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] Inquiétudes¦ au Locle li s
• Les problèmes que connaît La a¦ Centrale S.A. font aussi naître des g
I inquiétudes au Locle, puisque cette -
| entreprise y emploie quarante ^¦ ouvriers. Synchron également est i
J une source de soucis. |

Il avait volé 3 millions dans une poste de Zurich
ZURICH (ATS). -José! Ulrich, 23 ans,

assistant d'exploitation au service des
PTT, vient d'être arrêté à Colombo (Sri
Lanka). Il a avoué avoir volé le
13 septembre dernier 3,174 millions de
francs à la poste de la Sihl à Zurich. Un
complice a été arrêté à Zurich. D'autres
sont encore recherchés. Une petite partie
de l'argent seulement a pu être récupérée.

Les autorités judiciaires zuricoises ont
précisé jeudi au cours d'une conférence de
presse que l'arrestation de Josef Ulrich a
pu être opérée à Colombo à la suite d'une
dénonciation. Grâce à la collaboration de
la police de Sri Lanka, un complice - il ne
s'agit pas d'un fonctionnaire des PTT - a
pn être appréhendé à Zurich. De plus
amples détails ne peuvent être communi-
qués pour le moment, la police poursui-

La poste de la Sihl à Zurich où le vol a été commis. En médaillon, Joseph Ulrich.
(Photopress)

vant son enquête et étant encore à la
recherche d'autres complices. Une chose
toutefois est certaine: Josef Ulrich n'a
emporté avec lui qu'une part minime de la
somme volée. Une autre part a pu être
retrouvée à un endroit que la police ne
peut encore préciser.

La police fédérale mène actuellement
les démarches en vue de l'extradition du
jeune voleur.

APRÈS 48 HEURES

On se souvient que Josef Ulrich avait
réussi, le 13 septembre dernier, à sous-
traire diverses sommes qui devaient, par
la poste, être acheminées vers diverses
banques européennes. U s'agissait de bil-
lets de banque libellés en 21 monnaies

nationales différentes d'un montant total
de 3,174 millions de francs et d'un poids
de 106 kilogrammes. On ne connaît pas
encore la manière que Josef Ulrich et ses
complices ont utilisée pour faire sortir
l'argent de la poste de la Sihl. On sait
toutefois que les PTT n'ont constaté le vol
qu'après 48 heures, à la suite de réclama-
tions de clients. Ulrich avait fait disparaî-
tre tous les papiers concernant les sommes
expédiées de sorte que le montant total du
vol n'a pu être calculé qu'une fois toutes
les réclamations de clients connues. Deux
jours après le vol, Ulrich avait encore
annoncé à son employeur qu'il était
malade.

Fonctionnaire PTT
arrêté au Sri Lanka

Quand l 'éclipse s 'éclipse
Entre deux nuages, l'éclipsé solaire a quand même pu être photographiée.

(Telephoto AP)

BOGOTA (AP). - Une éclipse solaire a
obscurci mercredi une bande de territoire
de quelque 64 km de largeur, allant des
îles Aléoutiennes à la partie septentriona-
le du continent sud-américain, mais
plusieurs centaines de savants et
300.000 curieux rassemblés près de
Bogota pour observer le phénomène en
ont été quittes pour le dérangement en
raison d'un ciel chargé de nuages.

L'éclipsé a débuté à 16 h 58, heure
locale, (20 h 58 GMT) et à 18 h (22 h
GMT) la ville de Bogota a été plongée

dans l'obscurité pendant approximati-
vement trois minutes.

Pendant ce temps, 300 astronomes
d'Amérique latine, des Etats-Unis et
d'Europe, sans compter une foule très
dense, se trouvaient rassemblés dans la
ville de Guatavica , à 80 km à l'ouest de la
capitale colombienne, qui semblait être le
meilleur endroit pour observer l'éclipsé.

Mais là aussi, le ciel se trouvait chargé
de nuages et personne n'a pu assister au
specta cle du passage de la Lune entre le
Soleil et la Terre.

Bébé retrouvé
LAUSANNE (ATS). - La petite fille de six

jours'qui avait été enlevée mercredi après-midi
à la clinique «La Source », à Lausanne, a été
retrouvée vivante.

La police judiciaire de Lausanne et la police
de sûreté vaudoise ont retrouvé l'enfant dans
l'appartement d'une femme de Morges. La fil-
lette a été immédiatement reconduite à la clini-
que, où son état est jugé satisfaisant. Comme
un pédiatre l'avait précisé dans un appel, le
nouveau-né souffre d'une jaunisse.

L'auteur de l'enlèvement, qui est bien la per-
sonne dont le signalement a été diffusé, a été
appréhendée. Son état a nécessité son transfert*
dans un établissement psychiatrique. Il semble
que cette femme désirait un enfant et qu 'elle se~
faisait passer pour enceinte. , 'Après avoir
longtemps surveillé des cliniques ou materni-
tés, elle saisit la première occasion d'emporter
un bébé.

Le prix Nobel de médecine attribué
à trois Américains, dont une femme

de l'hôpital de l'administration des
anciens combattants de la Nouvelle-
Orléans se partagent la moitié du prix -
qui s'élève cette année à 700.000 couron-
nes (environ 350.000 francs suisses) .-
«pour leurs études sur la production
d'hormones peptidiques dans , le
cerveau ».

L'autre moitié du prix va à M 1™ Rosa-
lyn Yalow, de l'hôpital de l'administration
des anciens combattants du Bronx, à
New-York, «pour le développement
qu'elle a donné à la détermination
radioimmunologique des hormones
peptidiques ».

M"*1 Yalow, dont les travaux ont déjà
été récompensés à plusieurs reprises, est
née en 1921, à New-York. Elle est mem-
bre de l'académie des sciences américai-
nes. Elle a deux enfants . . "

Le Dr Guillemin, 53 ans, qui est citoyen
américain, est né à Dijon où il commença
ses études. Diplômé de la faculté de

STOCKHOLM (AP) . - Le prix Nobel
de médecine a été attribué jeudi à trois
chercheurs américains, dont une femme.

Le Dr Roger Guillemin, du Salk Institu-
te de San-Diego, et le Dr Andrew Schally,

Le Dr Rosalyn Yalow. (Téléphoto AP)

médecine de Lyon, en 1949, il alla au
Canada, où il collabora avec le Dr Hans
Selye, à Montréal, de 1949 à 1953.

Par la suite, il séjourna à' Houston
(Texas) puis entra, en 1970, à l'institut
Salk de San-Diego (Californie). Il y fut
d'abord professeur. Depuis 1973, il en est
le doyen.

Titulaire de la Légion d'honneur, il a
également obtenu de nombreux prix pour
ses travaux. U a six enfants.

Le D' Schally, qui est le benjamin des
lauréats, est né le 30 novembre 1926, à
Vilno (Pologne).

Après avoir fait des études à Londres et
en Ecosse, de 1946 à 1952, il entra à
l'université McGill de Montréal et en
sortit médecin en 1957. 11 entra par la
suite au collège Baylor de médecine, à
Houston (Texas), où le D' Guillemin se
trouvait également, au début de sa carriè-
re de chercheur.

(Suite en dernière page)
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Légère augmentation des
primes RC auto en 1978

BERNE (ATS). - Les primes de l'assurance de la responsabilité
civile (rc auto) seront, dans l'ensemble, légèrement augmentées en
1978. L'augmentation sera de 2,8% en moyenne pour les
voitures de tourisme, de 5,8 % pour les motocycles et de 4,4 % pour les
camions et les risques spéciaux. Les nouvelles primes, annonce le
département fédéral de justice et police, ont été approuvées par le
bureau fédéral des assurances. Elles correspondent aux recommanda-
tions de la commission fédérale consultative de l'assurance RC pour
véhicules automobiles.

Enfin, un nouveau système bonus'malus, avec un bonus maxi-
mum de 55%, est applicable pour les camions et risques spéciaux.

VOITURES DE TOURISME

En fait, les primes de bases pour les voitures de tourisme restent
inchangées pour une nouvelle année, mais les rabais pouvant être
accordés en 1978 seront légèrement inférieurs à ceux actuellement
pratiqués, ce qui fait qu'il résulte une augmentation de primes de 2,8 %
en moyenne.

(Lire la suite en avant-dernière page).

A la source de nos ennuis *
Un sentiment qui s'exprime sur le visage de bon nombre de touristes occi- S

If dentaux passant une journée à Sotchi : le regret de repartir si vite, sans pouvoir 3
5 communiquer avec l'homme de la rue. Il n'y a pas que la barrière des langues, =
1 hélas, qui s'oppose au dialogue. L'étranger est véhiculé dans un cocon de confort j§
| et de vélocité, qui l'isole totalement de la réalité soviétique. Enfouie, entassée, |
| soigneusement dissimulée, cette réalité, on la devine cependant très vivace, loin =
= de la vitrine accessible aux passants d'outre-mer. |

Le désir des Russes de converser eux aussi avec ces êtres débarquant d'une =
S autre planète éclate sur leurs traits. Chaque fois qu'un court instant l'on peut |
= s'approcher d'un groupe de badauds rassemblés en grand nombre à l'embarca- |
j| dère ou au débarcadère, les regards s'illuminent. Quelques paroles de bienvenue j§
= jaillissent, où le mot «tovarichtch», camarade, revient spontanément.

Ces foules de vacanciers russes ne sont pas xénophobes. Les guides et les =
1 fonctionnaires chargés de maintenir les touristes dans leur ghetto d'aisance arti- §
| ficielle et fugitive sont les exécutants de froides consignes, strictement régie- j§
= mentaires, parfois choquantes dans leur rigueur
j l Mais, à Sotchi et plus tard à Yalta et à Odessa, un sentiment unanime est per- =
= ceptible même à l'observation superficielle : la fierté du Russe, en face de l'étran- =
I ger, et son... patriotisme. A la façade du théâtre de Sotchi précisément s'étalent |
= de grands calicots annonçant qu'un «festival de la chanson patriotique d'URSS » =
= s'y tient en ce moment. Un vaste concours populaire lui est assuré. Imaginerait- |
i on une manifestation du même genre de nos jours à Neuchâtel, à Berne, àZurich |
H ou à Genève? Ou en France, en Allemagne fédérale, en Italie, en Grande-Breta- 3
3 gne? Ne s'y verrait-on pas aussitôt traiter de belliciste, voire de fasciste ?
y A Yalta, haut lieu de la politique internationale, où le voyage nous conduit le §
| lendemain, un élan patriotique d'un genre plus expressif et plus fervent peut être §j
i constaté parmi les nombreux visiteurs soviétiques de tous âges et des deux |
§ sexes. Là, au Palais de Livadia, fut consommé en février 1945 le partage de =
j l'Europe et du monde, sous l'autorité de Staline et de Roosevelt, en présence s
E d'un Churchill fulminant de colère et de rage, le plus souvent impuissantes. A

L'on y assiste, abasourdi, pétrifié d'étonnement, au défilé massif d'un peuple =
j venant s'incliner, avec respect et admiration, à la source même de nos ennuis §j

§ occidentaux et des plus grands remous internationaux des trente dernières S
1 années- R.A.I
1 DEMAIN : LE GÉANT ET LE MORIBOND. (A suivre). f
| • Voir FAN-L'EXPRESS du 10 au 13 octobre. |
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Amendes
NATIONS UNIES (Reu-

ter). - La ville de New-York
a délivré l'an dernier deux
cent mille procès-verbaux
de contravention a des véhi-
cules portant des plaques
diplomatiques, a indiqué
M. Rosenstock, représen-
tant des Etats-Unis au comi-
té de l'ONU chargé des rela-
tions avec le pays d'accueil.
Il a estimé que cette situa-
tion était « déplorable ». Les
diplomates sont dispensés
de payer les amendes de
stationnement.

Multinationales
LES IDEES Et LES FAITS

Tout Suisse sait que les échanges
commerciaux avec l'étranger sont une
activité vitale pour nous; nos plus
grands groupes industriels de
l'alimentation, de la chimie et de la
mécanique ne peuvent vendre, en
Suisse, que 6% de leur production
mondiale, tandis que des General
Motors, Ford ou International Busi-
ness Machines réalisent aux Etats-
Unis entre trois et quatre cinquièmes
de leur chiffre d'affaires. Chacun sait
aussi que les produits et services
destinés à d'autres pays se heurtent à
une concurrence d'autant plus forte
que nos coûts de production et de
distribution sont élevés et que des
obstacles de politique économique
entravent encore la libre concurrence.
Aussi, bien des entreprises helvéti-
ques ont-elles créé des filiales en de
nombreux points du globe.

Ces entreprises ont naturellement
aussi fait l'expérience que des unités
de production proches des consom-
mateurs, occupant du personnel indi-
gène et disposant d'un bon service à la
clientèle - donc bien intégrées au
pays, mais dont le cerveau reste en
Suisse - présentent des avantages
économiques, politiques et psycholo-
giques considérables. Aussi, les inves-
tissements directs de nos entreprises à
l'étranger atteignaient-ils 55 milliards
de francs à fin 1975. Cela représente
près de 8000 francs par habitant. En
chiffres absolus, la Suisse occupe,
avec la République fédérale d'Allema-
gne, la troisième place après les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
D'après le dernier rapport annuel de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie (Vorort), cette évolution
devrait encore s'accentuer.

Les sociétés multinationales contri-
buent donc dans une large mesure aux
bonis de notre balance des paiements ;
en effet, la balance des revenus de
capitaux suisses à l'étranger nous a
valu un résultat positif de 5,3 milliards
de francs en 1976. Indirectement; les
filiales étrangères favorisent de sur-
croît les exportations des maisons-
mères et diminuent donc les déficits de
notre balance commerciale. Ces
entreprises jouent aussi en général,
grâce à leurs dimensions, un rôle
considérable pour la recherche et le
développement que le marché natio-
nal ne permettrait pas de financer. Ce

type d'investissements essentiel est
extrêmement élevé; plus de 4/5 de
l'ensemble de ces dépenses - se
montant à 3,6 milliards de francs par
an - sont couvertes par les prestations
de l'économie privée, ce qui ne serait
évidemment pas possible si les entre-
prises suisses devaient se contenter
des marchés de leurs maisons-mères ;
dans la majeure partie des autres pays,
une part bien plus grande de telles
charges est assumée par l'Etat.

Sans leurs dimensions multinatio-
nales, les quinze plus grandes entre-
prises suisses ne pourraient occuper,
au pays, 140.000 personnes ; à l'étran-
ger, ces mêmes entreprises donnaient
du travail, en 1975, à 440.000 salariés.
Et puis, ces grandes maisons passent
naturellement de nombreuses com-
mandes à de plus petites entreprises
ne produisant que pour le marché
suisse; c'est ainsi que, l'année passée,
une «multinationale » du secteur des
machines a eu recours à plusieurs mil-
liers de fournisseurs pour plus de
600 millions de francs, représentant
près d'un tiers de la valeur de ses
produits exportés. Une autre fabrique.
du secteur chimique celle-là, a consa-
cré plus de 350 millions defrancs à des
investissements en Suisse.
Il faut encore souligner que, parmi

les entreprises multinationales suis-
ses, les grandes ne sont elles-mêmes
que moyennes par rapport aux géan-
tes de l'étranger. Et puis, d'après une
enquête du VORORT, plus de 10% des
entreprises de fabrication occupant au
maximum 300 personnes disposent
de filiales à l'étranger... où elles
emploient plus de monde que dans la
maison-mère.

Les sociétés multinationales ont
naturellement tendance à favoriser,
par des rachats d'autres entreprises,
des concentrations industrielles et
commerciales; mais la constitution
d'ensembles plus grands et forts pour
répartir les risques et réduire les coûts
est dans la nature des choses; on relè-
ve de tels mouvements aussi de la part
des maisons étrangères. Vouloir s'y
soustraire équivaudrait à mettre son
existence en jeu, en faveur de la
concurrence ; tout comme on le ferait
en refusant ses chances d'extension
en-dehors des frontières du pays.
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! L'aspirant-officier j
J Fluckiger retrouvé t
i mort ;
¦ Disparu depuis le vendredi |
I 16 septembre de la caserne de Bure, :.
| l'aspirant-officier Rudolf Fluckiger, _
m âgé de 21 ans, a été retrouvé mort *
J hier. Son corps a été découvert en |
I France. ¦
i :

Dès aujourd'hui
Notre second feuilleton:

« Les méandres sauvages »
L'odyssée d'un Neuchâtelois aux Cévennes

(Page 9) 
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Moins de chômeurs en Suisse
BERNE (ATS). - A fin septembre 1977, 7752 chômeurs complets étaient inscrits auprès des

offices du travail , soit 509 ou 6,2 % de moins qu'à la fin du mois précédent et 5239 ou 40,3 % de
moins qu'une année auparavant. Le taux de chômage par rapport à la population active atteignait
environ 0,3 % à fin septembre 1977. A la même date, le nombre des places vacantes officiellement
recensées s'élevait à 7253, contre 6S63 à fin août 1977 (+ 5,7 %) et 4768 une année auparavant
(+ 52,1%). • ' ¦ ¦ •¦ ¦ '

(Suite en avant-dernière page)
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La famille de

Monsieur

Marc-Aurôle NICOLET
très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, octobre 1977. 049501 x

t
Dieu est amour.

Madame et Monsieur Gaston Girar-
dat-Paupe, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Roger Paupe, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Blanc-
Paupe et leurs enfants ;

Madame veuve Juliette Paupe,
Ses amis,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Raymond PAUPE
Docteur es sciences

survenu dans sa 67mc année, après une
longue maladie vaillamment supportée,
muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 13 octobre 1977.
(Chaussée de la Boine 22).

L'absoute sera donnée samedi 15 octo-
bre, à 10 heures, à la chapelle du créma-
toire de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044492 M

Profondément touchées des témoignages
de sympathie reçus, les familles de

Mademoiselle Ruth BERGER
adressent leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Thielle, le 11 octobre 1977. 047356 x
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Jardirierie du Mail uK
C'est le moment H1*
de planter:
Oignons de

tulipes
jonquilles
narcisses
crocus
perce-neige

Grand choix à disposition
Chemin des Mulets 1-3

Tél. 21 1121 0O46874T

Chasuble des Fr. 79.—
CAP 2000 Peseux, tél. 31 25 46

049767 R

Le comité de la PRO TICINO de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part du
décès de

Stéphane
fils de Madame Romeo Pirotta-Garbani,
membre de la société.

044494 M

La conception globale des transports
et la navigation intérieure

Une conférence de M. Yves Martin
lors de rassemblée générale de IASRR

Secrétaire général du département de l'éco-
nomie publique du canton de Genève,
M. Yves Martin était, le 8 octobre, l'hôte de
l'Association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin (ASRR) qui siégeait â bord de
la «Ville-de-Neuchâtel». M. Martin a parlé de
la conception globale des transports et de ses
conséquences pour la navigation intérieure en
Suisse. Mais pourquoi cette conception glo-
bale (CGST)?

Presque tous les pays occidentaux ont re-
connu la nécessité d'une harmonisation d'en-
semble dans le domaine des transports en vue
d'un emploi rationnel de l'appareil de trans-
port. Il ne s'agit plus de laisser se développer
chaque mode de transport pour lui-même vu
les coûts d'investissement et d'exploitation
des infrastructures. Il faut évaluer les besoins
d'ensemble pour élaborer une conception glo-
bale qui tienne compte des effets que les pro-
blèmes du transport ont sur la vie au sens le
plus large du terme. Dans toutes les études,
l'homme est véritablement au centre des pré-
occupations.

UNE COMMISSION DE 62 MEMBRES

Cette conception globale, le Conseil fédéral
en a confié le mandat en janvier 1972 â une
commission de 62 membres et le travail est
organisé par le professeur K. Hidber qu'en-
touré un comité directeur de sept membres
dont fait partie M. Martin. Le mandat s'arti-
cule autour de trois lignes directrices princi-
pales :

• le système de transports doit servir d'une
façon optimale la prospérité générale du pays
et les tâches nationales qui en découlent. Ces
dernières consistent par exemple â protéger la
personnalité individuelle, à encourager la co-
existence harmonieuse au sein de la commu-
nauté, â faciliter l'utilisation économique du
sol, à assurer le plein emploi, â égaliser les
chances des différents groupes de la popula-
tion et des diverses régions du pays, â élimi-
ner les dommages évitables engendrés par le
progrès et à garantir l'indépendance natio-
nale;
• H doit satisfaire les besoins de déplace-

ment d'une manière aussi rapide et économi-
que que possible, tant pour la collectivité que
pour l'usager, avec le maximum de sécurité et
de confort. Le système de transport doit as-
surer dans le cadre d'un développement judi-
cieux de l'habitat, le libre choix du lieu de do-
micile, de travail, d'achat et de délassement.
Il doit inclure les moyens de transports des
personnes et des marchandises.
• il doit enfin préserver un régime de libre

concurrence, garantir la liberté de mouve-
ment, sans provoquer des investissements
démesurés et sans négliger toutefois les be-
soins de trafic secondaire ou non rentable,
mais importants pour le bien-être général. Le
système de transport doit être adapté aux ef-
forts entrepris pour aménager le (territoire, de
façon à éliminer les courants de trafic évita-
bles, les détours inutiles et les nuisances inac-
ceptables. Il doit par ailleurs intégrer les be-
soins du trafic interne et ceux du trafic inter-
national â courte et à longue distance.

NAVIGATION:
AUGMENTATION POSSIBLE

Passant aux conséquences prévisibles de la
CGST sur la navigation intérieure, M. Martin
a précisé que si les travaux de la commission
paraissent avoir été davantage axés sur le rail
et la route, le trafic par eau, par air et par
conduites n'en a pas été ignoré pour autant.

Des enquêtes ont été effectuées sur le dé-
veloppement prévisible du trafic d'ici l'an
2000 sur la base des résultats de la période
comprise entre 1950 et 1970, résultats actuali-
sés sur les chiffres de 1976, ainsi que sur les
besoins d'infrastructure qui en découleront.
On peut s'attendre â ce que le trafic total des
marchandises augmente entre 1976 et l'an
2000 de 20% à 60% seulement, alors qu'il
s'est accru de 135% entre 1950 et 1976.

Pour le trafic des ports de Bâle, il devrait
passer de 9,3 millions de tonnes en 1974 à
15.4 ou 17 millions en l'an 2000, avec un ac-
croissement moyen du PNB de 2.1 % soit de
1.3 au minimum à 2.8 au maximum. La cons-
truction de nouvelles voies fluviales telles que
le canal du Main au Danube et du Rhône au
Rhin pourrait apporter ensemble un supplé-
ment d'un million de tonnes par année et la
création du port de Klingnau â l'embouchure
de l'Aar, encore susciter un trafic plus impor-
tant en général sur le Rhin.

En tenant compte des importations, des ex-
portations et du transit eau/rail, le tonnage
des marchandises transbordées dans les ports
de Bâle, Klingnau et Bourogne (dans le Jura
français) se situerait entre 15.6 et 17 millions
de tonnes répartis comme suit, selon la va-
riante la plus favorable à la navigation: 9,3
millions de tonnes à Bâle, 7,5 à Klingnau et
0,2 â Bourogne.

QUATRE VARIANTES

Les quatres variantes de base retenues par
la commission sont les suivantes:

— Variante N° 1 : un système de trans-
ports axé sur la rentabilité sectorielle
(rentabilité de chaque mode de trans-
port et de chaque genre de trafic).

— Variante N°2: la rentabilité du système
de transport est considérée dans son
ensemble.

— Variante N° 3: au service de l'aména-
gement du territoire, elle vise à la pro-
motion des structures régionales.

— Variante N° 4: elle répond â la pré-
occupation de diminuer très largement la
charge de l'environnement pour amélio-
rer la qualité et le cadre de notre vie.

La tâche actuelle de la commission est de
faire la synthèse de ces quatre variantes en
deux variantes finales qui seront des compro-
mis réalisables politiquement et financière-
ment avec une solution minimale et une solu-
tion maximale.

ET LES LACS JURASSIENS?

Hélas, aucune de ces variantes ne prévoit la
prolongation de la navigation jusqu'à Yver-
don. Pourquoi ?

— Le problème de la navigation jusqu'aux
lacs, a poursuivi M. Martin, est politique et
échappe à notre commission. A ce propos, je

rappelle qu'une commission d'experts a pré-
paré un projet de loi fédérale protégeant le
tracé de cette voie navigable, mais qu'il a été
convenu d'attendre le rapport de la CGST
pour le soumettre aux Chambres fédérales.

Mais, d'autres ouvrages seront aussi repor-
tés dans le temps, n'étant pas considérés
comme de première urgence: le tunnel de
base du Gothard et certains éléments de ré-
seau des routes nationales. Il y a donc eu, du
fait de la récession et de contraintes financiè-
res, des «coupes sombres » ou des «sacri-
fices » par rapport à des projets initiaux qui
paraissaient réalisables et supportables en pé-
riode de haute conjoncture, mais qui ne le
sont plus dans le contexte économique actuel
du pays, c'est-à-dire face à une stabilisation,
voire une diminution de la population, telles
qu'elles sont envisagées.

Il y aura donc des choix et des priorités qui
seront proposés déjà au niveau de la commis-
sion. Ce qu'il y a de positif, néanmoins, c'est
de constater que la variante «CK 73» de
l'étude-pilote conclut à la nécessité de pous-
ser la navigation rhénane jusqu'à l'embou-
chure de l'Aar â Klingnau et qu'il en est de
même de deux des quatre autres variantes de
base.

Par ailleurs, le comité directeur a proposé à
la commission que l'une des deux variantes
finales inclue également la prolongation jus-
qu'aux lacs. Il est vraisemblable que cette
solution sera retenue, ce qui constitue déjà un
premier pas important dans le développement
de la navigation intérieure en Suisse.

Quelque 1500 éclaireurs
accueillis à Colombier

Samedi et dimanche s'est déroulée à
Colombier une des plus importantes
manifestations scoutes de l'année. En
effet , tous les routiers de Suisse se retrou-
vent une fois par année, et ce, chaque fois
dans un autre canton. 1977 donnait son
tour à Neuchâtel. Et où trouver un endroit
plus adéquat que Colombier pour placer
les 1500 routiers venus spécialement de
toute la Suisse. Ils étaient accueillis par
l'ANES, Association neuchâteloise des
éclaireurs suisses. Les routiers représen-
tent la quatrième branche de scoutisme,
c'est-à-dire les aînés, âgés de 16 à 25 ans
suivant les statuts des groupes.

Après l'arrivée des participants en gare
de Neuchâtel, un train spécial montait à
Noiraigue pour le premier volet du Glai-
ve, à savoir le rallye. Celui-ci les amenait
à descendre les gorges de l'Areuse en
s'arrêtant à différents postes. Puis ils
prenaient la direction de Trois-Rods,
Planeyse et enfin le château de Colom-
bier.

Simultanément se déroulait la récep-
tion officielle au cours de laquelle
M. Samy Porret, en temps que vice-prési-
dent de l'Association neuchâteloise des
éclaireurs et représentant de la commune

de Colombier a salué la présence de
chacun, notamment celle de M.Eric
Laurent, représentant du Conseil d'Etat,
de Mme Hélène Ramseyer, représentante
de la Fédération des éclaireurs suisses, de
M. Marcel Maeder, président de la Fédé-
ration des éclaireurs suisses.

UNE FONDUE
Les routiers arrivèrent du rallye vers

19 h et purent, ce qui pour plusieurs
d'entre eux était la première fois, dégus-
ter une fondue! Oui, l'équipe de cuisine
de l'association neuchâteloise avait
préparé une fondue pour 1500 person-
nes ! Puis les scouts ont passé une excel-
lente soirée en compagnie de l'orchestre
Aristide Padigros.

Le dimanche, et malgré le temps maus-
sade, la foule s'est dispersée dans le
canton pour suivre les activités propo-
sées. Le groupe «Histoire et civilisation»
est allé faire une visite commentée de
Neuchâtel , un autre intitulé «Histoire
médiévale» a eu l'occasion de visiter
deux châteaux de notre canton, le groupe
« Lac et paysages » a bien entendu partici-
pé à une course spéciale du bateau «Ville
de Neuchâtel » sur notre lac ; « Musique et
sociétés » le quatrième groupe est allé
visiter le Musée d'ethnographie et le der-
nier, «Sport et détente » est parti sur le
terrain de Planeyse pour participer à un
tournoi de volley-ball en plein air , puis est
allé faire une visite des caves de la région.
Tous étant ainsi agréablement occupés !

Concerts
de la Collégiale

Le premier concert de la série d'automne
aura lieu dimanche en fin d'après-midi. Le
soliste sera Charles Ossola, baryton. Cet excel-
lent artiste, professeur au conservatoire de
Neuchâtel , vient d'être engagé au théâtre de
Berne et il a participé dernièrement à plusieurs
festivals internationaux , en particulier au festi-
val de Paris où il a chanté avec un grand succès.
Nous serons heureux de l'entendre dans des
œuvres de Beethoven , Dvorak , Cazzati et
Honegger. En première audition Charl es Osso-
la chantera Deux Psaumes, œuvre récente de
Samuel Ducommun. Ce dernier, à l'orgue, fera
entendre des pages de Bach, Couperin et
Schumann.

Perte de maîtrise
un blessé

HAUTERIVE

Hier vers 19 b 40, M. Eric Dubuis, âgé
de 21 ans, de Bienne, circulait sur la
nationale s à Hauterive en direction de
Neuchâtel ; peu après le hangar des trol-
leybus, pour une raison inconnue, sa
voiture est sortie de la route sur la droite
et s'est jetée contre le mur bordant la
chaussée. Blessé, M. Dubuis a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
Providence. Il souffre d'une commotion,
de plaies au visage et d'une fracture
ouverte au pied droit Sa voiture est hors
d'usage.

Etat civil de Neuchâtel

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

NAISSANCES. - 11 octobre. Beutler,
Dominique-François, fils de Samuel, électri-
cien, Peseux, et de Raymonde-Hélène, née
Robert-Charrue.

DECES. - 9 octobre. Kup fer née Leresche,
Alice-Marie-Louise, née en 1908, ménagère,
Neuchâtel, veuve de Kupfer , Edmond-
Edouard. 10. Binder née Stegmann, Anna, née
en 1910, ménagère, Neuchâtel, veuve de
Binder , Rudolf. 11. Schluep, Hans-Walter, né
en 1905, retraité, Saint-Biaise, époux de
Maria-Concepcion , née Gil. 12. Pfluger née
Joliat, Georgette-Rose, née en 1910, ménagè-
re, Colombier, épouse de Pfluger, Robert.

Prévisions pour
toute la Suisse

La haute pression se maintient sur le
continent.

Prévisions jusqu'à demain soir: beau
temps, bancs de brouillard sur le Plateau , se
dissipant dans la matinée, mais persistant
localement dans le centre et l'est.

La tempéra ture s'abaissera jusque vers 2
à 6 degrés la nuit et sera comprise entre 13
et 18 l'après-midi. L'isotherme zéro reste
située vers 3800 mètres.

Evolution pour samedi et dimanche : peu
de changement.

Bfjff^l Observations
¦ I météorologiques
? fl à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 13 octobre
1977. Température : moyenne: 8,0; min. :
6,2; max.: 10,8. Baromètre: moyenne:
724,7. Vent dominant : direction : est;
force :faible jusqu 'à 13 h, ensuite sud,
sud-est, faible. Etat du ciel : couvert, brouil-
lard jusqu 'à 14 h ; ensuite, clair et légère-
ment brumeux.

mrmrj r—i Temps
Kr  ̂ et températures
FAVJ Europe
I, fil l et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert , 8 dégrés ;
Bâle-Mulhouse : serein, 12; Berne : serein,.
12; Genève-Cointrin: nuageux , 11; Sion :
serein , 15 ; Locarno-Magadino : serein , 17 ;
Saentis : serein , 7 ; Paris : peu nuageu x, 18 ;
Londres : peu nuageux, 15; Amsterdam:
nuageux , 15; Francfort-Main: très
nuageux , 11; Berlin : très nuageux, 16;
Copenhague: peu nuageux , 15; Stock-
holm: très nuageux , 11; Munich : brouil-
lard , 7; Innsbruck : peu nuageux, 17;
Vienne: très nuageux, 14; Prague: très
nuageux, 13; Varsovie: très nuageux, 16;
Moscou : couvert, 8; Budapest: peu
nuageux , 19 ; Rome : nuageux , 22 ; Milan :
serein , 19; Nice : serein, 22; Barcelone :
peu nuageux , 22; Madrid: serein, 18;
Lisbonne : serein, 21 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac :
le 13 octobre 1977

429,08
Température de l'eau 14"

12octobre 1977
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à22 heures)

Notre poissonnier
propose...

• Filets
de limandes
sans peau
sans arêtes « __
prix action 100 g I • °

• Soles
pièces de 200 g env. * 

_
ftprix action toog !¦ °

• Veau de mer
en tranches * 

_ _
prix action 100 g I. °

Au Super-Centre C;
044491 T
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KETCH
I La nouvelle
il collection est là!
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Café National
BOUDRY

ce soir

UAIV wt 048210 T
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PANESPO-NEUCHÂTEL 1
AUJOURD'HUI §

de 11 à 22 heures |
I SAMEDI! 15 i
| de 9 à 22 heures §
I DIMANISI1E16 i
S de 9 à 20 heures |
I EXPOSITION HORTICOLE |
| LÉGENDES FLEURIES §
= Organisée par la société §j
| d'horticulture de Neuchâtel |
| 

et du Vignoble 04B871 T |
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BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Ouverture du soir

Dès le lundi 17 octobre, la salle de
lecture sera ouverte sans interrup-
tion de 8 h à 22 rt (y compris de 18 h
à 20 heures). 049518T
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* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 27.-
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Nicolas a la joie d'annoncer
la naissance de son petit Irère

David
Monsieur et Madame

Jean-Michel SANSONNENS

Maternité <l., .v,,,l. . ,„ ,. ,„F.oulaz. l2.
de Landeyeux' ' Chez-le-Bart.

049517 N

HmNS LE CANTON

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges Jean-
loz-Simons et leurs enfants à Norwalk,
(USA) ;

Monsieur et Madame Jean Steiner-
Jeanloz, leurs enfants et petit-fils, à
Peseux et Lausanne ;

Monsieur et Madame Walter Bielser-
Jeanloz et leurs enfants, à Neuchâtel et
Lausanne ;

Madame veuve Albert Wiithrich à
Nyon, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Esther Wiithrich, à Clarens ;
Monsieur et Madame Pierre Wùthrich,

à Morges;
Les enfants de feu Oswald Jeanloz, à

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

Madame

Hélène JEANLOZ
née WÙTHRICH

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 77"c année.

2000 Neuchâtel, le 13 octobre 1977.
(Fontaine-André 4).

Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort.

Jean 11: 25.

L'incinération aura lieu le samedi
15 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

Au lieu de fleurs veuillez penser
à la chapelle de l'Ermitage,

CCP. 20-3496

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044493 M

La famille de

Monsieur Henri ARNSTEIN
très touchée des nombreux messages de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, exprime ses sincères
remerciements et sa profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui y ont pris
part.

Neuchâtel, octobre 1977. 04S089 x

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Wilhelm MESSERU
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs messages, ont pris part à
son deuil, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel, octobre 1977. 049»MX

IA3L/4 La Commission scolaire, la
IVIJLKM ' direction de l'Ecole primaire
V3£TÊCJ et 'e corPs enseignant du
\LZgy ¦ Vauseyon ont le profond cha-

grin d'annoncer le décès de

Stéphane PIROTTA
-J/Ktr.o:? >. i -Mi YMbtO Jli «rnï I t ly ) { fj t-.i

élève de 4m<? année.

Neuchâtel, le 13 octobre 1977. 049520 M

Réctption des ordres : jusqu'à
22 heures

t
Monsieur et Madame Romeo Pirotta-

Garbani et leurs enfants Jean-Marc et
Sylvie ;

Monsieur et Madame Renzo Pirotta ;
Madame Eva Garbani, à Locarno ;
Monsieur et Madame Giancarlo Fontana-

Garbani et leurs enfants, à Lugano ;
Monsieur et Madame Sergio Garbani et

leurs enfants, à Cavigliano,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès de

Stéphane
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 9 ans, après quelques
semaines de maladie.

2006 Neuchâtel, le 12 octobre 1977.
(Parcs 151).

La messe des anges sera célébrée
en l'église Saint-Nicolas de Vauseyon,
samedi 15 octobre, à 8 h 15 et suivie
de l'ensevelissement dans l'if.timité de
la famille.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à Terre des Hommes
(CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044490 M
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£OA? ctâbttf pot/r /a saison du Théâtre
de Neuchâtel avec «7me commandement»

Vigoureux début de saison au Théâtre
de Neuchâtel avec l'inénarrable
«7me commandement» de Dario Fo
présenté par le Théâtre national de
Belgique. «Tu voleras... un peu moins»:
le propos est touffu , les thèmes sont
multip les, l'intrigue bifurque à chaque
étape vers des chemins plus encombrés de
gags explosifs. Dario Fo l'auteur, Mario
Corso le metteur en scène, les comédiens
aussi qui semblent prendre à l'outrance
corporelle et verbale un plaisir très vif,
n'hésitent pas sur les moyens: seuls les
plus directs méritent d'être employés
pour caricaturer la malhonnêteté
ambiante. Ces moyens efficaces ce sont
les techniques du mime, du clown, de la
Commedia dell'arte. En choisissant un
arrière-plan de cadavres pour la premiè-
re partie, de bonnes sœurs pour la secon-
de - deux arguments qui ont toujours
excité la verve populaire - l'auteur
recourt à des grands leviers d'hilarité
devenus archétypes et tombés depuis
longtemps dans le domaine public.

La démonstration de l 'internement
psychiatrique comme atout de la répres-
sion étatique - capitaliste ou marxiste,
encore que Fo se réclame p lutôt de la
seconde idéologie - est une idée plus
neuve et point encore inscrite au répertoi-
re des tabous hilarants que sont parmi
d'autres la mort et le clergé : aussi son
emploi fait-il , après le «Vol au-dessus
d'un nid de coucous », figure de plagiat ,
mais c'est méconnaître le cadre de l'exer-
cice de Dario Fo et de sa « Commune »
théâtrale : héritiers du théâtre spontané
et sarcastique de la rue, tout thème
d'amusement ou de critique fait partie du
domaine public. N'appartient en propre à
l'acteur que le métier, que la technique,
qui lui permettra de «faire passer», de
faire s'écrouler de rire le public sur son
propre malheur.

Dans cette discipline, les comédiens qui
ont présenté ce « 7me commandement »
excellent. Ils ont même attaqué leur
partie si abruptement, avec une verve si

dense, que le pre mier réflexe était au
refus: les ficelles sont grosses, l'humour
compact et point tout neuf, l'incohérence
affle ure partout et l 'intellect n'en a pas
pour sa raison. La première scène accuse
le manque de diapason commun, entre
scène et salle. Une fois comédiens et
public réchauffés , tout baigne dans
l'huile, a tel point même qu 'on ne voit
guère où cette connivence pourra bien
s 'arrêter, et comme ils ont eu du mal à
démarrer, les acteurs conduisent leur
public à l'orée de l'exténuement avant de
l'abandonner sur le tableau amer de la
victoire déshonnête.

Une intrigue échevelée, des numéros
d'acteurs désopilants, une acidité
choquante — grâce au ciel, c'est bien du
théâtre - qui ne craint ni racisme, ni
sexisme, ce «7mc commandemen t ne
souffre que de ne pas pouvoir arrêter son
propre mouvement: péché véniel à côté
de la grande vertu de savoir faire rire de
l'amertume et de la cruauté de notre
monde. C. G.

Avec la Société de développement :
épilogue de « Cornaux New-loc »

De notre correspondant:
Mercredi soir, la Société de dévelop-

pement de Cornaux avait organisé une
réu nion de tous les acteurs et aides béné-
voles afin de mettre ensemble un point
fina l à la sympathique fête qui avait eu
lieu au mois de juin à l'occasion de l'inau-
guration de la locomotive Cornaux Re
6/6, N° 11644, portant les armoiries
communales sur tout le réseau des CFF.

Le président de la Société de dévelop-
pement, M. Jean-Daniel Clottu , put ainsi
s'adresser à une salle comble pour expri-
mer ses remerciemens pour le travail
accompli et pour annoncer la présentati on
d'un film retraçant ces festivités, tourné
par un employé de la gare, M. Jean-Louis
Scherz.

Mais avant cette projection ce furent
successivement MM. René Sauser, prési-
dent de commune, Claude Monnier , chef
de gare, Albert Bittel , responsable de
l'intendance de la fête et Gilbert Capraro,
trésorier, qui s'exprimèrent.

Le président de commune se plut
notamment à relever l'écho considérable
que cette manifestation avait eu tant au
sein du village qu 'à l'extérieur, et il félici-
ta et remercia les ai tisans de cette réussite
tout en promettant le soutien des autori-
tés pour d'autres réalisations s'inscrivant
dans cette ligne. 

Le chef de gare relata que «notre »
locomotive avait à ce jour parcouru
203.000 km et que, par un heureux
hasard , « la Cornaux» avait pu être saluée
avec enthousiasme par les enfants de la
5mc classe en course d'école à Lucerne
lorsque, attendant leur train , ils la virent
entrer dans cette gare. Puis M. Monnier,

en guise de remerciement pour la
sympathie témoignée par chacun à toute
l'équipe de la gare, lut un poème de son
cru , qui fit le tour du village et de la fête.

M. Albert Bittel quant à lui mi t en relief
le dévouement de tous pour accepter et
remplir une charge, garantissant par là
une grande part du succès de la fête. Le
caissier eut l'agréable devoir de rappeler
le succès financier de la manifestation.
C'est ainsi que l'on appri s que l'intendan-

ce avait réalisé un chiffre d'affaires de
28.600 fr., laissant un bénéfice de
12.800 francs. Bénéfice réparti entre les
huit sociétés du village. Quant à l'exploi-
tation du train à vapeur qui avait circulé
pendant les deux jours de fête, elle a laissé
à la société de développement un bénéfice
de 3000 francs.

Alors ce fut au tour des images filmées
de rappeler les merveilleux souvenirs de
ces festivités. Et après le film , lors de la
verrée de l'amitié offerte par la société de
développement, chacun évoqua ses
souvenirs dans cette même ambiance
retrouvée. W. M.

A Saint-Aubin : un portique... voyageur
De notre correspondant:
Si la plupart des habitants de Saint-

Aubin connaissent le petit portique
bpqdanttla rue du Senef, et donnant
accès au parc public, beaucoup
d'entre-eux en ignorent l'a histoire».
Une histoire intimement liée âicel/êdu
parc qu'il dessert et qui fut l'ancien
cimetière de la localité. Laissant aux
historiens l'étude de l'édifice et des
inscriptions placées au sommet de sa
voûte, on parlera plutôt de son carac-
tère... voyageur.

La rue du Senet reliant la localité à la
gare, n'a pas toujours enjambé la voie
ferrée par le pont du même nom, mais
passait plus à l'est pour traverser la
ligne par un passage à niveau. Pour-
tant, à l'époque déjà, cette route faisait
limite avec le cimetière devenu parc
public et, vers 1911, lors de sa correc-
tion, le portique qui la bordait s'en alla
avec elle vers l'ouest!

Ce premier voyage faillit bien être
son dernier si le Conseil communal
n'était intervenu se réservant l'avenir
et la place pour la construction d'un
trottoir précisément à l'endroit du por-
tique. Cette intervention fit suite à une
décision très récente du Conseil d'Etat
qui, se référant à un rapport de la
commission des monuments et des
sites, décréta ce portique monument
protégé tout comme la stèle funéraire
d'un officier de Napoléon nommé Pilli-
chody, se trouvant au nord-ouest du
même parc.

L'intervention du conseil communal
a été partiellement écoutée si bien que
l'officier de Napoléon pourra être

déplacé, voire disparaître, tandis que
le portique ne pourra qu'être déplacé
dans l'éventualité d'une correction de
la route. Il devra en revanche subsister ¦
intégralement avec ses quelques pier-
res de 1775, son mortier de 1911 et sa ¦
toituWdè" 1965 qu'àbîrhâ , la mêffië
année, un camion de passage. R. Ch.

Ce portique... voyageur a-t-il trouvé sa
place définitive? (Avipress R. Ch.)

Le sang c'est la viei
Recrutement de donneurs samedi à Neuchâtel
Le sang : c'est ja vie! Nous

l'avons relevé le 8 octobre lors
d'une rencontre avec des représen-
tants de la Croix-Rouge suisse.
Samedi matin, place du Port, un
stand d'information, animé par la
«Musique militaire», recrutera de
nouveaux donneurs de sang. Dans
les hôpitaux du chef-lieu, l'on trans-
fuse chaque semaine 100 unités de
sang, soit un besoin de quelque
5000 unités par an. Or, le service
neuchâtelois de transfusion
sanguine a besoin de 11.000 unités
par an pour le canton. A Neuchâtel
et dans le Littoral, on compte 2000
donneurs bénévoles. C'est beau,
mais insuffisant. Il en faudrait au
moins 4000 pour répondre à un
besoin de solidarité humaine.

Le Dr Pierre Siegenthaler, «utili-
sateur» du sang, souhaite le succès
de la campagne de recrutement
afin de disposer d'une « banque»
permettant de sauver des vies
humaines:
- La médecine, de nos jours,

n'est plus concevable sans la trans-
fusion sanguine. Cette forme de
traitement est devenue une métho-
de complexe qui est confiée à des
personnes spécialisées dans ce
domaine pour les hôpitaux neuchâ-
telois. La technique est coordonnée

par le laboratoire central
d'hématologie situé aux Cadolles...

Le D' Siegenthaler appelle la
population de la région de Neuchâ-
tel à donner son sang pour assurer
un approvisionnement suffisant
dans la région, dans le Haut et à
l'étranger s'il le faut:
- La Croix-Rouge organise une

campagne de recrutement samedi
matin au chef-lieu. Place du Port on
pourra obtenir des détails sur la
transfusion sanguine, s'inscrire
comme donneur ou même donner
sur-le-champ son sang...

Cet appel s'adresse surtout aux
jeunes. On peut donner du sang dès
l'âge de 18 ans jusqu'à plus de
60 ans. C'est une contrainte faible
que de donner de son sang en
moyenne une à deux fois par an.

Samedi matin, en plus du concert
de la « Musique militaire », les rues
de la ville seront parcourues par un
cortège de samaritains.

«Donnez votre sang». Inscrivez-
vous samedi matin au stand ou au
centre de transfusion situé à l'hôpi-
tal des Cadolles, 42, Clos-Brochet.
Aujourd'hui, ce sang sauvera la vie
d'autrui. Demain, peut-être, ce sera
votre tour d'en profiter! J. P.

Le D'Pierre Siegenthaler

Non, ce n'était pas
des coups de feu!

PESEUX

Dans notre édition d'hier, en dernière minu-
te, nous avons annoncé que d'éventuels coups
de feu auraient été tirés dans la nuit de mercre-
di à jeudi , à Peseux. En réalité, renseignements
pris auprès de la police locale de Neuchâtel qui
s'est rendue sur les lieux , il s'agissait de
mauvais plaisantains qui n'avaient rien trouvé
de mieux que de troubler le sommeil d'autrui
en lançant des fusées (le Premier août est déjà
passé !).

La protection civile dans le canton : un abri
pour chaque habitant, mais aussi une large information

L'autre soir, M. Fernand Martin, a présidé rondement, mais avec sa courtoi-
sie habituelle, l'assemblée annuelle de l'Association cantonale neuchâteloise
pour la protection civile (voir la « FAN» d'hier).

Du 21 au 30 octobre, le chef-lieu et l'office communal de la protection civile
(PC) présenteront un stand dans le cadre du Salon-exposition du Port. Cette
exposition, rappelons-le, avait accueilli plus de 35.000 visiteurs en 1976 et mérite
une audience encore plus large.

Lors de ces assises, le conseiller d'Etat
Schlaeppy a constaté que dans le canton,
sur le plan de la protection civile, les
communes sont bien équipées. Il reste à
construire de nouveaux abris qui complé-
teront ceux qui peuvent déjà accueillir
73 % de la population. A cela s'ajoute le
besoin de former de nouveaux instruc-
teurs cantonaux et communaux à Sugiez
et ailleurs.

Le rapport présidentiel était complet. U
reflète l'intense activité de l'association et
sa volonté de promouvoir la collaboration
en ignorant l'esprit de clocher. -

COOPÉRATION NÉCESSAIRE
M. Marti n a tenu à rendre un hommage

particulier aux samaritains qui étaient
représentés par leur président , M. Charles

D'autres informations
régionales en page 13

Vuillième. En fait , dans cette « galère », la
coopération est indispensable entre
membres de la protection civile, samari-
tains, sapeurs-pompiers, Croix-Rouge,
corps médical, armée et autorités, à-tous
les échelons.

Là mission de la protection civile est
d'assurer d'ici à 1980 à chaque habitant
du pays une place protégée, de préparer
l'occupation des abris et la sauvegarde de
la vie dans ces derniers, d'améliorer
l'instruction. La protection civile est
destinée en premier lieu à intervenir rapi-
dement pour atténuer les conséquences
des moyens modernes de destruction
massive et notamment de lutter contre le
péril atomique, sans compter les catastro-
phes naturelles.

La Suisse neutre est menacée. La
protection civile, l'armée, ont besoin de
compter sur l'appui de 100.000 femmes.
Or, pour l'heure, 15.000 seulement sont
engagées dans ce domaine de la solidarité
humaine. Les samaritains se distinguent

par leur disponibilité. Il faudrait mainte-
nant que les infirmières, y compris celles
qui sont à la retraite ou ont renoncé au
métier, suivent cet exemple.

M. Martin a mis également l'accent sur
la formation des cadres et l' engagement
personnel. En cas de tragédie, chacun se
sentira visé. Or, il convient de prévenir le
danger en motivant le public sur l'utilité
de la protection civile.

En 1976 et en 1977, divers exercices
ont eu lieu dans le canton, témoignant des
progrès réalisés déjà , mais qui devront se
poursuivre avec l'aide de l'Etat et de la
confédération dans un climat d'étroite
collaboration, afin d'aboutir à une coor-
dination sur les plans communaux, canto-
naux et régionaux.

Pour cela il faudra faire prendre
conscience à chacun des dangers quoti-
diens, informer objectivement la popula-
tion sur la nature des risques encourus et
de l'instruire des moyens prévus par les
autorités pour faire efficacement front
aux catastrophes.

La protection civile a besoin d'hommes
et de femmes profondément motivés par
une cause sociale et humanitaire exigeant
de leur part une activité bénévole, désin-
téressée.

Les services sanitaires de l'armée n'ont
nullement l'intention de «piétiner» les
plates-bandes de la PC. C'est pourquoi
l'exposé à la fois concis et passionnant du
divisionnaire A. Huber, invité de la
soirée, a suscité un débat animé sur le
thème «service sanitaire coordonné ».
Nous en reparlerons. , p

Plus de bateaux mais
la place du Port

• SI l'on ne peut plus parquer place
du Port c'est que ces jours s'y
prépare le futur Salon-Expo du Port
qui s'ouvrira le 21 octobre, pour
une dizaine de jours.

L'édition 1977 de cette manifesta-
tion du commerce neuchâtelois a
déserté cette année les embarca-
tions de la SNLNM pour aller se
mettre sous tente place du Port où il
y aura 60 exposants.

TOUR
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Cyclomotoriste blessé
MERCREDI vers 18 b 30, M. J. K., de

Neuchâtel , sortait de la cour menant à
l'immeuble 72, rue de l'Ecluse, pour
s'engager dans cette dernière rue, quand
son taxi entra en collision avec le cyclomo-
teur conduit par M. Daniel Quinche,
21 ans, de Neuchâtel , qui montait la rue
précitée en direction de Vauseyon. Blessé,
M. Quinche a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par les soins de l'automobiliste.

Coûteuse inattention
• HIER vers 10 h, Mmo Betty Cuendet,
51 ans, de Genève, circulait avenue du
Premier-Mars en, direction de Saint-
Biaise. Arrivée à la hauteu r de la rue
Pourtalès, alors qu'un Camion Migros
était arrêté à droite, elle n'a pas remar-
qué le feu qui était au rouge pour elle.
L'avant de sa voiture a alors violem-
ment heurté le flanc gauche de l'auto-
mobile conduite par M. R. B., de
Peseux, qui s'engageait normalement
avenue du Premier-Mars.

Souffrant de commotions et de
coupures au visage, les deux conduc-
teurs et la passagère de l'auto Cuendet,
Mm" Berthe Mathez, 81 ans de Genève,
ont été transportés à l'hôpital de la
Providence par ambulance. Peu après,
M. B. a pu regagner son domicile. Le
permis de conduire de Mme Cuendet a
été saisi.

Il repart au
mauvais moment

• HIER vers 13 h 45, M. A.R., de Lutry,
circulait rue des Mille-Boilles en direc-
tion sud. Arrivé au signal « cédez le pas-
sage», il a arrêté sa voiture pour laisser
passer le trafic venant de Peseux et du
centre ville. Soudain, il est reparti et sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. J.-P. G., de Fontaine-
melon, qui venait de Peseux. Dégâts.

Collision
• HIER vers 7 h. M"* M. G., de Neuchâ-
tel, circulait rue de la Dîme en direction
d'Hauterive. A l'intersection, sa voiture
entra en collision avec le camion
conduit par M. J.-D. H., de Neuchâtel,
qui effectuait la même manœuvre.

11 est des occasions où la crédulité des
gens est mise à rude épreuve... Hier , le
tribunal de police du district de Neuchâtel
a siégé sous la présidence de M. Jacques
Ruedin , assisté de M™c May Steininger ,
qui assumait les fonctions de greffier. On
reprochait à D. P. d'avoir conduit son
auto en état d'ivresse dans la nuit du
7 août dernier et, vers 4 h 40, d'avoir
endommagé la signali sation routière rue
des Draizes.

Le prévenu ne fit aucune difficulté pour
reconnaître les faits. Mais il assura au
président qu 'au cours du repas qu 'il prit
dans un restaurant avec sa femme, il ne
but qu 'un quart de litre de vin rouge puis ,
dans un dancing du chef-lieu , qu 'un
whisky de minuit à 4 h du matin!
- Seulement, juste avant que je m'en

aille , on m'a offert une coupe de Champa-
gne. Puis , lorsque l'accident s'est produit ,
j'ai été choqu é et j'ai bu plusieurs petites
bouteilles de di gestif qui se trouvaient
dans ma voiture.

Ce qui expliquerait que la prise de sang
à laquelle D. P. fut soumis, indiquât une
alcoolémie variant entre 1,84 et 2,04 %o\
En rendant son jugement , le tribunal a
relevé que le prévenu avait raison de
reconnaître avoir piloté son véhicule en
état d'ivresse. Car s'il avait pris comme
alibi cette absorpition d'alcool juste avant
l'arrivée de la police, il serait tombé sous
le coup de l'article 91/3 de la LCR (conduc-
teur qui cherche à fausser le résultat d'une
analyse).

Comme c'est la première fois que D. P.
doit être condamné pour des faits de ce
genre, le tribunal lui a infligé une amende
de 900 fr., assortie de 240 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

L'AUTO-STOP
NE «MARCHAIT» PAS...

Alors qu 'il se trouvait à l'école de
recrues, bénéfi ciait d'un congé et avait
«arrosé» l'anniversaire d'un copain ,
A, V.-W. a dérobé un cyclomoteur au
chef-lieu , véhicule qu 'il a piloté en état
d'ébriété jusqu 'à La Neuveville où il l'a
abandonné.

- J'avais essayé de faire de l'auto-stop,
mais cela n'avait pas marché... dit le
prévenu pour tenter d'expliquer son
comportement.

Après cette affaire , A. V.-W. a été
condamné par le tribunal de La Neuvevil-
le pou r attentat à la pudeur des enfants. Si
bien qu 'hier , le tribunal de Neuchâtel s'est
contenté de lui infliger une peine com-
plémentaire : 20 jours d'arrêts avec sursis
durant deux ans et le payement de 100 fr.
de frais.

UN CARREFOUR DANGEREUX

Le cr juillet dernier vers 20 h , un acci-
dent se produisit au carrefour de Beaure-
gard entre l'auto pilotée par J. R. et la
moto conduite par E. H. On reprochait à
l'automobiliste , qui venait de la rue des
Mille-Boilles , d'avoir franchi le carrefour
sans prendre toutes les précautions, puis-
que son véhicule fut heurté par la moto de
E. H. qui descendait du carrefour de
Vauseyon pou r se diriger vers le centre de
la ville.

Dans cette affaire curieusement
embrouillée - deux témoins n'ont-ils pas
affirmé que J. R. venait de la rue des Pou-
drières et avait contourné l'îlot de signali-
sation placé au centre du carrefour? - le
tri bunal , pour y voir plus clair , a décidé de
se rendre sur les lieux en compagnie des
deux prévenus.

PAS ASSEZ DE PLACES!

Enfin A. J., qui a été dénoncé par bulle-
tin d'amende d'ordre pour avoir stationné
sa voiture hors cases rue des Berthoudes
le 10 août dernier, a fait opposition non
pas tellement pour les 20 fr. dont il devait
s'acquitter , mais pou r que la police prenne
des mesures idoines pour le parcage des
véhicules dans ce quartier.
- J'ai écopé d'une première amende

alors que les cases n'étaient pas encore
marquées. Quelques temps plus tard on
marquait des cases. On m'a infligé une
nouvelle amende parce que mon véhicule
était garé en dehors de ces cases. Or,
comme on s'est aperçu que les places de

parc étaient en nombre insuffisant, on a
dessiné de nouvelles cases, précisément à
l'endroit où mon véhicule était stationné !
Quoi qu 'il en soit, les mesures prises sont
insuffisantes. Et il faudra, d'ici peu de
nouvelles cases. Cela devient intolérable :
si un locataire reçoit des visites, il n'y a
plus moyen de parquer !

Avant de rendre son jugement , le
président vérifiera quand la publication
de l'arrêté sanctionnant ces nouvelles
cases a été faite. Avant, ou après le
10 août? Dans le seconde hypothèse, le
prévenu pourrait être libéré... J. N.

i L'auto-stop ne «marchait» pas, alors...
...il vole un cyclomoteur !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A la suite du jugement rendu par le
Tribunal fédéral , qui a donné raison à une
institutrice neuchâteloise qui se plaignait
d'une différence de traitement entre
enseignants et enseignantes au niveau
primaire , on nous a précisé hier au
Château que les considérants du jugement
n 'étaient pas encore connus et qu 'aucune
déclaration ne serait faite avant que le
chef du département de l'instruction
publique ait pris connaissance de ces
considérants.

Par ailleurs, le chef de l'enseignement
secondaire, M. Vuilleumier, a quant à lui
tenu à préciser qu 'au niveau secondaire,
le problème avait été résolu ,
puisqu 'enseignants et enseignantes'béné-
ficient du même tarif hora ire. En revan-
che, et c'est bien compréhensible, les
enseignantes ont demandé à être quelque
peu « déchargées » par rapport à leurs col-
lègues masculins. Si bien qu 'en général ,
les enseignantes donnent deux heures de
cours de moins par semaine que leurs col-
lègues.

Enseignement :
affaire des traitements

(c) Selon une correspondance de Colom-
bier parue dans la FAN, il est intéressant
de noter qu 'au moins 50 % des élèves de
Cescole, c'est-à-dire de la région essen-
tiellement viticole dans laquelle ils habi-
tent, participent aux vendanges.

La fixation , quasi en début d'année, des
vacances «d'automne » (précédemment
appelées «vacances des vendanges »), est
justifiée par les projets ou réservation de
maintes familles. 11 serait intéressant?et
équitable de connaître aussi le pourcentà-1 '
ge de parents de la région qui vd'rlt en' '
vacances précisément à cette époque de
l'année, ce qui permettrait une comparai-
son. Qui voudra le di re ?

Quoi qu 'il en soit, il est difficile
d'admettre que, dans une région essen-
tiellement viticole les responsables ne
tiennent pas compte davantage des néces-
sités occasionnelles de main-d'œuvre
pou r la récolte.

La vigne n'est pas une usine et ce sont
les conditions météorologiques qui com-
mandent. C'est ce qu 'on oublie trop faci-
lement dans les bureaux où se prennent
les décisions que l'on déplore actu elle-
ment. Cette année, la récolte de la
vendange blanche sera à peine commen-
cée lorsque les élèves retourneront sur les
bancs d'école.

Vacances scolaires
et vendanges: discorde
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A la suite d'une réorganisation au sein de l'Administration |
communale, le poste de

COMMANDANT |
DU CORPS DE POLICE

est mis au concours.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

- Justifier d'une formation de police, juridique, technique ou '
administrative suffisante

- Etre officier dans l'armée
- Avoir le sens des responsabilités
- Bénéficier d'une bonne culture générale.
Rémunération selon l'échelle des traitements du personnel
communal.
Entrée en fonction: à convenir.
Pour de plus amples informations, prière de téléphoner
au (038) 21 11 11, interne 205.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie
et copies de certificats devront être adressées à la Direction
de la Police, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 novembre 1977. W962s z
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15 heures.

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures,
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A louer
à Cortaillod-village

ch. des Polonais

3 pièces, dès Fr. 400.—

3 ya pièces dès Fr. 430.—

4 pièces dès Fr. 480.— + charges,
tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.

Service de conciergerie
à repourvoir.

S'adresser à
Cretegny et Cie
Faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 047546G

A louer éventuellement à vendre

VILLA 5 PIÈCES
grand séjour + 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cuisine ultramo-
derne. Situation dominante. Ensoleil-
lement maximum, dans quartier
tranquille à l'ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à CT 2189 au
bureau du journal. 047231 G

A LOUER ROCHER 36,

très joli studio
Loyer mensuel Fr. 223.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: Mme Jost, concierge,
tél. 24 12 93.
Pour traiter : Banque Piguet & Cie
Yverdon, Service des Gérances,
tél. (024) 23 12 61, interne 41/42.

047750 G
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(lira la suite des annonças classées en page 8)

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

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

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 041544 G

f RUE DE CHAMPRÉVEYRES

A louer pour le 1er janvier 1978
: , /-v .-- . ;¦ ;. ¦;; ; , ¦ ; ; v

magnifique 2 pièces
; avec cuisine agencée et balcon.

* Fr. 435.—, charges comprises, frais
f d'utilisation machine à laver le linge
î également inclus dans le loyer.

\ Tél. (021) 22 29 16. 046930 G

Alouerà MARIN pourdate à convenir

TRÈS BEL
APPARTEMENT

confortable de 3 Vi pièces.

\ Tél. 33 1715. 045316 G

A louer à Cressier
appartement de

4 pièces
terrasse, jardin, dans
ancienne maison, dès
le 15 novembre.
Prix Fr. 255.—.

Tél. 25 35 55. 047003 G

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare • Eurotel

PLACES H A LOUER

BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage
collectif INDIVIDUELS A CIEL OUVERT
Fr. 85.— par mois Fr.iDO.-paf mois Fr. 70.— par mois

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tel au
N" (038) 25 30 23. 045092 G

I BIENTOT A BEVAIX I

I Si nos ANCIENS LOCAUX I
I VOUS INTERESSENT: I
|$| Nous avons de nombreuses possibilités en ville: Wh
|S,3 bureaux, magasin, atelier, dépôts, etc., à louer par û M
¦em fractionnement ou selon entente. | if

jijpl Veuillez prendre contact avec la direction. jY '

WmWm
H 049318 G Hl

j t ô ï ï&K  R- Jobin

ĵîj$8  ̂42 17 31
A louer
immédiatement ou à
convenir
à la rue du Collège s

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

045190 G

A louer à Peseux

studio
mansardé avec
poutres apparentes,
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C.
Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59. 046693 G

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

046776 G

COL DES M0SSES I
A vendre dans une réalisation de la
S.I.Pic S.A.,

magnifiques
appartements

de 1, 1 V4, 2 et 2V2 pièces dès
Fr. 66.000.—
Bureau de vente de la Société pro-
priétaire dans le chalet n Les Anémo-
nes» ouvert tous les jours, week-end
compris.
Tél. (025) 6 79 50.

Pour traiter:
COMPAGNIE FONCIÈRE S.A.
av. de Rumine 3,
1005 Lausanne.
Tél. (021)20 25 37. 0447131

Particulier vend en ,
Valais
altitude 1500 mètres 5

duplex |
3 Va pièces
Fr. 129.000.—
Fonds propres : l
Fr. 65.000.— f

Tél. (022) 61 92 66,
le soir. 049392 1 I

»???????????« I

¦ A VENDRE

I À AUVERNIER
nË dans petit immeuble résidentiel

I APPARTEMENTS
m DE 5 Va PIÈCES

|jjl Agencements luxueux, cuisine très soignée, 2 salles
%-â d'eau, cheminée de salon, tapis tendus, balcon, vue
Rjl extraordinaire sur le lac, les Alpes, le port, les vieux toits,
m Fr. 225.000.— y compris garage et place de parc. .
jgji Financement assuré. ,

69 I
H SEILER & MAYOR S.A. Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.
S 049429 I

RAPPEL

Vente aux enchères
Aujourd'hui

A LA GALERIE DE L'ATELIER
4, rue du Versoix è La Chaux-de-Fonds

Meubles anciens - antiquités - montres et pendules - pein-
tures - gravures - livres anciens - timbres-poste. S

> O;

Le Greffier du tribunal |
J.-Claude Hess °

A vendre pour cause de maladie

CAFÉ-RESTAURANT
dans village industriel du canton de Neuchâtel,
comprenant:
- une salle, à boire
- une petite salle à manger
- une grande salle à manger pour sociétés et banquets

Le tout en parfait état et complètement agencé.

Prêts hypothécaires à disposition.

Pour traiter et visiter,'
s'adresser à l'agence Immobilière «Sylva»,
Bureau fiduciaire Daniel Graser,
av. de la Gare 14a, 2114fleurier. 046980 1

i ¦ V£$,>

transports troîîîei Wjtjm
Dime 80 fflMN i MA BÊBSIS

Déménagements f̂# jjp(f m mLWLW
Suisse et étranger # El i' g j  B BÊSBS
Tél. 038 33 2394 B̂mmmsBÊ M WMWÊË
Le Locle IHSE BÊeBmBImmVLa Chaux-de-Fonds BM fBL wÊ3Êm>m m̂¥l̂ m MHSœS

(039) 22 67 02 ^mm\wSk^Ê f̂Jr'i'- À̂WmW
t wMK? Zé!mW *B- Déplacement de pianos -* **** B̂\ ^̂ È^̂ :

^'̂ ^̂ ^ m̂W
y''̂ c' ç'' ~

Garde-meubles sec et aéré . ^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^̂ rDevis sans engagement ^̂ a^̂ ^̂ *^̂ Ŝ^̂ r
Prix modérés ^̂ ^SeÈÊI r̂T^^^

00390S A

A VENDRE |

TERRAINS ÉQUIPÉS
* pour

Industries, Locatifs , Villas,
grand choix.

• ¦

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

tél. (038) 55 27 27. 045905 1

MAISON
FAMILIALE

à vendre à Yverdon, 6 pièces, cuisine
agencée, garage. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffres 22-473'120 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 049395 1

A vendre à Villars-Burquin
un magnifique

TERRAIN À RÂTIR
équipé, zone de villas et chalets avec
vue étendue sur le lac et les Alpes.
Très bon accès, environ 1150 m2.

, Prix de vente Fr. 35.— le m2.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.049390 1

A vendre

immeuble à Corcelles
comprenant 4 appartements
4 V2 pièces, 2 de 2 pièces un
1 Vi pièce, bon état d'entretien,
confort.

Adresser offres écrites à KE 2219 au
bureau du journal. 047569 1

A VENDRE

MODESTE MAISON
ANCIENNE

située à Colombier
Comprenant 5 chambres avec un
jardin et une dépendance.
Prix: Fr. 30.000.—.

Jean-Pierre Michaud, avocat et
notaire, à Colombier. 049255 1

A vendre
à Colombier

splendide
villa

de 12 pièces,
cuisine luxueuse-
ment agencée,
grand salon avec
cheminée, car-
notzet, garage +
dépendances. Ter-
rain entièrement
aménagé de
4000 m2.
Prix à discuter.
Faire offres sous
chiffres FZ 2214
au bureau du
journal. 049431 1

A vendre
à Colombier

PETITE
MAISON
bien située et ensoleil-
lée, appartement de
2 pièces, avec bains,
1 atelier avec bureau
et toilettes et dépen-
dances. Chauffage
central.
Bâtiment à rénover.
Prix modéré.

Tél. (038) 41 23 31 de
18 à 20 heures. 0496291PU Con,fm,ne

lllll de Marin-Epagnier

MISE EN SOUMISSION
Par suite de démission honorable du titulai-
re, le Conseil communal de Marin-Epagnier
met en soumission le ooste de GÉRANT DU
RESTAURANT DE LA TÈNE dont le cahier
des charges peut être consulté ou demandé
au bureau communal. Tél. (038) 33 17 87.

Début de l'exploitation: 1°' avril 1978.

Les personnes intéressées adresseront
leurs offres, avec certificats et références, au
Conseil communal de Marin-Epagnier,
jusqu'au 31 octobre 1977, dernier délai,
avec la mention «postulation ».
Marin, 5 octobre 1977

CONSEIL COMMUNAL
047589 Z

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

19 VILLE DE NEUCHATELv^p/
A la suite de la démission de la titulaire, la
direction des Services sociaux engagerait
pour une date à convenir,

une assistante sociale
Exigences : diplôme d'une école sociale ou

expérience équivalente.
Traitement : selon formation et expérience,

dans le cadre de l'échelle
communale.

Travail: activités variées et intéressantes
dans le domaine social.

Des renseignements peuvent être obtenus
par téléphone, au numéro (038)21 11 11,
interne 302.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie,
doivent être adressées jusqu'au 31 octobre
1977, à la direction des Services sociaux.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX
049458 2

A Peseux
POUR Fr. 1000 — PAR MOIS
vous êtes PROPRIETAIRE DE VOTRE

VILLA
- Versement initial Fr. 30.000.—
- Prix de vente dès Fr. 265.000.—
- Garages Fr. 15.000.—
Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable sur le lac.
Dégagement ou grande terrasse. Composition: 3chambres à
coucher + 1 grand salon. Coin à manger indépendant 2 salles de
bains + W.-C, buanderie, cave + local de rangement. Finance-
ment assuré.

Visites sur rendez-vous
l 

. . .  - ««. ,

FIDUCIAIRE SEIIEB & MAÏOB, Trésor 9, Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59. S
J S

Je vends

TERRAIN
i aux environs

de Neuchâtel,
Fr. 80.— le m*.

Ecrire sous chiffres
28-300012
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

0459161

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

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

jl Nom: Prénom : 

1

3 Adresse : Tél. ( ) 

¦ Adresser offres sous chiffres 87-634 aux Annonces Suis-
I ses SA «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
B FAN 047673 1

gfÊÊB A VENDRE ¦¦BHk
RÉGION LAC SAINT-POINT (Doubs) près

MALBUISSON : • ? . . .A.
vue sur le lac.

A CHAUDRON — chalet bois, 2 appartements + 2 garages.
Construction 1971/72, tout confort + terrain.
A CHAON —Villa vacances 3 chambres, cuisine, séjour, salle de
bains, sous-sol + terrain.

! A SAINT-POINT —villa vacances 2 chambres, séjour, cuisine,
sous-sol + terrain.
A MONTPERREUX — Ferme mitoyenne, cuisine, cabinet de .
toilette, séjour, 1 chambre, écurie, grange + terrain. ¦

RÉGION MOUTHE (Doubs)
Grande ferme avec appartement 3 chambres, cuisine, cabinet de
toilette, écuries, granges, garage + terrain. ¦ • . .. . •

STATION MÉTABIEF (Doubs)
Appartement plain-pied mitoyen avec séjour, cuisine, 3 petites
chambres, garage + jardin.

RENSEIGNEMENTS ET VISITE :

AGENCE MESTIK CI,8U*°D S0 *tmsm I
Tél. 0033 (SI) 89 3113. S

__. . .... : . 
¦¦ 

t

? A VENDRE ?

X A Neuchâtel (quartier ouest), en bloc # I

: GROUPE I
: DE 3 IMMEUBLES ?
: CONTIGUS t
? comprenant 16 logements, 1 café- ?
? restaurant , 1 local et diverses dépen- J
+ dances. * '

J Loyers modérés. «

J Prix de vente : Fr. 1.275.000.— J
? Rendement brut 7%. J
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz, *
i fbg de l'Hôpital 13 • Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71 049627 1 ?
*???????????????????????<*

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, ¦ même à rénover,
pour installer

MUSÉE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS

Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salle
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.), ou toute autre possibili- i
té d'agrandissement. !
Situation dégagée et ensoleillée et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés. '
Région: Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise, à Colom-
bier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres FK 2098 au
bureau du journal. 0460321

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 6 appartements et
locaux commerciaux.
Rentabilité 6,9%.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.047572 1
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Grand choix de modèles - Exécution en merisier de France ou en noyer pyramide
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Confort chez soi à meilleur prix.
Pour le salon ou la salle de bain, la cuisine
ou la chambre des enfants, vous trouvez à nos
rayons un beau choix de petits meubles, tapis
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#Gonset offre la nouveauté à bons prix sans ^jamais sacrifier la qualité.
Salon 3 pièces, skaï brun, coussins Garniture de salle de bain,
réversibles, 1 côté tissu brun, 1 côté 90 % polyamide, 10 % polyester,
skaï. natte 55 x 85 cm, natte WC 50 x 55 cm,
Le canapé et les 2 fauteuils 790.- couvercle 47 x 50 cm 24.90 JJ
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¦ifeM. itfi&jaM .̂-Bk. AVM'̂ îWî ^^̂  * '¦ ,-À^âi lB  s 'JE;- ' . - wÂmWTUm % -̂~- - -^'£m£-' *̂ mm\ «F *-̂  .—W. fc '̂  ' -j^K :̂ ¦ ¦ '' ' ̂ K *̂̂ ' f» ¦' Y. # V̂- ^^MMWtF' JBfri -fVf^rifliriitnMr:::nm^̂  ^ "' ; -. .riiiiÉB 4 - - -̂ ¦' •"•» — • Jp M. JW
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TOUJOURS A VOTRE SERVICE

I Bravez la pluie avec élégance, |
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon , comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse» A
Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse. Uraniastrasse, Altstetten, Oerlikon, Shopping Center w

Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzone, Buchs (SG), Berthoud, Oisentis. o
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21 au 30 octobre i

SALON-EXPO DU PORT I
Place du Port i

Sous tentes chauffées ¦

!¦¦¦¦¦ « ¦¦¦ ¦»

3D^̂ IO 

NEUCHÂTEL É
nUBO Tél. (038) 25 83 01 ¦

SECOURS S
dépannage jour et nuit<!

_ TOUTES MARQUES Ij
HK̂ Î P'^MR̂ ' Les comprimés 

Togal 

sont d' un MM
¦BBqS^̂ H»̂ ^^̂  ̂ prompt soulagement en cas de ËË

B Rhumatisme - Grippe- Scîatique fl
Bfl Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses Jj

m Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous ËË
SEW convaincra ! Am

m Comme friction, prenez le très efficace m

B Jogal JUiniment ?B
m Dans toutes les pharmacies et drogueries. S m



Une nouvelle centenaire !
LA CHAUX-DE-FONDS

- ; , • ¦ - ' ¦ 
; i-— - ' :

Mm* Céline Ullmo, domiciliée 79, avenue Léopold-Robert, est entrée hier sans sa
100™ année IA cette occasion, le préfet des Montagnes, M. Jean Haldimann, et
M. Roger Ramseyer, conseiller communal, lui ont rendu visite et lui ont apporté
les vœux d'usage des autorités. Le traditionnel fauteuil et une superbe pendule
neuchâteloise, offerte par la ville, lui furent remis dans la joie et au milieu
d'innombrables gerbes de fleurs.
Sur notre photo (Avipress Schneider) : la centenaire, Mme Ullmo, reçoit le fauteuil
des mains de M. Haldimann, préfet des Montagnes.

Décès
de l'ancien président

de la direction générale
du Crédit suisse

mmmmmmmmm ^mmmmmjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwm

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). - M. E. Reinhardt , membre
du conseil d'administration et ancien président
de la direction générale du Crédit suisse est
décédé après une brève maladie : ses obsèques
ont eu lieu jeudi dans la plus stricte intimité. Né
il y a 68 ans, M. Reinhardt avait reçu sa forma-
tion scolaire à Zurich. Il obtint son doctorat en
droit à l'âge de 22 ans. Après avoir travaillé
quelque temps dans une étude d'avocat, il
devint dans ses jeunes années directeur de
l'administration fédérale des finances. Au
début de 1948, il fut appelé à la direction géné-
rale du Crédit suisse et en 1963 à la présidence
de la direction générale. En mars 1973, il se
démit de ses fonctions et fut élu au conseil
d'administration.

M. Reinhardt était un banquier d'envergure
internationale et son rayonnement était peu
commun.

LE LOCLE
Au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Locle a tenu

une audience, hier après-midi, sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel ,
assisté de M. Jacques Roulet, commis-
greffier.

Circulant le 26 août au volant de son
automobile, rue de la Gare, dans sa partie
la moins large, au nord du Crêt-Perlet,
R.P. est prévenu de ne pas avoir adapté sa
vitesse aux conditions de la route et
d'avoir heurté une automobile venant en
sens inverse.

P. a exposé son cas. Il était arrêté au
moment du choc et l'autre automobiliste
n'aurait pas dû s'engager dans ce goulet,
puisqu 'il n'y avait pas de possibilité de se
croiser. Le juge a libéré R.P. et mis les frais
à la charge de l'Etat.

UNE HISTOIRE DE CHIENS

D.J. possède deux beaux chiens de
race, des dogues allemands, et les aime.
Mais ces chiens, laissés seuls dans un
enclos toute la journée, aboient sans arrêt ,
ce qui incommode les voisins dont neuf se
sont portés plaignants. Un peu étonné, le
président leur a demandé : «Vous allez
tous parler?». Le prévenu J. ne peut
contester que ses chiens sont seuls
pendant la journée, mais il prétend que
l'on va les exciter, voire même leur lancer
des pierres. Les plaignants répondent que
J. les nargue. Après que chacun s'est bien
expliqué, le président condamne J. à une
amende de 60 fr. et à payer les 20 fr. de
frais.

Montant la rue J.-F. Houriet en voiture,
G.M. s'est déplacé sur la gauche pour
éviter une automobile régulièrement
stationnée. Pendant cette manœuvre, il
s'est soudain trouvé en présence de
l'automobile conduite par M"1" M.G. qui ,

venant de la rue de la Concorde, avait pris
son virage partiellement à la corde. Ce fut
le choc. Après un long examen des plans
et après les débats, le tribunal a libéré
G.M. et condamné M.G. à 30 fr. d'amen-
de et à payer 30 fr. de frais.

LA CASSE ÉTANT PAYÉE...

A l'audience de conciliation du
1" septembre, quatre jeunes gens, qui
avaient fait du scandale dans un établis-
sement public, où ils avaient fait de la
casse pour 2500 francs. Une entente était
intervenue, un des jeunes retirant sa
plainte contre le tenancier, qui l'avait
frappé, et ce dernier retirant la sienne à
condition que ces quatre jeunes gens
paient les dégâts causés. U restait donc à
juger le scandale en état d'ivresse.

En ouvrant le dossier, le président féli-
cita les jeunes d'avoir su si rapidement
payer leurs bêtises. Il en tiendra compte
dans son jugement . La réquisition
prévoyait 10 jours d'emprisonnement et
un an d'interdiction des débits de boisson.
Le juge n'a pas retenu cette réquisition et

Etat civil
(10 octobre)

Promesse de mariage: Romy Jean-Denis,
bûcheron , et Pignat , Béatrice-Rita.

Décès : Caggiula née Caggiula, Geltrude, née
le 8 août 1892, veuve de Caggiula, Giuseppe;
Briggen née Beiner, Ginette-Madeleine , née le
18 mai 1931, épouse de Briggen , Willy-Paul-
Hermann ; Krieger née Gfeller, Mariette-Josée,
née le 20 février 1915, veuve de Krieger,
Albert.

Naissance: Sauser Frédéric, fils de Sauser,
René-Marcel , dessinateur-constructeur, et de
Edith-Jeanne, née Charmillot.

s'est borné à infliger à C.A., S.P., P.T. et
S.V. une amende de 60 fr., chacune
assortie de 20 fr. de frais.

Au volant de sa voiture, G.-A.M. circu-
lait au lieu dit « La Saignole », en direction
du Quartier. Comme il entreprenait le
dépassement d'un camion thurgovien
conduit par W.A., celui-ci, après avoir mis
ses clignoteurs, bifurqua à gauche pour se
rendre dans une ferme. Malgré un brus-
que freinage, le prévenu M. ne put éviter
de heurter le camion à l'arrière. A. est
dispensé de comparaître. Les thèses étant
contradictoi res, le juge a renvoyé son
jugement à huitaine.

Enfin , le tribunal a libéré J.G., de la
prévention d'infraction à la loi sur l'élimi-
nation des objets abandonnés, les
coupons trouvés dans le sac à ordures
n'étant qu'un indice, et non point une
preuve. C.

Vol d'une voiture
Entre le 12 et le 13 octobre, entre

23 h 45 et 7 h, on a volé au Locle une
voiture de marque Alfa Romeo Julia
Sport de couleur rouge et immatriculée
NE 72008.

Des chiens qui aboyaient un peu trop...

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Une femme fidèle » (18 ans)
Eden : 20 h 30, «L'homme pressé» (16 ans) ;

23 h 15, «Douces jouissances » (20 ans).
Plaza: 20 h 30, «Le chef du club Number

One» (16 ans)
Scala : 20 h 45, «Le dernier des géants » (16

ans)
ABC : 19 h 30, « Il grido » ; 21 h 15, « La batail-

le d'Alger» . (Mois culturel italo-suisse) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 heures
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heu res.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: Les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: Coquillages et

faune marine.

Musée des Beaux-Arts : Oeuvres contemporai-
nes et sculptures de l'Extrême-Orient (col-
lections privées)

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

Pharmaci e d'office: Wildhaber, 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30, «Le juge -Fayard , dit le

shériff » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 Henry-

Grandjean , tél. (039) 312246.

EXPOSITION
Château des Monts : Musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).

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.

Difficultés de La Centrale et de Synchron:
vives inquiétudes dans la Mère commune

De notre correspondant :
En ville du Locle, l'heure n'est pas à l'optimisme après l'annonce des difficul-

tés rencontrées par La Centrale qui occupe ici, dans l'ancienne fabrique Hugue-
nin boîtes, une quarantaine de travailleurs, puis par Synchron (une centaine de
personnes) dont le conseil d'administration vient de décider la mise en liquida-
tion de la société.

En ce qui concerne La Centrale, le
Conseil communal et son office du
travail ont convoqué une assemblée
du personnel. L'autorité a annoncé
qu'elle était prête à servir sous forme
d'avance une partie des salaires aux
employés qui seraient en difficulté le
jourdu paiement de la prochaine quin-
zaine. La FTMH, de son côté, pourrait
aussi intervenir financièrement. Une
commission d'entreprise de six mem-
bres a été désignée et a rejoint les
rangs de celle de Bienne et de Cour-
chapoix.

SOCIALISTES «CONSTERNÉS »

Pour sa part, le groupe des militants
socialistes loclois, dans une résolu-
tion, constate qu'il «a appris avec

consternation la mise au chômage
total, sans préavis et sans délai des
300 travailleurs de La Centrale SA
dont 40 ouvriers et ouvrières de
l'ancienne fabrique de boîtes de
montres Huguenin SA, au Locle». Il
condamne cette attitude patronale
scandaleuse qui fait du travailleur un
simple outil qu'on utilise ou qu'on met
de côté, et constate que, même un éta-
blissement bancaire contrôlé par les
pouvoirs publics, refuse d'assumer un
sacrifice financier, semble-t-il suppor-
table, susceptible de maintenir
300 postes de travail, dans une région
déjà suffisamment frappée par la
récession. Le groupe des militants
socialistes exprime son entière solida-
rité aux travailleurs «victimes de
l'incurie du régime capitaliste et de
l'incompétence de certains dirigeants
d'entreprise».

Rélevons, comme cela a d'ailleurs
été fait lors de la réunion provoquée
par l'autorité, que la situation du mar-

ché de l'emploi s'étant nettement
améliorée, on pourrait envisager, si le
cas extrême se produisait, le reclas-
sement sans trop de difficultés de la
majeure partie des chômeurs . Une
constatation qui n'est cependant pas
une satisfaction, comme bien /'on
pense.

Autre volet des difficultés rencon-
trées par la Mère commune des
montagnes, le cas Synchron SA, dont
bien des points restent obscurs. La
mise en liquidation de cette société,
rattachée au groupe Chronos Holding,
selon un de nos confrères, vient d'être
décidée par le conseil d'administra-
tion. Le personnel a été averti des
démarches en cours. Cela pourrait
entraîner, dans une première partie, la
•suppression de plus de 20 postes de
travail (ouvriers et cadres). L'avenir,
lui, reste incertain avec le secret espoir
de s'en sortir.

Les partenaires sociaux se sont
rencontrés hier. Une entrevue avec
l'office du travail est prévue pour ce
matin. Un office qui se bat pour main-
tenir ici le maximum d'emplois et par-
tant une population active stable. Ce
qui n'est pas aussi facile que ces quel-
ques mois de «détente» ont bien
voulu le laisser supposer.

La Banque cantonale bernoise se justifie
= Certaines publications ayant fait état de reproches adressés à la Banque cantonale de =
= Berne dont la responsabilité serait engagée face à la situation dans laquelle se trouve =S actuellement la fabrique La Centrale, cette banque a publié hier un communi qué dans fs
= lequel elle affirme que les causes des difficultés qui assaillent La Centrale sont à rechercher |
= « au sein de l'entreprise elle-même ». Elle précise qu'elle « ne saurait assumer le devoir de E
Ij verser les salaires dus au personnel de cette entreprise ». Durant ces derniers mois, poursuit E
== le communiqué, la BCB a octroyé des prestations financières «substantielles» à La S
=§ Centrale pour lui permettre de maintenir son exploitation et pour assurer une garantie =y
= d'emploi aux places de travail menacées. ==
H Le 7 octobre, elle a décidé d'accorder un soutien financier d'« une ampleur considéra- EJ
SE ble» en vue de favoriser la reprise et l'assainissement de l'entreprise par « un partenaire S
= intéressé ». Cette offre, qui se caractérisait par un appui « appréciable » de la banque, n'a |
== toutefois pas été acceptée par ce partenaire. g
= Enfin, affirme pour terminer le communiqué, « consciente d'avoir déjà fait tout ce qui |
j=j est en son pouvoir pour sauver cette entreprise, et cela en assumant des risques importants, =jE la BCB juge pour le moins inélégant le procédé consistant à lui faire endosser la responsabi- == lité des difficultés qui accablent La Centrale SA ». S
= Après l'intervention des autorités du canton de Berne, les négociations se poursuivent g

1 Lire également en page 15 g
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NEUCHÂTEL 12 octobre 13 octobre
Banque nationale 640.— d 640.— d
Crédit foncier neuchât. . 745.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 385.— d 385.— d
Gardy 55.— d 55.— d
Cortaillod 1450.— 1440.—
Cossonay 1400.— o 1400.— o
Chaux et ciments ...... 485.— d 485.— d
Dubied 210.—d 220.—d
Dubied bon 210.— 200.— d
Ciment Portland 2500.— o 2400.— d
Interfood port 3450.— d 3600.— d
Interfood nom 640.— d 640.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 490.— d 505.— d
Hermès nom 160.— d 162.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1070.— 1070.—
Ateliers constr. Vevey .. 835.— 850.—
Editions Rencontre 750.— 750.—
Innovation 395.— 400.—
Rinsoz & Ormond 520.— 535.—
La Suisse-Vie ass 3575.— 3550.—
Zyma 830.— 830.— d

GENÈVE
Gran d-Passage 432.— 429.—
Charmilles port 710.— 700.— d
Physique port 180.— 182.—
Physique nom 145.— 145.— d
Astra 1.36 1.33
Monte-Edison —.50 —.50
Olivetti priv 2.10 2.10
Fin. Paris Bas 81.25 82.—
Schlumberger 156.50 154.50
Allumettes B 29.— 29.25
Elektrolux B 59.50 59.50
SKFB 28.75 29.25

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 248.—
Bâloise-Holding 427.— 422.—
Ciba-Geigy port 1425.— 1415.—
Ciba-Geigy nom 696.— 695.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1090.—
Sandoz port 4450.— 4400.— d
Sandoz nom 1965.— 1960.—
Sandoz bon 602.— 600.—
Hoffmann-L.R. cap 103000.— 103500.—
Hoffmann-LR. jce 94500.— 96500.—
Hoffmann-LR. 1/10 9500.— 9600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 757.— 765.—
Swissair port 840.— 838.—
UBS port 3295.— 3305 —
UBS nom 582.— 583.—
SBS port 413.— 412.—
SBS nom 292.— 293.—
SBS bon 345.— 346.—
Crédit suisse port 2400.— 2400.—
Crédit suisse nom 429.— 429.—
Bque hyp. com. port ... 660.— 555.—
Bque hyp. com. nom.... 470.— d 470.— d
Banque pop. suisse 2175., 2180.—
Bally port 1670.— 1630.—
Bally nom 1385.— 1370.—
Elektrowatt 1760.— 1750.—
Financière de presse ... 238. 235.—
Holderbank port 465.— 464.—
Holderbank nom 438.— 436.— d
Juvena port 246.— 248.—
Juvena bon 11.— 11.50
Landis&Gyr 1000.— 1005.—
tandis & Gyr bon 101.50 101.—
Motor Colombus 875.— 865.—
Halo-Suisse 215.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2410.— 2400.
Œrlikon-Buhrle nom. ... 762. 760.—
Réass. Zurich port 4700.— 4700.—
Réass. Zurich nom 2800.— 2800.—
Winterthour ass. port. .. 2170.— 2210.—
Winterthour ass. nom. .. 1500.— 1500.—
Zurich ass. port 11075.— 11150.—
Zurich ass. nom 8350.— 8375.—
Brown Boveri port 1585.— 1590.—
Saurer 930.— 920.—
Fischer ... • 835.— 830.—
Jelmoll 1410.— 1416.4-
Hero .... 3040.— 3010.—

Nestlé port 3630.— 3645.—
Nestlé nom 2245.— 2250.—
Foco port 2375.— 2310.— <
flu Suisse port 1495.— 1485.—
Alu Suisse nom 630.— 625.—
Sulzer nom 2980.— 2970.—
Sulzer bon 409.— 409.—
Von Roll 620.— 625.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.— 54.—
Am. Métal Climax 95.25 92.50 c
Am. Tel&Te l 142.— 142.—
Béatrice Foods 58.— 58.25 (
Burroughs 152.50 151.—
Canadian Pacific 37.25 36.75
Caterp. Tractor 124.— 122.50
Chrysler 37.75 36.50
Coca Cola 90.50 d 87.25
Control Data 48.50 48.—
Corning Glass Works ... 141.50 d 136.—
CPC Int 122.— 120.—
Dow Chemical 69.— 68.25
Du Pont 253.50 249.—
Eastman Kodak 137.50 136.50
EXXON 109.50 106.50
Ford Motor Co 104.—d 101.50
General Electric 114.— 115.—
General Foods 74.50 d 72.—
General Motors 161.50 159.—
General Tel. & Elec 73.50 71.75
Goodyear 41.75 42.25
Honeywell 102.50 101.—
IBM 593.— 588.—
Int. Nickel 44.50 45.—
Int. Paper 94.— 93.50
Int. Tel. & Tel 72.75 71.50
Kennecott 52.— 51.25
Litton 27.50 27.50
Marcor —.— —.—
MMM 115.50 113.50
Mobil Oil 143.50 d 141.—
Monsanto 127.50 126.—
National Cash Register . 104.50 103.50
National Distillers 52.75 51.—
Philip Morris 113.50 141.—
Phillips Petroleum 71.— 68.50
Procter & Gamble 190.— 185.—
Sperry Rand 75.— 73.—
Texaco 64.75 63.50
Union Carbide 96.75 96.—
Uniroyal 19.75 19.50
US Steel 68.75 66.—
Warner-Lambert 57.— 55.—
Woolworth F.W 43.— 42.50
Xerox 122.— 120.—
AKZO 25.25 24.75
Anglo Gold l 53.— 51.75
Anglo Americ. I 9.50 9.30
Machines Bull 14.— 13.75
Italo-Argentina 106.— 105.—
De Beers I 9.80 9.65
General Shopping 374.— 373.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.— 16.75
Péchiney-U.-K. 40.— 39.50
Philips 25.— 25.25
Royal Dutch ... ' 130.— 129.50
Sodec 6.60 d 6.60
Unilever 120.— 119.50
AEG 86.25 86.—
BASF 154.— 153.—
Degussa 257.— d —.—
Farben. Bayer 141;— 141.—
Hœchst. Farben 139.50 139.—
Mannësmann 160.— 158.—
RWE 181.50 181.50
Siemens 287.— 283.50
Thyssén-Hûtte 120.50 119.50
Volkswagen- 200.— 199.—

FRANCFORT
AEG 86.40 85.70
BASF 154.i0 152.70
BMW..;. 225.— 224.50
Daimler.. 351.— 349.50
Deutsche Bank 303.50 300.—
Dresdner Bank 240.10 239.—
Farben. Bayer, 141.— 140.80
Hœchst. Farben 139.60 138.70
Karstadt 379.— 376.—
Kaufhûf... 249.50 249.—
Mannësmann 159.20 158.—
Siemens "83.70 283.
Volkswagen "00.30 199.—

MILAN 12 octobre 13 octobre
j  Assic. Generali 36950.— 36550.—1 Fiat 2008.— 2010.—

Finsider 93.75 92.50
Italcementl 11910.— 11900.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 932.— 940.50
Pirelli 2175.— 2199.—
Rinascente 45.25 45.50

AMSTERDAM
Amrobank 68.10 67.90
AKZO 26.80 26.30
Amsterdam Rubber .... 78.— 82.50
Bols 67.80 67.70
Heineken 107.20 104.70
Hoogovens 28.80 28.—
KLM 116.— 115.30
Robeco 182.— 181.—
TOKYO
Canon 600.— 492.—
Fuji Photo ,. 780.— 774.—
Fujitsu 305.— 307.—
Hitachi 198.— 199.—
Honda 689.— 581.—
Kirin Brew 408.— 418.—
Komatsu 294.— 292.—
Matsushita E. Ind 609.— 609.—
Sony 2070.— 2040.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 275.— 268.—
Tokyo Marine 558.— 542.—
Toyota 947.— 935.—
PARIS
Air liquide 288.— 284.50
Aquitaine 320.50 318.—
Cira Lafarge 174.30 173.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 176.— 176.—
Fr. des Pétroles 99.20 98.50
L'Oréal 680.— 656.—
Machines Bull 29.— 29.—
Michelin 1357.— 1342.—
Péchiney-U.-K. 84.50 84.—
Porripr mfim 113 *n
Peugeot 305.10 303.10
Rhône-Poulenc 56.40 56.20
Saint-Gobain 128.90 127.50
LONDRES
Anglo American 2.30 2.31
Brit & Am. Tobacco ... 2.76 2.72
Brit. Petroleum 8.80 8.80
De Beers 2.26 2.25
Electr. & Musical 2.17 2.13
Impérial Chemical Ind. 4.19 4.11
Imp. Tobacco —.82 —.81
RioTinto 1.96 1.95
Shell Transp 6.84 5.77
Western Hold 20.44 20.13
Zambien anglo am. —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43 42-1/4
Alumin. Americ 42-7/8 42
Am. Smelting 16-1/8 15-1/4
Am. Tel&Tel 61-5/8 60-7/8
Anaconda 14-3/8 14-3/8
Bceing 25-5/8 25-1/2
Bristol & Myer» 32-5/8 32-3/4
Burroughs 66-5/8 66-3/8
Canadian Pacific 16 15-3/4
Caterp. Tractor 63-1/4 53
Chrysler 16 15-7/8
Coca-Cola 38-3/8 38-3/8
Colgate Palmollvo 23 23-1/8
Control Data 21-1/8 21-1/8
CPCint 62-V4 51-3/4
Dow Chemical 29-5 8 29-1/4
Du Pont 109 108-1/4
Eastman Kodak 59-3/4 58-3/4
Ford Motors 44-1/2 44-1/8
General Electric 50 49-3/4
General Foods 31-3/4 31-1/8
General Motors 69-1/8 69-3/8
Gillette 25-1/4 25-1/2
Goodyear 18-3/8 18-1/4
GulfOil 27-7/8 27-3/4
IBM 255-1/4 258
Int Nickel 19-3/8 19-1/2
Int Papsr 40-1/2 39-1/2

Int. Tel & Tel 31-1/4 30-5B
Kennecott 22-3/8 22-1/2
Litton 12 11-3/4
Merck 57-3/8 56-1/4
Monsanto 64-7/8 54-3.8
Minnesota Mining 49-3/4 49-1/2
Mobil Oil 61-1/8 60-1/2
National Cash 45-1/8 42-5/8
Panam 4-5/8 4-3/4
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 61-3/8 61-1/8
Polaroid 27-5/8 27-1/2
Procter Gamble 81 81-1/4
RCA 27-1/8 27-1/4
Royal Dutch 56-1/8 56
Std Oil Calf 40-1/8 39-5/8
EXXON 46-1/2 46-1/2
Texaco 27-3/4 27-5/8
TWA 8 7-7/8
Union Carbide 41-5/8 42
United Technologies ... 34-1/4 33-3/4
US Steel 28-7/8 29-5/8
Westingh. Elec 17-1/4 17-1/4
Woolworth 18-3/4 18
Xerox 52-1/4 52-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 823.98 818.17
chemins de fer 212.21 209.58
services publics 113.78 112.37
volume 22.430.000 23.860.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA (1 $) 2.24 2.34
Canada (1 $ can.) 2.05 2.15
Allemagne (100 DM) 99.25 101.75
Autriche (100 sch.) 13.90 14.30
Belgique (100 fr.) 6.35 6.65
Espagne (100 ptas) 2.60 2.80
France (100 fr.) 46.— 48.50
Danemark (100 cr. d.) 36.25 39.25
Hollande (100 fl.) 92.75 95.75
Italie (100 lit.) —.2525 —.2725
Norvège (100 cr. n.) 40.50 43.50
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 46.50 49.50

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 99.— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 116.—
américaines (20 $) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 11550.— 11750.—

Cours des devises du 13 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.28 2.31
Angleterre 4.01 4.09
£/$ 1.76 1.77
Allemagne 100.— 100.80
France étr 46.90 47.70
Belgique 6.43 6.51
Hollande 93.80 94.60
Italieest —.2570 —.2650
Autriche 14.02 14.14
Suède 47.40 48.20
Danemark 37.15 37.95
Norvège 41.40 42.20
Portugal 5.56 5.76
Espagne 2.69 2.77
Canada 2.0750 2.1050
Japon —.8875 —.9125

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
13.10.77 or classe tarifaire 257/118

13.10.77 argent base 370.—

p|||||i!!:if Bullet in bours ier  ^^^^^^^^^^^^^^

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
M. B. D., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Puits, à La Chaux-de-Fonds, en
direction ouest, et s'apprêtait à s'engager
rue du Stand. Il prit le virage au large, une
voiture étant stationnée à moins de cinq
mètres de l'intersection. Sa voiture entra
alors en collision avec celle conduite par
M. P. L., de La Chaux-de-Fonds, qui
roulait rue du Stand en direction sud.
Dégâts.

Collision

Décès: Holzherr Kurt, né le 19 juillet 1946,
époux de Marie Louise, née Cuche; Rothen
Jean Ferdinand, né le 1" décembre 1901,
époux de Lucia Giuseppina , née Muratori;
Monard Jean Jacques Edouard , né le 7 novem-
bre 1923, époux de Claudine Andrée, née
Morel .

(7 octobre)
Naissances: Brawand Fabienne, fille de

Peter et de Mara Sonja , née Ambùhl ; Fallet
Chrystel, fille de Jean Marc et de Eliane Betty,
née Glauser ; Leuba Marlyse Ginette Sylvie,
fille de Denis Ali et de Ginette Charlotte, née
Sandoz.

Promesse de mariage: Conte Fiorenzo et
Gelpi , Eliane.

Mariages civils : Jacot Claude André et Morf ,
Anne-Marie ; Morel Yves Nicolas et Schwager
Sylvia Thérèse ; Némitz Gérald Marcel et
Guyot Sylvie ; Ninzoli Eli et Lôpfe Jocelyne
Chantai.

Décès: Fantoni Noèl Adrien, né le
25 décembre 1919, époux de Emma Maria , née
Jetzer; Schneider Jeanne Frieda, née le
26 mars 1902, célibataire.

(10 octobre)
Naissances: Gràub Anne-Laure, fille de

Jean-Pierre et de Marianne, née Blaser;
Vermot-Pen't-Outhenin, Christophe Roger, fils
de Roland André et de Françoise Jeanne Marie,
née Simon-Vermot.

Promesses de mariage: Grand Gérard
Marcel et Benguerel-dit-Perroud Yvette
Dorothée.

Décès : Schweingruber Adrien Werner, né le
25 novembre 1906, époux de Yvette Hélène,
née Vieille.

(11 octobre)
Promesses de mariage: Routoulp Marcel

Frédéric et Morand, Chantai-Dominique;
Romy Jean-Denis et Pignat , Béatrice Rita.

(12 octobre)
Promesses de mariage: Perrenoud Serge-

Henri et Seiler, Mary-Claude ; Leuba Francis-
Emile et Froidevaux, Andrée-Geneviève ;
Burkhard Francis-Willy et Oppliger, Sonia-
Sylvie.

Etat civil
(6 octobre)
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ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

RUE DE LA CÔTE, à louer immédia-
tement et pour le 24 décembre,
appartements de

3 et 4 CHAMBRES
bains et central général. Jardin.

047740 G

«????????????????????????
X APPARTEMENTS ?

+ A louer, tout de suite ou pour *? date à convenir, loyer ?
X mensuel charges comprises X
? ?
? BOUDRY ?
? Chemin des Addoz X
X 2 pièces dès Fr. 348.— +? 3 pièces dès Fr. 420.— ?
? 4 pièces dès Fr. 519.— î
? ?
? COLOMBIER ?
? Chemin des Saules 15 ?
X 4 pièces Fr. 650.— X? Rue du Sentier 19a X
+ 2 Vi pièces Fr. 497.— ?
? 3 '/2 pièces Fr. 579.— ?
X 1 garage Fr. 70.— J
« Rue du Sentier 26 «
? 2 pièces dès Fr. 400.— ?
X 4 pièces dès Fr. 631.— J
? ?
? NEUCHÂTEL ?
? Rue Emer-de-Vattel 25-46 f
X 1V2 pièce Fr. 390.— i
? 1 garage Fr. 65.— ?
? Rue de Grise-Pierre 5 ?
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?
X 3 pièces dès Fr. 497.— +
X Rue de Grise-Pierre 26-28 X
? 3 pièces dès Fr. 503.— ?
« Chemin de la Caille 78 ?
? 3 pièces dès Fr. 532.— ?
? Rue du Roc 15 ?
T 2 pièces dès Fr. 338.— J
« 4 pièces dès Fr. 529.— ?
X Rue du Suchiez 18 «
? 3 pièces dès Fr. 494.— ?
? Rue des Vignolants ?
? 3 V4 pièces dès Fr. 485.—. ?
X 4 pièces dès Fr. 557.— X
? ?

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

i ¦
BH 

-
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Pour nos départements commerciaux nous désirons
engager

correspondancière -
chargée d'affaires

Ce poste exige une personne ayant le profil suivant:

- formation commerciale indispensable
- langue maternelle allemande, parlant et écrivant le

français ou vice-versa. !
- esprit d'initiative, aimant le contact j
- prête à assumer les responsabilités d'un marché j

offrant possibilité de développement
- assurer parallèlement le secrétariat de la Direction

commerciale;
r
j

secrétaire-dactylo
- diplôme SSEC ou formation équivalente

i - langue maternelle allemande parlant le français
- - habile dactylographe-sténographie pas indispensable

Entrée en fonction pour ces deux postes : immédiate ou à
convenir

Vos offres avec curriculum vitae sont à adresser au chef
du personnel de la maison

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

2400 Le Locle, Bellevue 32, téléphone (039) 31 57 55
049373 O

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

1 PIÈCE dès Fr. 200.-
3 PIÈCES dès Fr. 448.-
4 PIÈCES dès Fr. 599.-

charges comprises, tout confort.

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

A louer à COLOMBIER (ch. Notre-
Dame) dès le 1e' novembre 1977 ou
date à convenir

3 PIÈCES
Fr. 459.-

tout confort, charges comprises.
PLACE DE PARC Fr. 15.—.

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

f m }
A LOUER

pour date à convenir
À HAUTERIVE ̂APPARTEMENT

de 4 pièces, dans immeuble moderne,
avec service de conciergerie, quartier
tranquille, rue de la Marnière. 

S'adresser à Charles Berset ;
rue Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds.

I Tél. (039) 23 78 33. 049466 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Cormondrèche, à la
Grand-Rue,

STUDIOS NON MEUBLÉS
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 260.— +• charges

047599 G

Entreprise du centre de la ville engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qualifiée, ayant quelques années de pratique, parlant
l'allemand ou du moins ayant de très bonnes connais-
sances de cette langue, aimant l'initiative.

Nous offrons travaux variés de secrétariat, comptables,
tâches se rapportant au caractère de l'entreprise (publi-
cité).

Horaire : 7 h 45 -12 h /12 h 45 -17 heures.
Place stable, caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites et documents habituels,
ainsi que prétentions de salaire à :
Case postale 1175, 2001 Neuchâtel. 049449 o

cherche pour son département de production, un

t

ingénieur ETS
en électronique

qui, dans le cadre d'un petit groupe du bureau d'étude,
sera chargé de la conception, du contrôle et de tests S
d'appareils, ainsi que du développement de postes de
travail pour la fabrication.

? 

Quelques années de pratique dans un labo-
ratoire ou une industrie sont souhaitées.

Portescap vous offre ses prestations sociales étendues
ainsi que les avantages de l'horaire variable.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à PORTESCAP, Service du Person-
nel, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

049606 O

¦MmHBngnmiHHB]

Entreprise industrielle du district de Boudry
désire engager

une employée de laboratoire
qualifiée, pour travaux de microscopie technique, ana-
lyses et essais de matériaux.
Spécialisation assurée par l'entreprise.
Dactylographie en français indispensable.

Faire offre sous chiffres DX 2212 au bureau du journal.
047744 O

| L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel,
cherche pour son usine à Neuchâtel, des .,..  ̂ \

SERRURIERS-
TÔLIERS

qualifiés pourtravaux variés en tôlerie et serrurerie
industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir. f

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 55 44. 049444 o

La Société Générale d'Affichage à Neuchâtel enga-
ge tout de suite ou pour date à convenir

UN EMPLOYÉ
consciencieux et dynamique, pour travaux divers
(aide aux expéditions, à l'affichage, tâches exté-
rieures, etc.). Permis de conduire nécessaire.

Place stable, caisse de retraite.

Les candidats, âgés de préférence entre 30 et
35 ans, adresseront leurs offres manuscrites, certi-
ficats et prétentions de salaire à
Société Générale d'Affichage,
fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel. 049450 0

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activi-
tés.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four- ;
nira tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

049331 O

Pour notre service commercial, nous désirons engager

STÉNODACTYLO QUALIFIÉE
de langue maternelle française et sachant si possible
.l'allemand.

Nous offrons: un travail indépendant à temps partiel
(5 après-midi par semaine)
des contacts avec la clientèle
une ambiance de travail agréable.

i / Adresser offres manuscrites, photographie et curriculum
'¦ i ... vitae à la direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuil-

le d'Avis de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel. 049508 o

Nous désirons engager tout de suite ou
pour une date à convenir

UN (E) DESSINATEUR (TRICE)
TECHNIQUE

possédant si possible des connaissances
des schémas électriques.
Nous serions éventuellement disposés à
former pour ces travaux une personne
possédant une formation de dessinateur
(trice) technique d'un autre domaine
d'activité.
Ce poste offre après formation une activi-

• 

té variée et stable, au sein d'un petit
groupe de travail.
Les personnes intéressées sont priées de

ELECTRONA nous faire parvenir leurs offres de service,

•

',.,. ' '"" ' ou de prendre contact partéléphone avec
ELECTRONA SA
2017 BOUDRY
Tél. (038) 44 21 21,
interne 401. 049294 0

1 BIENTOT À BEVAIX I
!J& Nous engageons : iWi

I UNE STÉNODACTYLO I
I H

y» - Expérimentée H
H - Langue maternelle française fl |
I - Parlant couramment allemand H

fm - Motivée par un emploi stable et passionnant dans I
££j& lequel elle devra prendre des responsabilités ffij
I - Entrée immédiate ou à convenir. WÈ

I Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certifi- I¦ cats à l'attention de la Direction (Discrétion assurée). D
i A 049317 0 I

—I 1

Nous cherchons pour ménage privé et très soigné

COUPLE de servants
(étrangers acceptés)
Occupations du mari : chauffeur, et entretien de la voiture,
travaux de jardinage légers.
Pour l'épouse: travaux de ménage.
Nous offrons: salaire intéressant,

congés réguliers, logement.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec cur-
riculum vitae et références sous CHIFFRES AS 85-7695 à
ANNUNCI SVIZZERI S. A «ASSA», 6901 Lugano.

046179 O

Cherchons à louer

appartement
de 4 pièces
avec jardin, région
ouest de Neuchâtel.

Tél. (038) 31 83 95.
049633 H

On demande â louer
à Neuchâtel ou
banlieue

appartement
3-3 Vi pièces, confort,
jusqu'à Fr. 420.—
environ pour début
1978.

Ecrire sous chiffres
470706 Publicitas
2900 Porrentruy.

049498 H

Cherchons à louer

magasin
en ville, environ 100 m2.

Case postale 77,
2034 Peseux. 043342 H

Cherchons à louer

LOCAUX
à l'usage d'atelier de mécanique.
Surface 150 m2 environ.
Région Corcelles - Peseux, éventuel-
lement Neuchâtel.
Tél. (038) 31 23 86. 048086 H

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Bassin,

CHAMBRE
MEUBLÉE

cabinet de douches-W.-C.

Loyer mensuel : Fr. 150.—. 049408 C

A louer au centre

chambre meublée
indépendante, chauffée, douche,
Fr. 150.—

Tél. (038) 24 44 66. 047541 c

* * *
A louer à Boudry,

studio
meublé

confort,

Fr. 270.—
charges comprises.

Tél. 25 26 26

# * *046731 G

A louer à Boudry,
Pré-Landry 3
pour date à convenir

appartement
2V2 pièces
Fr. 265.—, plus
charges.

S'adresser à Société
de Banque Suisse,
Neuchâtel,
tél. 25 62 01. 0494S7 G

Dombresson

A louer en ville de
Neuchâtel une
GRANDE CHAMBRE
NON MEUBLÉE
avec lavabo,
Fr. 60.—
par mois.
Pour visiter: r#"° Begnl,
Chauds da la Boine 22,
161.24 88 38.
Pour traiter: Service
Immobilier BALOISE,
IM. (021) 22 2816.

046670 C

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

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

Tél. 41 13 78. 047523 Q

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

Tél. (038) 33 20 65.
048249 G

A louer
grand studio
à l'arrêt du trolley à
Corcelles, salle de
bains - toilettes sépa-
rées, balcon.

Téléphoner à partir
de 20 heures au
24 01 96. 048071 G

A louer

magasin
ou entrepôt
avec 3 chambres,
chauffage à mazout

: par* étage. Parcs %3.
Prix 270 fr. par mois.

Tél. 25 75 38. 048066 G

Le Landeron

A louer tout de suite
ou selon entente dans
la région du lac, bel

appartement
de 2 pièces
Fr. 280.— + charges.

Pour visiter, s'adresser
à:
M. André Cramatte.
Tél. (038) 51 26 85.

M9263 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

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

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

049634 G

LAMBOING

A louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

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

m W
A louer

CENTRE VILLE
STUDIO NON MEUBLÉ

douche, W.-C.
Libre tout de suite.

2 PIÈCES
sur deux étages, mansardé, douche-W.-C.
Fiduciaire P. Muriset
Tél. 53 27 05, Fontaines. 049613 G

A LOUER

appartements
de 3 pièces

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

Prière de s'adresser à : "'
É FIDIMMOBIL S.A., A ' ;Y
PY- . rue Saint-Honor4.2,c s îî?»j ĵ ®':j|»!a;/i-'2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

037507 G

Saint-Aubin ,
AA A louer ¦ï- '&f M ,
%Ê&W&y >^xà ïm- yy.y - y -.m - ,,•!

bel appartement
3 chambres

confort, jardin.
Fr. 350.— + charges.

Tél. 25 45 78. 047540 G

| 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

1 appartement
de 2 pièces

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

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 046987 G

I 

Fiduciaire S
m MICHEL BERTHOUD S

IAIAHIB  ̂ Les Bourguillards 16 JggnSHTB 2072 Salnt'Blalse S
9 B B %P Tél. (038) 33 64 33 S

A louer dans immeubles tout confort, •
cuisines complètement équipées. Z

NEUCHÂTEL fRue des Berthoudes - La Coudre #
p situation plein sud - vue imprenable S

• TOUt de SUllB VA Pièce Fr. 385.— f
S Studio Fr. 345.— S
ï 1.11.77 SUldlO Fr. 335.— •• 1. 1.78 StUdlOS Fr. 325.— •

§ SAINT-AUBIN f» Charrière 20 •

î Tout de suite Studio Fr. 253 — •
• 1.1.78 3 pltces Fr. 425.— •

f PESEUX \
f- Ch. des Pavés 10-12 2

z 1 Tout de suite 4 pièces Fr. soo — S
S 1.11.77 3 pièces Fr. 675.— ff 1.1.78 3Va pièces Fr. 720.— •

• Tous ces loyers sont charges •
J comprises. 047665 G S
CM———————ej

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

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

STUDIO non meublé
tout confort.
Loyer mensuel : Fr, 300.—
+ charges. 04760OG

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

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

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

garage
Location mensuelle Fr. 60.—.

Pour visiter : P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09. 049391 G

| A louer à CERNIER %

; APPARTEMENT *
i de 2 pièces Jm confort, avec cuisine, salle de J
" bains/W.-C, cave, dependan- J1 ces, jardin I
| Fr. 240.— g
« + Fr. 50.— de charges ¦

i APPARTEMENT i
! de 3 pièces *
* confort, avec cuisine, salle de JI bains/W.-C., cave, dependan- I
I ces, jardin | ,
. k Fr. 300.—+ Fr. 50.— -
* 

^̂  
de charges. g ?

« HT FIDUCIAIRE D. DESAULES |J¦ Y Bois-Noir 18 ="¦
I r 2053 CERNIER • Tél. 53 14 54. I

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

PESEUX
appartements de 1 pièce

aux Ie' et 4m* étages sud, confort, verdure,
Fr. 260.—, chauffage compris.
Pour visiter : s'adresser au concierge,
M. Pacifico, rue des Uttins 15, Peseux.
Tél. 31 60 40.
Pour traiter : Gérance Paul Cordey S.A.,
place Grand- Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021) 22 40 06. 049494 G

A louer
à la Tourne,
maison moderne

non meublée, comprenant:
grand salon avec cheminée, 4 cham-
bres à coucher, cuisinette, douche.
Tél. (038) 53 34 75. 046549 G



g cet engouement I
I pour Procrédit? I
f|| Comment vous expliquer? D'abord |j|
*jj| vous êtes reçu en privé; pas de fi
f» guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- 1
fëf jours bien reçu. fi

Uj L'affaire est simple et rapide. Et
S Et, la discrétion: m
§9| L̂f O pas d'enquête chez l'employeur fi |
s§ JIL ® garantie que votre nom n'est pas en-1
si ^r^k registre à la centrale d'adresses 5ï

Il Procrédit = discrétion totale I
§3 Une seule adresse: <\V R

il Banque Procrédit v|B
W$ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 |
1 Tél.038-246363 031985A |
jB Je désire FF. " i l
13 Nom . Prénom . . I
;S| Rue ... No. . Jl
f» NP/Lieu . Ifl
^̂  ̂

990.000 prêts versés à ce jour Ê fl

seulement Pr. ^M^Wy 7inon JSLB*
Choisissez >̂**1 '^StïSsvotre modèle : Aarl^  ̂Î SÏ Î̂l

monovitesse auto- ĴtJ%fe3i SP/l

i f̂ iî i ^ente et serv '
ce ill

||jjj Q£UJJB chez le spécialiste Qg|
J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
R. PRESSET, Lugnorre 

^̂
«FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE I

mWffJÊÊF 014871 B I

BÊBMËMBmW
Sur mesure ^̂ ^̂  k̂

COSTUMES • JUPES ¦
MANTEAUX • ROBES «g
Grand choix de tissus H

ROBERT POFFET tailleur SE
Ecluse 10, 2000 Neuchâtel BB!
Tél. (038) 25 90 17. 006736 A BJ

COCKERS
élevage
« Le petit Château »
chiots vaccinés, avec
pedigree,
1581Villars-le-Grand

Tél. (037) 77 29 69, dès
20 heures. 044744 B

7
Faites bien attention à ce label.

^s'ilxâr , munis de ce label,
les textiles font plaisir
plus longtemps.,  ̂ ..

040971 A

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

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

Réparations toutes
marques

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

ï̂|le nouveau
^

11 dans son exposition
Il complètement transformée
il (presque à ne plus reconnaître!)

sl|; Maintenant sur5étages!
j| |„le monde fascinant du beau meuble"
IIS Profitez, vous aussi, du choix international,

% des prestations de prix et des multiples
f avantages que vous offre le spécialiste de
1 l'aménagement de votre intérieur.

1 TERREAUX?
U Tél.038 257915

i j  m Jettez un coup d'œil dans la nouvelle exposition

i| 
M ... tournez la page et entrez s. v. p. )}

M *»| FA 21/8 046660 B

f  L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes
f m m m m m m m m m m m m m m m *m m m m m m m m m m m m m m B m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m ^

| Les méandres sauvages | i
par Georges VAUCHER-DESCHAMPS s-.
Editions de la Baconnière, Neuchâtel \̂J

HISTOIRE DE «BOUBI»
Je suis né en 1900 dans le Jura. J'ai ouvert les yeux

sur la vie dans le petit village des Bayards, tout près de
La Brévine, cette Sibérie helvétique où le thermo-
mètre descend à -40 degrés en hiver.

Les premières images meublant mon cerveau?
Une grande cuisine de cinquante mètres carrés pleine
d'ombre ; une petite fenêtre au-dessus d'un évier taillé
dans la pierre; pas de plafond. A la hauteur où se
trouve habituellement celui-ci, les parois de planches

| fusaient en diagonales, se transformaient en vaste
cheminée fermée lors du mauvais temps par une
trappe en bois actionnée par une longue chaîne
pendant dans la cuisine. Par là, descendait un jour
d'abside et s'enfuyait en volute bleutée, la fumée du
feu de bois.

Chez les paysans aisés, de grandes lattes fixées à
quelques mètres au-dessus du foyer soutenaient la
provision de charcuterie; les gros jambons s'y
fumaient à loisir.

Chez nous, rien n'empêchait de voir le coin de ciel
bleu le jour et le petit carré étoile la nuit.

Vieille maison. Souvenir nébuleux s'associant à la
vision d'un père borgne et d'une mère bossue ; je
revois vaguement l'humble regard de mon père et
celui plus lumineux de ma mère, lisant chaque soir
sous la lampe à pétrole un chapitre de la sainte Bible.

Je n'ai jamais rien su de précis sur l'origine de ces
deux êtres dont la pauvreté n'avait d'égale que la
bonté.

Cet homme et cette femme privés de ce qu on
appelle les biens de ce monde espérèrent un paradis
céleste. Souvent, les voix s'élevaient joyeusement
chantant leur espérance : «Ne bâtissons plus sur le
sable, laissons la terre et ses douleurs ; ici-bas rien n'est
durable, espérons, vivons ailleurs. »

Ils s'étaient connus étant soldats de l'Armée du
Salut à l'époque héroïque, où les pierres lancées de
l'extérieur, brisaient les vitres des salles de réunions et
que les coups et les injures poursuivaient dans la rue
les porteurs d'uniforme bleu marine.

La petite bossue cria souvent : « Alléluia ! un coup
de poing pour Jésus. »

De l'union de ces deux êtres, riches seulement de
leur enthousiasme et de leur jeunesse, naquirent sept
enfants.

L'homme, journalier, gagnait 0 fr. 20 de l'heure
pendant la belle saison; quand l'hiver apportait les
fortes chutes de neige, il faisait partie de l'équipe
d'hommes gris frayant, à coups de pelles à travers les
congères, un passage au traîneau remplaçant la dili-
gence qui en été reliait le village à la gare du chemin de
fer. Ce travail terminé, i l s 'en allait de longs jours
durant vendre des oranges dans les fermes isolées.
Quand le temps était beau, la neige gelée et portante,

c'était une partie de plaisir; le petit traîneau glissait
rapidement. Mais, quand les flocons étaient tombés
drus pendant la nuit, l'homme avançait lentement
traînant sa luge, la sueur au front, les pieds humides et
froids. Au crépuscule, il rebroussait chemin, ses pieds
marchant dans les longues traces que ses pas avaient
faites le matin dessinées en clair-obscur dans la soli-
tude blanche. Le cuir des chaussures gelées écorchait
la peau des chevilles ; l'onglée martyrisait les doigts
s'agrippant à la corde ; les petites lumières du village
paraissaient aussi lointaines que les étoiles... Maigre...
bien maigre bénéfice !

La nuit, quand les enfants étaient couchés, la mère,
souffreteuse et infirme, dessinait et coloriait de petites
fleurs sur des cartes de visite vendues pour les fêtes de
Noël et Nouvel-An. Souvent, jusqu'au petit jour , sous
la lampe à pétrole, les pieds froids devant i'âtre
presque éteint. Qu'il fallait en faire des petits dessins
pour financièrement joindre les deux bouts! à l'infini,
raidis et glacés, les doigts chantaient en lettres dorées :
Joyeux Noël ! Heureuse année!

L'été, la vie était belle; le jardin produisait des
fleurs à couper et de nombreux légumes. Cette petite
dame infirme vendait à la gare de Chambrelien des
bouquets multicolores où se mélangeaient les gail-
lardes, les œillets, les violiërs du jardin , avec les mar-
guerites, les coquelicots, la jeine-des-prés, les trolles
(boutons-d'or) et les bleuets sauvages, tandis que, plus
modestes mais aussi rentables, se pressaient dans une
corbeille, suivant la saison, les petits bouquets de
violettes, d'anémones hépatiques, de pervenches et de
muguets odorants. Entre le passage de deux trains, un
gros chien couché à ses pieds, en attendant les clients,
les doigts agiles composaient de naïfs poèmes où fleur
rimait avec bonheur.

Cette modeste femme toujours souriante, conquit
ainsi le titre de «petite marchande de fleurs».

Quand j'eus trois ans, un quatrième rejeton allait :
faire son entrée dans la famille.

Le pasteur du village, marié sans enfant, vint
accompagné de son épouse, dans la grande cuisine aux
dalles inégales.

« Madame... dirent-ils, pendant que vous serez à là
maternité, confiez-nous votre plus jeune... nous
l'entourerons, il sera bien soigné... il fait si froid dans
votre grande maison et puis... nous aimerions tant
avoir des petits pieds égayant notre demeure. »

C'est ainsi que j'entrai dans le confort et ses incon-
vénients. On m'appelait Georges... on me nomma
«Boubi ».

Adieu vieille bâtisse! adieu liberté... adieu les
grands prés où je me roulais dans l'herbe tout près de
la chèvre et de ses chevreaux bondissants.

(A suivre)
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Neuchâtel
! fi_ J"W Samedi 15 octobre
L ĴT+\ de 10 à 17 heures
BL 

^
m à la place du Port

Le Centre de transfusion sanguine à Neuchâtel a un besoin urgent de
nouveaux donneurs de sang I

Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, peut donner de son
sang.

PARTICIPEZ!
Tous ceux qui ont besoin de transfusions pour leur guérison comptent sur
vousl

Centre de transfusion CRS
42, Clos Brochet, Neuchâtel
Tél. 24 50 00

De lundi à vendredi
7 h 30 à 10 h 30 nous inscrivons
également très volontiers de
nouveaux donneurs de sang sur
appel téléphonique. 045169 A

Agence Austin Val-de-Travers F. SAUSER Garage du Pré Fleurier Tél. (038) 613424 I

Agence officielle Austin R. WASER Garage de la Côte Peseux • Tél. 317573
¦* ** 045838 A

045056B
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Vous pouvez essayer la nouvelle
Austin chez les représentants suivants:

Garage Bering & Cie, rue F.-Courvoisier 34, 2300 La Chaux-de-Fonds. Garage
Métropole S. A., rue du Locle 64,2300 La Chaux-de-Fonds. Waser Robert, Garage de la
Côte, rue de Neuchâtel, 2034 Peseux. Dall'Acqua H., Garage Touring, rte de Neuchâtel
14, 2072 Saint-Biaise
Szabo O., Garage de Bevaix, 2022 Bevaix
Javet Michel, Garage, 2055 Saint-Martin

045058 B
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(De l'argent
comptant

l immédiat
P

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: I
IÇoûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour

solde de dette comprise. 3. Paiement total du mon-
tant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte, j
4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas j

de situation difficile involontaire. * i
IL'. Quelques exemples de notre offre de crédit y compris les 5 avantages fair- 11 j
Ki play Rohner! Assurance pour solde de dette comprise!

III Votre crédit Votre mensualité pour une durée de
il Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

3000 270- 144.25 102.30 81.35
5000 450.05 240.40 170.55 135.60 S

Il 10000 886.55 467.80 328.25 258.50 fil
§§§ 15000 1329.85 701.75 492.40 387.75 §1
WÈ 20000 1773.10 935.65 656.55 517- L
Y Vérifiez et comparez! Vous constaterez que celui qui B

choisit un crédit Rohner, joue à coup sûrl

Banque IDI Rohner |
£' Partenaire pour le crédit personnel
Ék 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31. Tél. 022/2807 55

'l âJM, remplir, découper , envoyer à Banque Rohner. Rue du Rhône 31. 1211 Genève 1 Q

I Sk Oil! , je désire un crédit de M M1 ¦ S

¦ Non prénom " 1

^1 NPA/liiu rua 
|>v 
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A ÎK|̂  Les phares halogènes
m W^wf è^ antibrouillard Bosch
H îlfc^MSffl P font voir nettement les
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JKMBB lignes de la chaussée et les•S j-\ ;-**-w«j*a. ĵ« |̂ bas-côtés de la route.

I I ûflAC^U Fr. 150.- Fr. 165.-
flf ; Î B^Lai Ĵ JLLII Type No ° 3°5 40Q 9Q9 O Type No 0 305 600 908 ?

H ¦# www y compris montage
I IV SERVICE i normal
H i llj -̂  

JÊ Fritz Winkler
¦V' ^fH Wbm. MmW Prébarreau
BB Wmm¥Bk>>̂  ̂ 2000 Neuchâtel
I fllpP^  ̂ Tel. 038 24 2166

ĵ ^B JB t Ê Ê k ^ ^m W m m m m m m$̂5^
flBl>l'i -̂ !̂̂ J  ̂iiMB»flflflfll
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045057 B

| Meubles d'occasion |
| à vendre I
flflf Chambres à coucher, salons, divans,fauteuils, salles à manger, parois mura- BJ
BE les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très WË
Bfl bas - Paiement comptant. H
yP S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier) rai
H Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. §8
¦ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. W

JOÊ Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. "Bj
Bl Grande place de parc. |fl
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Améliorations les plus marquantes: 15 cm d^̂
distance de plus entre les banquettes avant et arrière.
Pneus à ceinture d'acier. 30% de plus de capacité
d'aération, confort d'utilisàtiorLamélioré. Et une nou- >
veauté: l'Allégro à 3 portes avec un compartiment
de charge de 1,5 m3.

Austin Allegro 2 1300, 2 portes,
Austin Allegro 2 1300,4 portes,
Austin Allegro 2 1300, 3 portes,
Austin Allegro 2 1500 Spéciale, 4 portes,
Austin Allegro 2 1500 Spéciale, automatique,4 portes.

9

GARAGE TOURING
2072 Saint-Biaise /^v

Tél. (038) 33 33 15 vUJv046145 B V^a##
AA 77/41" 9̂m^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ 045054 B

Du 21 au 30 octobre

Salon-Expo du Port
PLACE DU PORT
sous tentes chauffées

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

046879 A

045055 B

Vols supplémentaires^ £&Wr
Ceylan/Bangkok
Vols tous les j eudis avec B ALAIR , 1 7*  ̂

"% 
£\m\affiliée à SWISSAIR. «t* 1 I^fl l-"Réservez dès auj ourd'hui 10 j ours dès À t. JL# JLJL  ̂Vl

départs de Genève. 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. U Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

mmVli Les vacances - c'est Kuonj^fgjgiSSfflBj"%"̂ 045667 A ^̂ *tf5^ŒSffS«TlHR î̂ 1



Ouverture du Comptoir de Couvet
Dix commerçants témoignent de leur dynamisme

Ce soir vendredi s'ouvre, dans la
grande salle communale, le Comptoir
de Couvet, manifestation qui a lieu
tous les deux ans.

Ce rendez-vous des commerçants et
de leurs clients fut créé par M. Philippe
Roy, il y a plus de vingt ans et le succès
a été grandissant.

Le comptoir de cette année, qui
durera jusqu'à dimanche soir, fera
mentir l'adage selon lequel, dans de
telles manifestations, on voit toujours
les mêmes choses.

Il faut dire que les commerçants qui
se sont groupés cette fois l'ont fait
dans un remarquable esprit d'initiative
de façon à démontrer que ce que l'on
peut trouver, à Couvet et à Travers,
peut rivaliser avec ce que l'on offre
n'importe où ailleurs.

La surface de vente dépasse deux
cent cinquante mètres carrés dans la
salle uniquement; il faut y ajouter le
hall.

Les commerçants qui se sont grou-
pés sont au nombre de dix. C'est dire
que s'ils peuvent présenter un choix
étendu de leurs articles, la clientèle
aura, quant à elle, la liberté entière de
choisir librement et sans aucune
contrainte.

Et puis, ces commerçants et leurs
employés auront aussi la possibilité de
disposer de davantage de temps pour
conseiller et faire des démonstrations

Quatre exposants, MM. Diana, Roy, Pélichet et Isler, devant la Salle de spectacles
où se déroulera le Comptoir de Couvet. (Avipress J.-P. Baillod)

et surtout proposer les toutes derniè-
res nouveautés de l'automne.

Ces commerçants sont ceux qui
tiennent les magasins Pélichet, spécia-
lisés dans les vêtements et trousseaux,
Chez Carrard qui.s'̂ st farMine réputa-
tion avec les macrtines' «Bernina», le
commerce d'horlogerie et de bijoute-

rie Fivaz, ayant derrière lui une vieille
et solide réputation, les cycles et
motos de M. Grandjean qui est issu
d'une ancienne et célèbre famille dans
cette spécialité. M. Monnier présente-
ra des radios et des télévisions du tout
dernier cri, M Muller des articles de
sports d'hiver à la veille d'une saison
qui s'approche. M. Roy est largement
et avantageusement connu pour les
articles ménagers et dans le domaine
de la quincaillerie, alors que chacun
sait que M. Isler, de la maison Odac,
présente des ameublements pouvant
convenir à tous les goûts, et à toutes
les bourses, ainsi qu'un choix incom-
parable de rideaux et qu'il fait un effort
tout particulier dans le rayon de la lite-
rie. M. Maximilien Diana est non
seulement un libraire avec lequel il fait
bon travailler, mais il possède une
gamme de machines de bureau de
premier ordre.

Enfin, une nouveauté à ce Comptoir,
c'est l'agence de voyages Wittwer qui
fera rêver aux vacances passées et aux
vacances futures, tout en étant à
même encore de satisfaire chacun de
ses petits et grands déplacements en
toutes saisons.

Ainsi vont se trouver réunis jusqu'à
dimanche en fin d'après-midi, ces
commerçants pour offrir au public un
vaste éventail de tout ce qu'on peut
désirer. Une visite au Comptoir de
Couvet vous convaincra.

Disons qu'un bar sera ouvert à cette
occasion et que le bénéfice ira à la
colonie de Champ-Petit. Enfin, il y aura
une tombola gratuite, avec un tirage
tous les jours et des lots représentant
une somme de mille francs en bons
d'achat. G. D.

Message du président du Conseil communal
Les autorités se plaisent à relever

l'effort fait par des commerçants indé-
pendants pour animer la vie de la cité

et présenter à ses habitants, le vaste
choix d'articles que l'on ignore
souvent pouvoir trouver sur place. A
des prix compétitifs et sans nous obli-
ger aux bousculades trop souvent
rencontrées ailleurs.

Avec décision, persévérance et le
goût du service, ils justifient leur rôle
en maintenant dans de petites com-
munautés des activités économiques
indispensables.

En plus, le bon goût qui préside au
choix des articles présentés, leur
heureuse mise en valeur contribuent à
faire de la visite de l'exposition, un vrai
plaisir mêlé d'un vif intérêt.

Dans ces temps où les difficultés
financières rendent tout achat plus
réfléchi, il est bon que des conseil/ers
bien spécialisés dans leur partie,
renseignent de manière complète
l'acheteur et garantissent à celui-ci un
appui constant.

Nous souhaitons pleine réussite à
leur entreprise et espérons que les
résultats seront à la mesure de leur
effort.

Claude Emery
président du Conseil communal

de CouvetM.Claude Emery. (Avipress J.-P. Baillod)
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NOIRAIGUE grande salle
Samedi 15 octobre dès 20 h

GRAND MATCH AU LOTO
Abonnements : Fr. 19.- (3 pour 2)

valable pour 60 passes de 3 quines

COMME TOUJOURS DE SUPERBES QUINES
Le match au loto à ne pas manquer

Organ. Hockey-Club
037S73 A

Stage d'hydrogéologie à Môtiers
: De notre correspondant:

= Le dernier week-end de ce mois
= aura lieu à Môtiers un stage
Ë d'hydrogéologie et de germopho-
S logie karstique, à Môtiers, organisé
= par la commission des stages de la
1 Société suisse de spéléologie.
= Les participants seront répartis
S en deux catégories. Il s'agit d'un
= stage d'initiation destiné à donner
1 aux spéléologues suisses quelques
= notions sur la structure et l'évolu-
ai tion du globe terrestre, la géologie

des terrains sédimentaires et parti-
culièrement des calcaires.

Le spéléologue apprendra à
mieux reconnaître les phénomènes
de pénétration, de circulation et
d'émergence des eaux dans le
calcaire.

Il s'initiera aussi aux principes qui
ont formé les grottes et les gouffres
et à interpréter les coupes géologi-
ques pour en tirer des enseigne-
ments utiles à la prospection et à
l'exploration souterraine.

Un document pédagogique intéressant

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
La géographie de la population

De notre correspondant :
L'équ ipe de rédaction des «documents

sur le monde » a étudié très sérieusement,
à l'intention des enseignants secondaires,
quelques aspects de la géographie de la
population. Le Centre neuchâtelois de
document pédagogique (CNDP) a renon-
cé à présenter des notions de démogra-
phie pure et un ensemble de notions «à
connaître » sur la population que l'on peut
trouver dans différents manuels.

Les exemples régionaux choisis doivent
amener les élèves à manier les notions de
peuplement, de densité, dans leurs rela-
tions avec les caractères généraux et
historiques.

Chaque chapitre porte donc sur une
région présentée au moyen de divers

documents. Quelques questions permet-
tent parfois de préciser la signification de
tel ou tel document ; mais en règle généra-
le, les suggestions d'exploitation portent
sur l'ensemble du chapitre qui pourra être
abordé sous forme de recherches indivi-
duelles et surtout sous forme de travaux
de groupes.

TABLE DES MATIÈRES
Cinq têtes de chapitres importantes

figurent dans la table des matières. Dans
l'ordre, la Ruhr , les grandes plaines
américaines, l'Alaska , l'Amazonie et le
Neguev. Il n'est pas possible, en quelques
pages, d'épuiser un sujet. Les auteurs du
document attirent l'attention des prati-
ciens sur l'essentiel du sujet présenté
selon des directives précises, sûres et
intelligemment dosées.

Les documents fournis sont importants ,
solidement échafaudés. Des questions
posées aux élèves permettent de déve-
lopper quelques aspects des sujets traités.
La réflexion est abondante , le bénéfice
tiré substantiel. Un portefeuille pédago-
giquement fort bien présenté, appelé à
rendre de grands services à ceux qui
l'utiliseront.

Le grand savant Albert de Haller a fait
des excursions dans la région du Creux-du-Van

Albrecht von Haller, sur les nouveaux billets de 500 fr., en circulation depuis le 4 avril de cette année. (Archives)

9<
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De notre correspondant:
Albert de Haller, ce grand savant

bernois, que l'on voit maintenant
quotidiennement en effigie sur les bil-
lets de 500 fr. et en mémoire duquel
une exposition vient d'être organisée à
Berne, vint dans la région du Creux-
du-Van pour y faire des excursions et
des découvertes.

Dans un discours qu 'il adressait il y a
un peu plus de 110 ans à la Société
helvétique des sciences naturelles
réunies à Neuchâtel, Louis Favre disait
de Haller :

«Il représentait à lui seul toute une
société helvétique, car il était l'incarna-
tion du génie scientifique de notre
patrie. Nous sommes fiers de possé-
der un souvenir de son passage dans
nos montagnes.»

Haller avait transcrit en latin le récit
d'une excursion au Creux-du-Van.
Thurmann le traduisit et l'interpréta
dans sa biographie d'Abraham

Gagnebin. Il vaut la peine de la connaî-
tre.

De Haller se trouvait alors avec un
groupe de botanistes célèbres. Au
point du jour, ils s 'avancèrent dans
l'enceinte du Creux-du-Van. Après
s 'être arrêtés pour admirer le magnifi-
que et peut-être unique spectacle que
présente ce cirque, le plus beau du
Jura, après avoir mesuré de l'œil les
énormes parois rocheuses, retraite
inaccessible des vautours et s'être
rafraîchis aux eaux glaciales de la
Fontaine-Froide, les voyageurs
convinrent de se séparer.

A travers la noire et épaisse forêt
d'épicéas qui peuple le parterre de ce
théâtre naturel, Haller prit le sentier le
plus facile - celui du Single - qui
conduit e la Grand-Vy. Il franchit rapi-
dement la pente boisée qui le conduisit
au bord supérieur du cirque et entra
dans les pâturages alpestres.

Haller fit ample moisson de fleurs de
la région et s'évertua à trouver Ja
précoce levrette qui lui était encore
inconnue. Chargé de son précieux
butin, Haller attendit ses compagnons
auchaletdela Grand-Vy, alors proprié-
té de Divernois.

Sans doute qu'en passant, les bota-
nistes s'étaient-ils inscrits sur le livre
des voyageurs du Creux-du-Van, sur la
roche aux noms où l'on trouvait ceux
de Gagnebin et de Divernois, accompa-
gnés d'une foule d'autres, notamment
des hôtes de Combe-Varin et d'ail-
leurs, qui ont fait autorité dans l'histoi-
re de la science.

Ce n'est donc pas d'aujourd'hui que
le Creux-du-Van attire les amis de la
nature et les curieux qui tentèrent de
faire des découvertes dans une région
du Jura à vrai dire exceptionnelle.

G. D.
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Fidèles employés
(c) La gare de Travers , qui a dû se résou-
dre à ce que deux trains directs par jour lui
brûlent la politesse et qui a vu récemment
son quai de chargement s'affaisser sous la
charge d'un camion de bois, sera néan-
moins en fête prochainement. Deux fidè-
les employées, M. Joseph Stampfli , aiguil-
leur, totalisera 30 ans de service, et M.
Numa Kleiber, conducteur de tracteur,
terminera sa 25mc année de service. Ils
recevront les félicitations de la direction
des CFF et seront fêtés dignement pour ce
double anniversaire.

La consommation
de papier en Suisse

LAUSANNE (ATS). - La Suisse
compte 2000 enteprises relevant des arts
graphiques et occupant 53.600 person-
nes, sans oublier les 12.000 à 15.000 per-
sonnes qui travaillent dans la production
et la distribution de papier et de carton.
Elle a consommé 800.000 tonnes de
papier en 1974, 807.000 en 1975 et
935.000 en 1976, ce qui représente, par
habitant et par an, 124,4 kg en 1974,
125,5 en 1975 et 149 en 1976. L'année
dernière, le chiffre d'affai res de l'ensem-
ble de la branch e oscillait autour de
500 millions de francs pour environ
210.000 tonnes de papier vendu . Ces chif-
fres ont été donnés lors du 5mc séminaire
professionnel des arts graphiques
romands, organisé mercredi à Bussigny-
près-Lausanne. ,

La récupération des vieux papiers et
leur réintégration dans le circuit sont de
haute actualité et les procédés de récupé-
ration et de nettoyage des fibres s'amélio-
rent constamment. En Suisse, le recyclage
de vieux papiers correspond à une
économie d'environ 600.000 m3 de bois.
La forêt suisse serait cependant à même
de fourni r à l'industrie papetière du pays
beaucoup plus de bois qu'elle n'en achète,
estiment les organisateurs du séminaire *
c'est une question de prix.

Une conférence
au profit

des Perce-Neige
L'œuvre neuchâteloise en faveur

des enfants mentalement déficients,
plus connue sous le nom des «Perce-
Neige» a mis sur pied deux conféren-
ces dont la première s'est déroulée,
hier soir, à l'Aula de l'université.
M. R. Vionnet, conservateur cantonal
des monuments et des sites a en effet
présenté un itinéraire archéologique
enAnatolie, itinéraire qu'ont suivi avec
intérêt de nombreux participants.
Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette première conférence
qui sera suivie d'une seconde, jeudi
prochain.

VILLE DE HEUCHÂFEL

I CARNET DU JOUÎT]
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, « Le magni-

fique» , avec, Belmondo (12 ans) ; 23 h 15,
«Greta la tortionnaire » (20 ans).

Couvet, salle des spectacle: En soirée, comp-
toir covàssoh.

Môti ers, château : exposition de peinture.
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.
Fleurier: patinoire ouverte.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituel.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35 280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.
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Nomination

(sp) Le Conseil communal a nommé
Mmc Maria Jeannet au poste de concierge
du collège, de la salle de gymnastique et
du temple. Elle entrera en fonction le
1er novembre prochain.

Peintre en progression
(c) A l'exposition du Club des amis de
la peinture, qui se tient actuellement à
Neuchâtel, au Salon flottant, nous
avons remarqué avec plaisir le peintre
de Noiraigue, M. Armand Clerc.
D'année en année, l'artiste évolue avec
intelligence et ses œuvres gagnent
encore en chaleur et en atmosphère.

Ornans, une ville raciste?
FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Depuis l'arrivée des Nord-Africains

dans la région et spécialement d'émigrés
algériens, les habitants d'Ornans avaient
fait preuve de compréhension et l'entente
régnait entre eux et ces gens venus, pour
la plupart de force, s'établir en France.

BONNE COHABITATION

Alors que des heurts avaient eu lieu
dans bien des villes, la cité de Courbet
pouvait jusqu'alors être fière de la bonne
cohabitation qui s'était établie entre les
Ornanais et ceux qui étaient venus vivre
avec eux.

Mais malheureusement, voilà que tout
a changé. Cela a commencé par des bagar-
res entre gamins musulmans et français,

qui se sont donnés de telles « raclées » que
certains ont dû être conduits chez le
médecin et que des plaintes ont été dépo-
sées. Là-dessus, les parents sont interve-
nus et des paroles mielleuses, on en est
venu aux mains.

On se demande où s'arrêtera l'escalade
de la violence et de la méchanceté. Les
gendarmes se sont interposés. Quant à la
municipalité et à l'Association des locatai-
res des HLM du quartier où se sont passés
les méfaits, ils sont intervenus pour
essayer de rétablir le calme, ce qui est
souhaitable.

BROT-DESSOUS

Une personnalité disparaît
(c) La population de Brot-Dessous et des
environs a été consternée d'apprendre le
décès de M. Charles-Frédéric Ducom-
mun, ancien directeur général des PTT.
M. Ducommun, qui a été très apprécié
dans la région , venait de temps en temps
rendre visite à ses parents et ses amis ,
dans sa commune d'origine. Il était origi-
naire du Locle et de Brot-Dessous.

Il assista à deux reprises à des manifes-
tations de grande envergure qui eurent
lieu à Brot-Dessous. L'une en 1975, lors
de l'inaugura tion de la ligne de tir du
stand des Orsaton , à 300 m, l'autre, au
centenaire de la société de tir en campa-
gne qui eut lieu le 6 août dernier.

Lors de ce centenaire, M. Ducommun
fut l'un des principaux orateurs de la
soirée. Il exposa d'une façon très précise,
le dossier qu 'il avait préparé pour le
département politique fédéral concernant
l'adhésion de la Suisse aux Nations unies
(ONU). Chacun a pu apprécier le travail
de cette personnalité qui aura marqué son
chemin d'une pierre blanche dans la vie
nationale.

VIGNOBLE
Boudrysan

grièvement blessé
(c) Hier vers 13 h 45, un accident de la

circulation s'est produit sur la route prin-
cipale Lausanne-Berne, au lieu dit «Le
Paon», commune d'Avenches. M. Jean
Luginbùhl , âgé de 66 ans, domicilié à<
Boudry (NE), débouchant de la route de
Villars-le-Grand sur l'artère principale, au
volant de son automobile, a coupé la
route à un train routier argovien, roulant
en direction de Lausanne.

Sous l'effet du choc, l'auto neuchâteloi-
se a été projetée hors de la chaussée.
M. Luginbùhl et sa passagère, Mme Louise
Cachelin , sœur du conducteur , blessés,
ont été transportés en ambulance à l'hôpi-
tal de Meyriez. Grièvement blessé,
M. Luginbùhl a dû être transféré dans un
hôpital de Neuchâtel. Le train routier a
terminé sa course au bas d'un talus. Le
chauffeur est indemne.
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SOCIÉTÉ
PHIUTËUQUE

DU VAL-DE-TRAVERS
If du programme

gagnant:
320

S'adresser à
Robert Champod
Chemin des Prises 5.

2108 Couvet
049511 A
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PIERRE DE TAILLE
MONUMENTS HISTORIQUES
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DÉMONSTRATION 1
AU COMPTOIR COVASSON §

du vendredi 14 au dimanche 16 pj

Wacolux
Transparent
pour peinture
sur verre i
Ce hobby fascinant et moderne a Ë
trouvé en très peu de temps un grand M
nombre d'adeptes. M
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Les familles Bonnet et Pilloud,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BONNET

survenu aux Verrières-de-Joux le
12 octobre, dans sa 63™ année.

Les obsèques auront lieu aux Verriè-
res-de-Joux, vendredi 14 octobre, à
14 h 30.

049770 M

MB
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mm I COUVET 0 63 23 42
NON-RÉPONSE V 63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47
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» OPEL Commodore GS/E 1977 13.000 km «¦ OPEL Commodore 1967 123.000 km "
J OPEL Record S 1973 62.000 km *
, OPEL Record Sprint 1969 4.900 fr. .
» OPEL Mante 1600 1970 65.000 km x
" OPEL Ascona 1600 luxe 1976 13.000 km *
* OPEL Kadett 1200 1974 38.000 km J
i, OPEL Kadett 1100 1970 74.000 km ,
« AUSTIN Mini 1000 1971 64.000 km *
* AUSTIN Mini 1000 1968 82.000 km "
" FIAT Coupé 124 1971 88.000 km *
, SIMCA 1000 1970 48.000 km „
» SIMCA 1100 GLS 1968 1000 fr. »
» «
* n

* » .
J Reprise - Facilités de paiement *
« Tél. (038) 66 13 55 "M *
*„ 049500 V '»
ocraaaaxxxxxxxxxxxxxxxxxa
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I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél . 532133.
Aide familiale: tél. 53 1003.

Découverte macabre:
le corps

d'une Japonaise
retrouvé

à La Vleille-Loye
Une touriste japonaise, accompagnée

de son mari et de son fils, était tombée du
train de nuit Berne-Paris le 15 août, et ses
compagnons de voyage s'étaient aperçus
plusieurs heures après de sa disparition .
Son corps a été retrouvé mercredi le long
de la voie, dans une forêt, sur le territoire
de la commune de La Vieille-Loye.

Le mari et le fils avaient entrepris
depuis le 15 août de procéder eux-mêmes
aux recherches. Prenant entre Dijon et La
Vieille-Loye le chemin bordant la voie
ferrée, ils fouillèrent mètre par mètre, à
raison d'une huitaine de kilomètres par
jour, bois et taillis. C'est ainsi qu'ils abou-
tirent dans leur entreprise. Le corps a été
transporté à l'hôpital de Dôle.
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...et les brûlures JSÊ^1
disparaissent.

Apaisez les douleurs d'estomac après un repas
abondant - laissez fondre dans votre bouche
2 pastilles Rennie. En vente dans les pharma-
cies et drogueries.
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La Parisienne Spécial Filtre:
étonnamment légère.

Une authentique Parisienne. Munie d'un filtre remarquable." l|̂ ^̂ ^̂

^ ^̂ 
Du tabac Maryland naturel et le filtre créé par Burrus pour sa marque Select.

~fl S C'est pourquoi Parisienne Spécial Filtre est particulièrement douce et légère. mm*

PiïRE/BI
f&B recouvre rapidement §£|ï
f3B et à peu de frais Pal
SEg vos comptes impayés ||jj j|
JËÊ RESA H

ïli RECOUVREMENTS SA || |
ijÊÈ 16, rue de l'Hôpital «ÉiS
Bâf 2001 Neuchâtel *$M
EË Tél. 038 25 27 49 MB
^

M
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Une nouvelle offre Renault Louez
la Renault 14 aux multiples avantages!
'fraction avant, économie d'utilisation,
moteur 1300 ccra parfaitement silen-
cieux, habitabilité exceptionnelle, sus-
pension à 4 roues indépendantes, sièges
anatomiques, 5 portes, vitre arrière
chauffante, appuie-têtes, ceintures à
enrouleur, grand confort routier, freins
i disque à l'avant
Pas inclus dans ce prix: les taxes immatricu-
lation — l'assurance responsabilité civile —

l'essence.

O RENAULT
La meilleure solution.

GRAND GARAGE ROBERT
36-38 Champ-Bougin

Neuchâtel
M6917B — f>

¦ Veuillez me fournir des informations sans|

I 
engagement de ma part sur l'offre «Loca-¦
tion Renault 14». j
I Nom: Prénom: I
¦ Rue: |
¦ NPA/Uen: 161.: ¦
IA envoyer à une des adresses ci-dessus. 1

Soyei gourmfflids!
Désormais, lorsque vous achèterez 300 grammes de , Y^erçuré, toutes plus appétissantes lès Unès^qU^ leWutres.

pralinés Mercure, vous recevrez gratuitement l'emballage: un|j|f Polifla plusgrande satisfaction des gourmes. ?^^superbe verre à pralinés. Pour que vous ayez plus de joie à ' Le verre à pralinés gratuit se trouve maintenanj ^ans
être gourmands et que vos cadeaux fassent encore plus plaisir. A çhaque magasin MercuréADéjà rempli de praUnes-^Minel,

Le verre vide fera un très joli vase à fleurs, un bocal à ; A Noisette, Délice, Orange et Diplomate; Y ?̂ Sicafé ou une tir|dfe^ous pouvez aussi tout simplement,4e'*"**:̂ §|̂
remplir à nou^au de%|icieux pralinés Mercure. I|?^ln a in^ëdi^nts. Fr. 1L10 seulement. Ne vauMl pas la p||i|jde

S 

5 garages
en béton armé, simple
ou en rangée.
Seulement
Fr. 4200.—^plèce.

Tél. (021) 37 37 12.
039247 B

*9*° Te***0 rV»'e

r-rt̂ ^* uMe\ s

Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance,
seront exécutées dans le garage.
Benzine -.89, -.92.
Pendant les travaux, accès par
Vauseyon.
H. Comtesse, Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38. 011575 A

i Prêts
A Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
WËW Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
)9\mjmjj ^m ^£g *.
Ûc i»if nre^i'S^Sa 13 Ouvert
aT.1 . YT1 hySBî - •" le samodi matin

tevçjumi documuilitJoo aant tnB«a«mint
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Le cadavre de Rudolf Fluckiger
découvert dans une forêt en France
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| L'aspirant-officier avait disparu depuis près d'un mois

De l'un de nos correspondants :

Alors que l'on désespérait de
retrouver jamais le corps de l'aspi-
rant-officier Rudolf Fluckiger, agri-
culteur, âgé de 21 ans, de Jegens-
dorf, qui avait disparu dans la nuit
du 16 au 17 septembre 1977, après
une course d'orientation nocturne
organisée par sa compagnie, à la
place d'armes de Bure, où il faisait
son cours d'aspirant, un chasseur
français l'a découvert hier après-
midi, dans une forêt, dans un épais
fourré, non loin d'un grand arbre. Il
a immédiatement avisé la police de
Grandvillars, qui a alerté les autori-
tés policières et judiciaires de Por-
rentruy, lesquelles se sont rendues
sur les lieux. Grandvillars se situe à
environ 12 km de la frontière suis-
se. Il a été procédé aux premières
constatations et notamment à
l'identification du cadavre. Celle-ci
n'était pas des plus aisée, étant
donné que le corps était affreuse-
ment déchiqueté, que les habits
militaires étaient en lambeaux. Le
cadavre portait encore les souliers
de l'armée suisse.

IDENTIFICATION

C'est grâce, notamment, à la
plaque d'identité militaire, dont un
fragment a été retrouvé sur place,
qu'il a été possible de confirmer les
premiers soupçons, à savoir qu'il
s'agissait bien de l'aspirant-officier
Fluckiger. Celui-ci avait été l'objet
de recherches menées sur une très
grande échelle durant près de deux
semaines, par plus de 500 hommes
stationnés à Bure, qui avaient
passé au peigne fin plus de 5000 ha
en Suisse et en France. Tous les
gouffres, toutes les cavernes, tous
les emposieux avaient été sondés
ces jours derniers, et on avait
même vidé les fosses de la station

d'épuration de la place d'armes; en
vain !

PROMESSES DE RÉCOMPENSES

Les indications nombreuses qui
parvenaient avaient toutes été
vérifiées, y compris celles de
radiesthésistes, mais sans résul-
tats. Finalement, la police avait pris
la relève de l'armée, mais son
intervention n'avait pas apporté
d'éléments nouveaux. Pourtant,
voici trois jours, le juge d'instruc-
tion de Porrentruy avait fait publier
un avis de recherches et la promes-
se d'une récompense de 5000 fr.
suisses à toutes les personnes qui
fourniraient des éléments déter-
minants permettant de découvrir le
soldat disparu. Le rapprochement
entre cette publication et la décou-
verte ne peut pourtant pas être fait,
car rien ne permet d'affirmer que le
cadavre aurait par exemple été
transporté récemment sur place.

HYPOTHÈSES

Il n'est pas possible non plus, au
stade actuel de l'enquête, de
déterminer quelle mort a connu
l'aspirant Fluckiger. L'état délabré
de son squelette ne fournit pour
l'instant aucun indice, car rien ne
permet d'affirmer que les déchiru-
res auraient été commises par un
meurtrier éventuel. Elles pour-
raient être le fait du gibier assez
abondant dans cette forêt par
exemple.

Le juge d'instruction de Porren-
truy, M" Arthur Hublard, publiera
un communiqué dans la journée,
mais il n'est pas sûr qu'il fournisse
jamais quelques éléments d'appré-
ciation. Ceux-ci devraient en
revanche se préciser quand seront
connus les résultats de l'autopsie
que pratiquera le médecin légiste

Rudolf Fluckiger

de Belfort qui s'est rendu sur les
lieux. Les restes de l'aspirant
Fluckiger ont été en tout cas trans-
férés dans un établissement
spécialisé pour l'autopsie.

MYSTÈRE

Pour l'heure, on constate donc
que, malgré la découverte du cada-
vre, le mystère de la disparition du
soldat demeure presque intact.
Simplement, sa découverte
permet-elle d'éliminer certaines
investigations qui avaient été
menées précédemment. La nouvel-
le macabre de Grandvillars a en
tout cas suscité une certaine
émotion, en Ajoie et en France
voisine. Quant au chasseur qui a
alerté la police, il s'est conformé
aux indications de celle-ci et se
refuse à toute déclaration. Q

Citernes à mazout à Aile :
un appui européen inattendu

De l'un de nos correspondants :
La récente conférence de l'Agence internationale de l'énergie qui regroupe les

ministres de l'énergie ou des affaires étrangères des pays industrialisés occidentaux, à
l'exception de la France, a paraphé une série d'accords prévoyant la mise en valeur du
charbon , de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et d'hydrogène à partir de l'eau. Le
communiqué final insiste sur le renforcement de la coopération nécessaire des politi-
ques énergétiques (permettant d'affronter la crise d'approvisionnement en pétrole
attendue pour le début des années 80).

Ce texte n'a pas laissé indifférente l'Association pour la sauvegarde de la Baroche
(ASB) qui mène l'opposition au projet d'implantation de quatre citernes à mazout géan-
tes sur la commune d'Aile, d'une capacité de 72 millions de litres. L'ASB, qui s'exprime
au nom des dix associations qui ont fait officiellement opposition à ce projet actuelle-
ment retenu par le gouvernement bernois, insiste particulièrement sur l'affirmation de
spécialistes selon laquelle l'approvisionnement en pétrole subirait de graves difficultés
dans quelques années. C'est pourquoi l'association qui , dans l'optique de la sauvegarde
des intérêts du futur canton du Jura s'apprête à faire une démarche auprès du bureau de
la Constituante, ne désespère pas d'obtenir l'annulation de la décision communale prise
à Aile voici trois ans et autorisant l'aménagement des quatre citernes en question.

La conjoncture politique est d'ailleurs favorable aux desseins de l'ASB car le gouver-
nement bernois serait très heureux de se dessaisir de ce dossier dans la mesure où les dif-
ficultés relatives à l'aménagement du futur canton sont déjà suffisamment importantes
et où Berne n'entend pas prendre de décision qui pourrait aller à l'encontre de l'avis des
populations en cause, dans le futur canton du Jura .
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Efforts méritoires de la Guilde du film
De notre rédaction biennoise: f
Les salles de cinéma se vident. A l'heure où l'industrie du film rencontre de

grosses difficultés, dues notamment à la concurrence de la télévision et où les
salles ne projettent très souvent plus que des films à gros budgets publicitaires,
les efforts de la Guilde biennoise du film, tendant à promouvoir un cinéma de
qualité tout en permettant à chacun de goûter aux plaisirs des sa/les obscures,
sont méritoires. Cette année à nouveau, le programme de la guilde, qui débutera
dans une semaine avec un classique des célèbres Marx Brothers, comprendra
16 séances riches en qualité et en variété.

Tout d'abord, les cinéphiles bien-
nois auront l'occasion de voir ou revoir
quelques classiques dont « Une nuit à
l'opéra », comédie gentiment poétique
à l'humour dévastateur de Sam Wood
avec les regrettés Marx Brothers,
«Boudu sauvé des eaux», ouvrage
tendre et émouvant du célèbre
cinéaste français Jean Renoir, et
«L'attente des femmes » où le grand
créateur suédois Ingmar Bergman
nous propose une interrogation sur la
femme, le couple et le mariage.

RÉALISA TEURS
PLUS OU MOINS CONNUS

Ensuite, la place sera donnée à un
certain nombre de réalisateurs plus ou
moins connus du grand public, parmi
lesquels figureront des auteurs qui ont
déjà obtenu un succès appréciable et
d'autres qui sont en train de «monter»
et de s'affirmer. Ainsi, seront présen-
tés trois films d'origine anglo-saxonne
qui sont: «Deep End», film original et
charmant du cinéaste Jerzy Skolimo-
vsky, «Kes », long métrage admirable

de Kenneth Loach, l'auteur du très
connu «Family Life», et l'on aura le
plaisir de découvrir « California Split»
du célèbre «démystificateur» Robert
Alt ma n qui nous offre une œuvre
fascinante sur la passion du jeu. En
outre, on pourra encore apprécier
«Les faucons» du Hongrois Istvan
Gaal ainsi que « Bof-anatomie d'un
livreur», film français à l'anticonfor-
misme farfelu et provocateur de Clau-
de Faraldo.

LONGS MÉTRAGES INÉDITS

Enfin, seront projetés grâce à « Ciné-
libre», association faîtière des Ciné-
clubs suisses, sept longs métrages
inédits dans notre pays, qui ont été
particulièrement remarqués lors de
certains festivals (Berlin et Locarno
notamment) et qui, en importation
temporaire, seront choisis en fonction
de leur disponibilité. Leurs titres ne
seront donc connus qu'en cours de
saison, mais d'ores et déjà deux films
ont été retenus. Il s'agit de «De cierta
mènera», de la réalisatrice cubaine

Sara Gomez et «Madame Bovary, c'est
moi» du Polonais Zbigniev Kaminski,
création qui fut l'un des points culmi-
nants des manifestations annexes du
festival de Locarno de cette année.

Pour ne pas faillir à la tradition, la
guilde patronnera de nouveau cette
année huit films qui seront présentés
en première vision dans les séances
«cinq à sept» au cinéma Rex et qui
sont répartis en deux cycles. D'une
part, et ce jusqu'à Noël, le «nouveau
cinéma allemand» sera à l'affiche avec
«La marquise d'O», transcription
cinématographique par Eric Rohmer
d'une nouvelle de l'écrivain romanti-
que germanique Heinrich von Kleist,
«Cœur de verre», magnifique poème
visuel de Werner Herzog sur les pro-
phéties apocalyptiques d'un person-
nage légendaire du folklore bavarois,
et enfin «Au fil du temps», long
métrage de Wim Wenders qui est à la
fois une réflexion sur l'Allemagne
d'aujourd'hui et sur le «nouveau
cinéma» qu'il faut créer pour s 'oppo-
ser à la production de consommation
aliénante.

D'autre part, et ce à partir du
11 janvier 1978, ce sera au tour du
«nouveau cinéma italien» d'être à
l'honneur, cinéma au retentissement
international extraordinaire qui essaie
de concilier les nécessités du «specta-
cle» avec un discours critique qui ne
souffre d'aucune ambiguïté idéologi-
que. Ainsi, c'est avec plaisir que l'on
verra «La marche triomphale» de
l'agressif Marco Bellocchio, «Ames
perdues» de Dino Risi, l'un des grands
auteurs qui ont fixé les règles de la
comédie «à l'italienne» dans les
années 60, «La femme du dimanche»,
de Luigi Comencini, «Affreux, sales et
méchants», de Ettore Scola, grand prix
de la mise en scène à Cannes 1976, et
pour finir «Pain et chocolat», tableau
satirique et constat social de Franco
Brusati retraçant les mésaventures
comico-tragiques d'un travailleur
immigré en Suisse.

Fondée au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, la Guilde biennoise
du film en est à sa 29""' saison. A ses
débuts, les séances étaient program-
mées à 23 h et le film projeté connu au
tout dernier moment. Cependant, en
1964, l'heure des séances était avan-
cée à 19 h 45, nouveauté qui permet-
tait désormais aux jeunes de profiter
également du bon cinéma. La projec-
tion du film était suivie d'un débat, qui
fut supprimé il y a quelques années, vu
le manque d'intérêt qu'il suscitait.

Ces dernières années cependant, le
nombre de membres appartenant à la
guilde connaît un essor continuel.
C'est ainsi que cette saison, la guilde
espère pouvoir franchir le cap des
450 membres.

Animation culturelle à Delémont
De notre correspondant:
Les classes de Delémont sont entrées en

vacances lundi , pour une période de
15 jours. Renouvelant une expérience
déjà tentée, le Centre culturel régional

(CCRD) leur a proposé de participer ,
durant cette période , à différents cours.
Sur la base des inscriptions reçues, quatre
cours ont pu être organisés ; 130 élèves
ont demandé à participer au montage
d'un cirque. Leur travail débouchera sut
une représentation durant laquelle se
produiront clowns, acrobates, dompteurs
d'animaux , équitibristes, magiciens, jon-
gleurs et musiciens.

Un second groupe a choisi de décorer
les palissades qui entourent le stade de
football de Delémont. Cette équipe s'est
mise au travail, et, mercredi soir, une
partie des magnifiques fresques peintes à
la couleur indélébile était terminée. Deux
thèmes ont été retenus : le cirque et la
gymnastique.

D'autres enfants , une vingtain e, ont
choisi de fabriquer et d'animer des
marionnettes. Ils prépareront ensuite un
spectacle. Enfin une douzaine de
« grands » ont opté pour le journalisme.
Ils se familiariseront d'abord avec les dif-
férents aspects de la profession , puis ils
réaliseront quelques reportages sur les
travaux de leurs camarades , reportages
qui paraîtront dans le journal local.

Les enfants sont entourés de différent s
animateurs et animatrices, notamment
MM. Ivan Vecchi du centre culturel
régional, Claude Stadelmann , président
du même groupement , Georges Rais,
directeur du «foyer jurassien », Benedict
Salvisberg, artiste biennois et Ricardo
Rodari. L'entreprise dispose, au total,
d'un budget de 7000 francs.

La Centrale: réunion des délégués FTMH
INFORMATIONS HORLOGÈRES

Au cours d'une réunion tenue hier,
les délégués de la FTMH au service de
La Centrale SA, à Bienne, Courchapoix
et Le Locle, ont fait le point sur la situa-
tion de l'entreprise en difficulté, qui a
mis au chômage depuis mercredi les
300 travailleurs qu'elle emploie. Son
portefeuille de commandes lui per-
mettrait pourtant d'occuper tout le
personnel durant cinq mois au moins,
relève le communiqué diffusé par les
délégués de la FTMH, qui protestent
contre le fait que la direction de
l'entreprise a «décidé unilatéralement
et sans discussion préalable avec le
syndicat des mesures prises, violant
ainsi les dispositions conventionnel-
les». Y ,

Les délégués FTMH pour La Centra'-
' le SA exigent une information complè-
te sur les négociations en cours en vue

d'une reprise des activités de l'entre-
prise, et une participation du syndicat
à toutes mesures éventuelles de
restructuration future.

L'assemblée des délégués FTMH de
La' Centrale SA de Bienne, Courcha-
poix et Le Locle, réaffirme la solidarité
des travailleurs des trois centres de
production, et charge une commission
dé coordination de 11 membres,
d'entreprendre immédiatement et
conjointement avec les organes
centraux de la FTMH, des démarches
auprès de toutes les parties intéres-
sées au problème.

I CARNET DU JOUR I
CINÉMAS
Apollo: 15 h, «Heidi»; 20h 15, «Deux

Super-flics» (dès 14 ans).
Rex : 15 h , et 20 h 15 «Un pont trop loin»;

17 h 45, « La Contessa ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Bilitis » (3"" sem.).
Scala: 15 h et 20 h 15, «Un dimanche terri-

fiant ».
Palace: 15 h et 20h 15 «Viva Knievel»;

22 h 30, « Fritz the Cat ».
Studio: 20 h 15, «Der perfekte Liebesakt»;

22 h 45, «Sex-night».
Métro: 19 h 50, «Tayang la terreur de la

Chine » et «Monster des Grauens greifen
an».

Site: permanent dès 14 h 30, «Lady Chat-
térley».

Capitole : 15 h et 20 h 15, «Le Comiaud».
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.

Chat égaré
atteint de la rage

BOURRIGNON

L'Office vétérinaire cantonal ber-
nois a signalé hier un nouveau cas de
rage, découvert dans la commune
delémontaine de Bourrignon. Il s'agit
d'une chatte qui avait quitté la ferme à
laquelle eUe appartenait depuis un an
environ, et qui s'en était retournée ma-
lade mardi dernier. Elle a mordu à
mort d'autres chats. Les analyses ont
confirmé que cette bête était atteinte
de la rage.

Pour des raisons de sécurité, la poli-
ce et les gardes-chasse ont pour consi-
gne d'abattre tous les chats qui errent
dans la région de Bourrignon et de
Pleigne, indique dans un communiqué
l'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne. Les mesu-
res préventives habituelles ont été
recommandées. La région est déjà en
zone de protection. Les lieux-dits «La
Grangeatte» et «Mermets-Dessous»
ont en outre été déclares zone d'infec-
tion.

JURA
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Pilote acquitté après un accident d'avion
Au tribunal du district de Porrentruy

De l'un de nos correspondant :
L'accident d'aviation survenu le 22 juillet 1975 aux abords du village de

Damvant, et au cours duquel un avion de tourisme de l'aérodrome de Porrentruy,
piloté par M. Gérard Doyon, éditeur dans cette ville, avait été contraint à faire un
atterrissage forcé dans les champs, a trouvé son épilogue devant le tribunal du
district de Porrentruy. Le pilote avait fait l'objet d'une dénonciation de la part du
groupe de vol à moteur de Porrentruy, dont il est pourtant membre, la prévention
retenue étant l'infraction aux ordonnances relatives aux droits et devoirs des
pilotes d'aéronefs selon lesquelles il est notamment interdit de voler à moins de
150 m au-dessus du sol.

En vertu du droit pénal administratif,
une simple amende sanctionne ce
genre de délit, mais le pilote avait for-
mulé opposition à la sanction pronon-
cée par l'Office fédéral de l'air et requis
l'instruction d'un procès devant un
tribunal civil.

MÊME CONCLUSION

Après un premier jugement, inno-
centant le coupable, qui fut annulé par
la Cour suprême pour vice de forme,
un nouveau procès fut instruit. Il vient
de conclure lui aussi à l'acquittement
du prévenu. Dans ses considérants, le
juge de Porrentruy reconnaît que
l'infraction reprochée à M. Doyon a bel
et bien été réalisée. Il admet toutefois
que le prévenu a été obligé de voler de

cette façon pour des raisons indépen-
dantes de sa volonté, de sorte que
l'élément subjectif fait défaut et qu'une
libération, avec allocation d'une
indemnité de 250 fr., s'impose.

QUAND ON BIAISE
AVEC LES PRESCRIPTIONS

L'affaire n'aurait en soi qu'une
importance mineure, si l'audience du
tribunal de Porrentruy n'avait permis
de relever que l'entretien des appareils
connaît certaines lacunes à l'aérodro-
me de Porrentruy. Dans le cas particu-
lier, le carburateur de l'avion «HB
OXD » avait été démonté quelques
mois avant l'accident et n'avait pas été
soumis ensuite aux essais d'usage.
L'accident est d'ailleurs dû à une

défectuosité, l'appareil ayant eu des
difficultés, puis n'étant pas parvenu à
reprendre son régime normal, le
moteur s'étant étouffé à la suite d'une
brusque remise des gaz.

Un témoin a indiqué que les respon-
sables de la place d'aviation étaient au
courant du démontage de carburateur
qui avait été opéré. Dans ces condi-
tions, on s'étonnera que le groupe de
vol à moteur ait déposé une plainte
contre un de ses membres victime
d'un accident dans lequel la responsa-
bilité du groupe lui-même n'est pas
exclue. Cette plainte reposaitd'ailleurs
sur le fait qu'un douanier de Damvant
aurait vu l'avion voler longuement à
basse altitude. Or, ce fonctionnaire a
affirmé qu'il n'avait rien remarqué de
spécial ce jour-là, avant l'atterrissage
forcé de l'avion et, vu la configuration
des lieux - collines proches - uri Vol à
basse altitude ne saurait passer
inaperçu. Dans ces conditions, le
représentant de l'Office fédéral de l'air
à l'audience a dû constater que la
plainte déposée par le groupe de vol à
moteur de Porrentruy ne reposait sur
aucun élément solide et il a préféré la
retirer.

LA QUESTION EST POSÉE

Mais on retiendra surtout de
l'audience le fait qu'un mécanicien
n'était à l'époque pas diplômé et que
l'avion endommagé était mal entrete-
nu aux dires d'un pilote qui l'a souvent
utilisé. Faut-il rapprocher ces affirma-
tions du fait que, depuis quelques
années, l'aérodrome de Porrentruy a
connu plusieurs « pépins» heureuse-
ment sans gravité? Il vaut la peine de
se poser la question.

G.

TAVANNES

Retraite
des catéchumènes

(c) Depuis lundi , 25 catéchumènes des
paroisses de Tavannes , Reconvilier et
Malleray-Bévilard sont partis pour Glay
en compagnie des pasteurs Morel et
Lavanch y pour une retraite de cinq jours.
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Il faut lire les journaux
Billet biennois

Il y  a des jours comme ça où l'on est
tout heureux de se réveiller... vivant!
Surtout le lendemain d'un bombar-
dement!

Quand les avions ont déferlé sur la
ville toute la nuit, que les soldats ont
occupé maints endroits stratégiques,
quand on n'a pas fermé l'œil et qu 'on
s'est blotti sous la couverture, au petit
matin, on se précipite à la fenêtre pour
voir si le quartier n'est pas détruit, s'il
ne se dégage pas de la fumée des
maisons voisines et s'il y  a encore
trace de vie humaine autour de soi.

Tout paraît normal... A la bonne
heure ! La rue a son aspect habituel,
les maisons sont intactes, chacun s'en
va à son travail comme si de rien
n'était. On cherche en vain des ruines,
des mines terrifiées...

Miracle ! la ville n'apas é té touchée.
On se rend compte alors que notre
protection civile est d'une efficacité à
toute épreuve.

N'ayant pas lu les journaux locaux
depuis quelques jours, c'est le lende-
main seulement que j'ai appris que
Bienne avait vécu, une nuit de cette
semaine, une intervention de guerre
simulée, que plusieurs quartiers
avaient été bombardés... pour rire ! Si
l'on peut dire!...

Soulagé , je suis sorti de chez moi
pour faire quelques courses. Dans un
magasin à grande surface , j'ai vu deux
bonnes femmes quelque p eu agitées
remplir fébrilement leur chariot de
paquets de riz et de sucre, et de litres
d'huile.

Probablement qu'elles non plus
n'avaient pas lu les journaux!...

GASTON

De notre correspondant :
Depuis quelques semaines, d'importants travaux sont en cours à la

maison de santé de Bellelay, plus précisément à l'Abbatiale. Il s'agit de
travaux de toiture, de la pose de nouveaux chéneaux et de la rénovation
complète des façades. Ces travaux assez spectaculaires sont devises à plus
de 200.000 francs. Une participation du Fonds des monuments historiques
est prévue. (Avipress Pétermann)

Bellelay i on rénove l'Abbatiale l
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en page 6
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RAVISSANTE ROBE JEUNE DAME
tricot polyacril-laine uni, col roulé, manches longues, doublure
antistatique,en blanc, rouge, noir, brun ou beige. Tailles 36 à 46.

69.-

Pour chaque achat 1 bon de-.50 à valoir sur un café à la Treille. 049309 a \

Dès le Ie' janvier 1978 nous traiterons également les branches choses. ^̂ BNous répondrons ainsi à tous les besoins de couverture de nos clients. flff
En prévision de cette date importante nous engageons un AS

INSPECTEUR I
pour le bas du canton de Neuchâtel. H

Nous offrons : HE
- la stabilité de l'emploi, l'indépendance et un revenu intéressant HBj
- la reprise de la clientèle existante WJ|
- une formation au siège de Lausanne et à l'agence générale MB
- un appui constant BB
- les prestations sociales d'une entreprise moderne. HB
Nous demandons : flE
- une excellente réputation HE
- une bonne présentation et une personne dynamique IB
- une bonne culture générale et si possible commerciale Sa
- un âge minimum de 26 ans. H
Adresser vos offres écrites à H
EDOUARD PRÉBANDIER, agent général de «LA SUISSE» SSI
Vie et Accidents, ESI
Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 35 33. 047698 0 fl

iaji
Une activité intéressante et indépendante vous attend comme

DÉMONSTRATEUR
de nos appareils ménagers SATRAP

Après une mise au courant très soigneu- Ce poste intéresse un vendeur relative-
se, vous vous occuperez de la démonstra- ment jeune, sérieux, d'excellente présen-
tion et de la vente des appareils ménagers tation, expérimenté dans le secteur
SATRAP dans les Centres Coop, les ménager, ayant autant que possible de

i Grands Magasins Coop et pendant les bonnes connaissances des langues
foires. Votre rayon d'activité englobera étrangères et disposé à soutenir le bon
les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud renom des appareils SATRAP.
ainsi que le Jura. Lieu de résidence souhai- Téléphonez-nous pour convenir d'un
té: Bienne, La Chaux-de-Fonds ou Neu- entretien sans engagement de votre
châtel. part.

COOP SUISSE
Service du personnel o

case postale, 4002 Bâle 8
Tél. (061)35 50 50, interne 232. S
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Si je fume léger
depuis peu. c'est grâce

àlaR6.
046868 B
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A CONTREMAÎTRE ||
Dans le cadre de notre constant développement nous cher-
chons encore pour notre usine de piles à La Chaux-de-

1 H Fonds un contremaître de production. fl 1

Les activités principales de notre futur collaborateur seront :

- La planification des travaux d'atelier.
fl - L a  supervision des travaux en cours et leur réalisation

selon les exigences du responsable du département. H
- Le contrôle de la bienfacture des travaux exécutés.
- L'établissement de différents rapports de travail.
- Quelques années d'expérience dans un poste similaire

ainsi que des aptitudes dans la direction des hommes
B sont nécessaires pour ce poste. Klf

Les personnes intéressées par une situation stable et ï
d'avenir, offrant d'excellentes conditions d'engagement et
de salaire sont priées de faire parvenir leurs offres écrites à :

Union Carbide Europe S. A.
A l'att. de M. Ph. Vuille Chef du personnel

43, rue L.-J. Chevrolet 2300 La Chaux-de-Fonds.

La légère
qu'on reconnaît

à son arôme.

I M
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Cherchons pour les cantons romands

REPRÉSENTANTS
Si vous:

- désirez déterminer vous-même vos revenus
- avez la ferme volonté de réussir
- avez une bonne présentation
- êtes stable, de nationalité suisse et âgé de 25 à

45 ans
- aimez le travail régulier et sérieux
- possédez une voiture personnelle

Nous vous offrons :
- un produit exclusif (clientèle privée)
- des gains élevés (commissions importantes,

indemnités, garanties)
- assistance et formation durant la période

d'introduction (débutants acceptés)
Pou r recevoir une information complète sur notre activité,
remplissez le talon ci-dessous et renvoyez-le à Publicitas î
Genève, sous chiffres S 902456-18, 1211 Genève 3.
Nom: Prénom: 
Adresse : 
Lieu : Numéro postal : •
Téléphone:

049491 0

cherche

un (e) infirmier (ière)
en soins généraux

en qualité de

responsable du service de médecine
Entrée en fonction: janvier 1978 ou à convenir
ainsi qu'une

LABORANTINE
pour analyses en hématologie, chimie clinique et sérologie
Entrée en fonction : décembre 1977 ou à convenir.

Les candidatures sont à adresser à
HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
Département du personnel
1260 NYON
Pour tous renseignements tél. (022) 61 61 61. 049393 0
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

MÉCANICIENS
auxquels nous confierons, après un à deux ans de pratique, la responsabilité
d'un groupe de machines-transferts conduites par des aides mécaniciens.

Horaire de travail en équipe
3 équipes 2 équipes
1 semaine 6 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 5 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 6 h 00 = 8 h/j

Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au
salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télépho-
ne au (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 047706 o

I

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outil-
lages de précision, d'étampes industrielles, de moules et d'injection
de pièces techniques en plastique et cherchons un

ingénieur technicien ETS I
pour notre bureau technique ^B

Adresser offres manuscrites au chef du personnel de ¦¦

CARACTÈRES S.A. H
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 049316 0 I



« Bernadette » : un exercice de collaboration
civile et militaire au plus haut niveau

BERNE (ATS). - «La notion de catas-
trophe, en temps de paix comme en temps
de guerre, est indissolublement liée à celle
de l'aide que l'armée peut apporter aux
autorités civiles». Ce principe exprimé
par le brigadier André Dessibourg, com-
mandant de la zone territoriale 1, a servi
de fil conducteur à l'exercice « Bernadet-
te», un exercice combiné d'engagement
de l'arrondissement territorial 18 qui s'est
déroulé pendant quatre jours, de lundi à
jeudi, dans le canton de Berne.
6000 hommes étaient engagés.

La collaboration civile et militaire a
déjà été exercée à trois reprises au niveau
du canton. Par contre, c'est la première
fois que les états-majors civils et régio-
naux et ceux des régions territoriales ont
eu l'occasion de se pencher conjointement
sur les questions de leur ressort. Cet exer-
cice comportait en plus deux innovations :
d'abord, par le fait que toutes les troupes
de l'arrondissement territorial 18 étaient
sur pied en même temps, cet exercice a

permis aux états-majors et aux unités
d'agir dans des conditions plus proches de
la réalité. Ensuite, le déroulement de la
manœuvre échelonnée sur plusieurs cas
stratégiques, a permis de sentir les pro-
blèmes qui se posent lors du passage du
service d'instruction à la mobilisation
générale de guerre.

Comme l'a relevé le conseiller d'Etat
Robert Bauder, directeur des affaires mili-
taires du canton de Berne, au cours d'une
conférence de presse à Berne, les tâches
civiles et militaires semblent à première
vue fort éloignées les unes des autres :
d'un côté il s'agit de garantir les activités
du gouvernement et de l'administration et
de maintenir l'infrastructure, de l'autre

côté. Il faut empêcher la guerre et se
défendre. « Mais le fait de vouloir empê-
cher la guerre ne revient pas seulement à
une démonstration de force. B est tout
autant la démonstration de la volonté et
de la capacité de survivre. Lorsqu'un
agresseur potentiel fai t ses calculs, il doit
ajouter au prix à payer pour vouloir violer
nos frontières, l' ensemble des mesures
civiles de défense et de prévision ». Des
exercices communs tels que «Bernadet-
te» permettent de mettre en exergue la
complémentarité nécessaire des moyens
civils et militaires, surtout dans les servi-
ces dits « coordonnés » : service sanitaire,
protection AC, service vétérinaire, trans-
ports, a encore ajouté M. Bauder.

Subventions absurdes : l'avis de
l'Union suisse des arts et métiers

Le combat pour obtenir un assainis-
sement des finances fédérales est
devenu un sujet de constante préoccu-
pation. Il influencera non seulement
les débats sur le paquet de mesures
transitoires présenté par le Conseil
fédéral, mais surtout les discussions
relatives au budget, qui se dérouleront
à la session de décembre. La solution
la plus judicieuse serait de stabiliser les
dépenses de la Confédération pendant
quelques années à leur niveau actuel
de 16 milliards de francs, car il n'y a
pas de raison d'accepter que les
dépenses s'accroissent chaque année
de quelques centaines de millions de
francs, surtout maintenant que le ren-
chérissement est stoppé.

RÉEXAMEN DES DÉPENSES

Néanmoins, comme des tâches
nouvelles sont inévitables, il sied de
réexaminer sans cesse la justification
des dépenses antérieures. Il existe à
cet égard un vaste champ d'activités
payantes si l'on veut éliminer tout ce
que l'on qualifierait de « pseudo-poli-
ti que ». De nombreuses subventions et
dépenses réellement insensées se
rangent sous le titre de la politique
sociale, agricole, régionale, etc.

Ci-après quelques exemples :
Le régime appliqué depuis quelques

années aux caisses maladie a provo-
qué une hausse absolument débordan-
te des subventions. Si ces dernières se
montaient encore à 146 millions de
francs en 1965, elles ont passé à
869 millions pour 1977! En y regar-
dant de plus près, on constate que la
majeure partie de ces dépenses est
répartie sur l'ensemble de la popula-
tion , sous forme de subventions pour
la réduction des primes, selon le prin-
cipe de l'arrosoir. En 1976, chaque

assuré a bénéficié de 39 francs, qu'il
soit riche ou pauvre. Cette subvention
s'est élevée à 209 francs pour les fem-
mes et à 52 francs pour les enfants.
C'est typiquement de la pseudo-poli-
tique sociale, car pour les personnes à
faible revenu, la subvention est insuf-
fisante , et pour les mieux situées,
auxquelles appartiennent plus de
5 millions d'assurés, elle est absurde.
Dans son ensemble, cette distribution
représente néanmoins des centaines
de millions pour la Confédération.

Que l'on pratique également une
pseudo-politique agraire ressort de la
première tentative, assez timide, du
Conseil fédéral , de réduire les subven-
tions destinées à abaisser le prix du
pain et du beurre. Une réglementation
constitutionnelle plutôt archaïque
s'applique aux céréales et pour fe
beurre, on a toujours choisi la voie du
moindre effort lorsque le prix du lait
augmentait, en mettant simplement
les frais supplémentaires à la charge de
la Confédération. Les subventions qui
servent à réduire les prix sont ainsi
versées à tout un chacun et ne servent
en fait à personne, mais l'addition de
ces quelques francs finit par faire des
centaines de millions à charge de la
Caisse fédérale.

SECTEUR DES TRANSPORTS

Le secteur des transports fournit
également un exemple significatif de
pseudo-politique. Il y a des années que
les représentants des chemins de fer
privés - ces derniers appartiennent
presque sans exception aux collectivi-
tés publiques - ont réussi à obtenir de
nouvelles subventions au titre du rap-
prochement tarifaire. Il ne s'agit pas de
délivrer des billets à prix réduits à la
population indigène qui devrait en

obtenir, ni des autres sources de
subventions en faveur des chemins de
fer privés. Ceux-ci défendent avec
acharnement le point de vue que si des
subventions sont versées aux CFF, il
est équitable que les chemins de fer
privés bénéficient des mêmes avanta-
ges.

En ce qui concerne le rapproche-
ment tarifaire, il s'agit des subventions
fédérales versées sur chaque billet de
chemin de fer aux usagers du dehors.
Lorsqu'une personne se déplace de
Zurich à Saint-Moritz et qu'elle prend
un billet de première classe, elle tou-
che sans le savoir une subvention
fédérale de 8 francs ! Elle ne paie en
effet que 82 francs au lieu de 90 si le
rapprochement tarifaire n'existait pas.
De Bâle à Zermatt, la subvention fédé-
rale se monte à 31 francs, ce qui est
particulièrement réjouissant pour la
ligne Viège-Zermatt, dont la rentabili-
té est excellente. Une subvention de
11 fr. est versée pour le trajet Berne-
Gstaad, somme dérisoire comparati-
vement au prix global du voyage et
des frais de séjour des touristes dans
cette belle station de villégiature. Per-
sonne n'en a conscience. Mais pour la
Confédération, cela fait chaque année
des douzaines de millions de francs.
On pratique en l'occurrence une pseu-
do-politique régionale de premier
ordre. Le fait que la Communauté
suisse de travail pour la population de
montagne ait protesté parce que
l'Office des transports tente, à juste
titre, d'éliminer au moins les consé-
quences les plus saillantes d'une teile
politique, n'y changera rien.

Qui voudra encore nier sérieuse-
ment qu'il existe des possibilités de
réaliser de substantielles économies
pour la Caisse fédérale? (cps)

Encore 90 millions pour le Centre
hospitalier universitaire vaudois

VAUD 

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois présente au Grand
conseil une sixième demande de
crédit, de 80 millions de francs, pour
continuer les travaux d'équipement du
bâtiment hospitalier du Centre hospi-
talier universitaire vaudois (CHUV), à
Lausanne. Cette somme doit couvrir la
totalité des dépenses de l'été 1978 à
l'été 1979, c'est-à-dire une partie des
frais du second oeuvre, d'installations
techniques, d'équipement fixe et
d'équipement mobile.

Depuis 1969, le Grand conseil
vaudois a déjà accordé, pour la
construction du CHUV, cinq crédits
d'un montant total de 209 millions de
francs. Actuellement, le Conseil d'Etat
évalue à 455 millions le coût total du
CHUV, tel qu'il apparaîtra lors de la
mise en service, en 1980. Il faut déduire
de cette somme la subvention fédéra-
le, d'environ vingt pour cent.

Le nombre de lits disponibles dans
la nouvelle construction - il est infé-
rieur au projet initial - est fixé à 900,
auxquels s'ajoutent les 450 lits des
bâtiments hospitaliers actuels, qui
seront maintenus en exploitation à
l'est de la rue du Bugnon. Ce total de
1350 lits disponibles est pratiquement
identique à celui des lits en service
aujourd'hui. Des anciens bâtiments
situés à l'est du Bugnon, seul l'hôpital
Sandoz sera démoli. En revanche, il n'y
aura plus aucun malade, à partir de

1980, dans le vieil hôpital cantonal
situé à l'ouest du Bugnon. Ce sont
probablement des services techniques
et administratifs qui prendront pos-
session des surfaces ainsi libérées.

Jeudi, le département cantonal de
l'intérieur et de la santé publique et la
direction du CHUV ont présenté à la
presse le chantier de construction. Le
gros œuvre a été achevé l'an passé.
Près de huilante entreprises travaillent
maintenant - avec un effectif moyen
de trois cents personnes- à l'équipe-
ment intérieur.

Le budget de l'Etat vire... vers l'équilibre
VALAIS

De notre correspondant:
M. Wyer, le nouveau chef du départe-

ment des finances du Valais , s'est présen-
té hier pour la première fois devant la
presse pour présenter le nouveau budget
de l'Etat pour 1978. Pas de tape sur
l'épaule des journalistes à la manière de
son prédécesseur M. Lorétan mais ces
simples mots dans l'esquisse d'un sourire
«je suis un peu votre ancien collègue».
Chacun sait que le nouveau conseiller
d'Etat fit du journalisme, entre autres, au
temps de ses années viegoises.

Le nouveau budget présenté se résume
en une phrase selon M. Wyer et ses colla-
borateurs : «un pas vers l'équilibre ».

Cela ne veut pas dire que ce budget
présenté hier sera un budget d'austérité.
Néanmoins tout a été mis en œuvre pour
« rogner » un peu partou t dans les comp-
tes de l'Çtat , sans distinction de départe-
ment, selon le simple critère de saines
priorités, pour éviter à l'avenir un écart
trop dangereux entre recettes et dépen-
ses. Ainsi donc le budget 78 ne présente...
que 15 millions de fr. de déficit, alors que
celui de 1977, par exemple, annonçait
38 milb'ons de fr. de déficit et que les
comptes de 1976 avaient bouclé sur un
déficit de 26 millions.

Finis les budgets de relance ou des
dizaines de millions étaient dépensés pour
secouer tous les secteurs de l'économie en

perte de vitesse. Certes on continuera à
mettre l'accent sur les chapitres qui le
méritent le plus (hôpitaux , écologie,
enseignement) mais l'aide aux tiers par
exemple sera plus contrôlée que jamais.

Notons en passant que le total des
dépenses prévues dans ce budget est de
777 millions de francs.

Soutenu dans son affrontement
premier avec la presse par MM. Maurice
Germanier, chef du service de la compta-
bilité et Franz Koenig, délégué aux ques-
tions financières, M. Wyer résuma.ainsi
les objectifs de ce budget : - amorcer le
retou r vers un équilibre financier ; - réali -
ser les tâches sociales et économiques
nécessaires et urgentes qui relèvent de
l'Etat; - adapter le volume et le rythme
des investissements et participations aux
investissements de tiers en fonction des
priorités et d'un réel besoin; - réaliser
une infrastructure favorisant un dévelop-
pement harmonieux en tenant compte des
possibilités financières et de la sauve-
garde de nos structures sociales et cultu-
relles.

LA BATAILLE DE L'ESSENTIEL

A plus d'une reprise hier , M. Wyer a
laissé poindre sa ferme décision de lutter
financièrement pour que l'essentiel rie
soit point défavorisé dans ce canton .

(secteurs hospitaliers, sociaux, protection
de l'environnement) tout en aidant les
secteurs brûlants (la construction par
exemple).

On constate en parcourant le message
du Conseil d'Etat accompagnant ce
budget qu 'il n'y a par exemp le aucun
changement au chapitre du personnel de
l'Etat , toute velléité d'augmentation en
unité de travail et en appointements étant
étouffée dans l'œuf. Si l'on prend le chapi-
tre des routes, on constate que si le canton
dépensa pour cela près de 47 millions il y
a deux ans, il en dépensera moins de
30 millions l'an prochain. Notons en pas-
sant qu 'il y aura quatre millions de fr. de
moins pour le service de l'entretien des
routes.

Certains secteurs de l'économie valai-
sanne (le génie civil peut être) souffrira de
ce budget qui marche vers l'équilibre
recettes-dépenses mais «l'Etat tentera
d'amortir la chute » selon le mot d'un
fonctionnaire des finances.

Notons en conclusion que ce budget
reserrant les cisailles (l'image est de M.
Wyer) trop écartées dans le passé entre la
lame des dépenses et celle des recettes va
donner le ton du plan quadriennal en
préparation actuellement à l'Etat.

Pour reprendre un mot soufflé hier à
l'Etat:, avec Hans Wyer le budget canto-
nal... vire de bord. M. F.

Mieux armer les policiers
LAUSANNE (A TS). - La tendance

à diminuer le calibre des projectiles
(depuis la fin du dix-huitième siè-
cle) diminue l'efficacité des inter-
ventions policières : l'utilisation
des armes de poing de calibre infé-
rieur à 9 mm ne permet pas d'arrê-
ter instantanément l'action d'un
agresseur en ne lui causant que des
lésions périphériques car les effets
de la blessure sont tardifs. D'autre
part, la blessure elle-même risque
finalement d'être plus grave. En
effet, la diminution du calibre est
compensée par une augmentation
de la vitesse du projectile, avec
comme conséquence un élargis-
sement du diamètre des tissus
atteints.

C'est ce qu'a affirmé le D'S.
Vecerina, chef de clinique adjoint
au Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), dans un exposé
sur les effets vulnérables des armes
de poing modernes, tirant les
conclusions des cas qu'il a eu à trai-
ter, ceci à l'occasion de la conféren-

ce des directeurs de police des vil-
les suisses, les 12 et 13 octobre, à
Lausanne, tenue sous la présidence
de M. R. Deppen, conseiller muni-
cipal à Lausanne.

Le D' Vecerina a ainsi démontré
que, contrairement à ce que l'on
croit, l'utilisation d'armes d'un cali-
bre d'au moins 9 mm a finalement
des conséquences moins domma-
geables tout en permettant
d'immobiliser instantanément un
agresseur et de l'empêcher de
riposter. D'où la nécessité de doter
les policiers d'armes efficaces, soit
pour mieux assurer leur propre
sécurité, soit dans l'intérêt des per-
sonnes qu'ils affrontent.

D'autre part, M. A. Amstein, chef
de la police fédérale, a passé en
revue l'ensemble des problèmes
posés par la protection de l'Etat:
na ture et in ventaire des tâches de la
police fédérale, lutte contre le terro-
risme, lutte contre l'espionnage,
police des étrangers, etc.

INFORMATIONS SUISSES

SAINT-GALL (ATS). - La Foire suisse
de l'agriculture et de l'industrie laitière,
l'Olma, s'est ouverte jeudi à Saint-Gall.
Jusqu'au 23 octobre, elle donne un
aperçu complet des produits de l'agricul-
ture de notre pays. La SS^ Olma est
placée sous le signe des deux demi-
cantons d'Appenzell.

Au cours de la cérémonie d'ouverture,
le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz a lancé un appel au sens des
responsabilités du citoyen face à l'Etat et à
la communauté, car les affaires publiques
exigent davantage qu'une indifférence
blasée. Elles nécessitent collaboration et
engagement. M. Chevallaz a présenté les
vœux du Conseil fédéral à la ville et au
canton de Saint-Gall, ainsi qu'aux deux
Appenzell.

Au nom de l'Olma et de la ville de
Saint-Gall, M. A. Hummler, maire de
Saint-Gall et président de l'Olma, a
souhaité la bienvenue aux hôtes, notam-
ment aux présidents du Conseil national
et du Conseil des Etats.

Avortement :
les associations pour
la solution du délai

se regroupent
LAUSANNE (ATS). - 28 associations

qui avaient soutenu l'initiative pour la
solution du délai en matière d'avortement
ont décidé, lors d'une réunion qui s'est
tenue mercredi à Lausanne, de mettre en
œuvre tous les moyens pour lutter contre
la loi dite «des indications», considérée
par elles comme une « loi-piège», qui
constitue «un net recul ». Regroupées à
l'initative de Mmcs D. Gillard et S. Hauert ,
respectivement membre de «femmes en
lutte », Lausanne, et ex-présidente de
l'Union suisse pour la décriminalisation
de l'avortement, et M. J.-J. Pahud , prési-
dent des médecins progressistes suisses ,
ces associations ont envisagé le lancement
éventuel d'une nouvelle initiative pour le
droit à l'avortement, ainsi que les moyens
d'éviter d'y avoir recours. L'opportunité
du lancement d'un référendu m contre la
nouvelle loi a également été discutée.

Accord
de sécurité sociale

avec le Grand-Duché
de Luxembourg

BERNE (ATS). - Les instruments de
ra tification d'un avenant à la convention
de sécurité sociale entre la Suisse et le
Grand-Duché de Luxembourg signé le
26 mars 1976 ont été échangés à Luxem-
bourg . L'avenant entrera dès lors en
vigueur le 1er décembre prochain.

L'avenant modifi e et améliore la
convention signée en 1967 par l'adapta-
tion de certaines de ses dispositions à
l'évolution de la situation sur le plan
international intervenue depuis lors.
L'avenant a notamment pour effet
d'introduire , en matière d'assurance-
invalidité, des solutions que la Suisse a
adoptées ces dernières années avec
d'autres pays. Du côté luxembourgeois,
l'avenant tient compte de modifications
intervenues dans la législation en matière
de calcul des pensions.

La pêche dans les lacs
de Zurich et de Wallen

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
approuvé les prescriptions sur la pêche
dans le lac de Zurich, le canal de la Linth
et le lac de Wallen, élaborées par les
cantons concordataires, à savoir Zurich,
Schwytz, Claris et Saint-Gall. Les aspects
relatifs à la biologie et à la pêche seront
désormais réglementés d'une manière
uniforme. Afi n de tenir compte de
l'importance croissante de cette région de
délassement qui dessert des aggloméra-
tions fortement peuplées, l'exercice de la
pêche fera l'objet de restrictions tempo-
raires et locales. De plus, pour protéger
les effectifs de poissons, le nombre de
prises jou rnalières par pêcheur sportif
titulaire d'un permis ainsi que l'utilisation
de certains engins de pêche seront limités.
Les truites bénéficieront d'une période de
protection d'au moins 12 semaines, qui
s'appliquera également à la truite argen-
tée, soumise jusqu 'alors à une réglemen-
tation d'exception. En outre, on a prévu
un permis spécial pour les jeunes, qui doit
leur faciliter l'accès à la pêche.

Ouverture
de la 35me Olma

AELE : large tour d'horizon
du conseiller fédéral Brugger

GENÈVE (ATS). - Une plus grande
stabilité monétaire et un apaisement des
craintes de mesures protectionnistes
constituent les deux éléments essentiels
pour rétablir un climat de confiance qui
encourage les investissements privés, a
déclaré le conseiller fédéral Ernst Brug-
ger, chef du département de l'économie
publique (DFEP) jeudi , devant le Conseil
ministériel de l'Association europ éenne
de libre-échange (AELE) , à Genève. Les
négociations commerciales multilatérales
engagées dans le cadre du GATT (accord
général sur les tarifs douaniers et le com-
merce) sont, pou r M. Brugger , la voie la
plus appropriée dans la lutte contre les
courants protectionnistes.

LE CHÔMAGE

Des progrès encourageants ont été
réalisés ces deux dernières années dans la
lutte contre la récession , mais ces derniers
mois, la reprise a à nouveau accusé une
baisse manifeste, a estimé M. Brugger ,
président du Conseil ministériel de
l'AELE. Pour lui , la persistance du pro-
blème du chômage qui s'aggrave demeure
le souci principal de bon nombre de
gouvernements.

L'évolution récente est décevante: le
taux de chômage actuel de 5,5 % dans les
pays de l'OCDE est d'un niveau inaccep-
table. La vulnérabilité structurelle de nos
systèmes économiques et l'arrivée sur le
marché du travail des classes d'âge résul-
tant de la natalité des années 50 exigent
l'application de mesures flexibles et
diversifiées ,, et nos gouvernements s'y

emploient activement , a affirmé M. Brug-
ger qui a souligné le lien étroit entre une
amélioration durable de la situation de
l'emploi et une reprise considérable des
investissements.

AELE - CEE
M. Brugger a souli gné l'importance par-

ticulière des relations entre l'AELE et le
Marché commun dans le contexte écono-
mique actuel. Il a rappelé que depuis le
1er juillet , les pays de l'AELE et du Mar-
ché commun forment un marché régional
sans droits de douane intérieurs. Ce grand
marché européen a un effet positif sur les
échanges commerciaux. Evoquant le
dialogue Nord-Sud , M. Brugger a estimé
que la politique de développement ne doit
pas être considérée uni quement comme
une forme d'aide , mais comme élément
d'une stratégie à long terme de la crois-
sance économique: il nous faudra accep-
ter la nécessité de changements structu-
rels conformes à une conception qui nous
est propre , réaliste et viable.

RELATIONS AVEC L'EST
Un autre objectif a encore déclaré M.

Brugger est de renforcer nos relations
économiques avec les pays de l'Est.
D'étroits contacts bilatéraux sont indis-
pensables. 11 faut renforcer la coopération
industrielle et économique entre nos
entreprises et les agences économi ques et
commerciales d'Etat des Nations d'Euro-
pe orientale. Sur le plan multilatéral , la
commission économi que pour l'Europe
(CEE/ONU) fait des efforts appréciés.
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Le Parc national suisse
(Editions Silva , Zurich)

Un aspect très particulier de la Suisse -
l'image de l'unique région où la nature est
encore vierge - est présenté dans le nouveau
grand livre Silva « Le Parc national suisse ». Les
84 admirables illustrations et le texte très riche
en informations de cette nouvelle publication
Silva sont l'œuvre de Willi Dol<V*r, spécialiste
de la photographie dans la nature, connu à
l'échelle internationale.

C'est d'une manière inimitable que le livre
Silva sur le Parc national suisse met ceux qui le
lisent et le regardent en contact vivant avec ces
incomparables paysages de montagnes, leur
faune très diversifiée et la riche complexité de
leur végétation.

BNS: pas de nouvelles mesures monétaires
pour enrayer la hausse du cours du franc

BERNE (ATS). - La Banque nationale
suisse n'a pas l'intention de renforcer le
dispositif visant à enrayer l'afflux de capi-
taux étrangers. Il n'est pas prévu notam-
ment d'interdire aux étrangers de placer
leur argent en Suisse, a déclaré jeudi à
Berne le président du Directoire de la
banque, M. Fritz Leutwiler. Selon le prin-
cipal responsable de l'institut d'émission,
une teUe mesure serait un coup d'épée
dans l'eau. Elle ne serait en effet d'aucune
utilité sur le marché des devises, mais eUe
perturberait profondément le marché des
capitaux.

Pour atténuer les fluctuations du cours
des changes, la BNS croît en revanche en
un renforcement de la coopération entre
banques centrales. L'Allemagne fédérale,
qui connaît les mêmes problèmes que la
Suisse, est prête à intensifier sa collabora-
tion avec celle-ci.

Mais il reste à convaincre les
Etats-Unis qu'il est dans leur intérêt
de stabiliser les cours. Une puissance
économique de premier plan comme les
Etats-Unis devrait aussi avoir une mon-
naie forte, a souligné M. Leutwiler.

Statistique médicale en Suisse :
accroissement partout

LAUSANNE (ATS). - En 1976, il y
avait en Suisse 13.581 médecins, soit
688 de plus qu'en 1975. Pour sa part,
l'effectif des libres praticiens- y corri-
¦pris les médecins d'hôpitaux Sayant
une clientèle pffivee - à atteint-6339
(+151). Cette augmentation a influen-
cé favorablement la densité médicale
(libres praticiens/population de rési-
dence) : pour l'ensemble du pays, elle
se situe en effet à 10 médecins pour
10.000 habitants, contre 9,7 en 1975.
La proportion entre praticiens et habi-
tants s'est améliorée : elle est de 22 sur
638 habitants en ville et de 57 sur 1869
à la campagne.

Le nombre des étudiants en méde-
cine a plus quetriplé depuis 1960/61, la
proportion des ressortissants suisses
augmentant sans cesse alors que celle
des étrangers diminue avec la même
constance. L'apport de l'élément
féminin est en nette progression dans
les deux catégories.

Durant l'année 1975/76, le nombre
global des étudiants a de nouveau
légèrement augmenté et nos universi-
tés comptent 6985 étudiants en méde-
cine. La proportion des étudiantes
représente actuellement 24% des
étudiants en médecine.

A propos du g roupe constitué par les
étrangers (738 pour 6247 suisses), il y a
lieu de préciser qu'ils émanent pour
l'essentiel de la population étrangère
résidant en Suisse.

Le nombre des assistants (à l'inclu-
sion des chefs des cliniques et des
médecins adjoint^, . d'hôpitaux),
c'est-à-dire le groupe des médecins
encore en formation/a passé de 4845 à
i5298,Viigmerft%rift degrés de 10%Y'

Ce que la statistique ne montre pas,
ce sont les difficultés qui en résultent
pour le marché de l'emploi des assis-
tants. C'est là le problème le plus

important des jeunes médecins. Dans
ce contexte, les anciens assistants de
chefs de, cliniques ont été invités à
clore plusVapidertient leur formation
kiblpitalière pour faire placé e plus de
jeunes. Cet app'éf a été entendu it tïn
nombre nettement plus élevé de
médeci ns se préparent à entrer dans la
vie professionnelle autonome, ce que
montre le nombre accru des titres FMH
demandés et obtenus en 1976.



Compteurs ATA
La solution idéale pour la répartition de vos frais de chauffage , selon
consommation exacte de chaque locataire.
- 20 à 30% d'économie sur les frais de chauffage
- frais d'investissement avantageux et rentables.

Demandez sans engagement un devis à l'adresse suivante :

Warmezahler AG, 4018 Bâle
case postale 217, tél. (061 ) 34 77 30. o«239 B

046142 A

¦̂p jl "i ' . % - . Ép IH MAli ÏJPV̂ P ',tjf - ;-" '*-'-^̂ '̂ ^^̂ K*|̂ ^^^i^ ĵ^»^HH»
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«Où se trouve
mon compte privé?»

«Au Crédit Suisse, ma banque.
Quoi de plus pratique!»
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2001 Neuchâtel, Place Pury, Tel. 038/25 73 01 040607 A
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 ̂ Cuire soi-même

,0 ; YA ĉomme au temps de
Wï- "os grand-mères?
yr , <^*Wy^îT~- Vous plaisent-irs . ces Jolis
/ / " '&*•'¦ ' ' * ""̂ Tv̂  *oufS » caielles de l'ancien
/' .i fi " ' • ¦§* temps? En possédez-vous

f „ un? Si tel est te cas . fôlicitez-vous de pos-
/ stîder un distributeur de chaleur si agréable)

/

Ou b>en vous donne-t-il parfois trop de mani-
,< puiationa? Voire four vous brùle-t-il trop de

bois ? Produil-il trop de chaleur excessive et
*\  indésirable pendant la saison d'616? Mais sup-
L 1  primez tumée et cendres, utilisez le

four à pain de ménage N|B!
Une vé.-itable fabrication suisse: chauffage électri-

! que robuste, de manipulation simple (aucune crainte
i' quant aux trais d'électricité: une fournée ne vous
: coûte pas même 2 francs), pourvu d'un fond en

; j brique réfractaire comme les anciens fours. Vous
: 1 pouvez cuire 6 à 12 pains croustillants par fournée,

un gâteau d'un mètre de long, sécher fruits el lé-
gumes sur des tamis d'un mètre de long. etc.
Réfléchissez, vous aussi , si vous ne voulez pas
également être l'un des 1000 possesseurs d'un four
â pam de ménage MJ) entièrement satisfaits. Ren-
seignez-vous sans tarder , sans engagement aucun
et découpez cette annonce en écrivant voire andres-
se dans la marge du journal. Nous vous enverrons
très volontiers tous documents utiles.

R/ip Bertschinger Handels-AG
ll|D 5600 Lenzburg 1 nt.txAstsm
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Ligue B : Neuchâtel doit se racheter
^

hockey surgit] Les places sont chères en championnat suisse de ligue nationale

L'euphorie a été de courte durée chez les néo-promus en ligue B, Neu-
châtel et Rapperswil , qui ont tous deux été perdre nettement chez un
«grand»: Neuchâtel à Lausanne, Rapperswil à Zoug. L'apprentissage de
l'élite n'est pas facile et comporte nécessairement des expériences de ce
genre. Le mal n'est d'ailleurs pas bien grave, car ceux qui s'en iront
s'imposer à Montchoisi et en Suisse centrale pourront sans doute être
comptés sur les doigts d'une seule main. Et puis, pour des néo-promus, il
s'agit tout de même là de « morceaux » un peu durs à croquer, sans l'appui
du public.

Plus surprenante est la défaite de Davos
face à Zurich. Dans son fief , l'équipe des
Durst et Soguel n 'a pu résister à la fougue
des Zuricois. Il est vrai que si leur gardien
s'est montré aussi bien inspiré qu 'à
Monruz samedi dernier , leurs chances de
succès étaient limitées. En outre , il
convient de préciser que les Davosiens
ont encaissé, en début de match , deux
buts alors qu'ils subissaient une pénalité
de cinq minutes. La suite a sans doute été
plus facile pour la troupe du Suédois Lilja !

Autre favori, Genève Servette n'a pas
brillé d'un grand éclat à Belle-Roche où
Fleurier s'est défendu avec bec et ongles,
rendant vraiment difficile la tâche des
Farda , Krupicka et autres Messer. Une

victoire par 4-0 est un résultat étriqué
pour une équi pe ne cachant pas son ambi-
tion de terminer au premier rang. Félici-
tons-en les gars de René Huguenin. Luga-
no n'a pas «flambé» non plus en accueil-
lant Lucerne dont le gardien (Bûcher) est
en brillante forme en ce début de cham-
pionnat. Quoi qu 'il en soit , l'équipe tessi-
noise semble avoir de la peine à concréti-
ser ses actions. Villars a aussi sué sang et
eau avant de venir à bout de Sion, qui se
bat avec une énergie peu commune...
mais qui ne compte toujours aucun point.
L'équipe vaudoise démarre lentement
mais le championnat est long...

PREMIERS POINTS

Premiers points pour Viège, qui a profi-
té de la visite de Forward pour capitaliser.

Quant à Langenthal , vainqueur d'Olten, il
se pavane au premier rang, en compagnie
de Zoug, Zurich et Genève Servette. Il ne
devrait pas tarder à descendre du podium,
son programme initial n'ayant pas été des
plus difficiles . Genève Servette l'attend
déjà. Ce sera, aux Vernets, le seul match
opposant directement des membres du
groupe de tête. Logiquement , la troupe de
Williamson ne devrait rencontrer aucun
problème pour glaner deux nouveaux
points.

Zoug, bien que jouant également
devant son public, aura plus de peine à
convaincre son hôte de sa supériorité.
Lausanne, en effet , s'est bien ressaisi ,
mardi , contre Neuchâtel. Des personnali-
tés telles que Gratton, Friederich ,
Vincent , Dubi , Stoller et le gardien
Andrey sont de taille à riposter coup par
coup aux attaques zougoises. Nous ne
serions pas étonné que Lausanne ramène
un point de ce voyage périlleux ô
combien !

Ligue A
1. Langnau 3 3 9 - 3  6
2. Sierre 3 1 2 — 11- 7 4
3. Kloten 3 2 — 1  14-13 4
4. La Chx-de-Fds 3 1 1 1 12- 9 3
5. Berne 2 1 — 1 4 - 4 2
6. Bienne 3 1 — 2 9-10 2
7. Arosa 3 1 — 2 4 - 8 1
8. Ambri Piotta 2 2 5-14 —

Demain. - Arosa - Berne , Bienne - Lan-
gnau , Sierre - Ambri Piotta , Kloten - La
Chaux-de-Fonds.

Ligue B
1. Zoug 2 2 11- 2 4
2. Zurich 2 2 ^ 10- 4 4

Genève-Serv. 2 2 10- 4 4
4. Langenthal 2 2 13- 8 4
5. Lausanne 2 1 13- 8 2
6. Lucerne 2 1 — 1 7 - 4 2
7. Villars 2 1 — 1 6 - 7 2
8. Lugano 2 1 — 1 5 - 6 2
9. Fleurier 2 1 — 1 7 - 9 2

10. Viège 2 1 — 1  9-11 2
11. Rappersw. 2 1 — 1 7-13 2
12. Davos 2 — 1 1 5 - 9 1
13. Neuchâtel 2 — 1 1  7-i3 1
14. Olten 2 2 9-11 —
15. Sion 2 2 8-11 —
16. Forward 2 2 8-14 —

Demain. - Neuchâtel - Zurich , Fleurier -
Lugano, Olten - Viège, Villars - Davos,
Zoug - Lausanne , Lucerne - Forward
Mbrgesj Genève Servette - Langenthal ,
Rapperswil-Jona ' - Sion.

Autre membre du quatuor de tête,
Zurich s'en vient à Monruz. Les «orange
et noir » ne sont vraiment pas gâtés par le
calendrier ! Par contre , leur public l'est car
voir lès favori s en début de compétition
est.une chance , chacun de ceux-ci étant
encore plein d'espoir et d'enthousiasme.
Et j comme Neuchâtel tient à se faire
respecter sur sa patinoire , la confronta-
tion a du piquant. Ce devrait être encore
le cas demain. Un peu «perdus» sur la
vaste piste de Montchoisi , les gars
d'Uebersax se sentiront plus à l'aise au
milieu de leur chaleureux public. Zurich
est redoutable, puissant , violent même.
Cependant , la volonté de se racheter des
Neuchâtelois peut les aider à accomplir un
nouvel exp loit. Zurich n'aura pas la vie
facile...

PAS À LA NOCE

Lugano, qui « montera » à Fleurier, ne
sera pas à la noce non plus. Son manque
d'efficacité offensive pourrait lui être
fatal , car l'attaque fleurisane, bien emme-
née par MacAdam , sait se montre r redou-
table. Molina risque, en tout cas, d'avoir
autant de travail que Schlaefli. La perte
d'un point par les Luganais entre parfai-
tement dans les limites du possible.

Des trois équipes ne possédant encore
aucun point , celle d'Olten sera la seule à
bénéficier de l'avantage territorial. Rece-
vant Viège, la formation soleuroise n 'est
cependant pas certaine de s'imposer. Fur-
rer et ses coéquipiers se battront en effet
avec une fougue au moins égale à celle de
leurs adversaires. Sion, lui, s'en ira à Rap-
perswil. Il pourrait bien rencontrer passa-
blement d'épines dans la « Ville des deux
roses », car le maître de céans n'y va ,
paraît-il , pas de main-morte. Sion est
cependant en droit d'espérer récolter son
premier point. Plus ardue semble devoir
être la tâche de Forward à Lucerne où un
succès vaudois serait une (bonne) surpri-
se.

Et que fera Villars , qui attend Davos ?
Pour l'un et l'autre, il s'agit d'une empoi-
gnade très importante. Les points sont
déjà cher... Un partage de l'enjeu n'éton-
nerait personne. R. N.

Ligue A : la logique
u difficilement triomphé

DIFFICULTÉS. - Le CP Berne de Martel (au centre) qui bat te gardien bien-
nois Anken sous les yeux de Koelliker, en ont connu mardi soir.

C'est difficilement , que la logique a
triomphé, au cours de la troisième
soirée du championnat de ligue A:
Berne a longuement tremblé avant de
venir à bout de Bienne, Langnau a
hésité jusqu 'à la fin à battre Arosa ,
Kloten a dû atteindre le dernier tiers-
temps avant de supplanter Ambri
Piotta , et La Chaux-de-Fonds et Sierre
se sont livré une bataille tellement
indécise qu 'elle n'a tourné à l'avanta-
ge de personne.

Ainsi , après trois tours , Langnau
est-il toujours seul au commandement.
11 ne va pas tarder à susciter la jalousie
de ses adversaires. Et c'est tant mieux
pour l'intérêt de la compétition.

Le chef de file sera-t-il déjà freiné
demain? Son passage par Bienne doit
en tout cas lui inspirer des craintes. La
résistance offerte par l'équipe de
Vanek à celle de Cadieux il y a trois
jours laisse supposer qu 'on est en
bonne forme, dans le Seeland. Schenk
et ses copains devront s'armer de
courage pour éviter une défaite. Ils

paraissent en mesure, toutefoi s,
d'arracher un point.

Dans les Grisons, Berne devrait
logiquement s'imposer mais l'altitude
et l'avantage du lieu du match joue-
ront un rôle important en faveur du
néo-promu. Killias et les siens sciaient
incontestablement heureux de ravir
un point , voire les deux, au champion.
Ce serait là une jolie farce. Seulement,
en ont-ils les moyens?

Ambri Piotta descend à Sierre pour
affronter une formation terriblement
volontaire et basant principalement
ses succès sur l'enthousiasme. Les Tes-
sinois n'ont guère de chance de se tirer
d'affai re.

Le match Kloten - La Chaux-de-
Fonds s'annonce aussi ouvert queide
coutume. Les hommes de Cusson et
Blank peuvent tirer profi t de la valeur
assez douteuse du gardien zuricois. Là
aussi, cependant, l'engagement physi-
que des maîtres du lieu risque de poser
des problèmes aux visiteurs. Du côté
des Mélèzes, on saurait sans doute' se
contenter d'un point. p p

Encouragez
« Disque d'Or »

pur un messuge

- 0̂- yachting

Après la magnifique performance
réalisée par l'équipage du «Disque
d'Or», un petit mot de félicitations
serait pour ces hommes un encoura-
gement avant d'affronter la terrifiante
deuxième étape, dont le jour de départ
n'est pas encore fixé. Voici l'adresse au
Cap:

Yacht Disque d'Or, Cruising Asso-
ciation of South Africa, P. O. Box 1270,
CapeTown 8000 (South Africa). Télex :
024/577883. - Tél. : 0027/211354 (par
prudence avec préavis) ou, plus sim-
plement, Yacht Disque d'Or, Case
postale 179, 1800 Vevey 2, qui trans-
mettra votre message à l'équipage.

En dernière minute, nous apprenons
que B. B. Italia est arrivé au Cap le
10 octobVè, à.jj fflj 281Atritei, la rriefgnr-
ftque 4me place de «Disque d'Or» est-'
elle définitive. «A <*?

Une année sans « super-grand » !
sWk. cyclisme Bilun de lu suison professionnelle

La saison des coureurs professionels, qui vient de se terminer par la victoire de
l'Italien Gian-Battista Baronchelli au Tour de Lombardie , n'a pas été marquée par la
domination insolente d'un « super-grand », comme ce fut le cas du temps de la splendeur
d'Eddy Merckx, ou, avant, durant « l'ère Anquetil ». Plusieurs hommes se sont partagés
les lauriers, avec notamment le Belge Freddy Maertens, vainqueur du superprestige qui
n'a pas surclassé comme il le fit l'an dernier ses adversaires, l'Italien Francesco Moser,
champion du monde, et le Français Bernard Thévenet, vainqueur du Tour de France
pour la deuxième fois.

Les Belges se sont une fois de plus mis
en évidence. Outre Maertens , vainqueur
de Paris-Nice, du Tour d'Espagne et du
Tour de Catalogne, mais qui n'a pu
« épingler» aucune classique à son palma-
rès, Roger de Vlaeminçk s'est distingué ,
surtout en début de saison, avec des
victoires dans le Tour des Flandres et dans
Paris-Roubaix. Il faut citer également
Michel Pollentier, fidèle lieutenant de
Maertens, et qui , remplaçant son «leader »
au pied levé dans le Tour d'Italie après
avoir parlé d'abandon, a remporté
l'épreuve, enlevant dans la foulée le Tour
de Suisse.

Il faut également citer le puissant
Flamand Herman Van Springel , vain-
queur de Bordeaux-Paris devant son
compatriote Walter Godefroot, et Ludo
Peeters, qui fournissait un vainqueur inat-
tendu d'un Paris-Bruxelles faussé par le
mauvais temps et les chutes nombreuses.
De leur côté, les Hollandais se sont
montrés fidèles à leur réputation. Jan
Raas, très tôt en forme, a remporté
Milan-San Remo et l'Amstel Gold Race.
Gerrie Knetemann s'est attribué les
quatre jours de Dunkerque et Joop
Zoetemelk, dont la saison avait été per-
turbée par une méchante affaire de dopa-
ge dans le Tour de France , a sauvé son
année avec sa victoire dans Tours-Versail-
les.

CHAMPION DU MONDE

Francesco Moser s'est affirmé comme le
chef de file incontesté du cyclisme tran-
salpin en étant sacré champion du monde
à San Cristobal. L'Italien avait également
triomphé, en début de saison, dans la Flè-

che Wallone, après le déclassement de
Freddy Maertens . De son côté, le vétéran
Wladimiro Panizza s'est montré le meil-
leur du Midi-Libre, conservant quatre
secondes d'avance sur Bernard Thévenet,
et Gian-Battista Baronchelli a clôturé la
saison par une victoire dans le Tour de
Lombardie après son succès en mai dans
le Tour de Romandie.

Un seul Français s'est affirmé au cours
de l'année et a concrétisé les espoirs que
l'on mettait en lui: Bernard Hinault.
Suivant un plan bien établi et s'abstenant
notamment de courir le Tour de France, le
jeune Breton (23 ans) a réussi à contrer les
Belges sur leur terrain, ce qui ne s'était
plus vu depuis des « lustres » de la part
d'un Français. Il s'est permis d'enlever,
coup sur coup, Liège-Bastogne-Liège et
Gand-Wevelgem. Il se montrait égale-
ment le meilleur du Dauphiné. Le cham-
pionnat du monde ne lui a pas souri mais il
s'est rattrappé d'éclatante manière en
remportant le Grand Prix des Nations,
battant de plus de trois minutes Joop
Zoetemelk, laissant Bernard Thévenet à
8'28" et Freddy Maertens, favori des
pronostiqueurs, à neuf minutes. . ,

Bernard Thévenet, ayant surmonté sa
défaillance de l'an dernier, a remporté son
deuxième Tour de France après avoir
livré une fantastique bataille dans les
Alpes et à Dijon , lors de l'étape contre la
montre, au Hollandais Hennie Kuiper.
Mais d'autres professionnels se sont mis
en évidence et, en tout premier lieu,
l'Allemand Dietrich Thurau, auteur d'un
très beau Tour de France, et qui est monté
sur la deuxième marche du podium à San
Cristobal. On entendra sûrement parler,
l'an prochain , de ce jeune coureur, pétri

de classe, et qui s'affirme comme étant le
digne successeur de l'ancien champion du
monde Rudi Altig.

LA DÉFAILLANCE DE MERCKX

Eddy Merckx a été la principale victime
de la montée des jeunes. A l'heure du
bilan, le « cannibale » n'a pu mettre aucu-
ne grande victoire à son actif. C'est la
première année que cela lui arrive. Mala-
de pendant les classiques de printemps - il
souffrait d'une monomucléose - le
«recordman » de l'heure ne s'est prati-
quement jamais remis de sa chute dans le
Tour de France 1975. On ne l'a pas
souvent vu en tête du peloton et il a beau-
coup souffert dans le Tour de France,
promettant néanmoins qu'on l'y reverrait
en 1978. Par contre, la silhouette familiè-
re de Raymond Poulidor ne se distinguera
plus dans le peloton. Le vétéran français
(41 ans) a définitivement «raccroché»
après une carrière bien remplie. L'Espa-
gnol Luis Ocana, qui n'a lui que 32 ans, a
mis également fin à ses activités sportives.
Ce batailleur fantasque, vainqueur du
Tour de France 1973, a connu une carriè-
re en dents de scie, due, le plus souvent, à
la malchance.

La saison 1977 a donc été très ouverte.
Après « l'ère Merckx » on attendait « l'ère
Martens ». Mais ce dernier, mal remis de
sa chute dans le Tour d'Italie, n'a pu impo-
ser sa loi comme il le fit en 1976. Plusieurs
coureurs en ont profité pour se hisser au
premier rang, débarrassés du « complexe
Maertens ». Les routiers professionnels de
premier plan devraient d'ailleurs aborder
la saison 1978 avec de grandes ambitions.
Le point culminant sera sans nul doute le
Tour de France. Avec le retour de Freddy
Maertens, l'arrivée de Bernard Hinault,
sans oublier les Thévenet, Knetemann, Van
Impe, Zoetemelk et Thurau: la «grande
boucle » pourrait donner lieu à une
magnifique empoignade. Un très grand
choc en perspective.

Excellent comportement
du junior neuchâtelois Marina

XJff wm^z tir > ... . course ¦

WM& '̂y tforientation 1 Match Suisse-Suéde

Le junior neuchâtelois Claude Marina
s'est particulièrement mis en évidence la
semaine dernière , puisque lors de la der-
nière course nationale de la saison et lors
de la rencontre internationale Suisse-
Suède juniors , il s'est montré l'un des
meilleurs coureurs helvétiques. A la 8me

course nationale qui s'est déroulée dans le
Starrimerberg (ZH), il a pris la deuxième
placé avec iin peu plus d'une minute de
retard sur Stappung de Dôttingen. Lors du
match Suisse-Suède, dans l'épreuve indi-
viduelle, dominée par les Suédois, il prit le
quatrième rang et figure ainsi comme
premier Suisse.

Signalons encore que lors de la course
nationale , les frères Henri et Jean Cuche
prirent respectivement les 2 et 9mc places
et qu 'à l'occasion du championnat de
France sur longue distance, le Suisse Hul-
liger s'est imposé avec presque 40 minu-
tes d'avance sur le premier Français , dans
le temps de 2 h 27'04" pour 22,4 km,
430 m de montée et 26 postes. M. D.

jfij ' gymnastique .

Nadia Comaneci
reste au sommet!

Nadia Comaneci , la petite fée roumaine
de Montréal , devenue presque adulte , n 'a,
rien perdu de sa maîtrise à la poutre en '
dépit d'un gain de poids de sept kilos et dé-
taille de 6 cm depuis l'été dernier. La
championne olympique a été créditée
d'un 9,90 au cours du match Etats-Unis -
Roumanie à la Nouvelle Orléans. Les
cheveux coupés, les hanch es apparentes ,
ne ressemblant plus à l'image qui avait fait
le tour du monde l'an dernier , Nadia a
remporté la compétition individuelle avec
38,90 devant sa compatriote Emilia
Eberle (38,25) et l'Américaine Donna
Turnbull (38,05).

20.483 spectateurs - record pour un
match de gymnasnique aux Etats-Unis -
ont acclamé la championne olympique.

Demain au Mail:
match au sommet

Qa»K basketball

Demain'sôir , dans la salle du Mail , Neu-
châtel Sports sera opposé à Martigny;
dans le cadre du championnat de ligue
nationale B. ,

Au même titre que les Neuchâtelois, les
Valaisans ont évolué en ligue supérieure ,
il y a quel ques années, mais n'ont pas été
en mesure de s'y maintenir. C'est donc à
un choc intéressant , qui s'annonce équili-
bré, que le public neuchâtelois aura
l'occasion d'assister. Et, comme il esl
devenu d'usage dans cette catégorie, deux
joueurs américains seront également en
présence. S'il apparaît que l'homme de
pointe des Valaisans nous est inconnu , en
revanche , le «Neuchâtelois» Davis est
maintenant très bien intégré au jeu de son
équipe. Il l'a prouvé , samedi dernier à
Bâle, où il a réalisé 59 points , ce qui est
assez rare et mérite d'être relevé. Il ne
faut cependant pas oublier ses coéquipiers
qui se mettent parfaitement au rythme de
la ligue B et tenteront d'obtenir les deux
points en jeu. Ils en sont capables et il sera
intéressant de les suivre , demain soir au
Mail. M.R.
• Fédérale Lugano a subi une défaite pour son
premier match du premier tour de la Coupe
d'Europe. Au Pallestro délia Géra, devant 250
spectateurs seulement , les champions de Suisse
se sont en effet inclinés sur le « score » de 99-96
(51-51) devant Dinamo Bucarest.

La Chaux-de-Fonds
face à Servette!

Coupe de Suisse

Effectué à Zurich dans les studios de la
télévision suisse-alémanique, le tirage au
sort de l'ordre des quarts de finale de la
Coupe de Suisse, dont les matches seront
joués le 9 novembre, a donné les résultats
suivants :
Lucerne-Chiasso
La Chaux-de-Fonds-Servette
Bâle-Saint-Gall
Grasshoppers-Bulle

Grande-Bretagne:
toujours la violence

Un homme est mort , mercredi soir, à la
suite des bagarres qui se sont produites à
l'issue du match Pays de Galles - Ecosse.de
Coupe du monde, joué au stade d'Anfield
Road, à Liverpool. Cinquante autres-per-
sonnes avaient été blessées et conduites à
l'hôpital de Liverpool. Huit avaient été
gardées en observation pour. la nuit.
Depuis l'arrivée des «supporters » de
l'équipe écossaise, mardi, 75 arrestations
avaient eu lieu pour violence, ébriété ou
vol. Y,

Humpal
à Xamax

\^& football

Le comité de Neuchâtel Xamax
publie le communiqué suivant.:
«Devant la complexité des tâches
dévolues à l'entraîneur d'une équi-
pe de ligue nationale, le comité de
Neuchâtel Xamax, tout en conti-
nuant à témoigner sa confiance à
Antonio Merlo pour le poste
d'entraîneur, a décidé de nommer
M. «Pepi » Humpal directeur
technique».

Cette nouvelle ne surprend qu 'à
moitié ; elle ne suscite pas un bien long
commentaire. Relevons simplement
que si les joueurs les mieux payés
étaient ceux qui se donnent le plus de
peine sur le terrain, il ne serait pas
nécessaire d'adjoindre à Tonio Merlo
une personne dont l'autorité n'est pas
discutée et dont le premier rôle sera
sans doute d'uti liser le fouet! Le meil-
leur directeur techni que du monde
n'obtiendra rien d'une équipe ne se
livrant pas à fond. Il faut donc que la
décision du comité de Neuchâtel
Xamax F.-C. provoque, au sein de la
formation , plus particulièrement chez
certains «professionnels», une prise
de conscience devant aboutir à la
reconnaissance de la nécessité de
l'effort. Sera-ce le cas? Nous le véri-
fierons dès dimanche, à Chêne.

IL CONNAIT LA MAISON

Le choix de «Pepi » Humpal en
qualité de directeur technique ne sur-
prend pas mais il est tout de même
quelque peu inattendu. Après avoir
entraîné Cantonal durant de nom-
breuses années avec des ascensions en
ligue B et en ligue A au palmarès,
Humpal avai t également dirigé
Xamax, de 1965 à 1969. C'est avec lui
que les « rouge et noir» ont accédé à la
li gue B. Humpal connaî t donc la
maison.

Ayant abandonné toute activité
« f ootballisti que » depuis belle lurette,
il suivait cependant régulièrement les
prestations de Xamax, à la Maladiere.
Il n'aura donc aucune peine à savoir
par quel bou t commencer.

Souhaitons-lui, avec Merlo, de
pouvoir redonner au club de la Mala-
diere le lustre qui lui a tant manqué ces
dernières semaines. „

F. PAHUD

• Championnat suisse de 1" ligue,
groupe 1: Martigny - Orbe 3-1 (2-0).

Demain à 20 h 15 à Monruz

NEUCHATEL HC-
CP ZURICH

Cartes en vente à l'entrée
Y - i  1' Buvette-saucisses grillées

049756 R
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Du beau monde

a » ans +..,"- •.>
Comme l'année dernière, c'est le célèr

bre américain Arnold Palmer qui a donné,
du deuxième étage de la Tour Eiffel , le
coup d'envoi symbolique du S1"1'tournoi
des champions, épreuve sur invitation
réunissant huit des meilleurs spécialistes
mondiaux. De la plateforme de la 'Tour
Eiffel , Palmer a fra ppé quatre ballès'-eri
direction du Champ de Mars , doht le$
abords avaient été dégagés par mesure de
sécurité.

Si les tout premiers joueurs de l'année
seront absents, le «plateau» sera néan-
moins de qualité. Outre Palmer , victo-
ri eux en 1971, les Américains Gene .Lit-
tler et George Burns , l'inusable français
Jean Garaialde et le Sud-Africain; Gary
Player seront de la partie avec le N? l
européen , l'Espagnol Severiano Balleste-
ros, tenant du trophée, l'Australien
Graham Marsh et l'espoir britannique
Nick Faldo. L'épreuve est dotée de
40.000 dollars dont 17.000 au vain-
queur!

Les Belges Eddy Merckx et Patrick
Sercu ont remporté les 731™ Six Jours de
Berlin, devant l'Allemand Dietrich
Thurau, vice-champion du monde, et le
Hollandais René Pijnen. Ce dernier avait
pris la place de l'Allemand Guenther
Haritz au terme de la cinquième nuit.
Haritz avait été victime d'une chute et
contraint à l'abandon.

CLASSEMENT FINAL

1. Eddy Merckx - Patrick Sercu (Be)
211 p; 2. Dietrich Thurau - René Pijnen
(RFA-Ho) 155 ; à un tour : 3. Wilfried Pef-
fgen - Albet Fritz (RFA) 126; 4. Danny
Clark - Don Allan (Aus) 112 ;5. Wolfgang
Schulze - Juergen Tschan (RFA) à cinq
tours ; 6. Horst Schuetz - Hans Hindelanp
(RFA) ; 7. René Savary - Roman Her-
rmann (S-Lie) à sept tours.

Merckx-Sercu gagnent
les Six jours

de Berlin

_

Etoile des espoirs :
un Espagnol gagne au sprint

L'Espagnol Eulalio Garcia , en s'impo-
sarit au sprint d'un groupe de sept
coureurs, a remporté la troisième étape de
l'Etoile des espoirs, courue entre Sauve-

- térre-dè-Guyenne et Mont-de-Marsan
(162 km). Aucun changement au classe-
ment-général, dont le «leader» est
toujou rs l'Allemand Gregor Braun et où
le Suisse Daniel Gisiger a conservé son
septième rang. ,

Cette troisième étape a aVant tou t été
marquée par une chute , peu après le
départ , dont furent victimes une vingtaine
de coureurs , parmi lesquels Braun , le
Français Hinault et le Belge van den
Broucke. Si ces derniers ont pu repartir , il

•n'éfra pas été de même pour l'Espagnol
Martinez et l'Anglais Gilchrist, contraints
à l'abandon. Les résultats :

3m"> étape, Sauveterre-de-Guyenne -
Motit-'dë-Marsan (169 km) : 1. Eulalio

Garcia (Esp) 4 h06'40" ; 2. Hubert Linard
(Fr) ; 3. Christian Poirier (Fr) ; 4. Hubert
Arbes (Fr) , même temps ; 5. Alain Patritti
(Fr) 4 h 06'44" ; 6. Eugène Plet (Fr) 4 h
06'46" ; 7. Bernard Croyet (Fr) 4 h
06'48" ; 8. Jean-Pierre Danguillaume (Fr)
4 h 07'33" ; 9. Willy Teirlinck (Be) ;
10. Scan Kelly (GB), même temps, suivi
du peloton au sein duquel on trouvait
Daniel Gisiger.

Classement général : 1. Gregor Braun
(RFA) 11 h 34' ; 2. Willy Teirlinck (Be)
11 h 34'41" ; 3. Jean Chassang (Fr) 11 h
34'56" ; 4. Bernard Hinault (Fr) 11 h
35'03" ; 5. Gilles Duclos-Lasalle (Fr) 11 h
35'01" ; 6. Jean-Luc van den Broucke
(Be) 11 h 36'31" ; 7. Daniel Gisiger (S)
11 h 37'09" ; 8. René Bittinger (Fr) 11 h
37'32" ; 9. Hubert Arbes (Fr) 11 h
37'58" ; 10. Raymond Villemiane (Fr)
ll h 38'09".
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Pas du luxe, mais un gain de temps!
Un ménage moderne doit être équipé d'un lave- vaisselle, n économise chaque jour jusqu'à une
heure de travail ménager. Surtout l'essuyage - en particulier lorsque c'est un Miele. D est muni
d'un séchage par turbo-thermic, qui ne laisse aucune trace sur la vaisselle.

Encore plus propre, c'ist mieux
Plus de linges qui sont souvent le refuge des bactéries. Une eau plus chaude que les mains ne
supportent, soit 65° C. Les matières grasses se dissoudent mieux et les produits détergents sont
plus efficaces. Une vaisselle appétissante et propre avec 3 bras d'aspersion
Miele à fentes extra-larges.

ĝ â ^ tovage en douceur et silencieux
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|,77 / la vaisselle pour 95 centimes, alors que la même
WÈ / quantité de vaisselle faite à la main vous coûte
y/ / 40 centimes. Soit 55 centimes seulement de plus
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GRILL-KOENIG
rend la vie croustillante...
Caractéristique inédite du nouveau TURBO-
MAT: la combinaison de l'apport direct de
chaleur par le haut et le bas avec circulation
d'air. Par là même, brunissage plus régulier
et temps abrégé de cuisson.

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

£ û  01/415125

U KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi
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GOODfVEAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu d'hiver à
ceinture acier et un mélange de gomme antidé-
rapant Il présente un profil autonettoyant, doté
en plus de 1056 lamelles à arêtes vives pour votre
sécurité sur le verglas. MêMêW
Demandez le G800+S à Hj ^̂votre marchand de pneus, B| B*Bvotre garagiste, votre gg â̂BTfstation service. Vous trou- mmmW^m ^
verez ce pneu dans plus . —m —^—m.de 3000 points de vente. VwV 0pneu d hiver

de Goodyear
pneu antidérapant ceinturé d acier
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GOODfYEAR
Le choix des champions
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JP-*î  ̂
vous 

proposent

SAMEDI 15 OCTOBRE

BOURGOGNE
Visite da* caves du château

de Meursault
Fr. 52.— (avec abt Vj Fr.49.—)

DIMANCHE 16 OCTOBRE

COURSE SURPRISE
DANSE-PARTY

Fr. 66.— (repas de midi compris)
avec abt '/»: Fr. 10.— de réduction

SAMEDI 22 OCTOBRE

LUGANO
avec le « SWISS-EXPRESS »

voitures climatisées
2m* classe : Fr. 53.— (abt '/i Fr. 39.—)
1" classe: Fr. 63.— (abt Vj fr. 46.—)

Excursions facultatives à Gandria ou à
Ponte-Tresa

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
(tél. 24 45 15)

Agence CFF Neuchâtel-Ville
(tél. 25 57 33)

045207 A
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Bien que les conditions aient été moins
favorables, tous les matches prévus au
progra mme du week-end passé ont pu
avoir lieu , si bien qu 'on poursuit allègre-
ment son chemin vers la pause hivernale.

EXPLOIT

Dans le groupe I, il n 'y a plus qu 'un chef
de file. Le Parc, net vainqueur de Fleurier,
occupe seul le premier rang, Hauterive lui
étant venu en aide en allant battre Ligniè-
res sur ses terres! Un exploi t qui consti-
tuait une nécessité pour les Altaripiens
s'ils désiraient demeurer dans la course au
titre. Quoi qu 'il en soit ces trois forma-
tions restent les mieux placées et il semble
bien que, désormais , la seule menace
pourrait , pour elles, venir de Comète, qui
redouble d'attention pour éviter de se
faire distancer. C'est cette fois Superga II
qui en a fait les frais.

Par contre, rien n'est dit pour la suite du
classement et le peloton de seconde posi-
tion, emmené par Fleurier, pourrait être
appelé à subir encore quelques modifica-

tions avant la prise des quartiers d'hiver.
Car la hiérarchie n'est pas encore claire-
ment définie. On en veut pour preuve la
victoire d'Etoile à Travers. D'autre part ,
Le Landeron et Dombresson, qui sont
parvenus à prendre des distances sur les
derniers - Châtelard et Cornaux se
retrouvent dans des positions guère
enviables - vont pouvoir jouer , à l'avenir ,
de manière plus décontractée, ce qui peut
leur valoir quelques succès.

A COUTEAUX TIRÉS

Dans le groupe 2, on se demande qui
parviendra à arrêter Auvernier dont , il
faut l'admettre, on n'attendait pas pareil-
les prestations! Cette fois , c'est La
Chaux-de-Fonds qui a passé sous le joug
des «Perchettes » qui voient pourtant une
formation restant accrochée à leurs
basques : Fontainemelon qui , grâce au
succès obtenu face à Deportivo et cela
dans la Métropole horlogère, ne compte
toujours qu 'une longueur de retard. Tous
deux, en plus de leur victoire , ont bénéfi -

cié également du partage intervenu entre
La Sagne et Neuchâtel Xamax II. .

Dans ce groupe , on se bat d'ailleurs « à
couteaux tirés », car les possibilités de
renversement de situation existent pour
nombre de formations. Dommage, pour-
tant , que l'importance de l'enjeu provo-
que parfois des excès et c'est ainsi qu 'au
Bied , on a quelque peu confondu football
et pugilat , si bien que l'arbitre s'est vu
contraint d'arrêter la partie avant la fin du
temps réglementaire. La victoire , qui
appartenait alors aux maîtres de céans, a
été confi rmée sur le tapis vert mais non
pas sans dégâts pour le vainqueur ,
puisqu 'un protégé de Tacchella se trouve
suspendu. Progression également de Cor-
taillod. On remarquera que son visiteur
lui a offert une certaine résistance, hélas!
insuffisante pour arracher un point. Et ,
comme un malheur n'arrive jamais seul ,
Mari n II aura encore dû enregistrer le suc-
cès de Sonvilier aux Fourches si bien que
la seconde garniture de la Tène hérite de
la «lanterne rouge».

RUPTURE ?

Le hasard du calendrier veut qu 'au
cours du prochain week-end, les six
premiers du groupe I rencontrent les six
derniers. Si la logique devait être respec-
tée, on pourrait donc voir s'établir une
rupture encore plus nette entre «forts et
faibles» . Mais il n 'est pas exclu qu 'on
arrive à un certain nivellement par le
centre. Tel serait le cas si Travers parve-
nait à faire entendre raison à son visiteur ,
Comète, et que , durant le même laps de
temps, Fleurier se voyait contraint de
lâcher du lest à Dombresson. En poursui-
vant nos suppositions, nous pourrions
alors admettre une éventuelle rocade
entre actuels sixième et septième, soit
entre Etoile et Le Landeron, encore
qu 'une victoire de la formation du Bas
constituerait une certaine surp rise.

Par contre, deux des trois «meneurs »
devraient poursuivre allègrement leur
chemin , même si, pour Lignières et
Hauterive , il s'agira de jouer «away».
N'affrontent-ils pas, respectivement,
avant-dernier et dernier? On émettra , par
contre, certaines réserves au sujet du chef
de file car , même s'il semble tenir la fine
forme , il sera opposé à un rival local , en
l'occurrence Superga II. Or , on sait qu 'un
derby comporte certains aléas qu 'on ne
retrouve pas dans d'autres confrontations
et qu 'il faut, dès lors, envisager toutes les
possibilités.

Exception faite des trois « traînards », le
groupe II est dote de formations de force
sensiblement égale et si certains ont tardé
à trouver la forme, d'autres attendent!
déjà la pause hivernale. Mais toutes
peuvent fort bien , dans un jour de grâce,
ravir la totalité de l'enjeu et cela même
chez l'adversaire. On se gardera donc de
miser à cou p sûr dans les matches Cortail-
lod - Deportivo, Colombier - La Sagne et
Neuchâtel Xamax II - Fontainemelon.

Est-ce dire que La Chaux-de-Fonds II
passera sans encombre le cap de Sonvi-
lier , cela même si ce dernier a certaine-
ment été remis en confiance par sa
première victoire de dimanche passé?
Que Flori a 11 saura tirer plein profi t de
l'avantage du terrain face au dernier du
classement? Qu 'enfi n , Auvernier ne fera
qu 'une bouchée des réservistes des Four-
ches et cela à Saint-Biaise? Gardons-nous
d'être trop catégoriques, car , aussi bien
les Jurassiens que les deux néo-promus ne
sont pas totalement dépourvus de possibi-
lités. Ca

Association cantonale neuchâteloise de football

Communiqué officiel No 9
AVERTISSEMENTS

GARDET Frédéric, Le Locle Int. B 2, antisp.
réc ; LUNA Robert , Cortaillod jun. A, réel.;
GUMMY Claude , Neuch. Xamax jun. A, jeu
dur; NAVARRO Antoni , L'Areuse jun. A,
réel. ; DOMENICONI Serge, L'Areuse jun. A,
antisp. ; GALLATA Franco , L'Areuse jun. A,
antisp. réc ; GIAUQUE Jean-Luc , Colombier
jun. A, jeu dur réc; GIRARDIN Jean-Marc,
Les Brenets jun. A, réel.; PISALE Pippo, Les
Brenets jun. A, antisp. ; DURAND Phili ppe,
Bôle jun. B, réel.; MATULLI Alain , Corcelles
jun. B, réel.; STEUDLER Thierry, Etoile
jun. B, jeu dur réc ; PERRIRAZ Laurent , Cor-
celles jun. C.jeu dur;SAOFACUNDO Tonio,
Couvet I, réel. ; EGLI Richard , Corcelles I , jeu
dur; DELACRETTAZ Jean-Claude , St-Blai-
se I, jeu dur; LAEDERACH Jean-Claude , St-
Blaise I, jeu dur; BONZI Roberto, Superga I,
jeu dur; HAESLER Pierre-Alain , Superga I ,
réel. ; MONNIER Philippe , Serrières I, jeu dur ;
MANZONI Jacques, Etoile 1, réel.; KRŒMER
Peter , Lignières I , jeu dur; MATTHEY Chris-
tian , Le Parc I, réel. ; TRIPET Alfred , Dom-
bresson 1, jeu dur; FALLET Pierre-Alain ,
Dombresson I, réel.; GIACOMM1NI Patrice
Deportivo I, jeu dur ; RODRIGUEZ Emilio,
Deportivo 1, jeu dur; AUBERT Jean-François ,
Fontainemelon I, réel. ; LANG EL Joël , Fontai-
nemelon I, jeu dur; CHAPATTE Daniel ,
Sonvilier I, réel.; FERNANDEZ Luis , Espa-
gnol Ib, réel. ; DUVANEL Réginald , Bôle II ,
réel. ; PRONTERA Salvatore , Marin III , jeu
dur; MEISTERHANS Roland , Cortaillod II ,
réel. ; SCHENK Jean-Pierre , Coffrane 1, réel.;
CHOLLET Jimmy, Coffrane I , réel. ; HEIM-
BURGER Daniel , Cornaux II , réel. ; FERRA-
RA Luigi, Cressier Ib, jeu dur ; STAEBLI Juerg,
Lignières II , jeu dur; SCHILD Eric, Neuch.
Xamax III réel. ; MEYER Philippe , Le Pare il ,
réel . ; BAETCHMANN Joseph , Superga vét.,
réel. ; PERDRIZAT Raou l, Béroche II , jeu dur -
DA SILVA Rui , Centre Portugais I, jeu dur-
VEYA Ronald , St-Blaise I , jeu dur réc ; MUS-
SIN1 Gian Piero , Comète I , jeu dur réc.
VOLPONI Maurizio , Superga II, antisp. réc
SERRANO Pedro, Deportivo I, réel. réc.
BALLESTER Emilio , Centre Esp. 1, réel. réc.
TSCHANNEN Michel , Geneveys s/Cof. II ,

Résultats complémentaires
IV ligue. - Espagnol la - Auvernier II 8-0. -

Juniors B. - Etoile - Floria 1-0. - Juniors D. - La
Chaux-de-Fonds - Les Ponts 16-0. - Juniors E.
- Le Parc II - Sonvilier 4-7; Saint-lmier - Le
Locle 2-8.

réel, réc ; DESVENOGES Gilles, Le Pare il ,
réel, réc ; GUYAZ Jean-François , Floria II ,
antisp . réc.

AMENDE FR. 60.—

F.-C. Le Locle Illb : Forfait match Le Locle
III B - Sonvilier II.

AMENDE FR. 100.—

MATULLI S., Manager F.-C. Corcelles
jun. B antisp. envers l'arbitre.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

METRANGOLO Célestino, Marin vét.,
antisp.; DUGGAN Andrew, Corcelles I ,
antisp. 3mc avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SCHMOCKER Raymond, Dombresson I ,
antisp.

TROIS MATCHES
OFFICIELS DE SUSPENSION

GALLATA Rocco, L'Areuse jun. A , voie de
faits ; SANSONNENS Johny, Corcelles jun. B,
antisp. env. l'arbitre ; VON GUNTEN Chris-
tian , Dombresson jun. B, voie de faits ;
MŒSANO Marco, Ticino jun. C, voie de faits ;
SPAET1G Hervé, Etoile I , voie de faits ;
CHARDON Daniel , Travers I , voie de faits;
NASSINI Luigi , Superga.ll , voie- de faits ;
MAGNIN Emmanuel , Auvernier II, antisp.
env. l'arbitre ; VU1LLEMIER Alain , .Cor-
naux H , antip. env. l'arbitre ; VOGEL Laurent ,
Colombier I, voie de faits.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

CLERC André, Floria H, voie de faits grave
sur un adversaire ayant entraîné l'arrêt du
match.

AMENDE FR. 10.—

Pour heures de matches non annoncées à la
FAN dans les délais : F.-C. Superga - Colombier
- Comète - Noiraigue.

Modifi cation au communiqué N" 8.
F.-C. Châtelard jun. A : Le joueur ADDOR

Jean-Luc averti est suspendu pour 3 matches
officiels en lieu et place de MONTANDON
Jean-Marc qui est averti. (Erreur dans le rap-
port d'arbitre) .

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOI S

IIe LIGUE: «SOMMET » A SAINT-IMIER

LE PREMIER. — Le gardien imérien Bourquin ne peut rien contre ce tir de Gonthier qui marque ainsi le premier des
cinq buts bôlois. / (Avipress-Baillod)

Ils ne sont plus trois à occuper la tête
| du classement, au terme de la septième

journée. Ce dimanche a été néfaste à
I Saint-lmier, très nettement battu par

un Bôle en état de grâce. On n'atten-
dait pas pareille contre-performance
des Erguéliens, ni, non plus, un tel

I éclat des Bôlois ! Comme quoi, tout est
| relatif dans ce championnat.

| SUPERGA RETROUVÉ?

' Ce résultat fait l'affaire de Marin,
'- facile vainqueur à Couvet où, malgré
I une formation remaniée, l'efficacité

fait toujours défaut. Les Geneveys-
sur-Coffrane se sont imposés sur le
terrain de Floria, où ils furent longue-
ment en difficultés. C'est un pas déli-
cat franchi victorieusement pour les
hommes de Mantoan.

Le Locle II a réussi un petit but qui
vaut deux points, aux dépens dé Cor-
celles toujours à la recherche de sa

! première victoire. Saint-Biaise a été
îi- -favorisé, semble-t-il, par. un arbitrage
ijj d «sfriiçux et «britannique », alors que

Béroche n'a pas fait mauvaise figure
sur le terrain des Fourches. Superga,
enfin, a retrouvé une partie de ses
moyens, sauf la réalisation encore.
Serrières a, lui aussi, montré que son
équilibre le replaçait dans le lot des
adversaires à ne pas négliger.

OCCASION POUR COUVET

Ce week-end, six matches figurent
au programme, dans l'ordre suivant :
Floria - Corcelles ; Geneveys-sur-Cof-
frane - Superga ; Couvet - Le Locle II ;
Béroche - Bôle ; Saint-lmier - Marin ;
Serrières - Saint-Biaise.

Floria accueille Corcelles, qui va
durcir sa manière. Les néo-promus
deviennent plus accessibles à leurs
adversaires, si bien que Corcelles peut
espérer quelque bénéfice de son
déplacement. Les Geneveys-sur-Cof-
frane se méfieront du renouveau de
Superga. La machine du Val-de-Ruz
tourne rondement,- mais Superga s0
reprend. Couvet va-t-il, enfin, ajouter
une victoire dans'sa colonne des gains,

bien mince jusqu'ici? Le Locle II est
vulnérable à l'extérieur, si bien que
l'occasion est belle, pour les Covas-
sons, de totaliser deux points.

BÉROCHE ATTENTIF

Béroche accueille Bôle, dont le
fracassant succès de dimanche pour-
rait constituer le déclic, en faisant à
nouveau le trouble-fête. Mais, les
Bérochaux savent que, sur leur ter-
rain , ils sont redoutables.

Saint-lmier - Marin constitue le choc
au sommet. Les Erguéliens ne peuvent
se permettre un nouveau faux pas et
gageons que Marin ne sera pas à la
noce, dans le Vallon.

Serrières, qui relève la tête, attend
Saint-Biaise, lui aussi retrouvant la
joie de la victoire. Un duel qui pourrait
se terminer par un partage. Attendons
cette nouvelle journée, pour voirai un
seuk,chef de file restera au comman-
dement. . «*#*.,,*;. # Wf & We

IIIe Ligue jurassienne j
Groupe 6. - Huit jours après avoir réussi

l'exploit de battre sur un « score » sans équivo-
que le chef de file Lamboing, Corgémont a, à
son tour , courbé l'échiné pour la première fois
de ce champ ionnat! Son bourreau se nomme
Sonceboz. Et , ironie , ce sont deux de ses
anciens équipiers qui sont à l'origine de cet
échec... Transféré à la suite de l'accident dont a
été victime le gardien Flaig il y a quinze jours ,
René Peter , qui gardait pou r la première fois la
cage de Sonceboz , a multiplié les prouesses
pour repousser les assauts de ses anciens cama-
rades. Quant aux deux réussites des hommes
de Fresard , elles sont l'œuvre d'un ex-joueur
de Corgémont , Magnacci . A relever la mal-

chance dont fut victime le visiteur Sottaz , qui , à
la suite d'un choc avec Maillât et Peter , dut être
transporté à l'hôpital de Saint-lmier. La Faculté
diagnostiqua une fracture de la jambe.

AVEC LA CHANCE

Chanceusement , USBB est parvenue à limi-
ter les dégâts sur la pelouse de Courtelary
durant les 45 premières minutes. Ayant laissé
passer l'orage, les Biennois visèrent deux fois la
cible. Les joueurs locaux se ressaisirent alors et
égalisèrent. Ils «flirtèrent », ensuite, avec la
victoire. Contre le cours du jeu , ce furent pour-
tant les Seelandais qui , à la 80™ minute, inscri-
virent le point de la victoire.

lberico paraît en mesure de conserver sa
place dans sa nouvelle catégorie. Les Hispa-
no-Biennois ont gagné le derby qui les a oppo-
sés aux réservistes de Boujean 34. Madretsch ,
grâce à une victoi re surprenante quant à l'écart
enregistré, a rejoint le peloton des poursui-
vants . Son vaincu, en revanche, continue de
posséder le falot rouge. Perles et Longeau II ,
voisins au classement, se sont fraternellement
partagé le gain.

Classement: 1. Lamboing 6/10. 2. Sonceboz
7/8. 3. Corgémont 5/7. 4. USBB 6/7. 5. Ma-
dretsch 7/7. 6. Longeau II 6/6. 7. Courtelary
6*6.8. Perles 7/6. 9. lberico 6/5. 10. Boujean 34
5J3. 10. La Ro'ndinella 5/3. 11. Boujean 34 7/3.

Reconvilier renoue avec la victoire

Groupe 7. - Bassecourt nia pas volé le succès
remporté sur la pelouse de Bévilard. Handica-
pés par les blessures dont souffrent certains de
leurs équipiers , les joueurs locaux ont, le plus
souvent , subi les événements. Après un passa-
ge à vide , Reconvilier a renoué avec la victoire.
Ce sont les Brelottiers qui ont fait les frais du
réveil des hommes du président Lambiel.

Moutier et Develier se sont quittés dos à dos.
Ce résultat améliore un peu leur position , qui
demeure pourtant précaire. Après un début de
compétition laborieux , Le Noirmont remonte
la pente. Sa dernière victime se nomme Rebeu-
velier. Quant à Courtételle, qui manqua la
transformation d'un penalty, il s'est incliné à
Glovelier.

On remarque que la situation ne s'est pas
décantée dans ce groupe puisque trois unités
seulement séparent le duo Rebeuvelier-Deve-
lier du troisième classé, Courfaivre.

Classement: 1. Glovelier 6/10.2. Bassecourt
6/8. 3. Courfaivre 6/7. 4. Bévilard et Reconvi-
lier 7/7. 6. Le Noirmont 6/6. 7. Courtételle et
Moutier II 7/6. 9. Les Breuleux 6/5. 10. Rebeu-
velier et Develier 6/4.

Boncourt : deux expulsions
Groupe 8. - Match riche en événements à

Bonfol où les footballeurs du lieu , en progrès,
ont conquis leur deuxième point de la saison en
accueillant Boncourt II. Les réservistes, bien
malgré eux, marquèrent le premier but contre
leur camp. Les malheurs des Boncourtois se
poursuivirent puisque Plomb, à la 79"": (insul-
tes à l'arbitre) et Vallat , à la 84n,c (voie de fait) ,
subirent les foudres de l'homme en noir qui
expulsa ces deux joueurs. A neuf équipiers, les
visiteurs réussirent l'exploit d'égaliser en trans-
formant un penalty !

Cornol a enfin fêté sa première victoire.
Cette performance a été acquise aux dépens de

Movelier. On se battait pour la 5m° place à
Vicques, où s'était déplacé Fontenais. Les
Ajoulots, qui , à la 85mc minute , menaient enco-
re trois buts à rien, ont finalement, de justesse,
comptabilisé le maximum.

Courrendlin et Delémont II se sont mesurés
première place en jeu. Les cinq cents specta-
teurs ont assisté à une empoignade d'un bon
niveau . Vainqueur , Courrendlin a résolument
pris le pouvoir. Courtemaiche demeure aux
avant-postes. Ce club a cependant peiné avant
de vaincre à Grandfontaine.

Classement: 1. Courrendlin 6/11. 2. Cour-
temaiche 6/10. 3. Delémont II 7/9. 4. Boncourt
II 5/8.5. Fontenais 7/7.6. Vicques 6/6.7. Move-
lier et Grandfontaine 6/4. 9. Cornol 7/4. 10.
Courtételle II 6/3. 11. Bonfol 6/2. LIET

Sonceboz provoque la surprise

IVe LIGUE: LA SITUATION RESTE ENCORE TENDUE
Malgré l'apparition du mauvais temps, l'ardeur des footballeurs de IVe ligue n'a

pas été ébranlée, comme en témoignent les résultats enregistrés. En effet, la situation
demeure toujours serrée dans la plupart des groupes et certains régroupements se sont
même produits.

Groupe 1. - Tout d'abord , rendons à
César ce qui est à César puisque le résultat
de la rencontre du dimanche précédent,
entre Gorgier et Centre Portugais, était
revenue à Centre Portugais qui, ainsi,

avait fait l'affaire de Béroche II, qui a le
commandement de ce groupe. Les diman-
ches se suivent et se ressemblent pour
Gorgier, qui s'est incliné devant Bou-
dry IL Celui-ci, dès lors, possède de

sérieux atouts pour la suite de la compéti-
tion. Béroche H, en prenant la mesure de
Centre Portugais, occupe seul la tête du
groupe avant d'aller affronter son dau-
phin, dimanche. Helvetia Ib est parvenu à
glaner son premier point de la saison chez
son hôte Châtelard II. Partage également
entre Colombier lia et Serrières II, ce qui
prouve, si besoin était , que ces deux for-
mations sont de forces égales.

ON Y VOIT PLUS CLAIR

Groupe 2. - La situation s'éclaircit
quelque peu. Désormais, cinq formations
se détachent, emmenées par Cressier la,
facile vainqueur de Colombier llb. Bôle II
a profité de la faiblesse d'Espagnol Ib
pour renouer avec la victoire et se repla-
cer dans le trio de tête. Salento, en s'impo-,
sant devant Corcelles II , poursuit son
bonhomme de chemin et demeure dans
une situation confortable. II en va de
même pour Cortaillod II, qui s'en est allé
battre Marin III en ses terres, ce qui
permet aux «Carcouailles» de garder
intactes leurs chances de se propulser, en
tête de la division ces prochaines semai-
nes.

Groupe 3. - L'étonnant Saint-Biaise III
défend toujours avec brio sa premjère
place, comme le prouve le succès
remporté face au pourtant coriace Neu-'
châtel Xamax III. Derrière Saint-Biai-
se III, on assiste à un regroupement géné-
ral à la suite des résultats de dimanche. Le
Landeron II, tenu en échec par Ligniè-
res II, a laissé échapper la chance de se
retrouver en troisième position, tandis
que Cressier Ib, en disposant de Cor-
naux II, rejoint le bon vagon. Coffrane,
lui aussi, rejoint son adversaire du jour,
Comète lia, et peut espérer améliorer sa
position avant la pause hivernale.

BUTTES S'ENVOLE
¦»»¦• y 

', .

Groupe 4. - Seule formation de IVe

ligue à n'avoir égaré aucun point, Buttes -

vainqueur de Travers II - voit l'écart sur
ses poursuivants augmenter de façon
régulière. En effet, en se partageant la
miche, Fleurier II et Couvet II font l'affai-
re du chef de file qui voit également le
dauphin Blue Stars la partager l'enjeu
avec L'Areuse. Encore un partage entre
Môtiers et le surprenant Blue Stars Ib, qui
tente d'échapper au bas du classement. Ce
bas du classement est toujours occupé par
Noiraigue, qui , devant Saint-Sulpice,
n'est pas parvenu à comptabiliser son
premier point de la saison.

Groupe 5. — Le duel à distance que se
livrent Ticino la et Les Ponts la se pour-
suit toujours et pourrait bien être arbitré
par Etoile II , qui a étrillé Les Brenets Ib
pourtant bien classé. En effet, Ticino la
n'a pas rencontré de forte opposition des
Bois Ib, cependant que Les Ponts la
parvenaient sans grandes difficultés à
prendre la mesure de Centre Espagnol. En
allant s'imposer sur les bords de la Suze
face à Saint-lmier II , La Sagne llb réalise
une bonne opération, qui lui . permet
d'occuper la première moitié du classe-
ment. En comptabilisant la totalité de
l'enjeu face au Locle Illb, Sonvilier II
parvient ainsi à rejoindre son hôte, mais à
l'avant-dernier rang seulement.

LUTTE ACHARNÉE¦ ¦' ; j y .

Groupe 6. - Lutte passionnante en tête
de cette division qui voit , pour l'instant ,
Les Brenets la - vainqueurs du Parc II -
occuper le premier fauteuil avec une
longueur d'avance. La Sagne Ha, en
disposant de Fontainemelon II, occupe le
rang de dauphin que convoite également
Le Locle Illa, facile vainqueur de Dom-
bresson II. Dans un match très indécis
quant à son issue, Les Bois la sont parve-
nus de peu à remporter l'enjeu face aux
Geneveys-sur-Coffrane II, demeurant
ainsi toujours en lice pour le titre. Les
Pbrits-de-Martel Ib remportent de jolie
façon leur première victoire de la saison
face m* modeste Ticino Ib. S. M.

SKI. - Le 25"" champi onnat romand des PTT se
déroulera les 14 et 15 janvier 1978 à Monta-
na/Crans.

Les petites fées
romandes
«boivent
Komanette

teùMrf ' Pour les |

H 'ttenf f
p"1

 ̂
romands |

0)6867 B

Classements officiels au 10 octobre
GROUPE 1

m. pts
1. Béroche II 6 11
2. Boudry II 6 10
3. Centre Portugais I 6 8
4. Châtelard II 6 7

Gorgier I 6 7
6. Colombier Ha 6 6

Serrières II 6 6
8. Espagnol la 6 4
9. Helvetia Ib 6 1

10. Auvernier II 5 0

GROUPE 2
m. pts

1. Cressier la 7 12
2. Helvetia la 6 10
3. Bôle II 7 9
4. Cortaillod II 5 8

Salento I 5 8
6. Comète llb 6 5
7. Marin III 5 4
8. Colombier llb 6 3
9. Pal Friul I 4 2

10. Corcelles II 6 2
11. Espagnol Ib 7 1

GROUPE S
m. pts

1. Saint-Biaise III 6 11
2. Chaumont I 6 8
3. Hauterive II 6 7
4. Coffrane I 6 6

Comète Ha 6 6
Cressier Ib 6 6
Le Landeron II 6 6
Ntel Xamax III 6 6

9. Lignières II 6 3
10. Cornaux U 6 1

GROUPE 4
m. pts

1. Buttes I 6 12
2. Blue-Stars la 7 9
3. Couvet II 6 7

Fleurier II 6 7
Saint-Sulpice I 6 7

6. L'Areuse I 6 .6
7. Môtiers I 6 5
8. Blue-Stars Ib 7 5
9. Travers II 6 4

10. Noiraigue I 6 0

GROUPE 5
m. pts

1. Les Ponts la 6 11
Ticino la 6 11

3. Etoile II 6 10
4. Les Brenets Ib 6 7
5. La Sagne Hb 6 6
6. Centre espagnol I 6 4

Saint-lmier II 6 4
8. Le Locle Illb 6 3

Sonvilier II 6 3
10. Les Bois Ib 6 1

GROUPE 6
m. pts

1. Les Brenets la 6 11
2. La Sagne lia 6 10
3. Les Bois la 6 9

Le Locle Illa 6 9
5. Geneveys s/Cof. II 6 7
6. Le Parc II 6 6
7. Les Ponts Ib 6. 3
8. Fontainemelon II 6 2

Ticino Ib 6 2
10. Dombresson II 6 1
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Petite entreprise progressiste
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
FERBLANTIER OU
FERBLANTIER INSTALLATEUR

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

U. Rudolf, Installations sanitaires •
ferblanterie • chauffages
S707 Seengen. Tél. (064) 54 11 29. 046068 o

SOCIETE SUISSE DE REVISION
Vu le développement du département d'expertise-comptable de notre siège de Berne, nous
offrons à un

expert-comptable expérimenté
de langue maternelle française, une activité intéressante et variée. Selon vos aptitudes,
vous aurez la possibilité, après une période d'introduction à Berne, d'assumer et de déve-
lopper le département d'expertise comptable de notre siège de Neuchâtel.

Si le poste que nous avons à repourvoir vous intéresse, nous attendons volontiers votre
offre détaillée, le cas échéant après entente préalable avec le directeur de notre siège.

049489 0

i i

MKB NOVA DISTRIBUTION S.A.
Route de Colovrex
1292 CHAMBÉSY/GENÈVE
Tél. (022) 58 17 17
engage dès le 1" novembre, ou pour date
à convenir:

REPRÉSENTANT -
DÉMONSTRATEUR

pour la Suisse romande.
Les produits représentés par notre société
s'adressent aussi bien aux garagistes
qu'aux grossistes de la branche automobi-
le ou aux institutions de contrôles officiels
pour la sécurité routière.

Faire offres écrites à l'adresse ci-dessus ou
prendre rendez-vous par téléphone pour
un entretien. 047672 O

Entreprise spécialisée dans la bran-
che automobile, cherche

magasinier
capable, sachantfaire preuve d'initia-
tive. Possibilité avancement.

Faire offre sous chiffres EX 2197 au
bureau du journal. 0493750

Nous cherchons à mi-temps

cuisinière, cuisinier
ou une dame
qui aimerait faire notre cuisine à midi.
Horaire de 10 h à 14 h.
M* Pickwick-Pub
Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel
TéL 25 85 88 ' ...
Demander M. Nachbaur. 049440 O

Entreprise lausannoise ' (
DE GÉNIE CIVIL
engagerait

INGÉNIEUR ETS
(ou formation équivalente)

ayant quelques années de pratique
dans la branche et capable de secon-
der efficacement le chef d'entreprise.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées des pièces usuelles, bénéficie-
ront d'une absolue discrétion et
doivent être envoyées sous chiffres
PM 902625 à Publicitas
1002 Lausanne. 046946 0

Fabrique de machines de haute précision

CHERCHE
pour son département Vente - Exportation

UNE SECRÉTAIRE
expérimentée.

Nous demandons:
Parfaite maîtrise des langues anglaise et allemande,
quelques années de pratique dans le service exportation.

Nous offrons:
Une activité variée nécessitant des initiatives personnelles, j
situation stable et salaire en rapport avec les capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et certificats
à DIX! S.A. USINE 2, LE LOCLE.

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
cherche pour sa cafétéria

SERVEUSE
de bonne présentation.
Horaire de 7 h 45 à 17 heures, congé
samedi dimanche.
Entrée en fonction immédiate.
Travail agréable.

Tél. 36 14 64 (heures des repas).
047450 O

T̂/'T^^W CISAC SA
[M IV T fi| 2088 CRESSIER (NE)
È 7̂ m 7 6 v^W fabrique do produits
^l̂ ^̂ ^̂^ f alimentaires

cherche pour son service du personnel une

employée
de commerce

Une personne stable, dynamique, habile et discrète de 25
à 40 ans, de langue maternelle française et possédant de
bonnes connaissances de la langue allemande, trouvera
chez nous un champ d'activité varié et intéressant offrant
journellement des contacts humains.

L'horaire variable, un climat de travail agréable dans un
petit groupe, un salaire adapté à la fonction de confiance
et tous les avantages d'une entreprise moderne vous
attendent.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées de curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions, références et photo au
chef du personnel. 049459 0

Quotidien vaudois

cherche

RÉDACTEUR (TRICE) RP
suisse ou étranger.

Faire offres manuscrites, avec photo
et curriculum vitae, sous chiffres 20-242,
Publicitas SA, 1002 Lausanne. 0490370

I engage, pour entrée immédiate
W m̂ ĵ ^̂ ^\ ou i convenir ,

ÎÉSKHI sommelière
j b ĵd  

ou 
sommelier

m II ¦ É Tf ŷil "<*¦ Téléphoner à la Direction,
lUl ^̂ J tf (038) 25 29 77. 049453 0 |
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Notre section « Ecole et cours » cherche une j

SECRÉTAIRE
pour dactylographier des règlements techniques et de la
correspondance d'après manuscrit, en grande partie avec
des machines à écrire automatiques.

Conditions :

- formation d'école de commerce et pratique de bureau
- langue maternelle française et bonnes connaissances

d'allemand
- goût pour les travaux écrits
- aptitude à travailler de façon exacte et indépendante.

Veuillez adresser vos offres à :
INTENDANCE

^—————%. DU MATÉRIEL
3PWB DE GUERRE

VA ' [Yf émTI " r«ll Division personnel
MÛi* WJ IWLH et finances

ib î Viktoriastrasse 85
\SZSSS Sf 3000 Berne 25

J Tél. (031) 67 2189. 049490 O

Nous cherchons

Jeune
sommelière
2 jours de congé par
semaine, bon gain.

Faire offres i
l'Auberge-Communale
à Corcelles-
près-Payerne.
Tél. (037) 6115 95.

049323 0

jtfgk Antoine BREGGER
\|J|5F Mécanique de précision
rue du Lac 26 b Tél. (021) 34 60 06

Mécanicien qualifié
(mécanique générale ou outilleur)

est demandé pour entrée immédiate.

Téléphoner ou faire offres
049379 O

^̂ 1̂020 Renens

tmmmmwmmmmm TmmTmmmmmmmm %
Nous engageons

charpentiers qualifiés
menuisiers qualifiés

aimant les responsabilités et sachant
travailler de manière indépendante.

Société Technique SA,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60.

044657 O

1 mécanicien ¦
sur automobiles ¦

qualifié ¦
Nous offrons: Bon salaire, semai- ¦
ne de 5 jours. H
Cours spéciaux en fabrique. mm
Agences: Austin, MG, Morris, I
Triumph, Range Rover, Land I
Rover 9HS

Garage Waser « La Côte » • Peseux I
Tél. (038) 31 75 73. 046958 O I

CABARET NIGHT CLUB
à LAUSANNE
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

BARMAID i
bilingue.

TéL (021) 22 1149, dès 21 h 30
ou (021) 23 89 06 entre 12 et 13 h et
18 et 19 heures. 043495 0

***• ———••••§•••••• •••• ••• ••••••• •*
Z Garage important de Neuchâtel ayant représentation de ] |
• grandes marques assurerait à personne capable un poste i l
• de J |

| collaborateur de vente il
Z de voitures. i i

S Portefeuille de clientèle et formation assurées, avantages J j
• sociaux. 1 1

• Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres DV 2190 i 1
9 au bureau du journal. 047537 0 J [

L'HÔPITAL DU LOCLE
désire s'assurer les services de

1 ou 2 infirmières
en soins généraux, diplômées

Divisions MÉDECINE et CHIRURGIE
Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats sont à adresser à l'administra-
teur.
Tous renseignements complémentaires seront donnés
par l'infirmière-chef, tél. (039) 31 52 52, interne 245.

049487 0

Représentant
Fabricant de la branche alimentaire désire
trouver une personne intéressée à entrer au
service extérieur. Ce futur représentant devra
visiter notre clientèle de détaillants et grandes
surfaces pour nos produits bien introduits.

Demandé: goût des contacts, initiatives,
précision.

Offert : indépendance, très bon salaire, voitu-
re de service et frais de repas.

| Si ce poste vous intéresse, veuillez faire
vos offres sous chiffres P0902672-22 à
Publicitas, Neuchâtel. 049333 0

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met au concours le poste d'

adjoint au chef du service
des finances

Ce collaborateur sera chargé de l'étude de l'introduction de l'infor-
matique dans l'administration communale, ainsi que de problèmes
de gestion et de comptabilité.
Entrée en fonction : à convenir.
Tous renseignements peuvent être demandés au chef du service
des finances, tél. (021) 62 46 21.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, diplôme, cer-
tificats, prétentions de salaire, références, photographie, au service
du personnel de la commune de Montreux, Grand-Rue 73,
1820 Montreux, avant le 15 novembre 1977, à 17 heures. 049588 0

Nous cherchons bonne

DEMONSTRATRICE
pour la représentation de nos appa-
reils ménagers électriques ROWEN-
TA dans les grands magasins et
foires à Lausanne et Genève.

Si cet emploi vous intéresse, met-
tez-vous en contact avec

NOV ELECTRIC S.A.
8107 Buchs (ZH)
Tél. (01) 846 2111, interne 317.

049492 0

Je cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

coiffeur
messieurs

Tél. 25 43 60, privé 24 37 02. 047575 o

On cherche

serviceman
Se présenter au garage
M. SCHENKER & CIE, Hauterive.

047543 0

Carrosserie Paul Schoelly, Hauterive
cherche pour entrée à convenir

2 tôliers en carrosserie
capables et sachant travailler de
manière indépendante.
Bon salaire assuré.
Téléphoner au 25 93 33
ou se présenter. 048094 0

Je cherche pour date à convenir,

vendeuse
ou aide-vendeuse

Bon gain assuré, nourrie, logée.
Faire offre à la boucherie-charcuterie
A. Frank, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 22 48. 042798 0

A agent résolu, visitant restaurants +
hôtels + comestibles, nous donnons
la

REPRÉSENTATION
à la commission de salami italien.

Offres à: Case postale 115 •
CH 6962 Viganello. 045157 o

NOUS CHERCHONS:

infirmiers
ou infirmières

infirmières assistantes
attirés par un travail auprès de per-
sonnes âgées, dans un établissement
médico-social entièrement rénové,
72 lits.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec la
direction de la Maison de retraite du
Jura à BALLAIGUES.
Tél. (021 ) 83 26 08 ou 83 18 93.

047747 O

Cabinet vétérinaire cherche pour
début janvier 1978 ou date à convenir
personne bilingue (français, alle-

' mand), aimant les animaux comme

aide-vétérinaire
si possible avec connaissances en¦ laboratoire d'analyses.
Possibilité de monter à cheval.

Adresser offres écrites à JD 2218 au
j bureau du journal. (Msoai o

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour servir au tea-room.
congé le lundi et le mardi.

Faire offres
Pâtisserie-tea-room Walker
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 16 55; le soir 33 21 01.

/ 047556 O



VOTRE PAGE MADAME
Alimentation et cancer : du précis à l'inconnu

Un groupe de spécialistes français a étudié les craintes des consom-
mateurs au sujet de la nourriture, craintes souvent assez vagues et peu
déterminées. La qualité et le goût des aliments sont souvent mis en ques-
tion. L'effet des «produits chimiques», notion globale comprenant aussi
bien les engrais que les pesticides et les colorants, éveille de nombreux
soupçons. L'influence sur la santé de l'alimentation modernisée éveille les
craintes de certains, la maladie la plus souvent citée étant le cancer.
Sont-elles justifiées, la science peut-elle en préciser le bien-fondé?

La nature, pas toujours aussi
« bonne mère» qu'on veut bien le
dire, a créé des contaminants
cancérigènes, tels les aflatoxines
pouvant se développer sur les
céréales, le maïs, les arachides. Ces
éléments peuvent provoquer des
cancers du foie, non seulement par
absorption directe mais également
par l'absorption du lait d'un animal
contaminé. Ce risque a pratique-
ment disparu depuis l'utilisation de
produits chimiques; des contrôles
sont régulièrement effectués.

L'action cancérigène d'autres
éléments, comme le jaune de beur-
re, colorant actuellement remplacé
par des caroténoïdes d'origine
végétale, a été prouvée et leur
emploi interdit. Les recherches
continuent activement dans ce
domaine.

Les déséquilibres alimentaires
semblent assez certainement favo-
riser le développement de certains
cancers : par exemple le manque de
fibres alimentaires (cellulose et son
des végétaux) est en corrélation

avec l'augmentation des cancers
intestinaux.

Tant de facteurs sont impliqués
dans les modifications cellulaires
conduisant au cancer que détermi-
ner la responsabilité d'un élément
précis est une tâche de titan.
L'expérimentation animale n'est
pas toujours concluante : un rat ne
réagit pas obligatoirement comme
un homme et les quantités de subs-
tances administrées dépassent
souvent 100 à 1000 fois celles
absorbées par l'homme.

L'expérimentation humaine est
limitée pour des raisons facilement
compréhensibles et les études sont
cantonnées à des tests comparatifs
entre diverses populations. Les
influences du mode de vie sont
également déterminantes: les
Adventistes et les Mormons ont
une incidence de cancérisation
inférieure à la moyenne des popu-

lations environnantes. La fumée et
l'alcool sont des facteurs aggra-
vants.

Il faut tout d'abord se garder
aussi bien des craintes irraisonnées
que de la confiance aveugle. Nous
pouvons limiter, si nous les crai-
gnons, notre consommation de
produits chimiques. Mais il faut
bien se rendre compte qu'une
commercialisation adéquate et
économique impose l'addition
d'agents préservatifs. A nous donc
de nous rabattre sur les prépara-
tions « maison » mais cela prend du
temps. Nous pouvons éliminer
fumée et alcool mais cela demande
de la volonté. Le consommateur a
le droit d'exiger des produits sains
mais doit également être conscient
que le maintien de la santé dépend
également de choix personnels.

(CRIA)

Ecologie : les eaux que nous boirons
En Suisse, pays de montagnes, les cours

d'eau et les lacs n'ont plus qu'une lointaine
ressemblance avec les torrents aux eaux
pures. Est-ce à dire que certaines eaux
peuvent être taxées de dangereuses? Diffi-
cile de le prétendre mais néanmoins « et en
particulier pour ce qui concerne le mercure,

é ;
*i <

les teneurs relevées en métaux lourds sonl
fortes par rapport à celles qui ont pu être
signalées dans d'autres régions du monde
où de telles analyses ont été sérieusemenl
menées ».

Une étude de l'Université de Genève et
du Bureau de recherches géologiques et
minières français - sur les points de conta-
mination des. sédiments, par lësAautres
•fftétaûix que le mercure, établit, ùjfë carte
Hes'zones distinctes. « Ainsi/èh S'uîssel sur
le Rhône valaisan, les régions de teneurs
anormales sont Viège, Chippis, Evionnaz et
Monthey; c'est le chrome qui domine,
associé à l'étain dans la zone amont et du
zinc à l'aval. Le bassin de l'Orbe est caracté-
risé par l'association zinc-cobalt. Les sédi-
ments des affluents du lac de Morat sont
contaminés d'une façon très diverse par de
nombreux métaux lourds.

Il semble que l'on puisse discerner sur le
principal affluent, la Broyé, une association
chrome-plomb. L'Aar, dans la partie amont
de Soleure, est contaminée par une asso-
ciation zinc-cuivre, avec un important point
de rejet à Thoune. A l'aval de Soleure, le
chrome, le zinc et l'étain dominent tour à
tour avec une zone fortement contaminée
dans la région de Baden. Le Rhin n'est
contaminé qu'à l'aval du Bodan et l'élément
polluant dominant est le zinc. Le cadmium,
élément particulièrement toxique, n'est
décelé que dans le cas de très forte conta-
mination, c'est-à-dire une seule fois dans
l'Eau Noire, affluent du lac de Morat, dont
les sédiments renferment trente fois la
teneur naturelle.»
- Actuellement, relevait, au récent

Congrès international des hygiénistes et
techniciens municipaux, M. Schalekamp,
directeur du service des eaux de Zurich, au
sujet du développement de la préparation
de l'eau de surface en Suisse, on utilise
pour préparer l'eau de boisson 72 % d'eau
de source et souterraine et 28% d'eau
superficielle. Pour les années 2020 à 2040 et
une population estimée à 10 millions
d'habitants, on prévoit une consommation
moyenne annuelle couverte par 55 % d'eau
de source véritable.

Pour protéger les eaux, les causes de pol-
lution devraient être combattues à la
source. Notamment dans l'industrie où l'on
devrait davantage prendre de mesures
internes pour éviter les rejets, que les
stations d'épuration ne parviennent à
maîtriser. Les eaux usées de l'industrie et
des grandes villes devraient être épurées
soigneusement. Pour atteindre ce but, dif-
férentes mesures ont été prises en Suisse
sous la conduite de spécialistes de l'envi-
ronnement. Pour M. Schalekamp, l'avenir
doit nous permettre à nouveau d'espé-
rer.(CRIA)

Pantalon, blouson et... sportives

Non, le pantalon n'est pas mort! Il est même très prisé et fort généreux par la
diversité des formes qu'il propose: le traditionnel jean, le pantalon nordique -
c'est-à-dire large sur les hanches et serré aux chevilles- et le pantalon cigarette,
très moulant, qui se trouve en concurrence avec les gros bas en tricot. Toutefois,
c'est au pantalon souple et droit qu'appartient la prédominance.
Quant à la blouse, si elle s'est d'une part transformée en renonçant à la rigueur du
chemisier et en se féminisant avec dentelles, cols à volants et écharpes, elle est
d'une part souvent très proche du blouson, serré sur les hanches et muni d'une
capuche.
La photo ci-dessus présente un imperméable en toile de bâche, roux, doublé de
lainage à carreaux, de Guy Laroche, et porté sur un pantalon et gilet en velours
marron ; la chemise est en étamine de laine écossaise.
Sur la seconde photo : de Philippe Salvet un blouson en molleton avec un col qui
peut se porter soit en col marin, soit en capuchon.

I I
I Cet hiver, les adeptes d'un habillement sport seront comblés au point do I
¦ vue chaussures. En effet, la mode est aux bottes indiennes ou de trap- |
-peurs, en gros cuir naturel ou en daim, souvent garnies de parements de
* fourrure. De plus, les semelles presque plates sont épaisses, en caout-
¦ chouc pour la plupart C'est donc le confort, la chaleur avant l'élégance.
I Une mode raisonnable... Mais qui fut parfois illogique quant elle faisait
| porter aux femmes des bottes en cuir non doublées, à talons hauts et fins et I
¦ avec lesquels il était toujours un peu risqué de s'aventurer sur les trottoirs |
I verglacés!

| Notre photo : des bottés en veau gras sur semelles crêpe. I
I I
Ùm-mm ¦ rn.mmm.mm m mmm ¦ ¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mm ¦¦

; Ces bottes: de vraies pantoufles! ;

Le code d'entretien des vêtements
s'enrichit d'un nouveau symbole

L'organisation suisse de l'étiquetage
d'entretien des textiles a décidé d'autori -
ser dès maintenant , pour indi quer que tel
ou tel autre article doit se laver à la main ,
l'emploi d'un nouveau symbole: une
main trempée dans un bac rempli d'eau.

Voici ce qu 'il signifi e en clair : « A laver
à la main et jamais à la machine. Tempéra-
ture de l'eau de 30 à 40° au maximum
selon les articles. Laver rapide avec une
lessive fine. Presser délicatement le linge

dans la solution et rincer sans frotter ni
essorer. Ne pas sécher au « tumbler ». Les
indications concernant la résistance des
couleurs au lavage sont les mêmes que
pour le linge à laver à 40°.

Toutes les femmes et tous les hommes
qui entretiennent eux-mêmes leurs vête-
ments salueront avec plaisir l'adoption de
ce nouveau symbole qui leur facilitera la
tâche et leur évitera de désagréables sur-

prises. Remarquons ici que les vêtements
en fibres synthétiques modernes se lavent
encore et toujours à la machine, à la
température de 40° au maximum. On
choisira le programme spécial pour fibres
synthétiques ou un programme ména-
geant et l'on n'oubliera pas de consulter
l'étiquette d'entretien. Elle peut en effet
porter certaines indications concernant
les précautions à prendre pour les vête-
ments offrant des détails particuliers
(anoraks ouatinés par exemple, vestes
garnies d'applications de cuir , vêtements
avec passepoils de laine, etc.).

En revanche, le lavage à la main est
spécialement recommandé pour les bas
ou les collants de nylon avec fils de sup-
port ou pour les tissus mixtes offrant une
teneur en fibres naturelles de plus de
30%.

Enfin il va presque de soi que les pulls
mode genre filet , tricotés en fibres natu-
relles, devront être donnés à nettqyer.au
teinturier" si l'on veut qu'ils conservent
tou^e 

la beauté du 
neuf. . .,

(Information Viscosuisse;
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Boisson désaltérante
Ingrédients : 2 citrons pour 11 Vi de

boisson , sucre selon le goût.
Lavez les citrons et coupez-les en quar-

tiers. Faites bouillir l'eau. Mettez-y les
citrons coupés. Ecrasez-les à l'aide d'une
fourchette pour en extraire le maximum
de jus qui se mélangera avec l'eau en ébul-
lition. Retirez du feu. Sucrez légèrement
selon le goût. Versez dans un pot en terre,
de préférence. Mettez au réfrigérateu r et
dégustez bien froid. Lorsque le broc est
presque vide, vous pouvez y ajouter deux
fois un peu d'eau chaude avec un peu de
sucre, car le citron restant donnera encore
du goût.

Préparation : 10 min. + refroidisse-
ment.

Nos recettes
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On sait maintenant que l'insomnie

apparaît quand l'activité nerveuse se
substitue à la dépense musculaire. Pour-
quoi ?

Sans un minimum d'efforts physiques ,
les déch ets du métabolisme et ceux de la
fatigue ne peuvent pas être brûlés.
N'allez cependant pas croire qu 'il faut
devenir «Mo nsieur Muscle » pour mieux
dormir! Non, mais vous irez dans le bon
sens en faisant chaque jour, de préférence
le matin, quelques exercices de gymnas-
tique, accompagnés de profondes inspira-
tions et expirations.

Tous les spécialistes de la forme attes-
tent que la fatigue physique prédispose
au sommeil. Les insomniaques sont
souvent des intellectuels, des hommes
d'affaires , des employés de bureau, des
femmes au foyer , très actifs psychique-
ment et fort peu physiquement.

L'exercice physique a une influence
bienfaisante sur le sommeil. Cependant ,
pour l'homme moderne, il vaut mieux
mesurer son effort et nepas , sousprétexte
de santé , se prendre subitement pour un
athlète. C'est la régularité qui est le meil-
leur gu ide d'hygiène.

Il est déconseillé en général de se livrer
à des exercices physiques trop près de
l'heure du coucher. Le temps mis à
s 'endormir peut être diminué, mais le
sommeil est bien souvent agité. En revan-
che, une petite promenade d'une demi-
heure, après le repas du soir, vous oxygé-
nera. Il s 'agit là d'un somnifère naturel et
gratuit. Enfin , la relaxation (yoga, trai-
ning autogène, etc.) sont excellents.

Ce qu 'il faut retenir: se relaxer avant
d'aller se coucher; pour cela, se promener
à l'air frais , respirer profondément
devant une fenêtre ouverte; pratiquer
régulièrement la culture physiqu e, le
matin surtout; éviter tout exercice proch e
de l'heure du coucher. (Optima)

gllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuiuilllli w i
Exercices physiques

et sommeil

t i
La nouvelle fragrance

^d'Bzabeth Arden ^mW7

L'aventure la plus passionnante:
être femme à notre époque

KJCNIDI^BR
Rue de l'Hôpital 9 . NEUCHÂTEL

U ne fout pas trop de curry dons les mets
Où le curry pousse-t-il? Sur des arbres,

des arbustes ou des buissons? Ou bien le
rire-t-on de racines ou de tubercules?

La réponse est: le curry ne pousse pas
du tout! En effet, cette épice en poudre
appréciée par de nombreux gourmets ne
provient pas d'une plante particulière,
mais est un mélange de différentes épices,
préparé par l'homme.

H n'est pas essentiel de savoir cela. Mais

ce qui est important, c'est la découverte
faite récemment, selon laquelle il faut se
modérer dans la consommation de ce
mélange d'épices provenant de l'Inde
orientale. On soupçonne en effet le curry
de contenir une substance qui, si elle est
absorbée en grande quantité, pourrait
favoriser la formation de calculs rénaux.

Cela résulte d'observations faites
récemment dans les Iles Fidji. Une bonne
moitié de leur population est d'origine
indienne ; le reste se compose de Chinois,
de Blancs, etc. Mais c'est seulement chez
les Indiens que l'on trouve des calculs
rénaux: sur les 16 patients qui ont dû être
opérés pour des calculs rénaux dans un
hôpital des îles Fidji, aucun n'appartenait
à l'un des autres groupes de population.

On suppose que cela pourrait être lié
aux habitudes alimentaires, Il semble que

seuls les Indiens consomment le curry -
originaire de leur patrie - en quantité
énorme, équivalant parfois à toute une
bouteille de sauce Worcester. Cette sauce
épicée est, comme le curry, préparée à
partir de différentes épices, et, curieuse-
ment, elle aussi semble favoriser les trou*
blés rénaux, lorsqu'elle est consommée en
trop forte quantité. Les huiles essentielles
des épices utilisées pourraient être
responsables.

Mais tout cela ne signifie pas qu'il faille
se passer de curry, de sauce Worcester ou
de certaines épices. Au contraire : dans la
plupart des épices on trouve des substan-
ces bénéfiques pour la santé, qui influen-
cent favorablement différentes fonctions,
en particulier la digestion. Mais pour
obtenir ces effets positifs et flatter notre
palais, les petites quantités habituelles
suffisent : point trop n'en faut ! (FE)
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TENTURES MURALES
LA COLLECTION D'AUTOMNE

est arrivée
046876 A

La Société cantonale neuchâteloise
de cavalerie
organise dimanche 16 octobre sa

journée cantonale
à La Sauge (La Tourne)

Dès 10 h, présentation de groupe.
Dès 14 h, courses. 042797 A

Petit hôtel en Suisse alémanique
cherche

JEUNE FILLE
pour le buffet, les chambres, etc.
Bon salaire mensuel, dès le début,
nourrie et logée, 4 semaines de
vacances.
S'adresser à : H. Dâtwiler
Gasthof Rôssli
5035 Unterentfelden (près Aarau).
Tél. (064) 22 18 20. 047344 0

Coiffeuse ¦¦̂ ¦̂ imna
pratiquant le brushing
cherche place à Neu- ALAINchâtel ou environ, nfcnll»
pour début février. Q L AU S ER

Adresser offres écrites
à BR 2181 au bureau .
du journal. 047260 D 00 fCtOUr

le 18 octobre. 043903 U

A remettre
. < • '

café-restaurant
au Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à LF 2220 au
bureau du Journal. 047570 o

On cherche à reprendre

BAR À CAFE
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

CUISINIER
expérimenté et sérieux, 59 ans, cher-
che place, extra ou à l'année, dans
cantine, foyer ou maison de retraite,
Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres 28-350117 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 049530 0

PEINTRE AU PISTOLET
en carrosserie et sur machines, cher-
che travail dans fabrique ou atelier
pour entretien général.

Adresser offres écrites à EW 2191 au
bureau du journal. 047433 0

PROFESSEUR
D'ALLEMAND

langue, littérature, civilisation,
hautement qualifié, désire fonction
dans établissement secondaire ou
supérieur.
Egalement intéressé par cours du
soir. Toutes propositions étudiées.
Ecrire sous chiffres L 332194-18
à Publicitas,
1211 Genève 3. 049394 D

On cherche

dame
aimable et conscien-
cieuse pour le ménage
d'une personne âgée
dans villa (il y a déjà
une femrne de ména-
ge). .- _ „

ftP&âï
Adresser offres écrites
à MG 2221 au bureau
du journal. 048246 O

CToceef é <y$n&M^??ie

cherche,
pour son siège de Neuchâtel, un

RÉVISEUR-COMPTABLE
de langue maternelle française, possédant
une solide formation de base et quelques
années de pratique comptable.
Nous offrons :
- une situation stable et un travail varié
- des perspectives d'avenir pour les

candidats intéressés par l'expertise
comptable.

Date d'entrée à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, références et photographie, sont à -
adresser à :

Direction de la
Société Anonyme Fiduciaire Suisse
Grand-Rue 1a, case postale 1054
2001 Neuchâtel. 049389 O

Nous engageons du ja

personnel masculin I
et féminin I

pour travaux d'atelier divers. J»
Nous avons besoin de personnes!
dont les connaissances en mécani-B
que sont souhaitées. M

S'adresser à ||

/AL// \ÀDécolletages I
CH-2034 Peseux (NE) S

L Tél. 038/311120 049632 0 M

J'achète
collections de

timbres-
\ poste

récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 2»
ou (038) 31 23 02.

046872 F

50 CENTIMES LE MOT ! |
C'est le prix d'une H5

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, §£§'w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : fjjf
m vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à Mtî
w louer ; ¦

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; MB

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. 5|E

(Annonce* commerciales exclues) lf|
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21 au 30 octobre |j

SALON-EXPO j !
DU PORT ||
Place du Port j j

Sous tentes chauffées «[
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GARAGE M. FACCHINETTI |
Portes-Rouges 1-3 W

Tél. (038) 24 21 33 |

NEUCHÂTEL |
046869 B K

§ NOUVEAU ADERRIÈRES!! S
B BOUTIQUE GGLI3ENWHY E
H Tour du Clos-de-Serrières M

E ARTICLES EXCLUSIFS S
| EN MODE FÉMININE B
B ET MASCULINE B
H Le plus grand choix de Neuchâtel m
y dans la ligne Clay Regazzoni y
|Y Aujourd'hui , une surprise attend chaque visiteur! R

H HEURES D'OUVERTURE tous les jours 14 h à 18 h 30 Fermé le lundi, pf

|3 049635 A Ef

Centre de dépannage TV

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

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

Yverdon, Pestalozzi 16,
tél. (024) 21 67 00. 049496 /

K CHASSE I

|f  ̂ AVANTAGEUX I
RABLE DE LIEVRE TENDRE I

(20 minutes de cuisson) depuis deux personnes haU

Le kg Fr. 28.— m
SELLE ET GIGOT DE CHEVREUIL I

GIBIER A PLUMES I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL **à
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 g$

Fermeture hebdomadaire : le lundi 049276 B B

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

SUBITO
1 1 ^————————_^^___ 

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.

=z==iHBEBBRfr—=1
URGENT VÉLOMOTEUR marque Maxi automati-
que, en bon état. Tél. 47 24 96. 048014 J

URGENT, cause double emploi, voilier Corsaire
très bien équipé, Prix 8800 fr. (neuf: Fr. 19.000).
Tél. (038) 24 21 84. 048065J

ROBE MARIÉE PRONUPT1A, taille 38/40. Tél. (038)
31 54 75. 047122 J

PONY CROSS spécial sachs 504, 2 vitesses, état de
neuf, 850 fr. Tél. 31 25 59/31 31 31. 048020 J

2 PNEUS neige neufs sur jante pour Citroen Ami,
100 fr. Tél. 31 25 59/31 31 31. 048019 J

MANTEAU POULAIN, taille 36, neuf, valeur
2800 fr., cédé à moitié prix. Tél. 41 16 39. 048238 J

2 ROUES neige radiales 4 trous pour
VW 1300-1500, 60 fr. pièce. Tél. 33 25 57. 048243 J

TV MEDIATOR noir/blanc multinormes pour cause
double emploi, bas prix, 2 haut-parleurs 0 26 cm
30 fr. Tél. 33 25 57. 048240 J

BATEAU pneumatique Mirage II 3 places, excel-
lent état, prix 1950 fr. (éventuellement avec roues
et direction). Tél. 33 25 57. 048244 J

BOLERO BLANC taille moyenne plus étole crochet
main. Tél. 31 69 13. 048076 J

SKIS, un lot d'occasion ou neufs avec ou sans fixa-
tions, tous en parfait état ; dès 50 fr. Téléphoner
dès 19 h au (038) 24 18 28. 048236 J

D'OCCASION 1 meuble de salle à manger.
Tél. 24 16 24. 048232 J

ROBE DE MARIÉE, longues manches -I- cape et
accessoires, taille 38-40. Tél. (038) 53 47 89.

049504 J

LOT DE DISQUES jazz, 78 tours. Tél. 25 96 58, soir.
049503 J

TABLE À RALLONGE, 6 chaises assorties
rembourrées. Tél. 24 16 51, heures des repas.

048090J

DÉRIVEUR VAURIEN bonne occasion, prix modé-
ré. Tél. (038) 42 26 72. 048006 J

SM-tsuB, état ae neut. 1 ei. <u M IU, le soir.
048007 J

1 MANTEAU POUR JEUNE HOMME, 1 blazer,
1 complet gris entrejambe 68 cm, tout état de neuf,
bas prix ; 1 machine â calculer. Tél. 33 28 52.

048010J

PAROI CHAUFFANTE électrique, état de neuf,
1250 W., 125 fr. Tél. 31 10 78. 048062 J

1 PETIT COMPRESSEUR; 2 lustres avec roue de
char. Tél. (038) 31 60 77 ou 31 18 47. 048003 J

TABLE BLANCHE de salon, moderne, splendide
occasion. Tél. 31 53 13, heures des repas.047359 J

SKIS DE FOND 205 CM, machine à écrire Hermes-
Baby, plusieurs manteaux d'hiver et divers habits
pour dame, taille 38-40, en très bon état
Tél. 25 58 87, heures des repas. 048085 J

OCCASION chambre à coucher, prix 500 fr.
Tél. 25 96 49 (soir). 047350 J

UNE CHAMBRE A COUCHER, une table et quatre
chaises rembourrées, une desserte, une commo-
de, une fouleuse à raisin. Tél. (038) 42 16 29.

047351J

CHAMBRE À COUCHER, lits jumeaux; 1 buffet
service genre anglais; 1 frigo, bas prix.
Tél. 42 57 12. 047353 J

PNEUS NEIGE MERCEDES avec jantes, calandre,
radiateur, batterie. Tél. 33 39 08. 047355 J

24 VOLUMES FAMILLE 2000 étal de neuf, prix à
discuter. Tél. 24 57 71. 047339 J

UN MANTEAU DE VISON, taille 44, itat de neuf,
500 fr. Tél. 55 17 27. 047358 J

CHAISES, rayonnage, livres anciens, s lille cuivre,
petite couleuse, guitare, corbeillle n>nde, vélo
dame rouillé. Tél. 42 18 90. 047401 J

470ROGA 76, état absolument neuf. Tél. (038)
31 21 23. 047295 J

CHAINE HI-FI stéréo complète, 2 x 30 Watts, bon
état, prix à discuter. Tél. 24 61 76. 047307 J

CHIEN DE CHASSE Bruno du Jura, 10 mois;
2 skis-bob, modèle Porsche. Tél. 51 31 84.047274 J

VÊTEMENTS pour enfant 9 mois à 2 ans; planche
à langer. Tél. 42 33 32. 047566 J

1 FRIGO BOSCH 130 litres. Tél. 25 99 18. 047382 J

POMMES DE TERRE Bintje pour encavage, prix du
jour, livrées à domicile. Roger Jeanneret, Mont-
mollin. Tél.31 1204. 043963J

OCCASION UNIQUE POUR CHALET, pompe Voge
automatique avec moteur et accessoires, sous
garantie. Valeur 1650 fr, cédée à 900 fr. Tél. (038]
53 29 15. 047441.

POUSSETTE bleu marine, excellent état, 80 fr
Tél. 31 73 46. 047312.

LIVRES illustrés par M. North : télécommunication
et télédynamie; le testament de F.Villon. Le:
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. 047267.

VÊTEMENTS DE GROSSESSE taille 40-42.
Tél. (038) 42 52 39. 047164,

MATÉRIEL de chemin de fer, écartement HO, O, I
Tél. 51 39 83, le soir. 047361.

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim
bres-poste. 1 él. (039) 31 22 95. 046522.

-̂mirm
A BOUDRY: tout de suite, rez-de-chaussée,
2 pièces, cuisine, salle de bains-W.-C, dépendan-
ces, confort, prix modeste. Tél. 42 13 07. 047292.

HANGAR pour bateaux, caravanes, éventuelle-
ment dépôt. Tél. (038) 42 58 14. 047308.

PLEIN CENTRE, chambre meublée, indépendante
120 fr. Tél. 24 07 77. 047403.

SAINT-BLAISE: à louer un 4 Va pièces, rez-de-
chaussée, mini-jardin, cuisine équipée, paro
bibliothèque, dès le 24 décembre. A 50 m du trol-
leybus. Prix : 580 fr., charges comprises. Tél. (038;
25 41 41 OU (022) 96 88 53. 047455.

A CORTAILLOD grand studio meublé, 300 fr.
charges comprises. Tél. 42 38 01. 047216.

JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES, Indépendantes, t
Monsieur, 180 fr., charges comprises. Rue Mala
dière 16, tél. 25 66 15. 048107.

GRAND STUDIO, tout confort Vauseyon
Tél. 33 6571, midi-soir. 048111.

GARAGE À CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 61 pou
T' novembre. Tél. 3145 01. 047348.

APPARTEMENT 2'/» PIÈCES, confort
Tél. 24 06 74, dès 18 heures. 047346.

RUE DES PARCS, 3 chambres, cuisine, bains
W.-C. Loyer 285 fr. Tél. 24 53 49, dès 19 heures.

048108.

PETIT APPARTEMENT, ENTRÉE INDÉPENDANTE,
1 grande chambre, cuisine, vestibule.
Tél. 42 57 12. 047354 J

3 Vi PIÈCES Cortaillod, tout confort, 420 fr. +
charges. Tél. 25 47 63, heures des repas. 047578 J

BOUDRY Cèdres 6, grand 3 Vi pièces, tout confort,
510 fr., charges comprises. Fin octobre - novem-
bre. S'adresser Hédi Karkeni, tél. 42 53 55
ou 24 75 75. 048004 J

A CORTAILLOD, appartement 3 Vi pièces avec
réduit, spacieux, grand balcon, vue, dernier étage,
garage disponible, 605 fr. par mois, charges com-
prises. Libre 1" décembre, 1 mois loyer gratuit.
Tél. 42 38 08 ou 42 39 52. 047333 J

BUREAU INDÉPENDANT meublé, chauffé, 150 fr.
Tél. 24 44 66. 04801U

APPARTEMENT 4Vi PIÈCES. Champréveyres 1,
Neuchâtel pour le 1" janvier 1978. Loyer 665 fr.,
charges comprises, garage 48 fr. Téléphoner
au (038) 24 12 90. 048008 J

AU LANDERON logement de 3 pièces avec balcon,
très belle vue sur la piscine et le lac. Prix 300 fr. +
charges. Tél. (038) 51 16 81. 046535 J

1 PIÈCE, bains, cuisine, balcon, vue 200 fr. ; meu-
blé, 230 fr. Tél. 25 27 57. 024981 J

COUVET, magnifique 3 pièces, grande terrasse +
garage. Location : 400fr., charges comprises.
Tél. 63 35 59 non réponse 53 33 42. 048235 J

MARIN, studio moderne, libre tout de suite ou à
convenir, 320 fr. par mois à forfait. Tél. (038)
33 20 65. 048248 J

STUDIO MEUBLÉ 1 ou 2 lits, cuisinette, douche,
centre. Tél. 24 17 74. 048072 J

STUDIO près du centre, avec alcôve, bains, cuisi-
nette, antenne TV, vue, ascenseur, 320 fr., charges
comprises, dès le 1" novembre. Tél. 2547 10 de 17
à 19 heures. 048068 J

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES, chauffage par
étage, prix 160 fr. par mois. Tél. 25 75 38.048067 J

APPARTEMENT MEUBLÉ, pour jeunes filles ou
couple, plein centre, 3 chambres, cuisine agencée,
douche, confort. Tél. 25 34 69. 048069 J

2 PIÈCES meublé, rue des Fahys. Tél. 24 45 35.
047461J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, cuisi-
nette, toilettes, 160 fr. et 180 fr., à demoiselles.
Tel. 25 29 94, heures des repas.

047161 J

STUDIO, quartier ouest-Carrels, 280 fr. (charges
comprises). Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 31 42 36. 047161 J

LA NEUVEVILLE beau 2 Vi 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

PicmiAMftcg A i fti irn =
COUPLE cherche appartement dans ancienne
maison avec jardin ou terrasse. Tél. (038) 51 40 88.

042799 J

APPARTEMENT 4 à 5 pièces avec jardin ou terras-
se. Loyer raisonnable. Région Auvernier è Bevaix.
Tél. 42 48 47, 18 à 19 heures. 047148 J

JEUNE COUPLE cherche logement 3 pièces,
Saint-Biaise. Tél. 25 40 52. 047340 J

APPARTEMENT 3 ou 3 Vi pièces, date à convenir,
quartier Suchard. Tél. 53 33 96, dès 18 heures.

048082J

POUR RN MARS 1978, grand appartement de 4-
5 pièces, cuisine non agencée, habitable, confort,
est de la ville. Adresser offres écrites à BV 2210 au
bureau du journal. 047168 J

COUPLE SOIGNEUX tranquille, cherche apparte-
ment très spacieux pour février-mars, prix
modeste. Adresser offres écrites à EY 2213 au
bureau du journal. 047371 j

JE CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES, si possi-
ble avec balcon, à Neuchâtel pour le 24 mars 1978
(au plat) pour personne handicapée. Tél. 51 45 67.

042783 J

COUPLE SANS ENFANT, appartement 3 pièces,
cherche femme de ménage pour une demi-journée
par semaine. Téléphoner après 18 h 30 au (038)
33 30 36. 047365 J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour une mati-
née par semaine. Quartier Brandards.
Tél. 24 65 43, entre 13 h et 14 heures. 048087 J

JEUNE FEMME 26 ANS, active, dynamique, sens
pratique, cherche emploi (contact avec enfants si
possible), éventuellement home de personnes
âgées ou autre du même genre. Adresser offres
écrites à 1410-936 au bureau du journal. 047428 J

PEINTRE DIPLÔMÉ, CONSCIENCIEUX, cherche
travaux, prix intéressants. Téléphoner le soir
au 24 23 67. 048079 J

ORCHESTRE 3 musiciens, libre pour quelques
soirées du mois de novembre et décembre ainsi
qu'à Sylvestre et Nouvel-An. Adresser offres écri-
tes à CW 2211 au bureau du journal. 048083 j

JEUNE FILLE, permis C, cherche emploi dans
bureau, bonnes connaissances pratiques de télex
et standard téléphonique. Adresser offres écrites à
GA 2215 au bureau du journal. 047343 J

EMPLOYÉE DE BUREAU, 23 ans, connaissances
de la langue allemande cherche place, région Neu-
châtel. Libre immédiatement. Adresser offres écri-
tes â HB 2216 au bureau du journal. 048112 j

SOMMELIER connaissant les deux services cher-
che travail. Adresser offres écrites à IC 2217 au
bureau du journal. 047342 J

DAME cherche heures de ménage, en ville. Adres-
ser offres écrites à NH 2222 au bureau du journal.

048242 j

DIVIH.'i
REPAS CHAUDS livrés à domicile, menus variés.
Tél. 2546 14. 047314 J

MONSIEUR dans la cinquantaine région Val-de-
Ruz cherche à faire connaissance d'une gentille
dame pour amitié durable. Discrétion assurée.
J. Meyer, poste restante, Valangin. 049502 J

PENDULES ANCIENNES, réparations soignées,
prises en charge à domicile. Tél. (038) 51 17 23.

049505 J

MONSIEUR SEUL. 61 ans, 1 m 6B, désire rencon-
trer dame soignée, bonne présentation, douce,
gentille pour amitié. Discrétion. Ecrire à AT 2209
au bureau du journal. 046554 j

A DONNER contre bons soins beau chaton noir,
4 mois. Tél. 24 78 78. 048230 J

i LEÇONS D'ÉMAUX; magnifique hobby pour
enfante et adultes. Tél. 33 25 39. 043719 J

1 LE CLOWN ROBI joue pour vos galas, soirées,
• mariages, etc. Renseignements au téléphone (038)

33 63 88. 043S61J
! ¦« — ¦¦ ¦¦¦¦ m m m= =

TROUVÉ PERRUCHE VERTE • Bellevaux 19.
I Tél. 25 5110. 047341 J



Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
045245 A

Il Bière II
y Muller l|

045246 A

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
045241 A

PO
Votre électricien

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12
045242 A

MINI 1100
nouveau prix Fr.8690-

• Moteur de 1100 cmc

• Toit de vinyle

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni
d'une natte

• Clignotants latéraux Sy^^^
• Buses à air frais 'YS&JSS^
• Phares de reçut *̂ mimS

Garage Waser
«La Côte»

2034 PESEUX l
Tél. (038) 3175 73 I

LES MATCHES DU WEEK-END
Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Vevey 15 h Dim. 16
lre ligue:
Le Locle - Lerchenfeld 15 h Dim. 16
Interrégionaux B 1 :
Neuchâtel Xamax - Bienne 15 h 45 Dim. 16
Interrégionaux C 1 :
Chaux-de-Fonds - Gerlafingen 16 h Sam. 15
Interrégionaux B 2:

1. Béroche - Renens 13 h 45 Dim. 16
Interrégionaux C 2:

7. Le Locle - Hauterive 15 h Sam. 15
8. Comète - Delémont Non reçu

lie ligue:
13. Floria I - Corcelles I 15 h 30 Sam. 15
14. Geneveys s Cof. I - Superga I 14 h 30 Dim. 16
15. Couvet I - Le Locle II 15 h Dim. 16
16. Béroche I - Bôle I 15 h 30 Dim. 16
17. Saint-lmier I - Marin I 15 h Dim. 16
18. Serrières I - Saint-Biaise I 16 h Sam. 15

llle ligue:
19. Travers I - Comète I 9 h 45 Dim. 16
20. Châtelard I - Lignières I 15 h Dim. 16
21. Etoile I - Le Landeron I 10 h 15 Dim. 16
22. Superga II - Le Parc I 10 h Dim. 16
23. Dombresson I - Fleurier I 15 h Dim. 16
24. Cornaux I - Hauterive I 9 h 45 Dim. 16
25. Sonvilier I - Chaux-de-Fonds 11 15 h 15 Dim. 16
26. Cortaillod I - Deportivo I 15 h 15 Sam. 15
27. Saint-Biaise II - Auvernier I 9 h 45 Dim. 16
28. Colombier I - La Sagrie I Non reçu
29. Floria II - Marin II " 14 h Sam. 15
30. Ntl Xamax II - Fontainemelon I 16 h Sam. 15

IVe ligue :
31. Serrières II - Châtelard II 9 h 45 Dim. 16
32. Boudry II - Béroche II 14 h Dim. 16
33. Espagnol la - Gorgier I 15 h Dim. 16
34. Auvernier II - Helvetia Ib 9 h 45 Dim. 16
35. Centre Portugais I-Colombier lia 10 h Dim. 16
36. Bôle II - Marin III 15 h Sam. 15
37. Colombier llb - Comète llb Non reçu
38. Pal Friul I - Cortaillod II 15 h 30 Dim. 16
39. Salento I - Helvetia la 14 h 30 Dim. 16
40. Cressier la - Corcelles II 10 h Dim. 16
41. Comète Ha - Neuchâtel Xamax III Non reçu
42. Chaumont I - Coffrane I 10 h Dim. 16
43. Cressier Ib - Hauterive II 14 h Sam. 15
44. Le Landeron II - Cornaux II 14 h Dim. 16
45. Lignières II - Saint-Biaise III 10 h Dim. 16
46. Noiraigue I - Travers II Non reçu
47. Môtiers I - Blue-Stars la 14 h 30 Dim. 16
48. Buttes I - Couvet II 14 h 30 Dim. 16

49. L Areuse I - Fleurier II 15 h 30 Dim. 16
50. Blue-Stars Ib - Saint-Sulpice I 9 h 30 Dim. 16
51. Les Bois Ib - Saint-lmier II 16 h Sam. 15
52. Etoile II - Les Ponts la 8 h 30 Dim. 16
53. Centre Espagnol I - Ticino la 15 h 45 Dim. 16
54. Sonvilier II - La Sagne llb 13 h 15 Dim. 16
55. Le Locle Illb - Les Brenets Ib 9 h 45 Dim. 16
56. Les Bois la - Le Locle Illa 14 h 30 Sam. 15
57. Ticino Ib - Geneveys s/Cof II 15 h Sam. 15
58. Le Parc II - Les Ponts Ib 9 h 30 Dim 16
59. La Sagne Ha - Les Brenets la 9 h 30 Dim. 16
60. Dombresson II - Fontainemelon II 13 h Dim. 16

Juniors A: 2 x 45 min.
61. Neuchâtel Xamax - Châtelard 14 h Dim. 16
63. Saint-Biaise - Cortaillod 15 h Sam. 15
64. Auvernier - Fontainemelon 13 h 30 Sam. 15
65. L'Areuse - Le Locle 13 h 30 Dim. 16
67. Les Brenets - Superga 15 h Sam. 15
68. Saint-lmier - Floria 12 h 45 Sam. 15

Juniors B: 2 x 40 min
69. Serrières - Bôle 14 h 30 Sam. 15
70. Buttes - Audax 13 h 30 Sam. 15
71. Couvet - Fleurier 13 h 30 Sam. 15
72. Cornaux - Cortaillod 13 h 30 Dim. 16
73. Gorgier - Le Landeron 14 h Dim. 16
74. Boudry - Corcelles 15 h 45 Dim. 16
75. Marin - Fontainemelon 15 h 15 Sam. 15
76. Hauterive - Saint-Biaise 14 h Sam. 15
77. Chaux-de-Fonds - Floria 13 h Sam. 15
78. Les Bois - Le Parc 13 h
79. Dombresson - Sonvilier 14 h 45 Sam. 15
80. Ticino - Saint-lmier 14 h Dim. 16

Juniors C: 2 x 35 min
81. Boudry-Marin I 14 h 45 Sam. 15
82. Châtelard - Béroche 14 h 30 Sam. 15
83. Cortaillod - Colombier 13 h 30 Sam. 15
84. Saint-Biaise - Cressier 13 h 30 Sam. 15
85. Le Landeron - Lignières 14 h Sam. 15
86. Auvernier - Neuchâtel Xamax 15 h 30 Sam. 15
87. Audax - Fleurier 16 h 30 Sam. 15
88. Couvet - Corcelles 15 h 15 Sam. 15
89. Les Brenets - Les Bois 13 h 30 Sam. 15
90. Etoile - Le Parc 12 h 45 Sam. 15
91. Ticino - Floria 13 h 30 Sam. 15
92. Chaux-de-Fonds - Saint-lmier II 14 h 35 Sam. 15
93. Saint-lmier I - Deportivo 15 h 45 Sam. 15
94. Serrières - Fontainemelon 13 h Sam. 15

Juniors D: 2 x 30 min
96. Colombier - Châtelard Non reçu
97. Neuchâtel Xamax II - Bôle 10 h Sam. 15
98. Boudry I - Auvernier 13 h 30 Sam. 15
99. Le Landeron - Boudry II 15 h 30 Sam. 15

100. Marin - Béroche 13 h 45 Sam. 15
101. Hauterive - Corcelles 16 h Sam. 15
102. Neuchâtel Xamax I - Dombresson 14 h Sam. 15
103. Fleurier - Saint-Biaise 14 h Sam. 15
104. Geneveys s/Cof. - Comète 13 h 30 Sam. 15
105. Saint-lmier II - Le Parc 14 h 30 Sam. 15
107. Sonvilier - Etoile 13 h 30 Sam. 15
108. Les Ponts - Le Locle 14 h Sam. 15
109. Chaux-de-Fonds - Ticino 10 h 15 Sam. 15

Vétérans :
110. Boudry - F'ioria * V*. . ^5>16̂ h 1»**- M Sam. H *15
111. Le Parc - Chaux-de-Fonds 20 h Vend. 14
112. Superga-Ticino m ;=-*. r**. ¦*& MHHM
113. Etoile - Fleurier 15 h 45 Sam. 15

Juniors E: 2 x 25 min
Etoile - Le Parc I à Le Parc 09 h 30 Sam. 15
Ticino - Chaux-de-Fonds à Le Parc 10 h 30 Sam. 15
Le Locle I - Superga à Superga 09 h 30 Sam. 15
Saint-lmier - Le Parc 2 à Superga 10 h 30 Sam. 15
Colombier I - Bôle à Bôle 09 h 30 Sam. 15
Boudry - Fleurier à Bôle 10 h 30 Sam. 15
NE/Xamax - Béroche à Béroche 09 h 30 Sam. 15
Comète I - Colombier II à Béroche 10 h 30 Sam. 15
Dombresson - Geneveys aux Geneveys
s/Cof. 09 h 30 Sam. 15
Landeron - Cressier 10 h 30 Sam. 15

Juniors Talents LN D:
Chaux-de-Fonds - Kôniz 13 h 30 Dim. 16

Juniors Talents LN E:
Neuchâtel Xamax - Chaux-de-Fonds Gr. A 14 h 30 Mercr. 19
Neuchâtel Xamax - Chaux-de-Fonds Gr. B 14 h 30 Mercr. 19

Correction

La lutte pour l'obtention du ballon ne
signifie pas nécessairement irrégulari-
té ou brutalité. (Avipress-Baillod)

Vendredi 14 octobre 1977 FAN-L'EXPRESS 25

flS>sp°ru, ACNF 1977-1978 @D
mm

S&yr 045238 A

Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®
ĵnoQ

[ Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05
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Garage Hirondelle, Pierre Senn ^&*±>.
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

Â\\M\Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, JrL. Devenoges Ë\ W m\
53 23 36 La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils Y\ftr#
61 16 37 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. 
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^W* m**̂ les modèles 7677
à PRIX déclassés

SKIS - CHAUSSURES
ensembles veste-pantalon
(dames, hommes, enfants)

Exemple: Ensemble dame dès lOSii*̂

Ensemble enfant dès § «f B™"¦

r /f im>m0̂ Ŝ m̂ \ I h Av DE LA GARE

(pQSllJj 35SS
^̂  T̂ 049048 A

B m î m̂W^^^m^'f ^^ml^m^^^^^ ̂  ̂ Q\ 2A m^ vÏÏSQ*m\ ^̂ M^̂ '̂̂ ^̂ ^mlÊSmWS^^^^^ î W&
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PIONEER
P20 P40
4.1 kg 51 cm3 6,3 kg 65 cm1

fvv P50\ mmm± &k\. ™ *m ~W
\Œ^ "^ ^7,4 kg 82 cm3

'W'" <XJ>' ?̂|PW electronic
^ĥ f  ̂JWsf&?T ^k automatic

Les scies >̂ \ <£> y\>
à chaîne de ^*̂ k«^k l̂ pL
haute qualité ^p%vyL
pour tout TfêSp«É«PrV
travail et 

 ̂\SSY$k
chaque budget T|| %*V A^à

aPIQiNIEERSI
^Vente et service; T^̂ »

045197 A

;" Y..?\* :L?BJ j '-A--P f̂e-.isKi

A vendre

bateau
pneumatique
«Zodiac» Mark ! avec
moteur Johnson
9,5 CV, Fr. 2200.—.

i

Tél. 3146 92. 048013 V

A vendre
I

Escort RS
voiture de démonstra-
tion, prix intéressant,
garantie d'usine.

Garage Lanthemann.
Tél. 42 13 48, 047581 V

\ vendre

Chrysler
Simca
160 GT
1972, 81.000 km, bon
5t.it, prix très intéres-
sant.
j orage Lanthemann.
tél. 42 13 48. 047583 V

¦V cv*'* B̂ «
JL

» f̂e£n
um §[ Yfljflji M tJ § fi B il g <tjl fc.if^^

PEUGEOT
PEUGEOT 104 SL 6CV77 rouge " 26.ÔÔ0 km"
PEUGEOT 104 5 CV 75 bleue drap 50.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 73 blanche drap 46.000 km
PEUGEOT 204 Brk 6 CV 76 sable accessoires sim. 27.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 70 blanche access. TO 68.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue accessoires 75.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73 bleue accessoires TO 57.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche accessoires 52.000 km
PEUGEOT 304 S Cpé 7 CV 74 azur métallisé simili 53.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche drap TO 34.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige métall. sim. TO 52.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris métallisé drap TO 34.000 km
PEUGEOT S04 L Brk 10 CV 74 blanche simili 67.000 km
PEUGEOT 504 L Brk 10 CV 76 beige simili 50.000 km
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72 jaune simili 55.000 km
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 76 verte simili 29.000 km
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 portes 20.000 km
CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu métallisé drap 65.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte simili 36.000 km
SIMCA 1100 SPÉCIAL 6 CV 73 verte 5 portes 60.000 km
FIAT 126 3 CV 74 blanche 2 portes 20.000 km
ALFASUD 6 CV 73 verte drap 50.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche simili 59.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune simili 55.000 km
TOYOTA COROLLA
Cpé 6 CV 73 jaune simili 58.000 km
LADA 1200 7 CV 73 beige cro. remor. 52.000 km t
DAF Brk 66 6 CV 74 rouge 2 portes 48.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignés) M9626 v

é* ĴHHB^: 
^

BMIBS^ M̂MI

H HONDA CIVIC 1200 autom.] 1976,4000 km
I MIN11000 1972, 60.000 km
! RENAULT R6 TL 1973, 49.000 km
ï ALFETTA1975, 26.000 km
¦ ALFA 2000 Automat 1973, 63.000 km
I TOYOTA CORONA
I 5 vitesses, 1974, 19.000 km,

| DATSUN 240 K GT 1973, 54.000 km,
il FIAT RALLYE 1973, 31.000 km

GSPÉCIAL 1220 1976, 20.000 km
BMW 2S00 1969, bleue
FIAT 127,1973, 60.000 km
FORD 1600 GXL 1973, 32.000 km
OPEL 1900 Coupé. 1972, 60.000 km
VW 1300 L 1972, 60.000 km
OPEL ASCONA *
1,9 SR Break 1972, 60.000 km
VALIANT 1975, 47.000 km
GS 1220 Break 1975, 43.000 km
GSX 1975, 36.000 km
CX 2400 PALLAS/cuir 1977, 17.000 km
CX 2000 SUPER BREAK 1976, 32.000 km
CX2200
ADMINISTRATION 1975, 47.000 km
MOTO SUZUKI GT 550 1974, 30.000 km
MOTO YAMAHA 516 TRIAL 1976,6000 km

049422 V

HSBILX
AUTOMOBILISTES

Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v

A vendre cause double
emploi

Audi 80 GL
1975, parfait état.
Expertisée.

Tél. 33 30 84. 047305 V

A vendre

Volvo
144 S
Expertisée, état
impeccable.
Fr. 3800.—

Tél. 3165 17. 047230 V

A vendre

Citroën GS
Break Club
1974,50.000 km,
expertisée, prix inté-
ressant.

Garage Lanthemann.
Tél. 42 13 48. 047582 V

ACHAT
«CASH»
autos
motos

Tél. (032) 23 26 20.
04982S V

A vendre

jantes
d'occasion
bas prix, pour:
R4, R16, Opel Ascona,
Ford Taunus, Fiat 124,
Fiat 132, Simca
1301-1501.
Garage Lanthemann.
Tél. 42 13 48. 047585 V

Cherche à acheter

Peugeot 504
limousine ou

GS Break
TéL (038) 25 89 89.

047269V

A vendre

Moto KTM
GS 250
Expertisée, 6000 km,
année 1975.
Prix : environ 2800 fr.

Tél. (038) 53 13 56.
047284 V

J'achète
autos toutes marques.

Tél. 24 57 17. 049623 V

A vendre

Mini 850
Expertisée, 1973,
46.000 km,
belle occasion.

Tél. 25 77 93. 047571 V

J'achète
voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

Service de publicité
:AN-L'EXPRESS
rél. (038) 25 65 01

A vendre

Fiat 128
3reak, 1974.
'arfait état. Expertisée,
:r. 4700.—

rél. 24 45 35. 047462 V

A vendre

Fiai 127
30.000 km, 1973, bon
état, prix intéressant.

Tél. 24 10 81. 048179 V

¦ i ——^——J I—«—«_———___——.

CENTRE IjK

HAEFUGER ET n"
KAESER S.A.

CH. DES MULETS 1-3 NEUCHÂTEL TÉL (038) 21 11 21

POUR:

CONSTRUIRE...
ENTRETENIR...
CI¥1BELLJR VOTRE DEMEURE

DéMONSTRATION DE L'OUTILLAGE éLECTRIQUE

BOSCH
hm>< %«44-15-16 OCTOBRE ÀÛ PANESPO  ̂ <

QUINCAILLERIE-OUTILLAGE s
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION-JARDINERIE s

DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION

LÉGENDES FLEURIES
rw ï^f^j r̂w s^s^rw r̂ s ï̂^s^stur̂ F̂ j r̂w s^f^î rw .̂ r̂

Présentation de machines agricoles et de livres

PANESPO- Neuchâtel
du 14 au 16 octobre

Exposition
horticole

LEGENDES FLEURIES
Vendredi 14 de 11 à 22 h

Samedi 15 de 9 à 22 h
Dimanche 16 de 9 à 20 h

j JY A La Hideuse BOUYER
B̂ S3£JM3̂ ^̂ B|E3SK,»¦"¦*fcUX >+ 'i- "- ¦!-£'¦ Y-¦'¦'ï;ii LV f̂l
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Nouveau: Datsun 200L 6 cyl.
La première voiture totale
pour 16900.-.
Pour la première fois, on a réussi à fabriquer, pour 16900 francs, une
voiture de classe avec un groupe moto-propulseur à 6 cylindres de
97CV DIN, tous les dispositifs de sécurité les plus récents, des qualités
de marche souveraines, une longévité vraiment extraordinaire et une
incroyable richesse d'équipement Essayez-la: vous deviendrez amis
pour la vie.

M BB8l P-  rMI mm^^^^^^^^^^^^^^mmmW'̂B

UFVI O WIM Votre amie sur route. A_

Neuchâtel : Garage Le Phare W. Bardo SA, Poudrières 161. = B

VISITEZ I
le stand de la §

LIBRAIRIE 1

tffoj mdnà 1
vous y trouverez ||
un vaste choix d'ouvrages p
pour spécialistes et amateurs sur: É

• LE JARDINAGE i
• LES ARRANGEMENTS FLORAUX 1
• L'ARBORICULTURE 1
• LA FLORICULTURE 1
• LES FRUITS ET LÉGUMES, ETC. I

À ;y! .¦¦t.w.'Jj, ..- ¦ f̂l
£S ¦ , y <¦ - ¦ H
Une occasion unique pour parfaire vos jjc
connaissances ou trouver le guide que vous < I

cherchiez peut-être depuis longtemps. °|
| ; | SB

rvwwvwwwwvywvwuvww

jl AU 1er ÉTAGE V

 ̂ 11, Pierre-à-Mazel 5
 ̂ (038) 25 83 01 >

¦ Lancia Beta 1800 ¦
j  1973 \
\ Alfasud j
j  1975 5¦" Autobianchi A 111 \
r 1972 r
H Sunbeam 1600 GLS ¦*
+ 1973 ^J Toyota Corolla 2 p. _"
j  1973 J
j  Renault 16 tt
% 1972 %
\ Renault 16 TL \f 1972 J¦" Ford Taunus 1600 L 2 p. r
f 1974 i*
-¦ Simca 1000 a1
J 1972 f¦ Ford Capri 2600 GT _¦
\ 1974 J
¦C Peugeot 204 "i
r 1976 5
r Opel Manta 1900 SR %
f 1973 r

 ̂
Fiat 850 Coupé r

 ̂
1971 i*

_¦ Ford Capri II 1300 L f
\ 1975 J
JE Sunbeam 1250 ¦
5 1972 j

S 

& Ford Corti na 1300 L \
1972 r
NSU TT 1200 r
1972 f

- Renault 6 TL ¦¦
J 1973 ,¦
j t  Toyota Corolla 4 p. J
"M 1974 Ji
S Ford Escort 1300 L "¦

5 1971 \
\ Alfetta 1800 C
r 1975 J

î » ïè* GARAGE ~2r i*
' DES^ROIS

SA 
V

î ir 049640 V M

MWWVWWW

A vendre

R4TL
1974, vert métallisé,
parfait état, 70.000 km.
Expertisée, garantie.

Garage Lanthemann.
Tél. 42 13 48. 047580 V

/ BAISSE DE PRIX \̂
ij  POUR TOUTES NOS OCCASIONS

Austin Allegro 1974 4700.—
f Datsun 1300 72.000 km 3200.—
t Opel Kadett 1970 3300.—

Peugeot 304 72.000 km 4800.—
VW 1200 L 1975 5900.—
Mazda 616 1971 3700.—

5 Citroen GS 79.000 km 4100.—
Citroën Pallas 1974 6500.—
Alfasud 55.000 km 5900.—

COMPAREZ NOS PRIX
GRAND CHOIX DE TOUTES

'î MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT
Ouvert toute la journée

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

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 04962 ^̂ ^̂

WWWWVWWI
A vendre

Alfasud
1976,30.000 km,
expertisée,
prix intéressant.

Garage Lanthemann
Tél. 42 13 48. 047584 V

Yamaha
125
A 52.
Expertisée le 24 août
Prix : Fr. 1300.—

Karting
Compétition, en excel-
lent état, 2 moteurs
+ outillage.

Prix : Fr. 2000.—, à
discuter.

Tél. (039) 23 07 66.
049620 V

Citroen 2 CV
Dyane 6

modèle 73,
toit ouvrant,

1™ main
Expertisée.

Garantie 1 année
Prix 4900.—

Grandes facilités
de paiement.

047626 V

A vendre

Mini 850
bon état de marche.
Bas prix.

Tél. (038) 25 54 52.
047417 V

A vendre

Ford Capri
2600 GT
1971. Expertisée.
En très bon état.
Fr. 5000.—
Tél. 36 11 16. 047576 V

049619 V

A vendre pour cause de décès

Simca 1301 S
1975, blanche, toit vinyl noir,
15.000 km, un seul propriétaire.
Prix Fr. 7500.—

Téléphoner aux heures des repas au
(038) 25 90 94. 047313 V

A vendre

Opel Record
Caravan
1973, Fr. 7200.—

Fiat 124
Coupé
1972, expertisée,
Fr. 3900.—

Tél. 47 11 94. 047558 V

Occasion
exceptionnelle

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

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel • Tél. (038)
24 18 42. 049621V

A vendre

bon marché
expertisées
Record II 72. 2900.—
R 16 TL, 72, 3400.—
Simca 1501, 70,
2900.—
Fiat 126, 26.000 km,
3300.—
Alfa GTV, 1800.—
Capri 1600, 2500.—
Lancia 1300,70,
2800.—

TéL 24 57 17. 049624 \

> Fiat 128 }
4 portes 

^> modèle 1972 A
l Expertisée J

* GARAGE DU 4
> VAL-DE-RUZ 4
> VUARRAZ S.A. 2
 ̂ Boudevilliers.

(038) 36 15 15. 1
P 049282 V d

A vendre

Peugeot 504
2,0 litres, 1973, 64.000 km, radio,
Fr. 7500.—

Ford Capri 1600 GT
1973, 39.000 km, radio Fr. 6900.—
Voitures parfait état, expertisées.

Basset garage et transports
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 38 84. 047553 v

< | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J
j i commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inuti/i- j [,
i [ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un peintre flamand. Dans J !
j i la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j [ .
( [ diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J ['
J » bas ou de bas en haut. \ ['

\ > Are - Avancer - Assurer - Avant - Boucherie - Cape - Cours - Causer - ] »
1 | Clameur - Culotte - Chèque - Christ - Coursier - Clair - Cri - Education - I !
( [  Expéditeur-Eglise-Eclat - Eau-Gobelet - Jouet-Mandat - Niger-Plage ] »!
j !  - Postier-Pluriel-Placer-Poil-Plant-Plus-Pic-Sortir-Solide-Soldat- ; J
i [ Sudation - Sac - Thé - Taupe - Vie. (Solution en page radio) |

p̂ jjggg "̂ — —- — |
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Bras libre*
Points

fonctionnels*
».69Q.-

Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui. jour après jour, depuis
des années, (ont confiance à notre marque
Ce test, seul SINGER peut vous le garantir.

Singer a également
pour vous

le modèle qu'il vous faut.

SIN GER *
I* machin» à coudra I* plus vendue d.r» la inonda.

L. MONNIER
3 11, rue du Seyon 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 2512 70
041831 B

Dans la classe des 1300, vous ne trouverez pas mieux: Peugeot 304 SLS.
Plutôt qu'un long discours, et à ses sièges de forme avec commande hydrau- revente. Cela, en particulier
voici quelques preuves: . anatomique, ils font de cette lique assistée et compensa- à cause de l'élégance
4 portes, toit ouvrant acier, berline une grande routière, teur. classique de sa carrosserie
phares à iode, compte- Son moteur souple de La mécanique robuste de la dessinée par Pininfarina.
tours, essuie-glace à deux 1290 cm3 développe 75 ch 304 a déjà largement
vitesses, lunette arrière DIN et donne à cette fait ses preuves et vous ga- per|-ne |§ ̂f ——W* 

j ?rv?n~
chauffante, montre électri- voiture une vitesse de pointe rantit des milliers de kilo- Break 3M SL Fr 13620 -que, allume-cigarettes, de 158 km/h. Elle possède mètres sans surprise. Autre Break 304 GL Fr! 126001"
sièges-couchettes avec donc suffisamment de facteur d'économie: l an de garantie sans limite de
appuis-tête. réserves pour vous permet- la 304 conserve kilométrage.
A cet équipement confor- tre de toujours vous main- une haute va- ^tm^mm*̂». - m m^̂
table s'ajoutent une tenue tenir en toute sécurité. leur de J^^Hi =̂==l̂  ^^ÊkKde route exceptionnelle et Au nombre des caractéris- m^glmàlïm ^Tllr._\21ÙL---_un étonnant confort rou- tiques de sécurité de la ^

——,,̂ y0-̂  mm\m »¦», ̂ mmWt̂ ^̂B ,̂
tier, dus à un long empatte- 304, il convient de relever _ wr\ \ ~~f " ^T ^l&^^BBment, à la traction avant aussi les zones déforma- H^%ËlifciiMi ^É^^Éfe^tijÉ \w&&et à une suspension à blés conçues à la suite de T^ffln ' Iï iàm ¦— ¦- iflE^wl i.-̂ -mdŜ ^
4 roues indépendantes. nombreux tests, ainsi ^^mWmWmm^m^S^u^^L9^^m^ ŷ̂̂Quant au vaste coffre de 415 que le système de freinage ^^^^^^^''W*̂

I litres de la Peugeot 304 SLS élaboré, disques à l'avant, ™m B ^^^^^^ÊBtKKK  ̂ J
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Toujours plus d'hommes peuvent porter
ce complet Même au bureau.
C'est le bon côté de la vie moderne.

urtfi: YéY ___________^_____„
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•T WW».  ̂ e I i SB w I Veste country-look en pure
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laine vier
9e- Fr- 189.-.

ŴJL ^̂ ^̂  ̂^Éa^irT»i-<->Jii»^aa^^^^a^a^^^a âlal Pantalon assorti en
m̂jGËjflfj ËB&[) 0$ms i&  ̂

Trevira/ laine vierge. 
Fr. 

79.-.

Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30 (M9488 B
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V l '; ' , v W S ?T> \ \ l*iVia ĝst^^̂SEHffii 3̂aBiHS^ra 3̂^  ̂fi lA Î
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Gratuit i semaine
à l'essai chez vous.

Réservez votre Elnapress par téléphone:
Neuchâtel : Mme M.-Th. Pitteloud, St-Honoré 2, TéL 25 58 93

046788 B

Pour que les bricoleurs amateurs s'établissent
comme de vrais professionnels:

Bosch tire au sort
120 établis!
Quand on se remet au bricolage, on s'aperçoit souvent que Ce qu'il faut faire? Lire cette annonce, remplir le coupon et
l'on n'a pas tout ce qu 'il faut sous la main. Heureusement le glisser dans une des urnes se trouvant chez les revendeurs
Bosch est là pour offrir aux amateurs un outillage de profes- ci-dessous ou l'envoyer directement à Robert Bosch S.A.,
sionnels à des prix de bricoleurs. Et pour leur donner encore case postale, 8021 Zurich,
plus de cœur à l'ouvrage, Bosch tire au sort 120 établis! 
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toutes les nouveautés masculines
' - î
', GRAND CHOIX DE ;

CHEMISES ET PULLS
EN TOUT GENRE

; . J
: cravates - écharpes - gants - pyjamas - \

robes de chambre
» >
f i

\ ^cÂjh^'j ^ t î tfu M^  s.a. \
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; SEYON 1 NEUCHÂTEL PL. HALLES 9 I
J 049615 B '

M. SCHALDENBRAND
Petit-Pontarlier 11, 2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 27 19

Réparation de pendules
anciennes et modernes

(Pas de vente). 0495S4 A
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Le Centre Dramatique National ms

g& de Franche-Comté, présente K|

I LE GARDIEN I
K de Harold Pinter. K
¦ Mise en scène d'André Widmer fp«S décors d'Alain Roy H

WÊj Location Hug Musique, vis-à-vis de la poste. H
fgf Tél. 25 72 12. 046271 A |W

CHOUCROUTE NOUVELLE
et tout ce qu'il faut

1 pour garnir

belles tripes bien
cuites du pays

Les bonnes petites
j LANGUES

maxffalmsÊnn
\ T.2S105O# /BOUCHERIE-CHARCUTERIE
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Rue Fleury 20 NEUCHATEL I
049619 B R

Disposant d'un capital d'environ

Fr. 300.000.—
désirons participer activement à la
gestion d'une entreprise industrielle,
commerciale, ou de services.

Faire offres sous chiffres 80-46002
aux Annonces Suisses S.A.,
2500 Bienne. 049275 A
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Visitez notre A
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A vendre ou â louer
Bechsteln
PIANO
Steinway, BlOthner,
Bechsteln
PIANO A QUEUE
G. Heutschi
Tél. (031) 44 10 82.

049283 B

Garage RICARDO carrosserie,
2017 Boudry, tél. (038) 42 18 02
agent direct

ALFA ROMEO
Tous les modèles en stock. 046544 B

I LE BEY - MARCHÉ DE GROS |
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I

I Merlot Del Piave 1 QR I|9 dénomination d'origine contrôlée, le litre seul. H «WW |||

I Rioja Don Hugo 9 QR Iil mise en bouteilles d'origine, le pot de 7 dl seul. abaWlaf j|je

I Côtes-du-Rhône, AC q qn I|l Sélection du Cep, le litre seul. UiWU EÊ

I Sirop d'Oranges 2.80 1
I Sirop de framboises ,,„.. ,.„, 3.30 |
I Gala, fromage double crème i on I
1| le duo de 2 x 80 g seul. I ¦ UlP g

I Fromage Chalet n ne I
|P 6 portions assorties, la boîte de 200 g seul. mmm%M%M 

^

I Fromage Gerber Extra 1 7R IH 6 portions, la boîte de 200 g seul. I ¦ • %M B

I Chocolat Party Nuss o on I
S 06 I 611161 le duo de 2 x 100 g seul. aCaMll fl

I Chocolat Larmes de Kirsch I
M 06 VHISrS le duo de 2x100 g seul. /•¦DU M

I Stocki de Knorr ? fin I
 ̂

le paq. de 
3 x 3 portions 330 g seul. MlUU H

¦ Huile Tournesol Dorina , *̂«. 4.50 I
I Pal Wlaxi, pour chien ^w.*»..̂  2.25 I
I Brekkies pour chat 1 AR I§1 au poulet, au bœuf ou au poisson, le paq. de 400 g seul. I w r m %M  |||

I Quanto, régénérateur I
I 06S IISSOS le flacon de 4 litres seul. Uiull M

I Laque Contessa âûu lË| 3 sortes, la grande bombe de 400 g seul. TTITAI H

I Dentifrice Mentadent C n en I
B le duo de 2 x 125 g seul. "TBIIW B

I ENTRÉE LIBRE I
I GRAND PARKING I
B «3497 B SB

Samedi 15 octobre

Grand marché aux puces
couvert

Grand-Rue
,
¦ 

%

Cressier (NE). 049507 A

L'HÔTEL-RESTAURANT
DES BATEAUX, À CONCISE

sera fermé pour cause de

VACANCES
du 15 octobre au 4 novembre inclus.

049396 A

Maculature en vente
au bureau du journal



Voire disquaire préféré
G. HOSTETTLER

Radio • TV • Disques
NEUCHÂTEL, Saint-Maurice 6-11
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Stevie Wonder ou l'histoire d'une merveilleuse indépendance
Légende vivante, phénomène du

monde de la «soûl» et de la «pop
music », Stevie Wonder est devenu
l'un des plus grands artistes du
moment. Sa vie, son œuvre musicale
et ses nombreuses particularités en
tant que chanteur-compositeur sont
liées à plusieurs choses. Mais l'impor-
tant réside essentiellement dans le fa it
que sa carrière est parallèle à l'histoi-
re d'une des maisons d'édition les p lus
originales: Tamla-Motown.

Car n'oublions pas que la Tamla
dirigea comme elle l'entendit, par
l'intermédiaire de son président
fondateur Berry Gordy Junior, les dix
premières années (de 1961 à 1971)
«professionnelles» de... « Little Stevie
Wonder». Maison d'édition exclusi-
vement, au départ du moins, réservée
aux chanteurs et chanteuses noires, la
Tamla allait devenir l'une des p lus
grandes marques des Etats-Unis.
Propulsant au tout premier p lan de
l'actualité musicale des artistes
comme Sam Cooke, Fats Domino,
Chuck Berry ou Little Richards.

Aujourd'hui, les «valeurs mar-
chandes » de la Tamla sont légion.
Citons pour mémoire les Four Tops,
les Suprêmes, Martha and the Vandel-
las et n'oublions pas Stevie Wonder.
Aujourd'hui, l'homme est indépen-
dant, mondialement célèbre. Mais
Tamla Motown aussi. Comme si les
destins de l'homme et de sa prem ière
maison d'édition se devaient d'être,
au départ, communément liés pour
obtenir un succès assuré.

Stevie Wonder, dans tout cela,
mérite l'attention. L'homme aux
dizaines de disques d'or, et aux six
disques de platine (Superstition,
Talking Book, Innervisions, Fulfil-
lingness First finale , etc..) a réussi à
créer son propre style et surtout à nous
livrer une musique nouvelle à mi-
chemin entre le rock, la soûl et la pop.
Synthétiseur en prime, il a ouvert des
horizons musicaux insoupçonnés pour
le plus grand plaisir des amateurs de
rythmes, de mélodies, de ballades et
d'harmonies.

DIX ANS D'APPRENTISSAGE
SOUS TUTELLE

Steveland Morris naît aveugle le
13 mai 1950 à Saginaw (Michigan).
Lorsqu 'il a trois ans, sa famille
s'installe à Détroit. C'est là, deux ans
p lus tard, qu 'il montre ses premières
dispositions pour l'harmonica et le
piano. Enfant prodige et handicapé,
Stevie s'amuse avec son premier har-

Stevie Wonder : un talent que certains n'hésitent pas à appeler du génie I

monica (offert par son coiffeur) à
suivre tous les morceaux musicaux qui
passent à la radio. Il fréquente aussi
assidûment son voisin Gérald White,
dont le frère Ronnie était membre des
Miracles.

-J 'ai joué longtemps du piano et de
l'harmonica avec Gérald, confesse
Stevie. Lui, il me voyait déjà célèbre
et il n'arrêtait pas de harceler son
frère pour qu 'il me présente à
M. Gordy. Mais Ronnie - que Gérald
n 'arrêtait pas d'ennuyer - s'arran-
geait toujours pour être absent lors-
que je jouais du piano chez les White.
Il fallut que sa mère lui tende un véri-
table «guet-apens » (elle m'invita à
dîner pour qu 'il s'intéresse enfin à
moi).

Ronnie, comme son frère Gérald,
sera aussitôt charmé par la voix et la
technique musicale de ce jeune aveu-
gle de 13 ans. Si impressionné qu 'il
enverra Stevie chez Tamla, le lende-
main du fameux dîner.

UN PROGRAMME DÉFINI

Dans le bureau de Gordy, Steve-
land Morris deviendra aussitôt Little
Stevie Wonder, et se verra définir tout
un programme:
- Gordy voulait faire de moi, à

l'époque, une version junior de Ray
Charles. Commercialement pour lui et

Tamla, l'affaire valait d'être tentée.
Moi, j'étais trop jeune pour tout com-
prendre et tout saisir. J 'acceptai donc
ses propositions. Autrement dit,
pendant un an, je suivis des cours de
chant et de musique et surtout, à la dif-
férence des autres artistes de Tamla,
formés en grande partie sur «le tas»
(à l'école du gospel) je devais mener
parallèlement mes études dans des
établissements spécialement réservés
aux aveugles.

Pendant huit ans, Little Stevie
Wonder va donc accepter tout ce que
Tamla, par Gordy interposé, lui
demandera. Ses premiers disques,
dont le fameux « Fingertips» , enregis-
tré lors d'un concert à l'Apollo de
Harlem, le révéleront déjà comme un
super-artiste en puissance.

Dans le même temps, et au fil des
mois, la renommée de Tamla Motown
devient internationale. Gordy fait des
jaloux et on le traite souvent
méchamment d' «Oncle Tom ». Cela
ne l'empêche pas de conclure de fabu -
leux contrats avec les marques lesplus
célèbres et de distribuer les œuvres de
ses protégés (noirs) dans beaucoup de
pays. Stevie suivra le cours des choses,
participera à la fameuse Tamla Revue
de 1965, tournée mondiale des p lus
célèbres artistes de la maison, et fera
découvrir les multiples face ttes de son
jeune talent.

Dès 1967, son style commence à
changer. Déjà sa voix a mué et ses
aspirations ont largement évolué.
Stevie chante des ballades et se
démarque de plus en plus des autres
artistes de la maison. Il compose d'une
façon très personnelle, une mesure
sans basse, une mesure avec seule-
ment une basse, une mesure fausse,
etc...

A 21 ans, enfin majeur et libre, il va
d'ailleurs changer délibérément de
style. Il laisse tomber le « little » de son
nom de scène et quitte le domicile de
ses parents pour s 'installer dans un
hôtel new-yorkais. Il est désormais
libre d'enregistrer selon ses idées, sans
être manipulé par ses producteurs de
Tamla. Il enregistre ainsi son premier
album à ses frais (« Where l'm coming
from») et prouve bien qu 'il est nulle-
ment marqué par sa formation de
rhythm'n blues. Il n'est pas le succes-
seur de Ray Charles. Il est tout sim-
plement Stevie Wonder.

Tout cela se confirme dans son
fameux album (« Music on my
mind»), enregistré aux fameux
studios Electric Lady de New-York.
Stevie joue lui-même de tous les
instruments, à commencer par le
synthétiseur, qui lui ouvre de nouvel-
les voies musicales :
- Le synthétiseur, dira-t-il, m'a

permis de réaliser un tas de choses,
dont je rêvais depuis longtemps et que
je ne pouvais pas faire car le synthéti-
seur n'existait pas. Son avènement
m'a apporté tout ce que je désirais et
m'a permis de trouver un style riche et
élargi. Il m'a donné surtout le moyen
d'exprimer directement tout ce qui me
venait à l'esprit.

UN GÉNIE

En 1972, Stevie fera une tournée
avec les Stones (durant 50 jours) et
suivra la carrière que l'on sait. Des
titres à succès (« Superstition », « You
are the sunshine of my life », « Living
for  the city », «Innervisions»,
«Boogie on Reggae Woman», etc..)
et une multitude de concerts donnés
un peu partout dans le monde. 1973,
l'année difficile et cruciale où un
grave accident d'automobile en Caro-
line du Nord fera craindre le pire... et
tout repartira de plus belle pour celui
que beaucoup considèrent comme une
légende vivante de la musique
contemporaine. Un génie qui a su
s'attacher tous les suffrages après
avoir longuement cherché son indé-
pendance et «sa » vérité.

Polnoreff a l'ennui de la France
On le sait, Michel Polnareff vit

actuellement aux Etats-Unis. Il y vit et
il y travaille, notamment à Los-Ange-
les, où entre deux studios d'enregis-
trement et une salle de gymnastique, il
trouve quand même le temps de
penser à la France. Une France qu'il a
quittée pour raisons « fiscales », mais
qu'il rêve bien sûr de revoir... pour
raisons sentimentales (entre autres).

Voilà pourquoi, il nous adresse un
nouveau 45 tours (« Lettre à France »

et «Mademoiselle de»), réalisé d'ail-
leurs avec l'aide de Jean-Lou Dabadie.
La lettre (très tendre) de Michel sera, à
n'en point douter, très lue par le public
français. D'ailleurs l'intéressé conclut
lui-même par un post-scriptum :
« 33 tours suit. »

Ce nouvel album sera en effet en
vente dès l'automne. Comme quoi on
peut être loin des yeux... et rester pro-
che des cœurs !

La hiérarchie chez les animaux
Des chercheurs français défrichent

depuis plusieurs années cette science
neuve qu'est l'éthologie, l'étude du
comportement des animaux, et leurs
conclusions sont parfois surprenantes.

Il faut d'abord abandonner l'idée
que l'animal ne réagi t que par instinct
ou par automatisme. Ainsi le chat: on
le dit hypocrite et peu fidèle par oppo-
sition au chien. Or, le chat à l'état
sauvage vit seul alors que le chien,
animal social, considère l'homme un
peu comme le chef de la meute.

Chez les animaux «soucieux» le
sens de la hiérarchie est très poussé.
Chez les poules, ce sont toujours les
mêmes qui donnent le coup de bec et
mangent avant les autres ; chez les
bovins parqués ensemble s'établit une
hiérarchie stable. Cette hiérarchie
joue à tout moment: quand il y a
mouvement volontaire, les vaches de
rang supérieur prennent la tête du
troupeau ; mais s'il s'agit d'un
mouvement forcé (troupeau conduit
par un berger le long d'une route), les
« leaders» se placent prudemment au
milieu. Même chez les poissons, existe
une hiérarchie. Observez-les dans un
aquarium: l'un se comportera en

despote, toujours le même, alors que
les autres seront chassés vers le centre.

LA NOTION DU TERRITOIRE

Intervient une autre notion très
importante, celle du territoire. Un chat
laissé en totale liberté parcourt un
domaine de plusieurs hectares. Bien
sûr, on ne peut leur offrir cet espace,
mais, il faut garder le principe: leur
procurer une mini-zone interdite (un
lit, un coin de meuble), puis une zone
de refuge où le chat pourrait se mettre
à l'abri, s'enfuir en cas de punition.

Après la zone de refuge, une zone
de chasse: une terrasse, un jardin, un
palier d'étage faute de mieux: si c'est
impossible, laissez votre chat de temps
en temps aller dans une pièce fermée.
Il l'explorera avec mille précautions et
cette pièce remplacera la chasse
gardée indispensable à son «bon
moral ».

Le territoire est une notion admise
par le chien. S'il aboie, c'est comme le
cerf qui brame ou l'oiseau qui chante
une façon d'indiquer ses frontières : le
plus souvent, les aboiements rempla-
cent le combat

« 10 CC»: un groupe qui défie la chronique
et qui n'a pas fini de nous étonner

« 10 CC» : un groupe pas ordinaire, qui produit des disques... pas ordinai-
res!

S'il existe un groupe pop dont la
musique peut étonner par sa varié-
té (une musique tantôt hilarante,
tantôt professionnelle, tantôt sati-
rique, intelligente ou complète-
ment démente) c'est bien le groupe
«10 CC».

Les critiques sont le contraire de
ce qu'il devrait faire. Pourtant, au fil
des années et depuis leur premier
45 tours, en septembre 1972, les
membres de «10 CC» — Loi Crème,
Kevin Godlev, Graham Goodman et
Eric Stewart- continuent à récolter
les faveurs d'un vaste public. Se

classant souvent à la première
place des «charts», tout en récol-
tant régulièrement des disques d'or
mérités.

«10 CC», groupe «à part», reste
pourtant une formation très
«professionnelle». Au-delà de cer-
taines extravagances scéniques, se
cachent en effet un sérieux et une
application hors du commun. De
plus, chaque membre de la forma-
tion possède un bagage musical
très important. Ceci explique sans
problème la réussite d'un groupe

attachant et sans aucun doute très
agréable à voir en concert.

DEUX PAR DEUX

L'histoire de «10 CC» peut se
diviser en deux histoires. D'une
part l'expérience musicale de
Graham Gooldman et Eric Stewart,
d'autre part celle de Loi Crème et
Kevin Goldey:
- J'ai commencé très tôt ma car-

rière dans le spectacle et la chan-
son, confesse Eric Stewart Durant
les années 60, j'étais chanteur dans
le groupe des «Mindbendèrs».
C'est là que j'ai fait la connaissance
d'ailleurs de Graham. Sans aucun
doute, nous étions faits pour nous
rencontrer car Graham, déjà à cette
époque, était un fameux composi-
teur. En 1968, j'ai donc quitté les
«Mindbendèrs » et j'ai décidé de
travailler avec Graham. Il possédait
déjà à son actif une belle brochette
de succès, dont certains avaient été
le point de départ de la notoriété du
groupe des « Yardbirds».

Je citerai seulement pour
mémoire des titres comme «For
you love», «Hearts fui/ of soûl».
Sans oublier les textes et composi-
tions que Graham avaient réalisés
pour la formation des «Hollies»
comme «Bus Stop»... Bref Graham
était déjà un personnage très
remarqué dans le métier, et j'étais
très heureux de pouvoir collaborer
enfin avec lui.

Parallèlement, l'histoire musicale
de Loi Crème et Kevin Goldey se
déroulait tranquillement.

UNE PASSION COMMUNE

- Nous avons fait connaissance
au Lycée, précise Loi et aussitôt
nous avons fait équipe pour jouer
dans divers groupes amateurs.
Mais, plus que tout, nous avions
une passion commune pour le
dessin et les bandes dessinées.
C'est certainement pour cela que
nous avons essayé très tôt, bien
avant de former «10 CC», de lier les
deux choses: la mus/que et les
bandes dessinées. Nous avons
donc travaillé sous une appellation
un peu surprenante («Hotlegs») et
continué, pour notre répertoire, à
nous inspirer des célèbres «car-
toons» américains. »

Deux par deux, les futurs mem-
bres de «10 CC» se retrouveront un
beau jour de l'année 1972, pour
composer ce qui allait devenir un
succès mondial «Neanderthal
Man». Suivrait une tournée avec
les Moody Blues puis une longue
période consacrée à un travail en
studio.

Lorsque sortira le nouveau sim-
ple «Donna», «10 CC» aura succé-
dé à «Hotlegs» et un véritable
groupe professionnel sera né. Loi,
Kevin, Graham et Eric sont prêts
pour la folle aventure.

MEILLEUR NOUVEAU
GROUPE DE L'ANNÉE

En juillet 1973, ils enregistrent
ainsileurtroisième simple «Rubber
Ballets» et le «cash box» les nom-
mera « meilleur nouveau groupe de
l'année». Le chemin de la notoriété
est, dès lors, tout tracé. En février
1974, «10 CC» entame sa première
tournée américaine qui se traduira
d'ailleurs par un véritable triom-
phe.

Un peu partout dans le monde de
la pop, on s'interroge sur les
raisons de ce succès rapide... Mais
déjà «10 CC» s'attaque à un nouvel
album. En mai de cette même
année 1974, «Sheet Music» (30 cm)
est en vente dans tous les kiosques
et monte rapidement dans les clas-
sements des «hit parades».
Aujourd'hui, ce 30 cm est «disque
d'or» comme « The Original Sound
Track» (sorti en mars 75).

«10 CC» continue aujourd'hui à
faire l'unanimité autour de son nom
et de son style. Sans principes et
sans idées préconçues, le groupe a
encore beaucoup d'années devant
lui pour nous faire tout connaître de
son talent et de son immense
imagination musicale qui, improvi-
sation et humour aidant, est prati-
quement sans limites.

ECHOS ET POTINS
Actuellement Serge REGGIANI est

en vacances dans le Midi de la France.
Il se repose et il a raison, car pour lui, la
rentrée sera chargée. Il passera en
effet deux mois à Bobino : du
27 septembre au 27 novembre. C'est
Carine (ex-Big Bazar) et son fils Sté-
phane qui composeront la première
partie de son spectacle.

Après plusieurs mois d'absence,
Maxime LE FORESTIER nous revient.
D'abord avec un 45 tours sorti en
septembre. Il s'agit de la musique et de
la chanson du film «L'amour en
herbe » de Roger Andrieux avec
Michel Galabru. Ensuite, Maxime par-
tira pour le Japon. A partir du
14 octobre, il reviendra en France
pour entamer une tournée importante
qui le mènera dans 45 villes. Il passera
aussi en Belgique, en Suisse et en Hol-
lande. Et dès janvier 1978, sera de
nouveau en France pour une autre
tournée (30 villes environ), avant de
commencer une tournée allemande et
hollandaise (fin février) puis cana-
dienne (mars).

Marie-Paule BELLE est actuelle-
ment en tournée avec son ami Serge
LAMA. Elle se rendra en Belgique du
5 au 11 octobre, et prendra ensuite
quelques jours de repos.

Marie MYRIAM vient de recevoir
son second disque pour «L'oiseau et
l'enfant» et prépare fébrilement un
30 cm pour la rentrée.

Marie LAFORÊT constate avec
satisfaction que son nouveau 45 tours

«Il a neigé sur Yesterday » fait une
entrée remarquée dans les «hit-para-
des ». Elle a du même coup donné son
accord pour de nombreuses émissions
télévision prévues pour la rentrée.

De passage à Paris en juin dernier,
Ringo STARR en a profité pour enre-
gistrer la bande sonore d'un dessin
animé anglais «Scour the mouse», au
studio Ferber. Ringo imite à la perfec-
tion la voix... d'une adorable petite
souris ! Ce bref séjour dans la capitale
française lui a permis (aussi) de
retrouver son vieil ami Eric Clapton au
Pavillon de Paris, et il n'a pu résister à
l'invitation que celui-ci lui a faite :
monter sur scène.

Autre nouvelle importante : le
nouveau 30 cm de Ringo est prêt, il est
sorti en septembre. C'est son second
sous label Polydor. Il porte le titre
« Ringo IV ». Il a été mixé à New-York
par Arif Mardin.

Le nouvel album des RUBETTES est
sorti en septembre. Il a pour titre
« Baby I know » et contient les trois
derniers simples anglais que le groupe
a enregistrés (Ladies of Laredo • Baby
I know - Under the roof) ainsi que leur
succès français : « Allez oop» et « Ooh
la la» .

Georges MOUSTAKI s'envole pour
la Suisse (du 4 au 10 octobre) et pour
le Japon (du 23 octobre au 13 novem-
bre). Entre-temps, courant septembre,
son 30 cm (enregistrement public à
l'Olympia) datant du mois d'avril, sera
en vente chez tous les disquaires.
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ELEXA, installations électriques et téléphoniques,
électro-ménager, sécurité: 8, rue de Corcelles, à Peseux
Un atout: la qualité des prestations, de l'accueil, du travail!

La maison ELEXA a été fondée en
1933 par M. Humbert-Prince, ingé-
nieur. Cette entreprise familiale ,
employant une quarantaine de colla-
borateurs, dont certains comptent
près de 30 années à son service, a son
siège technique au chef-lieu. Elle a
créé trois agences à Saint-Biaise
(1936), Cernier (1951) et Peseux (1963)
ainsi qu'un atelier de construction de
tableaux électriques en 1975.

L'AGENCE DE PESEUX
EN PLEIN ESSOR

M. Humbert-Prince, le patron, nous
a parlé l'autre jour de l'agence de
Peseux située 8, rue de Corcelles, où
ses locaux de vente, son atelier et les
entrepôts occupent tout le bas de
l'immeuble. L'agence emploie six per-
sonnes qualifiées sous la direction de
M. Albert Fantini (plus de 30 ans dans
la maison), électricien diplômé, qui est
secondé, pour la vente par sa femme
Olga:
- Nous pouvons dire que si nous

bénéficions d'une nombreuse clientè-
le fidèle, issue notamment du district
de Boudry, on le doit à la gentillesse et
à la disponibilité de M. et Mme Fantini...

UN ATOUT: LA SPÉCIALISATION

ELEXA est spécialisée dans les
installations électriques et téléphoni-
ques PTT des plus simples aux plus
compliquées, les réparations rapides
de tout genre, le dépannage à domici-
le. La maison s'occupe également des
installations de sécurité pour les
banques, les bijouteries et les particu-
liers. Leurs prix sont aujourd'hui à la
portée de tous:
- Ce département exige de la part

de nos collaborations un sens strict de
la responsabilité et de la discrétion
professionnelle...

M. Albert Fantini, chef de l'agence de Peseux de la maison ELEXA, et sa femme, devant le magasin. f Avipress-J. -P. Baillod)

A l'heure où la criminalité monte
dans le canton, la pose d'installations
d'alarme contribue à la protection des
biens et à la prévention des délits.

L'ÉLECTRO-MÉNAGER
ET LA LUSTRERIE

ELEXA dispose à Peseux d'un dépar-
tement de vente d'appareils électro-
ménager et de lustrerie :

- Face à la concurrence des
« géants», nous ripostons par un choix
rigoureux des fournisseurs, la qualité,
les conseils, le service après-vente et
des prix compétitifs nets...

DE GROS TRAVAUX EN COURS

La maison a subi les effets de la
conjoncture économique qui ont frap-
pé durement la branche de la construc-
tion. Aujourd'hui, les affaires repren-
nent d'une façon réjouissante. ELEXA
se voit confier de gros travaux, par
exemple pour le bâtiment du Crédit
foncier à Peseux, la Maison de com-
mune, le home pour aînés :
- Les travaux importants contri-

buent à notre développement. Toute-
fois, nous continuerons, comme par le
puasse, à accorder toute l'attention à la

clientèle particulière, en acceptant les
réparations et les dépannages les plus
secondaires...

M. Humbert-Prince envisage
l'avenir avec confiance, car dans le
domaine de la rénovation de vieux
bâtiments, il reste beaucoup à réaliser
dans le canton et ceci pour l'ensemble
de son entreprise:
- Chez nous, le client n'est pas

anonyme. Nous sommes à sa disposi-
tion pour l'écouter et le conseiller judi-
cieusement. Le sérieux du travail, la
qualité des prestations et de l'accueil,
la confiance mutuelle, dans un cadre
familial, constituent la garantie du
développement d'ELEXA...

Retenez donc cette adresse : ELEXA,
8, rue de Corcelles, à Peseux. Vous ne
serez pas déçus!

LES LEGENDES DE PESEUX
Des histoires de sorciers, des bruits de

chaînes qu 'on entend la nuit, il y en eut
aussi à la Côte ; la magie noire avait aussi
ses adeptes chez nous et combienLde fois
n'avoj is,-nous pas entendu parïet: de$

ygrand&ygrimoires que telle ou telle per-
sonne devait posséder. Ma is en plus de
ces histoires magiques, il existe une ou
deux vieilles légendes dont fait éta t une
ancienne chronique. Voici à peu près ce
qu 'elle racontait dans un sty le sec et
direct qui laisse entendre que son auteur
ne voulait en dire ni p lus, ni moins!

« On a vu au haut et proch e de Peseux
un serpent en la forme d'un dragon,
d' environ une toise de longueur, ayant
4 pieds de hauteur et portant une
couronne de fer sur la tête ; lors de ses
promenades entre chien et loup, on
l'avait vu cracher de la lumière qui éclai-
rait comme une véritable chandelle!»

ATTENTION AU CHIEN... FERRÉ

Une autre fois , l'animal fantastique de
Peseux n'est plus un serpent, mais il est
devenu un chien énorme ferré des 4 pieds
comme un cheval. C'est maintenant à la
Perrière des Tombets entre Serrières et
Peseux qu 'on le voit déambuler. Cette
Perrière est un lieu de sinistre mémoire et
pour y passer de nuit, il fallait un certain
courage. Paraît qu 'il s'y passait des appa-
ritions formidables et que le chien ferré
suivait l'ombre du passant. On y voya it

Dans cette paisible rue du Château, il n'y avait pas de sorciers !

même une troupe de fantômes enterrant
un des leurs... Puis ces fantômes
évoquaient les esprits malins, tandis que
la lune donnait un air lugubre à la sombre

. verdure. Enfin , tin sinistre grognement du
', aiien ferré mettait toute la troupe en
déroute.

Il y avait aussi plus à l'Occident un
. endroit où les apparitions du diable
étaient fréquentes. C'était à la Fin de
Peseux, près de l'emplacement actuel de
la Gare de Corcelles. Là se trouvait le
creux aux sorcières où Belzébuth prenait
ses ébats et embrouillait l'esprit des mor-
tels qui avaient le malheur de se trouver
dans le voisinage. La seule perch e de
salut était de rencontrer à ce moment un
ministre de l'Evangile, sinon les pauvres
mortels perdaient leur route et finissaient
leur course dans un fossé.

Fort étranges paraissent peut-être ces
quelques petites légendes de chez nous,
histoires assez inoffensives du reste qui ne
causaient pas grands ravages dans la
contrée, tout au plus une bonne frayeur à
celui qui était témoin des mystérieuses
apparitions. Mais leur existence prouve
cependant qu 'il régnait dans la région un
esprit de superstition assez marqué qui ne
craignait pas que le vol des corbeaux ou
les sonneries de cloches pendant les
orages !

Quoi qu 'il en soit, il s'en dégage une
certaine saveur folklorique qui cadre
assez bien avec les vieilles habitations de
chez nous. Willy SIEBER

DANS NOS ÉCOLES
Avant de jouir des vacances d'automne, les classes subiéreuses ont pu

jouir d'une sympathique torrée, sous les sapins de la région de la Serment.
Voyage en train jusqu'aux Hauts-Geneveys, puis montée à l'alpage avec
recommandation de préparer les feux sur d'anciens foyers. En outre après
la séance « Grillade», les lieux devaient être aussi propres qu'à l'arrivée. Le
beau temps a été de la partie et les conseils bien suivis!

TOUJOURS DU PAPIER!
Toujours avant les vacances, 4 classes ont procédé à une opération de

ramassage de vieux papiers dans les différents quartiers du village. Et les
grands élèves ont eu largement de quoi remplir un vagon à la gare de Cor-
celles-Peseux. Le zèle des ramasseurs était si grand que l'on a signalé
après coup, que des formules prêtes à distribuer avaient pris un peu trop
tôt le chemin de la récupération!

UN DRÔLE DE SPECTACLE
Comme dans d'autres communes, il est organisé une journée de vac-

cination contre la rage pour les chats subiéreux. L'opération s'est déroulée
dans le hall d'entrée de la Salle des spectacles et c'est ainsi que l'on a pu
voir avant la saison des concerts et des soirées théâtrales, un rendez-vous
curieux de spectateurs pour le moins intrigués, miaulant peut-être que l'on
ne les reprendrait plus à ce jeu-là ! W. S.

PESEUX, EN BREF... PESEUX EN BREF...

A l'école des parents de la cote
L'adulte face à la créativité de l'enfant

Devant une salle malheureusement
clairsemée, l'école des parents de la Côte
s'est réunie pour entendre un professeur
de l'école normale, M. Marcel Rutti, qui
commença son exposé en expliquant que
chaque enfant naît créateur, mais que
malheureusement la société actuelle
empêche cette créativité. Trop souvent
l'enfant ; entre de l'école avec un travail
mal fini ou d'apparence impropre que les
parents ne prennentpas en considération,
mais pour lequel l'enfant a donné le meil-
leur de lui-même. C'est pourquoi tout
«gribouillis» doit être pris au sérieux.

Créativité = aptitude à la création
dans tous les domaines, état d'esprit.
L'adulte cherche à se surpasser, il fait des
synthèses ; par contre chez l'enfant toute
démarche créatrice n'est pas consciente.

Petit déjà , l'enfant prend conscience du
papier qui devient symbole. Puis il passe

par le stade du communicatif, il est alors
apte à comprendre ce qu 'il fait.

De3à6  ans, période de réalisme intel-
lectuel, l'enfant passe par le contrôle
œil-main.

Le dessin doit rester un moyen
d'expression, un besoin intérieur, une
impression et non une p hoto.

L'important pour l'enfant est de possé-
der un matériel de qualité, par exemple
six couleurs qu 'il mélangera lui-même, de
bons pinceaux et de la place pour brico-
ler.

Il faut lui faire découvrir les choses et
non les lui montrer.

La discussion qui suivit l'exposé
montra bien l'intérêt que les parents por-
tent à tout ce qui touche la créativité chez
l'enfant
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 ̂ R^W SAT 
vous présente : «g

FESTIVAL DES GRANDES MARQUES HI-FI PS
DU 4 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE pB

igraj Cette semaine à l'affiche: *$lllpi$

ÇjiWl 0-1^̂  lEtëWW ŝi

?*** MARANTZ 2216 
lmmÊt:

WJ l J BH
i Y*Y Profitez de cette occasion pour venir écouter l'ensemble de **Y
Ë||| l'assortiment MARANTZ §1111111
g***8 Participez à notre concours musical dans l'ambiance feutrée î**te^m
tj|3 ;| de votre magasin spécialisé. rli îïli i

lJ**! chez : ^̂ W«B

ĴS r̂SEi 
Place 

des 
Halles 

§̂^̂ 1̂ ^̂
§SSfflgara Neuchâtel Tél. 25 27 22 ^^̂ S î̂^SBQÊl/H/—
^H

RA010  ̂
SAr 

5S
kjl ¦ 046907 B HJ

flr iNG.DIPL.EPF FUST sA^ll
HT Un exemple de notn j I choix] ^BJ

I machine à laver
I 4-5 kg, raccordement possible, par- I
I tout, sans fixation au sol BK

¥a Livraison et raccordement compris, |
BJ, garantie 1 année! 049402 B Km

|H Blenna: 36 Rue Centrale . Tél. 032 22 85 25 a9^K Chaïu-da-Fond.: JUMBO MWm^*. 
et 24 

auccunal»! 
^̂mW

B^BtavJ Ba?S *̂ W9H aaB

Rvi§i§&il$R ̂2BBy'*Ma»»iaW âmW/ '  irmm * i BB£S£ffîS&P^Bft\\w \^W ' 0pya«JIMi« taT"Tiî iû̂ ^̂  ̂ ^^ T̂st ̂ ^W

1WB^BP££3̂& ^Ka f̂Wjf |̂ |jffi ffifl«ffTOBB*38BBwî î.3'*MHaB§% ^̂ §̂§§8J^V
:; ^;&* ï̂2«ïsK4S$&§ *̂;v *3|£|s|*iigjatfEaPJ

SSirS'̂ î ^ï..' 1 HynMillimiHIIHllim :̂ ^̂ ^̂ ?S9'S5!iBa*iiî?---*î  ̂ ™̂QS$S». imiiiiiaiÉMâl aflifr' ' Ti ~ xW
f . ^ ^- K • * S9&KYYVJ»! ' ¦̂̂ ^"̂ îaaB iïr -̂'̂ ak ' A  ¦- -"vûîtfi If âl Btr -̂ Tb. Ë9B

k SIS^iB9ul>P Ak\ui BJHB8ffilH f̂ ]̂îm?^8B 
* Ha *̂i Êp&SSSP-aa /£>>< - v—. IK'* '̂ 8] HlĤ Ba :: javîaB&^BlSDSfll&S1
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BWI

M^̂ ^S^̂ Ŝ ^̂^̂^

La nouvelle Passât.
Un beau progrès en styling, technique et confort.
^̂ 2^̂  ̂

Avec la nouvelle Passât, c'est Essayez la nouvelle Passât, rien qu'une fois. Vous ferez \~1 JT""7 ZL 1
^«̂ ^V. un pas réjouissant que nous avons la connaissance d'une voiture dynamique, fonctionnelle et I VOOpOII a information. 82 ;

Y^^l̂ pa; réussi à faire dans le perfectionne- marquante de la classe moyenne. Un pur produit VW. INous Veuillez m'envover le orosoectus Passât î
^̂ ™f 

ment 
d

une 
voiture de classe avons toujours eu 

une 
longueur d'avance.) | veuillez m envoyer le prospectus fassat. j

^̂ Zj a L-A ^ ^JA^̂  
moyenne supérieure. P.-S. Nous dotons chaque nouvelle VW de la garantie Adresse: |

Mi lé~L*=***X?* 
pr°9rès en styling: A l'extérieur, d'une année sans limitation kilométrique et des prestations ; I

^̂ 5B-5j^̂ ^̂ ^̂ ' e capot allongé et plat, la ca- de l'assurance Intertours-Winterthour durant deux ans. I " —*— " — —
>=^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  landre étroite et le spoiler élargi. I \

^1*2? WÊ& ^^  ' intérieur, un tableau de bord NPA/Localité
le nouveau hoyon

 ̂

magn̂ uement stylisé et parfaite- 
VW, 

la marque la 
plus Vendue en SuiSSe. Découpez et envoyez o, |

îro^efX^°nd.
P Progrès en techniaue: Des 

^̂  
AMAC3, Agence générale, 5116 Schinznach-Bad. ;

jantes plus larges, un réglage opti- m %^r̂ V Am^mmS. ' *¦
mal de la suspension et des pare-chocs massifs. * A VA #^aO^PÂ  ̂ r \ K A *r  i .¦•> J .. £

Progrès en confort: De nouveaux sièges anatomiques |\jà/| lUtillffil WJ ^ î̂mS ï̂^lT^'nln? ' "*  ̂ *
entièrement en mousse et un plus grand confort routier grâce \Vltr l̂ ÉWWWW ^f 

Renseignements: tél. 056/43 0101. 
|

à l'amélioration technique et au nouveau styling. 4̂J  ̂ ^*  ̂ ."̂ î̂m <rnn o §

t

!

Tous les lundis

Boudin à la
crème

2SW50 g #BOUCHERIE CHARCUTERI
Rue Fleury 20 - NEUCHATEL I

(B9611B ¦wwwwwwwwwwww wwwwwwww l

ANTIQUITÉS
Choix Important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi de
9 h à 17 h. Tél. (039) 26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds. 049484 B f

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

A vendre

Pincber
nains
Pedigree,
vaccinés.
Insigne d'or
de la SCS.

Tél. (037) 65 13 05.
043493 B

Spécialiste
pour antirouille
Carrosserie
Paul Schoelly
2068 Hauterive
Tél. 25 93 33. 049272 A

Relaxez-
Ĥ LU H a^B m9m\  ̂ I H SB

Jf Ê " V Ŝ ^H ^ {̂r-^Cĵ -' " ̂ r r̂^W^S^m^^Èm^^m^^^Smf ml

QnB 9̂* f '̂ sS^ A essayer
n» ^ ,̂4«»ŵ ^%&_ 3  ̂

sans 
tarder

!
\ t̂àmm^^̂  ̂ Exécution soignée en cuir véritable,
V .^mm^̂ ^  ̂ tr^s S0UP'e' coloris aux choix.
^̂ ^ •P̂  

Enfin 

un vrai fauteuil 

relax 
Modèle 

exclusif.
^^̂  ̂ super-confort où l'on se trouve bien Sur désir, repose-pieds assorti,

dans toutes les positions, cuir, Fr. 295.—

important! Chez nous pas de supplément pour livraison à domicile.

B

Cet ensemble est exposé également I .i
dans nos magasins de Lausanne, Genève et Berne I H Parking
Heures d'ouverture: 9
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage H
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac M
Fermé le lundi matin (Jeunes Rives), à 5 min. de notre exposition m

__ -_ : 047605 B S¦EUROPEinpjnapjBBjHpjM
^

uGREss0HS .FISCHER I

T«. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL
DIMANCHE 16 OCTOBRE
COURSE SURPRISE

AVEC REPAS S
dép. 9 h, quai du Port §

Prix Fr. 49.—, AVS Fr. 43.— S

Du 21 au 30 octobre

Salon-Expo du Port
PLACE DU PORT
sous tentes chauffées

Housses
pour sièges
de voitures
vente directe de la
fabrication.
Dep. Fr. 19.50 par
siège.
Peau de mouton véri-
table, tissu, simili-cuir,
vison, zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mouton
artificielle.
Polfag SA, Bienne
rue Hugi 4,
tél. (032) 23 22 91.

W6152 B

Dépannage
oervice

Criblez J.-P.
répare appareils
ménagers toutes
marques, service
officiel

GM Frigidaire. AEG,
RIBER ARTHUR
MARTIN.

Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40.

032715 A

Maculature en vente
au bureau du journal

Machines
à coudre
neuves d'exposition,
cédées avec très forte
réduction
GARANTIE 10 ans.
Envoi gratuitement
15 Jours à l'essai.
Occasions toutes
marques, garantie 1 an
ELNA, BERNINA,
SINGER, VIGORELLI,
etc.
Notre 1e'prix 100 fr.
Location, crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Un coup de téléphone
suffit.

Ag. VIGORELLI,
1004 LAUSANNE.
Tél. (021) 37 70 46.

049262 B
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62 CV (DIN), 146 km A ft^̂ ^̂ ^^^^\Kl \

PRIX H polio ̂ ^̂ ^̂ f̂^^̂

* 8500.— MS
PPpWWJW V̂ ^^H^WWjpjWVWWH^WHWH^Kt*V« C m/ _m \tJ f. I
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BL t- Api BP̂ tlllJ«a»lJ aP T̂ ' J»W^PWWJB»t»WJWBia^aWBWaBJ^^^BW^^^B̂ ^P8^aW^B̂ Eg

\W\ iS^̂  ̂
Chemise de nuit ^

I ĵ^É ¦* \ il lÉ! , ' - 1̂ jâl SIPK ¦ ."«w^sw ï-tM . Longueur classique 120 cm. MJ ^M

l|l | hfl  ̂ *-' |§| ^»*A; K  ̂ •m^^BK- Magnifique skindress éponge chaud et douillet.

Wm̂ LWm l J&Êf c P JH 
wf MY. Bm '̂ y!» ^l'0* ŝ JMt| ¦ ¦ ¦# WP .«

ilaHSS1 '%*> "' I > V Ŵ̂ WKSW wfi? 1 Mo% «3 ï J^'̂ TB •̂k la^ll^kJ^IW0ÉDkC ^ÉE£ mTm aOhBD̂i*fr£3É I-!"I"pa i i iilpi 11 I ' -W 11 uiiinui cs»sa ciiTani
I i I 5 llli il n £ *jjfff ' «I 75% coton/25% polyamide. Dress éponge avec
fl» I- i >* • ï> 19 y( K I M ,. -il fermeture éclair pratique sur le

mM * '-* - . * fsfr' M m « 9 Coupe anatomique. — ^^-^ ̂  ̂̂ ^
III ^H W

" 
M ;f \ ** Tailles: 104-164. ^|̂ | Oil

WêÊ JE JÈÈM JaV- flà + 1.- par taille

BB «J^ J P jiiiiifpwf^y 4wy ' f̂c»
I I I I  I ¦ ¦ I ¦ . . „ . - - . _ . . 1,1 — !—¦¦¦¦ I , . ¦ | . f  ¦¦¦!.¦ —,  ! I I | | cm. _

¦ Mules en peluche Pyjama de bébé Drap de lit deâ&ssss
¦ pour dames ShŒ££r,on/25% poly" dessus en futaine
Si Talon américain de - Boutonnage sur une ^̂  

\ 100% Coton, croisé. Avec bordure tissée
¦H 4 cm et semelle en "SfOÉ w jambe. En rouge et #1011 en couleur. Dimensionŝ »-  ̂A#|
M caoutchouc. En rose #U bleu. IIM env. 168x 250cm 1IIUI
&* et bleu clair. JJ iJU Tailles: 68,80 et 92. MtJU (pour matelas de |w|*JU
H§ Pointures: 36-41. # - «J- ^

X l!ï
CrT

\etrv IwJ-Wjfl| Wf W %#¦ 95x195cm). Diverses Î ^W
I seulement seulement couleurs mode. seulement 

I Drap de lit de II Couverture de lit II Drap housse
^B HoCCAIIC Ah Acryl antimite. Entretien facile. Bordure 100% coton, similipercale. Le drap pra-
PJB MCOOUUa Cil ruban en haut et en tique et toujours bien
Mms «fi ¦**%!»*** 

bas. Qualité suisse. en place. Pour matelas
HW TU ICIIiri 6 m mm* mi** 

Dimensions: ^  ̂̂  ̂ J dft90x190cm et — ...¦ Basa-* 1Û90 sssa 9Q ™. 1K90
¦ ¦ V \3tSi***̂  seulement seulement ĵaiSA-**- seulement J

Dans votre Centre Coop BSlW Ainsi qu'au Super-Centre
¦̂̂ W Portes-Rouges¦f 049639 B
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' " ¦• | A ĴJ^̂ Jl!BSSÉP̂ L:'y : -̂ . . '̂  ̂lBi |̂. -;A^y :: :A; A Hl̂ ^  ̂' -^ ml CiÊ- ^̂ ^
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Jacd>s Spori a Tarôme vcHtabte du café t»n grains et esta la /Vil fi^Ût ï '̂î rjÈĝ  TO^^^"
fois vivifiant et \igoureùx U est particulièrement léger . , -, « **•„ v de façon qu'il plalt niëme aux petits. Jacobs Sport, la nou- Jacobs Sport est un mélange-filtre de 50%
vclle boisson légère et savoureuse pour toute la famille. de café en grains corsé, de 40% de céréales
Pour tous les jours. Dès maintenant. naturelles et de 10% de chicorée choisie*
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ilrA âBfiaMBSUle ^^ f̂tn^^̂ VB  ̂ ' - ' r , ', «  ̂ rW-H R; .

feiîf^ ?̂Hfc & MWalwVrsr # -* * ' Kll :

046878 B

.â f̂llu âA hkk

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

&<&£! lél COLOR
*TBW1 IllCEnTER
f^̂ *̂ !̂ AUTO-/HOP
H g/ÊmmW ^WWWk Hue de l'Ecluse 15
8 ^^^^^^P  ̂ Neuchâtel, Tél.:. 251780

1 Préparez votre voiture pour l'hiver

g CET AUTOMNE ENCOREI mm^mm
Avec Acryl «Auto-Spray» i
les retouches de peinture 1
deviennent un jeu d'enfant I
La meilleure des qualités : polissable, ne se décolore 9
DUPU-COLORAoy! et ne jaunit pas. i
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au B
comme férnail,̂ ^. vernis de votre voiture H
^^e en M afin que vous puissiez H
quelques M£m ^aire vous-même les B
minutes, ĵj^̂ g^̂  retouches nécessaires, M|
inrayable, ^béfiWR auss

' ̂ '
en Qu'un m

Votre voiture comme neuve avec i
Açry! «Auto-Spray» DUPLI-COLOR 1

Arrêt devant le magasin autorisé M
pour chargement, selon signalisation 1

COLOR-CENTER vous aide à économiser ! fi
Ouvert samedi • Lundi fermé toute la journée 0496i« B |



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RUBENS

1 MOTS CROISES 1

HORIZONTALEMENT
1. Epoque où les femmes étaient Merveilleu-

ses. 2. Un mineur qui pioche. Préfixe. 3. Expres-
sion heureuse. Conjonction. Bénéficiaire d'un
mandat. 4. Endosser de nouveaux effets. S. Fait
cul sec. Le père de Thésée. Adverbe. 6. Empêche
les lèvres de s'unir. Dans les affaires. 7. Est déli-
vré à la libération. Leurs arêtes sont d'égale
longueur. 8. Possessif. Médecin de Louis XVIII. 9.
Où les garçons sont appelés pour le service. 10.
S'étend sur la Marche. Ennemi du règlement.

VERTICALEMENT
1. On le sème parce qu'il ne pousse pas.

Symbole. 2. Indique l'endroit même à l'envers.
Noliser. 3. Une belle qui n'est pas sans défense.
Fils de Dédale. 4. Article arabe. Arrêté. Divague
parfois. 5. Ce qu'on peut offrir à son patron.
Permet de serrer la vis. 6. Repas pris au corps. En
la dépassant on risque de provoquer des acci-
dents. 7. Certains roulent dessus. Sur la Loire. 8.
Préposition. S'en remettre à Thémis. 9. Font
entendre des bruits de dernière heure. Roi de
Juda. 10. Autre nom du jacquet.

Solution du N° 952
HORIZONTALEMENT: 1. Landerneau. - 2.

Echéants. - 3. Véga. Ni. Ha. - 4. ONU. Gêne. - 5.
Issue. Etre. - 6. Ré. Sas. Air. - 7. Maniables. - 8.
Able. Pieu. - 9. Aliénés. Su. - 10. Ré. Sûretés.

VERTICALEMENT: 1. Lavoir. Aar. - 2. Ensem-
ble. - 3. Négus. Ali. - 4. DCA. Usmées. - 5. Eh.
Geai. Nu. - 6. Rêne. Saper. - 7. Naine. Bise. - 8.
En. Etale. - 9. Ath. Rieuse. - 10. Usagers. Us.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très calmes, affectueux, très sensi-
bles, ils réussiront parfaitement dans le
domaine artistique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Organisez-vous afin de mener à
bonne fin tout ce que vous entreprendrez.
Amour: L'inquiétude est un piment mais il
ne faut pas en abuser. Santé : Menez une
vie saine et régulière et vous verrez vos
troubles digestifs disparaître.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Deux voies presque semblables
s'offrent à vous. Le choix ne sera pas facile.
Amour: Demeurez fidèle à vos sentiments
quoi qu'il arrive. Santé : Légère améliora-
tion de votre état général, mais vous ne
devez pas interrompre votre traitement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un avancement est possible mais il
vous reste encore pas mal de choses à faire.
Amour: La monotonie ne vous convient
pas. C'est à vous d'organiser les sorties et
les rencontres. Santé : Une petite visite de
contrôle régulière est souhaitable.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les professions libérales seront
plus particulièrement favorisées
aujourd'hui. Amour: Excellente entente
avec les natifs du Lion. Vos caractères se
complètent harmonieusement. Santé :
Votre santé est le reflet de vos occupations.
Ne demeurez pas inactif.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Mettez en valeur votre travail si
vous voulez le voir apprécié. Amour: La
tendresse remplace à un certain moment
l'amour, mais sans elle rien n'est possible.
Santé : Recherchez les causes de vos maux
de tête et ne prenez pas n'importe quel
médicament.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Il est temps de rectifier certains
jugements qui n'ont plus aucune valeur.
Amour: Votre trop grande sensibilité se

heurte au caractère dur de l'être cher.
Santé : Ne vous fatiguez pas trop pendant
vos heures de repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous avez d'excellents rapports
avec l'étranger. Le moment est venu de
conclure. Amour: Les gentillesses qui vous
sont faites ne sont pas toujours acceptées.
Santé : Vous malmenez beaucoup vos
intestins. Une nourriture composée de
légumes serait bonne.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Très forte intuition qui guidera vos
opérations financières. Amour: Votre
chance actuelle est du à votre gentillesse et
à votre compréhension. Santé : Vous souf-
frez des pieds et il serait sage de consulter
un spécialiste.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : N'ayez aucune appréhension. Tout
ira bien. Vos affaires jusque-là sont très
calmes. Amour : Pourquoi ne prendriez-
vous pas quelques jours de vacances ?
Santé : Votre grande forme se prolonge,
mais de grâce, n'en abusez pas.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Des situations délicates vous
demanderont une grande attention.
Amour: Vous êtes très exigeant et deman-
dez beaucoup à l'être aimé. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Vous pourriez peut-être
fumer un peu moins.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vos compétences sont appréciées
et une proposition sérieuse vous est faite.
Amour: Après une semaine perturbée, la
joie et la bonne santé régneront dans le
milieu familial. Santé : Evitez les grands
travaux, les g ros efforts qui vous fatiguent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous allez au-devant d'un conflit si
vous continuez dans cette voie. Amour:
Recherchez refuge auprès de l'être aimé qui
saura comprendre vos problèmes. Santé :
Vous êtes imprudent et vous ne suivez pas
les prescriptions médicales.

HOROSCOPE

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous
18.30 (C) Les Pilis
18.40 (C) Système O
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un four, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) N'ayez pas peur de Thomi

B.
21.55 (C) La leçon de théâtre
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 (C) TV Juniors
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjoumal
19.05 (C) Ohl ces locataires
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjoumal
20.20 (C) La consommation

en question
20.50 Confrontation
22.40 (C) Téléjoumal
22.55 (C) Gymnastique-rythmique

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
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 !
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'Archipel Lenoir
22.30 Tèlé-Foot 1
23.30 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (25!
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Kojak
15.55 (C) Aujourd'hui Magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...

18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) D'Artagnan amoureux
21.35 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière
22.55 (C) La bien-aimée

FRANCE III
is 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
21.30 (C) Les grands fleuves
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Uno scultore sut vulcano
19 55 (C) Il régionale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Teatro 77 - Cece'
21.30 (C) Argomenti
22.20 (C) Telegiornale
22.30 (C) Ginnastica ritmica

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Las Vegas.

16.40, pour les petits. 17.10, Teletechni-
kum. 17.55, téléjournal. 18 h, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, der doppelte Moritz.
21.55, le septième sens. 22 h, ici Bonn.
22.25, téléjournal, météo. 22.40, télés-
ports. 23.15, sur les lieux du crime. 0.35,
téléjoumal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, le stress,

phénomène de la vie moderne. 16.45,
téléjournal. 16.55, Pfiff. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Vàter der Klamotte.
18.40, Mànner onne Nerven. 19 h, télé-

I journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
l'histoire de Susanna Margaretha
Brandt. 21.45, téléjournal. 22 h, aspects.
22.30, le magicien. 23.15, on s'est trom-
pé d'histoire d'amour. 0.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOUÎT]
Jazzland : 21 h. Concert avec Jazz Vagabonds.
Hôtel DuPeyrou: semaine internationale de

musique Renaissance et baroque.
Temple du Bas :de8 h à 18 h 30, Conférences sur

l'énergie solaire.
Péristyle de l'hôtel de ville : Ferruccio 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
1777.

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.
Panespo : Exposition horticole.
Bibliothèque de la Ville : exposition « Italie

contemporaine à travers les livres ».
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 40, A bout de souffle.

18 ans. 20 h 45, Un taxi mauve. 16 ans.
3™ semaine.

Apollo : 15h et 20 h 30, L'ile du D'Moreau.
12 ans. 17 h 45, Les enfants du paradis.
(2™ partie). 1&ensiW i ¦ --< . ,,. - „ y. ,

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Une journée par-
ticulière. 16 ans.-.;*»':¦ 

f "  y • ' --'
Arcades : 20 h 30, Le diable dans la boîte. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Black Sunday. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Aguirre, la colère de Dieu (Sélec-

tion). 21 h, Bonnie et Clyde. 18 ans. 23 h. Neuf à
la file. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

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: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME
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Un menu
Pommes au céleri
Steaks grillés
Endives vapeur
Pommes

LE PLAT DU JOUR:

Pommes au céleri
Proportions pour quatre personnes :
4 pommes, 1 petit céleri, 2cuillerées de
mayonnaise, 1 cuillerée de moutarde.
Préparation: décalottez les pommes,
évidez-les soigneusement sans abîmer la
peau de manière à former des petits pots.
Dans la chair retirée, enlevez les parties
dures et bien sûr les pépins, coupez le reste
en dés. >
Lavez le céleri, effeuillez-le en gardant le
Iccéur que vous hacherez sommairement
;;mais conservez quelques .feuilles *$3ur la
"garniture.

Mélangez la chair des pommes et le céleri,
liez avec un peu de mayonnaise et corsez un
peu avec la moutarde. Remplissez les
pommes évidées avec cette préparation et
décorez avec des feuilles de céleri.

Carré de porc à l'ananas
Pour six personnes : 1 morceau de carré de
porc d'environ 1 kg 500, 1 ananas frais,
1 bouquet garni, 100 g de beurre, sel,
poivre, cresson en garniture.
Mettez le carré de porc à rôtir avec beurre,
bouquet garni, sel et poivre. Pelez l'ananas
et coupez-le en tranches d'un cm d'épais-
seur. Retirez-en le centre. Lorsque le carré
de porc est cuit, retirez-le du four. Mettez
dans sa cuisson les tranches d'ananas.
Laissez prendre goût pendant cinq minutes.
Entaillez la viande et entre chaque part,
disposez une demi-tranche d'ananas.
Faites réduire la cuisson avec le reste
d'ananas coupé en dés et ajoutez le jus
d'ananas recueilli. Nappez-en le rôti et gar-
nissez avec des touffes de cresson.
Préparation: 15 minutes,
Cuisson: 1 heure.

Conseils pratiques
La pâte dentifrice fait briller la matière plas-
tique et atténue ses rayures fines. Elle
donne de l'éclat à l'or.
La pomme de terre crue et coupée, nettoie
bien les tableaux peints à l'huile. Frotter
doucement, couper la tranche dès qu'elle
est sale.
Le sel fin: frotté sur la semelle du fer à
repasser, il polit et nettoie sa surface sans la
rayer. Répandu aussitôt sur une tache de
vin rouge, il l'absorbe et facilite son élimi-
nation.

Le sel marin dissous dans du vinaigre, net-
toie les carafes, bouteille et vases en verre.
De l'eau fortement salée, enlève le toucher
gluant des éponges naturelles sales, il
convient de les laisser pendant une dizaine
d'heures, puis de les rincer à l'eau claire.

Escargots sautés
aux tomates
Pour quatre personnes: 4 douzaines
d'escargots, 5 cuillerées à soupe d'huile
d'olive. Stomates pelées et concassées,
2 gousses d'ail, 2 oignons, 1 verre de vin
blanc sec, du persil, sel, poivre.
Egouttez les escargots et récupérez le jus.
Faites blondir les oignons hachés dans une
casserole contenant l'huile d'olive. Ajou-
tez-y les escargots. Lorsqu'ils commencent
à rissoler, mouillez-les de vin blanc et de
jus. Laissez réduire la cuisson de moitié.
Ajoutez les tomates, l'àil rfa'ctiè et une gros- .
se pi ncée de persil haché. Couvrez et laissez
cuire une vingtaine de minutes à petit feu.
Servez bien chaud.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson : 20 minutes.

f" 
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DESTINS HORS SERIE
RÉSUMÉ : En octobre 1870, Garibaldi est placé à la tête des corps francs
des Vosges. Il prend contact avec le général Cambriels à Besançon.

CHEVALIERS TEUTONIQUES
DU TASTE-VIN

Cambriels hausse les épaules : « Les francs-tireurs ! A quoi voulez-vous
que ça serve quand on a en face de soi une armée aussi puissante et disci-
plinée que celle du Kaiser t » - « Je sais bien que ce corps est méprisé par
l'armée régulière, répond Garibaldi avec un sourire ironique. Je vous
prouverai qu'il peut faire du bon travail I » Au cours des jours suivants.
Garibaldi constitue quatre brigades. Menotti et Ricciotti reçoivent le
commandement de deux d'entre elles.

Vers la mi-novembre, les Prussiens ont réussi à prendre position à Châtil-
lon-sur-Seine. Garibaldi décide de tenter un coup de main. Il laisse à Ric-
ciotti toute latitude pour organiser l'attaque. Le jeune homme devine que
son père veut le mettre à l'épreuve. Il prépare donc l'opération avec soin.
Le 19, peu après minuit, il sépare sa brigade en deux groupes. L'un doit
pénétrer dans la ville par la rue principale. Avec l'autre, il se dirige vers le
pont qui enjambe la Seine.

Sur la rive opposée, à l'auberge de la Côte d'Or, une vingtaine d'officiers
ennemis ne se doutent de rien. Les fenêtres sont illuminées et des échos
joyeux parviennent jusqu'aux oreilles des francs-tireurs. Messieurs les
Prussiens sont très occupés à comparer les mérites du Clos-Vougeot, du
Gevrey-Chambertin et des Hospices de Beaune. Sur le pont, un factionnai-
re fait les cent pas. Les francs-tireurs se glissent en silence à l'abri des
fourrés.

Avec six de ses hommes, Ricciotti descend dans le lit de la Seine. Celle-ci,
encore proche de sa source, n'est ni large ni profonde. Il est facile de la
traverser à gué. D'en bas, les francs-tireurs ne distinguent plus la guérite,
mais la sentinelle est bien visible. L'arme à la bretelle, elle arpente méca-
niquement le pont. Ricciotti épaule sa carabine et vise. Le coup ne part
pas. Mais le factionnaire a entendu du bruit. Il se retourne et épaule à son
tour.

Demain: Les trouble-fête 
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Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
4 ÉDITIONS TALLANDIER

Vanda s'arracha avec effort à sa méditation, ne parut pas
voir la main de sa fille, servit avec méthode le lait, le thé, dosa
le sucre, puis, levant enfin les paupières, elle prononça, la
regardant :
- Vedette, c'en est une, en effet, qui a eu son heure de célé-

brité, mais celle dont je parle n'a pas grand-chose à voir avec la
scène. C'est probablement , à l'heure actuelle, un des hommes
les plus riches d'Europe : mines, usines, il a tout hérité d'une
famille puissante... celle de sa femme.

Nine se mit à rire :
- H n'y a pas de quoi avoir son portrait dans les journaux.
- C'est précisément là que je l'ai vu et c'est une chose qui se

produit quand on est le héros d'un drame... d'un drame, mal
éclaira, d'un drame où il y a une morte.
- Quoi ? veux-tu dire qu 'il a... ' .
- Je ne veux rien dire, mais sa jeune femme, sa très jeune

femme est morte dans des circonstances si mystérieuses, que
les soupçons se sont portés sur lui, et ce, d'autant plus aisément
qu'elle venait de faire un testament en sa faveur.
- C'est horrible! Tu supposes que...
- Je ne suppose rien. Je me rappelle simplement cette affai-

re assez vite étouffée. Accusé, Alain Mortier put prouver qu 'il

n'était pas auprès de sa femme quand l'accident se produisit.
Néanmoins, et en dépit d'un non-lieu, d'étranges soupçons ont
continué à peser sur lui.
- Cette jeune femme, comment est-elle morte?
- Noyée, dans la pièce d'eau de leur propriété, près de

Compiègne, une nuit où la maison était pleine d'invités, où
personne n'a rien entendu. L'enquête a conclu à un accident.
Après qu'il eut été mis hors de cause, Alain Mortier a annoncé
qu 'il quittait la France pour ne plus revenir. Cela se passait il y
a à peu près sept ans.
- Et tu supposes que ce monsieur se dissimule derrière ce

Jacques Ducoudray?S'il veut passer inaperçu, quelle singuliè-
re idée d'aller à Deauville, à un moment où le Tout-Paris s'y
réunit, où chacun peut, comme toi, l'identifier.

Vanda parut frappée par l'argument.
- C'est vrai. Après tout, je me trompe peut-être. Cepen-

dant, si c'était lui?
- Maman chérie, ne pense plus à cela. Voilà tout le plaisir

de ton voyage déjà assombri par ce hasard malencontreux.
Appelant la serveuse, Vanda réglait l'addition et, tandis que

toutes deux se dirigeaient vers le garage, elle prit le bras de sa
fille et, répondant enfin , expliqua :
- Pas du tout, au contraire. Si, après ces quelques semaines

à Deauville, notre existence n'est pas complètement méta-
morphosée, c'est que je suis vraiment stupide ou maladroite.
- Tu m'épouvantes !
- Il n'y a pas de quoi , petite fille, fit-elle soudain, rieuse ; je

me demande même si ce que je considérais tout à l'heure
comme une fausse manœuvre n'est pas une suprême habileté.

CHAPITRE II

- Qu'attends-tu pour t'habiller?
Nine se détourna de la fenêtre, d'où elle regardait la mer

moutonner au loin , avec ses flocons d'écume accrochés à la

crête de ses courtes vagues. Elle contempla sa mère qui atta-
chait à son cou un quadruple rang de pierres multicolores
assorties aux tons éclatants de sa robe.

Vanda avait bien choisi la maison de couture qui avait
confectionné ses toilettes. Originale, soulignant la finesse de sa
taille, son élégance et sa distinction naturelles, celle-ci était
une réussite et, sincèrement admirative, la jeune fille s'écria :
- Tu es magnifique! Pas une femme ne saurait rivaliser

avec toi !
- Le compliment m'enchante, mais si tu ne te décides pas à

te préparer à ton tour, nous serons en retard.
- Tïens-tu vraiment à ce que je t'accompagne?
- En voilà une question ! Nous sommes invitées à déjeuner

par M. Jacques Ducoudray. Le carton porte bien ton nom et le
mien. .
-"'Cette invitation ne te paraît-elle pas curieuse? Nous

n'avons pas revu ce monsieur depuis l'incident sur la route.
Nous ne lui avions pas indiqué notre hôtel et la réflexion que
tu as faite...
- ...a pu l'intriguer s'il est bien Jacques Ducoudray,

l'inquiéter s'il s'agit d'Alain Mortier. Quant à nous retrouver,
c'était facile : les grands hôtels qui se partagent la clientèle
élégante de Deauville ne sont pas si nombreux.
- Comment peut-il savoir que je suis ta fille ?
- C'est l'enfance de l'art, indépendamment de la ressem-

blance qu 'il a pu noter. Une simple question à la réception de
l'hôtel lui a fourni la précision qu'il cherchait.
- Le libellé de l'invitation...
- Que lui reproches-tu? «M. Jacques Ducoudray prie Mme

et M"°Fromiane d'assister au déjeuner du 18 mai où il réunit
quelques amis... » Non, ma chérie, tout va très bien, mieux
même que je n'osais l'espérer.
- Je préférerais m'abstenir.
- Impossible, j'ai besoin de toi. J'ai préparé ta robe blan-

che.

Nine fit la grimace. Au nombre des toilettes choisies pour
elle par sa mère, elle détestait tout spécialement celle-ci qui lui
donnait un air de fausse petite fille, ses bras maigres décou-
verts par les emmanchures trop hautes, son teint brouillé
accentué par ce blanc. Mais Vanda s'affairait autour d'elle,
refaisait les nattes, boutonnait l'encolure, reculait et soupi rait
- Tu es vraiment trop grande!

- Laisse-moi ici, je t'en prie... ou alors je vais mettre ma
jupe écossaise et mon cardigan.

- Non. Cela ira comme ça. N'oublie pas de m'appeler
Vanda. Et puis, tâche de ne pas rester muette, raide comme un
piquet sur ta chaise.

- Que veux-tu que je dise à ces gens que je n'ai jamais vus ?
- On t'interrogera sur tes études. Parle de peinture, de litté-

rature, tu es si calée... Pas un mot sur la boutique, bien sûr.
Laisse-moi nous situer dans l'existence et continue sur le
même ton. Ecoute aussi ce qu'on dira autour de toi. Ça m'inté-
resse de savoir quels sont ces gens que notre hôte nous fait
rencontrer.

Elle jeta sur ses épaules une courte cape de vison, louée pour
le temps des vacances. Elle eut un dernier coup d'oeil vers la
glace qui lui renvoya une image satisfaisante et entraîna Nine.
- Je t'en prie, ne fais pas cette tête.
- Je voudrais bien savoir où nous allons aboutir.
- Fais-moi confiance ,' à quelque chose de fort intéressant.

Je pense que nous avons eu une chance inouïe.
- Tu appelles ça une chance, ce drame où il y a une morte!
- N'y pense plus... n 'oublie pas que tu es encore une petite

fille.

(A suivre)

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h è 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, L'Anguille (fin), bande dessinée sonore
de Gérald Lucas. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter- régions- contact
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité-magazine.
19.15, radio-actifs. 20.30, pourquoi pas. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, chronique des minutes heureuses
|2mc série). 9.30, sélection jeunesse. 10 h, un
métier pour demain. 10.30, radio-éducative. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori Italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, les Concerts de Lausanne : Orchestre de
Chambre de Lausanne, direction : Marinus Voor-
berg. 22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, orchestre récréa-
tif de la Radio suisse. 12 h, musique à midi. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin : aide au prochain. 14.45, lectu-
re. 15 h, musique classique légère non-stop.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sports.
19 h, actualités , musique. 20.05, musique popu-
laire suisse en Amérique. 21.05, mélodies popu-
laires. 21.30, vitrine 77. 22.15-1 h, rapide de nuit

Schweizer Monatshefto
Octobre 1977

Les conséquences du colonialisme - tel
est l'un des princi paux thèmes autou r
desquels gravitent deux articles du cahier
d'octobre. Peter T. Bauer examine de
quelle façon le passé colonialiste pèse sur
les rapports de l'Occident avec le Tiers
Monde. Au même sujet, Franz Ehrler fait
la critique du livre de Rudolf von Alber-
tini sur « Le règne colonial européen » et il
met en lumière les formes et les consé-
quences de la domination étrangère.

Les contributions centrales de la revue
se composent d'un extrait des « Memora-
bilien » mémoires posthumes de Cari
Jakob Burkhardt, intitulé «Mon père »,
ainsi que d'une analyse au sujet de
L'eurocommunisme que Fritz René Alle-
mann soumet à la discussion sous le titre le
révisionniste Carrillo. Un troisième essai
se consacre à la protection de l'Etat dans
la démocratie de l'Etat de droit de Félix
Renner. Tant la partie des commentaires
que celle des critiques littéraires offrent
mainte suggestion - parmi d'autres,
prenons au hasard le commentaire sur
l'exposition Art des années trente en
Allemagne par Uli Dâster ainsi que la
critique de nouvelles parutions suisse-
alémaniques de Jûrg Laederach, Gertrud
Leutenegger et Margrit Schriber.

I BIBLIOGRAPHÎÊal

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 : 20 h 30 Lé gang (Alain Delon).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Ronald Burns, dessins (le soir
également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Sr M. R. Bûrgi, huiles,

aquarelles, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Un éléphant ça
trompe énormément

Audition des Coteau : exposition René Besson.



O ; Y=sjf %PJ wSeâÊK kB Ŵ BËÈmmmmmW KmU V 1 "*- e super-thriller 
de 

l'année. Intelligent , t |l
Kg ' -jm; -

¦¦sMli Myw-.Hi ^̂ W]̂ EyiSBB«i<| y a N ï crédible, bien ficelé , et remarquablement Uj
R : î^s ^^HY^M m -̂m^MmÊUÉtJÊMm WB IpBP i°ué- " 

serait injuste de vous gâcher le H
U s-̂  É=̂ ^̂ m; 

^̂ P̂ ^^
,;r'
frJMr

-¦ plaisir ou plutôt les frissons , lorsque vous | j

H -±IH ̂ÊÈÊB'̂ SSx Ĵl lRWwF^* 
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Hôtel BELLEVUE

Fermé le lundi, hors saison
Membre de la '
Chaîne des Rôtisseurs

au feu de souches de vignes
Midi et soir menu à Fr. 26.50
2 dl de Salvagnin et café compris

Famille R. Flùck . _ . . .... . . .
Spécialités de la chasse

Téléphone (024) 71 13 26 Salle pour mariages
Q Grande place de parc et réunions de familles
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LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Diverses grandeurs à un prix sans concurrence,
ainsi que des scies à ruban, tours à bois, aspira-
teurs à copeaux à bon marché.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinlsberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 042893 E
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| Baux à loyer
| au bureau du journal
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Chef 
de cuisine: BERNARD MEYLAN In

LP QUINZAINE DE LA CHASSE fej
C CIVET DE CHEVREUIL (à volonté) Fr. 14.50 I

N 

MÉDAILLON DE CHEVREUIL MIRZA Fr. 18.50 1
ENTRECÔTE DE CERF. POIVRE VERT Fr. 16.50 V

et toujours nos fameuses terrines et pâtés. \

!  ̂
Il est prudent de réserver: tél. (038) 47 1166. Ol
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I I PREMIÈRE SUISSE I I
m en même temps que PARIS et GENÈVE 11
M CARLO PONTI présente 16 ANS 1
H un film de Mi.
1 ETTORE SCOLA I

IsOPHIA / MARCELLO I
I LOREN/ MASTROIANNI!

I UNEJOURNÉE I
I PARTICULIÈRE I

I Y. "• '-¦'¦ ^'''̂ ^t-WifyÈWBL: 'ImF â B * ¦ - '¦ '̂ rfï^S ' ¦ ¦ '¦wÊÈ,' ¦ I
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I U PERFORMANCE DE CES DEUX COMÉDIENS I
I EST ÉPOUSTOUFLANTE. IL S'AGIT DE I
I PERSONNAGES EXCEPTIONNELS JOUÉS DE 1¦ FAÇON EXCEPTIONNELLE ¦
¦ Robert CHAZAL - FRANCE-SOIR i
( dès aujourd'hui SIAU PALACE ,5horr I
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Faoug:
une ferme incendiée

(c) Jeudi , vers 4 h 30, un incendie, dont
la cause n 'est pas encore établie , a com-
plètement détruit une ferme désaffectée,
prop riété de M. Samuel Hagner , agricul-
teur à Corcelles-près-Payerne , sise au
milieu du village de Fapug. Les pompiers
de la localité et le centre de renfort de
Morat ont combattu le sinistre.

Missy :
le syndic renonce

(c) M. Edmond Thévoz , syndic de
Missy, renonce à se représenter aux pro-
chaines élections communales. Entré à la
Municipalité en 1963, il avait succédé
comme syndic à M. Georges Thévoz ,
conseiller national. M. Blanc, également
munici pal depuis 1963, ne sollicitera pas
le renouvellement de son mandat.

Réunis en assemblée, les électeurs et
électrices de Missy ont décidé de déposer
une liste d'entente pour l'élection de la
Munici palité.

Myxomatose en Singine
L'Office vétérinaire cantonal commu-

nique qu'un cas de myxomatose a été
décelé au Moos, à Guin (Singine). Sur
ordre du vétérinaire cantonal, le D' Her-
mann Nussbaumer, 37 lap ins ont été
abattus et incinérés. La région située entre
le lac de Schiffenen et la route cantonale
Schiffenen-Kastels a été déclarée zone de
protection. Cela signifie principalement
que des lapins ne doivent être ni intro-
duits, ni sortis de cette zone. Il faut aussi
éviter de déplacer les animaux, notam-
ment les mâles reproducteurs , dans la
zone, et éviter de leur donner des fourra-
ges de provenance étrangère ou ramassés

au bord des routes. Il est enfin indi qué de
placer un voile moustiquaire, aspergé
d'insecticide de temps en temps, à l'entrée
des clapiers.

Les derniers cas de myxomatose datent
de 1966 dans le canton de Fribourg. Neuf
foyers avaient alors été rapidement
éteints. La maladi e, qui atteint les lapins
domestiques et sauvages, est due à un
ultravirus intransmissible à l'homme.

Une exposition de cuniculiculture,
prévue pour les 10 et 11 décembre à
Guin, a été interdite. Il n'est cependant
pas impossible qu'elle ait lieu ailleurs.

L'ex-archimandrite de Lausanne acquitté
YVERDON (ATS). - Z.X., ex-archi-

mandrite de l'Eglise orthodoxe grecque
de Lausanne, avait été accusé d'avoir
utilisé à son profit les 174.000 francs
d'une succession , et condamné en mai
1976, par le Tribunal correctionnel de
Lausanne, à vingt mois de prison et dix
ans d'expulsion de Suisse pour abus de
confiance et escroquerie. Mais , à la suite
d'un recours, le Tribunal fédéral cassa le
jugement et ordonna une nouvelle
instruction. C'est le Tribunal correction-
nel d'Yverdon qui a repris l'affaire.

Jeudi , il a acquitté le prévenu , en se
disant convaincu de son innocence. Le
tribunal a estimé que le prêtre était libre
de disposer de sommes qui lui avaient été
remises spontanément par une parois-
sienne, dans un but de bienfaisance,
comme cela se fait souvent dans l'Eglise
orthodoxe.

En 1963, l'archimandrite avait fait la
connaissance d'une Grecque, qui lui
confi a la gestion de ses fonds en banque et
l'autorisa à en transférer les trois quarts,

sous son nom à lui , pour constituer une
fondation chargée de construire un hôpi-
tal dans l'île de Crête. 11 investit au total
350.000 francs en Grèce, y compris de
l'argent personnel. Mais il fi»t accusé
d'avoir profité de la faiblesse physique et
mentale croissante de celle qu'il considé-
rait.comme sa bienfaitrice. Le curateur et
administrateur de la succession de cette
femme déposa une plainte , qui fut retirée
par la suite. Z.X. affirma toujours qu 'il
n'avait retiré aucun profi t personnel de
ces opérations financières.

Né de parents grecs, mais citoyen
américain , Z.X. est aujourd'hui domicili é
près de Paris. Il a été suspendu, puis révo-
qué, en février 1974, par le métropolite
(évêque) orthodoxe de Vienne, dont
dépend la communauté de Lausanne.

Habitant de Bulle
tué en France

GAP (ATS/)- - Un cycliste suisse qui
roulait sans éclairage à la sortie de là
Roch e-de-la-Rame (Hautes-Alpes) a été
mortellement blessé par un semi-remor-
que mercredi soir. Il s'ag it de M. Henri
Gaudard, 56 ans, comptable, demeurant
à Bulle.

Affaire Savro : un recours

VALAIS

De notre correspondant:
Cela fait p lus de quarante jours que cer-

taines personnes imp li quées dans l'affaire
Savro - Etat du Valais sont enfermées.
Autant di re que certains détenus et tout
autant certaines familles (femme, enfants,
etc.) trouvent le temps long. Il est rare
qu 'en Valais la détention préventive soit
si longue. Il faut que la présente affaire ne
soit pas une affaire ordinaire et qu 'ici plus
qu 'ailleurs la collusion peut être préjudi-
ciable à l'enquête. Tous les aveux peut-
être escomptés ne sont pas encore obte-
nus.

Quoiqu 'il en soit , on assiste aujourd'hui
à une compréhensible réaction de certains
avocats.

C'est ainsi que M. Jean-Marc Gaist,
avocat à Sion , a déposé un recours au
Tribunal cantonal dans les délais impartis
par la loi. Ceci en faveur de M. Armand
MichaÇd", l'un des fondés de pouvoir dec
.Savcpjïtoujours retenu à Lausanne;- - sit:»

M. Michaud a été enfermé, quelques
jours après M. Filipp ini , soit le 2 septem-
bre dernier. Au bout d'un mois Mc Gaist
adressa au juge.Franze une requête de
mise en liberté provisoire. Malgré cette
requête, le juge a maintenu la détention
de M. Michaud. De ce fait , M' Gaist vient
de déposer un recours au Tribunal canto-

nal non seulement en raison de cett e
détention prolongée , mais surtout contre
le fait que depuis quarante jours il n 'a
jamais pu discuter avec son client de
« l'affaire ».

Les diverses personnes arrêtées et
toujours enfermées ont reçu la visite de
leur famille , mais ils restent coupés de
tout. Aucun contact avec les autres déte-
nus. Aucun regard sur les journaux.
Aucune rencontre sérieuse avec la défen-
se.

Le juge a certainement des raisons
d'agir ainsi et de prolonger cette déten-
tion , mais l'impatience grandit au sein des
familles puisqu e personne pour l'heure
n 'est inculpé.

Notons que sur les sept personnes arrê-
tées dans le cadre de l'enquête , cinq sont
toujours à disposition de la justice.

M. F.

Un trafiquant de drogue fabriquait
lui-même de lu méthadone...

SUISSE ALEMANIQUE

BÂLE (ATS). - Un trafiquant de
drogue allemand, arrêté au début du mois
d'août à Baie , fabriquait lui-même la
drogue qu'il écoulait, drogue qui a coûté
la vie à quatre personnes. Une perquisi-
tion faite à son domicile en Allemagne a
permis de découvrir les substances chimi-
ques utilisées pour fabriquer la méthado-
ne, de même que les instruments et la
documentation scientifique nécessaires.

Ce trafi quant, connu sous le surnom de
«Rolf» , vendait sa drogue à Bâle par
l'intermédiaire d'hommes de paillé. Lors-
que, le 2 mai 1977 , deux personnes
moururent des suites d'une injection dé
drogue à Mulhouse, la police avait pensé
qu'elles avaient été victimes d'une
«overdose» d'héroïne, du fait que la
drogue fourni e par «Rolf » était plus pure
que celle utilisée généralement. Ce n'est
que plus tard qu'on constata que ces deux
personnes avaient été victimes de métha-

done et non d'héroïne. La méthadone est
une substance utilisée pour traiter des
consommateurs d'héroïne, mais elle est
extrêmement dangereuse lorsqu'elle est
utilisée sans contrôle médical strict. Mani-
festement, le dénommé «Rolf» connais-
sait les dangers de la méthadone. Lui-
même consommateur de méthadone , il
faisait tout d'abord goûter à ses clients
une dose de sa poudre et préparait ensuite
lui-même les injections. Plusieurs drogués
ont expli qué qu'il s'informait  du poids et
de la taillé de ses clients avant de prépare?
les dq|éSK.-?y''i.vy •¦.- '¦¦¦¦;, j 5fe-.-,v- ' ï*'5

Un mois avant l'arrestation de «Rolf» ,
un jeune homme était décédé à Bâle des
suites d'une «overdose » de méthadone.
Son amie avait pu être sauvée au dernier
instant. Quelques jours après l'arrestation
du trafi quant , une quatrième personne a
été victime d'une injection de méthadone.

Matisa: durcissement
CR1SS1ER/LAUSANNE (ATS). - Après

avoir envoyé mercredi , pendant les négocia-
tions , des lettres de licenciement à une soixan-
taine d'ouvriers , la direction de Matisa , Maté-
riel industriel S.A., à Crissier , a invité jeudi , par
télégramme ou par téléphone, un certain nom-
bre de licenciés à se présenter à elle, probable-
ment pour leu r offrir un autre emploi dans la
région (il y aurait une quarantaine de postes de
travail disponible dans l'ouest lausannois) . Au
cours d'une conférence de presse donnée jeudi
à Lausanne, la commission d'entreprise de
Matisa et les syndicats FTMH et FCOM ont
accusé la direction de chercher ainsi à « court-
circuiter » les négociations , en violation de la
convention collective. ''¦£ t 4

Les représentants du personnel ont rappelé
les quatre points de leur plan de négociation:
maintien du plus grand nombre possible de
postes de travail , en fonction du plan de fabri-
cation , garantie de l'emploi jusqu 'à la fin de
1978 pour les ouvriers qui resteront , reclasse-
ment de ceux qui partiront , aux mêmes condi-
tions qu 'à Matisa et avec un dédommagement
financier , dans des entreprises de la région ,
enfi n indemnité de reclassement à ceux qui
retourneront à l'étranger. Pour l'instant , la
direction rejette le premier point (elle estime
que l'effectif du personnel est de son seul res-
sort) et les négociations paraissent bloqu ées sur
le second. Mais les représentants du personnel
affirment qu 'ils ne discuteront pas les deux
derniers points, comme la direction de leur
demande, aussi longtemps que les deux
premiers ne seront pas résolus.

Voleurs arrêtés
YVERDON

(c) La gendarmerie d'Yverdon s'est occupée
du cas d'un habitant d'un village voisin de la
capitale du Nord vaudois qui s'était rendu de
son lieu de domicile à Yverdon avec un cyclo-
moteur qu 'il avait dérobé et qui , rentré chez
lui , avait abandonné le cyclomoteur. L'enquête
de la gendarmerie d'Yyerdojj a permis d'établir
que cet individu était l'auteur de plusieurs vols
de porte-monnaie , commis-à Valeyres-sous^
Rances , à Mathod , à la grande salle, de même
que dans un restaurant d'Yverdon. Le coupable
a reconnu les faits. Il sera soumis aux autorités
judiciaires.

Par ailleurs , au début de cette semaine , deux
jeunes gens, domiciliés dans le canton de Neu-
châtel , ont été surpris en flagrant délit de vol
dans un dépôt d'autos-démolition à la sortie
d'Yverdon , au lieu dit «Bas des Monts ». Le
propriétaire remarqua que deux jeunes gens
s'en allaient avec des roues et d'autres objets
qu 'ils avaient prélevé sur des voitures dans le
parc à voitures. Le propriétaire a accompagné
les jeunes gens à l'aide de son chien jusqu'à la
gendarmerie , qui verbalisa. Les deux jeunes
gens devront répondre de leurs actes devant
l'autorité.

Un tracteur bascule
dans une rivière

(c) Hier , un tracteur conduit par M. Karl
Strasmann, 47 ans, de Kussnacht (ZH),
roulait entre Vétroz et Ardon quand
soudain , il bascula dans la Lizerne.
M. Strasmann et son fils Bruno , 13 ans,
furent tous deux blessés et hospitalisés.

Détournement d'un Boeing 737 de la Lufthansa
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Les pirates de l'air demandent la libération
de camarades détenus dans les prisons de la RFA

CHYPRE (AP). - Un boeing 737 de la Lufthansa avec 92 personnes à bord a été
détourné jeudi par des pirates de l'air. Il s'est posé dans l'après-midi à Rome puis a atter-
ri dans la soirée sur l'aéroport de Larnaca, à Chypre. Un pirate de l'air a demandé la
libération de « tous les camarades détenus dans les prisons ouest-allemandes ».

L'appareil de la compagnie allemande
effectuait la liaison Palma de Majorque -r
Francfort. Le détournement a eu lieu en
milieu d'après-midi au-dessus de la
Côte-d'Azur. Le pirate a pointé une arme
sur l'équipage et lui a intimé l'ordre de
poser son appareil à Rome. Là, une fois le
plein de carburant fait , et après une brève
déclaration d'un pirate, l'appareil a redé-
collé en direction de Chypre.

Il devait atterrir à Larnaca, une localité
cypriote-greque du sud de l'île. Le
gouvernement de Nicosie avait d'abord
refusé le droit d'atterrissage, mais chan-
gea ensuite d'avis «dans l'intérêt de la
sécurité des passagers et de l'équipage ».

QUATRE PIRATES?

Les passagers sont au nombre de 87,
dont les pirates, (deux hommes et deux
femmes, semble-t-il), l'équipage étant
constitué de cinq personnes. La police et
des unités militaires cypriotes ont pris
position à l'aéroport, situé à 35 km de
Larnaca, au bord de la mer.

A Rome, le Boeing était resté stationné

Le cœur
d'un chimpanzé

greffé sur un malade
au Cap

LE CAP (ATS/REUTER). - Le cœur d'un
chimpanzé a été greffé dans la poitrine d'un
malade hier soir à l'hôpital Groote Schuur
du Cap.

, Un porte-parole de l'hôpital a déclaré que
c'était la première fois que le cœur d un
chimpanzé était utilisé dans une opération
de transplantation.

En juin dernier, le professeur Christian
Bernard avait donné à une femme le cœur
d'un babouin. Mais la malade était décédée
peu après l'opération qui avait duré dix
heures.

à 2 km de l'aérogare. Toutes les conversa-
tions entre la cabine de l'appareil et les
autorités se sont déroulées par radio, les
portes de l'avion étant restées fermées.

Dans un anglais approximatif , un pirate
y a fait la déclaration suivante : « Ici le
capitaine Walter Mohammed. L'appareil
est entre nos mains. Le groupe que je
représente demande la libération de tous
les camarades détenus dans Iesprisons
ouest-allemandes. Nous combattons
contre les organisations impérialistes du
monde».

Les pirates ont à un moment menacé de
faire sauter l'avion alors que les autorités
tentaient de parlementer avant d'autori-
ser le plein de carburant.

L'appareil a décollé de Rome sans
prévenir la tour de contrôle. Les aéro-
ports grecs ont été fermés pour empêcher
toute tentative d'atterrissage pendant le
vol en direction de Chypre. L'aéroport
international Ben-Gourion, à Tel-Aviv, a
été mis en état d'aôerte à titre de précau-
tion.

UN RAPPORT AVEC
L'AFFAIRE SCHLEYER?

En RFA, on pense que ce détournement
est lié à l'enlèvement du président du
patronat ouest-allemand, M. Hans-
Martin Schleyer. Ce dernier est détenu
depuis le 5 septembre dernier par des
membres de la «Fraction armée rouge »
qui réclament la libération de onze per-
sonnes emprisonnées pour des activités
terroristes, parmi lesquelles Andréas
Baader. Les négociations semblent depuis
un certain temps marquer le pas. Les
ravisseurs ont récemment lancé des
appels aux autorités allemandes par
l'intermédiaire notamment de la presse
française.

Finalement le Boeing 737 de la
Lufthansa à décollé vers 22 h 50 (heure
suisse) de l'aéroport de Larnaca où il
stationnait depuis plus de deux heures. Sa
destination était inconnue. Avant de quit-
ter Larnaca, le pilote avait demandé à
aller à Beyrouth, à 25 min seulement de
Chypre, mais on lui a fait savoir que
l'aéroport était fermé. Le pilote a alors
annoncé qu'il irait au-delà de Beyrouth.
Sans en dire davantage. Il a mis le cap sur
Damas bien qu'on lui ait aussi précisé que
l'aéroport de la capitale syrienne était
également fermé.

Informations suisses
EEE> Augmentation des primes RC auto en 78

Les rabais spéciaux seront de 17%
(16 % en 1975-77) pour les voitures de
tourisme jusqu'à 4,09 CV, de 2% (6%)
de 4,1 à 7.09 CV, de 3 % (5 %) de 7,1 à
15,09 CV et de 3 % (6 %) de 15,1 CV et
plus. Pour cette catégorie de véhicules,
lit-on dans le rapport de la commission, la
fréquence des sinistres a diminué au cours
de la période 1970-1975. Toutefois, en
1976, cette fréquence s'est stabilisée. Par
contre, le coût moyen par sinistre a
coninué à croître.

MOTOCYCLES

Le supplément de prime pour les moto-
cycles est plus élevé. Il est de 5,8 en
moyenne. Cette hausse résulte de l'évolu-
tion des sinistres qui continue à être défa-
vorable et du compte d'égalisation des
tarifs qui présente un solde négatif à fin
1976. Les modifications du tarif seront de
+ 6,2% pour les motocycles légers avec
siège arrière, de - 13,3 % pour les moto-
cycles sans siège arrière et de +7 % pour
les motocycles avec siège arrière. Quant
aux primes pour les motocycles légers
sans siège arrière, elles ne subissent aucu-
ne modification.

Un nouveau système bonus/malus est
introduit en 1978 dans le groupe principal
des camions et risques spéciaux. Pour la
première, il est prévu pour ces véhicules
un malus pouvant s'élever à 100% de la
prime de base. Le bonus maximum est
porté de 50 % à 55 %. La nouvelle échelle
des dégrés de prime va donc de 45 % à
200 % des primes de base. Bien que les
calculs prospectifs fassent apparaître une
situation défavorable, les primes du tarif
1978 ne seront augmentées que du
montant nécessaire à couvrir l'augmenta-
tion due à l'introduction du nouveau
système bonus/malus et à l'extension
générale du droit au bonus. Comparées à
celles de 1977 (après déduction des rabais
spéciaux), les primes du tarif subissent les
modifications suivantes dans les principa-
les catégories de véhicules : cannons
servant au transport pour compte propre:
+2,4 %, camions d'entreprises de trans-
port et d'entreprises mixtes: .+11,1%,
autocars : -8,2%, taxis dans les villes :
-7,3, voitures de louage : +3,1 %, véhicu-
les automobiles agricoles: +8,2%, véhi-
cules des services publics: -2,6%. Les
primes du tarifs 1978 de l'ensemble du
groupe augmentent donc de 4,4 % en
moyenne.

FHTT» Moins de chômeurs en Suisse
C'est dans le secteur du cuir que le

chômage a diminué le plus: -38,9%. On
trouve ensuite l'horlogerie et la bijouterie
(-22,8 %), les textiles (-22 %), l'industrie
du bois et du liège et la pierre, la terre et le
verre (-20,8%), les professions techni-
ques (-15,6%). En ce qui concerne les
offres d'emploi, l'enseignement et l'assis-
tance sociale sont en tête avec 30,8%
d'augmentation, suivis par le nettoyage et
l'hygiène (+30%), les professions
techni ques (+23,9%), l'industrie du bois
et du liège (+16,5 %), le cuir (+14,6%),
et la mise en œuvre des textiles
(+12,6%). Enfin, par cantons, les plus
grands nombres de chômeurs ont été
enregistrés dans les cantons de Zurich

(1452 chômeurs complets ou 0,3 % de la
population active), de Berne (1256 ou
0,3 %), de Bâle-Ville (917 ou 0,8%), de
Vaud (714 ou 0,3 %), de Genève (704 ou
0,4%) et du Tessin (578 ou 0,5%).

TAVANNES

Sœur Berthe
se retire

(c) Après 12 ans d'activité féconde à
Tavannes, sœur Berthe est partie pour Le
Mans prendre une retraite méritée. Elle
sera remplacée par sœur Pierre-Damien.

RECONVILIER

Départ
d'un père italien

(c) Après sept ans d'activité au service
de ses compatriotes italiens du Jura-Sud
et des Franches-Montagnes, le père
Graziano Bosio a quitté la région pour
s'établir dans sa nouvelle paroisse de
Palagnedra , dans les Centovalli , au Tes-
sin.

JURA

1 BIENNE
Professeur de musique

à l'honneur
Le compositeur suisse Alfred Schwei-

zer, professeur au Conservatoire de
Bienne, a reçu dimanche le deuxième prix
et un p rix spécial au concours internatio-
nal de composition « Gino Marinuzzi» à
San Remo (Ita lie). Cette distinction vient
réconïpenser son œuvre orchestrale
opus l, « Çielo azzurro ».

Coupe de la chanson
C':est devant un très nombreux public

que s 'est déroulé e la troisième édition de
la Coupe du la chanson, organisée par
l 'Association suisse des invalides, section
romande de Bienne et environs.

Les candidats étaient de qualité, mais
nous ne citerons que les trois premiers: la
coupe a été remportée par M "' Esther
Cangiamila, de M outier, tandis que M.
Patrick Bitoune, d 'Eschert , remportait le
deuxième p rix et M. Jean-Pierre Solter-
maiin, de Court, le troisième prix.

Une petite équipe de « Chantalor» a
anihiélti deuxième partie avec des chants
d'opérette interprétés par M""' liner et M.
Yvan Ûesch.maux, accompagnés par M.
JeanzMichel Deschenaux. L 'orchestre
« Lascha» a contribué à terminer cette
soirée en beauté.

Cap
sur le Koweït ?

Selon les dernières nouvelles, au Koweït,
à 515 km au sud-est de Bagdad, des fonc-
tionnaires de l'aéroport de l'Emirat ont
estimé que l'avion détourné arrivait dans
leur direction, mais ont fait savoir qu'ils
prenaient des mesures pour empêcher son
atterrissage.

(Réd. - A l'heure où nous mettions sous
presse, on ne savait rien déplus, le gouver-
nement ouest-allemand ayant décidé de
garder le silence sur cette affaire pour des
raisons de sécurité, et la Lufthansa;, ayant
également été avertie de ne plus communi-
quer de renseignements.)

LA HAVANE (AFP). - Beatriz Allen-
de, la fille du président chilien Salvador
Allende, renversé et tué par la junte mili-
taire le 11 septembre 1973, s'est donné la
mort à La Havane, où elle résidait. -

Selon un communi qué officiel , Beatriz
Allende était dans un « état dépressif» qui
l'a amenée à ce geste «lamentable». Elle
«s'est donné la mort , poursuit le cojmtnu-
niqué, avec une arme à feu , mardi dans la
matinée».

Mort de la fille «
d'Allende

LAUSANNE/FR1BOURG (ATS). - La Fédé-
ration romande des détaillants (l-'RD), réunie
récemment à Fribourg sous la présidence de
M. André Jotterand, de Lausanne, a décidé de
lancer une campagne publicitaire pour rappe-
ler aux consommateurs que la présence du
commerce indépendant de détail dans les villes
et les villages dépend aussi d'eux-mêmes.

La défense
du petit commerce

Avenches : avant les élections communales
VAUD

De notre correspondant :
Quatre listes , portant les noms de 97 candi-

dats, oj nt été déposées dans les délais légaux
pour 'lès prochaines élections communales. Le
Conseil communal d'Avenches comprend

60 membres. Il y a une liste radicale de
29 noms, une liste socialiste de 30 noms , une
liste PAI-UDC de 13 noms et une liste du Ras-
semblement avenchois de 25 noms.

Liste radicale: Cécile Gallay, Sonia Ringli ,
Anne-Marie Schaltegger , Christian Panchaud ,
Fritz Baumann , Eugène Zurcher , Pierre Mar-
chetti , Oscar Dupasquier, Willy Bieri , Walter
Meyer , Pierre Sapin , Edmond Curty, Georges
Oberson , André Delacour , Jean-Louis Bochud ,
Michel Gilliand , Francis Gaille , Georges Rod ,
René Pradervand , Fernand Gentizon , Richard
Heimo , Fernand Gutknecht , Jean-Noèl Stef-
fen , René Comune , Pierre Perelyguine-Brog,
Wilfried Giauque , Bernard Gigaud ,
H. -R. Zbinden , Phili ppe Bosset.

Liste socialiste: Jean-Pierre Lauener ,
Laurianne Binz , Othmar Buob, Jean-Claude
Chopard , Charles Chuard , Marcel .Chuard ,
Jenn-Luc Coinchon , René Delacrétaz , Albert
Deletroz , Edgar Delley, Denise Dcscloux ,
Pierrette Dutoit , Rodol phe Friedli , Joseph
Galos , Maurice Gentizon , Albert Gattolliat ,
Clarence Graf , Denis Grand girard , Jean-Pierre

Jotterand , Thérèse Leuenberger , Georges Mis-
chler , André Pittet , Dominique Renaud , Alfred
Riesen , Walter Rothen , Lucien Schop fer ,
Valentino Simonetti , Pierre Staub , Daisy
Vogel , Fritz Vogel.

Rassemblement avenchois: Gertrude Spy-
cher , Mary-Lise Weber , Thérèse Mauris , Nelly
Guillod , Fritz Buri , Yoland Gottraux , Bernard
Eymann , Jean-Claude Treyvaud , Jean-Pierre
Schwab, Rémy Delessert , Fritz Schmid,
Samuel Tschanz , Daniel Wiedmer , François
Doleyres, Laurent Weiss, Jean Doleyres, Léo
Obertufer , Ernest Hachler , Lucien Lud y,
Samuel Cretegny, Alfred Fawer , Pierre Kava-
nach , René Revelly, Hans Boegli , Jean-Fran-
çois Isoz.

Liste PAI-UDC: Verena Kunzli , Claudine
Loth, Bernard Dessaules, Gilbert Bigler, Alfred
Buache , Fritz Minder , Yves Hugonnet , Fritz
Hofer , Ulrich Luthy, Frédéric Leicht , René
Stucki , Marcel Gentizon , Michel Schurch .
(On remarquera que sur là liste du PAI-UDC
se trouve le nom de M. René Stucki , munici pal
sortant , dont on avait annoncé prématurément
son désistement.

«Uni 3» est née: ajouter de la vie aux années

FRIBOURG

De notre correspondant :
Une séance solennelle, à l'aula de la

«grande » université, a marqué hier
l'inauguration de l'Université du 3mc âge
de Fribourg. Après Genève , Lausanne et
Neuchâtel , Fribourg offre donc aux aines
la possibilité de faire de leur retraite
«autre chose que l'attente désœuvrée de
la mort»: le mot est du Dr Jean Dubas ,
président de l'Université populaire du
canton de Fribourg, l'UPCF qui est
chargée de l' organisation de la nouvelle
«Uni 3». Les retraités , a noté le
Dr Dubas , seront bientôt aussi nombreux
que les enfants et adolescents. Si , autre-
fois , la jeunesse se mettait à l'écoute de
l'âge mûr , les anciens ont aujourd'hui à
s'adapter à une situation nouvelle. Les
prog rès de la médecine et une situation
matérielle décente font que le retraité a
vingt-cinq ans devant soi . On est parvenu
à ajouter des années à la vie. Encore faut-
il «donner de la vie à ces années ».

Le départ de l' «Uni  3» est cependant
modeste. A l'intention particulière des
aines, neuf cours de l' après-midi , dont six
en français , ont été mis sur pied. 11 s'y
ajoute de nombreux cours de la « grande »
université, auxquels les personnes âgées
peuvent assister en qualité d'auditeurs ,
sans qu 'aucun titre secondaire ou univer-
sitaire soit exigé. Vingt-six de ces cours
sont particulièrement recommandés.
D'autre part , les personnes âgées peuvent
évidemment participer aux cours du soir
de l'université populaire.

Lors de la séance inaugurale, des
remerciements ont été adressés aux auto-
rités , à « Uni 1» et à l 'UPCF . Le conseiller
d'Etat Marius Cottier, directeur de
l'instruction publique , a souhaité bon
vent à «Uni  3» , et M. Josef Vaucher ,
directeur de l'UPCF , a donné des indica-
tions sur les cours.

«Uni 3» étant pour l'instant greffée sur

l'Université populaire , les frais de son
lancement sont eux aussi très modestes.
Lors d'une conférence de presse, il avai t
été indiqué que le canton promettait
d'allouer un crédi t de 15.000 francs. Hier ,
on annonçait que cette somme était rédui-
te à 5000 francs. Il faut  y voir un effet de la
compression bud gétaire. En l'occurrence,
cela laisse songeur: on aurai t  aussi bien pu
inscrire un franc symbolique. Le lance-
ment d'«Uni  3» étant devenu réalité , il
faudra bien en assurer le financement. On
s'achemine donc vers un déficit , c'est
tout...

En plus des cours , le lancement
d' « Uni 3 » s'accompagnait de l' ouverture
d'un cycle de conférence dont la première
a été donnée hier par le professeur Gaston
Gaudard , recteur de l'Université. Avec
clarté et concision , M. Gaudard parla
mag istralement de «la Suisse dans
l'Europe de 1977 ». M. G.



Carter s'en prend vivement
aux compagnies pétrolières

Les accusant de vouloir profiter de la crise énergétique

WASHINGTON (AP-AFP-REUTER).
- Le président Carter a accusé jeudi les
compagnies pétrolières d'essayer de
profiter de la crise de l'énergie pour en
tirer d'énormes profits, et il a mis en garde
les Etats-Unis contre ce qui pou rrait être
«la plus grande escroquerie de l'histoi-
re».

Au cours d'une conférence de presse, le
président américain a déclaré qu 'il consa-
crerait «la plus grande partie de son
temps dans les semaines à venir » à mettre
sur pied son plan sur l'énergie. Rappelant
qu 'il avait décrit la crise de l'énergie
comme une guerre sur le plan moral, il a
dit que « comme c'est le cas en temps de
guerre, il existe des possibilités de profits
de guerre avec la crise de l'énergie».

Le plan de l'administration sur l'énergie
permettrait de faire d'énormes écono-
mies, a-t-il poursuivi, «mais apparem-
ment, les compagnies pétrolières veulent
se les approprier »... «Cela pourrait
mener... à la plus grande escroquerie de
l'histoire ».

Les compagnies pétrolières ne font pas
partie du système de libre entreprise, a
ajouté M. Carter, « car les prix ne sont pas
libres».

Selon le président américain, la ques-
tion est de savoir maintenant si le contrôle
et la taxation des prix de l'énergie doivent
être mis en œuvre, comme parties d'un
plan juste, ou s'il faut laisser l'industrie
faire d'énormes profits à l'automne.

«Je ne veux pas accuser, de tout, les
compagnies, a poursuivi le président. Le
peuple américain est responsable aussi.
Nous gaspillons trop d'énergie».

En même temps, M. Carter a laissé
ouverte la possibilité d'une tentative de
briser les plus grandes compagnies pétro-
lières. «Je ne cherche pas à menacer qui
que ce soit, ni à utiliser le bâton... nous
n'avons pas encore décidé s'il fallait (les)
dépouiller», a-t-il conclu.

RATIONNEMENT SI...
D'autre part , le président a averti les

Américains qu 'il pourrait décider de
rationner l'essence ou d'imposer une taxe
sur les importations de pétrol e si le
Congrès n'adoptait pas un programme
énergétique satisfaisant.

Si la loi votée finalement par le Congrès
n'est pas acceptable, j'y opposerai mon
veto, a-t-il ajouté. M. Carter a souligné
cependant qu'aucune dérision n'avait été
prise au sujet de ces éventuelles mesures.

Lors de sa conférence de presse consa-
crée essentiellement aux difficultés
rencontrées par ses propositions énergé-
tiques devant le Sénat, M. Carter a lancé
un vibrant appel au Congrès pour qu 'il
adopte un programme satisfaisant.

Le président des Etats-Unis a souligné
que la Chambre des représentants « avait
fait un bon travail». Il s'est abstenu de
critiquer directement le Sénat.

Il s'agit du deuxième appel lancé en
quinze jours par le président des Etats-
Unis en faveur du programme sur
l'énergie dont nombre de dispositions
importantes ont déjà été écartées par le
Sénat.

Le président Carter a réaffirmé , jeudi ,
que l'administration américaine était
opposée à une contingentement des
importations d'acier aux Etats-Unis.

«Les importations ne constituent
qu'une partie d'un grand nombre de pro-
blèmes qui affectent la sidérurgie améri-
caine et la sidérurgie dans le monde
entier », a-t-il déclaré.

Le président a rappelé qu'un groupe de
travail dirigé par M. Solomon, sous-secré-
taire au trésor, lui présenterait d'ici à la fin
du mois, des recommandations pour
résoudre les difficultés de la sidérurgie.
C'est sur cette base que des dérisions
seront prises, au besoin en consultation
avec les partenaires commerciaux des
Etats-Unis, a-t-il ajouté.

LE CANAL DE PANAMA
M. Carter a enfin plaidé en faveur des

traités concernant le canal de Panama,
signés le mois dernier, mais il a indiqu é
que le chef de l'Etat panaméen, qu 'il rece-
vra aujourd'hui à la Maison-Blanche, et
lui-même pourraient juger nécessaire de
publier une déclaration explicative.

« Il nous faut vendre le même produit à
deux marchés différents», a-t-il dit en
ajoutant : «La ratification sera difficile à
obtenir».

Les traités en question doivent être rati-
fiés par le Sénat américain et un plébiscite
sera organisé à ce propos le 23 octobre au
Panama.

Les communistes italiens et r Eglise
ROME (AP). - Le secrétaire général du

parti communiste italien , M. Enrico
Berlinguer, a entamé un dialogue avec un
évêque, Mgr Luigi Bettazzi , qui a invité
toute la hiérarchie de l'Eglise à s'y joindre.

Dans une longue lettre ouverte
(3000 mots) adressée à cet évêque, et qui
vient d'être publiée mercredi , M. Berlin-
guer critique les discriminations anti-reli-
gieuses pratiquées dans les pays commu-
nistes européens, et il souligne que la reli-
gion peut constituer un facteu r favorable
à l'instauration d'une société socialiste.

Mgr Bettazzi, qui est considéré comme
un des évêques italiens les plus libéraux , a
déclaré qu 'il a été «favorablement»
impressionné par «le sérieux, la sérénité
et l'esprit de coopération» du chef du
PCI, et il a ajouté que toute l'Eglise
italienne et la hiérarchie «devraient
étudier cette lettre et poursuivre le dialo-
gue».

C'est la première fois que le secrétaire
général du parti communiste adresse une
lettre ouverte à un prélat de l'Eglise
catholi que italienne, dont les recueils

juridiques contiennent toujours un décret
excommuniant les partisans actifs du
marxisme athéiste.

CONTACTS

Il s'agit en même temps du dernier en
date des signes publics de la multiplication
des contacts entre communistes et catho-
liques, qui traduit des objectifs politiques
mais est également rendue nécessaire par
le fait que le PC est au pouvoir dans toutes
les grandes villes de la péninsule.

La réaction de Mgr Bettazzi , qui est
évêque d'Ivrea , près de Turin, semble
indi quer que les ouvertures «eurocom-
munistes » de M. Berlinguer sont en train
de faire mouche dans la hiérarchie de
l'Eglise.

La déclaration du chef du PCI est une
réponse à une lettre ouverte que Mgr Bet-
tazzi lui avait adressée pour lui demander
d'expliquer les apparentes contradictions
de la politique du parti communiste à
propos de la religion et de la liberté. Le
prélat l'interrogeait notamment sur la
sincérité de l'engagement pris par le PC
de respecter pleinement la religion au cas
où il accéderait au gouvernement.

Dans sa lettre, M. Berlinguer souligne
que son parti ne professe par le marxisme
comme une idéologie dogmatique, qu 'il
ne professe pas l'athéisme et qu 'il
n'accorderait pas de privilège à l'athéisme
s'il arrivait au pouvoir.

Après l'assassinat
du président nord-yéménite

NICOSIE (AP-REUTER-AFP). - Les
obsèques du président Ibrahim el Hamdi,
de son frère, le colonel Abdullah Moha-
med el Hamdi , et de son beau-frère, le
colonel Ali Gannas, assassinés tous les
trois mardi, se sont déroulées jeudi à
Sanaa, a annoncé la radio nord-yéménite.

Le cortège funéraire était conduit par le
colonel Ahmed Hussein el Ghashmi, qui
est à la tête du triumvirat présidentiel mis
en place quelques heures après l'assassi-
nat du président. M. Salem Roubaye Ali ,
président du Yémen du Sud, et des délé-
gués de pays arabes voisins assistaient à la
cérémonie, de même que des dizaines de
milliers de personnes, a précisé la Radio
de Saana.

Dans la capitale nord-yéménite, de
source officieuse on affirme ignorer
l'identité des meurtriers et leurs motifs.

RÉBELLION TRIBALE
Les observateurs estiment que les

assassinats sont liés à la rébellion tribale
de juillet , qui a éclaté après l'échec de
l'application d'un accord patronné par
l'Arabie Saoudite , qui visait à unifier les
quelque 400 tribus nord-yéménites. Un
accord a été conclu le mois dernier, mais
le président el Hamdi , cherchant à réduire
l'influencé des tri bus, avait supprimé la
subvention annuelle de 1,5 million de ff
versée aux chefs tribaux.

D'autre part , le quotidien jordanien
« Al Akhbar » estime que « les assassi ns du
président du Yémen du Nord ne voulaient
pas que le Yémen du Nord et le Yémen du
Sud se réunifient en un seul pays ».

Le quotidien met l'accent sur les consé-
quences de l'assassinat pour les relations
entre les deux Yémens. 11 fait remarquer
que le colonel Hamdi a été assassiné
48 heures avant sa visite en République
démocratique du Yémen , alors que des
progrès notables avaient été réalisés au
niveau des relations entre Saana et Aden.

Le président Ibrahim el Hamdi
(Téléphoto AP)

Les aérostiers de l'Atlantique abandonnent

Dewey Reinhard, à droite, et Steve Stephenson débarquent à Halifax, en Nouvelle-Ecosse,
du garde-côtes canadien qui les a recueillis en mer après l'échec de leur tentative de
traverser l'Atlantique en ballon. (Téléphoto AP)

WASHING TON (AFP-AP). - Les deux
aéronautes américains qui tentaient
depuis dimanche de traverser l'Atlanti-
que en ballon, ont abandonné leur tenta-
tive.

Un porte-parole de l'équipe de coordi-
nation au sol a indiqué que les deux
hommes avaient amerri de «façon
contrôlée » à 80 kilomètres au sud-est des
côtes de la Nouvelle-Ecosse (Canada),
46 heures après avoir décollé du petit
port de Bar Harbor, dans le Maine. On
ignore les raisons de leur abandon.

La tentative de Reinhard et de Ste-

phenson était, rappelle-t-on , la seizième
du genre. Toutes les traversées de l'Atlan-
tique par ballon se sont jusqu 'alors
soldées par des échecs.

Les deux aérostiers, qui emportaient
des vivres pour un mois, un équipemen t
radio et un radar balisé captant les
signaux d'un satellite en orbite, espé-
raient atteindre la côte britannique ou le
nord de la France. M. Reinhard est un
homme d'affaires en électronique. Il a
passé deux ans et dépensé près d'un mil-
lion de f f  dans la préparation du vol.
M. Stephenson est un pilote d'avion.

Violents affrontements à Addis-Abeba
NAIROBI (REUTER) . - De violents

affrontements cette semaine à Addis-
Abeba ont fait de nombreux morts parmi
les étudiants de gauche et provoqué
l'arrestation d'un grand nombre de mani-
festants, indique-t-on jeudi de source
diplomatique dans la capitale éthiopien-
ne.

Aucun chiffre n'a été publié, mais,
selon certaines de ces mêmes sources, le
nombre des morts atteindrait 350 ces
quinze derniers jours.

Le point de départ de l'agitation a été
l'exécution en prison, la semaine derniè-
re, de plusieurs membres du parti
marxiste-léniniste Meison, dont les diri-
geants en exil ont annoncé en août qu'ils
rejoignaient l'opposition révolutionnaire.

Ces exécutions de prisonniers pour-
raient avoir été décidées en représailles à
la suite de l'assassinat de M. Temesgen
Madebo, président du mouvement syndi-

cal éthiopien , fin septembre. Son prédé-
cesseur avait été tué en février.

Des émeutes ont alors éclaté en prison
et le week-end dernier , des petites mani-
festations ont eu lieu dans les rues de la
capitale après la tombée de la nuit.

Si le chiffre de 350 morts est confirmé,
les affrontements seraient les plus
violents depuis qu'un millier d'étudiants
ont été dispersés à coups de fusils lors
d'une manifestation hostile au gouver-
nement en mai.

Le gouvernement dément exercer une
répression sur le Meison, groupe autrefois
lié au gouvernement révolutionnaire.

De source informée à Addis-Abeba, on
déclare que le dirigeant du Meison, Hailu
Lida, a fui la capitale en août et a été
ensuite arrêté. Les membres du parti ont
progressivement été écartés de tous les
postes de responsabilité.

Dayan dévoile le document israélo-américain
JÉRUSALEM (AP). - Le ministre israé-

lien des affaires étrangères, M. Moshe
Dayan, a défendu la position de son
gouvernement, jeudi , à la Knesset, face
aux attaqu es des partis de l'opposition à
propos des conditions proposées par le
«document de travail» américano-israé-
lien, sur la tenue de la conférence de
Genève.

M. Dayan a fait lecture de ce document,
élaboré à l'issue de ses entretiens avec le
président Carter et le secrétaire d'Etat
américain, M. Vance, la semaine derniè-

re. Le conseil des ministres a approuv é le
document mardi dernier, et les gouver-
nements arabes l'étudient actuellement.

M. Shimon Pères, le dirigeant de
l'opposition travailliste , a déclaré
qu 'Israël avai t accepté de négocier avec
une délégation palestinienne séparée, et
que ce fait marquait un recul très net par
rapport à la politiqu e suivie précédem-
ment.

«Nous allons peut-être nous rappro-
cher de Genève, mais pas de la paix. Nous

ne nous rapprochons que de la confronta-
tion », a-t-il déclaré.

Le général Dayan a répondu que rien
dans le document de travail ne s'opposait
aux objectifs d'Israël de rester sur la rive
ouest du Jourdain sur une base égale avec
les Palestiniens et de conserver le Jour-
dain comme frontière de sécurité à l'est de
l'Etat juif.

Il a ensuite lu le texte du document
auparavant secret :

1. Les parties arabes seront représen-
tées par une délégation arabe unifiée où
figureront des Arabes palestiniens. Après
la session d'ouverture, la conférence se
scindera en groupes de travail.

2. Ces groupes de travail pour la négo-
ciation et la conclusion des traités de paix ,
seront constitués comme suit : a) Egypte-
Israël , b) Jordanie-Israël, c) Syrie-Israël,
d) Liban-Israël (toutes les parties ont
convenu que le Liban peut participer à la
conférence à sa demande).

3. Le problème de la rive ouest et de
Gaza sera discuté par un groupe de travai l
formé d'Israël, de la Jordanie, de l'Egypte
et des Arabes palestiniens.

4. La solution du problème des réfugiés
arabes et des réfugiés juifs sera discutée
conformément aux termes énoncés ci-
dessus.

L'OLP EXCLUE

5. La base convenue pour la négocia-
tion à la conférence de paix de Genève sur
le Proche-Orient est constituée par les
résolutions 242 et 338 du Conseil de sécu-
rité de l'ONU.

6. Tout changement dans la forme de la
conférence sera soumis à l'accord de
toutes lès parties.

Le ministre des affaires étrangères a
précisé qu'un protocole accompagne ce
document de travail pour rendre plus clai-
res certaines questions importantes.

Ainsi, a dit M. Dayan, aucun membre
de l'OLP ne siégera à la conférence. Les
délégués palestiniens devront résider
dans les territoires occupés et ne pas dire
qu 'ils représentent l'OLP.

U n'y aura d'autre part pas de négocia-
tions avec la délégation pan-arabe, ces
négociations ayant lieu de façon bilatéra-
le.

Meurtrier à seize ans

Stuart Kreiner, qui tente de cacher son visage avec sa veste, est emmené par les policiers.
{Téléphoto AP)

iUSm> Prix Nobel
Le D'Schally a été nommé chef du

laboratoire d'endocrinologie de l'hôpital
des anciens combattants de la Nouvel-
le-Orléans en 1962. Il est aussi professeur
associé à l'université de Tulane.

Depuis 10 ans, il enseigne à la faculté
de médecine de cet établissement. Ses
travaux lui ont déjà valu un certain nom-
bre de distinctions.

Les hormones peptidiques sont des
substances composées de chaînes
d'acides aminés. De nombreuses hormo-
nes de l'organisme appartiennent à ce
groupe, notamment celles produites par
l'hypophyse, la glande thyroïde, les glan-
des parathyroides, le placenta, l'appareil
gastro-intestinal et d'autres tissus.

ELVATON (Maryland) (AP). - La
police a arrêté un jeune homme de
16 ans, Stuart Kreiner, et l'a accusé du
meurtre de trois fillettes de son quar-
tier dont les corps ont été retrouvés
criblés de coups de couteau dans un
cours d'eau un jour après leur dispari-
tion.

Les victimes sont Deborah-Ann
Hogan, 10 ans, sa sœurTheresa, 8 ans,
et leur amie Anne-Marie Brzeszkie-
wicz, 8 ans.

La police s'est refusée à donner des
indications sur les motivations du tri-
ple meurtre. Kreiner a été arrêté au
domicile de ses parents, où l'on a
retrouvé plusieurs pièces a conviction,
notamment un couteau et une veste.

Les fillettes avaient été frappées à
coups de couteau à plusieurs reprises
dans la poitrine et dans le dos, deux
d'entre elles près de 40 fois.

Cure d'amaigrissement !
TROYES (AFP-DPA). - Un petit

hôtel «de cure », situé dans un minus-
cule village de Champagne, Rigny-
la-Nonneuse (87 habitants) faisait
subir à ses clients de telles cures végé-
tariennes d'amaigrissement que trois
d'entre eux en sont morts.

En mai 1972, c'était le cas d'un
étudiant de 25 ans, le 25 mai dernier
celui d'un autre jeune homme de
25 ans, décédé dans un hôpital de
Londres, et le 30 septembre 1977 la
mort d'un ressortissant suisse âgé de
65 ans, décédé à l'hôpital de Troyes
alors qu'il ne pesait plus que 38 kg
pour une stature de 1 m 76.

La police a ordonné la fermeture de

cet établissement et l'arrestation de
son directeur. Ce dernier, Albert Mos-
seri, 52 ans, qui prétend avoir étudié
en Inde, et le médecin de l'établisse-
ment, le D' Charles Courrier, 80 ans,
ancien de la Légion étrangère, sont
interrogés par la police depuis mer-
credi. L'hôtelier se défend affirmant
que «les gens viennent ici de leur pro-
pre gré. Je les loge, je les nourris, je les
surveille. Je n'ai jamais prescrit de
jeûne ». Mais certains clients l'accu-
sent. La nourriture faite de verdure, de
raisins secs et de légumes bon marché
était insuffisante, et certains clients
étaient atteints de dépressions nerveu-
ses ou dépassaient le stade de l'inani-
tion.

« Sacs à air » pour sauver les automobilistes
WASHINGTON (REUTER). - D'ici

à 1984, toutes les voitures améri-
caines devront être équipées de
«sacs à air», un système de sécuri-
té destiné à protéger le conducteur
et ses passagers en cas de collision.

Placés entre les occupants du
véhicule et le tableau de bord, ces
sacs se gonflent automatiquement
sous l'effet d'un choc, atténuant
ainsi les risques de blessures.

Un projet de loi imposant ce
nouveau système de sécurité a été
adopté par le Sénat américain. Des
sacs à air devront être installés sur
les plus grosses voitures américai-

nes pour les modèles 1982, sur les
voitures de taille moyenne en 1983
et sur les plus petits véhicules en
1984.

Le texte de loi autorise l'installa-
tion d'autres systèmes de sécurité
se déclenchant automatiquement,
telle la ceinture qui se bloque sous
l'effet d'un choc brusque, mais les
fabricants américains se sont
concentrés sur la mise au point de
sacs à air.

L'adoption du projet de loi de
l'administration met fin à la bataille
qui opposait depuis des années les
fabricants américains, qui refu-

saient d'être obligés d'équiper
leurs voitures de sacs à air, aux
compagnies d'assurance et aux
organisations de consommateurs.
L'industrie automobile estime que-
l'installation de ce système de
sécurité coûtera 230 dollars (env.
529 fr. suisses) par véhicule. Assu-
reurs et consommateurs contestent
ce chiffre : 112 dollars (env.
258 fr.s.) seulement, disent-ils.
Mais surtout font-ils valoir,
9000 vies humaines seront ainsi
sauvées chaque année. Le coût des
polices d'assurance devrait égal-
ment baisser.
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Nouvelles purges
en Chine

Tous ceux qui ont espéré des
résultats concrets en vue d'un rap-
prochement sino-américain à la
suite de la visite de Cyrus Vance à
Pékin, n'ont pu être que déçus. En
effet, les dirigeants communistes
chinois, ta nt dans leurs conversa-
tions privées avec les Américains,
que dans leurs déclarations officiel-
les, n'ont cessé de réitérer leur
ferme détermination d'appliquer ce
que l'on appelle en Chine populaire
«la ligne diplomatique révolution-
naire».

Pour Pékin, les Etats-Unis comme
l'URSS sont des «super-puissan-
ces » responsables du «grand trou-
ble qui agite la Terre » et ces «deux
impérialismes» sont, en fait, « les
cerveaux d'une autre guerre
mondiale». Par conséquent, la
«normalisation de relations» avec
Washington n'est pas pour demain.

En fait, il semble bien que les
leaders chinois étaient bien plus
préoccupés par la situation interne
que par les propositions que
pouvait leur faire le secrétaire
d'Etat. Durant le séjour de celui-ci à
Pékin, la radio n'a cessé de multi-
plier les attaques contre la fameuse
«bande des quatre», autrement
dit: Chiang-ching, Chang Chun-
chiao, Yao Wen-yuan et Wang
Hung-wen, précipités aujourd'hui
dans « les poubelles de l'histoire».

La visite de M. Vance coïncida
d'ailleurs avec la réunion du
llme Congrès du PC chinois, au
cours duquel Teng Hsiao-ping,
réinstallé récemment comme
«vice-premier ministre» devait
déclarer: « Nous devons faire faceà
la réalité. De nombreuses ques-
tions doivent encore être résolues
et de nombreuses difficultés
doivent être surmontées». Vingt-
huit ans après la victoire des com-
munistes, c'était, en fait, un fantas-
tique aveu de faillite.

De son côté. Hua Kuo-feng, actuel
N° 1 du PCC, a réclamé de « nouvel-
les purges » qui doivent frapper
partout ceux des responsables qui
« sont loin d'être purs». Et de préci-
ser que « la bande des quatre » avait
recruté « des déserteurs, des rené-
gats et les avait regroupes afin «de
servir à la réalisation de buts égoïs-
tes». Cette manière d'agir avait
évidemment provoqué «de graves
impuretés au sein de certains corps
dirigeants».

Ainsi, il apparaît que si les leaders
« radicaux» de la révolution cultu-
relle, arrêtés et en tout cas éliminés
du pouvoir depuis près d'un an,
sont neutralisés, leurs partisans
restent encore nombreux et
doivent être «liquidés » à leur tour.
Une nouvelle vague d'épurations
va donc déferler sur toute la Chine
communiste. ' * I.P.S.


