de l'émission bi-
hebdomadaire «Courrier romand»,
particulièrement destinée à recevoir ce
genre d'échos. Il faut ajouter également
que l'on ne peut pas, année après
année, donner une importance exagé-
rée par rapport au reste du programme
à des événements, si sympathiques
soient-ils, qui se répètent en se ressem-
blant d'une année à l'autre.

Malgré ces difficultés, bien loin de
négliger nos manifestations folklori-
ques, nous nous efforçons de les servir
au mieux de leurs intérêts en les présen-
tant en «avant-première », ce que nous
avons fait cette année encore, comme
les précédentes, avec la Fête des
vendanges de Neuchâtel. Cette manière
de présenter les choses est plus utile
aux organisateurs de la fête sur le plan
de la publicité que les reflets filmés qui
viennent après. Ces reflets filmés ont
d'ailleurs été diffusés dans le «Courrier
romand » qui suivait. En ce qui concerne
plus précisément la Fête des vendanges
de Neuchâtel, notre service des specta-
cles a renoncé depuis plusieurs années,
en accord avec les organisateurs, à des
transmissions en direct utilisant des
moyens lourds, ceci afin de ne pas
encourager une éventuelle désertion du
public. Exception a été faite d'un com-
mun accord pour la Fête de 1975.

Ignorant sans doute que les heures
d'émission quotidiennes de la radio
sont pratiquement trois fois plus abon-

dantes que celles réservées à la Télévi-
sion, votre journal mentionne le traite-
ment préférentiel que la radio romande
aurait réservé à la manifestation neu-
châteloise. Cette remarque contient au
moins un élément étonnant: étant
donné que la radio et la télévision
romandes emploient les mêmes cor-
respondants, nous comprenons mal
comment une même personne pourrait
se montrer favorable à la Fête des
vendanges lorsqu'elle travaille pour la
radio, et hostile lorsqu'elle le fait pour la
télévision. Chacun comprendra facile-
ment que ce sont les possibilités des
deux médias qui font la différence.

Enfin, votre journal reprend ce vieux
ragot suivant lequel le canton de Neu-
châtel serait moins bien traité que les
autres par la télévision romande. Il
s'agit-là de votre part d'un évident
défaut d'information. Les responsables
de la télévision romande ont tant de fois
démontré le contraire, preuves maté-
rielles à l'appui, qu'ils pouvaient penser
légitimement que ces nombreuses
mises au point étaient connues des
rédactions neuchâteloises. Je constate,
hélas, qu'il subsiste des gens d'informa-
tion qui ne veulent pas s'informer. En ce
qui concerne l'incident que vous
mentionnez avec le Téléjournal de
dimanche soir, nous en déclinons la
responsabilité étant donné la structure
centralisée du Téléjournal à Zurich qui
ne dépend pas de la Télévision roman-
de.

En souhaitant que vous puissiez
porter ces lignes à la connaissance de
vos lecteurs, je vous prie de recevoir.
Monsieur le rédacteur en chef, l'expres-
sion de mes sentiments les meilleurs.

Renato BURGY
Chef du service des actualités »

(Réd. — Nous laissons les nombreux
lecteurs qui ont protesté auprès de
nous contre la carence notoire de la
télévision à l'occasion de la Fête des
vendanges de Neuchâtel, juger à la fois
des «explications» et du ton de cette
lettre signée par le chef d'un «service
des actualités» qui semble ignorer que
l'actualité ne se diffuse pas avec deux
jours de retard).

Une tranchée
et la maison s'effondre

(c) Curieux et spectaculaire accident
que celui qui s'est produit dans le village
de Metabief , près de Pontarlier, où une
entreprise de travaux effectuait depuis
quinze jours un certain nombre de tran-
chées pour y fai re passer des conduites
d'égout.

Le chantier était ouvert dans le vieux
village et arriva près d'une maison qui
appartient à M. Régis Andrey, maison qui
sert de résidence au maire. La tranchée fut
creusée assez profondément et brutale-
ment , alors que le trou était fait , la maison
s'effondra. Heureusement , il n 'y avait
personne, ni dans la maison , ni sur le
chantier.

Affrontement
entre les «Lip >

et la police:
cinq blessés
à Besançon

(c) La guerre d'usure inaugurée l'été dernier
par les coupures d'électricité, puis la saisie
de montres a connu hier un nouvel épisode
violent qui a fait cinq blessés à l'usine de
Palente, trois du côté des ouvriers de Lip
dont deux sont hospitalisés et deux autres
blessés du côté des forces de l'ordre. C'est
la première fois depuis 1973, que des heurts
aussi durs se produisent.

Tout a commencé à 17 h quand une équi-
pe d'ouvriers de l'Electricité de France
accompagnée d'une soixantaine de poli-
ciers, a voulu couper le gaz qui alimente le
restaurant que les « Lip » ont ouvert depuis
le 1°'juillet pour les chômeurs de toute la
ville.

Selon la préfecture, des ouvriers de Lip
auraient agressé les ouvriers de l'EDF
provoquant une riposte immédiate du
service d'ordre. La bagarre a été violente.
Deux ouvriers de Lip sont hospitalisés. Une
ouvrière a été matraquée et deux agents de
police sont blessés, l'un a eu un pied brûlé
par un cocktail Molotov et un autre a été
blessé au poignet. Aucune arrestation
cependant n'a été opérée par la police qui
s'est contentée de charger matraques
hautes. La coupure du gaz avait été deman-
dée par EDF dont le contrat avec la Compa-
gnie européenne d'horlogerie, qui fait suite
à la société Lip, a été dénoncé par l'autorité
judiciaire.

Intempéries : huit morts en Italie
TURIN (AFP). - Huit morts, de nom-

breux disparus , de nombreux blessés: la
situation va s'aggravant dans le nord de
l'Itali e, autour d'Alessandria , où le Bor-
inida et ses affluents ont débordé, inon-
dant de vastes zones du Piémont.

A Serravalle, la femme du président de
la province, Mmc Angela de Micheli et son
père sont morts sous les décombres de
leur maison sapée par les eaux. A Torto-
na , quatre personnes ont été emportées
par les eaux.

Un pont s'est effondré près de l'auto-
route Gênes - Alexandri e, et d'autres
ponts ont dû être fermés. Les autoroutes
de la région qui desservent le « triangle

industriel » (Gênes - Turin - Milan) sont
coupés. Dans les bou rgades de Frugarolo
et Boscomarengo, de nombreux paysans
ont dû se réfugier sur les toits, dans
l'attente des secours. A Boscomarengo,
une partie du toit de l'église de Santa-
Croce, classée monument historique, s'est
effondrée.

Le mauvais temps a fait rage aussi dans
les environs immédiats de Gênes, dans la
vallée du Stura. Charriant d'énormes
troncs d'arbres, le torrent a littéralement
«bombardé» Campoligure, où 80% des
maisons sont sérieusement endomma-
gées. Les eaux boueuses ont atteint le
premier étage de l'hôpital.

• L'EXPOSITION « Douze villes de
Suisse en visite à Berne» met un terme
aux manifestations qui ont eu lieu à
l'occasion du centenaire du service des
parcs et des promenades de la ville
dèférale. Cette exposition, à laquelle
participent entre autres les villes de
Genève, Lausanne, Bâle, Locarno et
Lugano ainsi que Sierre et Neuchâtel, se
tiendra jusqu'au 16 octobre dans les
orangeries du service des parcs et
promenades de la ville.

Neuchâtel
à Berne

Irrégularités
au Tessin

TESSIN
-

Le Tessin se prépare à vivre ces jours-ci
l'affaire Ballinari, président socialiste du
Grand conseil tessinois, directeur du
quotidien du parti socialiste tessinois
« Libéra Stampa », qui est accusé d'irrégu-
larités fiscales. C'est le dossier fiscal de
Ballinari pour les années 1969 à 1974 qui
est en cause.

L'accusé pour les années précitées,
aurait déclaré gagner un salaire inférieur à
celui qui lui était versé. La différence
entre les deux chiffres est de 7000 à
10.000 fr. par an.

Assemblée générale de l'Association
suisse de l'économie forestière

FRIBOURG (ATS). - L'association
suisse d'économie forestière (ASEF) a
tenu son assemblée générale hier à
Fribourg. Dans son exposé d'introduc-
tion , le président de l'association, le
conseiller national Louis Rippstein , a
relevé qu'il fallait maintenir pour la
postérité la forêt suisse qui recouvre un
quart du territoire de la Confédération.

L'association qui regroupe les proprié-
taires de forêts a approuvé les nouveaux
tarifs-cadre pour la vente de bois. Les prix
sont supérieurs de !5 à IT) francs par rp3^.par.rapport à 197$. Seule exception, le'
prix des bois de moindre qualité qui a dû
être baissée de 5 francs par m3 sous la
pression des fabricants-acheteurs de bois.

Le marché du bois évolue de manière
assez favorable, a relevé le président. La
construction a représenté, en Suisse, un
volume d'affaires de quelque 16 mil-
liards. Ce chiffre correspond à celui de
1962 et cette activité de construction est
aujourd'hui beaucoup plus favorable à
l'emploi du bois parce que moins dominée

par la construction industrielle et urbaine.
La récession a été moins ressentie dans le
domaine de l'économie du bois. Ce
secteur a connu un développement supé-
rieur à la moyenne de l'économie généra-
le a-t-il précisé. Les partenaires de
l'ASEF, soit les utilisateurs des bois
produits par les membres de l'AEF, se
sont toutefois montrés fermes dans le
domaine des prix qui diffèrent toujours
entre la Suisse romande et la Suisse
alémanique. La situation reste difficile et
larécessioft signifi é malgré tout réducâfen
des coupés. La vente de bois âhF&rangfjr a
facilité quelque peu l'évolution du mar-
ché en Suisse. Le président a toutefois
rendu attentif au danger que peut repré-
senter le fait que les producteurs suisses
vendent du bois à l'étranger où les prix
sont plus élevés. Une division du marché
en des prix plus élevés pour l'exportation
et plus bas pour l'intérieur du pays n'est
pas praticable. Le risque d'un contrôle du
marché existe et toute liberté serait
perdue.

ORBE

Macabre découverte
(c) Il y a quelques jours, une Genevoise de

50 ans était portée disparue. Elle se trouvait en
séjour à Orbe. Son signalement avait été diffu-
sé dans la presse et à la radio. On apprenait hier
qu'elle avait été retrouvée noyée dans l'Orbe,
près des Moulins. On ignore pour l'instant les
causes de cette noyade.

Payerne:
heureuse initiative

(c) On sait que l'église paroissiale de
Payerne - dont la partie la plus ancienne
date du 13me siècle - s'est enrichie
récemment de merveilleux vitraux dus au
peintre et verrier Jean Prahin , de Rivaz.
Ces vitraux , qui sont actuellement parmi
les plus beaux du canton, font l'admira-
tion de nombreux visiteurs, qui regret-
taient de ne pouvoir en emporter un
souvenir.

La commission des vitraux a décidé de
combler cette lacune. Elle a fait imprimer
une série de dix cartes doubles, représen-
tant en couleur le magnifique travail artis-
tique de Jean Prahin , grâce aux belles
photographies de Jean-Claude Jurions , à
Payerne. Ainsi , dorénavant, les visiteurs
de l'église paroissiale qui auront été tou-
chés par la beauté des vitraux , pourront
en garder un souvenir tangible.

MIES

Piéton tué
Hier, vers 18 h 25, sur la route princi-

pale Genève-Lausanne, à Mies (VD), un
piéton,. M. Daniel Damon, âgé de 46 ans,
domicilié à Céligny (GE), traversait la
chaussée lorsqu'il fut happé par une voi-
ture roulant en direction de Genève. Pro-
jeté en avant, il demeura inanimé sur le
trottoir. Il a été transporté à l'hôpital de
Nyon, où il a succombé peu après son
admission.

Avenches :
écoliers

sur la brèche
(c) Quelques écoliers d'Avenches (onze
ans) ayant l'habitude de travailler chez les
paysans entre les heures d'école, ont
proposé à leur maîtresse d'y aller, en clas-
se, un après-midi entier, afin d'alimenter
avec le gain réalisé la caisse de classe.
Ainsi, vingt-quatre garçons et filles ont
travaillé durant plusieurs heures chez un
agriculteur-maraîcher. Ils ont arraché des
carottes rouges avec une ardeur toute
juvénile, heureux de travailler pour le
bien de leur classe, tout en rendant service
à une famille paysanne d'Avenches.
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WASHINGTON (AP). - La Cour
suprême des Etats-Unis a interdit
l'atterrissage dans l'immédiat du
supersonique « Concorde » sur
l'aéroport Kennedy de New-York.

La Cour a rendu son arrêt à la suite
d'une requête introduite par l'autori-
té gestionnaire de l'aéroport new-
yorkais, à la suite de la décision de la
Cour d'appel autorisant l'atterrissage
de l'avion (voir notre édition d'hier).

Les juges ont demandé aux avo-
cats des compagnies « Air-France »
et « British Airways » de faire
connaître leurs arguments qui seront
examinés par la Cour suprême le
14 octobre.

« Concorde » :
autorisation suspendue !
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Colère en Gruyère, Glane et Veveyse
« Nous nous battrons », a dit le préfet de

la Gruyère , M. Robert Menoud , aux délé-
gués des communes de la Gruy ère réunis à
l'école secondaire de Bulle. Pourquoi se
battre ? Pour faire admettre que l'Etat
subventionne , comme prévu , la construc-
tion de cette école secondaire et du
gymnase du sud. Le préfe t a fait état de
«difficultés sérieuses» avec l'Etat qui ,
ayant contrôlé les factures , refuse de
subventionner un certain nombre de
postes. Pour l'école de Bulle , qui a coûté
quel que 20 millions de francs , le liti ge
porterait sur 1.500.000 francs. D'autre
part , il en serait de même pour l'école
secondaire de la Glane , à Romont , pour
1 million de francs , ainsi que pour celle de
la Veveyse , à Châtel-Saint-Denis , pour
800.000 francs. Une somme totale de
3.300.000 francs risque donc de tomber à
la charge des communes, en p lus de ce
qu 'elles ont prévu de supporter...

Avant de construire l'école secondaire
de la Gruyère , le programme a été soumis
aux organes de l'Etat. Des précisions ont
été demandées au sujet du subvention-
nement. Et l'Etat a été constamment tenu
au courant. Un chef de service de la direc-
tion de l'instruction publi que dispensait
ses conseils.

Et le préfet cita un exemp le. Lorsqu 'il
s'agit d'acheter des cuisinières pour
l'école ménagère de l'ESG, un représen-
tant de l'Etat conseilla l'acquisition de
fours autonettoyants. Le comité n 'en
voulut pas. La dépense fut donc réduite.
Aujourd'hui , l'Etat refuse de subvention-
ner les cuisinières...

Les députés Henri Steinauer et Albert
Etienne promirent de vi goureuses inter-
ventions devant le Grand conseil.
M. Etienne releva que l'école secondaire
de la Gruyère fut citée comme l'une des

constructions les plus rationnelles :
d'autres , pour moins d'élèves, ont coûté
tout aussi cher. A Bulle , en pleine p ériode
de hausse des prix , on est même parvenu à
boucler au-dessous des devis.

Une réunion aura lieu à Fribourg lundi.

Les préfets , notamment, pourront expo-
ser le point de vue des districts et mettre
l'Etat en face de ses engagements. La colè-
re serait grande , dans le sud du canton , si
cette région déjà défavorisée devait une
fois de plus être laissée pour compte.

Les anciens gardes suisses
pontificaux réunis à Fribourg

(c) L'Association des anciens gardes suis-
ses pontificaux tient une assemblée géné-
rale tous les deux ans. Elle se réunira à
Fribourg aujourd'hui et dimanche. Quel-
que 350 à 400 anciens gardes, accompa-
gnés de leur femme, venus des sections de
toute la Suisse, rallieront Fribourg où ils
retrouveront des gardes en activité.

L'assemblée se déroulera sous le signe
du 450™ anniversaire du « sac de Rome »
par les troupes de Charles-Quint, qui a
déjà été célébré le 6 mai. C'est en effe t le 6
mai 1527 que 147 gardes suisses pontifi-
caux étaient tombés en défendant le pape
Clément VII. Une cérémonie commémo-
rative se déroulera dimanche, à 9 h, sur la

place de l'hôtel de ville. Une couronne
sera déposée au monument du soldat par
Mgr Ambrogio Marchioni , nonce aposto-
lique à Berne. M. Rémi Brodard , président
du gouvernement fribourgeois et le colo-
nel Franz Pfyffer d'Altishofen, comman-
dant de la garde suisse pontificale, pren-
dront la parole. Puis Mgr Marchioni célé-
brera un office pontifical à la cathédrale, à
10 h, avec Mgr Mamie , évêque du diocè-
se, qui prononcera l'homélie en français et
en allemand. Le chœur de Saint-Nicolas,
dirigé par l'abbé Pierre Kaelin , assurera
les chants liturgiques de cette messe qui
sera retransmise en direct sur les trois
chaînes de la télévision.:

La grande Bénichon de Charmey
(c) La société de jeunesse de Charmey,
«La concorde », organise pour la
cinquième fois, et cette fin de semane, la
bénichon de la montagne. La fête, qui a
commencé hier soir par un loto géant et
un bal , aura plus d'ampleur que jamais:
«La concorde » fête du même coup son
cinquantenaire . Ce soir, ce sera la fameu-
se «course de charrettes de Charmey» ,
ces curieux véhicules qui possèdent des
roues à l'arrière et des lugeons à l'avant.
Un bal suivra. La grande journée de
dimanche commencera par une messe du
jubilé , puis par un concert-apéritif à la

cantine de mille places, avec les fanfares
de Corpataux et Cressier-sur-Morat, les
accordéonistes de Bulle et Bernard
Romanens, soliste de la Fête des vigne-
rons. Suivra un grand cortège folklorique,
avec douze chars illustrant les mois de
l'année, sept fanfares de tous les districts,
les majorettes de Marly et les «charrettes
de Charmey». Un concert sera donné
ensuite, par la « Chanson du pays de
Gruyère » dirigée par Michel Corpataux ,
avec Bernard Romanens, ténor. Un «bal
du cinquantenaire» commencera en
début de soirée.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de basse pression recouvre
l'Europe occidentale. Le fœhn diminuera et
la perturbation continuera à traverser nos
régions d'ouest en est.

Prévisions jusqu 'à samedi soir:
Nord des Alpes, Valais , nord et centre

des Grisons: le temps sera nuageux à très
nuageux et des préci pitations éparses se
produiront. Quel ques éclaircies régionales
seront encore possibles. La température
sera voisine de 10 degrés la nuit et compri-
se entre 14 et 19 l'après-midi. Limite du
zéro degré s'abaissant jusque vers
2500 mètres. Vent du sud tout d'abord fort
et ensuite modéré.

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux
ou couvert , précipitations intermittentes.

Evolution pour lundi et mardi : dans
l'ouest et le sud temps très instable , pluies
intermittentes parfois abondantes dans le
sud. Dans l'est fœhn soufflant à nouveau ,
temps en partie ensoleillé.

HS^C Observations
• _ .; ' 1 météorologiques
O n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 7 octobre
1977. Température: moyenne: 15,5;
min.: 12,5; max. : 19,9. Baromètre :
moyenne: 708,5. Vent dominant: direc-
tion : ouest , sud-ouest; force : faible. Etat
du ciel : très nuageux à nuageux pendant la
journée. Couvert le soir.

my muB i Temps
EJ  ̂ et températures
^̂ v 4 Europe
c^HÎàiW et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 20 degrés ;

Bâle-MuIhouse : très nuageux , 21; Berne:
très nuageux , 21; Genève-Cointrin: très
nuageux , pluie , 15; Sion : couvert , 21;
Locarno-Magadino: couvert , pluie , 14;
Saentis: très nuageux , 5; Londres : très
nuageux , 13 ; Francfort : très nuageux , 21 ;
Berlin : très nuageux , 20; Copenhague:
couvert , 12; Stockholm: couvert , 7;
Munich : nuageux , 25; Innsbruck :
nuageux , 22 ; Vienne : serein , 22 ; Prague :
peu nuageux , 20; Varsovie: serein , 11;
Moscou : couvert , 8; Budapest : nuageux ,
24; Rome: serein , 24; Milan: très
nuageux , 20; Nice : couvert , 21; Tunis:
peu nuageux , 28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

"-* i ' ' ' i i ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ '  '

Niveau du lac du 7 oct. 1977 429,04

FRIBOURGA NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Barre et Mitterrand :
colère de Marchais

A quelques mois des législatives

PARIS (AP). - «En prenant ses
distances avec l'union de la gauche, le
parti socialiste renforce chez les
tenants du pouvoir actuel l'espoir
qu'ils pourraient sauvegarder la poli-
tique du grand capital. C'est ce qui est
clairement ressorti des propos tenus
jeudi par M. Barre», a déclaré vendredi
matin, dans une conférence de presse,
M. Marchais, secrétaire général du
PCF, au lendemain de la réunion du
comité central du parti.

Le premier ministre, a ajouté M. Mar-
chais, «a en effet rappelé l'objectif
fondamental qui n'a jamais cessé d'être
celui de M. Giscard d'Estaing : élargir vers
ce qu 'il appelle le «centre gauche» sa
majorité pour pou voir poursuivre dans
des conditions plus sures la politique de la
grande bourgeoisie. Les dirigeants du

Le chef du PC français n'est pas content. (Téléphoto AP)

pays tirent de l'évolution actuelle du parti
socialiste la conclusion que leur objectif
est désormais plus accessible. Et M. Barre
s'est lancé le premier dans la bataille pour
l'atteindre».

«C'est dire», a poursuivi le secrétaire
général du PCF «que s'ils persistaient
dans leur tournant vers la droite , François
Mitterrand et le parti socialiste porte-
raient la lourde responsabilité de créer
une situation où les forces du grand capi-
tal pourraient connaître la victoire et les
forces populaires la défaite... Eh bien, il
faut que chacun le sache, nous, les com-
munistes, nous ne nous résignerons pas à
cette situation. Elle n'est absolument pas
inévitable» .

En engageant un large débat dans tout
le pays, le PCF entend aboutir à un «bon
accord » afin d'assurer la victoire des

forces de gauch e, a encore dit M. Mar-
chais. Et si au terme de ce débat «nous
parvenions à un accord , celui-ci n'aurait
que plus de valeur car il ne serait pas le
résultat des combinaisons d'états-majors.
Cet accord ne prendrait que plus de crédi-
bilité , par conséquent nos chances de suc-
cès subsisteraient ».

NOIRS DESSEINS

Le secrétaire général du PCF a fait
remarquer , en réponse à une question ,
qu 'il n'y avait pas de contradiction ,
comme l'a prétendu M. Claude Estier ,
secrétaire national du PS, entre le fait de
prêter aux socialistes «les plus noirs
desseins » et celui de rechercher un accord
avec eux : « Nous avons toujours souligné
que grâce à la bataille menée par le parti
communiste, nous étions déjà parvenus à
ce que le PS s'écarte de la politique de col-
laboration de classes », a expliqué
M. Marchais.

Toutefois , a ajouté M. Marchais , «pour
nous le danger n 'était pas définitivement
écarté de voir un jour les socialistes reve-
nir , ou tenter de revenir dans cette voie...
Il était évident alors que l'union devenait
un combat... et les derniers événements
ne nous conduisent pas à renoncer à la
bataille pour un accord. C'est pourquoi
d'ailleurs nous ne changerons pas de stra-
tégie».

Puis il a conclu : « Il est exclu que le PCF
puisse servir de marchepied au PS pour le
conduire au pouvoir sans nous et gérer les
affaires du pays ».

Sprint final à la conférence de Belgrade
BELGRADE (ATS). - La première

phase de la rencontre de Belgrade, consa-
crée aux interventions publi ques des 35
pays participants , est entrée vendredi
dans son sprint final avec les déclarations
d'ouverture des dix derniers représen-
tants des ministres des affaires étrangères.

Comme on s'y attendait , le délégué du
Vatican , Mgr Michèle Cecchini , a placé au
premier plan de son exposé le postulat de
la liberté religieuse, et relevé une série
d'améliorations depuis là de l'Acte final
d'Helsinki , il y a deux ans : les déplace-
ments d'évêques, d'ecclésiastiques et de
laï cs à Rome ou dans d'autres lieux à
l'occasion d'événements religieux , ont été
considérablement facib'tés, de même que
la diffusion de bibles ou la réception des
émissions de radi o du Vatican. En revan-
che, la situation est plus grave, a-t-il souli-
gné, à l'intérieur de certains Etats , où des

catégories déterminées de personnes
continuent de rencontrer des difficultés
dans leur prati que de la religion.

LA HONGRIE CONTR E-ATTAQUE
Le chef de la délégation hongroise,

M. Petran , a également constaté une
tendance positive depuis Helsinki , puis il
est passé à la contre-attaque sur des points
précis. Dans certains Etats occidentaux,
a-t-il dit, régnent des prati ques commer-
ciales protectionnistes, et on y viole le
principe de la clause de la nation la plus
favorisée, cela bien que la Hongrie, en
tant que membre à part entière du GATT,
ait le droit de prétendre à une autre prati-
que.

Au nom de la RDA, M. Krbatsch a
insisté pour sa part sur la souveraineté des
deux Etats allemands, principe qui devrait
déterminer les relations entre la RFA et la

RDA et exclut que l'une des deux Aile-
magnes puisse dicter à l'autre la manière
de régler ses affaires intérieures.

Le représentant de Malte, M.Gauci ,
délégué permanent à l'ONU, a exprimé le
vœu de son petit Eta t de voir toutes les
bases militaires et les forces navales de
puissances étrangères disparaître de la
Méditerranée. En dénonçant pour mars
79 le contrat sur la base britannique de
l'OTAN, Malte a déjà concrètement
contribué à faire progressivement passer
l'île de l'état de forteresse militaire à celui
de pont pacifi que.

SAKHAROV
La délégation américaine soulèvera en

temps voulu les cas cités par le ph ysicien
soviétique Sakharov dans son appel aux
participants occidentaux à la conférence,
a indi qué à l'AFP le porte-parole de cette
délégation, M.Reston.

M. Reston a précisé que le message du
savant soviéti que, remis mardi aux cor-
respondants occidentaux à Moscou, avait
été transmis aux présidents des commis-
sions des affaires étrangères du Sénat et
de la Chambre des représentants.

Espagne : de l'amnistie à la vie chère
MADRID (AFP). - Le projet d'amnistie

pour les délits politiques élaboré en com-
mun par l'Union du centre démocrati que
(UCD-majorité) et les partis de gauche
sera beaucoup plus large que prév u, ont
annoncé plusieu rs porte-parole des grou-
pes parlementaires.

Le projet de loi , qui sera présenté
conjointement devant le parlement espa-
gnol par le gouvernement et les partis
d'opposition , prévoit la possibilité
d'accorder l'amnistie à tous les délits poli-
ti ques accomplis jusqu 'à la date du
6 octobre 1977. Les degrés d'app lication
seront échelonnés, sauf pour le pays
basque, où l'amnistie aura un caractère
total. n

On annonce d'autre part à Madrid que
le président du gouvernement espagnol ,
après la promulgation de la nouvelle
constitution actuellement à l'étude, sera
élu par les députés du Congrès sur propo-
sition présentée par les différents groupes
parlementaires.

Selon un porte-parole de la commission
chargée de la rédaction du projet , dans
laquelle sont représentés les principaux
partis , le président sera élu à la majorité
absolue des députés dans les trois
premiers tours et à la majorité relative en
cas de quatrième tour.

Si cette formule est retenue , le Conseil
du royaume, institution créée par le géné-
ral Franco, perd prati quement toute
raison d'être.

Les officiers rebelles de l'Union militai-
re démocrati que (UMD) seront proba-
blement les seuls à être exclus de la
nouvelle mesure d'amnistie discutée
actuellement par le gouvernement et les
représentants des partis politiques.

Manifestation à Madrid. (Télêphoto AP)

Ces officiers , au nombre de douze,
avaient été jugés et condamnés en mars
1976. Ils ont tous purg é leur peine mais
ne pourront être réincorporés dans les
forces armées comme ils le demandaient.

LA VIE CHÈRE j

Plus de 200.000 personnes ont mani-
festé à Madrid à l'appel des syndicats et
partis de gauche pour protester contre
l'augmentation du coût de la vie.

Les partis d'extrême-gauche comme le
FRAP (Front révolutionnaire antifasciste
patrioti que) se sont joints à la manifesta-
tion en arborant des drapeaux républi-
cains.

Les manifestants ont lancé des slogans
contre le président du gouvernement,
M. Suarez, et contre plusieurs ministres
ainsi que contre la famille royale. Le
service d'ordre a été uniquement assuré
par les militants syndicaux , et aucu n inci-
dent n'a été signalé.

Nouvelle péripétie pour «Concorde »
WA SHINGTON (A FP). - L'autorité

portuaire de New-York (Ponya) s'est
pourvue en Cour suprême vendredi
matin, demandant à la plus haute
autorité judiciaire des Etats-Unis de
suspendre l'autorisation d'atterrissa-
ge de «Concorde» à l'aéroport Kenne-
dy, .

LQ requête de la Ponya a été présen-
tée au juge Thugwood Marshall,
responsable de la région new-yorkai-
se. Elle demande que l'autorisation
d'atterrir donnée jeudi à l'avion de
ligne supersoniqu e franco-britannique
par une cour d'appel soit suspendue
en attendant qu'un appel formel de la
décision soit déposé devant la cour.

«Il est évident, déclare l'avocat de la
Ponya, M.Patrick Falvey, dans le dos-
sier qu'il a remis au juge, que l'autorité

Manifestation d'opposants au supersonique à New-York. (Téléphoto AP)

portuaire subira des dommages irré-
parables si elle n'obtient pas un ajour-
nement et est obligée d'autoriser
l'exploitation du «Concorde» à l'aéro-
port Kennedy avant que l'autorité ait
pu déterminer si ces vols ne se solde-
ront pas par des poursuites judiciaires
victorieuses. »

L'un, des arguments de la Ponya
pour interdire l'appareil est en effet
que «Concorde » est tellement bruyant
qu'elle risque d'être obligée de payer
des dommages aux riverains.

Le dossier souligne que l'aéroport
Kennedy «est l'un des aéroports inter-
nationaux les plus actifs du monde,
situé dans une communauté de près
de 500.000 propriétaires sensibles au
bruit», // ajoute qu'une suspension de
/'autorisation d'atterrir «ne causera
pas de tort substantiel» aux deux
compagnies exploitant l'appareil.

Journée des ténors
à Belgrade

C'était mercredi la journée des
grands ténors, à la réunion de Bel-
grade où est examiné l'Acte final
d'Helsinki, cette réunion rassem-
ble, on le sait, les 35 pays partici-
pant à la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe.

Ceux qui attendaient l'affronte-
ment ouvert entre Moscou et
Washington, auront été déçus. Les
deux super-grands ont en effet fait
leur entrée en scène sans passion.
Certes, les Etats-Unis ont-ils mis
l'accent sur les droits de l'homme,
mais l'Union soviétique aussi, il est
vrai, à sa manière.

C'est ainsi que cette dernière a
affirmé que sa nouvelle constitu-
tion représentait une initiative sans
précédent. Contenant tous les
10 principes fondamentaux de
l'Acte final d'Helsinki, dont les
droits de l'homme, elle garantit,
paraît-il, les libertés individuelles.
Des progrès, il y en a, devait dire
M. Voronsov, «mais s'ils sont mai-
gres, il faut en rechercher les
causes auprès dès Occidentaux
opposés à la détente ».

Reconnaissant que des progrès
avaient été réalisés, les Etats-Unis
ont désapprouvé vigoureusement
les « mesures répressives prises à
rencontre de personnes ou de
groupes de personnes dont l'activi-
té n'a d'autre but que de promou-
voir l'Acte final».

M. Goldberg,sansciterdenom,a
illustré ses affirmations par des
exemples, abstraits cependant,
mais qui concernaient l'URSS et la
Tchécoslovaquie notamment. La
France, qui avait choisi le même
thème de bataille, s'est demandée
pour «quelles raisons des person-
nes ou des groupes de personnes
étaient maltraités, persécutés, alors
qu'ils veillaient à l'application de
l'Acte final».

La Grande-Bretagne, après avoir
cité « le rôle vital que les neutres et
non-alignés ont et doivent encore
jouer», s'est déclarée «profondé-
ment déçue des progrès réalisés
jusqu'ici » dans l'application de
l'Acte final. « Il serait dangereux de
songer aux droits de l'homme de
manière abstraite, sans se préoc-
cuper de ceux qui souffrent», dit
encore le porte-parole de ce pays,
avant de préciser qu'il fallait
« renforcer encore les mesures mili-
taires » (annonce préalable des
manœuvres).

A l'issue de la troisième journée
de la yéunion de Belgrade, les
observateurs avaient la nette
impression que les délégations
attendaient le huis-clos de la
semaine prochaine pour s'expri-
mer véritablement.

Une seule exception jusqu'ici a
troublé quelque peu la quiétude
feutrée de Belgrade: une alterca-
tion gréco-turque. Elle pourrait,
estiment les observateurs, faire
école lors du débat général â huis
clos de la semaine prochaine et des
réunions des commissions à partir
de la semaine suivante. C. P. S.

Emeutes meurtrières
en Guinée?

PARIS (AFP). - Des «soulèvements
populaires » contre le régime du président
Sékou Touré auraient fait , les 2 et 5 octo-
bre, une cinquantaine de morts dans
plusieurs villes de Guinée, affirme
M. Soumah , au nom du comité de coordi-
nation pour la défense des libertés démo-
cratiques de Guinée.

Selon M. Soumah , ces manifestations
auraient eu pour théâtre les villes de
Conakry, Bendy, Tamara , Kindia , Famo-
riah et Boke (dans le sud-ouest du pays) et
les gouverneurs de ces trois dernières vil-
les auraient été tués au cours de ces inci-
dents dont les victimes seraient en majori -
té des femmes.

Ces incidents , s'ils se confirment - car
les autorités de Conakry n'en ont jusqu 'ici
pas fait mention - feraient suite, notent
les observateurs , à plusieurs manifesta-
tions organisées depuis le 27 août dernier
par des femmes guinéennes et dénoncées
à plusieurs reprises par le président Sékou
Touré.

Dans le labyrinthe des entretiens sur le Proche-Orient
BEYROUTH (AFP). - Le quotidien

libanais «Al Safir» (gauche) a publié ven-
dredi ce qu 'il affirme être le «document
secret » que les Etats-Unis ont proposé
aux délégations arabes et israéliennes à
l'ONU en vue de la réunion de la confé-
rence de Genève.

Dans une correspondance de New-
York , le journal affirme que le document
prévoit la participation de la délégation
arabe unie à la seule séance d'ouvertu-
re de la conférence. Après quoi les déléga-
tions israélienne et arabe se diviseront en
commissions de deux sortes : des Commis-

sions «géographi ques» (Israël-Egypte,
Israël-Jordanie , Israël-Syrie, la commis-
sion charg ée de discuter de l'avenir de la
Cisjordanie et de Gaza devant compren-
dre outre l'Etat hébreu , la Jordani e,
l'Egypte et les Palestiniens) , et des com-
missions «techniques»: une commission
chargée du «traité de paix et de la fin de
l'état de belligérance », une autre
responsable de la question de
« l'établissement de relations naturelles »
entre les pays de la région , une troisième
qui examinera «les indemnisations réci-
proques» et enfi n une commission
chargée des « affaires des réfugiés ,
c'est-à-dire à la fois les réfugiés palesti-
niens et les juifs arabes qui ont quitté leurs
pays d'origine pour Israël en 1948 ».

LES PALESTINIENS
Après avoir souligné qu 'au terme du

document américain , les résolutions 242
et 338 du Conseil de sécurité de l'ONU
continuent d'être considérées comme la
base de la conférence de Genève, «Al
Safir» indique qu 'en ce qui concerne la
représentation palestinienne, les Etats-
Uni s proposent un choix: soit la forma-
tion d'une délégation comprenant des
personnalités de second rang de l'OLP,
ainsi que des délégués de Cisjordanie et
des représentants jordaniens , soit la for-
mation d'un gouvernement palesti nien en
exil.

Le journal rapporte que la délégation
palestinienne à l'ONU a rejeté un projet
égyptien suggérant que ce soit M. Yasser
Arafat lui-même qui désigne les délégués
palestiniens.

Elle a soulevé deux objections : d'une
part , l'OLP a été consacrée par les Arabes
et la communauté internationale comme
le représentant légitime uniqu e du peuple
palestinien. D'autre part , les résolutions
242 et 338 du Conseil de sécurité traitent
des Palestiniens comme de simples « réfu-
giés». C'est pourquoi elle a demandé
qu 'une nouvelle résolution soit adoptée
par l'ONU reconnaissant les «droits
nationaux» des Palestiniens.

Bffi& Nouvelle constitution soviétique
«Le Soviet suprême de l'Union des

Républiques socialistes soviétiques agis-
sant au nom du peuple soviétique et
exprimant sa volonté souveraine, adopte
la constitution (loi fondamentale) de
l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques et annonce son entrée en vigueur à
dater du 7 octobre 1977: »

Les députés ont également élu
M. Sarkissov (Arménie) comme vice-
président du présidium qui en comprend
quinze, soit un par République.

La nouvelle constitution avait été
proposée dès 1962 par Nikita Khroucht-
chev en pleine période de «destalinisa-
tion ». Après la chute de Khrouchtchev,
M.Brejnev lui succéda à la tête de la
commission constitutionnelle. La session
extraordinaire du Soviet suprême, réunie
depuis mardi au Kremlin, a couronné ces

années de travail par l'adoption de la
nouvelle constitution, la quatrième de
l'Etat soviétique.

Selon les dirigeants soviétiques, cette
nouvelle constitution reflète l'évolution
de soixante ans de socialisme. L'Etat
soviétique, selon M.Brejnev , a dépassé le
stade de la dictature du prolétariat pour
devenir «l'Etat de tout le peuple» et la
société a atteint le stade de «socialisme
avancé » mais pas encore du commu-
nisme.

LE BRAS DROIT

M. Kouznetsov, vice-doyen d'âge du
Politburo du PC soviétique depuis le 3
octobre, date de sa nomination comme
membre suppléant de l'instance suprême
du PC, a été élu sur proposition de

M.Souslov, secrétaire du comité central
et idéologue du PC soviétique.

M. Kouznetsov a été élu à la vice-prési-
dence du présidium du Soviet suprême de
l'URSS en vertu de l'article 120 de la
nouvelle constitution soviétique, a préci-
sé M. Souslov. Cet article prévoit pour la
première fois dans la loi fondamentale de
l'Union soviétique la création du poste de
vice-président qui est appelé, semble-t-il,
à suppléer le président du présidium ,
protocolairement chef de l'Etat,
M. Brejnev, dans ses tâches administrati-
ves. M. Brejnev qui est secrétaire général
du comité central du PC soviétique,
cumule en effet cette fonction avec celle
de chef de l'Etat depuis le 16 juin dernier
à la suite du limogeage de M. Podgorny de
la présidence du présidium du Soviet
suprême.

EUn^ Terroristes
Le «commandoSiegfriedHausner» qui

a enlevé M. Schleyer n'ayant pas repris le
contact avec les autorités et en l'absence
de toute indication officielle, on suppose
que les conséquences possibles de l'affaire
des terroristes japonais de l'armée rouge
et leur accueil en Algérie sur l'affaire
Schleyer notamment, ont été évoquées au
cours de cette réu nion. Les terroristes
pourraient éventuellement se manifester
à nouveau après un silence de plus d'une
semaine, croit-on, et demander que les
onze prisonniers de la «Fraction armée
rouge « incarcérés en RFA dont ils exigent
la libération , soient également conduits
en Algérie.

Le silence sur les informations observé
par les autorités de Bonn dans l'affai re
Schleyer est critiqu é à présent par l'oppo-
sition démocrate-chrétienne. L'expert du
groupe CDU pour les questions de sécuri-
té, M.Schwarz , a déclaré que ce silence
officiel provoquait un « malaise » chez les
parlementaires qui , comme la presse, sont
privés d'informations.
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| Tempête sur la région Rhône-Alpes |
LYON (AP). - C'est une véritable

tempête - pluie et vent- qui a sévi
durant toute la nuit de jeudi à ven-
dredi sur la moyenne vallée du
Rhône: toitures et antennes de
télévision arrachées, arbres abat-
tus, voitures endommagées, pan-
neaux publicitaires emportés.

Les dégâts sont importants sur
l'ensemble de la région Rhône-
Alpes, notamment dans la Loire, la
Haute-Loire, la Drôme et l'Ardèche.

A Lyon, les pompiers sont inter-
venus 120 fois jeudi soir et trente
fois vendredi matin.

A Bourg-Les- Valence, une école
maternelle en préfabriqué s 'est lit-

téralement désarticulée au cours de
l'autre nuit.

A Saint-Fortunat (Ardèche), la
toiture d'un hangar agricole en
fibro-ciment est partie comme un
bouchon de Champagne ét on ne l'a
pas retrouvée.

A Montélimar, il est tombé
33 mm d'eau en 6 heures.

Dans les Alpes, la tempête a
aussi fait rage à La Chapelle-en-
Vercors et la commune de Saint-
Julien-Le-Roux est privée d'électri-
cité depuis 24 heures.

La région de Bourg-de-Péage est
également privée de téléphone et
de courant.

Dans plusieurs secteurs de
l'Ardèche, la récolte des pommes
est gravement compromise.

Un camion a été renversé à Bof-
fres (Ardèche). Il y a eu deux bles-
sés.

En Saône-et-Loire, le veht a souf-
flé à 120kmlh. Aucun dommage
important n'est, cependant, à
déplorer.

Vendredi, la météo restait pessi-
miste. D'après les prévisions, le
mauvais temps devait persister
toute la journée et quoique moins
violent, le vent du sud devait conti-
nuer de souffler parfois assez
violemment, avec des pointes entre
80 et 100 kml.


