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INCENDIE À GENÈVE
Un incendie s'est déclaré vendredi peu avant midi sur un chantier ouvert

au centre commercial de Balexert, à Genève.
L'évacuation totale du centre a été immédiatement ordonnée. Le sinistre

a été rapidement maîtrisé par les pompiers et n'a fait aucun blessé. (Lire en
page 13). (Téléphoto Keystone)

fia. 1 •¦•M. ' 1 19* J* *Stabilité de 1 indice suisse
des prix à la consommation

BERNE (ATS). - Après une légère
hausse en juillet, l'indice suisse des prix à
la consommation, calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, n'a pas varié en août. Cet indi-
ce, qui traduit l'évolution des prix des
principaux biens de consommation et
services entrant dans les budgets fami-
liaux des ouvriers et des employés, est
donc demeuré au niveau de 168;5 points à
fin août (septembre 1966 = 100), dépas-
sant ainsi de 1,3 % le niveau d'une année
auparavant (166,4).

C'est la première fois depuis 1969 que
l'indice suisse n'a pas progressé en août

par rapport au mois précèdent. Du même
coup, le taux de hausse annuel de 1,3%
marque un net recul par rapport a'celui dé
1,6% enregistré en juillet 1977 et à celui
de 1,5 % noté en août 1976. La comparai-
son sur plusieurs mois fait également
apparaître un taux de renchérissement
annuel inférieur à celui d'une année aupa-
ravant. Ainsi, en moyenne des mois de
janvier à août 1977, l'indice s'est élevé de
13% par rapport à la même période de
l'année dernière, contre 2,0% encore
entre la période correspondante de 1975
et celle de 1976.

(Lire la suite en page-lj? ,̂

L'enlèvement de M. Schleyer : un avocat
genevois accepte le rôfeuie médiateur

GENÈVE (ATS-AP-AFP).
« J'accepte le rôle de médiateur entre
le gouvernement fédéral allemand et
les ravisseurs de M. Schleyer», a
annoncé hier soir à Genève M° Denis
Payot, président de la Ligue suisse des
droits de l'homme.

M" Payot avait rencontré à 16 heures
l'ambassadeur de la RFA auprès désorga-
nisations internationales à Genève et reçu
de lui un mandat officiel du gouverne-
ment fédéral allemand. Ce mandat
prévoit des contacts «que je dois avoir »
et que je ne révélerai pas «publiquement
pour l'instant, vu la gravité de la situa-
tion», a précisé le président de la LSDH.

Jeudi soir et vendredi matin, a indiqué
Me Payot, j'ai eu des « communications
officieuses avec le représentant de la RFA
à Genève» et «je n'ai jamais bien sûr eu
de communications avec les ravisseurs
jusqu'à maintenant».

«Il est bien évident que je n'ai pas
accepté de mandat de la police fédérale
allemande. Le mandat est signé et donné
par le gouvernement fédéral allemand
lui-même, sous la présidence du chance-
lier», a précisé Me Payât

On sait que les auteurs de l'enlèvement
avaient eux-mêmes demandé que
M. Payot accompagne à l'étranger les
onze terroristes emprisonnés dont ils
exigent la libération.

' M* Payot a fait traduire ensuite « ce que
l'on peut traduire maintenant» de la

communication officielle du gouverne-
ment fédéral allemand.

fi s'agit d'une lettre datée de vendredi
même, signée par l'ambassadeur de la
RFA à Genève, qui déclare que « les ravis-
seurs de Hanns-Martin Schleyer, dans
leur communication du 6 septembre,
vous (rédaction : M" Payot) nomme per-
sonnellement. Les moyens de communi-
cation jusqu'à maintenant entre les ravis-
seurs et l'office criminel allemand se sont
révélés, an travers de la radio et de la
télévision, insuffisants. L'office fédéral
crirninel vous a accepté « als kontaktper-
sohn» (personne de contact) pour rece-
voir et transmettre les nouvelles ». « Ceci

.vous est donné au nom des autorités
compétentes» de là RFA, ajoute d'autre
part laïèttre.""' ,:. ' ;;;!'¦'; . '„'/. . \ " '

. .
',.

Vlfaon rôle, a déclaré "JVT Payot, est
notamment d'« entrer d'une'manière du
d'une autre en contact avec 'les ravis-
seurs». «En priorité», car "je ne l'ai
annoncé avant «à personne», a alors

. dçclaré le président de la LSDH, je vous
indique que «j'accepte effectivement le

;rjô|é de médiateur entre le gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne et
les ravisseurs».

(Lire la suite en page 28.)
M" Denis Payot. (Téléphôtp AP)

La crise financière et la panne d'électricité
ont été fatales au maire sortant de New-York

NEW-YORK (AFP). - M. Abraham Beamé sera le
premier, maire sortant de New-York depuis 1953
a ne pas être réélu.

Selon les derniers résultats des élections
primaires démocrates de jeudi pour le poste de
maire de New-York, portant sur 80 % des suffra-
ges exprimés, M. Beame n'a obtenu en effet que
18 % des voix et a été devancé par deux de ses
concurrents, le représentant Edward Koch, et
M. Mario Cuomo, ministre de l'intérieur de l'Etat
de New-York, qui ont obtenu chacun 20 % des
voix.

L'une des plus grosses surprises du scrutin a été la
défaite de Mmc Bella Abzug, une libérale de premier
plan,, ancien membre de la Chambre dès représen-

tants et première femme à briguer le poste de maire.
Bien qu'elle fut l'une des favorites des sondages, elle
n'est arrivée qu'en quatrième position avec 16 % des
VOiX. I . '. ' -¦'- ¦¦ '¦' . :.' .' U

Aucun candidat n'ayant obtenu les 40 % de voix
requis, un deuxième tour sera nécessaire pour dépar-
tager MM. Koch.et Cuomo le 19 septembre prochain.

Du côté républicain, le sénateur de l'Etat Roy
Goodman défendra comme prévu les couleurs du
parti aux municipales de novembre. Il a remporté
facilement les primaires avec 56 % des voix, contre
Barry Farber; une vedette de radio soutenue par le
parti conservateur, quia obtenu 44 % des suffrages.

(Lire la suite en dernière page)

CANDIDATE AS TRONAUTE
Parmi les cinq candidats

français à la mission Space-
lab se trouve une femme,
Mmo Anny-Chantal Levas-
seur-Regourd, qui sera
peut-être la première Euro-
péenne dans l'espace. Agée
de 32 ans, Mme Levasseur-
Regourd est mariée et mère
d'une petite fille.

Depuis sa sortie de
l'Ecole normale supérieure
d'enseignement technique,
elle mène une double car-
rière d'enseignante (elle est
maître assistant e l'Univer-
sité Pierre et Marie Curie où
elle prépare une maîtrise
ès-sciences physiques) et
de chercheur au service
d'astronomie au Centre
national de recherches
scientifiques.

(Téléphoto AP)

Perspectives
américaines

LES IDÉES ET LES FAITS

La faiblesse du dollar, le déficit des
balances commerciale et des paie-
ments, ont provoqué "Ses réactions
moroses sur le marché des changes
qui ne sont pas entièrement justifiées.
Certes dans l'état cffincërtîfùcîe et
d'instabilité qui continue de régner, et
pour longtemps encore sans doute,
dans le domaine monétaire interna-
tional, maints imprévus désagréables,
pour ne pas dire désastreux, sont
toujours possibles mais, d'une part on
s'habitue à vivre avec l'incertain et
d'autre part, les forces vives qui
animent l'économie américaine ne
doivent pas être sous-estimées, mal-
gré des perturbations peut-être plus
spectaculaires que dangereuses.

Ainsi, parmi les éléments.positifs,
doit-on relever que selon une enquête
du «Conférence board», organisme
privé de recherche économique, les
dépenses d'investissement dans
l'industrie - indispensables pour une
véritable et durable reprise de
l'économie - ont fortement augmenté
durant le deuxième trimestre et se
poursuivront à un rythme soutenu au
cours des prochains mois. C'est ainsi
que les investissements des mille
premières compagnies privées des
Etats-Unis ont augmenté de 4 % entre
le premier et le deuxième trimestre
pour totaliser 15,2 milliards de dollars.

De son côté M. Bert Lance, directeur
du budget, annonce une diminution du
chômage et de l'inflation pour 1978. Il
confirme ainsi les; conclusion» de la
dernière étude de l'OCDE selon
laquelle' la croissance économique
resterait vigoureuse jusqu'à la fin de
premier semestre de 1978. Cette
évolution, toujours selon l'étude en
question, devrait conduire à un certain
recul du chômage qui plafonne dange-
reusement actuellement au taux de
6,9% delà population active et à un
ralentissement de la hausse dés prix à
la consommation qui se replierait de
8,4 % à 7 %, taux annuel.

Armature de l'économie du monde
. libre, l'économie américaine doit être
. saine pour que celui-ci puisse vivre

normalement. Encore faut-il que la
santé yankee ne repose pas sur des
artifices et dés manipulations de
change qui la favorisent au détriment
de celle des autres. Le dollar est-il
sous-évalué ? On peut se poser la
question, comme aussi celle de savoir
dans quelle mesure il serait possible

: d'y remédier. La vieille histoire du pot
de fer contre le pot de terre est classi-
que, et les is rapports, économiques
seront toujours difficiles à maintenir
entre des partenaires inégaux qui

; jouent , des ' . cartes > - différentes.
L'absence d'un, bon système moné-
taire ordonné complique encore lé bon
déroulement des opérations. . 

rv '
. . C'est pourquoi les perspectives
économiques, américaines doivent
être appréciées de l'extérieur avec
prudence et réalisme, en tenant
compte des barrières et dès obstacles
qui séparent le pays du dollar des
autres aux monnaies incertaines. . ;

Philippe VOISIER

D'après les évaluations de l'UNESCO

PARIS (AFP). — Un appel à la lutte contre l'analphabétisme dans le monde a été lancé par M. John Fobes, direc-
teur général adjoint de l'UNESCO, qui a ouvert vendredi au siège de l'organisation la « 12m# journée internationale de
l'alphabétisation ».

M. Fobes a indiqué que le chiffre des « illettrés » (qui ne savent ni lire
ni écrire) dans le monde n'a cessé de croître, et est aujourd'hui d'environ
800 millions. < Un adulte sur trois, a-t-il précisé, ne sait ni lire ni écrire, ni
effectuer par écrit un calcul élémentaire ».

Mais ce qui est le plus grave, selon M. Fobes, c'est que, dans de multi-
ples sociétés, un nombre très important d'analphabètes se situe principale-
ment dans les couches jeunes de la population. Si de telles tendances se
confirment, le nombre d'enfants de 6 à 11 ans, non scolarisés dans les pays
du tiers monde, atteindra, en 1985, environ 134 millions, dont 35 millions en
Afrique, 90 en Asie et 9 en Amérique latine ».

M. Fobes a souligné que le nombre de femmes analphabètes, qui cons-
titue 60 % de la population illettrée, augmente plus rapidement que celui
des hommes.

Le directeur général adjoint de ('UNESCO a souligné qa'« une action
d'alphabétisation de réelle envergure ne pourra s'affirmer que si toutes les
nations du monde acceptent d'y participer, Les propositions les plus inteUi-
génies des organisations internationales, la coopération la pins dévouée des
organisations non-gouvernementales seront finalement vaines si, dès le
départ, ne se manifeste clairement une volonté politique nationale ».

« Cette volonté doit, selon M. Fobes, se réfléchir dans une stratégie pro-
pre à chaque société, tout en mobilisant l'ensemble des ressources humaines,
matérielles et financières, et en aidant les populations à acquérir la convic-
tion profonde que l'alphabétisation, peut être un outil très efficace dans la
transformation d'une société ».

Les jeunes sont lés plus menacés par l'analphabétisme. (ASL)

800 millions
d'illettrés

dans le monde

(Pages 19-22)

MAGAZINE RADIO-TV
notre mini-hebdo

[ PAGE 11:

Mâts plastiqués
à Delémont

l ' A  Delémont, des inconnus ont fait
| sauter, au moyen d'explosifs pieux
I mâts portant des emblèmes juras-

siens.
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Moluquois
ASSEN (AP). - Le

procureur a requis la
peine maximale . -
10 ans de prison -
contre : les Sud-Molu-
quois qui avaient occupé
pendant 20 jours un
train i et une école au
mois de mai dernier.
Une peine de quatre ans
dé prison a été requise
contre un huitième
Moluquois accusé d'avoir
participé à l'organisa-
tion des deux opéra-;
tions. Le verdict sera
rendu public le
22 septembre.

I PAGE 27:

Pétrole
en Gruyère?

! Y a-t-il du pétrole ou du gaz naturel
i dans le sous-sol de la Gruyère? Un
. forage est en cours et tous les
' espoirs restent permis.

I PAGE 13 :

| Criminel
et million retrouvés

: La police vaudoise a arrêté l'auteur
! du crime commis dans un hôtel zuri-
I cois sur la personne d'un Libanais et
, ' retrouvé le butin, soit un million de
' francs en devises étrangères.

page 12,

111 ¦ 3 M SK» I ¦ 3 n l'J 111 Kl
pages 7,10, 12 et 14.

i - - ¦ ¦ ¦

CHRONIQUES RÉGIONALES:
pages 2, 3, 6, 9 et11.
INFORMATIONS SUISSES:
page 13.
TOUS LES SPORTS:
pages 15 et 17.
CARNET DU JOUR-
PROGRAMMES RADIO:
page 25.
VAUD ET FRIBOURG-
DERNIÈRE HEURE:
page 27.



Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Mat. 6:10.

Madame Charles Lienher-Blank, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Pierre-André Lienher et leurs enfants François et Pascal,
Madame Christiane Bourquin-Lienher et son fiancé, Monsieur Agostinho Dos
Santos,
Monsieur Claude Lienher; • ; - ( : <

.:$ Madame Joseph Lienher, ses enfants, petits-enfants etsarrîère-petits-enfants :
,£$_ . Madame et Monsieur Cari tlurniet,lej v̂erjjEârits, à Fontaines, i,

'.v .
,'J. Madame et Monsieur Maurice Vtu îç/^è^eL leurajnjants et petits-enfants,

Maaamé et' Monsieur PiOTê-Âlbe ^Mffi^  ̂à Dp f̂fireàôn;
Madame Henri Blank, à Corcelles, ses enfants^ p̂etits-enfants et arrière-petits-
enfants : . . .. . ' . . . , . : ') ¦ . ¦¦; .  C i  bl'.- :;!.' ' . ¦

Monsieur et Madame Paul-Henri Blank, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Lienher, leurs enfants .et petits-enfants, ¦, - . .;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles LIENHER
maître menuisier

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 58"* année, après une
pénible maladie.

2065 Savagnier, le 8 septembre 1977.

Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver
ce qui était perdu.

Luc 19 :10.

L'ensevelissement aura lieu samedi 10 septembre.

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 0354ai w

Exposition italo -yougoslave
et art précolombien à Auvernier

DAIMS LE CANTON

Ziva Kraus, qui expose à la Galerie
Numaga 1 à Auvernier un ensemble de
gouaches et de dessins à la craie et au
fusain, est née à Zagreb. Elle vit depuis
cinq ans à Venise , où elle poursuit des
études de scénographie à l'Académie des
Beaux-Arts.

11 y a dans la formule qu'elle a choisie
deux éléments contraires : la grille
conceptuelle et l'intuition sensible. Si la
première est dominante dans les dessins
qui se distinguent par une certaine rudes-
se austère , la seconde inspire les goua-
ches, où la couleur introduit une tendresse
et une; douceur féerique. 11 y a là des
présences très chaudes et des horizons
mystérieux, qui s'équilibrent de manière
séduisante et heureuse.

Si l'art de Zita Kraus est par essence
féminin, l'art de Santomaso, qui expose
des bois, des gouaches et des aquatintes à
la Galerie Numaga II , est très masculin

par sa volonté d'affirmation, sa puissance
et sa carrure. Lui aussi vit à Venise, dont
les enchantements, moins moribonds
qu'on ne le dit parfois, inspirent visible-
ment ses créations.

DES BOIS QUI EN SONT

Devant ses bois qui sont réellement des
bois, c'est à dire des sections de troncs
d'arbre avec leurs dessins et leurs ramifi-
cations, on est tenté de se dire : « La natu-
re, quand elle s'y met, ne travaille pas si
mal que ça. C'est une artiste!» L'éton-
nant, c'est que Santomaso s'associe à elle
pour la mettre mieux en valeur encore. Et
c'est comme un respectueux coup de
chapeau qu'il lui tire.

Dans les gouaches et les aquatintes,
Santomaso dispose sur des gris rougeâtrès
•ou bleutés dés noirs francs et agressifs qui
semblent déchirés sur les bords par un
liseré blanc.

Est-ce de la peinture métaphysique?
Sans doute, mais le peintre « colle »

toujours admirablement à tout ce qu'il fait
Il sent et fait sentir les choses. Ici et là, une
note de souffrance, comme dans « Appa-
rizione del rosso » , où un trait rouge verti-
cal évoque une goutte de sang qui aurait
coulé.

Enfin, on salue avec joie et avec ravis-
sement, toujours à la Galerie Numaga II,
la nouvelle exposition d'art précolom-
bien, qui comprend une soixantaine de
pièces, coupes, vases, statuettes, où
l'homme et l'animal se conjuguent de
manière si vivante et si expressive.

Ces gens étaient-ils conscients de la
valeur de ce qu'ils faisaient? On se le
demande, tant chez eux l'acte créateur
était spontané.

P.-L. B.

Etat civil
de Neuchâtel

NAISSANCE. - 7 septembre. Lack, Frédé-
ric, fils de Jean-Daniel , scieur, Prêles, et de
Chantal-Simone-Georgette, née Meyer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 9
septembre. Borel , Stéphane, carreleur,
Renens, et Alberotanza, Paola, Aigle ; Bussy,
Philippe-Henri , technicien-paysagiste, Bevaix,
et Baumann, Marie-Josée, Neuchâtel ; Alonzo,
Luigi , mécanicien, et Gresset, Yvette-Marie-
Alice, les deux à Neuchâtel ; Vuille, Maurice-
André, physiothérapeute, Neuchâtel, et Sarto-
retti , Romaine-Marguerite-Julia, Sion; Flûcki-
ger, Denis-Michel, étudiant, et Hasler, Hélène,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 9 septembre. Gôtz,
Michel-Albert, chimiste, Neuchâtel, et Smith,
Anne-Regina, Greensboro (USA).

DÉCÈS. - 3 septembre. Javet , René-Paul, né
en 1916, retraité, Peseux, époux de Marie-
Marguerite, née Delay.

Cyclomotoriste blessé
à Hauterive

Vers 16 h, un cyclomoteur, piloté par M.
Hans Burri, né en 1936, de Saint-Biaise, cir-
culait chemin de l'Abbaye, à Hauterive, en
direction de Neuchâtel. Il suivait un char-
gement de foin. Peu avant l'entrée de
l'immeuble N° 16, et sans doute après qu'il
eut regardé en arrière avant de dépasser le
véhicule précité, il a dévié à gauche et s'est
jeté contre l'avant de l'automobile condui-
te par M""* F, Sch., de Cornaux, laquelle cir-
culait normalement en sens inverse. Bles-
sé, M. Burri a été transporté par l'ambulan-
ce à l'hôpital de la Providence. Il souffre
notamment de blessures au visage.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

. L'anticyclone situé au large des côtes
européennes s'étend jusqu'aux Alpes )eX -
apporte du beau temps en Suisse.

Ouest de la Suisse et Valais : le temps
sera ensoleillé en toutes régions après dis-
sipation de quelques stratus matinaux. En
plaine,' la température atteindra 8 à
12 degrés au lever du jour et 18 à 23 degrés
l'après-midi. La bise sera faible sur le
Plateau et le vent du nord-ouest faible à
modéré en montagne où l'isotherme de
zéro degré, en hausse, atteindra
3000 mètres.

Suisse alémanique: ciel encore très
nuageux et quelques pluies isolées, dans
l'est surtout. Amélioration du temps au
cours de la journée de samedi.

Sud des Alpes et Engadine: temps enso-
leillé en général.

Evolution pour dimanche et lundi :
temps beau et chaud. Brouillards matinaux
en plaine au nord des Alpes.

¦tjrfl Observations
¦P I météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 9 septem-
bre 1977. Température : moyenne : 14.8 ;
min. 13,2; max. 18.0. Baromètre : moyen-
ne: 725.8. Eau tombée : 2.0 mm. Vent
dominant: direction : nord ; force : modéré
à assez fort. Etat du ciel : nuageux à légè-
rement nuageux'; pluie de 0 h 30 à 4 h 45.

mrmrr~i Temps
Cr̂  et températures
r v̂ t Europe

J P*M et Méditerranée
;; Zurich-Moten: ¦ très nuageux, 13;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 13; Berne :
très nuageux, 16; Genève-Cointrin :
nuageux, 18; Sion : serein, 20; Locarno-
Magadino : serein, 25; Saentis: orage, -3;
Paris: peu nuageux, 17; Londres : peu
nuageux, 15; Francfort-Main: très
nuageux, 15; Berlin : très nuageux, 15;
Copenhague: nuageux, 15; Stockholm:
.très nuageux, 14; Munich : très nuageux,
12;.?nnsbruck : très nuageux, 14 ; Vienne :

' couvert, 14; Prague: très, nuageux, 14 ;¦ Varsovie : couvert, pluie, 12 ; Moscou : très¦ nuageux, 19 ; Budapest : très nuageux, 17 ;
Athènes : serein, 30 ; Milan : peu nuageux,
19; Nice : peu nuageux, 24; Barcelone :

' serein, 27; Madrid: serein, 30. '• ' ¦

PRESSION BAROMÉTRIQUE
: À NEUCHÂTEL ;;

*]; Jpçàu-du lac 9 sept. 1977 429.29? Vf
* t0m̂Température de l'eau 19" '¦ * . .

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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| Ouverture
I de «La Chaumière» J

: S Jeudi soir, â Peséùx, en présence de =
§j ses invités, M. Henri Piaget, ensem- g
S blier, a inauguré officiellement son §"
S nouveau magasin, sis à la rue de j§
| Neuchâtel 16. L'accent principal y a S

S été donné sur le beau meuble. En =
, 5 effet, cette exposition permanente \
j§ représente des mobiliers de style ou =
S ensembles classiques, sans oublier S
S de mentionner le rustique toujours =
= d'actualité. Le choix des clients S

' {§ s'orientant de plus en plus vers les ='
¦ s belles réalisations, nul doute que ce s

' j§ nouveau point de vente incitera les S
= futurs acheteurs à acquérir des . 5
= mobiliers sachant les personnaliser s
= Il est clair que «LA CHAUMIÈRE» S
S tient à la disposition de sa clientèle S
= tbus les genres du marché actuel, S
= même les plus modernes. . . ' . S;

S Monsieur et Madame Piaget, par S •
, = leur aimable accueil et leur longue S
= expérience de la branche - plus de S"

' 5 vingt-sept ans- attendent votre visi- |B
¦5 té. La clientèle de Peseux et de ses S
: S environs pourront ainsi compter sur S
H Un service de toute première qualité. S
= Peseux s'enrichira également, par.§/
= cette ouverture, d'un attrait com-

^
jT

S plémentaire qui contribuera à'§.
= améliorer les prestations de son H >
5 commerce local. 033632R g,
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Sonja, Denis
et Christophe ARM-PORRET ont le plai-
sir d'annoncer là naissance de

Stéphane
le 8 septembre 1977

Maternité
de la Béroche Littoral 9
Saint-Aubin 2025 Chez-le-Bart

040205 N

Françoise et Philippe
DECOSTERD-GRETHER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Séverine
9 septembre 1977 \

Maternité Sombacour 15
Pourtalès 2013 Colombier

040002 N

paaanaM—i—aa——apaaa B

Monsieur et Madame
Daniel HUGUENIN-ROBERT-GRAMy>
PIERRE et Anne-Sylvie ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Marie Elisabeth
8 septembre 1977

Maternité ' Mont-Racine 3
Landeyeux 2206 Les Geneveys-
2046 Fontaines sur-Coffrane

042332 N

Pierre et Daisy
DUCOMMUN-CUCHE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jérôme
le 9 septembre 1977

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2056 Dombresson

038227 N

Aujourd'hui
à CORCELLES

Tournoi de volley-ball
DANSE

avec «Errijean's» 042824 T

Samedi 10,
au collège de la Promenade,

dès 8 heures

MARCHÉ AUX PUCES
-des Scouts Bonneville

040049t

BOUDRYSIA'77
Aujourd'hui de 8 h à 3 h du matin

Demain dimanche
de 10 h à 20 heures

14 h 30
grand cortège folklorique

042238T

NEUCHÂTELOIS
Soutenez votre

cortège des enfants
en arborant la vignette qui vous sera
offerte par des groupes d'éclaireurs.
Prix : 1 fr.
M"" Fernande Bovet, présidente.

040013 T

i

CRESSIER SALON DES 3 DIMANCHES f
Maison Valliçr du 10 au 25 septembre 1977 S

JEAN THIÊBAUD ROBERT PORRET JTous les jours de 14 h à 21 heures £•
les dimanches dès 10 heures !•

J ENTRÉE LIBRE g J

Jaunes-films SOUS TENTE Nauckttsl
Samedi 15 h pour les enfants

20 heures
Concert par LES GÉDÉONS

La Chaux-de-Fonds, Conclusion C. Stalin

Dimanche 9 h 30

Culte et 20 h dernière soirée
C. Stalin, Lyon

Groupement d'Eglises évangéliques
038226 T
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SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

«SM| Magnifiques

KA> )̂ TISSUS 
de 

SOIE
V ŷ B flttès nnln

i
20006 NEUCHATEL Ouvertdu lundi au vendredi
Valangines 3 et 2™ samedi du mois

044118T

HÔTEL-RESTAURANT

de l'Ecu de France
CONCISE

Dès aujourd'hui LA CHASSE
Civet de chevreuil chasseur

Médaillons de chevreuil Mirza
'¦¦¦.. Selle de chevreuil grand veneur

Civet de marcassin
Cailles sur canapé

Perdreaux Saint-Hubert
Râbles de lièvre

et toujours ses spécialités
à la carte

Fam. Gungerich-Vienet

Tél. (024) 731122 0382227

CERNIER Fête villageoise

Inauguration
des uniformes

de l'Union Instrumentale
Ce soir dès 20 heures

à la halle de gymnastique
Danse dès 23 heures

Demain dimanche
dès 11 h: concert-apéritif

dès 13 h : PARADE CORTÈGE CONCERTS
Entrée gratuite les 2 jours

PINTES-REPAS CHAUDS-BARS
042534 T

Ifft! BIBLIOTHÈQUE
\|pj DE LA VILLE

Lecture publique
i (Entresol)

Attention :
la semaine prochaine (12-17 septembre),

horaire réduit : 10-12 h et 15-17 h
(samedi après-midi fermé)

042410T

aiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ë
| Le Grand-Cachot-de-Vent |

| L'eau et les rêves |
S Vernissage samedi à 15 h 30 =5 =
5 130 aquarelles de 26 artistes j=
S 042423 T =
nmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirR

013762 T

FETE D'AUTOMME-HAUTERIVE
Samedi 10 septembre :

GRAND MARCHÉ
dès 8 h sur la place du village
Cortège costumé des enfants

dès 16 heures

DANSE GRATUITE £
dès 20 h jusqu'à l'aube S

avec l'orchestre RUDI FREI S

F Apprenez à vous défendre! j
: COURS D'ATEMI-JITSU •

; Début du cours : i
: 15 septembre 18 h 30-20 team j
: DUrte: 6 mois. Prix : Fr. 135.— |

Age mlnlrnam: 15 ans
; Renseignements : Ecole de Judo ' ;

R. Liska, prof. dip. ASJ 4. Dan i- ;
! Gouttes-d'Or, Monruz 1 !
: Tél. 24 12 57. de 18 à 20 heures ||
¦¦¦ •¦•• ¦¦¦¦¦¦¦ •¦••a•••••• ¦¦¦¦¦¦ •¦•• ¦¦!

Ce soir

DANSE
de 20 h à 2 heures
Bar à café le Mirabeau
À PESEUX
super-animation par Les Aigles.

042337 T

Ce soir à LIGNIÈRES

GRAND BAL
à l'hôtel de la Poste.
organisé par la Société hippique,
avec l'orchestre
« The Combo Stars ». 042330 T

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

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

Nous cherchons

UNE PERSONNE
de toute confiance comme

aide-concierge
à temps partiel (pour s'occuper de la
loge de réception).
Faire offre au service du personnel,
tél. 256464. 044177T

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Très touchée des nombreux.témoignages
de sympathie reçus la famille de
Monsieur Henri MEYER

remercie les personnes qui ont pris part à
son deuil par leur présence, leur envoi de
fleurs ou leur message. Elle lès prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Fontainémelon, août 1977. 042939 x

Les autorités communales et la com-
mission scolaire de Savagnier ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Chéries LIENHER
époux de Madame Lienher, présidente de
la commission scolaire.

L'ensevelissement aura lieu samedi
10 septembre à 14 heures à Savagnier.

042440 M

Le Comité de l'association neuchâte-
loise des maîtres menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqueteurs, a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Chéries UENHER
membre fidèle de l'association et frère de
Monsieur Jean Lienher.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 044155 M

24a, nie du seyon,2000 Neuchâtel.Entreprise
privée au service d» là communauté, ss
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assura le,
dignité des derniers :¦ £'̂ ^̂^ _̂_devoirs. B8 >*»
Tél. Jour et nuit//H

¦ Jusqu'à dimanche 11 septembre, vous est proposée, au Casino de la Rotonde; "¦
1 la présentation de tous les nouveaux modèles des véhicules FIAT. Parmi les I
| dernières nouveautés, le Garage Facchinetti vous fart découvrir la nouvelle I
| « Bambino », une 650 extraordinaire; la toute récente 127 ainsi que la |
¦ luxueuse 132, 2 litres. Des véhicules utilitaires aux voitures familiales, en pas- ¦
= sant par les modèles « sports », cette présentation haute en couleur n'est pas .¦ à manquer... "
I Sur notre photo de gauche à droite MM. Pierre Fasel, Willy Baruselli, collabo- '
| retours du Garage Facchinetti et M. Fernand Béguelin de FIA T Suisse. I
| (Photo Baillodi I
I smrssu I

I — — — -" ~ — « 1
! Exposition de toute la gamme FIAT !
S au Casino de la Rotonde \

La famille de

Madame Hélène FERRIER
profondément touchée dés nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, exprime à toutes les personnes qui y
ont pris part, sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Neuchâtel , septembre 1977. 044m x

10 et 11 septembre dès 10 heures

Fête écologique
sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel.
Entrée libre.

GNNPE-GEAN
042444T
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Grand beau et coup d'envoi à Hauterive...
On a pu craindre, hier, par moments, que la tradition ne soit respectée à Hauterive et qu'il se mette à pleuvoir pour la Fête

d'automne débutant le soir. Or, le beau a eu finalement le dessus et en fin d'après-midi ce fut par un temps clément, bien que
frais, que le coup d'envoi a été donné à la fête villageoise.

En début de soirée, avec « L 'Helvetia » de Saint-Biaise, le président Ronald Chamorel a souhaité à chacun deux jours de
gaîté puis Rudi Freimena la danse jusque tard dans la nuit.

Aujourd'hui les festivités se succéderont durant toute fa journée : grand marché, dégustations, course cycliste et de trotti-
nettes, match de football de vétérans, cortège des enfants costumés, concerts et bal pour couronner l'ensemble de ces manifes-
tations. (Avipress - J.-P. Baillod)

A Boudry aussi, c è§t pârtL

La «c potion magique » des Gaulois ou sangria ? (Avipress - J.-P. Baillod)

A la salle des spectaéles de Boudry, M.
Jean-Claude Buschini, président de Bou-
drysia, a ouvert hier la fête par une allocu-
tion de bienvenue, saluant particulière-
ment le préfet Henchoz, venu avec l'invi-
té d'honneur qu'est le Pays d'Enhaut, ses
syndics, les représentants des sociétés
locales et des artisans qui financèrent une
splendide exposition sur laquelle nous
reviendrons dans une prochaine édition,
car il s'agit là de quelque chose que. l'on
n'a encore jamais vu à Boudry.

A son tour, M. Henchoz présenta son
Pays d'Enhaut et remercia de «l'honneur
d'être un invité d'honneur». Au nom du
Conseil communal de Boudry qui assistait
in corpore à l'ouverture, M. J.-P. Boillod
salua à son tour l'assemblée au nom des
autorités boudrysannes. Relevons que la
fille de l'écrivain Rittershaus, qui habite
Boudry, assistait également à la cérémo-
nie.

Issue mortelle
Grièvement blessé,
le cyclomotoriste

de Cortaillod est décédé
Dans la soirée de dimanche, à Cor-

taillod, un cyclomotoriste était entré
en collision avec une voiture conduite
par M. B. B., de Colombier. Le cyclo-
motoriste, M. Aloïs Walaschick,
demeurant lui-jnême à Cortaillod,
avait été grièvement blesse. Il est
malheureusement décédé Hier
après-midi à l'hôpital des Cadolles.

Agé de 51 ans, d'origine slovaque,
M. Walaschick avait fait des études
supérieures avant d'embrasser la car-
rière de journaliste à Bratislava. Lut-
tant pour la libération de son pays, H
avait été emprisonné à deux reprises
et avait pu survivre au bagne. Il put
gagner la Suisse après août 1968 et
s'installa à Cortaillod, travaillant aux
«Câbles». Il faisait partie de l'Associa-
tion des anciens détenus tchécoslo-
vaques. Le défunt était marié -
Mma Walaschick est institutrice à
Boudry - et père d'une fillette.Le vernissage du Salon des

trois-dimanches à Cressier

Le vernissage A la salle Vallier. (Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant:
C'est à la maison Vallier, à Cressier, que

s'est ouvert hier soir le 26"" Salon des
trots-dimanches, organisé par l'ADC avec la
participation des Vignolants. Cette mani-
festation est patronnée par le Conseil
communal de Cressier et la Corporation de
Saint-Martin. M. Jacques-Edgar Ruedin,
qui a excusé M. Meylan, le président de
l'ADC ayant dû s'absenter pour raisons
professionnelles, a souhaité la bienvenue à
l'assistance. Outre les artistes Jean Thié-
baud et Robert Porret, dont la carrière
devait être présentée par M. Cavadini,
M. Ruedin a tenu à souligner la présence à
ce salon de deux personnes de Cressier:
M. Charles Jacot, horloger-bijoutier, qui
expose des pendules de style et M. Vincent
Ruedin, qui présenté deux 'de ses oeuvres.

Puis M. Jean Cavadini, conseiller com-
munal et directeur des musées dé la ville de
Neuchâtel, dit le très grand honneur qui
était le sien d'inaugurer ce Salon des trois-
dimanches, preuve ¦ des excellentes .rela-
tions qui existent entre les deux Conseils
communaux. M. Cavadini présenta ensuite
l'œuvre de Jean Thiébaud, rappelant son
style figuratif et la profondeur de ses toiles

que I artiste sentait avec justesse, il rendit
nommage au peintre décédé récemment et
regretta qu'il ne pût assister à ce vernissa-
ge. En présentant Robert Porret, M. Cava-
dini souligna les connaissances profondes
que cet artiste a de son canton ainsi que des
régiops plus lointaines.'H contribue à don-
ner de meilleures connaissances de nos
communes à chacun. Il remercia ensuite les
organisateurs de ce salon. Puis, un trio de
violon, violoncelle et piano interpréta des
œuvres de Mozart pour clore la partie offi-
cielle.

Ouverture du premier Comptoir de Bevuix
L'audace est payante. C'est ce que devait penser hier

après-midi M. Paul Cuany, président du premier Comptoir des
commerçants et artisans de Bevaix et de l'extérieur, en accueil-
lant ses nombreux invités. Les autorités étaient représentées
par MM. Georges Tinembart, président du Conseil communal,
et Serge Zimmermann, président du législatif , entourés de M.
Italo Seletto, président des sociétés locales, et de la présidente
des femmes paysannes qui animeront cette belle manifestation
groupant plus de 25 artisans et commerçants.

Tous se sont donné beaucoup de peine pour décorer le vaste
bâtiment de deux étages situé près de «L'Hippocampe», et

l'animer dans un joli cadre évoquant la vigne et la beauté de la
nature. On y trouve de tout, de l'alimentation fine aux meubles
anciens rares, en passant par le sport, les articles ménagers, la
radio et télévision et les automobiles.

11 y aura jusqu'au 19 septembre du chant, de la musique, des
marchés aux puces, des offres intéressantes, un vaste choix de
marchandises à des prix exceptionnels sous le signe de la qualité
et de la détente à la Pinte des Matous et de la joie pour les
enfants avec l'orchestre de singes.

M. Tinembart , en saluant cette initiative, a souhaité au
premier Comptoir de Bevaix une gerbe de succès. J. P.

Deux présidents pour l'inauguration : MM. Cuany (4 gauche) et Tinembart. (Avipress - J.-P. Baillod)

A l'Ecole supérieure de commerce
• LA commission de l'Ecole supé-

rieure de commerce de Neuchâtel s'est
réunie le 5 septembre sous la prési-
dence de M. Francis Houriet, vice-prési-
dent. Elle a examiné le budget de l'école
pour 1978 qui prévoit une petite
augmentation des dépenses compen-
sée en grande partie par une augmenta-
tion des recettes de sorte que la diffé-
rence à la charge de la Ville n'augmente
que légèrement (1,5% par rapport au

budget de 1977). Ce budget a été voté à
l'unanimité.

. La commission a ensuite procédé à la
nomination définitive de plusieurs
maîtres jusqu'à présent au bénéfice
d'un engagement provisoire. Il s'agit de
MM. François Bendel, maître de fran-
çais, géographie, histoire ; Mario
Castioni,. maître de français, géogra-
phie, histoire ; André Feller, maître
d'allemand; Jean-Pierre Graber, maître
de sciences économiques et Pierre-Eric
Monnin, maître d'anglais et de français.

En revanche, elle a enregistré avec
regret la démission, pour raisons de
santé, de Mme Marguerite Attinger,
maître de français. Le directeur de
l'école a présenté un rapport sur la
rentrée scolaire. Celle-ci s'est déroulée
normalement. Les effectifs de l'école
sont caractérisés par une remarquable
stabilité.

Enfin, la commission a été renseignée
sur différents travaux d'aménagement
et de réfection en cours ou prévus pour
un proche avenir au collège des
Beaux-Arts.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Noces de diamant

M. et M"" Decker. (Avipress - J.-P. Baillod)

• C'EST le 11 septembre 1917, à Corcel-
les, que M. et Mme Henri et Marie-Hélène
Decker se marièrent. Ils ont aujourd'hui
respectivement 90 et 84 ans et célébre-
ront par conséquent le soixantième
anniversaire de leur union.

M. Henri Decker, domicilié 22 rue des
Beaux-Arts, et qui a toujours habité
Neuchâtel, a repris jadis l'usine de
métallurgie et de tôlerie fondée à Belle-
vaux par son père Jules et qui porte son

nom. Une seconde usine se trouve à
Cornaux, et c'est aujourd'hui le beau-fils
de M. Decker,.l' administrateur , qui diri-
ge l'entreprise.

De cette union naquirent deux filles
mariées l'une à Zurich, l'autre à Neuchâ-
tel.

Abonnés à la FAN depuis soixante
ans, M. et Mme Henri Decker fêteront
dimanche ce bel anniversaire entourés
de leurs enfants et petits-enfants.

• LA société de tambours et clairons
«La Baguette » donnera un concert
public dimanche en fin de matinée quai
Osterwald.

Musique

Piéton renversé
par une voiture

• DANS la nuit de jeudi à vendredi,
M. T. P., d'Auverniér, circulait place
Numa-Droz, en direction de Serrières. A
la hauteur de la papeterie Bickel, sa
voiture a renversé Mme Bardina Tonge-
ren, 54 ans, de Kesteren (Hollande), qui
traversait la route sur un passage de
sécurité. Souffrant d'une forte commo-
tion et de blessures aux jambes, elle a
été transportée par ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence.

BEVAIX

Hier vers 4 h 30, M. G. F., de Gorgier, cir-
culait sur la N'5 de Boudry à Gorgier. A
Bevaix,. peu après le carrefour de Chauvi?
gny et à la suite d'une vitesse excessive, il à
perdu la maîtrise de sa voiture qui a dérapé
et fait un tête-à-queue. Après avoir heurté
un mur au sud, elle s'est immobilisée en
travers de la route. Le véhicule.est démoli.

Excès de vitesse
à Chauvigny .

A la Jeune

L'assemblée générale de la Jeune cham-
bre économique de Neuchâtel s'est tenue à
Auvernier sous la présidence de M. R. Rod
et en présence de M. T. Juillerat, vice-prési-
dent de la Jeune Chambre économique
suisse. A cette occasion, la JCE s'est donné
pour un an un nouveau comité formé de M.
Biètry, président, et MM. L. Meylan, E. But-
tikofer, N. Charaf, R. Greub et D. Hurni.

Le président sortant, M. J. Etzensperger,
a eu le plaisir d'annoncer l'élection dé M. R.
Rod comme sénateur à la Jeune Chambre
et fait part du bilan positif qui a marqué son
exercice soit l'intégration de. nouveaux
membres, le bon fonctionnement des
commissions, le bal, le projet «Europe »
ainsi que le festival folklorique.

Le nouveau président, M. G. Biètry, a
exposé son programme pour l'exercice
1977-78 soit continuer le travail des com-
missions', recréer l'amitié et faire connais-
sance par le biais dés réunions plénières.

Chambre économique
de Neuchâtel

(c) Dimanche aura lieu à Brot-Dessous la
traditionnelle course de caisses à savon
organisée par la section neuchâteloise du
Touring-club suisse. Un nombreux public
est attendu à cette manifestation qui se
déroulera sur la route de la région de la
Combe-des-Moyats.

Des «caisses»
à Brot-Dessous

Un programme varié pour la vente
paroissiale protestante du Landeron

De notre correspondante :
Tous les deux ans, en alternance avec la pa-

roisse catholique, l'Eglise réformée organise
sa vente. Vendredi dernier, le public nombreux
et très «famille» a pu tout d'abord apprécier
la chorale des enfants animée par Jean-
François Pellaton. C'est à chaque fois un
immense plaisir que d'écouter et de regarder
ces gosses. Quel bel échantillonnage d'éco-
liers. Il y a vraiment de tout : la douce rêveuse
romantique aux longs cheveux, le petit cas-
seur, .à.IaJC S&mi\&,Je far9JUUJajtirnjrJâaig-
lui qui cherche vainement à lire les paroles sur
la bouche du maître et le beau petit gars qui
adore chanter et reste avec peine à sa place.

* Urv caractère commun, cependant, à toute
cette belle bande: le naturel et la décontrac-
tion. Ils sont heureux, c'est évident, et leur
maître tout autant. Crispé et tendu au début
(le trac), son visage devient rayonnant lors-
qu'il sent que cela marche. La chorale inter-
préta deux chansons des Poppys et quatre de
Michel Fugain. « Chante, la vie chante » et « Le
printemps» furent bissés. Un petit relent nos-
talgique de la Fête de la jeunesse où la cho-
rale chanta ces mélodies avec le même succès.

Un titre manque au répertoire de Jen-Fran-
çois Pellaton, un titre de Fugain justement:
« C'est la fête ». Il résumerait bien l'atmosphère
qui enveloppe la salle lorsque ce joli monde
grimpe sur la scène.

Ensuite, le public eut la surprise de décou-
vrir son pasteur, M. Monin, sous les traits de
Barbouillé, le héros malheureux de Molière.
Mis en scène par M. Daniel Vuilleumier,
«La jalousie de Barbouillé» fut interprété par
Olivier Abplanalp, Gilles et Patricia Gurtner,
Thiébaud Mary, Laurent et Dominique Nardin.
Le décor était réalisé par Marcel Serret et les
costumes prêtés par le TPR.

Tout le monde rit joyeusement à cette comédie
narrant les misères que lui fait subir la coquine
épouse de Barbouillé. A souligner, un remar-
quable effort de mémorisation de Laurent
Nardin, docteur doctissimus et... modes-
tissimus I
Sous la direction, de M. Guy, le chœur
d'hommes « L'Aurore » présenta quelques
chants «bien de chez nous». Avec de belles
voix graves et une interprétation soignée,.

«L'Aurore» complète heureusement la listé
des chœurs du Landeron.

Dernier spectacle de la soirée, une comé-
die en un acte de Ch. Dunord, «Ménage ren-
versé», interprété par M. et Mme Gurtner.
Cette pièce cocasse est une satyre de l'éman-
cipation féminine et du MLF.

Une belle réussite et le témoignage de l'en-
thousiasme et de l'animation qui régnent
dans cette paroisse. M. F.

Francs français
et centimes suisses
Dans l'hebdomadaire parisien

«Minute» du 7septembre parais-
sait un article intitulé «Le franc
(français) au plancher» où l'auteur
parlait du cours de cette monnaie
en Suisse. Nous en avons sorti pour
vous cet alinéa :

«L'autre vendredi, la Semeuse a
enfoncé tous ses planchers histori-
ques. On n'en donnait juste que
0,4835 FS. Bien moins de cinquante
«Rappen» (terme helvético-ger-
manique pour les centimes, utilisé
très couramment dans les cantons
romans}. » . ;:

Avec ces «Rappen», on;pourrait
faire tout un... « romand» t NEMO

Un bar a café cambriolé
• « LE Baron », un bar è café situé 9, place Pury a été cambriolé par effrac-

tion dans la nuit de mercredi à Jeudi derniers. Le cambrioleur s'est introduit
dans rétablissement en forçant une porte située dans le hall d'entrée de
l'immeuble.

Quelques milliers de francs de la caisse ont disparu.



Lait UP - un bec verseur
 ̂ bien pratique

¦ A la Migras, le lait c'est plus que du lait.
Nos magasins vous offrent un des plus
grands. choix de lait et ses multiples
variantes. Les produits laitiers UP sont
des plus pratiques car ils se conservent
très . longtemps et ne requièrent pas de
réfrigération. ,", ;,. . , . '.. y V
Le lait UP, sous emballage en Tetra-Brik,
a depuis longtemps conquis les ménagè-
res. Jusqu'à présent cependant, il fallait
employer couteau ou ciseaux pour ouvrir
ces cartons. Dès aujourd'hui, ces ustensi-
les sont superflus, car le bec verseur des
cartons UP est perforé. Pour l'ouvrir, il
suffit de plier le coin de carton coloré de
part et d'autre avant de le déchirer nette-
ment et sans problème. Le mode d'emploi

est indiqué graphiquement sur l'emballa-
ge. (Evt. cliché).
Cette innovation évite bien des désagré-
ments. Une autre bonne nouvelle, les prix
des produits laitiers UP de la Migras ont
baissé. Actuellement 1 litre de lait UP
coûte Fr. 1.30 seulement au lieu de
Fr. 135 ; le Va litre 70 centimes au lieu de
75 centimes. Le- prix de UP-M-Drink
passe de Fr. 1.25 à Fr. 1.15.

Jjj 13 DÉPARTEMENT
l| I DE L'INTÉRIEUR

Laboratoire cantonal

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulai-
re, le Laboratoire cantonal désire s'assurer
la collaboration d'un

ingénieur-chimiste
diplOmé

capable d'assumer la responsabilité des
travaux de contrôle des eaux usées et des
stations d'épuration.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rué du Château 23, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 24 septembre 1977. 042954 z

T] F57 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
p-Pj

tw jj£ DÉPARTEMENT
^| 'jJSj i DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

TECHNICUM DU SOIR
Conditions d'admission: Les candidats doivent être porteurs d'un certificat
fédéral de capacité ou d'un titre équivalent dans les domaines de l'horlogerie,
de la mécanique ou de l'électricité. Ils doivent justifier de trois années de
pratique industrielle dans leur domaine.
Durée des études : Trois années réparties comme suit :

Première année 8 heures hebdomadaires
Deuxième année 11 heures hebdomadaires
Troisième année 11 heures hebdomadaires

La première année est facultative, la matière enseignée faisant l'objet d'un
examen qui, en cas de réussite, permet de poursuivre les études en deuxième
et troisième années.
Au début de la troisième année s'opère le choix entre les deux orientations :

Exploitation
Construction

Délai d'inscription : 26 septembre 1977.
Début des cours : 17 octobre 1977.
Lieux des cours : Neuchâtel

Le Locle
La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser aux instances suivantes :
Direction de l'Ecole technique de Neuchâtel, Maladière 82,
2000 Neuchâtel, Tél. (038) 24 78 79.
Direction générale du Technicum neuchâtelois:
- Division du Locle, av. du Technicum 26, 2400 Le Locle. Tél. (039) 31 15 81.
- Division de La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-

Fonds. Tél. (039) 23 34 21.

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des directions d'écoles préci-
tées.

Le conseiller d'Etat, chef du département,
F. Jeanneret

. 044015Z

i

SB Commune de Fontaines

Mise au concours ,'• "¦:
Par suite de démission honorable du tifulai-

: re, le Conseil communal met au concours le
poste de

CONCIERGE -
GARDE-POLICE

Traitement selon l'échelle des fonctionnai-
res de l'Etat. Logement de 4 chambres à
disposition dans le collège. Semaine de
5 jours.
Entrée en service : 1er décembre 1977 ou
date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal, tél. 53 23 61 où tout
renseignement complémentaire peut être
demandé.

Les offres de service des candidats mariés,
avec curriculum vitae, doivent être adres-
sées au Conseil communal, jusqu'au
23 septembre 1977. 042856 z

H VILLE DE NEUCHATELv^p/
GYMNASE NUMA-DROZ

Par suite de démission honorable de la titu-
laire, le Gymnase Numa-Droz offre un poste

: de

secrétaire d'école
à temps complet

Activités:
organisation du secrétariat
secrétaire du directeur
-réception : contacts avec les profes-
seurs, élèves et parents
sténodactylographie

Aptitudes requises :
qualités d'initiative et d'organisation
contacts aisés et disponibilité
goût pour les problèmes scolaires.

Obligations et traitement selon règlements
communaux.
Entrée en fonction : date à convenir.
Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, jusqu'au -
30 septembre 1977, à M. Eric Merlotti, direc-
teur du Gymnase Numa-Droz, Collège latin,
place Numa-Droz 3, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 76 64. 042422 z

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

A VENDRE

magnifique terrain
1430 m2, complètement équipé, sud
Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à KY 1924 au
bureau du journal. 039957 1

¦t

A vendre, de particulier, magnifique

MAISON DE MAÎTRE
cossue, pierre détaille, tout confort, au Val-de-Ruz, com-
prenant : 2, éventuellement 3 appartements, cheminée,
jardin arborisé avec pavillon.

Tél. (038) 24 46 94, le soir. 042823 1

H BÎ 'ffip̂ iiHl B i IIH KSCS ë^ ĤJ ¦

¦ FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021 / 28 63 13 FNJ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Q44020 T

fff Centre de formation professionnelle
v@> du Littoral neuchâtelois

COURS DE
PERFECTIONNEMENT

dans le secteur technique
L'Ecole technique organise dès cet automne des cours pour
la formation continue et le perfectionnement dans le secteur
technique, reprenant dans ce cadre l'enseignement diffusé
anciennement par les soins de la Commission Italo-Suisse. Il
est prévu initialement une séance d'information

le lundi 12 septembre 1977
à' 19 h à l'Auditoire A 14

du bâtiment Maladière 84.
Cette séance est destinée:

- aux élèves des cours Italo-Suisse.
- aux personnes désireuses de s'inscrire aux cours organi-

sés pour l'année 1977/78 dans le domaine de la mécani-
que.

Le délai d'inscription aux cours 1977/78 est fixé au
lundi 19 septembre 1977.

Le début des cours aura lieu le
lundi 17 octobre 1977.

A toutes fins utiles, il est annoncé également le début de
cours en électronique pour l'automne 1978.

Tous renseignements et formules d'inscription au secréta-
riat de l'Ecole technique, Maladière 82. Tél. (038) 24 78 79.

':i ^"r: pW| » ¦*" '• ? ' ' ""p" , j ffi" -*~.
(Centre de formation professionnelle"
du Littoral neuchâtelois). Le directeur . R Roget

. .,-«! {' — ¦ 042527 Z

CAMARGUE
jolie
maison
rustique
située dans village
tranquille (ordre conti-
gu), 13 km de la mer
(pas de terrain), vaste
séjour (40 m2), carre-
lage, rustique, grande
cheminée, coin-cuisi-
ne, 1er étage 2 cham-
bres. Sanitaires neufs :
doucheW.-C. séparés.
Grenier ; directement
du propriétaire.
Fr.s. 75.000.—

Tél. (022) 21 61 63
bureau ; (022) 47 45 86
privé. 042901 1
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A vendre à La Nèuveville

PETIT IMMEUBLE
3 étages, avec confort. Local indé-
pendant au rez-de-chaussée.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres 87-597 aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

044034 I

A vendre à Chézard

maison familiale
de 7 pièces, 2 cuisines, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, salon 30 m2, avec
cheminée, magnifique vue imprena-
ble. Adresser offres écrites à GS 1912
au bureau du journal. 039795 1

Demande à acheter une

ancienne maison
à transformer avec dégagement.
Région indifférente.

Faire offre à A. Induni,
les Chavannes 42, 2016 Cortaillod.

042220 I

A vendre à Neuchâtel-est

appartement
4Vi pièces, tout confort, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, 108 m2
+ grand garage.

Tél. (038) 33 56 08. 0425111

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel,
superbe

TERRAIN POUR VILLA
de 3000 mètres, complètement équi-
pé, routes d'accès sur trois côtés. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Prix 120 fr. le m2.

Adresser offres écrites à IY 1951 au
bureau du journal. 0398871

A vendre à Neuchâtel-La Coudre

appartement de 5 pièces
avec garage

Prix: Fr. 225.000.—.

Faige offres sous chiffres JZ 1952 au
bureau du journal. 042833 1

A louer à Peseux

bel appartement
51/2 pièces

très moderne et pratique ; grande ter-
rasse-jardin.
Vue imprenable. Libre début novem-
bre ou à convenir.
Tél. (038) 31 98 57. 042419 G

A vendre, éventuellement à louer,

restaurant de campagne
Cet établissement jouit d'une bonne
renommée. Il est parfaitement équi-
pé. Hypothèques à disposition.

S'adresser à :
Etude Pierre FAESSLER, notaire
Grand-Rue 16, Le Locle,
tél. (039) 31 71 31. Q42830 I

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir,

A PESEUX
près de la gare et du centre (bus), dans
maison locative rénovée, 3 étages, APPAR-
TEMENT de 2 chambres, vue, soleil,
cuisine moderne équipée, salle de bains,
W.-C. séparés. Tout confort. Téléphone
installé. Prise. TV. Ecrire sous chiffres
FR 1911 au bureau du journal. 039796 G

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

l FAN-L'EXPRESS 
Direction: M.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Jeune séminariste
bernoise

cherche pension ou travail dans famille de langue fran-
çaise à partir du 2 octobre, pour trois semaines.

Famille H. Ellenberger, Feldrainstrasse 27, Liebefeld.
Tél. (031) 53 13 22 ou (031) 26 04 34. 044071 P

A LOU ER pou r date à convenir j

CAFÉ-RESTAURANT L
«La Loyauté » Les Ponts-de-Martel, mÈ

après transformations et modernisations. H
Faire offre écrite à Pierre FANTL I

Gare 12a, 2108 COUVET. ¦
044014 G 

^

Vacances d'automne
A louer en Provence (France) grande
maison ancienne. Conviendrait pour
deux familles.

Tél. 42.39 27. 040224 yv

A louer au centre de Cressier

1 appartement
de 2 pièces, tout confort

• ., . - ¦  S'adresser à Jacques Grisoni,
2088 Cressier. Tél. (038) 47 12 36.

042416 G

Cherchons à louer

MAGASIN
environ 60-100 m2, situation centre
Neuchâtel avec ou sans reprises.
MODIA SA
rue de Lausanne 4
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 22 77 67. 039157 H

A LOUER
rue Saint-Gervais 25, à Couvet :

APPARTEMENT
2 chambres, 1 cuisine. 

^ , * .¦¦ ,
Libre tout de suite. 
Chemin de Plancemont 2, à Couvet:

APPARTEMENT - Belle situation
3 chambres, cuisine, eau chaude et
froide, salle de bains, terrasse, cave,
galetas, garage, jardin, chauffage
général au mazout.
Libre tout de suite ou date à convenir
Bourgeau 2, à Couvet:

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, salle de bains,
cave et galetas, chauffage par calori-
fère à mazout.

. Libre dès. le 1°' octobre.
S'adresser à :
A. BOURQUIN & CIE S.A..
rue de la Gare N° 3
2108 COUVET. Tél. (038) 63 11 54.

. ; . - : -¦ ' 044005 G

Locaux commerciaux
à Dernier

Marché Diga S.A. offre à louer les
locaux du 1" étage de son nouveau
magasin de Cernier.

. Entrée en jouissance à convenir.
Surface disponible 200 m2, aména-
gement au gré du preneur.

Tél. (038) 53 11 44. 044012 G

I Rue Les Vignolants 6,29 / 31 / 33
¦¦ à Neuchâtel 6 / Monraz
^Hl 

II ne reste plus à placer dans ces magnifiques bâti-
^Bj^B ments que

I A louer
HB HS charges comprises A vendre
¦¦ ^H 3 logements de 1 pièce
H H 30 m2 dès Fr. 276.— dès Fr. 68.900.—

H Garages 60.— 15.500.—

I Construction de 1" choix, splendide situation.

HHfl A la même adresse : différentes pièces d'ameuble-
HS ¦¦ ment à vendre, état de neuf (meubles d'exposition)
Hfl HB. avec rabais d'environ 60 % sur prix valeur à neuf.

^̂ Patria
PATRIA, «Résidence Les Vignolants» '
S'adresser à : M1"" Monique BERTSCHY, concierge,
rue Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8 / Monruz. Tél. (038) 25 38 29. O4i807 G

A louer pour le 24 décembre,
au centre de la ville,

logement 3 chambres
douche, 360 fr. + charges.

Adresser offres écrites à DS 1946 au
bureau du journal. 042317 G

HAUTERIVE
A louer pour fin septembre

appartement de 3y2 pièces
tout moderne, cuisine agencée,
balcon et salon avec vue imprenable
sur le lac.
Tél. (038) 33 48 70. 039787 G

Filets Gourmets i| :
à la Provençale .
Dorsch sans arêtes ;:f . -^ " ¦ irf ;

, Paquet de 400 g , ;
3.90 (100 g =-.97.5) -¦

au lieu de 4.80

Les personnes assez sûres d'elles pour affirmer ceci, ou n'ayant cure de ce qui se passera
après elles, peuvent s'estimer privilégiées. Privilégiées? - peut-être pas tout à fait
cependant Bien plus que dans les sociétés d'il y a quelques siècles ou seulement quel-
ques décennies, la société moderne où nous vivons nous contraint à supporter de
lourdes charges, à prendre des responsabilités. Lorsque toute une famille est largement
dépendante des revenus d'une seule personne, un coup du destin peut avoir des effets ..
catastrophiques. v

Migros a également
son assurance-vie
Créée il y a dix-huit ans, Secura, la popu-
laire compagnie d'assurances Migros, est
devenue au fil des années une compagnie

saine et prospère. D'excellentes presta-
tions à des prix limés et une administra-
tion rationnelle, économisant du temps et
de l'argent expliquent ce succès. La
nouvelle SECURA-Vie se base sur des
principes qui ont fait leurs preuves et
allant dans l'intérêt des consommateurs.

<=> SECURA
Vie

s'engage dans une voie
nouvelle
Le but de l'assurance SECURA-Vie est de
réduire le coût des primes d'assurances
sans pour autant diminuer les prestations.
Bien que les primes soient avantageuses,
1 ou 2 ans déjà, après la close d'une police
d'assurance, SECURA-Vie offre à l'assuré
une participation aux bénéfices. Dans une
compagnie dirigée selon les principes
Migros, il y a toutes les chances que de
multiples prestations attrapantes soient
proposées aux consommateurs.
SECURA-Vie vous offre des. assurances
sur mesure, adaptées aux besoins et
souhaits personnels. Diverses assurances
complémentaires, ainsi que d'innombra-
bles possibilités d'augmenter périodi-
quement les prestations sans que de
nouveaux examens médicaux ne soient
requis (assurances à capital différé)
montrent que SECURA-Vie défend véri-
tablement les intérêts des consomma"

. -leurs. ;.'' :' '" ::7
1 ' -~~̂ —

Laissez-vous conseiller par un spécialiste
Secura. Lisez avec soin les bases du
contrat très explicites. L'assurance-vie
Secura sera la pierre angulaire de votre
sécurité et celle de votre famille. Avec
SECURA-Vie, vous gagnez de l'argent
Nos agences et bureaux-conseils vous

renseigneront plus amplement. Secura est
représentée à Aarau, Baar, Bâle, Berne,
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire,
Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Martigny, Monthey, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sion, Wetzikon,
Winterthour et Zurich.

Nous pouvons nous passer
Ë'une assurance!

i Cet été pourri, avec un nombre record de
jours sans ensoleillement, n'a pas seule-
ment irrité les fanatiques frustrés du bain
de soleil. Ce temps maussade ne nous a
certainement pas aidé à emmagasiner les
forces nécessaires pour affronter refroi-
dissements et rhumes. Bien au contraire-
plus d'une personne ayant passé un séjour
trop bref sous des latitudes plus ensoleil-

lées s'est enrhumée fortement en retrou-
vant nos contrées pluvieuses.
Cependant le corps peut augmenter son
pouvoir déf ensif grâce à l'apport de vita-
mine C Un approvisionnement optimal
en vitamine C assure dans tous les cas une
résistance optimale. Les tablettes pour
limonade gazeuse de vitamine C sont
pratiques et appréciées. Elles sont en
vente dans tous nos magasins, dix tablet-
tes (225 mg) au prix de Fr. 1.10 seule-
ment (arômes citron et orange).

Prêts à affronter Phiver' T
: avec la pétillante C ï .?.*""*

Une chance à saisir

Pullovers d'enfants
en polyacryl, à col roulé ou ras du cou.
Diverses teintes mode.
Gr.92-176 11.-—

La recette de la semaine

Faire cuire le contenu d'un paquet de
dorsch surgelé au court-bouillon environ
% heure jusqu'à ce qu'il soit à point. Faire
fondre 2 cuillerées à soupe de beurre,
ajouter une. cuillerée à soupe de farine,
bien remuer, mouiller avec le court-bouil-
lon et laisser cuire cette sauce crémeuse
pendant 10 minutes à petit feu. Assaison-
ner avec le jus d'un citron, 1-2 jaunes
d'ceufs et de l'aneth. On peut ajouter
encore un peu de crème pour affiner la
sauce; Servir le poisson nappé de sauce.

044010A
r irrî.?8-:3-J-uo;.c!

Poisson à la sauce
, à l'aneth
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Notre sélection vous assure une récolte maximum; tous
nos plants sontforts , bien enracinés et sans virus. Expédi-
tions rapides et soi gnées.
MERVEILLE DE BEX : très productive, gros fruits, rouge
foncé de qualité supérieure.
GORELLA : hâtive, rendement excellent, gros fruits, rouge
foncé à chair ferme.
SENGA SENGANA : gros fruits rouge carmin, chair rouge
et ferme.
WÂDENSWIL 6 et 7: très bonnes variétés de la Station
fédérale.
Prix: 25 p. Fr. 20.— ; 50 p. Fr. 38.— ; 100 p. Fr. 65.—
OSTARA : remontante à gros fruits, de mai à novembre,
plante très robuste.
HUMMI GRANDE : fraise géante, nouveauté sensation-
nelle.
Prix: 25 p. Fr. 23.—; 50 p. Fr. 45.—; 100 p. Fr. 80.—
DES 4-SAISONS : Alexandria, la meilleure, non filante.
25 p. Fr. 20.— ; 50 p. Fr. 38.— ; 100 p. Fr. 65.—

PÉPINIÈRES W. MARLETAZ S.A.,
1880 BEX. 0 (025) 5 22 04

Demandez le catalogue général.
042715B
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I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I
|B Vous êtes en droit d'exiger: B
H O être reçu en privé, pas de guichets I
B ouverts B

fl | O être certain qu'il n'y a aucune B
B enquête chez votre employeur. B
H voisins, etc. fl
B © avoir une garantie écrite que votre I
B nom n'est pas enregistré à la B
B «i centrale d'adresses. B
B \f C'est cela le prêt Procrédit. B
B 

^
B̂  

Le prêt avec discrétion totale. B

flj Une seule adresse: °sj B
B Banque Procrédit \m
B 20°1 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 

" j S
¦ Tel. 038 -246363 ¦

BJ Je désire rT . |flj
I < Nom Prénom ,BI
¦ ? Rue No. M
B! 8 )B^Bj ° NP/Lieu IH
Bk

^ 
990.000 prêts verses à ce jour 'LJJBT

AGENT OFFICIEL BUBU ̂ Bk k̂W
042069 A ¦

A Espana !
Mudanzas, Vicente.

Tél. (038) 24 00 05.
039519 A

Confection mesure homme ¦
Nous vous offrons un choix BJ
immense de tissus modernes. I
complets à partir de Fr. 450.— <BJ
Robert Poffet, Ecluse 10, §B
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. %W

Si vous
commencez
des études ou un
apprentissage com- ¦
mercial, louez donc
une machine à écrire
chez

ôiQj mdîv)
Faubourg du Lac 11,
à Neuchâtel.
Nous vous déduirons
la totalité des loca-
tions payées, si dans
les trois mois vous
vous décidez à faire
l'acquisition d'une
machine. 040563 A

NOUVEAU À NEUCHÂTEL
UN VRAI «SELF-SERVICE» ESSENCE

sans billet de banque ni monnaie

Servez-vous, payez à la caisse

NORMALE 90 c
SUPER '" .93 c" ™

ouvert tous les jours y compris le dimanche

- Réparation et entretien toutes marques
- Travail soigné à prix avantageux
- Achat et vente voitures

Garage d'Amico et Villanova ^ry \ / ̂^k
Philippe-Suchard 18 ^\\ \f Ak

\ 2003 Neuchâtel V^l i >/j

Tél. 25 22 87 WK m̂J

i <

Shell: c'est meilleur marché |

-V H " fi > - . 01-.il-,.!- :. 'i ' ' ¦

SAMEDI
10 SEPTEMBRE 1977

Chanet sur Vauseyon (NE)
de 10 h à 18 h

JOURNÉE DE LA
COURSE A PIED

2 parcours de 5 et 10 km

ORGANISATION:

FOOTING-CLUB
SPIRIDON-CLUB

Le sport est pour tous
¦ 044119A

I J

«J'étais gentil, je
ne faisais de mal à
personne, et on m'a
tué ».
« Honte à ceux qui ont
voulu ma mort!»

040016 A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset .

Feuille d'avis
. . de Neuchâtel

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans fa grille les mots de la liste en
i commençant par les plus longs. Il vous restera dix lettres inutilisées
[ avec lesquelles vous formerez le nom d'une mer d'Europe. Dans la
j grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
i diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
| bas ou de bas en haut

J Angélique - Brésil - Boris - Condition - Cinéaste - Coi - Dose - Espagne -
» Evoquer - Exode - Est - Fascinante - Frère - Famille - Homme - Isidore -
j Jean - Loup- Maître - Marinier - Métier- Nous - Nager - Parabole- Pour-
i quoi - Recevoir- Revoir- Reprendre- Renvoie - Rhône- Sauver- Trame-
| Toiture - Tir - Vous - Volume. . . . .  (Solution en page radio)
i

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



BAIGNADE ET AVENTURE SUR LES 1
PLUS BELLES PLAGES TROPICALES
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16 jours de vacances de rêve,
(4 jours CURAÇAO, 4 jours BONAIRE, 8 jours
COSTA RICA) dans les meilleurs hôtels,
y compris petit-déjeuner américain.
Vols non-stop Zurich-Curaçao tous
les vendredis dès fin octobre.
Prolongation possible ¦¦¦ 0\ j m ja  ̂g^de chacun des 3 séjours. ¦"¦1̂  w mM arCl M mmm
Forfaits spéciaux de plongée. ¦ I ¦ mmr7F%9%0 m

^
Nombreuses possibilités d'excursions. j
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Dans le cadre des manifestations
d'« Estiville », voici le bal d'automne

De notre correspondant :
Le programme d'animation créé par

l'Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds, sous le titre «Estiville», arrive
dans sa dernière phase. Ce soir, au
pavillon de musique du parc des
Crétêts, ce sera le bal d'automne où
l'accordéoniste Jean, sa musique et
ses jeux se partageront le plateau avec
Disco Jo.

POUR TOUS LES GOÛTS

Ainsi, dès 16 h et jusqu'à minuit,
aujourd'hui, toute la ville est appelée à
danser au son de deux styles bien dif-
férents. Si bien que chaque génération
sera à l'aise dans un parc où il sera
possible de se ravitailler et de
consommer puisqu'une cantine sera
aménagée par la société des cafetiers
et restaurateurs. En cas de mauvais
temps, ce bal d'automne, qui avait
remporté un très grand succès l'année
dernière, sera organisé dans la grande
salle de l'Ancien-Stand en fin
d'après-midi.

Toujours au pavillon de musique du
parc des Crétêts, mercredi soir
14septembre, « Estiville » a convié la

fanfare de La Croix-Bleue ainsi que le
chœur « Les Gédéons». Là également,
une buvette sera installée. Rappelons
que pour toutes ces manifestations,
l'entrée est libre.

UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE

Ainsi, «Estiville» touche à sa fin et
avec elle une expérience riche
d'enseignements. Etalée sur plusieurs
mois, couvrant la période dite de beau
temps, elle a réuni sous une même

bannière quantité de sociétés et orga-
nisations qui, pour la première fois
sans doute dans les annales de la
Métropole horlogère, avaient accepté
de figurer dans un programme com-
mun.

Cinéma en plein air, sérénades de
terrasses en terrasses, concerts variés,
tournois sportifs, apéritifs en musique,
etc., ont permis de démontrer que
La Chaux-de-Fonds pendant l'été,
n'était pas une cité morte.

Certes, la pluie et le froid ont été à
l'origine de quelques inconvénients,
entraînant ici ou là des replis dans des
salles couvertes. Le bilan, cependant,
est des plus réjouissants. Le public a su
répondre, c'est le principal. Il a appré-
cie et reviendra l'année prochaine.

Ny.

Collision:
trois blessés

Jeudi vers 20 h 30, M. Silvano Corsini,
45 ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue de l'Ouest, à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud. A la hauteur de l'avenue
Léopold-Robert, sa voiture est entrée en
collision avec celle de M. J.-R. K., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette
avenue en direction ouest. Sous l'effet du
choc, la voiture de M. Corsini a terminé sa
course contre un candélabre. Blessés,
M. Corsini et sa passagère, M"" Jeanine
Barinotto, âgée de 29 ans, de La Chaux-
de-Fonds, et le petit Sébastien Kocher,
âgé de trois ans, ont été transportés par
l'ambulance à l'hôpital. Le permis de
M. Corsini a été saisi. La police prie les
témoins de cet accident de s'annoncer à la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 71 01.

«L'homme et le temps»:
150.000 visiteurs

(c) «L'homme et le temps», le
remarquable musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
qui fut inauguré en octobre 1974, voit
sa réputation s 'étendre régulièrement.

Ainsi, au début septembre de cette
année, la direction du musée et l'Office
du tourisme de la ville ont-ils pu
accueillir et fêter le 150.000""' visiteur.
Il s'agissait, galanterie du sort, de
Mme Camilla Robert, de Frameries
(Belgique), accompagnée de son mari.

Le couple, venu de la cité wallonne
(jumelée avec la Métropole horlogère)
pour assister à la Fête de la montre et
25me Braderie, a été fleuri au cours
d'une petite cérémonie et a reçu un
beau sablier de bois ainsi qu'un exem-
plaire du nouveau livre consacré à
l'institution.

Les cent ans du temple Farel
à la Bibliothèque de la ville

La temple Farel, alors qu'il pouvait accueillir 1361 personnes et que le clocher
n'était pas encore en place. (Extrait de la plaquette)

= De notre correspondant:
§ Dans le cadre des manifestations
= destinées à commémorer le
= 100"" anniversaire du temple Farel , à
= La Chaux-de-Fonds , s'est ouvert à la
f§ bibliothèque de la ville une exposition
S rétrospective.
1 DE NOMBREUX
| SOUVENIRS
1 Au cours d 'une petite cérémonie ,
s hier soir, et après la visite commentée
S des lieux par M. Borel, le pasteur
S Georges Guinand a salué ses hôtes et
s rappelé les grandes lignes qui ont
j§ présidé à l 'élaboration de cette expo-
f sition. Pour le profane , pour les
s paroissiens et pour tous ceux enfin qui
S vécurent l 'époque de l 'église indépen-
= dante, que voilà une source de souve-
= nirs, de visages connus, de noms des
S p ersonnalités qui marquèrent de leur
S empreinte l 'existence du temple Farel ,
S paroisse mi-urbaine, mi-campa-
H gnarde.

Mais au travers des grands thèmes
retenus, se greffent aussi des événe-
ments locaux, rappelant plus que
jamais que l 'église est également au
milieu de ce grand village devenu
depuis une importante cité.

ABONDANTS DOCUMENTS

Quelques ouvrages rares, une
abondante illustration, une foule de
documents ou d'objets font de cette
exposition un excellent pré texte à une
visite et l 'occasion pour beaucoup de
connaître unpeu mieux la vie religieu-
se et civile de leur ville.

Car l 'édifice , rappelons-le, abrita
plusieurs saisons la société de musique
en raison de sa haute qualité acousti-
que. Nous pourrons nous en rendre
compte le 22 septembre lors d'un
concert de musique baroque qui s'ins-
crit dans le programme des festivités.

Ph. N.

Bonne fin de semaine, en Suisse

NOUVEl i m FINANCIERES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

CHEZ NOUS, le volume important des capitaux à la recherche de placements fa-
votise les souscriptions aux emprunts nouveaux lancés sur lé marché qui sont couverts
plusieurs fois. Cette tendance favorise auss,ufa tenue boursière des actions dans une
évolution conjoncturelle laissant apparaître un renforcement de l 'activité dans di-
verses branches essentielles de notre économie. Les acheteurs se tournent avec un inté-
rêt plus particulier du côté des actions à caractère local. C'est ainsi qu 'à notre place
de Neuchâtel, l 'action du Crédit foncier continue sa marche ascendante pour atteindre
hier 745 (+ 10) ; le bon Dubied a touché 235 (+ 15) et à Zurich, l 'action des Câbles
de Cortaillod s 'est hissée â 1420 (+ 20). Des considérations de rendement motivent la
recherche de ces titres demeurés un peu â l 'écart des échanges. Une pression de la
demande concerne aussi Interfood après la publication de son résultat d 'exercice parti-
culièrement encourageant pour 1976, sans que pour autant le dividende proposé ne
soit majoré.

Les principales valeurs traitées à Zurich sont soutenues après l 'avance réalisée du-
rant les jours précédents, sans grands changements de prix. Seul, le groupe des assu-
rances voit des variations de prix d 'une plus large amplitude, dans les deux sens : la
Nationale + 150 et Zurich porteur — 150, pour prendre des cas extrêmes choisis sur
les valeurs lourdes.

PARIS n 'apprécie pas le pavé jeté dans la mare par 3.-J. S.-S. qui fait  état d 'une
faille dans les partis de la majorité. Toute la cote rétrograde légèrement.

MILAN se reprend sur toute la ligne avec des plus-values pourtant limitées.
FRANCFORT est ébranlé par la démission du ministre allemand de l 'économie,

M. Hans Fridrichs, l 'un des plus éminents représentants du parti libéral. Cette nouvel-
le s 'ajoutant à l 'affaire Schleyer détériore la tenue des valeurs allemandes au dernier
jour de la semaine.

LONDRES affiche une bonne tenue aussi bien aux actions anglaises qu 'aux
valeurs d 'outre-mer.

NEW-YORK a éprouvé le besoin de procéder à une réaction technique après six
séances de progression mesurée, sans accroissement de volume. Les services publics
sont plus résistants que les titres de l 'industrie. E. D. B.

Ï ÎMmWê Bullet in boursier gIgl̂ ^^^^^^BSWÈ
NEUCHÂTEL 8 sept. 9 sept .
Banque nationale 615.— d 615.— é
Crédit foncier neuchât. .. 735.— 745.—
La Neuchàteloise ass. g. 350.— d 355.—
Gardy 50.—d 52.—d
Cortaillod 1350.—d 1410.—d
Cossonay 1075.— o 1275.—
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 260.— 260.—
Dubied bon 220.— 235.—
Ciment Portland 2150.— d 2150.— d
Interfood port 2860.— d 3000.— d
Interfood nom 550.— d 580.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 470.— d
Hermès port 410.— d 410.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1055.— 1055.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— d 725.— d
Editions Rencontre 600.— d 600.— d
Innovation 329.— 329.—
Rinsoz & Ormond 490.— 480.—
La Suisse-Vie ass 3400.— 3475.—
Zyma 775.— 775.—
GENÈVE
Grand-Passage 342.— d 345.—
Charmilles port ' 700.— 680.—
Physique port 195.— 175.— d
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.56 1.57
Montè-Edison —.60 —.54
Olivetti priv 2.40 d 2.30
Fin. Paris Bas 74.— 72.—
Schlumberger 163.50 162.50
Allumettes B 28.— d 29.50
Elektrolux B 56.50 56.—d
SKFB 29.50 29.—

BÂLE
Pirelli Internat 212.—d 213.50
Bâloise-Holding 372.— 374.—
Ciba-Geigy port 1435.— 1410.—
Ciba-Geigy nom 682.— 689.—
Ciba-Geigy bon 1085.— 1080.—
Sandoz port 4475.— 4475.—
Sandoz nom 1935.— 1930.—
Sandoz bon 619.— 616.—
Hoffmann-L.R. cap 97750.— 97250.—
Hoffmann-LR. jce 92500.— 92250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9225.— 9250.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 720.— 722.—
Swissair port 803.— 806.—
UBS port 3170.— 3170 —
UBS nom 578.— 580.—
SBS port 392.— 392.—
SBS nom 288.— 288.—
SBS bon 335.— 335.—
Crédit suisse port 2285.— 2275.—
Crédit suisse nom 405.— 405.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— 475.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 430.—
Banque pop. suisse 2155.— 2150.—
Bally port 1730.— 1700.—
Bally nom 1470.— 1450.—
Elektrowatt 1745.— 1745.—
Financière de presse ... 196.— 196.— d
Holderbank port 480.— 478.—
Holderbank nom 440.— 437.—
Juvena port 234.— 232.—
Juvena bon... 9.50 o 9.25
Landis & Gyr 960.— 950.—
Landis & Gyr bon 97.— 96.50
Motor Colombus 920.— 915.—
Italo-Suisse 215.— 214.—
Œrlikon-Buhrleport .... 2220.— 2220.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 735.— 735.—
Réass. Zurich port 4375.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2625.— 2600.—
Winterthour ass. port. .. 2005.— 199U.—
Winterthour ass. nom. .. 1470.— 1460.—
Zurich ass. port 10200.— 10050.—
Zurich ass. nom 7675.— 7600.—
Brown Boveri port 1645.— 1640.—
Saurer 815.— 800.— d
Fischer 765.— 760.—
Jelmoli 1275.— 1270.—
Hero 3175.— 3175.—

Nestlé port. 3590.— 3585.—
Nestlé nom '. 2215.— 2215.—
Roco port 2325.— 2325.—
Alu Suisse port 1550.— 1545.—
Alu Suisse nom 665.— 663.—
Sulzer nom 2940.— -2950.—
Sulzer bon 398.— 397.—
Von Roll 605.— 608.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.25 61.50
Am. Métal Climax 103.—d 101.50 d
Am. Tel&Tel 146.50 146.50
Béatrice Foods 62.25 61.— d
Burroughs 168.— 165.50
Canadian Pacific 41.50 41.—
Caterp. Tractor 127.50 127.—
Chrysler 37.50 37.—
Coca Cola 95.25 93.—
Control Data 50.50 49.25
Corning Glass Works ... 160.— 157.— d
CPC Int 126.— 124.50
Dow Chemical 76.— 75.—
Du Pont 269.— 265.—
Eastman Kodak 147.50 143.—
EXXON 118.— 117.—
Ford Motor Co ...' 105.— 104.—
General Electric 131.— 130.—
General Foods 80.25 80.—
General Motors 164.— 162.—
General Tel. & Elec 74.25 d 74.—
Goodyear 45.50 d 45.50
Honeywell 115.— 114.—
IBM 638.— 631.—
Int. Nickel 51.50 50.25
Int Paper 113.— 111.—
Int. Tel. & Tel 77.25 75.50
Kennecott 60.50 58.50
Litton 32.25 31.75
Marcor —.— —.—
MMM 125.— 123.—
Mobil Oil 151.50 147.—d
Monsanto 151.50 151.50
National Cash Register . 106.50 103.50
National Distillers 54.50 d 54.—¦¦ Philip Morris 147.50 145.50
Phillips Petroleum 74.75 72.—
Procter & Gamble 207.— 205.—
Sperry Rand 85.75 84.—
Texaco 67.— 66.50
Union Carbide 112.50 110.50
Uniroyal 22.25 22.—
US Steel 80.25 79.50
Warner-Lambert 54.50 63.50
Woolworth F.W 47.25 46.25
Xerox 128.— 125.50
AKZO 26.50 26.—
Anglo Gold l 44.50 44.25
AngloAmeric. I 8.25 8.35
Machines Bull 14.50 14.—
Italo-Argentina 102.— 102.50
De Beers l 10.— 10.—
General Shopping 372.— 375.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.75 d 17.75
Péchiney-U.-K 43.— 42.—
Philips 26.— 25.25
Royal Dutch 136.— 133.—
Sodec —.— 7.— d
Unilever 124.— 122.50
AEG 91.— 90.—
BASF 156.— 155.50
Degussa 262.— d 262.—
Farben. Bayer 142.50 141.—
Hcechst. Farben 140.50 139.—
Mannesmann 159.— 157.50
RWE 186.— 184.50
Siemens 285.— 283.50
Thyssen-Hûtte 127.—d 126.50
Volkswagen 191.— 188.50

FRANCFORT
AEG 88.10 88.50
BASF 152.— 151.60
BMW 221.— 220.50
Daimler 351.50 349.80
Deutsche Bank 291.— 289.—
Dresdner Bank 233.50 231.50
Farben. Bayer 138.70 137.70
Hoechst. Farben 136.50 136.—
Karstadt 373.— 371.—
Kaufhof 246.50 244.—
Mannesmann 155.50 153.50
Siemens 278.30 276.50
Volkswagen 185.— 182.30

MILAN 8 sept. 9 sept
Assic Generali 44440.— 44800.—
Fiat 2026.— 2060.—
Finsider 111.— 112.25
Italcementi 12750.— 13000.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1025.— 1021.—
Pirelli 2140.— 2142.—
Rinascente 51.25 51.50

AMSTERDAM
Amrobank 69.20 69.—
AKZO 26.70 26.20
Amsterdam Rubber .... 75.— 74.10
Bols 68.70 68.50
Heineken 112.— 110.50
Hoogovens 29.90 29.20
KLM 119.20 117.10
Robeco 184.40 182.10
TOKYO
Canon 427.— 525.—
Fuji Photo 790.— 785.—
Fujitsu 312.— 310.—
Hitachi 217.— 215.—
Honda 612.— 611.—
Kirin Brew 382.— 380.—
Komatsu 303.— 299.—
Matsushita E. Ind 629.— 621.—
Sony 2330.— 2290.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 251.— 250.—
Tokyo Marine 520.— 508.—
Toyota 968.— 947.—
PARIS
Air liquide 275.— 270.—
Aquitaine' 301.50 298.—
Cim. Lafarge 170.— 166.40
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 151.10 147.50
Fr. des Pétroles 99.50 99.70
L'Oréal 740.— 720.—
Machines Bull 29.40 28.—
Michelin 1250.— 1222.—
Péchiney-U.-K 87.— 84.80
Perrier 93.90 96.80
Peugeot 260.— 255.—
Rhône-Poulenc 62.90 62.—
Saint-Gobain 122.40 118.80

LONDRES
Anglo American ........ 1.99 2.—
Brit & Am. Tobacco .... 3.— 2.95
Brit Petroleum 9.26 9.14
De Beers 2.26 2.26
Electr. & Musical 2.43 2.43
Impérial Chemical Ind. .. 4.26 4.28
Imp. Tobacco —.84 —.85
RioTinto 2.28 2.25
Shell Transp 6.05 6.02
Western Hold 19.75 19.75
Zambian anglo am —.— —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-5/8 43-3/8
Alumin. Americ 46-1/2 46-1/2
Am. Smelting 16-1/4 16
Am.Tel&Tel 61-3/4 61-1/2
Anaconda 15-5/8 15-1/4
Bceing 54-3/4 54-1/4
Bristol & Myers 34-5/8 34-1/8
Burroughs 69-3/4 68-1/2
Canadian Pacific 17-1/2 17-1/4
Caterp. Tractor 53-3/8 53-IZ2
Chrysler 15-3/4 15-5/8
Coca-Cola 39-1/4 39-7/8
Colgate Palmolive 24-3/4 24-5/8
Control Data 20-3/4 20-1/2
CPC int 52-5/8 53
Dow Chemical 31-1/2 31-1/8
Du Pont 111-1/4 107
Eastman Kodak 60-3/4 59-1/4
Ford Motors 43-3/4 43-3,4
General Electric 54-5/8 54-1/4
General Foods 33-7/8 33-7/8
General Motors 68-1/4 67-3/4
Gillette 26-3/4 26-1/2
Goodyear 19-1/4 19-3/8
GulfOil 27-1/8 27-1/8
IBM 265-3/8 263-1/4
Int Nickel 21-1/8 20-3/4
Int Paper 46-1/2 45-1/4

Int Tel & Tel 31-7/8 31-1/4
Kennecott 24-1/2 24-1/2
Litton 13-1/4 13-1/8
Merck 58 57-1/8
Monsanto 63-1/2 62
Minnesota Mining 52-1/8 51-3/4
Mobil Oil 62 61-1/4
National Cash 43-7/8 43-3/8
Panam 5-3/8 5-1/4
Penn Central 1-3/8 1-1/4
Philip Morris 61-7/8 60-3/4
Polaroid 31 29-1/4
Procter Gamble 86-3/4 85-5/8
RCA 28-3/8 27
Royal Dutch 56-3/4 55-3/4
Std OII Calf 42 40-5/8
EXXON 49-7/8 48-7/8
Texaco 27-7/8 28
TWA 9 9
Union Carbide 46-5/8 45-5/8
United Technologies ... 37-1/4 36-1/2
US Steel 33-1/2 31-7/8
Westingh. Elec 19-5/8 19-1/8
Woolworth 19-1/4 19-3/8
Xerox 52-7/8 52-1/8

Indice Dow Jones
Industrielles 868.16 857.07
chemins de fer 218.69 216.64
services publics 113.25 112.50
volume 18.430.000 18.100.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities SA, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 4.— 4.30
USA|1$) 2.33 2.43
Canada (1 Scan.) 2.16 2.26
Allemagne (100 DM) 101.50 104.—
Autriche (100 sch.) 14.30 14.70
Belgique (100 fr.) 6.50 6.80
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 47.50 50.—
Danemark (100 cr. d.) 37.50 40.50
Hollande (100 fl.) 95.50 98.50
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 42.50 45.50
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède ( 100 cr. s.) 56.— 59.—

Marché libre de l'or
Piècss *
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 110.— 120.—
américaines (20 $) 505.— 535.—
Lingots (1 kg) 11225.— 11425.—

Cours des devises du 9 septembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.37 2.40
Angleterre 4.12 4.20
£1$ 1.7375 1.7475
Allemagne 102.15 102.95
France étr 48.05 48.85
Belgique 6.63 6.71
Hollande 96.50 97.30
Italie est —.2660 —.2740
Autriche 14.36 14.48
Suède 48.60 49.40
Danemark 38.20 39.—
Norvège 43.30 44.10
Portugal 5.78 5.98
Espagne 2.79 2.87
Canada 2.2075 2.2375
Japon —.8825 —.9075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
6.9.76 or classe tarifaire 257/114

12.9.76 argent base 360.—

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

La Fondation du Grand-Cachot-de-
Vent a invité des artistes neuchâtelois,
romands, alémaniques, et suisses résidant
à Paris, à illustrer le thème emprunté au
philisophe Gaston Bachelard «L'eau et
les rêves»;

Vingt-sept artistes ont accepté d'inter-
préter librement ce sujet et présentent
chacun cinq aquarelles sous le toit de la
vénérable ferme jurassienne.

Ce qui est particulièrement captivant,
c'est que les participants ne sont pas for-
cément des aquarellistes spécialisés. On
rencontre des œuvres du sculpteur André
Ramseyer, du sculpteur et fondeur J.-Cl.
Reussner, de l'illustrateur Marcel North,

Vingt-sept aquarellistes
au Grand-Cachot-de-Vent

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Violette et François »

(16 ans) ; 17 h 30, « Bilitis » (18 ans).
Eden: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, «Un pont

trop loin» (16 ans) ; 23 h 45, «Jeunes filles
pour mille plaisirs» (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, «La source» (18 ans).
Scala: 15 h et 20 h 45, « Fantasia » (7 ans).
ABC: 17 h 30 et 20 h 30, «Duel» (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch:21 h 3 0 - 4 h
La Boule d'Or: 21 h 30 r 4 h
Cabaret 55:21 h 3 0 - 4 h
Le Domino: 21 h 30 - 4 h
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

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

DIVERS
Paddock du Jura: grand concours hippique.
Ancien-Stand: dès 17 h, exposition de cham-

pignons.

Tête-de-Ran : dès 13 h 30, 12™ cross-country
FOBB.

DIMANCHE
CINÉMAS : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret 55 : relâche
Le Scotch: 21 h 30- 4 h
La Boule d'Or : relâche
Cabaret 55 :21 h 3 0 - 4 h
Le Domino: 21 h 30 - 4 h
Pharmacie d'office : Wildhaber, 7 avenue

Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Paddock du Jura : grand concours hippique.
Ancien-Stand: dès 9 h, exposition de champi-

gnons.

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMA
Casino: 17 h et 20 h 30, «Quand la panthère

rose s'emmêle» (12 ans).
Parc Dixi : 8 h, rallye du club de publicité des

Montagnes neuchâteloises.
La Jaluse : sauts à skis sur tremplin plastique;

bal ; cantine.

Les Ponts-de-Martel : mémorial Georges
Schneider.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: l'eau et les
rêves (vernissage à 15 h 30).

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

Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin traitant tél . 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

DIMANCHE
Stade des Jeanneret: 9 h, fête régionale de

gymnastique.
La Jaluse : grand pique-nique de l'ADL;

cantine et jeux.
Cyclisme : course Le Locle - Sommartel.
Les Ponts-de-Martel : mémorial Georges

Schneider.
Musée des Beaux-Arts: D. Pagani , peintre.
Pharmacie de service : Mariotti, Grand-

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

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

Valca 72.— 74.—
Ifc'a 1280.— 1300.—
Ifca 73 77.— 79.—

^CIARNET DU JOUR

(c) En présence de très nombreuses per-
sonnalités dont M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, s'est déroulé hier la
cérémonie marquant l'inauguration du
nouvel immeuble de la Société de banque
suisse, dans le complexe POD 2000. Nous
y reviendrons dans une prochaine édition.

La SBS inauqure

(c) La société de cavalerie de La Chaux-
de-Fonds organise ce week-end son tradi-
tiorinel concours hippique. Après deux
manifestations qui se sont déroulées au
centre sportif de la Charrière, c'est à
nouveau au manège du Jura que les orga-
nisateurs ont convié les très nombreux
cavaliers qui ont répondu à leur invita-
tion. Aujourd 'hui, il y  aura six épreuves
tandis que dimanche, il a été prévu cinq
épreuves. Au total, 200 chevaux et
400 départs.

Concours hippique
au manège du Jura



Important groupe international ayant son siège à Bâle cherche
jeune

ÉCONOMISTE
ou JURISTE

de langue maternelle française ou maîtrisant parfaitement cette
langue.

Le nouveau collaborateur ou la nouvelle collaboratrice devra
assurer, en particulier, la rédaction de rapports économiques et
financiers, ainsi que d'autres tâches en fonction de sa formation et
de son expérience.

Bonnes possibilités d'avancement au sein du groupe; situation
stable et bien rémunérée; prestations sociales de tout premier
ordre.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres Y-03-990.081 à Publicitas, 4010 Bâle.

042883 0

VILLE DE BIEIMNE
L'Office des tutelles de Sienne cherche

un tuteur officiel
Sont demandés :
Diplôme d'une école sociale ou certificat équivalent,
connaissances commerciales; quelques années de
pratique dans le domaine des tutelles ou des œuvres
sociales. Age minimal 30 ans.

Charges dans le cadre des dispositions correspondant au
Code civil suisse. Le nouveau tuteur officiel devra se
charger de tutelles d'adultes.

Entrée en fonction dès que possible.

Traitement approprié dans le cadre du règlement muni-
cipal des salaires. De plus amples renseignements
peuvent être obtenus auprès du préposé de l'Office des
tutelles, tél. (032) 21 24 75.

Les offres doivent être adressées à l'Office du personnel
de la Ville de Bienne, Pont-du-Moulin 5a, 2501 Bienne.

042903 O
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JÎB ,̂ I MASCHINEN
I ^^  ̂FABRIK AG
I j A jMENZIKEN f

Wir sind Hersteller von Montagemaschinen
und suchen fur die Abteilung Montage

MASCHINENSCHLOSSER
mit abgeschlossener Berufsausbildung als
Maschinenschlosser oder Mechaniker.

Interessenten, welche Freude haben an einer
selbstândigen, interessanten Arbeit und bereit
sind, sich in neue Techniken einzuarbeiten,
werden gebeten, ihre Bewerbung zu richten an
MASCHINENFABRIK AG MENZIKEN

5737 MENZIKEN
I Tel. 064 711961

, 038788 O

Nous cherchons pour la Suisse romande

COLLABORATEUR (ou collaboratrice)
de 30 ans minimum, désireux de se créer une

| situation intéressante en visitant entreprises industrielles et hôtels-restau-
rants.
Vente d'un produit de consommation sans concurrence et déjà établi. Déve-
loppement du réseau de la Suisse romande.
Nous exigeons : bonne présentation et instruction, sérieux, travail soigné.
Gain intéressant et progressif si capable.

Faire offre brève avec adresse et numéro de téléphone, sous chiffres
25-25733 à Publicitas, 6002 Lucerne. 044073 O

Pour un avenir assuré
Nous cherchons

CAISSIER
Nous désirons : langue maternelle française, formation bancaire ou
commerciale, si possible connaissance de l'allemand. Bonne
présentation et initiative.

Nous offrons: salaire en rapport avec les exigences, avantages
sociaux d'un grand établissement, travail intéressant et varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique, possibilité de formation
interne.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres écrites
ou téléphoner à la
Direction de la Banque Populaire Suisse,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 77 66. 042645 c

BANQUE POPULAIRE SUISSE

RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Désireuse -de confier les émissions musicales de la
RADIO, à une personne compétente et dynamique. Ta
direcÇoftdas programmesîradio, en accord àvecfetitulai-

• re é<#eT&qui»aftéindra la Rrriife d'âge:én 1978/metvdu
concours le poste de

chef des émissions
musicales de la radio

Les tâches du chef des émissions musicales radio sont
contenues dans un cahier des charges qui sera mis à la
disposition des candidats.

Qualités requises :
- Plusieurs années d'expérience à des postes similaires

de haute responsabilité et de gestion
- parfaite connaissance de la vie et des institutions cultu-

relles du pays
- culture musicale étendue
- connaissance des langues nationales.

Rémunération: selon normes de la SSR et en rapport
avec les responsabilités pour un tel
poste.

Lieu de travail: Genève.

Entrée en fonction: 1er janvier 1978 ou date à convenir.

Délai d'inscription : 20 septembre 1977.

Une discrétion absolue est garantie.

Les candidats suisses sont priés d'adresser leurs offres
détaillées, avec références, sous pli personnel à Monsieur
Bernard NICOD, directeur des programmes radio.
Maison de la Radio, 1010 LAUSANNE. 042067 0

BEKA SAINT-AUBIN SA,
2024 Saint-Aubin
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécaniciens-
tourneurs
ou

tourneurs
semi-qualifiés
mécaniciens-
ajusteurs
semi-qualifiés
aide-magasiniers
manœuvres
Téléphoner ou se présenter à

BEKA SAINT-AUBIN SA
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 18 51. 042062 o

j Ê ^t ëÀ: ] \ V,LLE DE VEVEY

^SK̂ j?  ̂ j f  La municipalité met au
Ĥ*̂  concours plusieurs postes

D'AGENTS DE POLICE
Il s'agit d'une fonction avec responsabilités, comportant
des tâches multiples et intéressantes ainsi qu'un horaire
varié.
Les candidats, aptes au service militaire, peuvent faire
leurs offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie, au
Service du personnel. Greffe municipal, 1800 Vevey.

041964 O

Nous cherchons

auxiliaires
de service

pour banquet important
i le 13 septembre à midi.

Travail intéressant et bien
rémunéré.

042285 0

K^T îj -\ M̂ ^=̂ ĝ *gMaB

Importante entreprise de décolletage
cherche à s'assurer la collaboration

D'ATELIERS
MÉCANIQUES

pour l'exécution de travaux de repri-
se (perçage-taraudage-fraisage).

Adresser offres sous chiffres
28-900202 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0427350

MAISON LEHNHERR S.A.

cherche pour son abattoir à volailles

personnel masculin
et féminin

ainsi qu'une

employée
pour le ménage. Eventuellement
chambre et pension à disposition.
Semaine de 5 jours. Possibilité de
travailler à temps partiel.

Prendre contact par tél. 33 29 44
pendant les heures de bureau.

042393 O

Restaurant à La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
pour date à convenir.

Téléphoner au (039) 23 94 33.042325 0

Maret S.A.
2014 Bôle
cherche, pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant
quelques années d'expérience et
capable de correspondre parfaite-¦"' ,"Tr'' ment dans lés langues allemande et
anglaise. • -t-'V" i .4 u

pi... 44 Elle devra s'occuper également de la?
réception, du central téléphonique et
du télex.
Nous offrons travail intéressant et
varié avec salaire correspondant aux
exigences du poste.
Faire offres détaillées ou prendre
rendez-vous par téléphone
(038) 42 52 52, interne 17. 042919 0

Nous sommes une entreprise connue et réputée pour
pièces détachées d'automobile et accessoires.

Pour visiter notre clientèle en Suisse romande,
nous cherchons un jeune et sérieux

collaborateur
au service extérieur

, Vous êtes vendeur de pièces de rechange, radio-électri-
... . cien, mécanicien sur autos ou déjà vendeur efficient de là
• 'branche automobile. Vous 'êtes* entreprenant, dynami-

que, doué d'initiative et sociable. Vous parlez l'allemand
et le français.

Nous vous offrons :
- une grande indépendance
- un rayon d'activité avec une clientèle fidèle depuis des

années
- des possibilités de gain élevé (fixe, commissions, frais)
- voiture d'entreprise

Si une telle carrière vous intéresse et si vous désirez vous
créer une situation stable et intéressante, nous atten-
dons vos curriculum vitae, photo et copies de certificats
sous chiffres OFA 20573 Wo, Orell Fûssli Publicité S.A.,
case postale, 5610 Wohlen,

Nous vous assurons toute discrétion. 0440B7 0

Entreprise de l'industrie horlogère cherche, pour entrée
immédiate,

UNE SECRÉTAIRE
sachant parfaitement l'anglais et ayant des connaissan-
ces de la langue allemande.

Travail varié, intéressant et indépendant Horaire libre.

Faire offre, avec prétentions de salaire, sous chiffres
28-900205 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

042938 O
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I une taille,
j deux hanches,

trois raisons de

Faire en sorte de ne pas laisser s'installer des .
, kilos en excès, ce n'est pas seulement sauve- |
< garder les apparences, c'est aussi veiller à sa I
J santé.Poidsetéliminationsontliés.L'eauminérale j
j  naturelle de Contrexéville favorise l'élimination. j
} Aussi, quand le maintien de votre poids vous pose
i des problèmes, Contrex a un rôle utile à jouer.
1 ̂ L . 042216 B M
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OUVERT TOUS LES JOURS
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DE 15 À 22 H

 ̂ »\\*\v SAMEDI, DiMANCHE ET LUNDI
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DU JEUNE- DE 10 A 22 H

v»̂ -«•'OYÇ. Parc gratuit chez Gégène, plus de 100 places
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ANIMATION
Entrée libre

Grand marché aux puces, les samedis 10 et 17 septembre
^̂  
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Il
Il L'école suisse d aviation de transport II

offre aux candidats présentant
|| les capacités nécessaires ||

une formation de pilote de ligne
|| dune durée de 17mois. ||

Toutes personnes remplissant les conditions
il suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette n
Il profession , même sans expérience de vol. ' ||

¦¦BaV atataBaV .aflk flBaaaaaaV "

Il ^^=—*+ %# n
I ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT, SWISSAIR SA I
" 8058 Zurich-Aéroport, tél. 01 8121212, interne 6140 "

|| Jeremplistouteslesconditionsrequises ||
• • ¦ • , ,  Age 20 à 25 ans, études universitaires, EPF, ETS

|| ou pour le moins, études secondaires et formation M
II professiormelle supérieure à'la moyenne, connaissances M
Il de l'allemand et de l'anglais, nationalité suisse, école II

de recrue accomplie.
il Veuillez m'envoyer une documentation. p

Nom ' ' ; 
Il Prénom __,_ jj j¦

^ Il No postal et localité , ||
I , Rue et no U

il || v
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*/vMC BAREN VOUS offre le choix entre 15 sortes,
042086 B

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables. g

POUR ADUL TES SEULEMEN T Z
O

HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH
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^ essence ou électriques H

H Ecorceuses • Débroussailleuses • Taille-haies B
B Tarrières • Découpeuses • Treuils, etc. • Habillement B
I forestier et équipement complet pour bûcherons fl

I CONDITIONS SPÉCIALES AU COMPTOIR SUISSE f fl

B Stand 1204 H 1261 LE MUIDS s/IMyon B
B Terrasse 12 #=% Téléphone (022) 66 11 51 W

B MATÉRIEL FORESTIER !*\ 1880 BEX, rue du Cropt fl
B a " i Téléphone (025) 5 14 14 BB MAURICE JAQUET S.A. ÊSS^̂  fl
fl 1054 Morrens/Lausanne ¦mtPÊm 2042 VALANGIN B
B Téléphone (021) 91 18 61 ¦ Téléphone (038) 36 12 42 ¦
H ' 044018Bflj
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3 M vos clients
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Remplissez fljL
avec les HÊ ^aiiBBH Idéchets du IIUHli'l SB I
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l'accélérateur HÉai ISIsaff k^J^SSÈt''*ROTOCROP les a>Hl IfàflaW lirPtransforme dans 6-8 f̂l| MBS >
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...sortez un riche compost
sans problèmes en bas.
ROTOCROP votre solution scientifique et ultra-moderne à un problème vieux
comme le monde.
Débarassez vous des déchets végétaux dont vous ne savez que faire.
Transformez-les plutôt en un compost de qualité, idéal pour améliorer votre terre.
Et faites ça dans quelques semaines - pas 2-3 années!
ROTOCROP est constitué de robustes panneaux à glissières en PVC (imputres-
cible), munis d'orifices calibrés. Coiffé d'un couvercle gonflable à cu-illets
renforcés, il réunit toutes les conditions indispensables à la fermentation rapide et
scientifique: conservation de la chaleur, hygrométrie constante et aération
optimum.
Si facile, si bon marche! Vous pouvez alimenter votre silo chaque semaine et
sortir votre compost à pleines pelletées quand vous le désirez.
Avec ROTOCROP la terre de votre jardin sera plus riche. Avec votre propre
compost biologique vos fleurs seront plus belles, vos légumes plus sains et vos
fruits plus savoureux.
Economisez: En une saison votre accélérateur ROTOCROP est bien amorti.
ROTOCROP produisent 3 modèles d'accélérateurs:

Mod: 18;env. 550 1 I4;cnv . 345 1 B;env. 3201: comme 14, mais
Utilisation: jardin grand jardin moyen spécial pour sol dallé
Base: terre de jardin terre de jardin ou bétonné imS îMH/0: 100/86 cm 100/68 cm 100/68cm |H
Prix: Fr. 169.— Fr. 135.— ] Fr. 152.—' 1H

Emballage : les 3 modèles : 97 x 35 x 1 1 cm.

x vffl vL*l£«t ^ W*H - » w a »**¦*** accélérateurs
?:' \ 4 i: L- - "̂'' *VT?'^7V' "r'- -. QB 1427 331

^
î Bon de commande \JS&̂ *
¦ Veuillez m'envoyer contre remboursement/facture: FAN ¦

¦ Mod. 18 D , Mod. 1<D , Mod. BD aussi ma copic dç lii brflchuresur I ,
I la production du compost. ' - i'nn-'- B

: l"-^01

":.'. -I .̂ -J , ....' '" .. • tnsrïmrr, Tmt ¦¦ l-. > 3TTO - ¦¦ I ^
I Adresse: ; 1̂  :—: 'S£—; ¦

| |
Z À retourner à VARLEY et Cie, Accessoires de jardin 3825 Miirren/BE m
I Tél. 036/55 18 18 f

COMPTOIR SUISSE 10-25 septembre 1977
Plein air 21, Stand 2121. Tout le monde qui y achète un de
nos appareils recevra un petit cadeau pour le jardin.

044070 A

:^̂ F*"~ -BM latâ ^̂ B 1

" "Ô42219 B

¦ SANDOZ & Cie
fl Ses vins fins de France
fl PESEUX - Tél. 31 51 77
^H 041339 B

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l' imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varie.
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I Un poisson d'une extrême finesse, I

I LOUP DE MER 1
B AUX QUATRE-HERBES I
¦ Fr. 65.- fl
H (2 personnes) H|
B Saint-Biaise H
¦J Tél. 33 36 80 ¦
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Le Ski-club de Couvet a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

André BERTHOUD
membre honoraire et père de Monsieur
Paul Berthoud membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 042335 M

Métiers a vécu toute l'évolution de l'horlogerie
Une vocation qui ne date pas d'aujourd'hui

De notre correspondant :
A la suite de la récente ouverture de l'atelier de réglage dans les locaux de la

« Ciba », il nous paraît intéressant pour chacun d'évoquer la vie horlogère du village,
seule industrie que nous ayons connue. Il y a plus d'un siècle déjà, le 13 mai 1848,
Jean Numa Bobillier naissait à Môtiers. Ce nom de vieille souche môtisanne n'évoque
aucun souvenir précis dans la mémoire de la génération actuelle. Il annonce pourtant
la réalisation d'une idée qui tendra à concilier l'intérêt particulier au bien-être commu-
nautaire, la satisfaction personnelle à l'essor général de son village natal.

Cette date du 13 mai sera pour le vieux
village l'aube d'une période qui devien-
dra la source d'une amélioration pécu-
niaire pour l'ensemble de la population,
par l'introduction dans un lieu essentiel-
lement agricole, d'une activité artisanale
dans la branche horlogère. Partageant la
rude vie de ses concitoyens d'alors, dur au
labeur pour un gain médiocre, Jean Numa
Bobillier ne saurait se satisfaire de cette
existence terne et sans avenir. Dans le
contexte économique de l'époque, il
pense que l'horlogerie, avec ses nombreu-
ses branches annexes, pourrait lui fournir
la possibilité de donner à son rêve l'appa-
rence d'une solide réalité. De tous les
projets qu'il a en tête, il choisi de s'établir
comme fabricant de vis de balanciers.

DES HAUTS ET DES BAS

C'est dans l'immeuble abritant mainte-
nant le café National que la modeste
entreprise voit le jour. Comme toute

chose en ce monde, elle connaîtra ses
hauts et ses bas, selon les variations
économiques du moment. Un premier
déménagement conduit la petite entre-
prise dans l'immeuble du père «Boy ».
C'est la période héroïque, celle du travail
à la pédale à la clarté douteuse des quin-
quets fumeux. Ce sont aussi les longues
journées pénibles, avec comme récom-
pense de modestes rapports.

Mais, son ambition ne sera satisfaite
que quand il sera « chez lui ». Il acquiert,
alors l'immeuble le plus vétusté du village
qu'il va transformer, aménager, adapter.
C'est aussi la dernière étape, le port
d'amarrage où jeter l'ancre, l'époque où
le caractère du «patron », fonceur et
jovial, généreux mais aussi exigeant,
pourra s'épanouir pleinement.

En 1902, il associe un de ses fils à ses
affaires et, toujours assoiffé de progrès,
fait pénétrer la fée « électricité» dans ce
qu'il convient maintenant d'appeler

l'usine. De surcroît, M. Bobillier a
entendu parler d'une machine à décolle-
ter capable d'un travail plus rapide et
précis. Prudent, il ne se décide qu'après
des essais testés à la scierie du Moulinet,
qui venait d'être équipée de la force élec-
trique. Epreuve concluante qui se traduit
par l'implantation dé cette nouvelle
machine dans l'usine. L'ère de l'artisanat
est définitivement révolue et l'ère indus-
trielle prend sa place.

UNE RECONVERSION NÉCESSAIRE

En 1917, le vieux lutteur aspire à une
retraite bien méritée. De la modeste
entreprise, partie d'un appartement trans-
formé en atelier, sont nées trois fabriques,
scellant ainsi la réussite familiale avec
chacun de ses fils à la tête de l'une d'elles.
En 1932, ces trois usines constituent avec
les Fabriques de Balanciers les Fabriques
de Balanciers réunies S.A.

Aux environ de 1960, l'évolution de la
technique moderne affecte de plus en plus
les procédés de la fabrication de la montre
et de son organe régulateur. Son impact se
fait surtout sentir dans la vis de balancier,
dont la demande s'amenuise de manière
alarmante. Une réaction urgente s'impose
pour que l'entreprise la plus importante
du village ne meure pas. Il faut reprendre,

sur un plan moins spécifique la fabrication
d'un nouvel article et l'on s'attaque au
décolletage de la vis d'horlogerie en géné-
ral. Le résultat est probant ; avec quelque
50 personnes occupées, l'entreprise est à
même de fournir annuellement 150 mil-
lions de pièces se répartissant dans le
monde entier. Mais, la malice des temps et
la faillibilité des hommes se conjuguent
pour mettre en péril le fruit que le précur-
seur de 1848 avait mis tant de peine à
amener à maturité.

UNE DISPARITION REGRETTABLE

A fin 1971, la direction des FBR décide
le transfert des usines dans une autre loca-
lité du Val-de-Travers. Mais cette retraite
connaît son épilogue et les FBR ferment
définitivement leurs portes dans le Vallon
à fin 1976. Pendant cinq ans, Môtiers
devait méditer avec mélancolie sur la
disparition de sa seule industrie. Et pour-
tant, en ce pays neuchâtelois, l'installa-
tion d'une nouvelle entreprise fait renaî-
tre l'espoir.

En effet, en 1956, un atelier se spécia-
lise dans l'assemblage du système régula-
teur de la montre. Il est sis à Hauterive et
appartient à M. Norbert Muller. Dès
1968, M. Muller abandonne les méthodes
traditionnelles pour se tourner vers la
mécanisation de ces travaux délicats. En
1970, il ouvre une succursale à Yverdon,
puis une seconde aux Verrières en 1973.
Elle occupe à fin 1974 plus de 30 person-
nes domiciliées dans la région du haut
Vallon.

Le dynamisme que cette entreprise
imprime à l'ensemble de ses activités
exige une extension. Môtiers offrant, en
plus d'un site accueillant, des locaux
disponibles, les pourparlers sont entrepris
et vite réglés avec le propriétaire des
locaux. Les engagements souscrits de part
et d'autre sont tenus dans un esprit de
franche collaboration.

Lé 1er mai 1977, dans un bâtiment
rénové qui n'est autre que celui qui abri-
tait une partie de l'ancienne usine des
FBR, une douzaine de personnes peuvent
déjà renouer avec une tradition demeurée
envers et contre tout séculaire. Souhai-
tons que cette industrie redonne au chef-
lieu de district la place qui fut la sienne et
la maintienne de nombreuses années
encore. B. E.

Le respect de nos corps
Billet du samedi

Nous vivons dans un temps où, très
heureusement, tout est fait dans les
domaines de la culture physique ,
comme aussi dans ceux de la chirurgie
et de la médecine, pour maintenir le
corps en bonne forme, physiqueme nt
parlant, le plus longtemps possi ble.

Mais, dans le même temps, on
paraît souvent, trop souvent, oublier
que le corps physique de l'homme et
de la femme , qu 'il s'agisse de notre
corps personnel ou de celui du pr o-
chain, doit être respectable et respecté
parce qu'il est l'enveloppe de l'âme et
même le temple de l'Esprit-Sain t.
C'est ainsi que de graves excès sont
commis qui entraînent le dépérisse-
ment en nous de ce qui fa it notre
valeur humaine devant Dieu.

En ces temps où l'on parle de la
Croix-Bleue, nous avons la vision de
ceux dont elle s'occupe parfois avec
succès. Je pense à tels foyers brisés et à
tant d'enfants dispersés à cause de
l'alcoolisme. Il serait facile de citer des
faits douloureux.

Soyons positifs et souvenons-nous,
par exemple, du noble propos de saint
François d'Assise qui a dit : - «Ton
corps doit être ta cellule ; l'âme est
l'ermite enfermé dans cette cellule
pour prier Dieu et méditer sur Lui. »

La cellule où nous vivons, que ce soit
la chambrette du moine ou notre
appartement , nous la voulons simple ,
saine, bien aérée.

De même, faisons que notre âme ait
«une cellule », un corps physique ,
simple d'allure, sain, bien soigné , bien
aéré , vraiment pur.

Et puis, souvenons-nous du propos
de l'apôtre Paul qui nous dit, lui: -
«Ne savez-vous pas que votre corps
est le temple du Saint-Esprit qui est en
vous et qui vient de Dieu?» I Cor.
6. 19.

Cet Esprit de Dieu, promis par le
Christ aux apôtres, donné aux fidèles ,
dès la Pentecôte, il doit vraiment être
reçu dans un lieu physique digne de
lui.

Dans ces activités et ces contacts qui
reprennent maintenant au début de
l'automne, allons de l'avant en ayant
conscience de la valeur respectable de
notre corp s physique et de celui du
prochain.

Notre corps est vraiment «cellule »
de cette âme qui fait de nous des
humains. Il est tout autant temple de
ce Saint-Esprit qui réalise la présence
et la force de Dieu en nous.

Jean-Pierre BARBIER

Nouveau président et crédits acceptés
Au Conseil général de Buttes

De notre correspondant :
Avant-hier soir, au collège, le

Conseil général de Buttes a siégé sous
la présidence de Mme Jeanne Garin
(rad), vice-présidente. Douze mem-
bres étaient présents et deux excusés.
Un conseiller général socialiste
démissionnaire n'a pas encore été
remplacé. Le Conseil communal au
complet et l'administrateur, M. Michel
Ledermann, assistaient aux délibéra-
tions.

NOUVEAU PRÉSIDENT

M. André Allisson, président du
législatif a donné sa démission. Il n'est
plus domicilié dans la localité, ayant
été nommé «aux Cerisiers». Pour lui
succéder à la tête du Conseil général,
l'assemblée a élu M. Jean-Luc Stein-
mann, candidat du groupe socialiste.

Tous les crédits demandés par le
Conseil communal ont été approuvés.

Soit, un crédit de 1500 fr. pour rempla-
cer un radiateur électrique au temple,
un crédit de 4000 fr. pour la réfection
du batardeau des Sugfts, le solde de la
dépense, soit 4060 fr., étant pris en
charge par l'Etat Deux crédits de
4500 fr. chacun, le premier pour
l'aménagement d'un chemin d'accès à
la maison de M. V. Gianetta, qui est en
construction,aux «Grands Sugits», et
le deuxième pour l'amenée d'eau à
cette future propriété.

DEUX POSSIBILITÉS

Enfin, deux possibilités s'offraient
au Conseil général en vue de la réfec-
tion ou de la reconstruction du mur du
cimetière. Une réparation partielle
aurait coûté 10.500 fr. et une recons-
truction totale 20.000 francs. C'est
cette deuxième solution qui a été choi-
sie. A relever que tous les crédits ont
été accordés à l'unanimité.

L'Ecole des parents a mis au point
an programme riche et varié pour 1977/78

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
L'Ecole des parents et des éducateurs

du district a mis au point son programme
d'activité pour la saison 1977-1978. La
première rencontre aura lieu le
12 septembre à 20 h 15 à la salle du
tribunal de Cernier. Le professeur Fes-
chotte, de l'université de Lausanne
animera la soirée autour du thème
« éducation permissive ou éducation
autoritaire?». Les participants à cette
soirée sont invités à réfléchir aux ques-
tions suivantes : Quand peut-on dire oui?
Est-il nécessaire de savoir dire , npn?
L'autoritarisme est-il révolu? Une éduca-
tion permissive est-elle synonyme d'anar-
chie?

UN PROGRAMME COMPLET

Le 7 novembre, le docteur Raymond
Abresol, de Lausanne,, présentera la
sophrologie qui consiste à se connaître
soi-même pour mieux connaître les
autres, M. Marcel Guyot, psychologue et
orienteur professionnel à La Chaux-de-
Fonds et au Val-de-Ruz, répondra aux
questions des parents sur «l 'orientation
professionnelle», le 30 novembre à
20 h 15 à Fontainemelon (salle du Conseil
général).

Le traditionnel troc, organisé en colla-
boration avec la Fédération romande des
consommatrices, aura lieu le samedi
24 septembre prochain de 8 h à 10 h au
centre scolaire de La Fontenelle, à Cer-
nier. L'assemblée générale de l'école des
parents et des éducateurs du Val-de-Ruz
se déroulera le 30 septembre dès 20 h 15
à la salle du tribunal, à Cernief.

«QUAND NOUS ÉTIONS
PETITS ENFANTS »

L'activité de l'année 1978 débutera le
19 janvier à 20 h 15 au centre pédagogi-
que de Dombresson (salle de gymnasti-
que) par la présentation du film d'Henry

Brandt tourné dans la vallée de la Brévine
à l'occasion du centenaire de la Société
pédagogique neuchàteloise, « Quand
nous étions petits enfants ». M. Barthou-
lot, maître de pédagogie à l'école normale
et qui a participé au tournage du film, en
présentera les principales caractéristiques
et les buts recherchés. Au début février,
Mme Paul Siegrist, responsable des émis-
sions TV Jeunesse présidera et animera
dans la salle du Conseil général de Fontai-
nemelon un débat sur «l'optique des
réalisateurs dans les émissions de TV
jeunesse».

Quel est le but de la prophylaxie dentai-
re? Réponse sera donnée à cette question
(le mercredi 15 février à 20 h 15 à la salle
du tribunal de Cernier) par M. P.-A.
Kramer, médecin dentistèySpécialiste des
soins dentaires donnés aux enfants dans
les écoles genevoises. M.'Bugnon, méde-
cin des écoles lausannoises et médecin
généraliste parlera une fois de plus en
mars de problèmes touchant de près
l'adolescence! Enfin, un instituteur de La
Chaux-de-Fonds, M. Olivier Tzaut,
présentera à ceux qui ne la connaissent
pas l'espéranto, (le 27 avril à 20 h 15 à la
salle du Conseil général de Fontaineme-
lon). En mai 1978 (le 20), M. Frédéric
Cuche, professeur au centre scolaire
secondaire du Val-de-Ruz et à l'Ecole
normale préparera une sortie nature.

PLUSIEURS COURS PRÉVUS

Plusieurs cours intéressants sont
prévus. En janvier, les mardis soir, à La
Fontenelle, M. J.-C. Barbezat, professeur,
fera gravir un échelon de plus à ceux qui
s'intéressent aux mathématiques dites
modernes. Un cours de poterie donné par
Mme Blandenier, de Savagnier, aura lieu
pendant quatre jeudis soir à Savagnier, de
la fin de février au milieu de mars.

Une initiation à la photographie dans la
nature sera donnée par M. Dûscher,
photographe et auteur du livre « réserves
naturelles neuchàteloise du Bas-Lac». Ce

cours aura lieu pendant cinq samedis
après-midi de la fin d'octobre à la fin
novembre 1977. Un cours de laboratoire
de photographie (noir et blanc) sera
également donné par M. Dûscher au
début de novembre (deux soirs).

Signalons qu'un cours de puériculture
(soins à la mère et à l'enfant) sera donné par
Mme Evelyne Bugnon et que les livres de la
bibliothèque peuvent être obtenus à celle
de Fontainemelon. La ludothèque (prêt
de jouets) aura son local à Fontainemelon.

A. S.

NOIRAIGUE
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Sapin centenaire
 ̂ r$ - abattu >. ..

.. (sp) Un grand sapin, situé à l'ouest du
temple, qui avait été déraciné et qui
menaçait d'endommager l'édifice, a été
abattu par le garde forestier communal et
son fils. L'arbre avait été planté il y a plus
d'un siècle sur l'emplacement de l'ancien
cimetière.

SAVAGNIER_ . - ¦ ' • - * 1 1  

Le concours
des jeunes tireurs

(c) C'est à nouveau par district que §é''
déroule dès cette année le concours dès
jeunes tireurs. Terminant officiellement
les cours de jeunes tireurs, le concours
prend dans le district une importance par-
ticulière du fait qu'il permet aux juniors
de se mesurer entre eux. De fort jolis prix
récompensent les meilleurs et un challen-
ge est remis à la meilleure équipe.

Malgré les mauvaises conditions
atmosphériques, le concours, qui s'est
déroulé au stand de Savagnier, a enregis-
tré de bons résultats. 37 jeunes tireurs,
représentant 4 cours du district, ont tiré le
programme suivant : 3 coups d'essai,
6 coups, coup par coup, puis deux fois
trois coups en 30 s par séries sur cible A à
cinq points, sans l'aide du moniteur pour
que le concours soit un peu plus difficile.

48 points étaient nécessaires, sur un
maximum de 60, pour obtenir une très
belle distinction offerte par la SSC. Voici
le palmarès:

Résultats par équipes: 1. Chézard-
Saint-Martin 157 pts ; 2: Dombresson
148 ; 3. Montmollin 143. - Résultats indi-
viduels : Roland Gutknecht 54 pts ;
Jean-Michel Magnenat 52 ; Gilbert
Leuenberger, Walti Badertscher, Daniel
Oguey, Michel Spack 51. - Mir des moni-
teurs: flans Steinemann 55 pts; André
Perroud 49 pts.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 11 h, culte M. Perriard.
Buttes : 9 h 45, culte M. Reymond.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. André.
Couvet: 9 h, culte M. Jacot; 9 h, cultes de

l'enfance et de jeunesse.
Fleurier: 9 h 45, culte M. Wuillemin.
Môtiers : 10 h 30, culte M. Jacot.
Noiraigue: 10 h, culte et 20°" rencontre

d'élèves, M. Peter; 9 h, culte de jeunesse;
11 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice: 9 h 30, culte M. Devenoges.
Travers : 9 h 45, culte M. Paris; 8 h 45, cultes

de jeunesse, de l'enfance et des tout petits.
Les Verrières: 9 h 45, culte M. Perriard.

EGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20 h, groupe des
jeunes « Contact»; dimanche 9 h 30, école
du dimanche ; 9 h 30, culte et Sainte-Cène
M. J.-J. Piaget ; 20 h, avec les Cambodgiens
en France, M. J.-J. Piaget; jeudi 20 h,
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8h , messe; 10h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe; dimanche 10 h,

grand messe.
Noiaraigue: 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fluerier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
culte; 11 h, jeune armée; 20 h, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et Sainte-Cène ; mercre-
di et vendrdi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 30, étude biblique;
10 h 30, culte et prédication ; jeudi 20 h 15,
réunion de prière.

Course des aînés de Boudevilliers
De notre correspondant:
Organisée par MM. R. Jossi , conseiller

communal et F. Soguel, administrateur
communal, la course des aînés de la com-
mune s'est déroulée jeudi par un temps
magnifique. La première halte au musée
paysan de Bonne-Fontaine permit à
chacun de revoir des outils de travail
tombés en disgrâce par la mécanisation,
qui sont les témoins de l'ingéniosité de nos
aïeux, mais aussi de leur dur labeur. Puis,
par Le Locle et les Frètes, on se rendit à
l'embarcadère des Brenets, pour prendre

le bateau. Un excellent repas fut servi à
rhôtel du Saut-du-Doubs.

A l'issue de celui-ci, et dans une
ambiance très détendue et sympathique,
M. J. Montandon, au nom des autorités,
souhaita à chacun la bienvenue dans ce
magnifique coin du pays. Il adressa une
pensée aux six personnes décédées au
cours de la dernière année et accueillit les
nouveaux septuagénaires participant à la
course pour la première fois. Le pasteur
Evard remercia chacun de l'exemple
donné aux plus jeunes par les aînés, qui,
par leur longue vie de travail pénible, ont
forgé le bien-être actuel.

Après un court arrêt à la chute, la
cohorte repartit par les Monts du Locle en
direction des Franches-Montagnes; au
Roselet, la visite de la Fondation pour le
cheyal intéressa tout le monde, aussi bien
les locaux très aérés et très bien entrete-
nus, que les chevaux, les poneys et les
ânes, qui forment un troupeau imposant
et toujours en mouvement. Après une
dernière halte au Mont-Crosin, la colonne
de voitures conduites par des automobi-
listes fidèles et bénévoles regagna le Val-
de-Ruz en début de soirée.
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DOMBRESSON
Nomination définitive

au collège ;
(c) La commission scolaire s'est réunie
récemment sous la présidence de
Mme Monique Amez-Droz. Elle a nommé1;
à titre définitif Mllc Anne Mathys comme .
institutrice au collège, cette dernière
ayant terminé son travail pédagogique de,
fin d'études.

A la suite d'une enquête positive effec-
tuée auprès des parents, l'autorité scolaire
a décidé d'organiser un premier camp de
ski pour les élèves de 4 m et de 5 "" années.
Ce camp se déroulera du 29 janvier au
4 février 1978 à Leysin, dans l'ancien
stand de tir. La collaboration bénévole de
moniteurs est escomptée et ce sont des
femmes de la commission scolaire qui
feront la cuisine, et qui tiendront à la pro-
chaine foire d'automne un banc «de
pommes de terre frites» dont le bénéfice
sera intégralement versé au fonds des
camps de ski. Précisons que les élèves de
lre, 2"* et 3me années auront, comme de
coutume, leurs journées de sports d'hiver
aux Bugnenets, si possible pendant la
même semaine.

Campagne
de vaccination

(c) Une nouvelle campagne de vaccina-
tion antipoliomyélitique aura lieu'' cet
automne. Les inscriptions doivent être
annoncées au bureau communal de Dom-
bresson jusqu'au 20 septembre.

1 CARNET PU JOUR !
SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « Missouri

breaks » ; 23 h 15, « L'appel de la chair », (18
ans).

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

DIMANCHE

Couvet, dnéma Cotisée : 14 h 30, «Les cava-
liers rouges » (enfants admis) ; 17 h et
20 h 30, « Missouri breaks ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.

r SAMEDI ET DIMANCHE

Môtiers, Mascarons et château: exposition
François Jaques.

Ornans: exposition Gustave Courbert.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

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

2 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin de service: de samedi 12 h, à diman-

che 22 h, Dr Jacques Schmidt, Belle-Perche,
Les Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h, pharmacie des Verrières, tél. 66 16 46
ou tél. 66 12 57.

Ambulance: Tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

', v>?3' 79 87.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉV ANGÉLIQUE

Fontaines, Valangin et Boudevilliers: culte à
9 h 45 à Boudevilliers.

Coffrane: culte, 10 h ; culte de jeunesse, 9 h ;
culte de l'enfance, 10 b.

Montmollin: culte, 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte et culte de

l'enfance, 9 h. ,
Dombresson: culte et culte de l'enfance, 10 b ;

culte de jeunesse, 8 h 45.
Fontainemelon : culte et culte de l'enfance, 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte et culte de l'enfan-

ce, 10 h 15.
Cernier: culte, 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse, il h. ,? £.
Savagnier: culte des familles, 10 h 20.
Engollon: culte des familles, 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi, messe 18 h 15; dimanche,
grand messe 10 h.

Dombresson: messe lue et sermon, 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon, 10 b.

Pharmacie de service: Marti, Cernier, samedi
dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 532133.

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

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier»,

tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERSr. ïï X̂ tiST* ¦
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Collision
Hier vers 13 h, M. D. G., de Buttes, cir-

culait Grand-Rue à Fleurier, en direction
est. A la hauteur du N° 23, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M. C. F., de Buttes également, qui était en
ordre de présélection pour se rendre sur
un parc. Dégâts.

Un tir à profit
(c) Lors du marché d'automne, le centre
Schmutz avait installé un stand de tir. La
totalité de l'argent encaissé a été versée à
des œuvres d'utilité publique, soit 120 fr.
à l'hôpital de Fleurier et 120 fr. au home
Val-Fleuri, de Fleurier.

Vaccination antirabique
(c) A la fin de la semaine prochaine, la
commune de Fleurier a décidé d'organiser
des vaccinations antirabiques l'une pour
les chiens, l'autre pour les chats dans les
locaux des services industriels.

Brillant résultat
(c) M. Claude Demeniconi, de Fleurier,
est sorti quatrième sur 70 candidats après
avoir passé des examens d'aptitude pour
entrer à l 'université de Lausanne où il

t poursuivra ses études pour devenir
maître d 'éducation physique.

Diminution regrettable
(sp) Dans la paroisse catholique, on
constate, au catéchisme, une diminution
de 50% des enfants en première année.
Une diminution regrettable qui devrait
faire réfléchir certains parents.
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Samedi 10 septembre, dès 20 h 30
Halle de gymnastique)
SAINT-SULPICE

GRAND LOTO
de la Fanfare «L'Union»

Beaux qulnes: Jambons - Seilles
garnies - Lapins - Côtelettes, etc.
Abonnement pour la soirée Fr. 18.-
3 pour 2
partiel 11 tiquets Fr. 7.- 042964 A

T CONGÉLATEURS^
I 250 litres Fr. 489.- I
I Modèles armoires ou bahuts I
1 de 130 à 500 litres I

f f̂c CHEZ FANAC I
¦ryp* Salnt-SuIplce j
' LSra» Tél. (038) 61 26 98

YfA UE DIMANCHE
j  J**-JjÈL •"tnu Fr. 20.—
m yfmSm bors-d'œuvre • flOfl°

Mi '¦ [ Entrée chaud»
VrfHl Viande, fromage,
^¦«» dessert 

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

_ Léon.Boichard MotlereS
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, * * H £ flfl^lÉiw Hn

IffSa^̂ jaM-, ZJj™*™""™̂ *̂̂  ̂ j ^ "̂ Ŝ ĵĤ ^̂ l̂m IlllF flfl 
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Toutes les facettes les.plus importantes encore en faveur de l'avance que ta:Golf rëoïîb«ând*irtteÏT^â«ôn
~" _" 

'. de notre bestseller se mettent clairement et a acquise , en Europe et en .Suisse.: Même _ * *. , : : ' I
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..», 'Sa forme compacte utile et moderne. kilométrique et des' prestations de l'assu- NID A / I (•« : i I

Son prix alléchant. •¦ ¦ ¦ . rancé 'Intertours-Winterthour durant deux TT. —ço ' e:.. . ~ i H
Son équipement confortable. ans. A!*?^? 
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Son personnel de service avenant ¦%»*#¦ m\ MJlmfllA )¦ AMAG-Leasing pour entreprises et
Et la multiplicité de ses modèles. /̂ /̂ wT f̂lflfl>w l'industrie.

De nombreuses autres raisons parlent \ Ĵr k̂v -̂ F̂ Renseignements: tél. 056/430101. 
042237 3

fl Nous cherchons, pour notre service installations et entretien de nos fl
V usines d'YVERDON et de SAINTE-CROIX qui comptent pas moins de flfl 75.000 f l f l

V RESPONSABLE DES V
V INSTALLATIONS V
V ET DE L'ENTRETIEN 1
V au bénéfice d'une autorisation illimitée d'installation en courant fort. H
¦ En tant que futur cadre de notre société, vos responsabilités s'éten- ¦
f dront : I

- à l'animation et à la gestion d'une quarantaine de personnes, fl

- à la coordination des activités de nos serruriers, électriciens et ^Happareilleurs, ^̂ Ê
- à l'élaboration des devis et des plans d'implantations, fl

- aux contacts avec les entrepreneurs, M

- à l'élaboration des budgets annuels. fl

Si votre expérience et votre formation correspondent aux exigences fl
ci-dessus, n'hésitez pas ; prenez contact ou écrivez à M. P. JACCOUD, fl
chef du service du personnel. fl

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S. A. /fl5/p=
1400 YVERDON, tél. (024) 21 23 31 iiÊ Ï̂ÏÏÔÎiïZ

flT #̂lM042719 O fl SSggB

Nella nostra ditta a Mûntschemier fabbrichiamo molti prodotti di ceménto.
Per la produzione ci sono délie macchine automatiche alla nostra aisposi-

. zione.

' Se Lei cerca un posto di lavoro sicuro e intéressante, e anche se Lei ha la
carta B, è benvenuto da noi. corne

COLLABORATORE
Senz'altro Lei puô visitare la nostra ditta.
Appartamenti per il nostro personale sono disponibile.

•i .J-T "̂  ̂ ¦¦ Baubedarf & Zementwaren

IIHSJ Gustav Hunziker AG Ins
^̂ ^̂ r Werk Mûntschemier

~ I Tél. (032) 83 21 25. 042580 o

Nous engageons pour nos magasins de Neuchâtel

VENDEUR
qualifié (vente en magasin).

Nôtre nouveau collaborateur, que nous souhaitons
dynamique et sérieux trouvera chez nous une ambiance
agréable et une activité intéressante.
Ventes soutenues par une publicité intense et favorisées
par un. choix extrêmement varié. . ,
L'expérience de la branche ainsi que de bonnes référen-
ces sont souhaitées. Gain élevé à personne capable.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Age idéal : 25-40 ans.

Seul bon vendeur désirant se créer une situation stable et
d'avenir est prié de nous adresser ses offres écrites (ne
pas téléphoner), accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie. Nous garantissons une discrétion
absolue. ij .  ',v 042649 o

Le Bureau fédéral de statistique, à Berne, cherche:

traducteur/traductrice
. . ¦' . . : . - . - .ni •¦ "- • J";. :;

; . . : ¦ !¦ '; ; •  .. ¦.;. t ; . a.-JtT . J ' '-ï <  ! ; '

de langue maternelle française, ayant de très bonnes
connaissances d'allemand et d'italien. Le titulaire, qui
sera chargé de la direction du service de traduction,
s'occupera principalement de la traduction de commen-
taires de rapports et d'analyses difficiles relatifs aux

• •'. ¦' divers domaines de la vie sociale, économique et culturel-
' •- > ¦' • ' le, ainsi que de la mise à jour de classifications.et da

nomenclatures; ; 1; ' , . '• • ¦*¦ :.> .. :
¦ '- < ' Nous demandons: études complètes en lettres ou

diplôme de traducteur; quelques années d'expérience
professionnelle; aptitude à travailler de manière indé-
pendante et sens de la collaboration.¦ • •--. '•

¦
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Les candidats s'intèressantàifuno activité-variée et indé-
pendante au sein d'une r>etite'*quipe sont priés d'adres-
ser leur, offre de service, accompagnée d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, au service du personnel
du Bureau fédéral de statistique, Halrwylstrasse 15,
3003 Berne, tél. (031) 61 87 9». 0427160

et Guilde du Disque

Vous aimez la musique et la littérature

• : Vous aimez travailler dans une ambiance
'; 'agréable '' j • . - ;' . . . . , ;¦ t . ' ,

_ l Vous êtes aimable et dynamique '. ' . -. '

Alors vous êtes la

VENDEUSE
que nous cherchons pour notre magasin
de Neuchâtel, Terreaux3-5. " ° '"'"'''

' . .- '•' " ¦ ••' ^' • ¦' ' •' ., [ . . '¦ ' ¦¦: '. ' > " :"'i ¦ ' ' i ' r-îT ¦• ' . >. \ \ s -mv
• ¦ ¦ Nous vous offrons : .. . ,-r. ,  ,. I . . L \ . . :.uv,

— Une place stable avec un bon salaire
— Des prestations sociales d'une grande entreprise.

Prière de faire vos offres par écrit à :

EX LIBRIS ET GUILDE DU DISQUE SA. i
Service de vente
Case postale 605, 1000 Lausanne 17.

¦ ' ¦ '.
¦ - . . " . . i ; - ¦• - ¦ •' - '- ¦¦ :  - ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ i ' • :' " 1 042533 0
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Pour notre atelier de couture, nous
cherchons

une couturière qualifiée
Débutante diplômée acceptée.
Emploi à plein temps.

Faire offres ou se présenter.
Savoie-Petitpierre,
Seyon 1, 2000 Neuchâtel. 042311 o

Pour un avenir assuré
Nous cherchons une jeune

collaboratrice
an qualité de responsable de la centrale téléphonique. Ce poste
comprend également divers travaux de secrétariat.

Nous demandons:
- formation commerciale ou analogue avec expérience du télé-

phone, bons contacts avec la clientèle.

Nous offrons;/ ' , ..
- poste de travail intéressant et varié
- avantages sociaux d'une grande banque

Entrée : immédiate ou à convenir.

Les candidates voudront bien adresser leur offre écrite
à la Direction de la Banque Populaire Suisse,
rue du Seyon 12, à Neuchâtel. 042846 0

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Nous cherchons, pour entrée immédiate qu à convenir,

chef contrôleur
avec très bonne formation et connaissances techniques,
familiarisé avec les méthodes et appareils modernes de
contrôle.
Il s'agit d'une position de cadre, avec un salaire en rapport
avec les exigences.

contrôleur
qualifié, familiarisé avec les méthodes et appareils
modernes de contrôle.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à Béroche S.A., fabrique de décolletage,
Tombet 29,2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 041416O
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L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe de textes destinés à son journal.

f

Bonnes connaissances du français désirées.

Horaire : 22 h en 5 jours (matin ou après-midi)
jusqu'à la fin de l'année 1977,
pendant la formation sur clavier per-
forateur, puis en service nocturne de
18 h à 22 h, soit 24 h en 6 soirées (du
dimanche au vendredi) dès le mois
de janvier 1978.

Veuillez adresser vos offres à la direction
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

MAGASINIER
consciencieux et ordonné pour tenir
notre magasin de matières.
Entrée immédiate ou à convenir.

.Faire offres à Béroche S.A.,
rue du Tombet 29. 2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52. 042736 o

DESSINATEUR -
ARCHITECTE

jeune, ayant quelques années de
pratique et pouvant s'occuper de
métrés, soumissions et facturation
dans une entreprise de construction
de chalets, dans station, des Alpes
vaudoises.
Poste intéressant et stable pour
candidat capable et consciencieux.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres DF 83-174 à
Annonces Suisses, case postale,
1002 Lausanne. 042881 0

Garage du Littoral cherche

mécanicien autos
si possible avec maîtrise
Age idéal : 30 ans.

Participation éventuelle et reprise de
commerce par la suite.

Adresser offres écrites à CR 1945 au
bureau du journal. 042427 o

Etude d'avocats cherche habile

sténodactylo
à mi-temps (après-midi).

. Adresser offres écrites, avec référen-
ces à A0 1943 au bureau du journal.

' 040220 O

Direction d'un important holding
industriel

cherche

secrétaire qualifiée
pour la correspondance indépendan-
te, travaux de bureau variés.
Langue maternelle'allemande, avec
parfaite connaissance du français
parlé et écrit.
Place stable, salaire intéressant,
avantages sociaux.
Entrée à convenir. . .

Faire offres, avec photographie at
curriculum vitae, sous chiffres
J 920 309, Publicitas, rue Neuve 48.
2501 Bienne. 0441200

Jeune fille au pair
est cherchée pour ' Karlsruhe, en
Allemagne, dans famille avec un
garçon de S ans.

Offres sous chiffres 79-45549 à
Annonces Suisses S.A., case postale,

- '- . 3001 Berne. 0421320



Remise des diplômes du Gymnase français
De notre rédaction biennoise :
Hier fut une journée importante pour

les étudiants des écoles biennoises : les
gymnases allemand, français et économi-
que fêtaient la remise des diplômes.

Le gymnase français a tenu sa cérémo-
nie de promotion des bacheliers à l'aula
de l'Ecole normale. Traditionnellement le
programme a débuté par des oeuvres
musicales de Fauré, Haydn et Bach avec
comme interprètes MM. Jean-Biaise
Wasserfallen à la flûte, Christian Wahli au
violoncelle et Pierre-André Joset au
piano. Sur 66 candidats à la maturité, 62
ont reçu un certificat. Avant de donner les
noms des lauréats, relevons que le prix
d'excellence pour les meilleures maturités
ont été délivrés à MM. Jean-Biaise Was-
serfallen (88 points sur un maximum de
90), Dario Bonsignori (85), Dominique
Tschumi (84), Jacques Ganguin (83),
Michel Egger (82), Jean-Maurice Geiser
(81) ; le prix de grec et de latin va à
M. Pierre Joye pour un exposé remar-
quable. Le prix de dissertation française à
M. lan Weiss, et deux prix pour un travail
spécial exécuté en géographie à
MM. Pierre-André Kaeser et Yvan Sergy.

Le prix offert par l'ambassade d'Allema-
gne, consistant en un séjour en Allema-
gne, revient à M. Pierre Leu.

PALMARES

Ont obtenu leur certificat de maturité :
Type A : Jean-Pierre Boesch,

La Neuveville; Marie-Claude Troehler,
La Neuvcville; Christiane Baur, Bienne ;
Doris Boeck, Malleray; Marianne Bro-
glin, Tramelan ; Anne Carnazzi , Moutier ;
Michèle Ding, Bienne ; Michel Egger,
Bienne; Chantai Hayoz , Moutier ; Pier-
rette Hirschi , Bienne ; Liliane Hodel,
Bienne ; Ghislaine Lambossy, Bienne ;
Dominique Meyer, Macolin; Brigitte
Minikus, Moutier; Chantai Rérat,
Moutier ; Marie-Grâce Rossel, Lamboing.

Type B: Isabelle Baumann, La Neuve-
ville; Dario Bonsignori , Corgémont;
Nicole Buchser, Bienne; Marie-Christine

Erlacher, Orvin ; Jean-Maurice Geiser,
Bienne ; Marie-Claire Jeanprêtre, Bien-
ne; Christian Leuenberger, Corgémont ;
Michel Liechti, Corgémont; Pierre
Luethi, La Neuveville; Geneviève
Petermann, Bienne ; Marina Pittia, Bien-
ne; Josette Richard, Reconvilier; Denis
Seydoux, Bienne, Jean-Biaise Wasserfal-
len, Bruegg.

TypeC: Jean-Michel Fallot, Evilard ;
Daniel Ferrier, Bienne; Charles-André
Gigandet, Tramelan; Benoit Gogniat,
Lés Reussilles ; Frédéric Jacot, Bienne;
Yves-André Jeandupeux, Tramelan;
Bernard Rolli , Tavannes ; Ivan Roquier,
Moutier ; Michèle Rothen, Bienne; Maya
Schwab, Moutier ; Jean-Maurice Tellen-
bach, Roches ; Dominique Tschumi, Péry ;
Rolf Ulrich, Corgémont; Pascal Vaucher,
Courtelary; Pierre Veuve, La Neuvevil-
le; Franco Villoz, Plagne; Corinne
Voumard; Bienne; lan Weiss, Moutier.

La maison «du contrôle» dévoile sa façade
m

Après des travaux de rénovation

De notre rédaction biennoise :
Les derniers travaux du ravalement

de la façade de la maison « du contrô-
le», place Centrale, se terminent ces
jours. Derrière l'échafaudage , qui
durant p lus d'une année et demie a
caché la maison, apparaît une fa çade
en pierre naturelle blanche, d'une
splendeur sans pareil à Bienne.

Ainsi, âgée de 77 ans, la maison qui
fut  construite par la Société du
contrôle des métaux précieux SA
offre aux Biennois d'aujourd'hui un
incomparable témoignage du passé.
En 1901 on inaugurait ce grand bâti-
ment de la place Centrale. Les locatai-
res : des magasins, la Banque popu-
laire pour le parterre et le premier
étage, des appartements pour le reste
de l 'immeuble. Ce n'est d'ailleurs
qu 'en 1961 que la dernière locataire
quitta son quatre pièces au 5mc étage.

En 1950 la commune de Bienne,
devenue seule actionnaire de la
Société du contrôle des métaux
précieux, décida la dissolution de
cette dernière et le souverain accepta
de reprendre cet immeuble pour la
somme de quelque 500.000 francs.

Le Conseil municipal décidait en
1976 d'octroyer un crédit de 927.000
fr. pour le ravalement de la façade.
Les travaux étant terminés
aujourd'hui, la direction des travaux
publics estime ' que, malgré de nom-
breux imprévus, il sera possible de
respecte r le crédit, augmenté du ren-
chérissement habituel et des 10% de
dépassement autorisés par le règle-
ment. La grosse surprise fu t  le toit et
l'état de la pierre de la façade.
- Pour le toit, les trois quarts étaient

pourri « et ne tenaient que pa r la force
de l'habitude », nous dit le chef des

travaux. L 'eau, pénétrant par le toit,
avait même réussi à attaquer la p ierre
naturelle qui par endroit pouvait
s'enlever quasiment à la main. Les
balcons de p ierre ont dû également
être refaits totalement car des blocs de
2 à 3 kg risquaient de se dégager à la
suite du gel.

Innovation encore : en vue d'éviter
la formation de glace sous le toit el
d'empêcher le glissement de plaques
de neige, un chauffage a été installé
dans les chenaux; il assure ainsi un
écoulement satisfaisant de l'eau mal-
gré des conditions atmosphériques
défavorables. Relevons encore que si
l'on consta te quelques taches dans la
façade blanche, ce n'est pas dû à un
mauvais travail mais à une coloration
naturelle de la pierre, car il ne faut pas
confondre peinture et pierre naturelle,
cette dernière n'étant pas une matière
synthétique immuable. M. E.

Maturités délivrées par le Gymnase économique
De notre rédaction biémioise:

Le Gymnase économique a également
procédé à sa cérémonie de promotions et
remise des certificats de maturité hier
soir. C'est ainsi qu'onze bacheliers
romands et quinze suisses allemands ont
passé leurs examens finaux avec succès.
Chez les Romands, la moyenne générale
est de 4,64, tandis qu'elle s'élève à 4,66
chez les Suisses allemands. Le prix
« Alt-Herren-Verband Commercia Bien-
nensis », qui récompense l'étudiant ayant
obtenu la meilleure moyenne aux
examens, a été décerné à Lianà Camin, de
Bienne, qui a réussi 83 points sur 90.

Voici le nom des bacheiers romands :
Eliane Brugger, Tramelan; Christine
Candolfi, Moutier ; Loic Diacon, Moutier ;
Beat Grossenbach, Corgémont; Michèle

Hamel, Bienne; Philippe Hertig, Bienne;
André Hurter, Nidau ; Diana Lindemann,
Nidau ; Maria-Lucia Santoro, Courtelary;
Joerg Sieber, La Heutte ; Philippe Stei-
nemann, Ipsach ; Herbert Thomas, Bien-
ne; Jacqueline Wenker, Bienne; et René
Zagolin, Bienne.

Les bacheliers Suisses allemands sont:
Walter Breitenmoser, Orpond; Peter
Buetikofer, Cerlier; Liana Camin, Bien-
ne; Alexandre Jost, Bienne ; Reto
Kaufmann, Bienne ; Bernard Knecht,
Bruegg ; Alexandre Krebs, Buehl ;
Andréas Krieg, Bruegg ; Andréas Kunz,
Bruegg ; Pierre Marti, Bienne; Beat
Buegger, Baggwil.

Enfin, le Gymnase allemand a aussi fêté
sa dernière volée de bacheliers. A la salle
Farel, à Bienne; 71 candidats ont réussi
leur examen final.

Lu Constitution jurassienne vue par un spécialiste
JURA

De notre correspondant :
Comme nous l'avons brièvement relaté, le professeur Thomas Fleiner de

l'Université de Fribourg, spécialiste du droit constitutionnel, a donné le week-
end dernier aux lennesses démo-chrétiennes de Suisse une conférence sur la
Constitution jurassienne. Une constitution qui, a-t-il déclaré d'entrée, enrichit
le droit public fédéral et cantonal.

Nous nous bornerons à relever ici quelques considérations générales émises
par ce spécialiste, sans entrer dans l'analyse assez fouillée qu'il a faite des prin-
cipaux articles de la Constitution jurassienne.

Le professeur Fleiner a d'abord rappelé
le fameux article 138, qui s'est trouvé au
centre des discussions qui ont entouré la
Constitution jurassienne. Mais à côté de
cet article contoversé, on a bien peu
remarqué une série de normes qui enri-
chissent de façon créative notre droit
public, et qui pourraient servir de modèle
à la Confédération et aux cantons.

Nos générations actuelles, note
l'émment spécialiste, sont travaillées par
d'autres préoccupations que la génération
de ceux qui firent nos constitutions. Ces
dernières remontent généralement à une
époque où l'on combattait pour les
valeurs démocratiques et où l'on se trou-
vait en plein conflit Eglise-Etat. L'Etat de
droit absolu du XVIlme siècle fut relayé
par une souveraineté de la majorité. Les
droits fondamentaux individuels ainsi que
les sécurités sociales se trouvaient alors à
l'arrière-plan. La nouvelle constitution

jurassienne s'est complètement débarras-
sée de l'idée de souveraineté de droit
absolue pour mettre l'Etat entièrement au
service du développement de l'individu.

UNE CONSTITUTION MODERNE

Les Jurassiens, ajoute le professeur
Fleiner, ont assurément réussi à établir, en
un langage simple et en un temps très bref,
une constitution compréhensible, moderne
et accessible à tous, elle est à même de
fournir des réponses de principe aux ques-
tions brûlantes que pose l'époque actuel-
le. Au moyen du catalogue très complet
qu'elle présente des droits fondamentaux,
elle pose des jalons, présente un chapitre
intéressant sur les buts et les tâches de
l'Etat et ouvre , avec ses stipulations sur
l'organisation de l'Etat et de la démocra-
tie, des horizons, pour la Confédération
également.

Les Jurassiens ont utilisé jusqu'à
l'extrême limite la souveraineté qui leur
revient pour créer une constitution
contenant des idées et des expérimenta-
tions. La Constitution jurassienne a toute-
fois repris certaines idées de la Commis-
sion pour une révision totale de la Consti-_

tution.fédérale. Souvent, cependant, elle
est sortie des chemins battus. Elle a utilisé
l'enthousiasme et les espoirs inhérents à
ce' recommencement pour rédiger une
constitution qui tient compte des problè-
mes actuels.

&é .cpnstirutionnaliste de l'Université
de Fribourg conclut son exposé en rele-
vant encore que, ce qui est traditionnel,
les constituants ne l'ont pas simplement
écarté. Ils l'ont formulé de façon simple et
compréhensible. Les questions contro-
versées ont été formulées de manière
nouvelle et à portée du citoyen. Il s'agit
d'une constitution qui a utilisé au maxi-
mum la sphère d'autonomie cantonale.
L'avenir devra montrer si le peuple juras-
sien, l'Etat jurassien et ses autorités sont
capables de transformer ce texte en réali-
té. • • ; . : - . I

S'ils réussissent à réaliser cette constitu-
tion vraiment suisse et, cependant, propre
au Jura , elle pourra exercer une influence
durable sur le développement de notre
Etat fédératif. Les expériences du canton
du Jura montreront dans quelle propor-
tion les nouveautés pourront être réali-
sées dans d'autres cantons ou sur le plan
fédéral.

Politique culturelle de la radio :
les Romands sur l'antenne alémanique

De notre rédaction biennoise.•
«Ueber die Sprachgrenzen hinaus»

(il faut surmonter les frontières linguis-
tiques en Suisse), c'est le vœu exprimé
hier par la Radio suisse alémanique en
matière de politique littéraire lors
d'une conférence de presse qu'elle
donna au foyer du théâtre municipal
de Bienne, ville bilingue par excellence
et dans laquelle le problème des
langues n'en est plus un. Ce n'est
malheureusement pas le cas en Suisse
alémanique proprement dite, particu-
lièrement dans le domainede la littéra-
ture où les écrivains romands et tessi-

u nois y sont pratiquement inconnus.
Pour remédier à cette lacune, la

Radio suisse alémanique, en collabo-
ration avec la «Fondation pour la col-

laboration confédérale», a proposé à
ses auditeurs une série de six pièces
dramatiques d'auteurs romands et
tessinois, dans leur langue originale,
après toutefois les avoir préalable-
ment diffusées en allemand. L'expé-
rience s'étant révélée concluante, elle
sera poursuivie et Is Radio suisse
alémanique va diffuser dès la fin du
mois, toutes les trois semaines, une
émission d'une demi-heure consacrée
à un auteur suisse qui ne publie pas en
allemand.

A la fin de la conférence de presse,
les journalistes présents ont symboli-
quement été invités à démolir le mur
linguistique (en styropore) pour
parvenir dans le local où était servi
l'apéritif...

Violente collision
LA THEURRE

(c)Hier vers 11 h, une violente collision
s'est produite, à La Theurre, entre deux
voitures conduites l'une par un habitant
de Bienne, l'autre par un habitant de
Tavannes. Le choc s'est donné au moment
où l'un des conducteurs a voulu dépasser
un autocar. L'un des conducteurs a subi de
nombreuses contusions et a dû être hospi-
talisé. Le montant des dégâts s'élève à
25.000 francs.

Autonomistes relâchés
au Tessin

Les cinq autonomistes jurassiens qui
avaient été arrêtés jeudi à la suite d'une
manifestation de protestation contre les
membres du gouvernement bernois, en
voyage au Tessin, ont été. relâchés hier sur
ordre du juge d'instruction. Les autono-
mistes avaient jeté des œufs et de la pein-
ture à quelque 50 députés bernois, alors
que ceux-ci étaient installés dans le jardin
d'un grotto de Vegno, dans le Val Maggia.

Répartition de terres labourées : commission
nommée par le Conseil municipal de Moutier

De notre correspondant:
Le Conseil municipal de Moutier a

étudié le nouveau règlement d'organisa-
tion du syndicat de l'hôpital du district de
Moutier. Il le soumettra pour approbation
au Conseil de ville, lors de sa prochaine
séance, avec une petite adjonction à l'arti-
cle parlant des contributions des commu-
nes.

Selon les directives de la direction de
l'agriculture du canton de Berne, la surfa-
ce des terres labourées attribuée à la
commune de Moutier à titre indicatif
s'élève à 87 hectares. Cette surface doit
être répartie entre lès différentes exploii
tations agricoles. Le conseil municipal a
nommé une commission spéciale pour ce
travail, composée de MM. Martin Chai-
gnat, préposé à l'Office communal pour la
culture des champs, Jean-Pierre Schluch-
ter et Karl Zeller, agriculteurs.

D'autre part, M. Francis Althaus repré-
sentera le Conseil municipal aux fêtes
destinées à marquer le 25™ anniversaire
de la société de tir «Petit calibre» qui se
dérouleront aujourd'hui au stand de tir du
Petit- Champ oz.

PISCINE

La piscine municipale ayant fermé ses
portes, le Conseil municipal a été informé
du résultat financier. Les recettes, pour la
saison 1977, se montent à 27.909 fr. SOf
alors qu'elles étaient de 60 0̂21 fr. 10
pour la saison 1976.

Le Conseil municipal a étudié plusieurs
questions, motions et interpellations
déposées au Conseil de ville et qui seront
traitées lors de la prochaine séance fixée
au lundi 26 septembre. D'autre part,

( exécutif a nommé définitivement au
poste de préposé aux œuvres sociales M.
Jean-Denis Frai nier qui est entré au servi-
ce de la commune le 1er septembre 1976.

BUREAU DE VOTE

Le Conseil municipal a nommé le
bureau de vote pour la votation fédérale
du 25 septembre ainsi : président M.
Michel Fleury qui sera assisté de 24 per-
sonnes. En outre, six suppléants ont été
prévus pour palier à toute défection. A la

/'montagne de Moutier, c'est M. Joseph
Minikus qui assumera lé rôle de président.

. .  .Enfin, la Municipalité rappelle à la
population que l'accès au chantier du
nouveau centre professionnel, rue Beau-

.: regard, est interdit. En effet, les risques
d'accidents sont très grands sur ce chan-¦¦ tien, ':- :. ' • ' ,

I CARNET 0» JOUÎT]
CINÉMAS
Apotlo: 15h et 20h 15,. «Providence»;

17 h 30, «Boxer délia dita d'acciaio»;
22 h 30, « Yes songs ».

Rex: 15 h et 20 h 15, James Bond 007,
«L'espion qui m'aimait»; 17 h 45, «La

, meilleure façon de marcher»; 22 h 45,
James Bond 007, «L'espion qui m'aimait».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Le comte de
Monte Christo».

Scala: 15 h et 20 h 15, «Il était une fois dans
l'ouest» (2™* semaine).

Palace: 15 h et 20 h 15, « Un homme nommé
cheval » ; 17h 30, « Squadra anti furto».

Studio: 15 h et 20 h 15, «Histoire d'O»;
22 h 45, «Sex-night».

Métro: 14 K50 et 19 h 50, «Meurtres au
. soleil » ; « totenkopf auf weissen Segeln ». :
Elite: permanent dès 14 h 30, «Nach Bangkok

der Liebe wegen ».
Capifole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « La colline

de la Mort».

Médecin de service: tél. 223333
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 227766 - 227767.
FAN-L'Express, . rédaction biennoise:

ta (032) 220911.

DIMANCHE
Cinémas: voir samedi.
Apollo: pas de nocturne.
Rex: pas de nocturne.
Studio: pas de nocturne.

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 8 h à

12 heures.
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 227766-227767.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

téL (Oitt) 220911, v~

Une nouvelle technique dans l'industrie du tabac:
la Multi-Ventilation

Les recherches très poussées entreprises
en laboratoires ont permis d'abdutir à la
création d'une cigarette vraiment unique en
son genre: la TL Marocaine Mild dont les
qualités ont été confirmées par des tests
positifs..

L'objectif des chercheurs de B.A.T.
(Suisse) SA était de satisfaire tes fumeurs
pour qui le goût compte beaucoup. Mais en
même temps il leur fallait concevoir une
cigarette dont la légèreté naturelle et la fraî-
cheur constante préservent et garantissent le
goût intact du tabac. 

; -¦ > VW
Jusqu'ici la légèreté était obtenue au dé-

triment du goût. , . , kv  v

Cette fois, au contraire, avec la TL Ma-
rocaine Mild, la réussite est évidente . Et
c'est une première suisse! Pour parvenir à ;
cette synthèse difficile, les laboratoires de
B.A.T. (Suisse) SA ont travaillé dans trois
directions principales: un'tabac préalable-

„ ment sélectionné; un papier à haut degré de
porosité - doté de perforations longitudinales ' :
(caractéristiques de la multi-ventilation);
un filtre - en l'occurence le triple filtre SEL- ,
X4 - capable de donner au procédé multi-
ventilation sa pleine efficacité. C'est la
combinaison de ces trois éléments qui cons-

: tituc une Véritable innovation dans l'industrie '»
VÛdji tabac. » :!. ¦</ '' : ¦ ' ¦'¦£,, 'IWqMKJg*' ;

Nouvel administrateur
à ïa SSIH

Dans sa séance du 7 septembre, le
conseil d'administration de la Société suis-
se pour l'industrie horlogère SA (SSIH) a
désigné M. Ralph Gautier comme adminis-
trateur-délégué. M. Gautier avait été appelé
au conseil d'administration de la SSIH le
15 juin en même temps que l'assemblée
générale approuvait une augmentation de
capital de 25 millions de fr. souscrite par
Slber Hegner Invest AG. è Zurich. ¦

Deux mâts aux couleurs jurassiennes
ont été plastiqués à Delémont

De notre correspondant:

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
des inconnus ont fait sauter au
moyen d'explosifs deux mâts por-
tant des emblèmes jurassiens. L'un
de ceux-ci se trouvait placé à la
croisée Delémont • Develier • Cour-
tételle, l'autre vers la station
d'essence à la sortie de Delémont
en direction de Courrendlin. Les
explosions se sont produites à'
3 h 25 et à 3 h 30 environ. Une
patrouille de la police cantonale qui

effectuait une ronde a entendu les
deux déflagrations. Les agents ont
même couru un danger certain, car
ils se trouvaient à environ 10 m du
mât de la croisée Courrendlin •
Courroux lorsque l'explosion s'est
produite. Se sont rendus sur les
lieux des plastiquages: la police
fédérale, le service scientifique de
Zurich, le service d'identification de
la police cantonale, la sûreté et la
gendarmerie de Delémont. Les
dégâts atteignent 2000 francs.
L'enquête se poursuit

BIENNE

A la fin- -de> l'année dernière, les com-
munes des Genevez, de Lajoux et de
Montfaucon avaient racheté les terrains
sur lesquels le département militaire fédé-
ral avait envisagé la construction d'une
place d'armes. Une commission a été mise
sur pied pour examiner la mise en valeur
des terrains par les trois communes. Des
assemblées communales simultanées
auraient dû se tenir le 14 septembre pour
se prononcer sur le principe de la recons-
truction de deux fermes et approuver les
statuts d'un syndicat d'exploitation agri-
cole. Cet objet avait unilatéralement été
mis à l'ordre du jour de l'assemblée com-
munale de Montfaucon de mercredi der-
nier et retiré à la suite d'un accord de
conciliation. Les . citoyens présents,
15,5% du corps électoral, ont cependant
exigé d'être renseignés et demandé le
renvoi sine die de l'assemblée du
14 septembre, à la suite de divergences de
vue.

Franches-Montagnes :
^divergences w 5 ,'". T

DELÉMONT

Les comptes 1976 de la ville de Delé-
mont se soldent par un excédent de
dépenses de 3600 fr. sur un total de
21,75 millions., de. francs. Le budget
prévoyait un déficit de 241.000 francs.
Les rentrées fiscales (13 millions) sont
supérieures de 60.000 fr. . au budget.
D'une manière générale, les comptes
marquent une amélioration de
282.000 fr. par rapport aux prévisions.

Comptes équilibrés

MOUTIER

(c) Aujourd'hui, la société de tir au petit
calibre de la ville de Moutier est double-
ment en fête. Elle célèbre en effet son
25inc anniversaire et inaugure son
nouveau stand au Petit-Champoz.

Muni de 12 cibles électroniques ce
stand est une belle réalisation et est déjà
utilisé depuis plusieurs mois. Mais on a
voulu attendre le 25™* anniversaire pour
l'inaugurer. A cette occasion, une
centaine de personnes ont été invitées.
Relevons que c'est en février 1952 que la
société voyait le jour. Elle est actuelle-
ment présidée par M. Charles Schenk.

¦ : Inauguration
d'un stand de tir

' LA NEUVEVILLE

La fabrique de friteuses Frifri-Aro S.A.,
fondée à Malleray en 1947 et établie depuis
1957 à La Neuveville, fête cette année son
30m" anniversaire. Elle avait à cène occa-
sion organisé samedi dernier 'une journée
« portes ou vertes », qui. fut fréquentée par
plusieurs centaines de visiteurs. Cette
entreprise neuvevilloise, qui occupe
aujourd'hui plus de 80 ouvriers, produit la
gamme la plus complète de friteuses sur le
marché européen. Elle exporte d'ailleurs la
moitié environ de s'a production vers ses
différents points de vente établis partout
dans le monde,û ù̂à&m&s. ¦ '.~ '..:/ -:'.. ::

Portes ouvertes

Deux pasteurs quittent leur paroisse
De notre rédaction biennoise:
Cet automne le Conseil de paroisse de

Bienne aura à nommer deux nouveaux
pasteurs. En effet, le pasteur Fritz Schnei-
der, de la commune de Port, et Markus
Tschabold, de Nidau, quittent leurs fonc-
tions après respectivement six et onze ans
d'activitê.Le pasteur Tschabold reprend
son service à Tboune et le pasteur Schnei-
der s'installe à Meiringen.

Le départ de ces deux hommes d'église
connus pour leurs idées libérales n'a pas
manqué de surprendre. Pour le pasteur
Tschabold, qui avait fait en quelque sorte
son apprentissage à Nidau puisque ce fut
sa première place après ses études univer-
sitaires, un changement s'imposait après
onze ans : .le désir de voir d'autres hori-
zons est compréhensible, constate le
président du conseil de paroisse,
M. Robert Erismann.

Le pasteur Schneider quitte la commu-
ne de Port pour cause de force majeure, le
climat ne convient pas à son enfant mala-
de. Pour l'instant aucune nomination de
remplacement n'a été faite. M. Andréas
Ruegger, de Berne, assurera l'intérim à
Nidau jusqu'à fin avril 78, tandis que
M. Berithard Joss, de Berne, est proposé
pour reprendre la paroisse de Port. Le
conseil de paroisse procédera à de nouvel-
les nominations enfin d'année seulement.

(c) Des pilotes chevronnés de toute la
Suisse se retrouveront dimanche, sur
l'ancien aérodrome de Bienne-Boujean,
pour y disputer une compétition inédite.
Elle est en effet réservée exclusivement aux
modèles réduits d'avions biplans télé-
commandés. Ces maquettes, dont la
silhouette rappelle les débuts de l'aviation,
sont construites par les modélistes les plus
expérimentés. On y retrouvera tous les
types de biplans, du bon vieux«Buecker»
au petit « Pitts » rapide et nerveux.

Modèles réduits
à Bienne

(c) Les citoyens biennois sont appelés à
payer jusqu'au 10 octobre la deuxième
tranche des impôts selon le bordereau
qu'ils recevront ces prochains jours.
L'intendance des impôts fait remarquer que
le montant fixé pour cette deuxième tran-
che ne peut donner lieu à aucune contesta-
tion. En revanche, le contribuable aura
naturellement le droit d'attaquer en temps
utile la taxation qui lui sera notifiée sur le
revenu et la fortune.

Rappelons encore que les tranches
d'impôts impayées coûteront 5,5% d'inté-
rêt et que l'argent versé en trop sera lui
aussi remboursé avec un intérêt de 5,5%.
La dernière tranche d'impôts est prévue
pour le 10 décembre. Les communications
de changement d'adresse et les demandes
de révision de la taxation (par exemple pour
cause de cessation de l'activité lucrative)
seront renvoyées au bureau communal des
impôts.

Deuxième
tranche d'impôts

à payer
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Les Chemins de fer fédéraux suisses, à Lausanne

_ _ cherchent

Il un monteur-électricien
| ipour le secteur des télécommunications et basse tension, ,

U

ià Neuchâtel.

Certificat de capacité de monteur-électricien ou de mécanicien-élec-
tricien, expérience dans le domaine du courant faible.

S'annoncer par lettre autographe à la Division des travaux CFF,
Service du personnel,
case postale 1044, 1001 Lausanne. 044103 o

i . t i •
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Bâle, Berne, Genève, Lausanne, lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Zurich

Secrétaire
Nous cherchons, pour notre siège principal à Bâle,
une secrétaire. Les tâches de notre nouvelle collabo-
ratrice comprendront la correspondance, la frappe de
rapports et divers travaux de bureau en général D
Langues requises: français, allemand et italien ou
anglais D Une bonne formation professionnelle,
quelques années d'expérience (âge minimum 25 ans)
ainsi que la sténographie sont indispensables D Les
offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser au service du personnel de la

Société Anonyme Fiduciaire Suisse

St. Jakobs-S.trasse 25, 4002 Bâle '

' Tél. (061) 22 55 00
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La Compagnie d'Assurances sur la vie à l'avant-garde, dont les nouveaux' '
tarifs répondent aux besoins réels' de chacun* cherche, pour différentes
régions du canton de Neuchâtel et du Jura, ¦
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ÇOLUIBO
AU SERVICE EXTERNE¦ :i ;; ,v ' ' .

,::';.̂  nvTZ ù\ 
B

Pour un agent professionnel , ce poste offre la possibilité de devenir agent .. .
principal. K : "' '

'¦ Un débutant pourra accéder à ce poste après une période de mise au courant
et d'activité concluante.

Prière d'adresser vos offres a notre, . '" ' ' ",': ' ''X ", ' . . ' '. ' ' ' ."'"'
agent général, M. Gérard Josefowitz, rue de l'Hôpital 18, . " "JJ !
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¦Lî 'rrjid

'' tTl. ;. -.l ,. .»Vit \">fM ,...; - --¦¦¦ ;C-- "j ' .- . ¦;¦; '' ' ' \ '- 
¦ ^\ ^

¦¦:<& mJK $ ei,-i
^
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Notre département s'occupant des gros consommateurs
fournit des produits de lavage, nettoyage et de désinfection
aux hôpitaux, homes, hôtels, restaurants et autres consom-
mateurs en gros.

' En vue de compléter notre équipe de conseillers spécialisés,
nous cherchons uh;

REPRÉSENTANT
ayant de l'expérience pouf la vente de nos articles dans les
cantons de Neuchâtel et Fribourg.

Si vous avez une formation commerciale, parlez français et
allemand, êtes dynamique et possédez une grande facilité de
contact nous pouvons vous offrir:

- un position stable et passionnante
- une ambiance de travail sympathique
- conditions d'engagement et avantages sociaux modernes

> - frais de voyagé, voiture
" - une formation complète dans notre branche

Nous attendons avec plaisir votre, offre accompagnée d'un
' bref curriculum vitae. r . s f .. . :• '* :>;¦: • ;

HENKEL & CIE SA, 4133 Pratteln
..;. ' ;;:; tél . (061) 81 63 31, M. Grieder. c^soic
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EBBBHSSB
cherche à engager pour sa division Services Techniques, département
mécanique,

CHEF D'ATELIER
ayant quelques années de pratique dans ce domaine.

Exigences du poste :
- formation de mécanicien de précision
- diplôme de maîtrise fédérale

Connaissances linguistiques : français et allemand

2 MÉCANICIENS DE PRÉCISION
ayant quelques années de pratique en mécanique générale et une certaine
expérience du travail sur une pointeuse.

1 MÉCANICIEN-FRAISEUR
qui sera affecté aux différents travaux de précision sur une fraiseuse SW 53.

Quelques années d'expérience professionnelle sont également souhaitées
pour ce poste. - -

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à Oméga,
division du personnel, secteur 1, rue Stâmpfli 96, Bienne en y joignant les
documents usuels ; ¦ <•- ¦ O44oo60

¦ yr  ¦; ¦  : '¦¦¦ t *. u :  ¦ ¦ ', . - : • ¦¦ : ¦ ' - il ¦¦ ' ' ¦¦ ' ¦'¦- '¦¦..'

" Pour l'ouverture de notre
restaurant
nous cherchons : "-'' ¦' ¦'"'

1 jeune cuisinier (ère)
S •- . 1 1  . i ¦¦'' 

¦ . . .  . .. . ¦.• i ' vil
. . ou,,

aide de cuisine
1 fille ou garçon d'office

Dimanche congé. ;;

Date d'entrée: 1er octobre 1977.

Se présenter ou faire offres au service du per-
¦- sonnel, tél. (038) 25 6*64.-— • - 044032O

Dans notre entreprise de grandeur moyenne- nous produisons des papiers hygiéniques pour le ménage
- il nous manque une personnalité avec une très bonne formation professionnelle. Nous voulons lui
confier le

secrétariat de direction
pour les travaux suivants:

- coordination et communication
- correspondance en français, allemand et anglais
- secrétariat au niveau de la direction générale

Notre collaboratrice aura d'excellentes connaissances des langues française, allemande et anglaise el
plusieurs années d'expérience dans une fonction équivalente. Elle trouvera chez nous un travail qualifié
et indépendant, dûment rétribué et dans une atmosphère agréable.

Pour nous permettre d'établir le premier contact, nous vous prions de nous envoyer votre curriculum
vitae manuscrit. Vous recevrez notre invitation pour une visite à Balsthal, sans obligation de votre part,
Discrétion assurée.

Tela
Papeteries de Balsthal ,062, 7311 66
4710 Balsthal (SO). 042582 O

Nous sommes spécialisés dans, la fabrication de caractères, d'outillages H
de précision, d'étampes indust rielles, de moules et d'injection de pièces H

Y techniques en plastique, et cherchons ^Ê

INGÉNIEUR I
TECHNICIEN ETS I

pour notre département de planning. H

Le candidat connaissant parfaitement une deuxième langue (anglais ou H
allemand), ayant un bon esprit de synthèse, le sens des rapports humains, H
le goût̂ prononcé pour les méthodes de travail peut escompter trouver ¦
chez nous un poste répondant à ses aspirations. H

Nous pouvons lui offrir: H

- un travail intéressant au sein d'une équipe dynamique K
- une organisation moderne 

^Jri'tn;,:- une.situation stable v:-tti «03 f '> " '- < - ¦''¦' ¦ •;-"":>• -m<->- ¦ — . ¦> .¦„...:, ¦

•• "¦âD ÉnTi
Les offres manuscrites sont à adresser àl'attention du chef du personnel, • H
CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 042615O ¦

Restaurant situé au bord du lac de Morat
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

une sommelière
Bon gain assuré ! Ambiance jeune et
sympathique.
Renseignements: tél. (037) 77 13 15.

042754 O

Extra
est cherchée pour
servir quelques heures
par jour dans café-
restaurant.

Téléphoner
au 25 29 85 ou se
présenter au < '<J--'
restaurant du
Simplon,
fbg de là Gare 11a, "~
Neuchâtel. 040222 o

Pour compléter une jeune équipe, je
cherche pour

nouveau bar
(immeuble Eurotel)

une jeune femme
de 7 à 10 h sauf dimanche.

Ecrire à Brigitte Heche,
Orée 66, 2000 Neuchâtel. 041056 o

Bureau de propagande et d'organisa-
tion touristiques à Neuchâtel cherche
une

secrétaire qualifiée
Les tâches essentielles compren-
nent: réception et expédition du
courrier, correspondance, prépara-
tion de séances et de dossiers, rédac-
tion et tenue de procès-verbaux, éta-
blissement de statistiques. Notre col-
laboratrice devra appuyer le direc-
teur dans son activité quotidienne.
Ce poste de confiance exige des apti-
tudes à travailler de manière indé-
pendante. Sténû-dactylographie
indispensable. Langue française et
si possible bonnes connaisances
d'allemand et d'anglais. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de
salaire, sous chiffres OD 1940 au
bureau du journal. 042816 c

Buffet du Funiculaire
La Coudre-Neuchâtel,

cherche

sommelière
2 horaires, congé le dimanche.

Téléphoner au (038) 33 44 66.042322 0

- i

Nous cherchons

OUVRIERS,
OUVRIÈRES

pour différents travaux en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Béroche S.A.
Fabrique de décolletage,
Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 042610 o

III BMJMMMnffH ¦

. NouçachetthonSipour ndtre.clépartemént.de^,«
recherche, un

INGÉNIEUR ETS
EN

MICROMÉCANIQUE
Son activité s'exercera au sein d'un groupe
s'occupant d'horlogerie industrielle et
d'applications de moteurs pas-à-pas.

Une solide expérience (environ 5 ans) dans le
domaine de la construction de calibres est
indispensable.

Un développement à moyen terme conduira
le candidat à un poste à responsabilités.

La date d'entrée est à convenir.

Veuillez adresser votre offre complète à
PORTESCAP, service du personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

042321 O

Grand magasin
des Montagnes neuchâteloises
engage une

vendeuse
en parfumerie

connaissant bien la branche.
Excellentes conditions d'enga-
gement pour candidate capable.
Entrée en fonctions immédiate
ou date à convenir.

Faire offres détaillées sous chif-
fres P 28-950105 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 041836 o
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Après un assassinat à Zurich: le criminel
et un million retrouvés au bord du Léman

LAUSANNE (ATS). - La police canto-
nale vaudoise a annoncé vendredi l'arres-
tation de l'auteur du crime commis dans la
nuit du 5 au 6 septembre, dans un hôtel de
Zurich, sur la personne d'un Libanais de
23 ans, qui fut tué à coups de couteau. Le
butin de l'assassin, soit un million de
francs en devises étrangères, a été retrou-
vé.

La police zuricoise, en ouvrant son
enquête, avait lancé des appels radio aux
autres corps de police de Suisse. Mercredi
après-midi, un employé de la Compagnie
générale de navigation sur le Léman, qui
travaillait sur un bateau reliant Evian à
Lausanne, remarqua le comportement
suspect de deux passagers. A l'arrivée au
port d'Ouchy, il avisa le gendarme de
service, qui appréhenda les deux hom-

mes, puis les remit à la police de sûreté
vaudoise pour la suite des contrôles.

Il s'agissait de deux frères, ressortis-
sants Libanais, Z. M., 29 ans, et M. M., 27
ans, domiciliés dans une localité de la rive
française du Léman. An cours des investi-
gations, il apparut qu'ils avaient eu des
contacts avec leur compatriote tué à
Zurich. Il a été établi que l'alibi présenté
était faux, car l'un des frères avait été
remarqué la veille déjà, par deux inspec-
teurs de police, sur un bateau allant
d'Ouchy à Evian. Finalement, le même
soir, Z. M. avoua qu'il était l'auteur du
crime de Zurich, après avoir volé à sa
victime l'équivalent de près d'un million
de francs suisses en devises étrangères. La
presque totalité de ce butin a été retrou-
vée dans des safes d'une banque lausan-

noise et séquestrée. L'arme du crime
aurait été jetée dans le lac de Zurich.
Quant aux deux valises de voyage appar-
tenant à la victime et qui avaient contenu
l'argent, elles ont été retrouvées sur terri-
toire français, à l'endroit indiqué par le
meurtrier. Le rôle du second frère n'est
pas encore bien déterminé. Il a pour
l'instant été inculpé de recel.

Dès jeudi, la police zuricoise a participé
aux recherches faites sur territoire
vaudois et en France. Les frères M. ont été
transférés vendredi à Zurich, à disposition
des autorités judiciaires de ce canton.

La police vaudoise précise que la victi-
me était un trafiquant d'or, ce qui expli-
que l'importance de la somme qu'il trans-
portait. La victime et son meurtrier se
connaissaient depuis longtemps.

Au 58me Comptoir suisse,
l'étranger à l'honneur

L'économie helvétique a, par nécessité,
une vocation échangiste qui seule lui
permet de jouir d'un niveau d'existance se
situant dans le peloton de tête des Etats
industrialisés, en dépit d'une carence tota-
le de produits miniers et de conditions
matérielles peu favorables à la production
agricole massive. Or, les occasions de
stimuler les contacts commerciaux avec
l'étranger sont rares et doivent être
créées. Les responsables du Comptoir
suisse de 1977 l'ont compris en portant
une attention accure à la participation
étrangère à notre foire d'automne de
Lausanne qui se tient au Palais de Beau-
lieu du 10 au 25 septembre.

ÉVENTAIL PLUS LARGE

Un effort plus poussé - et curonné de
succès - a ermis de présenter quatre grou-
pes d'hôtes étrangers.

L'on y trouve tout d'abord nos parte-
naires commerciaux naturels et voisins
immédiats, réunis sous le slogan du
«GRAND DELTA» qui groupe l'ensem-
ble des régions rhodaniennes françaises.
L'évocation de ce prestigieux bassin qui
s'échelonne doucement de Genève à la
Méditerranée est illustré par des thèmes
agricoles, viticoles, artisanaux et sur le
plan industriel par le puissant dévelop-
pement cristallisé surtout dans les régions
lyonnaise, grenobloise et marseillaise,

Particulièrement prometteur est le plan
é'unpeste complexe-industriel incrit dans
la zone du nouveau port pétrolier et
HJétamer de Fos, en dépit de difficultés,

initiales. C'est l'étape logique des hydro-
carbures provenant d'Afrique du Nord ou
du Moyen-Orient et transitant par Fos
avant de ravitailler la Suisse.

L'ARABIE SAOUDITE ET LE NIGERIA

Le premier de ces deux Etats, cinq fois
plus grand que la France, forme une
presqu'île désertique au climat toride.
Pourtant l'Arabie Saoudite est la clef de
voûte du monde musulman, avec La
Mecque, capitale religieuse vers laquelle
convergent chaque année des millions de
fidèles. Devenu le premier exportateur
mondial de pétrole, cet Etat contient aussi
plus de la moitié des réserves d'or noir du
Moyen-Orient. Les revenus énormes
obtenus en pétro-dollars permettent une
mutation totale de la vie économique du
pays à un rythme rapide. Nombreux sont
les solliciteurs commerciaux qui font le
chemin de Ryad dans l'espoir d'y nouer
des relations fructueuses ou de compenser
en Arabie Saoudite la récession sévissant
sur d'autres marchés.

Mais c'est la première fois que cet Etat
participe . officellement à une foire en
Europe. Cet honneur rejaillit sur toute la
Suisse ; il est encourageant pour nous.
Mais n'oublions pas que Lausanne n'est
pas même à soixante kilomètres de Genè-
ve, relais européen et place externe
majeure du Monde arabe, appréciée du
roi Khaled et de ses minitres.
•\ Le Nigeria, Etat le plus peuplé d'Afri-
que, dépasse îè nombre d'habitants de
L'Allemagne fédérale ; ses ressources sont

énormes allant des cultures tropicales aux
richesses minières variées. Depuis un
lustre, ce pays a accédé au rang de puis-
sance non négligeable pour l'exportation
du pétrole. Là encore, les exigeances
énergétiques de la Suisse impliquent des
relations commerciales confiantes et
intenses avec une telle nation capable
d'apporter sa contribution à notre
économie. Les revenus pétroliers du
Nigeria permettent l'équipement d'un
infrastructure à laquelle la Suisse peut
apporter sa contribution par la fourniture
de moyens techniques et humains.

Enfin , la Thaïlande apporte un souffle
chaud, poétique ethautement artisanal de
l'Extrême-Orient demeuré lui-même, aux
avants-potstes de la résistance à la vague
collectiviste, tirant son inspiration de
sources trois fois millénaires. La Suisse
peut renforcer sa position commerciale
dans ce pays de quarante millions d'habi-
tants tourné surtout vers le Japon et les
Etats-Unis pour ses échanges extérieurs.

Ainsi, le Comptoir suisse - en plus de sa
vocation agricole, vinicle et commerciale
de caractère romand - apporte une
contribution utile à la promotion de nos
échanges internationaux qui est d'autant
plus efficace que le libre choix de ses par-
tenaires est judicieux. Eric JJIJ BQ1S

Stabilité de l'indice
La stabilité de l'indice général en août

1977 par rapport au mois précédent
résulte de mouvements de prix en sens
contraires, dont les effets se sont compen-
sés. Les indices de l'alimentation et du
groupe « instruction et divertissements »
ont connu une légère hausse. En revan-
che, il y a eu un faible fléchissement de
l'indice du groupe « boissons et tabacs »,
principalement en raison du fait que le vin
- à l'exception du vin rouge étranger -
ainsi que les eaux minérales et les bois-
sons sucrées ont été vendus à des prix plus
bas. L'indice du groupe «chauffage et
éclairage » a encore reculé, étant donné
que la baisse des prix du mazout a eu plus
de poids que la légère hausse des prix du
charbon. La faible régression de l'indice
du groupe « transports et communica-
tions» est imputable à un nouveau flé-
chissement des prix de l'essence. Quant
aux quatre autres groupes de biens et de
services, ils n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique durant le mois
observé.
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La progression-dq l'indiceMpe l'alimen-
tation s'explique essentiellement par la
nette hausse de celui des fruits. Ont
également joué un rôle des augmentations
de prix considérables qui ont touché le
café en grains, la viande et des denrées
dont les prix sont relevés tous les six mois,
à savoir les conserves de tout genre,
notamment le café soluble en poudre.

Les répercussions de ces augmentations
ont cependant été fortement atténuées
par des réductions de prix qui ont touché
les légumes, les pommes de terre, les œufs
importés, le sucre et les pâtes alimentai-
res.

La hausse de l'indice du groupe
« instruction et divertissements » est prin-
cipalement imputable à des augmenta-
tions de prix appliquées à quelques jour-
naux et revues ainsi qu'aux billets
d'entrée à des manifestations sportives.
En revanche, les prix des disques et de dif-
férents articles de papeterie ont légère-
ment baissé.

Film d'un cinéaste neuchâtelois
présenté au 58me Comptoir suisse

De notre correspondant:
Hier matin a été présenté à Lausanne,

au 58me Comptoir suisse, le f i lm réalisé
par un cinéaste neuchâtelois, M. Jean-
Pierre Guéra, pour la Régie fédérale des
alcools. « Trente-deux bis », tel est le titre
de ce film évoquant l 'article du même
nombre dans la Constitution fédérale qui
donne le droit à la Confédération de légi-
férer en matière d'alcool. Sur des images
très bien venues de Jean-Pierre Guéra et
un texte de M. Charles-Edouard Ber-
nard, de Radio-Lausanne, dit par le
comédien Gil Pidoux, Lausannois égale-
ment, le f i lm est magnifiquement réalisé à
la gloire de la pomme de terre, de la
pomme et de quelques autres fruits. Il est

aussi consacré à la Régie fédérale des
alcools qui, rappelons-le, est sans doute la
seule administration fêdétale à faire du
bénéfice , bénéfice dont profitent les
cantons et certaines populations les
moins favorisées de notre pays, comme
les enfants des écoles lors de la distribu-
tion de pommes.

Avant la présentation du fi lm réalisé en
multivision sur trois écrans, et qui sera
présenté gratuitement au public durant
toute la durée de la grande Poire helvéti-
que d 'automne, dans la salle de cinéma
de la régie, le nouveau directeur de cette
dernière, M. Hans Muller, a salué ses
invités à qui un apéritif fut offert à l 'issue
de la projection. M.

Vignoble vaudois: situation meilleure
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ROLLE (ATS). - Après un printemps
et un été déplorables, la situation du
vignoble vaudois apparaît meilleure
ces derniers jours que le mois passé :
le 30 août encore, la teneur du raisin en
degrés Oechsle oscillait autour des 26
contre 42 degrés en moyenne, ces
treize dernières années, à la même
date (sans 1976, année exceptionnelle
avec 66 degrés le 30 août). Or, le
7 septembre, la maturation avait pro-
gressé à 35 degrés et à 40 le lende-
main, favorisée par le beau temps. Si
celui-ci continue, la qualité sera bonne
(minimum: 75 degrés). Mais les
vendanges, de toute manière, ne
commenceront pas avant le 15 octo-
bre, soit dans plus d'un mois.

C'est ce qui a été annoncé vendredi à
la journée du vignoble vaudois, à Bur-
sins (la Côte), à l'occasion de l'assem-
blée de la Fédération vaudoise des
vignerons.

D'autre part, alors que 33 millions de
litres avaient été pressés l'an dernier,
on en attend 30 millions cet automne,
dont 4 millions et demi de rouge, ce
qui est encore bien au-dessus d'une
année moyenne, d'où, encore une fois,
saturation sur le marché, comme dans
toute la Suisse romande, malgré

^
augmentation de la 

consommation
des vins indigènes (au détriment des
vins étrangers, du fait de la stabilisa-
tion des prix, d'une part, et de leur
majoration, de l'autre). Les prix de
1977 seront les mêmes que ceux de
1976, à moins d'une surprise d'ici au
19 septembre. A cette date, la position
actuelle sera confirmée ou, au contrai-
re, modifiée. L'accord paritaire devra
en revanche être revu au début de l'an
prochain.

La fédération rappelle qu'elle
n'acceptera en aucun cas une atteinte
au revenu du vigneron. Elle proposera
rapidement aux autorités un projet
d'arrêté qui devrait servir de base à
une législation équitable. En début
d'assemblée, M. Robert Sauty, à
Denens, président par intérim, a rendu
hommage à l'ardent défenseur des
vignerons et du vignoble que fut
M. Paul Chaudet.

Incendie au centre
commercial de Balexert
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Le pire a été heureusement évité
De notre correspondant :
A 11 h 50, vendredi matin, Iè poste

permanent était avisé qu'un incendie
d'une certaine ampleur venait d'écla-
ter au centre commercial de Balexert,
situé au carrefour Bouchot, dans la
périphérie de la ville, en direction de
l'aéroport

Deux minutes plus tard, une
douzaine de véhicules de la caserne
principale s'ébranlaient, avec une
trentaine de sapeurs professionnels à
bord. Dans le même temps, on alertait
les pompiers des communes voisines
du lieu du sinistre (Vernier et Meyrin)
qui délégaient à leur tour une vingtai-
ne de soldats du feu en renfort On
faisait appel aussi aux sauveteurs
auxiliaires tandis que des ambulances
fonçaient sur place. On pouvait crain-
dre le pire. Mais ce pire aura été
heureusement évité.

MALADRESSE D'UN OUVRIER
L'incendie a éclaté sur le toit ou du

moins dans là partie supérieure du
bâtiment qui est actuellement en voie
d'agrandissement

La maladresse d'un ouvrier est à
l'origine du sinistre. Ce travailleur qui
était occupé à souder, a laissé tomber
des déchets de soudure dans du
sagex, qui s'est enflammé aussitôt,
dégageant de hautes flammes et une
fumée extrêmement dense.

Il a fallu mettre en action six lances à
longue portée pour maîtriser la situa-
tion, ce qui demanda environ une
heure.

Le foyer de l'incendie se trouvait
dans les galeries techniques. Si le feu
n'a finalement causé que peu de
dégâts lui-même aux locaux (dévas-
tant toutefois des bureaux et la cuisine
de la Migros) par contre les domma-
ges provoqués par l'eau sont qualifiés
de considérables.

Il y eut non seulement l'eau que
déversèrent généreusement les
pompiers, mais celle en provenance
des gicleurs automatiques installés
dans les magasins et les locaux anne-
xes. Ils se sont mis en marche illico.

lia fallu bâcher en hâte, mais cette
précaution - de toute façon tardive -
n'a pas empêché le «déluge» d'occa-
sionner des dégâts très importants.

ÉVACUATION MASSIVE

On ne déplore aucun blessé.
L'évacuation du centre commercial
tout entier s'est accomplie saro pa-
nique. . Quelque 2000 clients et
400 membres du personnel durent
ainsi quitter les lieux, tandis que la
police isolait complètement le lieu
sinistré. . . .

Le foule apercevait bien les colon-
nes de fumée, à travers le toit vitré,
mais les flammes ne lui étaient pas
apparentes, ce qui explique que tout
se soit passé dans un calme relatif. Le
centre a naturellement été fermé au
public. Une décision sera prise
aujourd'hui au sujet de sa remise en
service. > ..v »» - - ., ,, 

R. TERRIER

Nouvelle loi vaudoise
sur l'Université:

premier commentaire
< Lausanne (ATS). - C'est avec une cer-
, taine satisfaction que les jeunes libéraux
vaudois et les jeunes radicaux vaudois
disent, dans un communiqué commun,
avoir pris connaissance du projet de loi
universitaire du Conseil d'Etat, qui
marque un net progrès par rapport au
quatrième avant-projet.

Ils se félicitent notamment de l'allége-
ment des structures de participation,
réduites à des commissions triparti tes de
concentration, de l'équilibre des pouvoirs
entre le Sénat universitaire et le Rectorat,
de l'introduction de la fonction d'agrégé,
bonne solution au problème du statut des
collaborateurs permanents de l'Universi-
té. -

Ils souhaitent cependant que
« l'Université exerce dans la société une
fonction prospective et contribue à la

\ formation d'un esprit critique », que le
personnel technique et administratif soit
associe à la gestion des sections et des
facultés, que l'on attribue expressément
la compétence générale au Sénat, que
meiîâottsoit faite de la « liberté d'opinion

; et d'expression pour tous les membres de
; l'Université, darts le respect des principes
: scientifiques fondamentaux, que la déci-
sion ; -d'introduire éventuellement un

¦• « numéros clausus» soit du ressort exclu-
sif dii Grand conseil.

Hit parade
de la Radio romande
1. Chantez français, dansez fran-

çais (La Bande à Basile); 2. Lès
bleus au cœur (Patrick Juvet) ; 3. Le
Loir et Cher (Michel Delpech) ; 4. Un
ami (Gérard Lenorman) ; 5. Lové
me Baby (Sheila et B. Dévotion) ; 6.
Partir (Julien Clerc) ; 7. Dix ans plus
tôt (Michel Sardou) ; 8. Et tu fermes
les yeux (Alain Barrière) ; 9. De
Venise à Capri (Frédéric François) ;
10. Bilitis (Francis Lais); 11. Ali be
good (Patrick Topalof); 12. Magic
Fly (Space) ; 13. Et l'amour s'en va
(Joe Dassin) ; 14. Il a neigé sur
Yesterday (Marie Laforêt) ; 15. Va
d'Ia rumba dans l'air (Alain Sou-
chon); 16. Il y aurait du soleil (Nico-
las Peyrac); 17. Rockollectîoh:
(Laurent Voulzy); 18. On n'a pas
trouvé la mer (Pierre Perret) Ai*.
Onyx (Space Art) ; 20. Ma Bakéf
(Boney M.). •- = ••¦'$&":

(En gras, les nouveaux venus.) ,- ¦'

L'almanach 
;- ,

du Messager Boiteux
pour l'an 1978 ;

(Ed. Sâuberlin & Pfèiffer S À, Vévèy)

A l'approche de l'automne, fidèlement
depuis 1708, nous revient l'Almanach du Mes-
sager boiteux, avec sa 271°" édition. .

Né à Vevey, reflétant au cours des siècles les
Bravades, puis les Fêtes des Vignerons succes-
sives, l'Almanach consacre bien entendu une
large place à la fête qui vient de se dérouler. Un
cahier supplémentaire, richement illustré en
couleurs, constituera pour chacun un souvenir
durable de cette manifestation véritablement
unique. Une manifestation faite, si l'on peut,
dire, par le peuple et pour le peuple) vfy

Au sommaire de l'édition 1978 figurent
également les chroniques habituelles et atten-
dues. '"' " • • ¦• '

Propriété intellectuelle et espace
au menu d'une commission des Etats

BERNE (ATS). - La commission des
affaires étrangères du Conseil des Etats a
siégé jeudi à Berne, sous la présidence du
conseiller aux Etats, Odile Guntern
(PDC/Vs), en présence du conseiller fédé-
ral fierre Oraber, de l'ambassadeur
Weitnauer et de hauts fonctionnaires du
département politique fédéral. La séance
a été surtout consacrée à l'examen des
messages du Conseil fédéral concernant
l'octroi d'un prêt à la fondation des
Immeubles pour les organisations interna-
tionales (FIPOl) au profit de l'Organisa-
tion mondiale de la propriété intellectuel-
le à Genève (OMP1) d'une part, et la
convention sur l'immatriculation des
objets lancés dans l'espace extra-atmos-
phérique, d'autre part. .. .".'. >:¦ J

Après une discussion approfondie, ces
deux projets ont été approuvés à l'unani-
mité. La commission proposera donc au
Conseil des Etats de les adopter. Le
premier d'entre eux prévoit d'accorder à
la FIPOI un second prêt additionnel de
8,8 millions de francs, destiné à financer
l'achèvement du bâtiment du siège de
l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle. Quant à la convention sur
l'immatriculation des objets lancés dans
l'espace extra-atmosphérique, elle instau-
re un système de registres nationaux et
internationaux dans lesquels seront
consignés les principaux renseignements
sur tous les objets lancés dans l'espace
extra-atmosphérique. Son but principal
est de permettre, en cas de dommage,
l'identification d'objets spatiaux ou de
parties de ceux-ci . Comme la convention
s'applique également aux organisations
internationales intergouvemementales,
elle a une portée pratique pour notre pays
qui est membre de l'agence spatiale euro-
péenne (ES A).

La commission s'est en outre occupée
de questions relevant de la politique exté-
rieure. Après un tour d'horizon de politi-
que mondiale, à propos duquel ont été
abordés notamment des problèmes tels
que l'eurocommunisme et l'intégration
européenne, les membres de la commis-
sion ont été renseignés par le chef du
département' politique fédéral sur la
réunion préparatoire qui a pour tâche
d'organiser la conférence de Belgrade sur
la sécurité et la coopération en Europe, la
conférence diplomatique sur là réaffirma-
tion et le développement du droit interna-

i tionai humanitaire, la conférence sur là
collaboration économique internationale
à Paris (dialogue nord-sud) et sur l'affaire
Mohammed Khidder.

- INFORMATIONS SUISSES
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Avortement : les problèmes qui se posent
IV. Contrôle des naissances, recours à l'avortement

Remarques à propos du vécu de la contraception, de l'avortement et de la notion de santé
¦HMSHMB HIMBHBJI On peut se demander pourquoi, qu'il s'agisse de
V̂a|Hbp JIPQj|l couples mariés 

ou non mariés, le contrôle des nais-
M *.r£w*\ r Il 11 ! I s'a sances n'emprunte pas les voies les plus simples,
IMM I celles de la contraception, plutôt que de recourir

i |jT| fî î^Û  | 
aux démarches complexes, coûteuses et parfois

¦JL ĝlSX^—jX I traumatisantes de l'avortement. Le désir incons-
Wi ri I clent de la mare d'avoir un enfant est sans doute la
LgLgl I raison la plus importante de ce phénomène.
¦ Tf|frWWJ La diffusion des techniques modernes do contrôle

^̂ y^ r̂̂ r̂ r̂ f̂ jfl préventif est encore trop peu répandue. Bien des
¦¦ | personnes ne disposent pas des connaissances

techniques sur la procréation et la prévention, en dépit de l'existence des
centres de planning familial, de l'information des gynécologues. Le contrôle
préventif est plus réfléchi dans les couples stables, mariés ou vivant déjà
dans un « projet » à moyen terme, H est beaucoup moins bon dans les rela-
tions à court terme et les rencontres occasionnelles — telles les relations qui
caractérisent cette partie de la Jeunesse qui n'a pas d'identité sexuelle bien
définie, ni avenir dessiné, et pour qui l'engagement affectif n'est qu'un as-
pect momentané de leur vie.

La plupart des moyens modernes de
contrôle implique le temps, la planifi-
cation, la qualité du contrôle, la néces-
sité d'objectifs précis en matière de
fécondité. D'autre part, il faut que les
représentations psychologiques de la
contraception associées aux moyens
techniques soient positives, ce qui
n'est pas encore le cas. La nécessité
d'une communication entre les parte-
naires ayant pour but de définir et les
objectifs et les stratégies du couple
n'est pas une règle, la relation affective
déficiente ou les tabous sexuels qui
demeurent l'empêche, telles les
normes religieuses qui interdisent à
certains le recours aux moyens artifi-
ciels, ou des normes de rôle tradition-
nel interdisant à la femme de disposer
elle-même de son destin.

L'ambivalence de la femme face à la
grossesse - désir et refus — conscient
ou inconscient, de l'enfant, est extrê-
mement répandue. Le désir incons-
cient est le plus souvent mal décelé par
le médecin consulté. Les choses sont
plus claires quand le désir de grosses-
se est affirmé mais que s'y opposent
divers obstacles matériels ou prati-
ques à la venue de l'enfant pour la
femme ou pour le couple.

L'absence de contraception, l'échec
ou la déficience de celle-ci sont les
conditions les plus fréquentes du
recours à l'avortement, aujourd'hui
encore empreint d'une éthique assez
négative.

LE VÉCU DE L'AVORTEMENT
L'image subjective de l'avortement

pour la femme est le plus souvent
double, parfois bonne quand il place la
femme dans la possibilité de réaliser
son désir conscient et inconscient
dans le rejet de l'enfant. Cette image
jêst. beaucoup plus mitigée quand il-:
place la femme entre son désir incons-
cient de garder l'enfant et la requête
nécessaire à l'avortement qui la culpa-
bilise. Ces deux images peuvent

coexister chez la même personne avec
des intensités variables.

La procédure officielle intensifie,
dans la subjectivité de la mère, cette
double image bonne et mitigée. Le
passage obligatoire auprès de deux
médecins (le gynécoloque et l'expert),
plus, dans certains cas, l'intervention
d'un Service social - ce qui serait le
chemin créé par l'application de la
«solution des indications sociales» —
accentue le caractère dramatique et
psychologiquement négatif de la
demande d'interruption.

On sait que les séquelles psychiques
à court terme de l'avortement sont
plus liées à la procédure de la requête
qu'à l'intervention elle-même. Donc, il
faut s'interroger sur les implications
de certaines procédures, ce qui ne
signifie point qu'il faille banaliser la
requête de l'avortement, et sous-esti-
mer la nécessité de favoriser un pas-
sage de réflexion librement choisi
dans une relation médecin - malade
authentique, pour éviter certaines
décisions impulsives. La culpabilité
face à l'acte est amenuisée lorsque les
conditions d'un tel dialogue librement
souhaité est possible. Il est erroné de
dire que la requête de l'avortement est
associée à l'indifférence envers l'acte
chez la femme, et on peut nier la thèse
selon laquelle le comportement de
celle-ci soit assimilable à une sorte de
routine dégagée de toute émotion.

Si un bon nombre de requêtes appa-
raissent, à première vue, comme
superficielles, elles ont, le plus
fréquemment, un sens profond si l'on

retient les critères du désir de normali-
té, l'état de la relation affective des
parents, la thèse de l'enfant-personne
et projet du couple, la santé et la
disponibilité de la mère.

Si le concept de santé était limité à
l'état d'équilibre somatique de la mère
- tel qu'il est formulé dans la législa-
tion actuelle - les indications à l'inter-
ruption de grossesse aujourd'hui
seraient fort rares. La notion de santé
s'est peu à peu étendue à un équilibre
somatique, psychologique et social.
Dans la mesure où cette définition est
acceptée, l'avortement devient une
conduite tolérable. Pratiquement,
dans les cantons qui appliquent les lois
du Code pénal de manière libérale,
c'est cette notion au sens large de
santé de la mère qui est prise en consi-
dération.

Le débat de l'avortement s'est trop
centré, ces derniers temps, sur le
thème des «indications sociales». On
peut douter du «caractère objectif»
des conditions socio-économiques de
la notion de santé et se demander si,
dans la pratique, des appréciations
subjectives variant de personne à per-
sonne ne créeront pas, en sus de la
procédure actuelle, déjà très compli-
quée, des difficultés considérables.

Une notion encore plus large du
concept de santé, où serait incluse la
dimension du projet de l'individu, soit
l'aptitude à gérer et planifier son exis-
tence, est peut-être plus réaliste. De
plus en plus, dans les requêtes d'avor-
tement le droit qu'auraient la personne,
la femme ou les partenaires, de gérer
leurs objectifs de vie, leurs modes
d'équilibre, leurs voies de réalisations
personnelles, apparaît : c'est-à-dire
une requête des personnes à définir
elles-mêmes le sain et le malsain, au
besoin contre l'avis des experts de la
santé, que la société a désignés pour
résoudre le problème de l'avortement.

A l'extrême, le concept large de
santé - conforme à la définition de
l'OMS - se fond dans celui de liberté.
On doit se demander si les enfants
acceptés et accueillis sur de telles
basés ne seraient pas des adultes plus
sains et moins touchés psychique-
ment que ne le sont actuellement une
certaine catégorie d'individus.

D'Monique BARRELET
Demain : l'opinion d'un psychologue.

* La Cour d'assises argovienne a condamné un
travailleur du bâtiment à trois ans et demi de
réclusion pour lésions corporelles graves, avec
suites mortelles prévisibles. L'accusé avait
frappé son rival amoureux à l'aide d'une
Thïchette, durant son sommeil. La*victimè*nè
subit pas de blessures mortelles, mais décéda
au cours de son transport à l'hôpital d'une
crise d'asthme qui provoqua un écoulement de
sang dans les poumons.
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ARABIE SAOUDITE
i Parleftl & Oindrai S. A., Porrenlruy, au nom du

Consortium Luini-Parielti-Soreba qui occupe
déjà une quarantaine de collaborateurs euro-
péens sur ses chantiers de Riad et environs,
offre la possibilité à plusieurs

MAÇONS QUALIFIÉS
Suisses ou étrangers, disposant d'une solide
formation professionnelle et d'une santé robus-
te, de collaborer au développement de son
. activité à l'étranger.

Les conditions d'engagement
— salaire
— indemnités de déplacement
— durée des séjours
sont très intéressantes.

Prochains départs en octobre et novembre.

Veuillez envoyer vos offres, avec curriculurr
vitae, b Parleftl & Gindrat S. A., Constructions
2900 Porrenlruy, ou prendre contact léléphoni-
quement au (066) 66 27 21.

ra poricHiU£J cl gindrat sa
044083 O

Les nouveaux catalogues de vacances Hotelplan ont paru! :
Sur chacun d'eux figure un numéro porte-bonheur pour des vacances!

I& Lesnomérosporte-borà^
d» PICT§8§tlC 06Sl/3C8nC6St Tiragedu 5/9/77 

llpfi 407 508 LmUfaeS 212 578 317 572 399 482 427 205 478 362 479 979}f™ .M 478 602 
«VIMWW 22g 183 36Q 60fJ 4Q2 Q23 44Q Q4J A7Q 42Q 498 Q16

UUUUICS 478 827 247 773 364 008 407 609 449129 478 734 625 063
479 980 247 989 390 353 410118 451014 479 522 625 084
493 753 282 139 390 453 410 631 478 337 479 811 625117

Comparez.les numéros gagnants avec le numéro qui figure Vous pourrez retirer votre prix dans chaque agence Hotelplan
. sur le trèfle à quatre feuilles dé votre prospectus Hotelplan. ou dans votre agence de voyages habituelle, en présentant
' S'ils sont identiques, vous êtes parmi les heureux gagnants, votre catalogue de vacances Hotelplan où figure votre numéro

â porte-bonheur.

. ...detoutcœuravecvousaupaysdesvacances 1754 Avry-sur-MatranTerreaux, (038) 2503 03 -, . ; ... .fmtr  ̂ «Avry-Centre» (037) 30 16 
66

1700 Fribourg, 31, boulevard de ^BSs&§= ~ZZĵ / J J^K  " V
Pérolles, (037) 22 07 07 - ^JÉ̂ ^̂ ^̂ W f̂cj^̂ ^̂ ^ Ma^r

BENJAMIN FOURRURES |
LAUSANNE I

La grande Maison lausannoise I
informe son honorable clientèle I
que son stand 524 Halle 5. I

AU COMPTOIR SUISSE I
et ses deux magasins I
13, rue Haldimand I
et 17, rue de Bourg I

(Galerie du Lido) I

seront fermés I
les mardi 13 I

et mercredi 14 septembre I
pour cause de fêtes I

' 044017 A j^fl

Austin Princess 2200 HLS, automatique
Austin Princess 1800 HL, automatique

Nous vous invitons à une course d'essai de première classe

GARAGE TOURING
2072 Saint-Biaise _

Tél. (038) 33 33 15 fr©J
J*™ 035476 A ^B/

I Entreprise de construction de la place
! cherche

un mécanicien
d'entretien

pour véhicules, machines de chan-
tier, sachant souder. Ce travail
conviendrait à personne ayant le
sens des responsabilités et sachant
travailler de manière indépendante.
Salaire à convenir.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à LA 1937 au
bureau du journal. 042406 0

Hôtel du Soleil
Cornaux
relais routier

. . cherche pour le I8'octobre

sommelière
. . Service de 14 à 23 heures.

Tél. 47 14 60. 042403 o

Petit home en ville cherche

cuisinière
Adresser offres écrites, avec référen-
ces et prétentions à BP 1944 au
bureau du journal. 040239 o

f if e/ U&tt&t-s *
^̂ Ib̂ ajjf^y ST- MAUR ICE 7 » HBUCHATIL . ST.HONORÉ 7

ĵ^̂ Sp̂  pesiujt • pue oe NEUCHâTEL G

"** Tél. (038) 25 85 40

Pour notre marché du centre,
nous cherchons

jeune fille
. désirant apprendre le métier de

vendeuse.

Tél. (038) 25 85 40. 042407 o

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

sommelier (ère)
et fille de buffet

Débutants acceptés.
Famille E. Rômer,
Hôtel de la Vue-des-Alpes
Tél. (038) 53 37 53. 042288 0

[UCAVESBmuniPALAIS nu
H NEUCHATEL

cherche

aide-chauffeur
¦, j j  . . •: ¦ - • itu. ut f. tù : .. .'•.. . . -«..•;•¦, •«

Se présenter ou téléphoner,
au 25 10 73 ou 74, '

' heures de bureau. ' 035478 c

Nous cherchons une ft

SOMMELIÈRE I
éventuellement débutante. ^Ê
Très bon gain, congés réguliers. , I

Offre à l'hôtel de la Croix-Blanche S
2088 CRESSIER (NE). »
Tél. (038) 47 11 66. 042689 0 I

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen,
Tél. (065) 35 58 68 interne 36
entre 8 h et 11 heures. 033484 O

Marché Diga S. A. Cernier engagerait

UN BOUCHER
DÉSOSSEUR

pour sa nouvelle boucherie de Cer-
nier.
Horaire et entrée en fonction à
convenir.

Adresser offres à Marché Diga S.A.
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 1144. 0440110

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
fabrique de produits alimentaires

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

téléphoniste/
réceptionniste

avec formation commerciale, PTT .ou équivalente, de
langue maternelle française et possédant de bonnes
connaissances de la langue allemande.
Une personne dynamique, habile et discrète, à laquelle
nous pouvons également confier certains travaux de
bureau, trouve chez nous un poste varié et intéressant
dans un climat.agréable. Un salaire correspondant à la
tâche, une place stable et tous les avantages d'une entre-
prise moderne vous attendent.

Veuillez faire vos offres, accompagnées de curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, réfé-
rences et photo, au service du personnel.

CISAC SA. 2088 CRESSIER (NE) «m o

f rttfV \$ HÔTEL-RESTAURANT : \
W\ jff DES PONTINS

VW .tf J M. et M™ Lebrun -Grossmann
X^&J Tél - <038

' 
36 11 98 - 2042 Valangin

Aij ui W Afin de compléter~
W une équipe jeune et capable,

je cherche encore

UN SOMMELIER
ET UNE SOMMELIÈRE
sympathiques et désirant bien gagner leur vie.

Tél. (038) 31 11 98, chez Moustache.

V 035479 0 M

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre
bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

, V.r, ou d'inscrire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées" par
téléphone et elles doivent être payées
avant la parution. lui

Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de caractères, d'outillages de précision,
d'étampes industrielles, de moules et d'injec-
tion de pièces techniques en plastique et
cherchons • i> -¦.. -

- ... - • •:..; .xt't.si = i r- > .; ,.v .- ,•; " ; - '•''• :

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à CARACTERES S.A., ,'.'

hie du Plan 30.2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. i, . . .¦«
* " ' ' :i " • ' ' ' ""''' . :j .. . 0426130

COMMUNE DE MOIMTREUX

La Municipalité de Montreux cherche à engager une

LOGOPÉDISTE SCOLAIRE
Poste à mi-temps ; par la suite, éventuellement, à plein temps.

Entrée en fonction : 1er octobre 1977 ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés à la direction des
écoles primaires de Montreux, tél. (021) 62 36 11. :<

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, diplôme, cer-
tificats, références, prétentions de salaire, photographie, au service
du personnel de la commune de Montreux, Grand-Rue 73, ..
1820 Montreux, avant le 15 septembre 1977, à 12 heures. 044033 o

Les engrais organiques sont
l'avenir...

...Geistlich est-il le vôtre?
Pour la Suisse romande, y compris les cantons de
Fribourg et de Berne, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
Le candidat idéal a une bonne connaissance de
l'horticulture, car notre clientèle apprécie les entre-
tiens professionnels. Il est de langue maternelle
française mais possède une bonne connaissance
de la langue allemande.
C'est une personne aimant le contact. Il doit être
persévérant et faire preuve d'initiative dans un
marché à développer. |
Nous offrons une place stable et un salaire en rap-
port avec les capacités requises (en partie commis-
sion de vente).
Les intéressés sont priés d'adresser leur candida-
ture par lettre ou par téléphone à notre chef des
ventes. Monsieur R. Stegmann, qui leur fournira
plus de détails lors d'un entretien personnel.
GEISTLICH SA
6110 Wolhusen
Tél. (041) 71 13 12. 042045 0

Nous cherchons:

1 MÉCANICIEN QUALIFIÉ
ou

1 TOURNEUR
Entrée immédiate ou à convenir

,r 
PROJACIER 1880 Bex. .,

î „i tua Tjél- (025U2488,. . „ „ -,. \ ¦;.-¦  ̂ . 0440250

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs-régleurs
sur machines Tornos, pour pièces d'appareillage

mécanicien de précision
avec expérience dans l'outillage pour le décolletage et la
reprise

faiseur de cames
pour appareillage et horlogerie (éventuellement débutant
mis au courant).
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à Béroche S.A., fabrique de décolletage,
Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 041417 o

QUINCAILLERIE MM 1

°"7" uKI
V 038 ) 211121 I ¦

CENTREg —-ir H B B

CENTRE I
HAEFLIGER + KAESER SA. I

:/" " '.,: * * " . . %$0w .. asafé. mfe S
cherche I

VENDEUR- I
QUINCAILLIER I

Connaissances de la branche désirées. fl |

Entrée immédiate ou à convenir. : !¦

Faites vos offres : rue du Seyon 6, 2000 Neuchâtel. flt
035480 O HJ

Ecole ménagère rurale du Jura bernois, à Malleray
Nous cherchons pour l'automne 1977

maîtresse (s) ménagère (s)
ou en économie familiale

pour les disciplines suivantes: cuisine, alimentation,
entretien des vêtements, lessive, travaux à l'aiguille et
créativité.
Le poste peut être occupé à plein temps ou à temps par-
tiel, pour une longue ou relativement courte durée selon
les désirs exprimés par les candidates. La fonction et les
conditions d'enseignement seront très intéressantes du
fait qu'il s'agira d'élèves ayant une certaine maturité. Une
maîtresse d'ouvrages peut être envisagée pour les
travaux à l'aiguille.
Entrée en fonction : 10 octobre ou date à convenir.
Traitement selon les normes cantonales.
Adresser les offres de service jusqu'au 20 septembre au
Cercle agricole du Jura bernois, M. C. Bourquin,
président,
2517 Oiesse. Tél. (032) 85 19 06. 044075 o

If ¦ : 
^

Fiduciaire de Peseux cherche

secrétaire-comptable
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à FV 1948 au
bureau du journal. 0423150

I engage, pour entrée immédiate ou à .
^RaaWj^Tĝ gl̂ M convenir,

||§|§Sj cuisinier
IVfKSffK HJ ayant terminé son apprentissage

Kyj^iP'IWi'lW 
et ayant acquis une ou deux années de

WHMÏ^̂ BHMM pratique,

ainsi qu'un (e)

sommelier (ère)
Téléphoner à la Direction, 0 (038) 25 29 77. 042662 o

Restaurant Horticole

cherche

sommelière
entrée immédiate ou , ;
date à convenir.
Débutante acceptée.
2 horaires.

Tél. 25 66 44. 042308 O



Neuchâtel Xamax en appel
^̂  ieotbaii~i Coupe de Suisse : passionnant derby neuchâtelois à La Charrière

Pour son entrée dans la Coupe de Suis-
se, Neuchâtel Xamax n'a pas tiré un
numéro gagnant à coup sûr. 11 aurait pu
tomber mieux que sur l'équipe chaux-de-
fonnière , qui , sur son terrain de surcroît ,
est capable de réaliser un exploit.

Ce derby neuchâtelois s'annonce, d'ail-
leurs, comme un des points les plus chauds
des seizièmes de finale de la compétition
du K.O. Ajuste titre, on estime générale-
ment que la troupe de Hulme peut donner
du fil à retordre à celle de Merlo. Sur un
terrain où Xamax n'a pas toujours été
bien à l'aise, la formation chaux-de-fon-
nière ne part effectivement pas battue
d'avance. Pour le prestige autant que par
désir d'aller le plus en avant possible en
coupe, elle voudra et saura assurément se
surpasser. Xamax ne doit en tout cas pas
s'attendre à rencontrer un adversaire
amicalement disposé à s'incliner au
premier coup de boutoir.

Merlo et ses hommes savent bien à quoi
s'attendre , qui préparent ce match avec le
plus grand sérieux. Après les deux défai-
tes assez lourdes qu'ils viennent de subir
en championnat, ils sont tous désireux de
se cramponner pour passer victorieuse-
ment le cap de la Charrière. Mais les
«Meuqueux », trop nettement battus par
Nordstern dimanche passé, auront
également à cœur de montrer que leur
place est bel et bien dans le groupe de tête
de la ligue B.

Deux équipes décidées à se racheter , la
plus «petite» bénéficiant de l'avantage
du terrain, voilà de quoi faire un match
équilibré et palpitant.

MANTOAN ARRIÈRE GAUCHE

Pour cette rencontre, Tonio Merlo,
comme nous l'avons déjà écrit jeudi ,
aurait voulu laisser son arrière libre ,

Mundwiler, au repos. Mais l'homme
destiné à prendre sa place pour ce match,
Richard , s'est blessé, si bien que la défense
xamaxienne ne subira aucune modifica-
tion en son centre. Par contre, la blessure
de Richard oblige Merlo à trouver un
nouvel arrière gauche, qui sera Mantoan.
Au milieu du terrain , en remplacement de
Decastel , l'entraîneur neuchâtelois a
prévu H.-P. Zaugg. Pas de changement,
par contre, en attaque, si bien que l'équi-
pe xamaxienne se présentera dans la
composition suivante: Forestier;
Mundwiler; Claude, Osterwalder,
Mantoan ; Hasler, Guggisberg,
H.-P. Zaugg ; Bonny, Katic , Elsig.

NOUVEAU DÉPART

Merlo dispose là d'un contingent capa-
ble, logiquement, de s'imposer. Mais , les
lois d'un derby échappant à toute théorie
établie, la qualification xamaxienne n'est
pas certaine, loin de là. On sait que le
charme principal de la Coupe est de se
moquer des «grands » . Xamax réussira-
t-il à éviter l'humiliation? On le lui
souhaite. Une victoire constituerait pour
lui un nouveau départ. F. PAHUD

NOUVEAU DÉPART? — Pour Kuffer, Mundwiler et Claude (de gauche à droite au prise avec le Bâlois Demarmels) et leurs
coéquipiers une victoire en coupe relancerait-elle la machine xamaxienne? (Avipress Baillod)

La Chaux-de-Fonds : la fête
Pour ce tour de coupe, La Chaux-de-

Fonds se présentera sans son homme de
pointe Berberat suspendu pour deux
dimanches à la suite de son expulsion de
dimanche dernier sur les bords du Rhin ! 11
avait été « descendu » une bonne trentai-
ne de fois par le Stellien Kaegi . Une réac-
tion antisportive devait s'ensuivre d'où sa
pénalité. Son remplacement était tout
indiqué avec l'ex-Neuchâtelois du Bas
Geiser. Malheureusement son genou a
lâché. Cette fois l'opération est nécessaire
ce qui va l'éloigner des terrains pour près
de six semaines. Dès lors, John Hulme
tourne son regard du côté de Bregy qui
deviendra attaquant, tandis que la recrue
Antenen entrera au milieu du terrain.
Comment va évoluer cette formation
amputée de son point fort en attaque ? Sur
le papier il n'y a pas trop à dire : c'est du
solide et tout dépendra de la tenue de
Delavelle et d'Antenen pour qu'une
qualificati on vienne récompenser; les
efforts des Montagnards. En effet, Dela-
velle peut, à la pointe du combat, sur-
prendre les meilleurs. Au centre du ter-
rain, Antenen doit prouver quelque
chose. Ainsi , La Chaux-de-Fonds aura un
visage séduisant à même de satisfaire ses
plus légitimes ambitions.

John Hulme fait toutefois le point :
«C'est dommage pour FredyBerberat, le
voilà pénalisé alors qu'il a été la victime
des sévices de son garde du corps. Comme
ILÊfflL3ller ê„Jlavairi,JDela,v,eIle sera
promu avant-centre, Bregy deviendra
attaquant, tandis qu'Antenen fera sa

"rentrée comme demi. Nous pouvons
obtenir un résultat positif et nous ferons
tout pour nous qualifiera»'

Quant à Marcel Mauron il affirme :
« C'est déjà un match au couteau. Nous ne
l'avons pas encore perdu. Si le cœur y est,
nous enlèverons la décision. Il est vrai ,
l'absence de Berberat pose un problème à
notre entraîneur. Cela ne doit pas freiner
notre enthousiasme. »

AU SOMMET
Pour sa part, le président Rumo ajoute :

«Voilà une rencontre au sommet pour

notre canton. Ce derby vient à son heure.
Il est à souhaiter qu'il remporte un succès
légitime. Nous allons tout faire pour assu-
rer à ce match l'impact qu'il mérite. Au
premier chef, nous avons mis en place un
dispositif à même d'assurer aux specta-
teurs une entrée très large avec huit cais-
ses à disposition. Pour donner une couleur
en dessus de la moyenne, un corps de
musique agrémentera les minutes précé-
dant le coup d'envoi et le temps du chan-
gement de camp. »

«La venue de Neuchâtel Xamax
engendre un intérêt soutenu dans les
Montagnes, tant il est vrai que le club de
mon collègue M. Monachon est un des
meilleurs du pays. Cela ne doit pas ralen-
tir notre envie de nous qualifier pour le
prochain tour. Nous avons quelques rem-
plaçants : Berberat est suspendu, Geiser
sur lequel nous fondions des espoirs est à
nouveau blessé, mais cela ne doit pas nous
enlever l'espoir. A la Charrière nous
avons indiscutablement une chance. Nous
allons la saisir pour le bon renom du foot-
ball neuchâtelois».

Il est bon de signaler que ce 4me tour de
coupe de Suisse ne connaîtra pas de répé-
tition. Le règlement est formel : la déci-
sion tombera à l'issue du match. Il est dit:
«En cas de résultat nul après prolonga-
tions le vainqueur sera désigné au moyen
d'un tir de pénalties. »

PROGRAMME DE CHOIX
Ce derby est une occasion pour La

Chaux-de-Fonds de revenir au temps des
grands matches, ceux qui illustrèrent ja
vie du club montagnard durant une bonne
vingtaine d'années ! Depuis, une cassure
s'est manifestée et le comité veut profiter
de l'occasion offerte par le sort pour
recréer une folle ambiance. Le program-
me suivant a été mis sur pied.

A 17 h 45: match d'ouverture La
Chaux-de-Fonds inter A - Biberist.

A 19 h 30: concert par la musique La
Lyre.

A 20 h: match de coupe suisse: La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax.

A la mi-temps: concert par la musique
La Lyre. P. G.

DELAVELLE. - Le Chaux-de-Fonnier (à gauche aux prises avec Fischbach)
aura la lourde tâche d'emmener l'attaque de Hulme... (ASL)

Herzogenbuchsee : encore un néo-promu pour Boudry
Les équipes neuchâteloises et le championnat de première ligue

Sous la férule de Daniel Debrot, Boudry
a entamé son nouvel exercice au pas de
charge, épinglant à son palmarès Audax
et Bettlach. D n'y a pas de raison pour
que la fête ne continue pas, d'autant plus
que le chef-lieu du district vif , ce week-
end, à l'heure de « Boudrysia». Dès lors,
Herzogenbuchsee va-t-il mordre la pous-
sière Sur-la-Forêt en cette fin d'après-
midi?

Pendant ce temps, Le Locle tentera de
se refaire une santé au détriment de
Soleure, alors qu'Audax se rendra à
Berne pour y affronter Koeniz, un des
gros morceaux du groupe...

Pour Boudry les néo-promus se suivent :
après Bettlach en terre soleuroise, l'équipe
de Daniel Debrot va vivre à l'heure de
Herzogenbuchsee et ce Sur-la-Forêt. Est-
ce l'occasion de prendre deux nouveaux
points à une semaine de son déplacement
à Berne le week-end du Jeûne fédéral ?
«J 'ai confiance. Nous devrions réussir à
nous imposer une nouvelle fois a, affirme
le nouvel entraîneur des Boudrysans. Cer-. |
tes, les points de comparaison sont mince» j
afin de se faire une idée de la valeur réelle' '
du néo-promu. Et Debrot de préciser:
«C'est une équipe très volontaire; elle
table sur son physique et ce beaucoup
plus que Bettlach à en croire certains de '
mes joueurs l'ayant vu évoluer au Locle ;
lors du premier match de championnat...» ]

Mais Boudry devrait avoir les moyens de ;
venir à bout de l'équipe bernoise. Pour ;i
cette rencontre, Debrot reconduira l'équi- \pe de base, à savoir celle qui a débuté le J
match contre Audax et Bettlach. «Une équi- \
pe en progrès», précise le Boudrysan. Et ¦
d'ajouter : « Face à Bettlach ce fut surtout t
la manière ¦ qui m'a plu, la façon dont .'
nous avons construit notre succès. Et ;
puis, les principales satisfactions sont ve- j
nues de mon milieu de terrain sans pour ;

¦ \

autant mésestimer la part de travail des
autres compartiments de jeu. En fait,
mon milieu de terrain a surtout accepté
et appliqué les consignes reçues. D fut
très discipliné... »

Et puis, en terre soleuroise, Boudry
s'est montré très offensif , obtenant cinq
buts. Dès lors, il conviendra de confirmer
cette qualité , qui devient rare sur les
stades. En fait , sans grand apport par

! rapport à la saison passée, le pension-
naire de Sur-la-Forêt paraît avoir résolu
ses problèmes dans ce domaine. Et Debrot
de chercher une explication : «Je crois
surtout que c'est dans le système de jeu
et dans le fait que nous possédons deux
bons ailiers (Aubée et Borel) et un demi
offensif en la personne de Molliet qui
souvent joue comme quatrième atta-

j quant. »
Puissent les espoirs de Debrot se confir-

i mer face à Herzogenbuchsee où il. s'agira

DANIEL DEBROT.-Le nouveau patron
des Boudrysans. (Archives)

de ne point laisser le débat se porter sur
le plan de l'engagement physique, unique-
ment, arme principale — avec le «contre»
— des Bernois. Il est vrai que les Paulsson
et autres Castek n'ont rien à redouter
dans ce genre de «combat» . Pour le reste,
Daniel Debrot pourra compter sur tout
son monde, exception faite de Sylvain
Amstutz retenu par un deuil au sein de
sa famille. P.-H. B.

• AUDAX
Battu à Boudry où il n'est pas facile de

gagner, tenu en échec à Serrières par Ler-
chenfeld, Audax va au-devant d'une
tâche difficile dimanche matin à Berne.
Kœniz est l'un des deux ou trois gros
déplacements de la saison remarque
Bertschi. Et, optimiste, d'ajouter : De
toute façon il faut le faire. Alors pourquoi
pas maintenant?

Pour ce match, les Italo-Neuchâtelois
devront se passer de Riera blessé, alors
que l'apport de Widmer et de D'Amico est
certain. L'important affirme l'entraîneur
neuchâtelois sera de ne point renier nos
principes, de ne point se décourager en
cas de défaite. Nous affrontons Koeniz
alors que nous n'avons rien à perdre. Dès
lors...

• LE LOCLE
Cruelle déception pour les Loclois

dimanche dernier. Certes l'adversaire
(Berne) était de taille; mais ils ne s'atten-
daient pas à une telle correction !

Rapidement les événements tournèrent
au désavantage des Loclois qui ne se remi-
rent jamais du but initial assené par Peters
au début de la rencontre.

Le marquage beaucoup trop large et
approximatif des Neuchâtelois facilita
grandement la tâche des Bernois qui ne se
firent pas faute d'en profiter.

La page est maintenant tournée. Il s agit
d'effacer au plus vite cette contre-per-
formance.

Cette semaine on a tiré d'utiles ensei-
gnements de la leçon bernoise, ceci à la
veille de recevoir les Soleurois de la cité
des ambassadeurs. Ceux-ci ont pris un
excellent départ cette saison. Ils doivent
avoir un moral de « gagneurs». La tâche
sera donc difficile pour les Loclois qui
auront à cœur de se reprendre pleine-
ment.

Incontestablement les Montagnards ont
la possibilité d'effacer leur sévère défaite
bernoise. Il faudra cependant prendre
l'adversaire au sérieux et imposer sa
manière d'emblée, sans se décourager.

La formation de dimanche dernier subi-
ra quelques modifications. En effet on
annonce' la rentrée de Verihot, ce qui
constituera un élément positif. En revan-
che, Claude n'est pas encore en mesure
d'occuper son poste.

Le contingent sera donc le suivant :
Eymann, Cortinovis, Huguenin,
Humbert, Chapattë; Koller, Vermot,
Kiener, Meury, -Gardet, -Schermesser,
Winkenbach, Dubois et Holzer. P. M.

Pour mémoire
1. Berne 2 2 6 2 4
2. Boudry 2 2 8 4 4
3. Durrenast 2 1 1  — 6 2 3
4. Koeniz 2 1 1  — 4 2 3
5. Soleure 2 1 1  — 5 3 3
6. Lerchenf. 2 1 1 — 3 2 3
7. Herzogenb. 2 1 — 1 4  4 2
8. Aurore 2 1 — 1 3  3 2
9. Le Locle 2 1 — 1 4  6 2

10. Audax 2 — 1 1 4 5 1
11. Derendin. 2 — 1 1 1 5  1
12. Boncourt 2 2 2 5 0
13. Delémont 2 2 3 6 0
14. Bettlach 2 2 3 7 0

Ecrasante domination des nageurs du Red-Fish
è^**- 1 Championnats neuchâtelois « jeunesse» à la piscine du Locle

Après les championnats cantonaux
neuchâtelois - toutes catégories - organi-
sés au Landeron par Red-Fish de Neuchâ-
tel, c'était au Locle-natation qu'incombait
l'organisation des mêmes championnats
ouverts aux catégories «Jeunesse»,
c'est-à-dire aux nageurs nés en 1963 et
plus. Une cohorte de ces jeunes avait
répondu favorablement à cette rencontre.
Il faut dire que l'attrait d'une médaille est
une récompense tentante permettant aux
meilleurs d'ajouter un «précieux métal »
à leur collection.

Les nageuses et nageurs du Red-Fish
devaient faire une cueillette impression-
nante de médailles ; ils remportèrent:
également le « Challenge Jeunesse » après
avoir glané en compagnie des aînés les
challenges mis en compétition au Lande-
ron. On le constate avec plaisir, la nata-
tion neuchàteloise se porte bien, même si
le pôle d'attraction s'est déplacé du
Communal sur le bord du lac... Th. Sch.

Résultats , v,
200 m. libre • J 3, garçons. -1. Cuenaf

Laurent, 1965 (CNCF) 2'54", 6 points.: 2s
Bernet Jacques, 67 (LLN) 2'54"8L5; 3i
Messmer Gabriel, 66 (CNCF) 3'MM l̂

200 m. libre • J 3, filles. - 1. Nathalie
Chaboudez, 1966 (CNCF) 2'47"4, 6; 2i
Armé-Claude Matthey, 65 (LLN) 2'55"5»
5 ; 3. Natacha Matthey, 65 (CNCFy3'06",
%'m%- - .  J • . -• : '- * H
. , 200 m. libre • J 3, garçons. -1. Vincent
Pena '64 (RFN)'2'22"9, 6; 2. Jean-Luc
Cattin, .63 (LLN) 2'36"8, 5; 3. Michel
Volery, 63 (RFN) 2'40"6, 4;

200 m. libre • J 2, filles. - 1. Manuela
Sartorelli , 63 (RFN) 2'35", 6; 2. Sabine
Humair, 63 (LLN) 2'40", 5; 3. Sabine
Matthey, 63 (LLN) 2'43",4. . ''

50 m. dauphin - J 4, garçons. - 1.
;Jacques Bernet, 67 (LLN) 49", 6; 2.
Ladislaw Kladny, 67 (RFN) 56"1, 5; 3,
Frank Gerhard, 69 (RFN) 56"2, 4.

50 m. dauphin • J 4, filles. - lrNicole

Baumann, 68 (LLN) 55"6, 6; 2. Nicole
Pena, 69 (RFN) 56"l; 5 ; 3. Nicole Caccio-
la, 67 (CNCF) 57"4, 4.

100 m. dauphin - J 3 garçons. - 1.
Laurent Cuenat, 65 (CNCF) l'44"8, 6; 2.
Jean-Marc Favre, 65 (LLN) 2'09"6, 5 ; 3.
Gabriel Messmer, non classé.

100 m. dauphin • J 3, filles. -1. Anika
Form, 65 (RFN) l'28"4, 6; 2. Nathalie
Chaboudez , 65 (CNCF) l'37"4, 5; 3.
Natacha Matthez , 65 (CNCF) T44", 4.

100 m. dauphin - J 2 garçons. - 1.
Vincent Pena, 64 (RFN) 1*15"2, 6; 2.
Jean-Luc Cattin, 63 (LLN).1'27<'2, 5; 3.
Patrick Rubin, 63 (LLN) i;38'-'8, 4.

100 m. dauphin - J 2, filles. -1. Sabine
Humair, 63 (LLN) l'21"6, 6; 2. Manuela
Sartorelli , 63 (RFN) ï'22"4,'5 ; 3. Barbara
Suter, 63 (RFN) l'24"2, 4.

4 x 50 m. libre - J 2 et plus jeunes gar-
çons. - 1. Red-Fish Neuchâtel I, 2'06"5,
12 points. 2. Le Locle-Natation I 2'17"4,
10;<3. Red-Fish Neuchâtel H 2'33"8, 8.

4 x 50 m. libre - J 2 et plus jeunes filles.
-1. Red-Fish Neuchâtel I, 2'13"9, 12 ;,2 ,
Red-Fish Neuchâtel II , 2'20"2, 10; 3. CN
Chaux-de-Fonds I 217"2, 8.. ¦

50 m. dos - J 4, garçons. - 1. Jacques
Bernet, 67 (LLN) 46"2, 6; 2. Ladislaw
Kladny, 67 (RFN) 50"6, 5; 3. Roberto
Sigona, 69 (CNCF) 53"9, 4.

50 m. dos - J 4, filles. -1. Nicole Cac-
ciola, 67 (CNCF) 54"5, 6 ; 2. Nicole Pena,
69 (RFN) 57"4, 5; 3. Viviane Baumann,
68 (LLN) l'04"9, 4.

100 m. dos - J 3, garçons. - 1. Simon
Presset, 66 (RFN) 1*40"8, 6; 2. Laurent
Berthet, 66 (CNCF) l'42", ,5; 3. Jean-
Marc Favre, 65 (LLN) l'44"l, 4.

100 m. dos - J 3, filles. -1. Anika Form,
65 (RFN) l'26"5, 6; 2. Sylvia Sigona, 66
(CNCF) l'32", 5; 3. Yukié Kyburz, 65
(RFN) l'32"9, 4.

100 m. dos - J 2, garçons. - 1. Vincent
Pena, 64 (RFN) l'20", 6; 2. Mauro Zini,
63 (RFN) l'25", 5; 3. Patrick Rubin, 63
(LLN) l'29"l, 4.

100 m. dos • J 2, filles. - 1. Corinne

Scheidegger, 63 (CNCF) l'22"5, 6; 2.
ValérieHuguenin, 63 (CNCF) l'24", 5 ; 3.
Sabine Humair, 63 (LLN) l'26"6, 4.

50 m. brasse- J 4 garçons.-1. Ladislaw
Kladny, 67 (RFN) 46"2, 6; 2. Jacques
Bernet, 67 (LLN) 48"9, 5; 3. Frank
Gerhard, 69 <RFN) 1'00"7, 4.

50 m. brasse • J 4, filles. - 1. Nicole
Cacciola, 67 (CNCF) 53"3, 6; 2. Nicole
Pena, 69 (RFN) 53"7, 5; 3. Nicole
Baumann, 68 (LLN) l'OO", 4.

100 m. brasse - J 3, garçons. -1. Simon
Presset, 66 (RFN) l'40"6, 6 ; 2. Andréas
Suter, 66 (RFN) l'48"l, 5; 3. Rolf
Gerhard, 66 (RFN) l'51"8, 4.

100 m. brasse - J 3, filles. -1. Nathalie
Chaboudez, 66 (CNCF) l'35"4, 6; 2.
Natacha Matthey, 65 (CNCF) l'37"9, 5:
3. Anne-Claude Matthey, 65 (LLN)
l'42"4, 4.

100 m. brasse - J 2, garçons. - 1.
Vincent Pena, 64 (RFN) l'28"9, 6; 2.
Jean-Luc Cattin, 63 (LLN) l'33"l , 5; 3.
Nicolas Aeschlimann, 64 (RFN) l'33"4,
4\
. 100 m. brasse • J 2, filles. -1. Elorence

Ernst, 63 (RFN) l'30"5, 6 ; 2. Sabine Mat-
they, 63 (LLN) l'30"7, 5; 3. Bernadette
Delley, 63 (RFN) l'33"6, 4.

50 m. libre - J 4, garçons. - 1. Jacques
Bernet, 67 (LLN) 38"5, 6; 2. Ladislaw
Kladny, 67 (RFN) 42", 5; 3. Jérôme Ber-
thet, 68 (CNCF) 45"3, 4.

50 m. libre • J4 , filles. - 1. Nicole
Baumann, 68 (LLN) 46", 6; 2. Nicole
Cacciola, 67 (CNCF) 49"1, 5; 3. Nicole
Pena, 69 (RFN) 51':2r4,

100 m. libre • J 3 garçons. -1. Laurent
Cuenat, 65 (CNCF) 1*22"6, 6; 2. Gabriel
Messmer, 66 (CNCF) T24"8, 5; 3. Rolf
Gerhard, 66 (RFN) T25"8, 4.

100 m. libre - J 3, filles. - 1. Anika
Form, 65 (RFN) l'14"l , 6; 2. Yukié
Kyburz , 65 (RFN) T18"5, 5; 3. Anne-
Claude Matthey, 65 (LLN) l'19"2, 4.

100 m. libre - J 2, garçons. -1. Vincent
Pena, 64 (RFN) 1*05"5, 6; 2. Michel

Volery 63 ((RFN) l'10"4, 5; 3. Jean-Luc
Cattin, 63 (LLN) ri0"4, 4.

100 m. libre • J 2, filles. - 1. Manuela
Sartorelli , 63 (RFN) l'10"7, 6;2. Barbara
Suter, 63 (RFN) l'12", 5; 3. Sabine Mat-
they, 63 (LLN) l'12"6, 4.

4 x 50 m. nage, garçons * J 2 et plus
jeunes. -1. Red-Fish Neuchâtel 1, 2'29",
12 points. 2. Le Ldde-Natation 1, 2'39"7,
10; 3. Red-Fish Neuchâtel II , 2'58"1, 8.

4 x 50 m. nage, filles - J 2 et plus
jeunes.-1. Red-Fish Neuchâtel 1, 2'31"1,
12; 2. CN Chaux-de-Fonds I, 2'38", 10;
3. Red-Fish Neuchâtel II, 2'48"3, 8.

CHALLENGE CANTONAL

Avec 326 points, le Red-Fish Neuchâtel
emporte le Challenge cantonal «Jeunes-
se», devant Le Locle-Natation, avec
199 points, et le CN Chaux-de-Fonds,
avec 193 points.

Les Suisses dans la «moyenne»
|v^&w^Ma»^W^ ffelRI Championnats d'Europe

Tandis que l'équipe de la République démo-
cratique allemande améliorait de 17 pie record
du monde au pistolet de match et que le
Roumain Cornélius Ion égalait l'étonnant
record du . monde de l'Italien Giovanni
Liverzani au pistolet sur cibles-silhouettes; en
alignant dès totaux de 2261 p dans un cas et de
598 p dans l'autre, lès Suisses engagés dans les
championnats d'Europe de Bucarest aux armés
de poing et de petit calibre 'n'ont pas outre
mesure forcé leur talent. C'est le moins qu'on
puisse et c'est évidemment un euphémisme...

On doit tout de même relever que le Grison
Moritz Minder a obtenu le bon total de 563 p
au pistolet de match, contre 559 encore à son
compatriote Herbert Bihder, et que le Biennois
Alex Tsch'ui a raté une médaille de bronze au
pistolet de gros calibre en s'arrêtant àia limite
des 587 p, ex aequo avec le quatrième, quand il
lui aurait fallu un point de plus en tout cas ! Ce
sont les faits saillants de l'expédition suisse en
Roumanie. Pour le reste, on y fut bien faible,
mis à part Paul Buser au pistolet sur silhouettes '
où il a rassemblé 590 p encore.

C'est ainsi que le Zuricois Reiny Ruess s'est
contenté - à son corps défendant, bien sûr -
d'un résultat des plus modestes de 572 p au
pistolet de gros calibre, de même que le Bâlois
Paul Buser, descendu à 563 p dans cette même
discipline.

Dans l'épreuve à la carabine de petit calibre
et à l'addition des 120 coups du programme en
trois positions, la formation suisse a. effacé le
souvenir de ses dernières prouesses dans cette
discipline. Ses résultats individuels varient
entre 1138 et 1125 p, alors que le vainqueur de
l'épreuve, l'Allemand de l'Ouest Ulrich Lmd,
terminait son pensum avec 1161 p, contre 1160
encore au... Britannique Malcolm Cooper,
champion d'Europe... debout de surcroît, à la
suprise générale!

Pierre-Alain Du faux, en queue d'équipe, a
éprouvé bien des difficultés à limiter les dégâts.
Il est vrai qu'un vent violent a tout de même
perturbé les concurrents, dont certains ont
néanmoins accompli dé véritables performan-
ces. On ajoute aussi que si les conditions du

• moment avaient été plus1 favorables, plusieurs
records du monde seraient tombés! _
; Dans cette compétition, les Suisses ont sur-
tout perdu passablement de terrain en position
debout, oîi leur moyenne de 356,5 p manque
manifestement d'élévation. Us sont là , à eux
quatre,. à 48 p des Allemands de l'Ouest,

. nouveaux tenants du titre. Cela fait tout de
même une moyenne individuelle de 12 p. On
ne pourra donc pas prétendre que les cham-
pionnats d'Europe de Bucarest de. 1977 ont
permis aux Helvètes de se distinguer, à de bien

' rares exceptions près. ' L. N.
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un grand choix:
Te centre

d'occasions OK.
Le centre d'occasions OK

vous présente un choix intéressant
de voitures dans toutes les marques
et catégories de prix. Contrôlées et
mises au point selon les nonnes GM,
avec garantie OK par écrit.

® I
Centre d'occasions OK BEI f

chez l'agent GM: ¦¦¦¦ jj
OPEL Record 1700

1971, 4 portes, gold, 51.500 km

OPEL Record 1900 Plus
1974, 4 portes, bleue, 72.000 km

. OPEL Kadstt 1200 L
1973/12, 4 portes, rouge, 38.000 km

OPEL Kadett 1200 L
1975, 4 portes, jaune, 25.600 km

OPEL Ascona 1600 S
1976, 4 portes, ocre, 50.000 km

OPEL Ascona 1900 SR
1976, 4 portes, bleue, 15.200 km

PEUGEOT 204 GL
1973, 4 portes, blanche, 57.100 km

TOYOTA Corolla 1200
1971, 2 portes, blanche, Fr. 3300.—"

FORD Escort 1100
1975, 2 portes, blanche, 18.250 km

FIAT 128
1971, 2 portes, verte, Fr. 3500.—

<VI2918V

SAMEDI, SERVICE
1 DE VENTE OUVERT

I FACILITÉS DE PAIEMENT
1 :.̂ £?Prises : .. -: ¦ < -fil' *•¦ ;¦ Financement G MAC \^
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BAISSE DE PRIX

POUR TOUTES NOS OCCASIONS

Alfasud 1973 5900.—
Austin Allegro 1974 4700.—
Citroen Pallas 1974 6500.—
Citroën GS 1972 4100.—
Datsun 120Y 1974 6100.—
Datsun 1200 1971 2800.—
Mazda 616 1971 3700.—
Renault R6 TL 1975 5700.— ,
Toyota Celica 1972 5800.— !
VauxhaiI Vrva 1972 3600.—
VW 1200 L 1975 5900.—

COMPAREZ NOS PRIX
GRAND CHOIX DE TOUTES

MARQUES
ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.

V

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
042952 V^

S 

IRAK DU MIMS SA)
MW AGENCES TOYOTA |
erre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ¦

Samedi service de venta ouvert ju»qu'aJ7Jt__^̂ ^g

casions non accidentées expertisées I
•TA CELICA 1600 ST 1973 60.000 km B
>TA COROLLA 1200 seml 1973 55.000 km H
•TA CARINAST Rallye 1975 14.000 km Wk
(TA COROLLA 1200 SDL 1975 22.000 km H
>TA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km Wk
ITA COPAIN 1000 1976 17.000 km H
100 GL 1973 87.000 km ¦

• ESCORT 1300 1974 47.000 km ¦
tULT SAFARI 4 1976 45.000 km ¦
'0244 DL 1975 45.000 km ¦
FMS MARINA 1300 Coupé 1973 54.000 km ¦
)ENCX 2000 1975 30.000 km
ASCONA 1900 1976 30.000 km
ADMIRAL2800autom. 1974 50.000 km ¦
ICAPRI11 1600XL 1974 69.000 km
)BIANCHIA112A 1972 43.000 km H

ÎRÉDIT - REPRISE - GARANTIE I

Tél. 1038124 44 24 ¦#

A VENDRE, de particu-
lier, voiture soignée

Audi 50-GL
1976, 48.000 km,
vert métallisé.
Tél. (038) 33 72 89, le
soir, dès 20 heures.

039902 V

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

Vendeuse
qualifiée (21 ans, Suissesse alleman-
de) cherche un travail dans un maga-
sin de confection ou alimentation à
Neuchâtel ou dans les environs.
Entrée: 1" octobre.

Faire offres à :
Rosmarle Kûng
23, rue du Long
75017 Paris
chez Mme Dubrulle. 044016D

•al BSnfcr*- 9̂ Bam

PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanche simili 2700.—
PEUGEOT 204 BR 6 CV 71 blanc drap 4200.—
PEUGEOT 304 7 CV 70 bleue TO 3400.—
PEUGEOT 304 7 CV 71 verte drap TO 4200.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 71 beige drap 6800.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 bordeaux drap 6800.—
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72 jaune simili 4500.—
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue drap 3300.—
CITROËN GX 1015 5 CV 72 jaune drap 4800.—
CITROËN 1015 BR. 5 CV 72 beige simili 3900 —
CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu met. drap 6900.—
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 5 vitesses 7400.—
SIMCA 1000 6 CV 69 blanche housses 1800 —
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met. simili 4500.—
FIAT 124 Cpé 8 CV 67 bleue 2 p. simili 4200.—
ALFA 1600 GT JUN. 8 CV 73 rouge 2 p. simili 5800.—
ALFASUD 6 CV 73 verte bSUU.—
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche simili obOO —
AUD1 100 11 CV 72 rouge drap 4900.—
LADA 1200 7 CV 73 beige 3700.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

"42917 V

A vendre

voilier CORSAIRE
excellent état, voiles neuves, moteur,
bâche, remorque routière.

Tél. (032) 93 46 71, le soir dès
19 heures. . 042897 v

Bateau ,
Saphir 650, plastique,
trois ans, moteur
Volvo Penta 8 cylin-
dres 225 CV et Honda
8 CV. Parfait état

Tél. 46 15 88, le soir.
039574 V

Cabriolet Sport
Spltflrè

modèle 1976
avec hardtop

30.000 km
Garantie 1 année .
Prix Fr. 9400.—

Grandes facilites de
paiement. 042902 v

EXCEPTIONNEL
voiture de direction

Datsun 180 B
coupé, automatique,
neuve d'usine.
Prix à discuter.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel,
tél. 24 18 42. 044029 V

OCCASION UNIQUE
Mazda 818
combi
18.000 km, expertisée,
état de neuf.
Prix intéressant
Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel,
tél. 24 18 42. 044030 V

I NOTRE CHOIX D'OCCASIONS I
I RENAULT 4 bleue 1969 106.000 km H
tB RENAULT 5 jaune 1977 Démonstration ¦¦
Ml RENAULT 6 verte 1977 Démonstration ^B
I RENAULT 12 TS bleu met. 76/77 23.000 km H
¦[ RENAULT 12 TR aut jaune 1975 36.000 km H
¦ RENAULT 12 BREAK bronze 1974 16.000 km j «

; H RENAULT 15 TL orange 75/76 57.000 km M
¦ RENAULT 16 TX bleue 1974 39.000 km S
¦ RENAULT 16 TS vert met. 1972 73.000 km H
K RENAULT 20 L blanche 76/77 6.000 km 'B
K RENAULT 20 GTL gris met. 1977 Direction H
H RENAULT 30 TS gris met 1977 Direction M
¦ ALFASUD beige 73/74 33.000 km ¦
fl FORD ESCORT vert met 1977 4.000 km jH
¦ PEUGEOT 104 ZS gris met. 1976 19.000 km M
¦ SIMCA 1301 bleu met. 72/73 65.000 km M
I VW BUS gris 1974 36.000 km I
¦ FIAT 850 BUS blanche 1973 36.500 km B

|H Plus 20 occasions de. toutes marques ^H
I Toutes les voitures expertisées et avec garantie B

I Concessionnaire : ^B

I ///A SOVAC SA I
H V*7/ VM», Garage - Carrosserie • Peinture I
H //// \£9t Route de Berne 11 - fl

I VBaV //// 037-7136 8849 fl

I ^W 3280 Morat 1
IH 042140V I

OCCASIONS CITROEN GS
/Qfc POURQUOI ?

'VÊÉk Abonnement d'entretien
\B3ii? Main-d'œuvre gratuite

GS 1200 BREAK 1975 7900.—
GS 1220 CLUB - 1974 8900.—
GS 1220 CLUB 1974 7800.—
GSX 1975 8700.—
GSPECIAL 1972 5200.—
GSX 2 1977 11.500.—
'¦ ¦ ¦' 

¦ ""-:•:¦¦. 042295 V

^M âaa^Lav a  ̂2^rj4̂ k̂ £̂4B l̂ aH

Magnifiques occasions

Toyota Corolla Cp.
1975/10, 44.000 km vert métallisé. Etat de
neuf. Fr. 7400.—.

Alfa Romeo 1600 Super
1970/07, 88.000 km verte, Fr. 3900.—.

Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25.

044107 V

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

A vendre

Opel
Commodore
GS coupé, année
1970.
Prf& ïàdÔ'fr. à discuter."
' 

*
JL".

Tél. 33 6108. 040061V,,

Maculature en vente
au bureau du Journal

Anker, Savagnier

Epaves de voitures
20 à 30 fr., sur chantier. Enlèvement
gratuit de voitures, fers et métaux.

Tél. (038) 53 26 76. 039564 V

J AU 1er ÉTAGE i
¦¦ 11, Pierre-à-Mazel 5
j  (038) 25 83 01 J
\ Ford Taunus 1600 L J
r 4 p.. 1972 J
r Chrysler Valiant J
t 14 CV, 1968 

^r Alfa Romeo 1600 Super J
H 1970 J
¦P Ford Consul 1700 Jt
fc* 4 p., 1972 J
iF Ford Escort 1300 GT J

f 2 p., 1973 J¦* Sunbeam 1600 GLS J

f 1973 j
¦¦ Ford Escort 1300 L j

+ 4 p., 1971 . J
f Renault 16 TL J
t 1971 

^

H

bn Sunbeam 1250 J
1972 

^
m Citroën GS Club Break J-
¦" 1973 

^C NSU 1200 TT Ji
r 1972 Ji
r Ford Cortina 1300 L f
j  2 p.. 1972 f
\ Ford Escort 1300 GT ,¦
t 4 p.. 1973 Ji
\ Ford Consul 2000 L J
ij 4p., 1974 J
% Toyota Corolla ï
j  4 p., 1974 ?
% Autoblanchi A 112 i
C 1972 t
j  Toyota Corolla •£
J 2 p., 1973 /
j  Renault 6 TL {
S 1973 j
j  Taunus 1600 L C
% 4 p., 1975 r
5 Alfa Romeo 1600 r
5 Julia Super, 1970 f
¦ Peugeot 304 r
5 1972 f

m Matra Simca Bagheera r
J 1974 f

% ESSAIS SANS ENGAGEMENT f
C CRÉDIT IMMÉDIAT f
C GARANTIE ¦¦

¦¦ GARAGE ̂  i
i DEâS R0IS ̂  '? " •  042813 V- , ¦

BREAK 204
Peugeot, expertisé,

FIV 3700.--
Tél. (038) 51 25 51.

040231V
/  ¦ - .

Demande a acheter

moteur Opel
Rekord 1700 ou
1900 cm3.

Tél. 33 51 64. 040093 V

A vendre

Fiat 500
accidentée, mécanique
en bon état
Prix 150fr.

Tél. 2512 78. 040034 V

A vendre

Moto Honda
40.000 km. 1970. bon
état, prix à discuter.
Adresser offres
écrites à:
C. Rohrbach,
Moulins 25,
2000 Neuchâtel.

040089V

A vendre

Citroen
GS 1220 Club, 1973,
59.000 km.

Prix à discuter.

Tél. (038) 24 73 01.
040050 V

Bgpl
M. . (RENAULT»

tJB r̂M
RENAULTR16TX 1975
RENAULT R15 TS 1974
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT R 6 TL 1972
FIAT 126 1976
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973

,'" I..' ,'- ;. . . ' . ¦ " . 044007V

¦¦ Bafli ¦«'

OPEL Kadett
expertisée 8.77 ,

Fr. 2600.—
Tél. (038) SI 25 51.

040230 V

A vendre

Volvo 144
de luxe, 1971,
73.000 km, en parfait
état.

Téléphoner, aux
heures des repas, au
(038) 6125 84. 04,2916 V

A vendre voiture

Oldsmobile
expertisée.

A vendre moto

Honda
CB 125, expertisée, .
Prix à discuter.1"**? >

Tél. 47 17 53. 039599 V
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Couvet St-Gervais 1 e 63 23 37 «V

Jeune fille avec diplôme d'une école
supérieure de commerce, terminant
l'école de

secrétaire médicale
cherche place chez médecin, dentiste
ou . dans hôpital, Langues : fran-
çais/allemand'. Bonnes connaissan-
ces d'anglais. Entrée à convenir.

Tél. (038) 25 4673. 036912 D

Comptable diplômé
prendrait encore quelques comptabi-
lités pour commerçants ou entrepri-
ses (petites ou moyennes).

Adresser offres écrites à KA 1953 au
bureau du journal. 0423uo

aaaaaaaaW^Vr̂ aaaa îalllaBBFaH'avflr̂ B̂ ÎRlaaaaaaf

Pour faire publier une « Petite annonce »,
Il suffit de remettre un texte clair
et très lisible & notre réception,
4, rue Saint-Maurica, 2000 Neuchâtel.

BUFFET DE SALON, table de salle à manger avec
6 chaises, tissu bleu, en très bon état 500 fr. le tout ;

! poussette verte 80 fr. Tél. : 41 26 17. 039998 J

TROMPETTE piston % argentée avec coffret,
i Tél. (038) 55 14 32. 039831 J

TRÈS JOLI SALON en slcai rouge, parfait état,
500 fr. ainsi qu'une table salon en teck et mosaï-
que, fait main. Tél. (038) 2414 30. 039894 J

CYCLOMOTEUR SACHS 2 vitesses, automatique,
parfait état, peu roulé. 6O0 fr. Tél. (038) 31 25 59,
midi. , 039900 J

ROBES ET PANTALONS DE GROSSESSE.
Tél. 25 92 01 ou 33 56 46. 039932 J

GUITARE 12 cordes, neuve. Tél. (038) 33 27 32.
040067 J

POINTS SILVA, MONDO. AVANTI. BEA, prix du
. jour le plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire : FN

BOX'433;T401 Yverdbn. ' ' 042310J

FOURNEAUX électriques Calor, état de neuf.
Tél. 31 27 10. 040047 J

4PNEUS 60%. 155/12. 50 fr.; 4pneus 60%,
175/14, 80 fr. Tél. 24 43 88. 039980 J

MACHINE À LAVER, bon état, automatique,
200 fr. ; Youpala 10 fr. ; table TV. Tél. 31 92 66.

039860 J

POUSSE-POUSSE parapluie, jumeaux. Téléphone
33 43 59. 039813 J

POUR BÉBÉ: 1 lit, 1 poussette - pousse-pousse ;
1 chaise auto - parc. Tél. (038) 42 54 49. 037610 J

TÉLÉVISION NOIR BLANC multinorme auto-radio
avec accessoires, prix intéressant Tél. (038)
42 54 49. 037609 J

JOLI CHAT SIAMOIS, 4 mois. Tél. 25 12 78.
040033 J

HORS-BORD HONDA, arbre long, état de neuf, prix
intéressant Tél. 24 23 15. 040077 J

FOURNEAU A MAZOUT en bon état, 100 fr.
Tél. 24 23 15. 040080 J

TABLE AVEC RALLONGE, 6 chaises. Tél. 24 18 08.
040084J

CHAMBRE A COUCHER d'occasion, 400 fr.
Tél. (038) 4713 13. 040221 J

CAUSE DÉPART, lits jumeaux, tables de nuit,
porte-habits, chaise d'angle, tableaux, bureau
sculpté, tapis, couvre-lit, rideaux. Bas prix.
Tél. 25 43 54. 040238 J

APPAREIL PHOTO Minolta complet ; tenue sport
cycliste; 1 meuble bar Tudor, en chêne massif;
avec 2 tabourets ; 2 jeux sociétés. Tél. 42 43 55.

040241J

CAUSE DÉPART: piano à queue de concert,
ancien, en très bon état, marque Erard, lyre Napo-
léon III. Prix : Fr. 4500.—. Prière de téléphoner
au 65 14 46. 040027 J

TOUR SIMONET, poupée, chariot et petit-banc, le
tout entièrement neuf; établi en fer, plus moteur
avec réduction, -petit outillage. Prix 1600 fr.
Tél. (038) 55 20 84. ' 041568 J

DÉRIVEUR 505 excellent état. Equipement com-
plet : spi, bâche, remorque de misé à l'eau. Prix:
3800 fr. Tél. (039) 31 40 94, heures des repas.

039606 J

BAGUE 3 diamants 2,62 crt ; montre Patek Philippe
or. Tél. 24 34 40. 025409 J

MANTEAU PATTES DE VISON beige, état de neuf,
grande taille, 1800 fr. Tél. 24 34 40. 025437 J

BUFFET DE SERVICE long, 2.50 x 0.62 x 1 m ;
4 portes complètement démontables, style Louis
XVI, copie noyer. J. Karst, Près-Gûetins 45, La
Neuveville. Tél. 51 10 44. 039573 J

EAU-DE-VIE de poire et de pomme, Fr. 20.— le
litre ; eau-de-vie de prune, 22 fr. le litre ; eau-de-vie
de cerise. 25 fr. le litre. Livraison à domicile.
Tél. (038) 51 22 93, lé soir ou à midi si possible.

042303 J

MACHINE A NETTOYER les montres, vibrasonique
avec : ultrasons, plus accessoires. Tél. (039)
23 1957. 042282 J

jj ^^HlIfiES 
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EBLBIBSSB
CHERCHE JEUNE RUE pour ménage deux per-
sonnes, bonne.'occasion d'apprendre le français.
Tél. (038) 25 38 26. 039562 J

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour le lundi
apoès-midi, è Bevaix. Tél. 46 15 34, l'après-midi.

040232 J

J VENDEURS (EUSES) sont cherchés (ées) pour la
vente du journal des Vendanges » Le Verjus ». Ins-
criptions à la réception de la FAN, 4 rue Saint

? Maurice. ^ 
036923 4

MÉNAGE TRÈS SOIGNÉ, 2 personnes, cherche
cuisinière ménagère de confiance à plein temps,
éventuellement à mi-temps ainsi que femme de
ménage pour 2 heures, lundi, mercredi, vendredi
matin. Quartier Plan. Adresser offres écrites è
LZ 1925 au bureau du journal. 039990 J

Â SAINT-SULPICE, appartement 3 chambres,
cuisine, salle de bains, cave, galetas, jardin, gara-
ge. Eventuellement week-end. Tél. (038) 61 20 26.

042319J

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec douche (vieille
maison). Tél. 41 19 60. 040091 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES sans confort, rue du
Roc, libre immédiatement. Offre à M"" Mûri,
Centre Coop (NE). 040055 J

DANS VILLA (ville, nord-ouest), studio meublé
indépendant douche, téléphone, vue, jardin.
Tél. 25 45 06. 039961 J

BELLE CHAMBRE meublée, confort, bains, cuisine
indépendant. Tél. 31 27 10. 040046 J

FONTAINEMELON : 3 pièces, confort, vue, loyer
modéré. Tél. (038) 46 22 43, heures repas.

039997 J

SAINT-BLAISE, chambre meublée pour jeune fille,
100 fr. Tél. 33 18 67. 040059 J

POUR LE 1" NOVEMBRE, grand 3 pièces avec
confort et jardin, 300 fr. Fahys 35, tél. 25 86 69.

042424 J

BOUDRY. dans villa avec jardin, studio meublé ou
pas, tout confort, 320 fr., charges comprises. Libre
tout de suite ou date à convenir. Tél. 24 39 31.

040025 J

BEVAIX, pour le 24 septembre ou à convenir, beau
studio non meublé, cuisinette agencée, dou-
che-W.-C, beau cachet, poutres apparentes.
Loyer : 200 fr., tout compris. S'adresser: O. Duvoi-
sin. Gare 7, Bevaix. Tél. 46 17 63. 040242 J

APPARTEMENT 2PIÈCES, dès le 1"octobre ;
confort, vue, 320 fr'. + charges. Côte 93.
Tél. 25 49 73. 040235 J

POURTALÈS 5, 2 pièces, cuisine, douche W.-C,
balcon, cave. Pour le 1°' octobre. Loyer 450 fr. tout
compris. Tél. 41 34 21. 039554 J

DANS VILLA non récente, appartement 4 cham-
bres, tout confort, dépendances, vue, balcon,
jardin. Haut de la ville. Libre 15 ou 24 septembre.
Tél. 25 69 29. 040044 J

VAL-DE-RUZ, 2 V4 pièces cuisine, salle de bains,
confort, 330 fr. charges comprises. Tél. 25 63 94.

039841 J

POUR 31 DÉCEMBRE, à Bôle, . magnifique
3 Vi pièces, 1" étage ; balcon, verdure, tranquillité
et garage. Tél. 42 55 81, heures repas. 039542 J

À CORCELLES magnifique appartement meublé,
? n!ài.nc TAI *Î 1 OQ Cfî niDCDC I

GROUPES FÉMININS ORPER. Faire le point puis
aller de l'avant. Soirée d'information: jeudi
15 septembre au City, dès 20 h 15. Centre de liai-
son, tél. 24 04 70. 039820 J

CELUI QUI CHERCHE vraiment Dieu doit aussi
regarder là médisance comme un crime et s'en
garder à jamais. Baha'u'llah. Renseignements :
Baha'i, case 613, 2001 Neuchâtel, ou tél. 25 57 83
OU 24 44:65. 037521J

POUR HABILLER vos poupées et pour vos retou-
ches. Tél. 31 75 65. 040053 J

JOLI PETIT CHAT roux à donner. Tél. 31 31 92.
040085 J

MAMAN garderait enfant ou bébé, région Serriè-
res. Tél. 31 52 25. 040087 J

«L'APPEL À L'UNITÉ de Baha'u'llah. » Conférence
publique baha'ie, samedi 10 septembre à 20 h,
hôtel Touring, 1" étage.' • ¦ . - ¦ •  0400Ï9 J

DAME, BON CARACTÈRE, cherche une compagne,
soixantaine, pour amitié et promenades. Ecrire à
1009-929 au bureau du journal. 040017 J

POUR VOS SOIRÉES - LOTOS, etc. : Willie, clown
international, animateur, présentateur. Références
internationales. Adresse: 1, rue de la Prairie, Bôle.

040240 J

DAME, 68 ANS, bonne situation, cherche à faire la
connaissance de monsieur dé bonne présentation,
pour amitié et sorties. Ecrire à GW 1949 au bureau
du journal. Prière d'indiquer le numéro de télé-
phone. 039635J

MONSIEUR dans la quarantaine, bonne présenta-
tion, physiquement et moralement resté jeune,
sérieux et fidèle/ doux et très affectueux, aimant
voyages, nature, natation, chevronné et expéri-
menté pour les cours en haute montagne, à skis,
etc., désire rencontrer une dame avec mêmes
caractéristiques, âgée de 35 â 45 ans, pour amitiés
sincère et durable. Ecrire à MC 1955 au bureau du
journal. 040076 J

MONSIEUR, 50 ANS, cherche compagne pour
amitié et pour rompre solitude. Ecrire à LB 1954 au
bureau du journal. - 040048 J

LOCATION ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Mm* Gèuggis, Beau-Site 3, Cortaillod. Téléphone
42 30 09. 042260 J

-IttMtr^
APPARTEMENT 2 ou 3 pièces' avec confort dans
centre ville, si possible au bord du lac. Début
décembre. Offres écrites à : Christian Rohrbach,
Moulins 25, 2000 Neuchâtel. 040090 J

3 OU 4 PIÈCES, confort, tranquillité, jardin ou
grand balcon. Tél. (038) 41 18 61 ou 41 28 54.

040225 J

WEEK-END, Chaumont ou Jura, jeune couple.
Tél. 25 33 31. 040112 J

HANGAR 1 5 x 8 x 4 m  minimum; porte 5 x 3 m
minimum. Tél..42 51 16. 039590 J

SECRÉTAIRE-TRADUCTRICE français - allemand -
anglais cherche emploi soit à domicile, soit è Neu-
châtel. Adresser offres écrites à ET 1947 au bureau
du journal. 040035 J

DAME DONNE LEÇONS DE FLÛTE douce. Dipl. I. P.
Tél. 24 07 05, M1"*Hoffmann. 039618J

POUSSE-POUSSE parapluie PEG pliable.
Tél. (038) 46 22 43, heures repas. 039996 J

ON CHERCHE CHENETS pour cheminée.
Tél. 24 43 88. 039981 J

PIANO À QUEUE, bon ou mauvais état. Tél. (038)
5713 55. 042923 J

EMPRUNT DE
600.000 FR. DEMANDÉ

placement à l'étranger.

Intérêts élevés.

Adresser offres irrites à HX 1950 au
bureau du journal. 042401 A •w—rn———————••%————m

• A remettre pour date à convenir •

t CAFÉ-RESTAURANT j
! DU CLOS-DE-SERRIÈRES j
9 Neuchâtel •
g S'adresser : Fiduciaire G. Faessli & Cie S
• Case postale 587 - 2001 Neuchâtel. 042428 a S
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

DOCTEUR

E. Delachaux
Cernier

ABSENT
du 10 au 12 septembre. .

042362U

Hôtel du Poisson
2074 Marin, tél. (038) 33 30 31,

cherche

APPRENTI
CUISINIER.

042737 K



La participation devra être de qualité
|<gggp oiympisme | Nouveaux principes de sélection pour les Jeux de Lake Placid et Moscou

L'idée de faire du «tourisme » a été définitivement abandonnée
Sons la direction de M. Raymond Gabier, président da comité olympique

suisse, s'est tenue à Berne la première réunion de sélection en vue des Jeux
olympiques 1980. En présence de membres du COS, du Comité national pour le
sport d'élite et de l'Association nationale d'éducation physique, des représen-
tants de toutes les fédérations nationales intéressées ont pu prendre connais-
sance des principes qui régiront la sélection des athlètes tant pour Lake Placid
(hiver) que pour Moscou (été). Seule manquait à l'appel la Fédération de
basketbail — excusée — qui n'envisage pas de participer au toumoi olympique.

Dans son allocution d'ouverture, M.
Raymond Gafner a tenu tout d'abord à
rendre hommage à la mémoire de M.
Anton Ringwald, le président de l'Asso-
ciation suisse des journalistes sportifs,
décédé récemment. Le président du COS
a affirmé une nouvelle fois que le sport
suisse avait définitivement abandonné
l'idée de faire du «tourisme olympique».
Il a rappelé que le COS avait pris en juin
dernier la décision de principe de partici-
per aux Jeux de 1980, mais que cette par-
ticipation se devait d'être de qualité. C'est
dans ce but qu'a été donné, à Berne ven-

dredi, le coup d'envoi du processus des
sélections.

Dans l'exposé de l'ancien athlète Peter
Laengg, conseiller auprès du Comité
exécutif du COS et qui a participé à
l'élaboration de ces principes de sélection,
on a remarqué du changement: indénia-
blement, on a voulu éviter que la plupart
des athlètes s'émoussent par trop dans la
recherche de limites de qualifications.
Bien évidemment, un sélectionné éven-
tuel devra faire la preuve de sa bonne
forme durant l'année olympique; mais il
pourra, grâce à ces nouveaux principes de

sélection, axer sa préparation avant tout
en prévision du rendez-vous olympique'
Ce qui ne fut pas toujours le cas jusqu'ici.
Les exemples sont assez nombreux.

Sans entrer dans le détail d'un plan qui
prévoit de manière claire les exigences
tant des athlètes que des fédérations, on
peut scinder en trois phases bien distinctes
le mode de faire qui a été retenu (ces prin-
cipes doivent encore être approuvés par
l'assemblée générale du COS en janvier
prochain, mais cela devrait se faire sans
douleur). ,

— deux ans avant les Jeux, c'est-à-dire
en 1978, interviendra la qualification du
sport lui-même. Ainsi les efforts pourront
être concentrés dans les épreuves choisies
pour être représentées aux Jeux.
- une année avant les Jeux, c'est-à-

dire en 1979, interviendra la qualification
des athlètes sur la base des résultats enre-
gistrés dans les grandes compétitions. Ces
athlètes feront partie en quelque sorte
d'un cadre olympique.

- peu avant le début des Jeux, le COS
sur proposition du comité national pour le
sport d'élite procédera à la sélection défi-
nitive.

SOUPLESSE

Pour un athlète «présélectionné» dans
le cadre olympique, il suffira alors de
démontrer qu'il a maintenu sa forme
durant la saison olympique. De plus, une
certaine souplesse peut intervenir,
concernant des cas spéciaux. Ainsi, un
athlète qui réussirait des performances de
grande valeur peu avant les Jeux pourrait
très bien être proposé même s'il ne faisait
pas partie du «cadre olympique».

Un calendrier a également été établi.
Jusqu'à fin 1979 se tiendront encore
quatre autres séances de sélection. La
sélection définitive pour les Jeux d'hiver
de Lake Placid est prévue pour le 22 ou le
29 janvier 1980, celle pour les Jeux d'été
de Moscou le 24 juin ou le 1er juillet 1980.

Ferrari maître chez luit

MEILLEUR TEMPS. — Niki Lauda, sur Ferrari, a établi le meilleur temps
aux essais du Grand prix d'Italie à Monza. (Télêphoto AP)

|(g^
"..-Tï .ï . :>7| EsSais de Monza

= Comme prévu, les moteurs à
= 12 cylindres ont dominé la première
5 séance d'essais en vue du Grand prix
= d'Italie, qui aura lieu dimanche à
S Monza. L'Autrichien Niki Lauda, sur
= sa Ferrari, a réussi le meilleur temps
S devant son coéquipier Carlos Reute-
= mann et l'Irlandais John Watson
5 (Brabham-Alfa Romeo). L'Américain
= Mario Andretti, avec sa Lotus équipée
= d'un moteur Ford-Corsworth, s'est
= glissé à la quatrième place avant la
5 seconde Brabham-Alfa Romeo.
= Devant plusieurs milliers de specta-
S teurs et par une chaleur très lourde,
= Lauda a tourné en l'38"97, à la
H moyenne de 210 km 973. L'an der-
5 nier, le Français Jacques Laffite
S (Ligier) avait réussi le meilleur temps
S des essais en l'41"35.
g Voici les meilleurs temps enregis-
= très :
S 1. Niki Lauda (Aut) Ferrari, les
S 5,8 km en l'38"97 (210,973) ; 2.
i Reutemann (Arg) Ferrari l'39"18 ; -
5 2. Watson (GB) Brabham-Alfa
| Romeo, l'39"21; - 4. Andretti (EU)
= Lotus, l'39"54; 5. Stuck (RFA)
I Brabham-Alfa Romeo, l'39"61; - 6.
E Scheckter (AS) Wolf, l'39"70 ; - 7.
| Hunt (GB) LacLaren, l'39"87; - 8.
s Jabouille (Fr) Renault-Turbo,
§ l'40"06 ; - 9. Depailler (Fr) Tyrell
§ l'40"12 ; - 10. Laffite (Fr) Ligier-
S Matra l'40"14 ; - 11. Tambay (Fr)

Ensign, l'40"19j - puis : 16. Regaz- S
zoni (S) Ensign 1*40"70 ; - 33. Kessel S
(S) Williams, l'46"68. Trente-cinq |
pilotes étaient en lice, 26 seront auto- {§
risés à prendre le départ du Grand prix S
d'Italie. SOrantès : « Jimmy Connors n'a jamais si bien joué »

» A' tenniS I Un passionnant quart de finale du tournoi de Forest Hills

ÉCRASÉ. — L'Espagnol Manuel Orantès (notre cliché) a été écrasé par Jimmy
Connors, en quart de finale du tournoi de Forest Hills. (Téléphoto AP)

L'Américain Jimmy Connors a écrasé
l'Espagnol Manuel Orantès (6-2 6-4 6-3)
en quart de finale du tournoi de Forest
Hills. Le gaucher de Belleville a ainsi pris
sa revanche sur le N° 1 espagnol, qui
l'avait battu dans la finale de 1975.
Imprimant une folle pression à la balle,
explosant à la volée et sur ses revers à
deux mains, Connors s'est imposé dès le
premier set en enlevant trois fois le servi-
ce adverse.

Faisant un minimum d'erreurs, rétablis-
sant la situation dès qu'elle semblait com-
promise, Connors a réussi sept breaks (il
n'a perdu son service que deux fois) et
cinq jeux blancs.

CLASSE EXCEPTIONNELLE

«Je n'ai jamais vu Jimmy jouer aussi
bien sur terre battue. Il frappait avec une
force incroyable, ' envoyai t des balles
profondes difficiles à retourner. La balle
arrivait si vite que j'avais de la peine à la
voir. La moindre seconde d'inattention et
c'était la faute inévitable. Je ne pense pas
avoir mal joué. Jimmy m'a empêché de
mieux jouer. S'il continue à pratiquer un
tel tennis, je ne vois pas qui peut le bat-
tré*t^Manuel Orantès résumait ainsi sa"
défaite dans les vestiaires. A la fin de la
rencontre, il avait d'ailleurs reconnu la
classe exceptionnelle de Connors en
l'applaudissant après avoir perdu le der-
nier point.

Les résultats : ' ,K T-
Simple messieurs, quart de finale:

Jimmy Connors (EU) bat Manuel Orantès^
(Esp) 6-2 6-4 6-3. Ordre des demi-finales :
Barazzutti contre Connors ; Vilas contre
Solomon.

Double messieurs, demi-finales : Gott-
fried-Ramirez (EU-Mex) battent Pall-

Warwick (Aus) 6-4 6-1 ; Hewitt-McMillan
(AS) battent Carmichael-Teacher (Aus-
EU) 6-2 4-6 6-3.

NOUVELLE SURPRISE

L'Australienne Wendy Turnbull, une
joueuse, au palmarès assez modeste
jusqu'ici , a causé une nouvelle surprise à
Forest Hills : en demi-finale du simple
dames, elle a pris le meilleur sur l'ex-
Tchécoslovaque Martina Navratilova ,
tête de série N° 2, par 2-6 7-5 6-4.

La joueuse de Brisbane, qui est âgée de
24 ans, avait déjà éliminé l'Américaine
Rosemary Casais (N° 6) en huitième de
finale et, surtout, la Britannique Virginia
Wade, la championne de Wimbledon
(N° 3) en quart de finale.

En finale, Wendy Turnbull affrontera
comme prévu l'Américaine Chris Evert,
qui a fait une nouvelle démonstration face
à la Hollandaise Betty Stove, finaliste de
Wimbledon, battue par 6-3 7-5. Déjà
deux fois victorieuse à Forest Hills , Chris
Evert a signé contre Betty Stove sa
112™ victoire consécutive sur terre bat-
tue.

Un attrait supplémentaire : Werner Doessegger
Wml cycHsme | Demain, course de côte Le Locle-Sommartel

La 7me course de côte Le Locle - Som-
martel se déroulera dimanche.

Sur le parcours habituel de 12 km 700,
les juniors et amateurs suisses tenteront
de battre respectivement les records de
Jurg Luchs avec 25'33 et de Uli Muller
avec 25'26.

Les actifs dirigeants de La Pédale
locloise ont tout mis en œuvre pour assu-
rer le succès de leur épreuve. Sur ce par-

cours très sélectif, on devrait assister à
une lutte passionnante entre les différents
favoris des deux catégories.

DANGEREUX RIVAL

La participation sera importante et l'on
note la présence des meilleurs spécialistes
suisses de ce genre d'épreuve. Ainsi chez
les juniors, le Loclois Jean-Marie Grezet,

champion suisse et actuellement en très
grande forme, devrait pouvoir rééditer
son succès de l'an dernier. Son plus
dangereux rival sera René Hauselmànn,
qui termina deuxième lors de l'épreuve
précédente.

Dans la catégorie amateurs, la présence
de notre athlète Werner Dœsseger, vain-
queur de Morat-Fribourg et qui ta te de la
compétition cycliste, principalement des
courses de côte, ne manquera pas de
constituer un attrait supplémentaire. Il
vient de se distinguer en remportant
quelques épreuves au Tessin.

Cependant le favori de cette catégorie
sera sans conteste Yvan Carpentari, vain-
queur cette année de sept épreuves, dont
son dernier succès dans Viège-Graechen,
devant le champion du monde de cyclo-
cross Albert Zweifel.

L'épreuve d'automne de La Pédale
locloise s'annonce donc tout particuliè-
rement attrayante cette année. Les spor-
tifs et amateurs de cyclisme ne manque-
ront pas ce rendez-vous. P. M.

La chaux vive est dangereuse
i -J^ P̂F M̂ ^ m̂^ î ê i MorQuoQe des terrains

L'alerte générale a été donnée en Suisse
centrale : les présidents de clubs et les
responsables, pour l'état des terrains de
football ont été priés de veiller au grain,
plusieurs joueurs ayant , été grièvement
blessés par de la ...chaux vive. Bon nom-
bre de clubs emploient la chaux vive pour
marquer les terrains. Hélas, ils ignorent
que de la chaux vive (non éteinte) est
extrêmement dangereuse pour le corps
humain. Le résultat : au cours de ces der-
nières semaines de nombreux joueurs ont
été blessés. Ils ont dû être soignés par des
médecins spécialisés et n'ont pas pu
travailler, les douleurs occasionnées étant
violentes. Paul Voegeli du FC Lucérne, en
a lui aussi fait l'expérience : l'équipe de

Sing avait joué un match d'entraînement
sur le terrain d'Entlebuch. Après une
chute sur la. ligne de but,. Voegeli dut
rentrer au vestiaire, la peau de sa cuisse
ayant littéralement brûlé.

Le masseur du FC Lucerne, a, quant à
lui, lancé un pressant appel aux dirigeants
de l'Association de football de suisse
centrale. Il leur a demandé d'intervenir
pour éviter de nouvelles complications.
«On ne peut faire aucun reproche aux
dirigeants des clubs. Ils ne savent en géné-
ral pas qu'il s'agit de chaux vive », a préci-
sé un spécialiste.

Un médecin lucernois, qui a déjà traité
de nombreux « brûlés», a proposé la
chose i suivante : L'Association devrait
désigner une entreprise, chargée de
fournir à tous les clubs de la chaux éteinte.

E. E.

Evangelista
champion d'Europe

des poids lourds

HalaaàaV "* **

A Madrid, l'Espagnol d'origine
uruguayenne Alfredo Evangelista a ravi
au Français Lucien Rodriguez le titre de
champion d'Europe des poids lourds.
Evangelista s'est imposé par arrêt de
l'arbitre à la 11""1 reprise d'un combat
prévu en 15, après que le Français eut été
compté trois fois.

Evangelista avait été en difficulté au
5"" round lorsque, touché du droit en
contre, il avait mis un genou à terre et
avait été compté huit. Mais il s'était bien
repris, se montrant particulièrement
dangereux chaque fois qu'il pouvait accu-
ler le Français dans un coin ou dans, les
cordes. Au llmc round, alors que Rodri-
guez avait marqué quelques points au
cours des deux reprises précédentes face à
un adversaire qui semblait accuser la fati-
gue, le « challenger » se déchaîna brus-
quement. Touché d'un crochet du droit,
Rodriguez fut d'abord compté huit. Il
devait se retrouver à deux reprises au sol
avant que l'arbitre ne décide d'arrêter le
combat. , . -. ù  ¦;•

Le Tour dé l'Avenir en Lorraine et Alsace

Routeurs et grimpeurs favorisés
Le Tour de l'Avenir, ce petit frère du

Tour de France des professionnels, s'est
depuis plusieurs années détaché de son
aîné et, après s'être associél'an passé avec
Nice-Bourg, il a confié son sort cette fois
au Tour de Lorraine-Alsace qui, il y a
douze mois, avait obtenu un vif succès.

DOUZE COLS

C'est donc un tour de l'Avenir lorrain et
alsacien qui va se dérouler au 12 au
25 septembre. L'épreuve fera une incur-
sion en Belgique (étape à Han sur Lesse,
dans la province de Namur) et en Allema-
gne (étape à Sarrebruck et course indivi-
duelle contre la montre à Kehl) . Favora-
ble en son début aux routeurs, le Tour fera
ensuite appel aux grimpeurs et, au cours
des'8mc, 9rae et llme étapes, il conviendra
de gravir douze cols, dont les principaux
seront le Platzerwasel et le Grand Ballon
(le neuvième jour de course) et le Ballon
d'Alsace, au sommet duquel sera jugée

l'arrivée de la 1T" étape, à 24 heures de
la fin de l'épreuve à Nancy.

L'épreuve présente un kilométrage
total de 1564 km. L'étape la plus longue
sera celle du 14 septembre entre Thion-
ville et Han sur Lesse (170 km).

MOINS CALCULATEURS
Dans l'ensemble, le kilométrage quoti-

dien n'est pas élevé et cela devrait consti-
tuer un gage supplémentaire d'animation.
De toute manière - et l'histoire du Tour
de l'Avenir le confirme -, les amateurs
sont moins calculateurs de leurs efforts
que d'autres et la bataille devrait s'enga-
ger dès les premiers jours. Du reste, ceux
dont les talents de grimpeur ne sont pas
grands n'ignorent pas qu'ils auront intérêt
à ditancer les escaladeurs avant que la
course ne se déroule dans le massif
vosgien. Pour ce faire, les routeurs dispo-
seront notamment du prologue
(1 km 700) et de la grande étape contre la
montre de Kehl (34 km 900). Ensuite, les
cols ne cesseront d'influencer la course.

______—__— i '̂ QJi

FOOTBALL . , ..„, .

•'¦ France. - Championnat de première divi-
sion (7°" journée) : Nantes-Socbaux 2-0 ;
Metz-Laval 1-0; Nîmes-Lens 2-1-; Reims-Bor-
deaux 1-0 ; Strasbourg-Nancy 2-0 ; Marseille-
Bastia 2-0 ; Valencicnnes-Monaco 1-1 ; Lyon-
Saint-Etienne 2-2 ; Rouen-Paris Saint-Germain
1-3 ; Nice-Troyes 4-1. Classement: 1. Nice
7/13 ; 2. Monaco 7/11; 3. Sochaux, Laval,
Saint-Etienne, Marseille et Nantes 7/8.'

CYCLISME

• L'Espagnol José Enrique Cima a
remporté, détaché, la deuxième étape du Tour
de Catalogne, courue entre Mongay et Andor-
re, sur 150,9 km. Il a ainsi ravi le maillot de
«leader» au Belge Freddy Maertens, vain-
queur du prologue et de la première étape.

Colloque sur la violence
KRSS^^ -̂S?"!' A Bruxelles

Un colloque sur la violence dans le sport organisé par le Conseil de
l'Europe a pris lin jeudi à Bruxelles, en recommandant des enquêtes en profon».
deur sur les causes de la violence sur et hors des slades.

Le Conseil de l'Europe devrait mettre en place un organisme de travail per-
manent à cet effet, ont demandé.les experts de 13 pays et de 26 fédérations
sportives, dont l'Union européenne de football (UEFA).

Dans chaque pays, des commissions tripartites, formées de représentants
des pouvoirs publics, des organismes sportifs et de la presse devraient prévoir les
épreuves sportives de façon à réduire les risques de violences des supporters et
les agissements des groupes de voyoux.

Les moyens d'information, notamment la télévision ont été du reste invités
à ne plus mettre en épingle agression et violence, mais a promouvoir le « f air
play » chez les Jeunes.

H a  également été convenu d'interdire la vente de boissons alcoolisées sur
les stades. ¦¦¦ ¦ —•• - ¦

Pour la troisième fois consécutive,
l'Olympia Bienne a remporté le titre
national de poursuite par équipes. Au
vélodrome de Zurich Oerlikon, les
Biennois, qui alignaient Daniel Gisi-
ger, Hans Kaenel , Erich Waelchli et
Fritz Joost, ont battu le Vélo-Club
Steinmaur de huit secondes. En demi-
finale , ils avaient rejoint Gippingen
après huit tours.

Olympia Bienne
champion suisse

Feyenoord Rotterdam aurait fait une
offre énorme pour s'assurer les services
de Georges Best, l'ailier de l'équipe
d'Irlande du Nord qui se trouve sous
contrat pour cinq ans avec l'équipe
londonienne de deuxième division de
Fulham. Best devait jouer samedi avec
Fulham contre Tottenham, mais il a quitté
l'Angleterre pour les Etats-Unis sans
prévenir son club. Pendant l'été, Best a
joué avec les -Los Angeles Aztecs qui
demandent à Fulham une indemnité de
14.000 livres pour n'avoir pas pu disposer
de Best pendant sept matches en juillet
dernier.

Polémique autour
de Georges Best

Sir Alf Ramsey, ancien directeur
técbnique de il'èquipe d'Angleterre, est
redevenu «manager » d'un club anglais.
Sir Alf , qui dirigeait Ipswich Town avant
de s'occuper de l'équipe nationale, a pris
la direction de Birmingham City, club de
première division dont il est l'un des
directeurs techniques depuis 1976. Sa
nomination n'est toutefois que temporai-
re. Il occupera le poste jusqu'à ce que
Birmingham trouve un successeur à Willie
Bell, qui a été licencié lundi dernier.

Rentrée de
Sir Alf Ramsey

L.e iimiiijL'iuiiiiai u i^uiupc uc in 53
montagne s'est terminé avec la Gourse §§
de côte de Potenza, en Italie. L'Italien g
Mauro Nesti était déjà assuré du titre =
en catégorie B, avant cette dernière s
manche. Dans les deux autres catégo- S
ries, la victoire est revenue aux Aile- S
mands Toni Fischhaber et Juergen g
Pohlmann. f

Voici les classements finaux : §
Catégorie A, division 1 (tourisme et S

grand tourisme de série) : A. Toni s
Fischhaber (RFA) 147 points ; - 2. |
Stenger (RFA) 145 p.; - 3. Baumann §
(RFA) 129 p. ; - Division 2 (tourisme §
et grand tourisme spéciales) : 1. =
Juergen Pohlmann (RFA) 170 p. ; - 2. E
Aimeras (FR) 153 p. ; - 3. Rabl (AUT) 1
119 p. ; - 4. Grund (RFA) 89 p. ; - 5. i
Claudi Haldi (S) 57 p. j

Catégorie B (production spéciale et =
voitures de course biplaces) : 1. Mauro s
Nesti (IT) 180 p. ; - 2. Gœhring (RFA) |
155 p. ; - 3. Aimeras (FR) 120 p., etc. =

Championnat d'Europe |
de la montagne j

Le 42mc Grand prix des Nations, course
contre la montre qui verra la participation
du nouveau champion du monde, Fran-
cesco Moser, aura lieu le 3 octobre avec
départ et arrivée à Cannes. L'épreuve se
déroulera sur un circuit accidenté de
45 km, à parcourir deux fois.

Dix-huit concurrents y participeront.
Eddy Merckx, contacté, a réservé sa
réponse, de même que Raymond Pouli-
dor. Les organisateurs ont reçu l'accord
de Francesco Moser, de l'Allemand
Gregor Braun, champion du monde de
poursuite, de Bernard Thévenet, Lucien
van Impe, Dietrich Thurau, Michel Pol-
lentier, Luis Ocana, du Hollandais Gerrie
Knetemann et du Belge Joseph Bruyère.
Parmi les partants possibles, on cite Fred-
dy Maertens, le Hollandais Roy Schuiten
et les Français Bernard Hinault et Michel
Laurent. 

Le Grand prix
des Nations

à Cannes



Trésors d« mon pays
Les Ormontsetleysin

(Editionsdu Griffon)

Le texte de ce joli volume est de Jean-
Pierre Vouga, ancien architecte de l'Etat de
Vaud, et les photographies de Marcel
Imsand. Si l'auteur fait la description
géographique de la région, s'il évoque sa
géologie et retrace son histoire, c'est es-
sentiellement la vie actuelle de cette atta-
chante région qui le retient. Les saisons,
le paysage, les noms de lieux, les Ormo-
nans, folklore et traditions, les patronymes ;
les chalets et les inscriptions, greniers et
granges, monuments; villages, hameaux,
alpages; les stations et l'économie, autant
d'évocations précises, profondes et vraies,
tant par le texte que l'image, toujours très
belle et très suggestive.

L. A. Maugondra
Alphonse de Chêteaubriant

(1877-1951)
(André Bonne)

En 1911, Alphonse de Châteaubriant
obtenait le Prix Goncourt avec Monsieur
des Lourdines, un livre à rendre en un
mois son auteur célèbre dans le monde
entier, selon le mot de Romain Rolland.
En 1923, avec son second livre La Brière,
il obtenait le Grand Prix du roman de
l'Académie française. Dix ans plus tard ,
c'était La Réponse du Seigneur. En 1940,
il fonda un hebdomadaire littéraire et
politique auquel collaborèrent Giono,
Morand, Montherlant, Cocteau, Marcel
Aymé, Sacha Guitry et bien d'autres.
Cela le mena à la condamnation poli-
tique et à l'exil. C'est donc un dossier
palpitant de vie qu'a ouvert ici pour le lec-
teur l'ouvrage très bien informé de L.A.
Maugendre.

Roger-Gérard Sçhwartzenberg
L'Etat-Spectacle

(Flammarion)

Dans cet essai sur et contre le Star
System en politique, l'auteur prend parti
contre les mœurs politiques actuelles, qui,
avec la personnalisation du pouvoir, font
des chefs d'Etat des supervedettes se dis-
tribuant les grands rôles. Tantôt ils incar-
nent le rôle du père, tantôt ce sont des
leaders de charme. Résultat: le citoyen se
transforme en simple spectateur d'un
pouvoir toujours en représentation. Il est
le témoin passif et manipulé de cette exhi-
bition permanente. Mais renverser l'Etat-
spectacle, ce n'est pas l'affaire d'un livre ;
c'est l'affaire de chacun, si l'on ne veut
pas que la démocratie meure.

Les Ormonts et Lej sin Lise-Marie Morerod

Jean Ber
Prospectus

(Panorama)

Illustrés par Marco Richterich, c'est là
une gerbe de poèmes reflétant des impres-
sions de voyages, rues, pavés, oiseaux,
chansons d'un poète mal-aimé, qui a ici
et là de jolies trouvailles, telles ces Saisons
imprévues:

Nuit d'été
le sein tâté

nuit d 'automne
croque belladone

nuit d'hiver
la culotte à l 'envers

et au printemps
tout r'fout l'camp.

Lecture et tradition
N°65 Juillet-août 1977

(Chiré-en-Montreuil 86/90 Vouillé)
Dans ce bulletin littéraire, mais surtout

contre-révolutionnaire, André ' Figueras
commente la situation actuelle en citant
quantité de mots et de faits intéressants,
concernant de Gaulle, Pompidou, Giscard
d'Estaing, etc. Un jour Pompidou aurait
déclaré à Alain Peyrefîtte : «Je ne ferai pas
comme ces gens qui, parce qu'ils se veu-
lent de gauche, s'imaginent qu'en flan-
quant le désordre on provoque le progrès.
Jean XXIII est le prototype de ces appren-
tis sorciers. Il a ouvert toutes grandes les
vannes d'un torrent qui a tout submergé.
Eh bien, je ne laisserai pas à mon succes-
seur une France bouleversée...» Dans
cette optique, que deviennent les libertés
politiques, et surtout, que devient la
liberté de la foi?

Lucien Baillod
Regards von un destin

(Les Trois Sources Bex)
Lucien Baillod est un pasteur qui prolonge

son ministère pastoral à travers sa poésie.
Comme il le dit lui-même dans l'avant-
propos, la poésie a une origine millénaire,
l'homme cherchant le sens de sa destinée
au-delà du court trajet entre la nais-
sance et la mort. De grands poètes
comme Baudelaire, Valéry, Claudel ont
donné de superbes définitions de la créa-
tion poétique. L'essai de Ramuz, Poésie,
brille par sa profondeur exhaustive. On
ne s'étonnera donc pas que les poèmes de
Lucien Baillod soient la plupart d'inspi-
ration religieuse, mais on lui est d'autant
plus reconnaissant d'avoir su écrire aussi
de très simples vers, tels ceux-ci qui sont
pleins de charme:

C'est une rue gracieuse
qui monte au coeur de la cité.
Trottoir. Balcons en vétusté.

C'est une rue sinueuse.
Jardins surplombant les pavés
Toits qui se hissent pour mieux voir

Un pan de lac et le Jura
et la chapelle avec sa croix.
C'est presque une rue heureuse.

Jacques Meylan
Noces do neige

(Editions de l'Athanor)

Chemins, étoiles, brume, métamor-
phose, harmoniques, tels sont les thèmes
de ces poèmes, dans lesquels, comme
dit le poète,

Il ne faut rien chercher
Qu 'un grand choc de mots

Un carillon piégé
Menace mon poème...

Jean de Saussure
Le Temps des Chansons

(Labor et Rdes)

Dans ces «méditations pour le temps
pascal», le théologien genevois, auteur
d'un ouvrage retentissant A l'école de
Calvin, donne un dernier commentaire
des écnts du Nouveau Testament. On y
retrouve son talent pour la prédication et
son sens de la cure d'âme.

P.L.B.

L'EXERCICE DU POUVOIR : une femme et des ministres
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« L'exercice du pouvoir» a été réalisé par
Philippe Galland, qui est âgé de 30 ans
seulement. Les deux principaux interprètes
de ce film sont Michel Aumont et Raymond
Gérome.

«L'exercice du pouvoir» se passe à une
époque sentimentale et cynique, sanglante
et légère, charmante et un peu ridicule, qui
s'est terminée par One catastrophe. Sans
trop la prendre au sérieux, on y raconte
l'histoire du grain de sable qui aurait
provoqué le désastre.

Au départ, c'est une femme: Rachel
refuse le rôle qui lui est assigné, elle ne veut
pas servir d'enjeu, ni d'objet de désir, ni
d'élément de réussite sociale: elle veut
jouer, désirer, réussir. Elle veut monter sur
scène.

Une décision rapide, une démarche effi-
cace lui ouvrant la voie d'un mariage réussi.

Rachel est admise dans g.o cercle restreint
d'hommes qui, comme tous les autres,
confondent leurs émotions et leurs calculs,
mélangent leur vie publique et privée, mais
qui, en plus, président-ou croient le faire -
aux destinées d'un peuple considérable : ils
gouvernent la France.

Pour l'instant, l'horizon est calme et,
entre tous ces hommes sentencieux et bril-
lants, sérieux ou noceurs, qui forment un
cabinet ministériel, Rachel a le choix. Elle se
garde, bien sûr, le meilleur: Georges
Argand, président du Conseil. Entre u n mari
ministre des Postes, à l'avenir politique
assuré, et un amant au faîte du pouvoir,
Rachel est maintenant comblée. C'est aussi
le moment où le théâtre, dont on ne voulait
que les fastes et l'illusion, réprend ses
droits. Avec le triangle classique du vaude-
ville réapparaissent non seulement le rire et

les joies de l'adultère, mais aussi les scènes
de ménage, et la vengeance sordide du
mari trompé.

Le ministre des Postes se rend très vite
compte qu'un portefeuille n'enlève rien à la
douleur d'être ridicule. Mais son complice,
le ministre du Travail, otage socialiste d'un
gouvernement destiné à combattre les
ouvriers et qui est donc, lui, politiquement
cocu, n'aura pas grand mal à lui rappeler
qu'un ministre possède des armes beau-
coup plus terribles et efficaces que le banal
revolver d'ordonnance du bourgeois
bafoué.

Evidemment, le jeu devient très dange-
reux, plus encore qu'ils ne le croient. Mais
comment pourraient-ils savoir que l'histoi-
re, peut-être, se sert de leurs peines de
cœur pour infléchir son propre cours? En
tout cas, cela finit mal. Bien plus mal que ce
qu'ils pouvaient imaginer de pire. Mais, au
fond, ce n'est pas ceux qui exercent le
pouvoir qui meurent à la guerre.

FABLE ET VAUDEVILLE

C'est donc une femme qui, sortant déli-
bérément du rôle où on la cantonne, enraye

peu à peu les mécanisme sociaux auxquels
elle participe..

Mais politiquement, le film est une fable.
Rien dans le déroulement de l'intrigue n'est
historique, mais toutes les situations sont
reprises d'événements réels: ledécor poli-
tique y est décrit à l'aide d'un collage où
avoisinent les scandales et les débats
parlementaires, lé carnet mondain et
l'agitation sociale.

Formellement, c'est un vaudeville, ce qui
signifie que jamais les personnages ne sont
décrits sur le mode psychologique ou
réaliste. Leurs émotions, leurs rapports
sont toujours "examinés par le biais des
conventions politiques ou théâtrales
auxquelles ils participent : ayant vendu leur
propre image pour les besoins de leur car-
rière, les recoins lès plus intimes de leur vie
affective sont envahis par leurs réflexes
d'hommes publics.

Dans le film, c'est le jeu des acteurs qui a
permis de préciser les rapports complexes
qui existent entre une émotion et son équi-
valence théâtrale, un rapport de force et son
équivalent politique. Cela n'a été possible
que grâce à la collaboration passionnée
d'acteurs venus de tous les horizons du
théâtre.

Production neuchàteloise primée per
le Département fédéral de l'intérieur

Parallèlement au film d'auteur, il est, dans le cinéma, une branche dont on
parle moins bien qu'elle soif très active: la production de films de commande.

Il s'agit de films tournés à la demande d'industries ou d'institutions diverses,
dans un but commercial, informatifou culturel. Afin de faire mieux connaître ce
genre de films et d'encourager auteurs et commanditaires à produire des bandes
de qualité, le département , fédéral de l'intérieur . pour la première fois, organisé
On concours des meilleurs films de commande de l'année. Des diplômes ont été
remis aux lauréats mardi à Berne.

Sur 29 films présentés, sept ont reçu une distinction: Relevons que le seul
film romand primé est neuchâtelois :«L 'invitation au rêve», production de Parat-
te-films, du Locle. ' '  >

Ce film, dont la réalisation et le scénario sont d'André Paratte, le montage de
Jean-Biaise Junod et le son de Danilo Uccelli, a été. tourné à l'occasion d'une
exposition au Musée d'horlogerie du Locle, qui réunissait pour la première fois
l'ensemble des collections Edouard et Maurice Sandot

Le thème : une fête nocturne imaginaire au château des Monts où est installé
le Musée d'horlogerie du Locle, sert de prétexte à la présentation des plus beaux
automates de ces collections.

Prodiges d'ingéniosité, ces minuscules mécanismes sont souvent placés
dans des montres. Habillés d'or, d'émaux peints, de pierres précieuses, ces
automates sont, de surcroît, des chefs-d'œuvre d'orfèvrerie.

Le film les fait vivre, jouer, danser. Il dévoile - spectacle rare- les secrets
intimes de leurs mécanismes.

Au petit jour, les automates s'arrêtent, regagnent la vitrine d'exposition où,
inertes, ils attendront les visiteurs.

AVbb Utù YLUX'LA par Michèle Morgan
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i A l'âge de cinq ans, un astrologue pré-
cisait à Michèle Morgan un destin excep-
tionnel. Le fait est d'autant plus remar-
auable qu'il n'y avait pas de famille plus

fiodeste, plus sérieuse, plus petitement
ourgeoise que la sienne. Lorsqu'elle se

rend à Paris pour ses premiers essais de
Jrinêma, son père qui n'en savait rien
bique une violente colère; il met en
'cause «l'inconséquence de sa femme, la
.«coupable faiblesse des mères, le pourris-
sement d'une société contaminée par le
socialisme, l'abaissement de la morale, la
folie des jeunes», et finalement déclare:

Ï
Que la petite soit de retour dans trois
ours ou j 'irai la chercher moi-même. »

Est-ce le talent de Michèle Morgan
qui lui a assuré une réussite aussi rapide

¦fet aussi triomphale, ou est-ce sa beauté?
L'un et l'autre, puisque, Avec ces yeux-
là ', elle charmait tous ses interlocuteurs.
Dans le monde du cinéma, chacun l'ad-
"mire et chacun l'aime. Il faut voir Raimu
tourner avec elle ; lui qui est si colérique
¦et si redouté, il est avec elle d'une patience
¦angêlique. Quand, par sa faute à elle, la
¦scène est ratée, Raimu, paternellement,
déclare: «Cette petite ... elle n'a pas en-
core l'âge de savoir. Il faut être vieux
pour tirer la boule du premier coup ... et
celui qui affirme qu'il ne la rate jamais,
c'est un menteur, un gros menteur!» Sur
le mot «gros», l'accent méridional devient
si énorme, qu'elle sourit. Et Raimu,
alors : « Mais elle rit, cette petite!... Elle
ose rire, cette innocente ! »

Michèle Morgan a eu pour la former le
meilleur des professeurs, René Simon, un
merveilleux pédagogue. Puis, c'est Jean
Gabin et Quai des Brumes. Gabin sur-
prend par sa distinction : « Une élégance
très golf , cachemire anglais, strict cos-
tume en prince-de-galles, cravate club et
bleuet à la boutonnière.» Rien de com-
mun avec le rôle qu'il incarne. Quant à
elle, elle portera dans le film ce modeste
ciré et ce simple béret qui lui donneront
une allure inoubliable. Qui en a eu l'idée?
Coco Chanel elle-même, vexée de voir que
la jeune actrice méprisait les modèles de
sa collection. \

Autre anecdote bien significative. Dans
le film, Gabin doit gifler Pierre Brasseur.
Or, la veille au soir, Brasseur s'était mon-
tré tout à fait détestable avec un ami
amené par Michèle Morgan, et Gabin,
agacé, indigné même, avait juré de lui
donner une bonne leçon. Aussi va-t-il lui
appliquer sur la joue une gifle formi-
dable, si bien que Brasseur, très surpris,
chancelle sous le choc, pâlit, serre les
poings. Superbe I s'écrie Camé enthou-
siasmé. Ici, ce n'est pas l'art qui imite la

vie, c est la vie elle-même qui est venue
au secours de l'art.

Du jour au lendemain, Michèle Mor-
gan est devenue célèbre ; c'est maintenant
une vedette. Aussi quelle joie pour elle
lorsqu'elle apporte à ses parents son pre-
mier chèque vraiment conséquent ! Cette
fois, ils ont compris. N'empêche que son
père lui répète toujours: «Sois bien sage,
ma petite!»

Mais la guerre est arrivée et Michèle
Morgan part pour l'Amérique, qui pour elle
va se révéler une voie de garage. A Holly-
wood, elle rencontre les vedettes qui ont
été les idoles de ses douze et de ses quinze
ans: de superbes créatures, mais parfois
bien décevantes, tel ce Robert Taylor qui
ne lui parle que de bovidés! D'ailleurs,
vue de là-bas, la France n'est qu'un tout
petit pays où tout se passe à une échelle
minuscule. Quand Hitler bouge quelques
pions sur l'échiquier européen, c'est à
peine si les gens s'en aperçoivent.

Michèle Morgan a-t-elle bien fait de
s'étendre si longuement sur son premier
mariage? Ce Bill Marshall est sans doute
d'une beauté remarquable, mais ceci dit,
c'est le type même de l'Américain moyen,
sans vraie tendresse, sans tact et sans
générosité. Comment ne s'en est-elle pas
aperçue plus vite ? Il est vrai qu avec Henri
Vidal, qui,, lui, se drogue, ce sera pire
encore. Viendra alors Gérard Oury, avec
lequel elle connaîtra le bonheur.

Néanmoins, on est assez étonné de voir
que les êtres élus par Michèle Morgan
sont toujours des hommes moyens, et
même assez quelconques. Etre la compa-
gne d'un Gérard Oury, le réalisateur du
Corniaud, quand on a été l'héroïne de
Quai des Brumes et de La Symphonie
pastorale, il y a là, quoi qu'on en pense,
quelque chose d'un peu décevant.

Cependant, si les choix de Michèle
Morgan nous déçoivent, elle ne nous dé-
çoit pas. Il y a chez elle une grandeur
innée, une grande bonté, une égalité
d'âme qui touchent profondément le lec-
teur. C'est qu'elle-même vit tout en pro-
fondeur, et pas seulement ses rôles. Elle
aime profondément son fils, ce Mike qui
souffre de voir ses parents divisés. Enfin,
Michèle Morgan est une femme qui con-
naît la vie. Les Américains, avec leur
puritanisme, ne l'ont nullement contami-
née; elle est restée très française. Et c'est
en France qu'elle aime vivre, c'est là
qu'elle se sent chez elle. Un très beau livre
qui finit sur une note de discrétion,
Michèle Morgan ne voulant pas trahir le
bonheur enfin conquis.

P.L.B.
l Robert Laffont.

Les naufragés du 747
2mc semaine de succès de cette nouvelle

production spectacu laire. Un Jumbo-Jet
luxueux d'un milliardaire disparaît dans le
fameux triangle des Bermudes. Est-ce que la
machine est devenue victime des forces mysté-
rieuses qui font que cette région est réputée
être une des plus dangereuses du monde? Ou
a-t-elle été kidnappée? Une histoire passion-
nante de bout en bout avec une pléiade de
vedettes.

Le retour d'Afrique
Dans le cycle des «films du Suisse Alain

Tanner », voici le 3mc et dernier de la série.
C'est un film d'une grande richesse d'expres-
sion pour tous lés amateurs de très bons films
suisses, avec Josée Destoop et François Mar-
thouret. (En séances spéciales de lundi à mer-
credi à 17 h 45).

Frankie et Johnny
En souvenir d'Elvis Presley, un festival de

charme et de chanson au pays des «BLUES»

avec onze grands succès. (Samedi à 22 h 40 en
nocturne - dès 16 ans).

APOLLO

Cet obscur objet du désir
Cependant qu'autour de lui l'ordre bour-

geois se fissure de toutes parts, un homme mûr,
sûr de soi comme de l'univers, découvre la pas-
sion, mais l'objet de son amour, qu'il convoite
jusqu'à l'obsession, se refuse et l'humilie avec
la même ardeur. Ce jeu entre eux devient vite
cruel. Librement inspiré d'un roman de Pierre
Louys, le nouveau film de Luis Bunuel se
déroule entièrement sous le signe de l'amour
fou et du hasard. (2"" semaine).

LES ARCADES

Histoire d'O
Tiré d'un grand succès de la littérature eroti-

que, «Histoire d'O» dévoile avec une préci-
sion tout onirique les fantasmes d'une femme
amoureuse, dont le désir est d'appartenir abso-
lument à l'être aimé. Le film de Just Jaeckin
illustre cette démarche sans compromis ni
complaisance.

STUDIO

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Le dernier Bunuel: CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR (Arcades).
Erotisme: HISTOIRE D'O (Studio).
La guerre: UN PONT TROP LOIN (Rex).
De l'humour: HISTOIRE D'AIMER (Bio).
Bourvil et de Funès: LE CORNIAUD (Palace).
Suspens: LES NAUFRAGÉS DU 747 (Apollo).
Elvis Presley: FRANKIE ET JOHNNY (Apollo - nocturne).
Cinéma suisse: LE RETOUR D'AFRIQUE (Apollo - en fin d'après-midi).

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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Le cercle rouge
14 SEPTEMBRE

Suisse romande : 20 h 20

Le cher Bourvil que I on verra avec
émotion dans le rôle du commissaire
Mattel. (Photo TVR)

«Un film, c'est d'abord une
histoire. L'intrigue policière est le
'véhicule le plus commode pour
aborder la tragédie.» Ainsi
s'exprime «le plus américain des
cinéastes français» comme on se
plaisait à surnommer Melville. «Le
Cercle rouge» - diffusé ce soir- va
le propulser à la une de l'actualité
cinématographique et en faire l'un
des premiers metteurs en scène
français. C'est è Bourvil qu'il confia
dans «Le Cercle rouge» le rôle du
commissaire Mattei. Un rôle
nouveau pour Bourvil et d'autant
plus pénible qu'il était déjà mala-
de, de cette maladie qui devra
l'emporter en septembre 1970.
Mais tous l'ignoraient. Bourvil tint
si bien le coup et joua son person-
nage avec tant de brio malgré ses
souffrances qu'il fit dire de lui au
réalisateur à la fin du tournage:
«Je pensais engager l'un des cinq
plus grands acteurs du cinéma
français. En fait, il est le tout
premier. »

Le misanthrope
T F 1: 19 h 30

Représentée pour la première
fois le 4 juin 1666, elle n'eut que
peu de succès au temps de Molière
qui interprétait lui-même le rôle
d"Alceste.

Ce n'est qu'au cours des siècles
que l'on devait en comprendre
l'importance et elle est générale-
ment considérée aujourd'hui
comme le chef-d'œuvré de Moliè-
re.

Le personnage d'Alceste
C'est un rôle universel et unique,

explique Pierre Dux, qui peut être
joué par des comédiens extrême-
ment^ différents , colériques ou
calmes, grands ou petits, laids ou
beaux... J'ai vu beaucoup
d'«Alceste» et autant d'«Alceste»
différents que d'acteurs qui le
jouaient».
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Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
TT concessions A et B

î ^H Magasins de vente
Hll-̂ ai 1 LUSTRERIE

I APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
Pfj^̂ ^RWl NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1
K4jjLtïff ijj  Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86

p  ̂ Û Meubles: de style et modernes
Bfl | I H| Agencements : de cuisines
¦¦ WÊKÊK H sur mesure, restaurants
HBja>aaaaa^a»J (boiserie, comptoir, etc.)
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MSTALUTIONS D'ANTENNES

lOMENET ET HOFER
iorgier - Tél. (038)55 27 77
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SUISSE ROMANDE j
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays de Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal

17.35 (C) TV jeunesse
Chasseurs de sons :
- Mélodie de la pluie

18.15 (C) L'antenne est à vous
La Croix-Bleue romande
exprime ses convictions

18.35 (C) Petit ours Coiargol
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe... et gagne

20.20 (C) Le cercle rouge
film de Jean-Pierre Melville
avec Bourvil, Alain Delon,
Gian-Maria Volonté
et François Périer

22.50 (C) Téléjournal
23.00 (C) Football

Matches de Coupe d'Europe

SUISSE ALËMANIQU p
17.15 (C) Emile au cirque Knie
18.00 (C) Les animaux familiers

Adorables, non? Chien et chat s'entendent
parfois fort bien. (Arc)

18.15 (C) Lorsqu'un enfant s'annonce
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) De Ben-Hur à Hollywood

Méliès et les frères Lumière
19.35 (C) Point de vue régional :
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Em Lehme
si letscht
Pièce de Thomas Hostettler

21.20 (C) Traces
Religion - églises - monde

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Résultats sportifs

Football: Coupes d'Europe

TF1 " •• • .
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11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.05 Recherche

dans l'intérêt
des familles (3)

18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte )
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le Misanthrope
Comédie de Molière

21.00 Emission médicale
«Les allergies »

22.00 T F 1 dernière

ÀNT£MSiE ,a
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Les enfants des autres

3m" épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Vivre libre

4. Le rhinocéros blanc
14.55 (C) Un sur cinq
17.30 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (45)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Questions de temps

Magazine de l'actualité

20.50 (C) L'aigle
et le vautour
scénario de Peter Fischer
réalisé' par E.-W. Swackhamer
1" épisode

21.50 (C) Antenne 2 dernière

• ''PliiilMlMKÉn^MlClM 3 :
1 f r T r

17.45 (C) F R 3 jeunesse
Feu rouge, feu vert

18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province -

- Attention à la peinture
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Cahors

19.30 (C) Le seigneur
de la guerre
film de Franklin Shaffner
avec Charlton Heston
et Rosemary Forsyth

21.25 (C) F R 3 dernière

fc l̂ l Serrurerie
¦̂¦¦ f ^̂ ^Ĥ  - Constructions métalliques

^̂^H ^̂ ^Bi - Devantures et vitrages
^̂ ^̂ v^̂ ^B ~ RamPes - Portails et clôtures
Ĵ

ÉË  ̂ÉB^̂ k ~ ferronnerie d'art
I fl H 1 - Service rapide de réparation
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15.30 (C) Le maitre de la prairie

film d'Elia Kazan
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Chronique montagne

«Le couloir nord du
Grand-Dru »,
film de Louis Audoubert

18.05 (C) Courrier romand
au Pays jurassien

18.30 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe... et gagne

20.20 (C) Temps présent
Magazine de l'information:
Ce soir: Le Chili 

Au Chili comme partout dans le monde, les
bidonvilles et leur population misérable.

(Photo TVR)

21.20 (C) Winchester 73
téléfilm de Herschel Daugherty

22.55 (C) L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 14

23.15 (C) Téléjournal
23.25 (C) Football en Europe

Reflets des rencontres

SUISSiALiMANIQUi
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Amérique du Sud
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Tout le monde

se porte mieux
avec Eva Metzger-Haefeli

19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.2a (C) Qui ment
trois fois
avec Bruno Kaspar

21.05 (C) Magazine politique
22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) Ceux qu'on interroge

Guido Baumann et ses hôtes
X
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11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Tir à Antibes

Championnats du monde
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (4)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte I
19.00 T F 1 actualités

19.30 Cinq à sec
20.25 L'événement

Magazine d'actualité
21.30 Allons au cinéma
22.00 T F 1 dernière

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Les enfants des autres

4me épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) YUMA

scénario de Charles Wallace
15.15 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenôtre sur...
17.30 (C) Dessin animé.
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (46)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Un taxi en or
feuilleton en chansons
proposé, par Guy Lux

20.50 (C) Un homme, un jour
21.50 (C) Antenne 2 dernière

[ FRAlGEI,iGION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse

Impressions d'Alaska (1)
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en Province

- Toulhoat
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Cahors

19.30 (C) Comme un pot
de fraises
film de Jean Aurel
avec Jean-Claude Brialy
et Nathalie Courval

20.55 (C) F R 3 dernière

Temps présent
15 SEPTEMBRE

Suisse romande: 20 h 20
Où en est le Chili aujourd'hui ?

Que se passe-t-il dans ce pays que
l'on n'évoque, depuis le coup
d'Etat du 11 septembre 1973, que
pour signaler les atteintes aux
Droits de l'Homme, tortures,
emprisonnements, disparitions,
qui y seraient perpétrés ? Et sur-
tout, quel type de régime est-on en
train d'édifier là-bas ?

Pour répondre à ces questions,
une équipe de « Temps présent» a
effectué surplace un reportage qui
permet de mieux comprendre la
réalité d'un pays qui, pour la Droite
comme pour la Gauche, dans le
monde entier, fait aujourd'hui
figure de symbole.

Ce reportage permet de com-
prendre à partir de quelle idéologie
le régime du général Pinochet est
en train de prendre racine dans la
réalité nationale chilienne. A
travers de nouvelles institutions
comme l'Académie Supérieure de
Sécurité Nationale ou la Division
des Activités Civiles.
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13 SEPTEMBRE

Un nouveau magazine
Suisse romande : 20 h 20

Un visage familier de notre TV roman-
de : Théo Bouchât l'un des responsa-
bles de ce nouveau magazine.

(Photo TVR)
Placé sous la responsabilité de

trois journalistes - Roland Bahy,
Théo Bouchât et Gaston Nicole- et
de deux réalisateurs - Alain Bloch
et Francis Luisier - « Tell quel» est
un nouveau magazine qui inscrira
à son affiche les principaux thèmes
de l'actualité nationale.

A chaque édition, les téléspecta-
teurs découvriront plusieurs sujets
de longueur variable, les uns sous
la forme de reportage ou d'anima-
tion, les autres en direct sur le
plateau. Doté de moyens techni-
ques et financiers plus importants
que ceux de: «Affaires publi-
ques», «Horizon» et «Outre-Sari-
ne» qui disparaissent, « Tell quel»
a pour ambition de donner un
souffle nouveau à la couverture
des événements nationaux et de
mieux répondre aux questions que
peut se poser le public.

Tell quel

Winchester 73
Suisse romande : 21 h 20

Une scène de ce film de Tom Tryon.
(Photo TVR)

Ilconvient, avant de présenter ce
film, d'avertir tous les amateurs de
western qui croiraient reconnaître
ce titre: ce « Winchester 73» n'est
pas le long métrage qu'Anthony
Mann tourna au début des années
cinquante, mais bien une nouvelle
version réalisée pour la télévision.

L'histoire commence en 1875, à
l'occasion d'un concours de tir
organisé pour célébrer la fonda-
tion de la ville d'Onyx, dans le
Dakota.

Les frères McAdam ont offert,
comme premier prix du concours,
une carabine Winchester d'un
modèle spécial. La ville est bondée
d'hommes venus souvent de fort
loin: ranchers, mineurs, monta-
gnards et Mexicains. Tous convoi-
tent cette arme spienûicte. Chacun
s'accorde cependant à prédire que
les deux fils McAdam, enfants des
armuriers qui ont mis la Winches-
ter en jeu, devraient l'emporter.

La souris
qui rugissait
Antenne 2:19 h 35

Situé quelque part en Europe, le
Duché du Grand Fenwick fut fondé
en 1430 par un gentilhomme
anglais, Sir Roger Fenwick qui,
partant du principe qu'on pouvait
d'un même élan dire «oui» puis
«non» à condition de parler suffi-
samment vite, et suffisamment
longtemps, donna comme
emblème à son pays un aigle à
deux tètes. Le Gouvernement est
placé sous l'autorité héréditaire de
la Grande-Duchesse Gloriana.

Après cinq siècles d'Histoire
sans nuage, le Grand-Duché se
trouva soudain aux prises avec des
difficultés économiques aussi inat-
tendues qu'impérieuses. De tout
temps, en effet l'Economie Natio-
nale avait été régie par l'exporta-
tion, en particulier vers les Etats-
Unis, d'un vin, le Pinot Grand
Fenwick.
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14.50 (C) Point de mire
pour la Radio romande

15.00 (C) TV contacts
Emissions à revoir

17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) TV jeunesse

- La récré du mardi
- L'Arche de Noé
- Chanson

avec Sophie Makhno

Basile et Pecora, étranges personnages héros
de la « Récré du mardi». (Photo TVR)

18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe... et gagne

20.20 (C) Tell quel
Magazine suisse
Dossier « Avortement» :
pour ou contre la solution
du délai
Débat entre 50 partisans
et 50 adversaires

22.15 (C) Téléjournal

SUISSJA^EWANIQUM
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Amérique du Sud
15.00 (C) Oa Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Orientation professionnelle
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Ceux du bout du monde

film de John Amstrong
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) CH
Avant la votation populaire
du 25 septembre

21.15 (C) Derrick
Série policière

22.15 (C) Téléjournal

[ . - • •  . : TF ;- t . V -  • ;; =- .̂
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.45 Chapeau melon

et bottes de cuir (2)
14.35 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.05 Recherche dans

l'intérêt des familles (2)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Show Machine

20.35 (C) Monde
sans frontières
1. L'Allemand

21.25 Tennis à Forest-Hills
22.00 T F 1 dernière

j. . ,. Aismri«M.«ti:g,. : .v  , "
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Les enfants des autres (2)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Kojak (D
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.30 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash Journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (44)
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 (C) La souris
qui rugissait
film de Jack Arnold
(C) Débat
Si tout le monde
avait la bombe

22.30 (C) Antenne 2 dernière

F HAWCPi i»!Rw!lilBli:iy - .;v K- !:
17.45 (C) Le club d'Ulysse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Cahors

19.30 (C) Notre-Dame
de Paris
film de Jean Delannoy

21.25 (C) F R 3 dernière
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12 SEPTEMBRE

Suisse romande : 20 h 20
Carrefour, voie de passage, lien

entre deux régions linguistiques,
le canton de Soleure tire son origi-
nalité de sa faculté d'adaptation à
différentes cultures. Un peu à
l'image de sa capitale qui aime à se
définir comme la plus romande
des villes suisses alémaniques
avec un goût prononcé pour
l'architecture italienne héritée des
ambassadeurs de France. Mais si
le carrefour réunit H peut aussi
séparer. Différentes forces écarta-
ient ce territoire. Ces puissants
voisins Bâle, Berne, Zurich exer-
cent un puissant pouvoir d'attrac-
tion offrant des postes de travail,
des activités culturelles. Pas
d'université, des industries qui ont
durement subi la récession et qui
n'ont pas su s'adapter font de
Soleure un canton qui voit partir
ses forces vitales. Aujourd'hui le
taux de chômage y est un des plus
forts de Suisse.

25 fois la Suisse:
Soleure

SUISSE ROMANDE l
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays de Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous
18.30 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
19.55 (C) Votations fédérales

M. Chevallaz et le droit
au logement

20.05 (C) Passe... et gagne

Jacques Bergier, véritable «ordinateur
humain» de ce nouveau jeu. (Photo TVR)

20.25 (C) Ondine
de Jean Giraudoux
réalisé par Raymond Rouleau

22.55 (C) Téléjournal

liilIliiJl iwiiilMIi
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (Ç) Famille Hugentobler
11.10 Reprise
17.15 (C) Emile au cirque
17.55 (C) La ligne Onédin

- La course
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Oh, ces locataires

- Les amours de Meyer
19.35 (C) Point de vue régionale
19.50 (C) ...ausser man tut es
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassensturz

Magazine des consommateurs
20.55 (C) Des chunnt i

de beschte Famille vor...
1. Es chônnt e chli
spôter werde...
(Le conflit des générations)

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) The Touch

Film d'Ingmar Bergman
avec Bibi Anderson
et Elliott Gould

24.00 (C) Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.00 Tennis à Rome

Coupe Davis (Italie-France)
16.30 PNC
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (5)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte I
19.00 T F 1 actualités

19.30 Football
de Pol Quentin
et Georges Bellak

21.10 Magazine du football
et Coupe Davis

22.10 T F 1 dernière

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Les enfants des autres
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Kojak
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.30 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (47)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La chasse aux hommes
20.40 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière

21.50 (C) Le père Noël
a les yeux bleus
film de Jean Eustache (1966)

I,'.!1,; :ff!r$j?iip!jî  »i,. 'T
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en Province

- Maya, ou ma liberté
est un royaume

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Cahors
19.30 (C) Vendredi magazine

- Avec ou sans alliance

20.30 (C) Ella Maillard
Portrait
d'une grande voyageuse

21.20 (C) F R 3 dernière

17.00 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.10 (C) Au pays de Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) TV jeunesse

Monsieur Rosée (2)
18.05 (C) La grande cocotte

Jean Bocuse présente :
le gâteau de foies de volaille

18.30 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe... et gagne

20.20 (C) 25 fois
la Suisse
Le canton de Soleure

La Porte de Bienne, un des endroits pittores-
ques de Soleure. (Photo TVR)

21.10 (C) Vive le rock'n roll
Hommage à Elvis Presley

22.00 (C) A témoin.
M. Pierre Pradervand, directeur
de «Famille
et développement »,
à Dakar

22.15 (C) Téléjournal

mmmmBÊBÊSSÊSÊÊÊÊ
17.00 (C) Anglais
17.30 (C) Fables et histoires du

monde
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) Lecture rationnelle
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Les faucheurs de marguerites

2"" épisode
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Max
et la basse de viole
Film populaire musical

21.05 (C) Le miroir du temps
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

Cours de répétition
VI

j = . :.: • T..F.I : :" • • ¦:.
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF1  actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous

le lundi après-midi
17.00 (C) A la bonne heure
17.35 (C) Pour petits et grands
18.05 (C) Recherche dans l'intérêt

des familles (1)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte )
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le grand duel
film de Giancarlo Santi

21.00 Pour le cinéma
22.15 T F 1 dernière

| ANTENftlE Z
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Les enfants des autres

scénario de Louis Grospierre
1e'épisode

13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Les charmes de l'été

scénario de Christine Carrel
réalisé par Robert Mazoyer
1e'épisode

14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.30 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (43)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) La tête
et les jambes

20.55 (C) Portrait de l'Univers
22.00 (C) Bande à part
22.30 (C) Antenne 2 dernière

17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Cahors

19.30 (C) L'amour en
quatrième vitesse
film de Georges Sidney (1964)
Hommage à Elvis Presley

20.50 (C) F R 3 dernière

Football

vçwmum
16 SEPTEMBRE

T F 1: 19 h 30

«Football» est une histoire
vraie.

L'accident s'est produit dans le
dortoir de l'équipe sportive d'une
université des USA proche de
New-York. Une bagarre sportive
d'étudiants tourne mal. Les autori-
tés de l'Université, puis la ville tout
entière tentent d'étouffer l'affaire
avant que n'éclate le scandale:
menaces, chantage, conspiration
du silence. Mais il suffirait que l'un
des étudiants parle...

L'affaire est arrivée pendant te
fin du Maccarthysme. Depuis,
l'Amérique a rétabli la justice dans
ses campus et dénoncé elle-même
ces abus.

Le père Noël
a les yeux bleus
Antenne 2: 21 h 50

Jean-Pierre Léaud, l'un des acteurs de
ce film de Jean Eustache. (Photo TVR)

Jean Eustache qui s'était signalé
auparavant par «Les mauvaises
fréquentations» voulait depuis
longtemps faire un film en provin-
ce, un peu comme les cinéastes
italiens. Il est vrai que la province
n'existe pratiquement pas dans le
cinéma français. Dans ce court
métrage (50'l la ville choisie, Nar-
bonne, fait autant partie du sujet
que les personnages traités. Pour
lui, il est évident que ce qui se
passe dans la tête d'un garçon de
dix-huit ans qui vit à Narbonne
n'est pas la même chose que chez
celui qui vit à Paris. «En France,
dit-il, à quelques rares exceptions
près comme René Allio (mais c'est
du nouveau cinéma!, on tourne
tout à Paris qui est sans doute la
seule ville de France où il ne se
passe rien. »

La difficulté d'être adolescent,
voilà le sujet du film. Cest pour-
quoi il y a un commentaire à la
première personne. Lehéros parle,
il s'explique, comprenne qui vou-
dra.

XI

Les charmes
de l'été
Antenne 2: 14 h

William Coryn, personnage central de
ce beau feuilleton qui avait enchanté
les téléspectateurs romands.

(Photo TVR)
Nous sommes au Chambon-

sur-Lignon, petite station touristi-
que de la Haute-Loire où la famille
Mesnin possède une propriété
«Le point, du jour». Là, vivent
Vincent Mes min (40 ans) et son fils
Jean-Philippe (15 ans). La mère est
morte dix ans auparavant dans un
accident de voiture, et la vieille
bonne Gabrielle a élevé l'enfant de
son mieux. Son mari Lucien a
conservé la maison dans l'état, ou
presque, qu'elle avait autrefois
lorsque la famille était grande et la
fortune prospère. Jean-Philippe
s'apprête donc à passer sans
enthousiasme excessif, ses vacan-
ces dans la propriété de famille.
Nous sommes au début de juille t
son père retenu à sa banque à
Lyon, ne viendra le rejoindre que
les week-ends et en août pour les
vacances.
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11 SEPTEMBRE

La cloche tibétaine

DIMANCHE

(2)

Suisse romande : 12 h45

Deux acteurs chinois parmi ceux de ce
deuxième épisode. (Photo TVR]

Victor Point et Petropavlovsky,
qui sont arrivés les premiers à Tien
Tsin pour accueillir le cargo fran-
çais portant le matériel automobile
et les équipements, retrouvent à la
gare les membres du groupe
«Chine» qui ont traversé toute
l'Asie grâce au transsibérien sovié-
tique. Toute l'équipe s'installe
dans un hôtel 'tenu par un Euro-
péen et dans le garage duquel
doivent être montées les voitures.

Mais, dès le lendemain, une
violente altercation met aux prises
sur le quai les Français et les auto-
rités militaires chinoises.

LE JEU DES 7 ERREURS

A première vue, il semble que ces deux images soient semblables. En réalité elles diffèrent par sept détails bien précis.
Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles n'entrent pas en ligne de compte.

Solution page XIV
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RADIO BEROIYIUNSTER
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

ProgrammeI: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, La Musique des
Gardiens de la Paix de Paris. 12 h,
homme et travail. 12.15, Félicitations.
12.40, Samedi-midi. 14.05, Ensembles
et chœurs populaires. 15 h Vitrine 77.
15.30, Jazz. 16.05, Magazine musical.
18.20, Sport. 19 h. Actualités. 19.50,
Cloches du soir. 20.05, Radio hit-para-
de. 21 h. Sport. 22.15, Songs, Lieder et
chansons. 23.05, Pour les heures tar-
dives. 24 h. Bal de minuit. -

Programme II: 6 h, 1er programme.
7.10, Concert matinal. 8.50, Le compo-
siteur collabore (1). 10 h. Théâtre.
11.30, Pages de Rheinberger et
Beethoven.'12 h. Emission en roman-
che. 12.40, Magazine agricole. 13 h.
Musique pour midi. 14 h, Radioscolai-

re: Musique. 15 h. Podium des jeunes,
15.30, Pour le discophile. 16.45,
Chants sans paroles, de Mendelssohn,
17 h,;-PQur les .travailleurs étrangers,
19.30,. Informations en romanche.
19.40, La Scho'la Cantorum d'Oxford,
20.05, Concert du Festival de musique
Montfeux:Vèvèy.;22.30; Pages de Pur-
cell, Britten et Bridge. i { " • ';

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Programmai: 7.05, Musique légère.
10.05, Personnellement. 11 h, Le paviU
Ion de musique. 12.15,, Félicitations.
12.45, Pages de Gould, Gershwin et
Grofe. '14 h. Tubes d'hier,' succès
d'aujourd'hui. 15 h. Orchestre récréa-
tif de la Radio suisse. 16.05, Sport et
musique. 18.05, Musique populaire.
19.10, Le charme de l'opérette. 20.05,
Discussion. 21 h, Le compositeur et
guitaristeÊ. Ferstr. 22.10;Sport. 23.35,
Musique dans la nuit. ¦ - : > '¦

Programme II: 7.05, Œuvres de
Haydn, Dvorak et Schubert. 8 h, Poui
les enfants. 8,35, Musique sacrée de
Bach. 9.15, Prédication protestante,
9.40, L'Eglise aujourd'hui. 9.55, Prédi-
cation catholique. 10.20, L'orchestre
symphonique de Radio Bâle. 11.30,
Amitié (5). 12 h, Sonate pour clarinette
et piano,, de'-Vannai. ' 12.15, '̂ pro-
gramme.- 12.40, Le Calendrier paysan,
13 h. Emission en romanche. 13.20,
Concert d'accordéon. 14 h. Les dialec-
tes.: Ob.erland bernois. 14.30, Musique
ancienne. 15.15, Littérature. 15.30,
Pages de Bartok, Brahms et Saint-
Saëns. 17 h, Pour les 100 ans de
H. Hesse. 18 h, Le monde de la. foi.
18.30, Gospels et spirituals. 19.40,
Emission religieuse en romanche.
20 h. Œuvres de Dvorak, Chopin 'et
Brahms. 21 h. Théâtre. 22.15,: Varia-
tions concertantes et Chants} sans
oaroles, de Mendelssohn. , 22.30, Jazz
Session. " . .' . "' ... ...
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10.00 (C) Messe à Saint-lmier
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Droits populaires :
sauter plus haut?

12.45 (C) La cloche
tibétaine
2. Le cœur de la vieille Chine
Dimanche mélodies

13.45 (C) Cirques du monde
14.15 (C) Automobilisme

Grand prix d'Italie
16.15 (C) Le francophonissime
16.45 (C) TV jeunesse

Le carrousel du dimanche
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Grandes batailles du passé

1815- Waterloo
18.35 (C) Présence catholique
18.55 (C) Dimanche sports
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Sous la loupe
20.00 (C) Au Plaisir de Dieu

d'après d'Ormesson
2. La curée

20.55 (C) A vos lettres

21.15 (C) Ail you need
is love
1. Les débuts - .

22.05 (C) Vespérales
22.15 (C) Téléjournal

,::::Swsi»r.i^^^Wfc::j4' f̂cwWMBKi^R^B?y^SwpW::::

10.00 (C) Le repos sabbatiq ue
Reportage de H. Adler

10.30 (C) Heiner Gautschy
et ses invités

11.30 (C) Rue de la Télévision 1-4
13.45 (C) Téléjournal ;
13.50 (C) Panorama
14.15 (C) Automobilisme

Grand prix d'Italie
16.40 (C) Dessins animés japonais
17.00 (C) Guerre et paix

17. Vie et mort
17.50 (C) Téléjournal et sports
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée \
19.00 (C) Télésports . „ ,'

20.00 (G) Téléiournal >

20.20 (G) Bagarres
au King Créole
film de Michael Curtiz
Hommage à Elvis Presley

22.15 (C) Ciné-Revue
i2.25 (C) Téléjournal
22.35 (C) Frédéric Chopin

24 Préludes pour piano

8.15 A bible ouverte
8.30 Chrétiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 Cérémonie du souvenir
11.30 Bon appétit !
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous du dimanche
14.30 L'île perdue (1)
15.00 Hippisme tiercé
15.05 Vive le cirque

présenté par Jacques Fabbri
15.45 Sports première . .
17.10 Guerre et paix

10me épisode
18.25 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités

19.30 Pas si méchant
que ça
film de Claude Goretta

21.20 Gérard Depardieu
22.20 T F1 dernière

14.00 (C) Cirques du mondé
7. Cirque Bush Roland

14.55 (C) La recherche
des dieux
téléfilm de Jud Taylor

16.30 (C) Soif d'aventures
16.55 (C) Abracadabra
17.35 (C) Shazzan (8)
17.50 (C) tom et Jerry
18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Jeux sans frontières 77

Finale à Ludwigsburg .
20.50 (C) Bouquet de ronces - c

3me épisode' | ¦ ¦¦> '! ¦ ¦

21.45 (C) Chefs-d'œuvre en péril
22.15 (C) Antenne 2 dernière

* - ' ¦ - ¦ ' ¦ ¦ i

r mAMCE 3E0l0N3
15.50 (C) F R 3 actualités
15.55 (C) Egon Schiele .

16.50 (C) Espace musical ï ¦ 
D .

17.45 (C) Spécial Dom/Tom ;;•;
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R3 sports-.;,.

19.05 (C) Lassie, chien fidèle (19)

19.30 (C) L'homme en question
20.30 (C) Ciné-court. , .. ,

21.20 (C) F R 3 dernière'

21.30 (N) Chaînes
conjugales '
film de Joseph L. Mankiewicz :

9.30, Les programmes. 9.55, Civilisa-
tion, série. 10.45, Pour les enfants.'
11.15, Un été avec un oow-boy, film
tchécoslovaque. 12 h, Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, Télé-
journal. 13.15, W.-A. Mozart, Concerto
pour piano et orchestre. 13.45, Magazi-
ne régional. 14.50, Black Beauty. série.
15.15, En quête de nouveaux talents.
16.60, Hupkonzert , jeu avec Horst Jûs-
sen. 16.55, Spencer's Pilot série. 17.45,

* Les animaux utiles. 18.30, Téléjournal et
sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h,'
Téléjournal et météo. 20.15, Un meurtre
oublié, film policier. 21.45, Tibor Oéry,
écrivain hongrois. 22.30, Tennis à'
Forest Hills. 23.30, Téléjournal.

ALLEMAGNE I

10 h. Les programmes. 10.30, Mada-
me Bovary, film de F. Hœlring (2). 12 h.
Concert . dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13 h. Téléjournal. 13.45,
Dessin animé. 14.10, Pirates de plages,
série. 14.35, Le colonialisme, série (2).
15.05, Téléjournal. 15.10, En faveur de
l'enfance déshéritée. 15.15, Hèrmann
Lôns'77, romantisme et réalité. 15.45,
Hippisme, championnats d'Europe Mil!-
tary. 17 h. Téléjournal et sports. 18 h.
Journal protestant 18.15, Rauchende
Coïts, série. 19 h. Téléjournal et Ici
Bonn. 19.30, Reconnaissez-vous cène
mélodie?- 20.15, Le député de Bombi-
gnac comédie , d'Alexandre Bisson.
21.50, Téléjournal et sports, 22.05,

' L'œuvre de H. von Kleist. analyse.
22.50, Téléjournal.

ALLEMAGNE II



I POUR LA DERNIÈRE FOIS I
I AVANT DE NOMBREUSES ANNEES I

I 15h00 18H45 201.45 AU PALACE DÈS 12 ANS |
fi Tél. 25 56 66 I
H SAMEDI et DIMANCHE .4h30-.6h45-18h45-20h45 042745 A ¦
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™ | ¦ - "-" t j arrivé? pé
Une histoire passionnante avec une pléiade de vedettes U

Lundi, mardi Cycle «films Alain TANNER» Fj

f/ÏTw LE RETOUR D'AFRIQUE i\
16 AIMS avec J0SÉE DESTOOP - François MARTHOURET M

CAMPDI En souvenir de fi^ 'iP̂ 'vSf»!
I2 h 40 ELVIS PRESLEY f OHHUn festival de charme pBjft' fMMfirU
lUnrTI IBIMC et de chansons 1̂ ^";' ¦¦.•> . '" "US T i
16 ans 

UKn,t Au pays des « BLUES »» |É£ JÉ&aïP M
avec 11 GRANDS SUCCÈS WvSwm MFRANKIE AND JOHNNY W^M̂U

042431 A 'U'̂ EJ'°U
^

S
^ îr^I!̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ l^̂ ^M

ACTION CARTE JOURNALIÈRE +
«QUATRE-HEURES»
(Enfants et titulaires d'abonnements pour
demi-billets : Fr. 10.—). Réductions pour
familles.
Les CHEMINS DE FER DU JURA et les
restaurateurs participants vous invitent à
un voyage combiné avec des «quatre-
heures », tous les jours durant le mois de
septembre T977.

, LA CARTE JOURNALIÈRE permet de circu-
ler librement durant 1 jour entier sur tout
le réseau des Chemins de fer du Jura, y
compris les lignes d'automobiles.
LE BON POUR LES «QUATRE-HEURES»
donne droit au choix à : - une assiette froi-
de, ou - une assiette de jambon à l'os, ou -
une assiette de fromage. La boisson n'est
pas comprise. La carte journalière ACTION
est en vente dans les gares CJ ainsi que
dans les gares CFF de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Saint-lmier, Sonceboz, Tavan-
nes, etc. Demandez le papillon spécial au
guichet de votre gare.
CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 Tavannes
Tél. (032) 91 27 45. 042633 A

I [3555535 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlmèmàmm^m TOUS LES SOIRS A 20 H 30- SAMEDI, LUNDI, MERCREDI : Mat.
WÊlsXiSHiM DIMANCHE : Matinée à 15 h et 17 h 15 à 15 h.
I 16 ans

LE NOUVEAU FILM DE LUIS BUNUEL
avec

FERNANDO REY

• FAVEURS fl ffffiljKtH
i SUSPENDUES WÊÊÊÊÊÊËMMMmMMlÊMMMÊ

L'AMOUR DÉSESPÉRÉ D'UN HOMME - .J
POUR UNE JEUNE AMANTE CRUELLE ET PERVERSE ï

WStllli lIiM T0US LES S0IRS A 21 H M««4.»««»¦ E3E5M Samedi, dimanche. NIOCtUmGStm é̂^éMM mercredi . matinée à 15 h samedi 23 h
t samedi et dimanche à 17 h 30

CORINNE CLÉRY UN FILM EROTIQUE
f dans I CC

ifflSSM ENJAMBÉES
KfflfiB GOURMANDES DANS LEURS
IUVJI PLAISIRS

¦..IHHÉiS. (̂ H| ELLES N'ASPIRENT à LES
ELLE EST L'AMOUREUSE ni rAvlV 'tvinrrè «

TOUT ENTIÈRE À SON AMANT OU AVEC AVIDITE g
| 042957 A 

^̂
-18ans révolus-

§̂

UN BON COUP DE FUSIL OU DE FOURCHETTE
AU RESTAURANT «MAJOR DAVEL»

1054 Morrens sur Echallens v
^Ë|pg38  ̂

Tél. (021) 91 11 16 Echa,,en?Vs«Ns
fl ^̂ L:L DÈS LE 10 SEPTEMBRE chestX( f UB>

' f^WLpLiîsaasar1*5 ¦ il *%¦¦ A #***
¦¦ fX fUIWont

f̂eJjpWr'.r--- . LH UIIHOOE- tw^^̂
SELLE DE CHEVREUIL GRAND-VENEUR (2 personnes) ^̂^̂^̂ ^V

RÂBLE DE LIÈVRE SAINT-HUBERT (2 personnes)
CIVET DE BISON SAINT-LAURENT

CÔTELETTE DE FAISAN
PERDREAUX AUX CHOUX

Se recommandent : J.-M. et G. Schmidt.
044082 A

ĵft^Û^a^  ̂̂^̂ ajajaaa j^̂ J^̂ ^̂ ajj^aaaf̂ ^̂  ̂ I I des nouveaux modèles ^B

PWPIBKBfBW I DE LA ROTONDE I
m̂ A|jâl MT M M M  ^mjM /Mf W Ê kl  f i  *Â *Â r M̂MMMMM M̂ Vendredi 9 septembre de 10 h à 22 heures Mt
m ĴrA ̂ r* V 111 II J L V 1 V 9A M M i M L̂ fl .Un septembre heures I¦ M BH HAH fcfl Mm H! flfl HH I I I
I aaaPV ' aaaHHHaaHHPaHHHHHaHBI|HHHB|||HM|̂ ^^^H af ^aaaaal

^̂ ^̂
B/ TJ 7WT^^^^^ \̂ MMMWÊBÊÊÊm m

042586A

A VENDRE
couples de

CHINCHILLAS
types standard et
Mutant,
avec cages.
Dès Fr. 300.—

Marcel
CRELIER
Pré-Genin 44a,
2915 BURE.
Tél. (066) 66 54 23.

044074 B

r* ¦ jl̂ ^ Tous les soirs 20 h 45
^La  ̂M 

MM± 
Jeudi, vendredi 18 h 40

l II I dra^eOBh-IT haO
WmmW M MMW lundi-mardi 18 h 40 lo

27, faubourg du Lac mercredi 15 h-18 h 40 3flS
téléphone 25 88 88

Cette histoire d'aimer
est en fait une histoire de rire!

CLAUDE BOUHUOTprt»*

%âwaÊ.
OAUKA S'a-. ,.*. .'ÏSStîS*CARDINALE • / VITTI
vmOBO '*::::>: •# GWNCAHIOnA^MAM —m W agm^̂ ANNINI

.»- w,-%«-*<Jxwc>aOGW4NM-,*a.MAacniOK3Mj*îo T̂ vjsssssitssi—•"" înT.r'Tn'îy" B
.̂ ..flOSCAIPAMAGW.-a»*..*—»™».. aa,̂ .̂ MAJlCaiOK>CATO J

Galerie du château
de Gottrau
MONTAGNY-LA-VILLE (Fribourg)

(rte Payerne - Grolley - Fribourg)

EXPOSITION - VENTE
- TAPIS D'ORIENT
- ANTIQUITÉS
- OBJETS D'ART

Tableaux - Gravures - Etains - Cuivres - Faïences, etc.

Ouvert tous les {ours de 10 à 20 heures
Fermé lundi et mardi

Estimation et achats sur demande

Tél. (037) 61 64 61. 044080A

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

ITALIE
RIMINI Vlserba (Adriatique)
HOTEL NICARAGUA

Viale Dati 66 - Tél. 734502
Géré par le propriétaire.

Nourriture naturelle. Propre production de vin.
Chambres et salles de bains directement sur mer.
En septembre, prix très avantageux. Contactez-
nous vite ! 044115 A

HÔTEL PATTUS SAINT-AUBIN
DÈS CETTE SEMAINE:
Une nouvelle carte très attrayante

LES SPÉCIALITÉS
D'AUTOMNE

ET DE LA CHASSE
Toujours des repas soignés et un
service attentif.
Réservez votre table
Tél. (038) 55 27 22. 042926 A10 JOURS

A CHATEAU-D'ŒX
Hôtel Alpina-Rosat

Pension complète, une excursion
gratuite, tout compris

Fr. 390.—
Confort, chambres avec bains et
W.-C privés, ascenseur, cuisine soi-
gnée, régimes sur demande.
Grands parcs et jardins privés.
Calme absolu.
Nouvelle direction.

Tél. (029) 4 62 12 et 4 62 13. 044088 A
k ¦ ,; -

MM^̂ ^M mM^ ÂMM Samedi - dimanche 14 h 30 -17 h 30, 12 ans Cj

{3 lundi - mîârdi 17 li30 ^20 h 30 âYWJPffff H¦ mercredi 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30 Êimllll FaveurSH li¦f WMw iili suspendues I

|yNJW)NT TROP LOIN 'W semaine B

U «jour le plus long» *̂ K' '̂^: **1 we' ¦ R¦ «i v %T 042681 A ||j
^^^M^ '̂ MT^M^^M^^ÊK^Mi^MY^M^^MY '̂ M^^M^^M^1M^^M^^M^^MW^MYy

VOS VACANCES d'automne
i è̂i Haute-Nendaz
»̂ |X  ̂ (1300 m) au cœur du 

Valais

Promenades pittoresques
Vue splendide sur les Alpes et la vallée du Rhône
Tennis - Piscine - Pêche - Chasse

Une semaine en
demi-pension: dès Fr. 210.-
HÔTEL DÉSERTEUR 210.— Tél. (027) 88 24 55
HÔTEL MONT-CALME 245.— 88 22 40
HÔTEL ALPINA Bleusy 210.— 88 23 42
HÔTEL CHEVREUILS 245.— 88 24 98
HÔTEL SOURIRE 245.— 88 26 16

035463 A

% ÉÉ̂ iW S l̂yP M W
m\ Car Marti  ̂ ^̂ * kj
ME au départ du Locle, MW
A? da La Chaux-de-Fonds et OvO
J|| de Neuchâtel (nous vous y mM
r̂  ramenons également) ME
m\ »ZÀMt 3 jours, 17-19 sept. j ËÈ.
S Côte d'Azur 25I 3B°- %
A L'Alsace joyeuse 

^

 ̂
Munich-la gaie 

^P| Bavière  ̂ WÊm %LJ
m - '¦ f m m
m Voyages en avion M
|L 4 jours, 16-19 sept. jyPS Prague ¦ ;'Wf
•A 495.- (de Zurich) . ' . mjà
" Majorque ™
'Êk (de Zurich/Bêle) dès 595.- 

j ĵ
S 5 jours, 15-19 sept. 

^11 Bordeaux ¦
 ̂

(de Genève) 795.- ^K

^WM/W/f k  U
j r \  Priorité à la qualité! \à
A 2001 Neuchâtel S¦ Rue de la Treille S ¦¦
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Le style Louis XV est toujours favori par son charme et son élégance. Ce salon
recouvert d'un magnifique velours-dralon est spécialement confortable gj^fè
à ses coussins en plume. Profitez de visiter notre gran- WMMt BPPH I tTï—*
de exposition ; nous y présentons un choix unique de IL I ITÎ6UDIÔS
meubles Louis XV: secrétaires, commodes, tables de 5̂ 1 roSS©ttl >
chevet et guéridons. Téléphone : 038/42 10 58 I II 2017 .
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GRILL-KOENIG rend la vie croustillante...
Un autre produit à succès Le nouveau TURBOMAT vous offre une
du programme KOENIG. gamme d'avantages remarquables:
«̂pBpipp BM pi combinaison inédite* de rapport direct

IBËft KOENIG
V Le système TURBOMAT est une KOENIG - le choix du TOl I\ exclusivité KOENIG. IXWBI^
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
LES MARÉCOTES

dép. 7 h 30 Fr. 34.50 AVS28.—
DU 1er AU 2 OCTOBRE (2 jours)

L'ALSACE
Carte d'identité,

tout compris Fr. 175.—
DU 3 AU 8 OCTOBRE

6 JOURS AU TESSIN
(Melide) dès Fr. 325.—

Programme détaillé sur demande
Inscriptions, renseignements : tél.45 11 61

. ¦, 042752 /1

L Prêts
aaaaaaCM. Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
¦¦Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

Ktëîagrigagg'o» ««a 13 Ouvert
Vf AaV» 1* SlIE*' '* *8medi matin
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COURS par
correspondance

Ecole pédagogique privée
Formation de jardinières d'enfants
d'éducatrices
Les Gais-Lutins
Jaman 10, Lausanne
Tél. (021)23 87 05. 025587 A
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FERME LE MARDI ¦

É

Nous vous proposons

nos spécialités
de venaison

Chevreuil : civet - noisette -
selle

Lièvre : râble et cuisse -
civet

044091 A
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A poils et à plumes
LA CHASSE CONTINUE
Samedi soir et dimanche à midi

COMPLET

A la cambuse vendredi et samedi
SOIREE FONDUE ET RACLETTE

Dimanche de 9 h à 12 h « BRUNCH»
 ̂

042962 A

HOTEL-RESTAURANT _*M^NEUCHÂTEL OU SOLEIL —jj T o  «M^
Salle à manger au 1" étaqe ^̂ L *& Mk <
Selle de chevreuil «Vigneronne» ĵWf  ̂ I
Râble de lièvre «Mirza» c _ *, . s
Civet de chevreuil «Grand-Mère » fél (038) 25 25 30

T,* ĵg ÊnÊ?. I Hôtel-Restaurant
I de LA GARE

Prn» I MONTMOLLIN
îfi WÊr ' ¦ 

M\\ m 31.1196
TaWBaWi - H?i ¦ H Jean Te,|enDacn

"lHllwîl.V Kl B̂ ffW | Réservez votre place
..: lal«fea ^̂ ^«* • M iii ^H car notre grand suc-
f̂l SBB | ces

044090 A

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92 i

- cE SAMEDI SOIR COMPLET |
K DIMANCHE
I CIVET DE CHEVREUIL (marinade maison)
I Filets de perches frais au beurre
I Mignons de veau sauce morilles et bolets à la crème
| Au restaurant menu du Jour sur assiette
I FERMÉ LE MARDI 044116A

t( 

HÔTEL DE FONTAINEMELON
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36
I Assiette du jour Fr. 6.50

J Demandez nos menus pour
/ banquets de familles, mariages et
' sociétés - Nous vous proposons <¦> nos excellentes truites fraîches et s
I notre carte de spécialités - Salle à S
I manger rénovée s

Éi 
CERCLE

\ NATIONALm
m Place Pury - NEUCHÂTEL
S Tél. (038) 24 08 22

NOUVELLES CARTES DE METS
GRAND CHOIX DE

VÉRITABLES SPECIALITES ITALIENNES
LASAGNE - CANNELLONI - RAVIOLI - SALTINBOCCA

MÉDAILLONS MARSALLA etc. i
Toujours notre entrecôte et steak Joseph

Tous les midis et soirs notre riche choix d'assiettes
Economisez : demandez nos abonnements !

Fermé le dimanche-Se recommande:
famille Joseph Zeliani

0429S3A

aaaâ âa^B̂ a âaââWBaBaââaaBaaaal

%3?*Bât*l RESTAURANT
3Hl bu BAR-DANCING

CbOBÔCUr 
Tél. (038, 47 18 03

tfT.jiD.1 0uvert tous les J°urs
GTlQÇS jusqu'à 2 heures

LA CHASSE EST OUVERTE!
i Selle de chevreuil (2 personnes)

Médaillons de chevreuil
Côtes ,de marcassin,,̂ ,,, ; ; ", .

Faisans, perdreaux, cailles . i
! Terrines et pâtés Maison ,

CIVET DE CHEVREUIL
À LA MODE D'ALFRED

-. 0429S5 A

f «̂y» \ Restaurant Je In 
fireppe » |EN A / I». I

TTÛr Ict fouDre ' 
< *

> ^^1
Jjn ïlcuchôtcl «A FRITO ¦
Q .«, MISTO I
M*t>é . \\* INSALATA ¦
¦ «Cl Al* DI MARE 1
M 042872 A FRUITS DE MER FRAIS J
^¦""T"MÂRJM Tel 33 ^R ?^ j|

 ̂
C. Restaurant ^̂ ^

I IÊINSP Biaffet du Tram ¦

B/ iWlo COLOMBIER I
¦ ^Ala» Efj Fam" C" Guelat' cnef de cuisine I
¦ %aJC* mi Tél. (038) 4111 98 H¦ Des ce soir ^̂ B¦ OUVERTURE DE LA CHASSE ¦!
I Selle de chevreuil ^̂ B:
Mjt Râble de lièvre jj~
Mt

^ 
Médaillon de cerf MÊM

^L Civet de 
chevreuil O44085 A"^BB

yXUy Sans «coup de
EuSuTEi fusil» Eurotel a. K

Y vous sert \ \ \ >" la chasse \M ITél. 212121 J Aav. de la Gare 15 / \Neuchâtel /g ** \
Médaillons de cerf « M™ La Croix » -o\. X* 1Selle de chevreuil « Baden-Baden u ŴL̂ -JSelle de chevreuil e Windsor » • Selle de cerf Srs!_»«<̂«Baden-Baden » (sur commande! - Râble de A>^t
lièvre «Belle Diane» - Emincé de cerf « Mirza » • _

Cuissot de lièvre « Forestière » • Civet de chevreuil
- Cailles rôties sur canapé. 044117 A

I LA CHASSE SUR ASSIETTE WSSfÊÊÊk
(avec nouilles et salade) m î̂rî T "HiSiMédaillons de chevreuil l̂ ppBtBl
Civet de chevreuil BS33BSl«Grand-Mère» fcwui)fî iv;ial

042871 A aâaaa««aiBaa«aaaaaaaaaaa «al
I — I I

Jambon sauce morilles
RESTAURANT Entrecôte aux morilles

I c „. IfIDJIM» Filets mignons à la crème
LC «UUfflHll » >ilets mignons à l'indienne ."

S E R R I È R E S  ^ous 'es 'ours notre menu
SUT dSSl6tt6 ' i .• '

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte
TA, ,K,7q, SALLES POUR BANQUETSTel. 25 37 92 OWSBS A

AUBÇRQe 
^̂ ^ô

QRÀMÔ piM WgRUr
peseux ^̂  ̂ Chasse

Selle de chevreuil • Noisette de chevreuil - Civet de
chevreuil - Râble de lièvre, etc.

¦°mss NOS MENUS - notre grande carte
[ f n̂ I 

et notre service sur assiette
\̂|yj Salle pour banquets et 

sociétés
CLUB Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

i . 044002 A I

TOUS LES DIMANCHES, MENU À I
Entrée — Grillade — Dessert nn I

SPÉCIALITÉS DU CHEF ' I
Côte de bœuf — Fruits de mer frais 042867 A I

^,_ Famille Ch.-R. Graber - Tél. (038) 632644 I '

RESTAURANT DE LA POSTE
PESEUX

Dès le 15 septembre
nouvelle carte

PÂTÉ FAIT MAISON
VIANDE PRÉPARÉE À LA TABLE FLAMBÉ
SPÉCIALITÉS - POISSON DE MER <

Vous serez servi par g;
FRANCO À LA CUISINE ET SANTO AU SERVICE &

Tous les soirs musique latine 8

RESTAURANT
Civet de chevreuil chasseur

\̂ /^i Civet de lièvre Forestière
hwt  ̂ î̂îi Médaillon de 

chevreuil
©laHflflîfl r Mirza
^̂ ttauké  ̂ Râble de lièvre Baden-

NEUCHATEL Baden
Tél. (038) 259595 Selle de chevreuil Belle

Fruitière
Choucroute garnie à la ber-
noise
Tripes neuchâteloises

042869 A

I Notre grand succès Hj im v̂/ffiI LA CHASSE |K9 Ŝ RHI Prière de réserver IH Î r̂̂ ^aMH vos tables ^^^wM m^~~J*rwWF

042873 A

I 

RESTAURANT DE LA CIGOGNE
VILLARS-LE-GRAND (VULLY)

CIVET
ET GIGOT DE CHEVREUIL

et autres spécialités

Tél. (037) 77 11 17 - Se recommande
D. Bardet

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
044086 A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ADRIATIQUE

B33Nous L11 Mv U.M
prions ^̂ ^^̂ ^̂ ^ """^ |
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Piguet ; 9 h 15, culte de
jeunesse, Collégiale 3 ; 10 h, culte de l'enfance,
Collégiale 3; 19 h 30, Gospel evening.

Temple du bas : 10 h 15, M. R. Ariège, avec sain-
te cène; 10 h 15, culte de l'enfance ; 9 h 15,
culte de jeunesse.

Maladière : 11 h, culte des familles avec les
paroissiens de l'Ermitage; rendez-vous dans
le parc du Foyer de l'Ermitage. En cas de pluie,
rendez-vous à 11 h, à la chapelle de la Maladiè-
re. 9 h 45. cultes de jeunesse supprimés.

Ermitage: 11 h, culte des familles avec les
paroissiens de la Maladière ; rendez-vous dans
le parc du Foyer de l'Ermitage. En cas de pluie,
rendez-vous à la chapelle de l'Ermitage. 9 h 15,
cultes de jeunesse supprimés.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet ; culte d'ouverture
de l'instruction religieuse, apéritif et pique-
nique paroissial. 9 h, cultes de jeunesse et de
l'enfance.

Cadolles : 10 h, M. C. Dubois.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre: 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de

l'enfance; 10 h, culte: M. J. L'Eplattenier ,
(garderie). 20 h, culte du soir, sainte cène.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte,
ouverture du catéchisme; 20 h, sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, présidé par un pasteur de
Neuchâtel.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, M. J. Hasenfuss,
pasteur (candidat pour le pastorat vacant), par-
ticipation du chœur paroissial.

VIGNOBLE ET VAL-DE TRAVERS
(Allemand)

Saint-Aubin : 20 h, salle de la Croix-Bleue.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30. 11 h, 16 h (en espagnol) 18 h 15 (en
espagnol).

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h 

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30. culte
d'installation du pasteur M. W. Schulthess. ei
sainte cène; 20 h, agape fraternelle.

Mercredi: 20 h, réunion de prière, M. Schulthess

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmisslon, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11:9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch : 19 h 30, Jugendabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59 : pas de culte à la chapelle, mais sous
la tente aux Jeunes-Rives; 9 h 30, culte en
commun avec les assemblées organisatrices
de la campagne; 20 h, réunion de clôture,
prédi. past.C. Stalin, de Lyon.

ArmèeduSalut, Ecluse 18: 9 h 15.prière;9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation (beau, quai Osterwald).

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. D. Subri, (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche ; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: Samedi: sous tente aux
Jeunes-Rives : 15 h, pour les enfants ; 20 h. Les
Gédèons et C. Stalin, Lyon. Dimanche : 9 h 30,
culte intercommunautaire, prédic.
M. C. Stalin.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte en commun sous la tente aux
Jeunes-Rives. Mercredi: 20 h, chapelle des
Terreaux, réunion avec film « Voyage en
Israël » par J. Vermeulen.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangèli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m° et
4™ samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche: 9 h45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte. ,

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche: 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX , ¦ -
31 ÉDITIONS DU DAUPHIN

C'est un congé, et net. Valleporit, intérieurement gogue-
nard, se rassure un peu et pense qu'il a bien fait en définitive en
faisant revenir au bercail la petite mariée trop tôt chassée. Ces
bouts de femmes effacées, tout de même! Noëlle attend qu'il
se soit éloigné derrière la si appétissante infirmière. La façon
conquérante dont celle-ci descend l'escalier prouve qu'elle a
ici des habitudes. Noëlle reprend son souffle, puis, sans
s'accorder davantage de sursis, elle heurte au battant clos,
dernière barrière entre son destin et elle. , . ; -J_ . .. . _ . .
- Entrez.' ¦ . ¦ •
Tout est semblable, et pourtant tout paraît changé, dans

cette chambre à l'image de ses souvenirs. Les rideaux trop
sombres guident mal le jour pauvre. Le fauteuil de velours
vieil or, la table sans grâce toute marquée de cicatrices noires
sous le jet de dentelle, sont les mêmes; mais, devant l'âtré,v un
écran neuf a été retendu de soie claire. Le grand lit est toujours
enfoncé dans l'alcôve drapée de reps jaune. L'acajou des meu-
bles fatigués luit pourtant, sous les soupirs lumineux d'une
paresseuse flambée.

Noëlle s'applique à tout détailler, puis, comme il faut bien
quand même en arriver là, elle arrête son regard sur la tête

brune enfoncée dans l'oreiller. « Il » est à demi détourné et
ignore encore sa présence. Elle est si loin de sa pensée, n'est-ce
pas, qu'il ne peut imaginer son approche. Elle voudrait courir
vers lui et prendre entre les siennes qui tremblent, cette main
tombante où aucun anneau ne brille. Elle voudrait... mais il
remue un peu et elle murmure vite, trop vite :
- Bonjour... monsieur.
Il a un sursaut. Dieu ! comme ses yeux sont grands dans son

visage ravagé ! Un temps long, si long ! Il la fixe incrédule,
stupide, et: ' •; •"'„
- Allez-vous-en !
Elle détourne ses prunelles claires. Qu'avait-elle donc espé-

ré? N'est-elle pas destinée, d'ailleurs, à s'entendre toujours
accueillir, ainsi, partout où elle arrive porteuse de paix et
d'amour? Allons, ce n'est qu'une habitude à prendre. Elle
ramène vers le malade son regard limpide, où ne se lit qu'une
émouvante résolution.
- Bonjour, monsieur, répète-t-elle, ignorant les mots qui la

rejettent. >- Allez-vous-en, ai-je dit ! Je ne veux pas vous voir.
Respectez au moins mes ordres, si vous ne pouvez me respec-
ter moi-même dans l'état où je suis. *

r II n|est pas pire que certains autres où je vous vis.
: plie se mord.les lèvres. N'a-t-elle pas été trop vive? Elle (e

voit qui suffoque presque de colère. Elle a un geste.
- Si vous avancez, je sonne, j'ameute la maison. Sortez,

madame, Dois-je vous répétez que je ne vous veux pas dans
ma vie? . ,\ ,,, . . -..:. ..'. • • L '.

Elle ne répond pas. Son attention pensive revient à là main
nue qui s'agite sur }e drap blanc. *
- Vous ne portez pas votre alliance? Moi si.'Voyez.
Elle étend ses doigts fragiles et, gentiment, sourit, tout

comme ce soir lointain où, dans la robe de chambre trop gran-
de qui l'engonçait, elle a dit : «Dans huit jours, c'est Noël.»
Une arme, ce sourire, et qu'elle manie d'instinct. Sans attendre

une réponse qu'il n'a aucune intention de faire, elle se
détourne, va vers le feu et désigne l'écran de soie claire.
- C'est nouveau, cela, remarque-t-eile d'un ton léger. Cette

teinte est ravissante.
Veut-elle donc faire du chantage? Si elle croit qu'il va s'en

laisser conter! Oui, elle l'a sauvé de l'incendie, mais lui, ne
l'a-t-il pas sauvée du froid de la lande? Ils sont quittes. Il ne lui
doit rien. Au contraire!
- C'en est assez. Pour la dernière fois, allez-vous-en,

madame. J'espérais que vous sauriez au moins tenir vos enga-
gements. .

Les yeux clairs reviennent à lui, emplis d'une surprise tran-
quille. U ne se souvenait pas qu'ils étaient si bleus; Ni que ce
visage fût aussi menu, presque pathétique.
- Je ne crois pas avoir fait d'autre promesse, à Paris, que

celle de vous suivre partout et de vivre sous votre toit :
C'est vrai. Elle n'a rien dit quand il l'a sommée de disparaî-

tre dé sa vie. Elle a obéi sans une parole. Il croyait bien qu'il ne
la reverrait plus! Légalement mariée, et c'était sans douté ce
qu'elle voulait, elle doit être maintenant en possession de sa
fortune. Elle petit en jouir seule désormais, sans l'importun et
avide tuteur. Pourquoi est-elle venue? Il va lui montrer de
quel bois il se chauffe l II va... Il tente de se redresser et retom-
be, n avait oublié cette jambe morte. Sa voix est le reflet de son
écrasante impuissance.

. '- Pourquoi êtes-vous ici?"
Elle retient son souffle. Va-t-il céder? S'il l'interroge, c'est

peut-être bon signe? '¦ \ ; \, • r .(à
4 Le docteur Vallepont... ¦ "¦ ¦'
Bien sûr, Vallepont ! Le satané bavard. Qu'avait-il besoin de

se mêler de cela? Il ne perd rien pour attendre. Il se croit tout
permis ici. Il est temps que cela change.

¦j Je regrette que vous ayez cru devoir vous déranger,
madame. J'ai tout ce qu'il me faut. Personne, ici, ne sait que je
suis marié. Vous pourrez donc repartir "tranquille. Je vous

signerai tous les papiers que vous me soumettrez pour l'annu-
lation, dès que vous en aurez terminé avec vos tractations
d'héritage.
- Et vous ne craignez pas qu'en attendant, je traîne votre

nom en des circonstances où il n'aurait que faire? '
Il l'observe mieux. S'il n'était pas si fatigué, et s'il n'avait

cette déplaisante sensation de vertige au creux de l'estomac, il
s'étonnerait de sa maîtrise. Elle se montre une adversaire
valable, cette étrangère qu'il a connue silencieuse et humble. Il
s'avise soudain qu'elle porte le même tailleur noir que le matin
du...
- Que voulez-vous?
Enfin ! Noëlle est arrivée à lui faire poser cette question. Elle

s'encourage.
- Vivre ici, évidemment. Comme je vous l'ai déjà dit
- Et moi, je crois' vous avoir signifié que ma maison sera

toujours fermée à l'héritière du riche domaine du Pérou ou du
diable. Je ne veux rien recevoir de vous, madame.

Elle hoche la tète avec conviction et simplicité. „ r '
- Moi, au contraire, je veux bien tout recevoir de vous. Je

n'ai plus rien.
Elle a le même geste des paumes tendues qu'elle a eu à Paris,

dans ce petit restaurant où évoluait un garçon bien mal stylé.
- Ah! non, vous n'allez pas recommencer votre scène du

dénuement. C'est de l'Obsession.
- Non, c'est la vérité. Souvenez-vous : vous m'avez dit ne

pas vouloir cet argent qui m'était dévolu, alors que je ne
l'attendais pas. Je suis donc partie...

Elle fait exprès de laisser un peu sa voix en suspens, mais il
ne bronche pas. U a, dans tout ce blanc, le même air sauvage et
rude que dans le harnachement de sa tenue de coureur de
lande. C'est émouvant de le retrouver ainsi. **
v '-VUé ŝuis donc partie, reprend-elle avec un méritoire
courage, pour essayer de m'en débarrasser. , V |£, -,

HOROSCOPE
NAISSANCES: Courageux, francs et
impulsifs seront les enfants nés ce jour.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Votre position va changer et deve-
nir bien meilleure. Amour : Une excellente
surprise se confirmera. Elle concernera vos
rapports avec le Scorpion. Santé: Faites
chaque jour des mouvements simples et
vous éviterez ainsi les courbatures.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Sur le plan commercial, vous
pouvez traiter s long terme. Amour: Le
sentiment que vous éprouvez est tout à fait
exceptionnel. Santé: N'abusez pas de cer-
tains sports : ski, football. Ils ne convien-
nent pas à tous.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Un malentendu vous oppose à vos
collaborateurs. Efforcez-vous de fournir

une explication valable. Amour: Vous
retrouverez votre équilibre intérieur après
des orages sentimentaux. Santé : Vos
dispositions sédentaires ne favorisent pas
le bon fonctionnement de votre foie.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Deux voies se présentent à vous.
Elles ne se rassemblent pas, faites un choix.
Amour : Ne vous inquiétez pas au sujet
d'une rivalité qui n'est pas sérieuse. Santé :
Des riens vous posent souvent des problè-
mes; n'y attachez pas trop d'importance.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous aimez à prendre des déci-
sions et des responsabilités. Amour: Vous
entretenez des rapports très affectueux
avec le Taureau. Santé: Ne reprenez jamais
d'un plat. Faites griller votre pain. Buvez
peu au cours des repas.

¦- - ,- .. . |. 
¦ 

,

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Journée capitale présentant deux
brillantes transactions. Amour: Le Bélier
vous intéresse beaucoup : il est tout à fait
votre complémentaire. Santé: Vous aimez
la vie au grand air, les sports de vitesse et
d'adresse vous entretiennent.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne renoncez pas à votre emploi.
Donnez-lui toute l'extension possible.
Amour: Un mariage est possible avec les
Poissons, dont le caractère plaira beaucoup
s'il est énergique. Santé : Votre organisme
n'aime pas les brusques changements de
température.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Des propositions très agréables
vous seront faites. Examinez-les. Amour:
Ne cultivez pas le pessimisme, cela ne
convient absolument pas à votre caractère.
Santé : Prenez très grand soin de votre
équilibre physiologique.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Les voyages et les fréquents dépla-
cements vous plaisent .et sont d'un bon
rendement. Amour : Vous êtes délivré de ce
sentiment d'infériorité que vous supportiez
mal. Santé: N'affrontez pas le froid sans
bien couvrir la tête et le buste.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Vous traversez une heureuse
période, solution à l'un des problèmes
actuels. Amour : Vous avez de grandes affi-
nités avec le dernier dêcan du Verseau.
Santé : Evitez d'absorber tout ce qui peut
dilater votre estomac.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Une période combative s'impose,
vous allez faire acte de volonté, d'énergie.
Amour: Entente possible avec le Lion à
condition de ne pas vous opposer à ses
initiatives. Santé: Appliquez-vous à dormir
à volonté, vous aurez des réveils plus rapi-
des.

POISSONS (20-2 aU 20-3)
Travail : Très bonne période pour les théo-
riciens qui s'intéressent à leurs créations.
Amour: Votre vie sentimentale atteint un
point culminant, mais il vous faut conserver
une amitié. Santé : Maîtrisez votre sensibili-
té et votre imagination, vous exagérez vos
malaises; reposez-vous.

CARNET DU JOUR 
SAMEDI ,

NEUCHÂTEL
Jazzland: 21 h. Quintette Bernard Comtesse.
Jeunes-Rives: Fête écologique.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

Hall du collège latin : Vingt ans de la Revue Neu-
chàteloise. , "

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Jean de Maximy, dessins.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition

J.-P. Zaugg.
TOURISME, - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Airport 77 •

Les naufragés du 747. 12 ans. 2™ semaine.
17 h 30, L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occi-
dente. 16 ans. 22 h 40, Frankie et Johnny, une
rousse qui porte bonheur. 16 ans.

Palace: 14 h 30. 16 h 45. 18 h 45 et 20 h 45. Le
Corniaud. 12 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Cet obscur objet du
désir. 16 ans. 2m" semaine.

Rex : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Un pont trop loin.
12 ans. 2"™ semaine.

Studio : 15 h et 21 h, Histoire d'O. 18 ans. 17 h 30
et 23 h. Les enjambées. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Histoire d'aimer.
16 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.

Pharmacie d'office : Favez, Beaux-Arts. La pério-
de de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

DIMANCHE

NEUCHÂTEL
Quai Osterwald : 11 h. Concert par La Baguette.
Jeunes-Rives : Fête écologique.
EXPOSinONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

Hall du collège latin : Vingt ans de la Revue Neu-
chàteloise.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Jean de Maximy, dessins.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Airport 77 •

Les naufragés du 747. 12 ans. 2™* semaine.
17 h 30, L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occi-
dente. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h45 et 20 h 45, Le
Corniaud. 12 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Cet obscur objet
du désir. 16 ans. 2m0 semaine.

Rex : 14 h 30,17 h 30 et 20 h 30, Un pont trop loin.
12 ans. 2m" semaine.

Studio : 15 h et 21 h, Histoire d'O. 18 ans. 17 h 30,
Les enjambées. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Histoire d'aimer.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escstfî

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.

Pharmacie d'office: Favez, Beaux-Arts. La pério-
de de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indiqué le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Problème N° 925

HORIZONTALEMENT
1. S'amuse à des niaiseries. 2. - Liant. 3.

Adverbe. Temps d'exodes. Cyprinidé. 4. Note.
Pile. 5. Tels les malheureux contribuables. 6.

Détesté. Roi de Juda. Sans intérêt pour l'anticon-
formiste. 7. Etat de l'Inde. Gros visage joufflu. 8. Il
met d'accord. Pas du tout confus. S'inscrivit en
faux. 9. Duvet que fournit certain palmipède.
Pronom. 10. Surpassent par leur éclat.

VERTICALEMENT
1. Le cheval célèbre d'Alexandre te Grand. 2.

Ne manque pas de sel. Contenu maximum d'un
verre. 3. Troupier américain. Titre ottoman.
Registre du commerce. 4. Qui ont fait leur temps.
Il facilite la prise du forgercTn. 5. Où point le jour.
Jour. 6. Peut être une envie. Signal sonore très
bref. 7. Il expire pendant qu'on s'amuse. Le sup-
plice de la question. Avant Jésus-Christ 8. Bon
pour le service. Certain. 9. Elle prélude à la ruptu-
re. 10. Fils d'Anchise. Convenable.

Solution du N° 924
HORIZONTALEMENT : î. Insistance - 2. Nô.

Faiseur. ̂ 3. Sic. Ur. Gié.-4.Tract. Mûr. -5. léna.
Sisal. - 6. Titus. Si. - 7. Ur. Nicaise. - 8. Tan. Ah.
Dés. - 9. Dégrevées. - 10. Reflétés.

VERTICALEMENT : 1. Institut. - 2. Noire. Rade.
-3. Cant. Nef.-4. If. Caïn. GL.- 5. Saut. Tiare. -6.
Tir. Suchet. - 7. As. Misa. VE. - 8. Négus. Ides. - 9.
Cuirassée. - 10. Ere. Liesse.

MOTS CROISES

RÉSUMÉ : Après l'évacuation de la ville par les troupes royales, Garibaldi
est promu gouverneur de Palerme.

MEDICI LANCE UN SOS

De lourdes tâches l'attendent à ce nouveau poste. La ville et la population
ont souffert du bombardement. Depuis le ravitaillement jusqu'à l'admi-
nistration, tout est à réorganiser. Garibaldi tient à y veiller lui-même. C'est
pourquoi il confie à Bixio, à Turr et à Médici le commandement des trois
colonnes qui, par des routes différentes, se dirigent vers Catane. Le but de
cette expédition est de libérer totalement l'île de ses derniers occupants.

Le 15 juillet, Medici envoie un SOS à Palerme. Un sévère accrochage avec
la garnison de Milazzo lui a causé de lourdes pertes. Il réclame des
renforts. Deux mille volontaires débarquBnt justement, venant de Gènes.
Avec Garibaldi à leur tête, ils arrivent à point pour soutenir Medici qui se
trouve en mauvaise posture. La lutte est chaude, car les Garibldiens sont à
découvert dans les vignobles qui entourent la forteresse de Milazzo.

Au plus fort de la bataille, Garibaldi repère une batterie ennemie. Dissimu-
lée sous un énorme figuier, elle fait de terribles ravages dans les rangs des
volontaires. Il explique à Menotti la manoeuvre à entreprendre pour s'en
emparer coûte que coûte et la réduire au silence.

Après une résistance opiniâtre, les servants de la pièce ennemie sont
contraints de décrocher. Garibaldi considère déjà la victoire comme
acquise'. Brusquement, un cavalier napolitain s'élance sur lui, sabre levé.
Le général ne l'aperçoit qu'à la dernière minute. Mais il n'a plus le réflexe
deses vingt ans... Son geste n'est pas assez prompt pour esquiver l'agres-
seur. Déjà l'ennemi est sur lui...

Lundi : Un pied en Calabre 

DESTINS HORS $MW

SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05,
revue de la presse romande. 8.20, mémento des
spectacles et des concerts. 8.30, radio-évasion.
9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
mmm. 11.05, 1e kiosque à musique. 12.05, Prends
la route. 12.25, Appels urgents. 14.05, week-end
show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition régio-
nale. 18.15, fin de semaine à l'alpage. 18.40,
informations sportives. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, un pays, des voix. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23.05,
disco-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons
d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, les Fêtes de la vigne et du vin à
Dijon. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois. 9 h, infor-
mations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, informations. 11.05, au-delà
du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, contrastes. 16 h, portraits musicaux. 17 h,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, swing-
sérénade. 18.55, péri làvoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, correo espanol. 20 h, informations.
20.05, théâtre pour un transistor : Zalmen ou La
folie de dieu, d'Elie Wiésel. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE t ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche. 9.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 12.25, appels urgents. 14.05,
tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.05, édition régionale. 18.15, fin de
semaine à l'alpage. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30, le
magazine des beaux-arts. 20.05, le dernier salon
où l'on cause. 20.20, allô Colette. 22.05, dimanche
la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h, hymne
na,i0nal- RADIO ROMANDE 2

7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,.
informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musique du monde et des Carpàtes
au Caucase (30). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
la Comédie-Française présente : trois pièces,
d'Alfred de Musset : Un caprice • Dupont et
Durand-L'âne et le ruisseau. 17 h, l'heure musica-
le: Quartetto délia Scala. 18.30, informations.
18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
l'œil écoute et du cylindre à la quadriphonie (13).
20.30, America 77. 21.10, les carnets du silence.
22 h, à propos d'une ville : Lisbonne. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

RADIO

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ziva Kraus, pastels et dessins.
Galerie Numaga M : Santomaso, œuvres récentes.

Art précolombien.
BEVAIX V-

Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.
Aux Maladières : Comptoir de Bevaix.

BOUDRY
Rue Loufs-Favre: BOUDRYSIA 1977. exposition-

fête.
Musée de l'Areuse: 10 h à 18 h - Collections

biologiques du musée.
COLOMBIER

Cinéma Lux : Vacances annuelles.
CRESSIER

Maison Vallier : XXVI" Salon des 3 Dimanches.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Hauterive, hier, aujourd'hui,
demain. Fête d'automne.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Guarnera, peintures et

dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les 1001 perversions
de Félicia. 20 h 30, Les vacances de M. Hulot
(J. Tati).

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry • La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée le dimanche.
Galerie Numaga H : Santomaso, œuvres récentes.

Art précolombien.
BEVAIX

Arts anciens : Gravures et tableaux anciens.
Aux Maladières : Comptoir de Bevaix.

.*,. , CORTAILLOD .A|a j
Temple : 17 h - Concert par La Croix de Camargue.

CRESSIER ¦*".%¦* >
Maison Vallier : XXVI* Salon des 3 Dimanches.

BOUDRY
Rue Louis-Favre: BOUDRYSIA 1977, exposition-

fête.
Musée de l'Areuse: 10 h à 18h - Collections

biologiques du musée. i
HAUTERIVE i

Galerie 2016: Hauterive, hier, aujourd'hui,
demain. . . .

LE LANDERON .
Galerie Eric Schneider: Guarnera, peintures et

dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 14 h 30, Les vacances de
M. Hulot (J. Tati). 17 h 30 et 20 h 30 Les 1001
perversions de Félicia. .

Oe tout pour fairetmliai ï̂
m a)iA a

Se taper...
En argot, la ruche désigne le nez.

L'expression «se taper la ruche» veut
dire bien manger.
Paul Valéry et ses cahiers

Paul Valéry fut considéré 'œmme une
espèce de poète d'Etat. Ses 257 cahiers
représentent une entreprise démesurée:
tenus à j our pendant 51 ans, ils comptent
au total 29.000 pages.
A l'époque de Victoria

Le terme «victorien» désigne tout ce
qui appartient au règne de Victoria ou qui
est typique de cette période. Apparu en
anglais vers le milieu du XIX' siècle, il
n'est devenu d'usage courant qu'au
XX esiècle. D'abord laudatif, il a pris
récemment une allure p lus critique. Le
substantif «victoriamsme» englobe
toutes les formes de la civilisation anglai-
se du siècle de Victoria.

(Informations Larousse)
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Faites bien attention à ce label.

^̂ Tcar, munies de ce label,
même les petites choses
font un grand plaisir.

Cr / '̂Cia aafcS" '« V̂^Vi ""

, 042218 A

JVOUS laisser grelotter ? j
IPas question! j

I Nos 82 stations-service f
I et nos ,250 véhicules- I
[atelier sont à votre j
[disposition 24 h sur 24. J
I I
la*""! ¦—__¦¦, 1ifcLCO |
¦ ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz SA ¦¦ Piscines, saunas, adoucisseurs |
12. Rue de Sablons, 038 24 02 31 I
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[" SCULPTURE 1
Poutres , de salon, etc., nous nous f

I recommandons pour tous travaux de
I sculpture et sommes à votre entière
I disposition pour tous r'enseigne-
I ments et devis. f

f. S'adresser à Bruno Vedelago I
et Heinz Ludi, I

i Boubin 6, 2034 Peseux I1 Tél. (038) 31 81 78 . |

I Sans engagement de votre part. I
j . • • 041303A '
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.; . y*- -„-j| ¦;** ¦::' -- ^am̂ l i*"'- ¦ ¦ :¦¦ ¦ -¦¦;¦¦¦ (

Examens d'admission
pour le cours préparatoire

Ecole cantonale année scolaire 1978/79
d'Allé Vi^UPK Dé,ai d'inscription : 15 octobre 1977

2502 -Bienne Les examens auront lieu en deux parties :
1re partie: devoirs à exécuter à la maison

(Ecole cantonale délai de remise: 21 novembre 1977
des Arts Appliqués) ' _

™pa?!e: exa„mens d'admission à l'Ecole cantonale •'Kr M d'Arts Visuels Bienne ¦
(nouvelle adresse dès le 15 octobre 1977),
rue Wasen 5, Bienne)
le 28 et 29 novembre 1977.
Conditions d'admission et formulaires d'inscription, ¦ ¦
ainsi que les devoirs à exécutera la maison peuvent être
obtenus auprès du secrétariat de

l'Ecole cantonale d'Arts Visuels
Quai du Haut 51, 2502 Bienne,
3m<* étage, du lundi au vendredi
9 h-11 h, tél. (032) 41 02 34. 044004 A
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II VIL I B-P Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24 I
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Généreux, sociable, assumant de grandes responsabilités
au sein d'une organisation internationale, vouant un intérêt
particulier à la nature, à la musique, pratiquant la natation,
l'athlétisme et le cyclisme, ce

quadragénaire très distingué
estime que la stabilité et l'harmonie d'un foyer ne sont
atteignantes que si celui-ci n'est pas uniquement gouverné
par le mari, mais par une heureuse convergence de deux
cœurs et de deux volontés, celle du mari et de la femme
conjointement. Si vous partagez son opinion, pourquoi ne
tenteriez-vous pas de faire sa connaissance? Ecrire sous
W 8503545 H/54, à l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSER.
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21.

042221 Y

Ne cherchant pas l'aventure, mais un amour véri-
table, Géraldine
une toute jeune fille ayant fêté ses vingtans en ce
début d'été, sensible, tolérante, quelque peu timi-
de, mais à l'esprit ouvert, serait enchantée de
rencontrer un jeune homme sincère, cordial et
honnête en vue d'une fréquentation sérieuse. Très
attirée par les voyages, les conversations entre
amis, la danse, la musique, la nature et la haute
montagne, elle serait ravie de vous connaître et de
partager avec vous toutes les belles choses de la
vie. Ecrire sous W 8512819 0/54 à l'INSTITUT IRIS,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 042222 Y

Existe-t-il quelque part un monsieur dynamique et
affectueux, appréciant la sincérité et la vérité,
désireux de faire la connaissance d'une

jeune maman de 30 ans
que la vie n'a guère favorisée jusqu'à présent?
C'est une personne.très féminine, douce, douée
d'une sensibilité très juste et profonde, communi-
cative, polyglotte, aux loisirs multiples et variés.
Vous sentez-vous quelque peu attiré par ce qui
précède? Alors n'hésitez pas à écrire sous
W 8509530 D/54 à l'INSTITUT IRIS. SCHAFFHAU-
SERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN. tél. (053)
2 66 21. 042223 Y

1 1nstitutrice d'âge mûr, aisée
charmante, distinguée, cultivée et d'une grande
ouverture d'esprit, détestant tout ce qui est sophis-
tiqué et snob, mais appréciant la vie d'intérieur
ainsi que tout ce qui peut enrichir ses connaissan-
ces, serait ravie de rencontrer un être gai, chaleu-
reux et affectueux en vue de mariage futur. Si vous
êtes d'avis que des sentiments partagés et des
échanges confiants dans la loyauté doivent être à
la base d'un foyer harmonieux et stable, veuillez
écrire sous W 8506454 D/54 à l'INSTITUT IRIS,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 042224 Y

Le bàsket-ball, le cyclisme, la natation, les sports
nautiques, la marche, le ski, la montagne et la
musique constituent les distractions favorites de

Raphaël
un jeune célibataire de 26 ans, plein de vie, très
adaptable, d'une franchise absolue, gai et affec-
tueux. Il possède une bonne culture générale, jouit
d'une situaton financière saine et aspire sincère-
ment à fonder une union conjugale heureuse en
compagnie d'une jeune femme sérieuse et aiman-
te, à la recherche du vrai bonheur. La chance lui
sourira-t-elle? Ecrire sous W8510526 H/54 à
l'INSTITUT IRIS. SCHAFFHAUSERSTRASSE 16.
8212 NEUHAUSEN. tél. (053) 2 66 21. 042225 Y

Ne voulant pas continuer è vivre en solitaire, un
fonctionnaire fédéral

dans la trentaine
distingué, très soigné, affable et entreprenant,
souhaite ardemment faire la connaissance d'une
jeune femme qu'il considérera non seulement
comme son épouse, mais aussi comme son égale
pour toute la vie. Il est très réceptif aux beautés de
la nature, pratique la natation, s'intéresse à l'art
sous toutes ses formes, aime la musique et la
lecture. Son souhait se réalisera-t-il ? Ecrire sous
W 8504531 H/54 à I"INSTITUT IRIS, SCHAFFHAU-
SERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
2 66 21. 042226 Y

Quel être juste, sincère, fidèle et bienveillant res-
sent le besoin de s'attacher à

Maryvonne
une toute jeune maman de vingt et quelques prin-
temps, sympathique, douce et avenante, qui n'a
malheureusement pas connu une vie des plus faci-
les? Elle ne ressent malgré tout aucune amertume
et fonde de grands espoirs en l'avenir qui lui
apportera peut-être, ainsi qu'à son enfant en bas
âge, le bonheur tant souhaité. Elle pratique la nata-
tion, la gymnastique, aime la nature, la musique et
la vie de famille. Ecrire sous W 4505225 F/54 à
CONTACT-SERVICE CASE 89,2000 NEUCHÂTEL 8
MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 042231 Y

Désirez-vous connaître la plénitude de l'amour en
compagnie d'un

charmant monsieur
dans la trentaine

très avenant, hospitalier, d'une grande bonté, sur
qui l'on peut compter en toute circonstance? Il
envisage la vie du. couple sous l'angle d'un
bonheur durable fondé sur le principe d'un échan-
ge confiant et permanent dans tous lès domaines.
S'intéresse à la musique, au théâtre, à la lecture,
aime la marche, les voyages, le bricolage et la vie
de famille. Ecrire sous W 4239334 M/54 à
CONTACT-SERVICE CASE 89.2000 NEUCHATEL 8
MONRUZ. tél. (038) 24 10 40, 042228 Y

Désirant créer une vie à deux faite de bonheur et de joie et
considérant que ce n'est que par une étude mutuelle et
respectueuse de l'art d'aimer que deux êtres sont à même
de se soutenir et de se parfaire dans l'union conjugale, ce

cordial quadragénaire ,
professionnellement très capable et Indépendant, doué
d'une vive intelligence et d'une intégrité à toute épreuve,
espère sincèrement rencontrer bientôt une jeune femme
douce, gaie et affectueuse. Cest un grand ami de la nature,
eux loisirs multiples et variés, jouissant' d'une situation
saine qui le met à l'abri de tout souci financier. Ecrire sous
W 4081946 M/64 à CONTACT-SERVICE CASE 89,
2000 NEUCHATEL 8 MONRUZ, tél. 1038) 24 10 40.

042230 Y

Vlliu- . '.'M f.') .MS,i .'!< il ".ÀliU'J^Lilt'i
Quelle jeune femme sincère, aimante et fidèle accepterait
de partager les peinas et les joies d'un '
i. , ,' ". .. nc .,i ,' .! ,.,< .niJ ,-)y _

sympathique quadragénaire
un homme dans toute l'acception du terme, viril, affable,
prévenant et plein de bonne volonté qui, après l'échec d'un
premier mariage, souhaiterait ardemment recréer un foyer
équilibré et heureux ? Polyglotte, intelligent et cultivé, attiré
particulèrement par la mécanique en général, le sport, la
lecture, la danse et les voyages, il serait ravi de mieux vous
connaître et de partager avec vous toutes les belles choses
de la vie. Ecrire sous W 4502540 M/54 à CONTACT-SERVICE
CASE 89,2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ. tél. (0381 24 10 40.

042229 Y

Quel monsieur quelque peu sportif, gai et cordial,
souhaiterait faire plus ample connaissance d'une

charmante institutrice
quinquagénaire

une personne foncièrement honnête, sociable et
hospitalière, parfaite maîtresse de maison et gran-
de amie de la nature ? Si vous êtes d'avis que des
sentiments partagés ainsi qu'une confiance totale
envers son partenaire doivent être à la base d'un
ménage réussi, veuillez écrire sous W 4506056
F/54 à CONTACT-SERVICE CASE 89, 2000 NEU-
CHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 042233 Y

Le bonheur comme le verre est fragile I C'est
l'expérience qu'a malheureusement faite une

ravissante secrétaire,
veuve, dans la trentaine,

douce, affectueuse et très féminine, ouverte à tout
ce qui peut enrichir ses connaissances, aux inté-
rêts multiples, tels la natation, la voile, le ski de
fond, les voyages, la danse et la lecture, souhaitant
connaître une fois encore le bonheur que procure
un foyer équilibré et heureux. Ecrire sous
W 4504836 F/54 à CONTACT-SERVICE CASE 89,
2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

042232 Y

Il est sportif, de formation universitaire, parle
couramment l'anglais, l'italien et l'allemand,
pratique le tennis et la natation, aime également la
musique et la danse. Tel est le portrait de

Roland
un jeune homme très sympathique, honnête, cour-
tois et prévenant, aspirant sincèrement à créer un
foyer harmonieux et stable. Il jouit d'une situation
confortable et se réjouit de faire votre connaissan-
ce, afin de vous prodiguer amour, tendresse et
sécurité pour toute l'existence. Ecrire sous
W 4504928 M/54 à CONTACT-SERVICE CASE 89,
2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

042234 Y

Ne rencontrant pas la jeune femme de ses rêves
parmi les cercles connus et habituels, un

c ordial quadragénaire
fort sympathique, naturel, compréhensif et intelli-
gent, recourt à cette annonce pour accéder au
bonheur tant souhaité. Désirez-vous également
fonder un foyer heureux et durable, voulez-vous
confier votre existence à un homme qui vous don-
nera pour toujours amour et sécurité, la douceur et
la loyauté comptent-elles parmi vos qualités, alors
n'hésitez pas à écrire sous W 8501241 H/54 à
l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 042227 Y

I RENCONTRE 2000 N
.I B_ SEULE une agence soucieuse 

^de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte- '
naire. i
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez i

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom: 

Prénom : '
Rue: ¦ ; . I
Localité: TéLj '

\_, 0440-tY| j
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; ;, ; Mariages
- - * Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 14 54

Côte 77 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel • Genève
Lausanne • Sion • Lugano • Fribourg

042235 V

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12, Z (021) 23 59 81

Toute la collection • KARTING»

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE¦ Halle 5 - Stand 502

Tél. (021) 21 35 02. 041826 B
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Jeune femme
32 ans, douce, .
sympathique, jolie,
bon milieu, espère
rencontrer monsieur
sincère en vue de
mariage; situation et
région indifférentes.

Ecrire sous chiffres
F 03-998296,
2500 Bienne. 044076 Y

JEUNE HOMME
28 ans, intelligent et cultivé, bonne situa-
tion, ambitieux, intérêts multiples,
sympathique et sociable, désire trouver

JEUNE FEMME
jolie et charmante, ayant les mêmes carac-
tères, sensible et affectueuse, pour sorties,
danse, voyages et pour créer amitié dura-
ble. Ecrire à JX 1923 au bureau du journal.

IU11RC V

Jeune femme
40 ans, allure jeune,
mince, féminine,
excellente maîtresse
de maison, désire
mariage, région indif-
férente.

Ecrire sous chiffres
G 03-998297, ,
2800 Delémont.

044078 Y

Dame 48 ans
sans attaches, allure
et caractère jeunes,
aimant la vie de famil-
le, désire une fin de
vie heureuse dans le
mariage.

Ecrire sous chiffres
E 03-998295,
2800 Delémont.

044077 Y

Jeune fille
28 ans, très jolie, intel-
ligente, aimant les
enfants, la vie de
famille, désire rencon-
trer monsieur en vue
de mariage.

Ecrire sous chiffres
H 03-998298, 2900 Por-
rentruy. 044079 Y



Pétrole ? Trou de 4000 mètres en Gruyère

—— 1— _______________________
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Y a-t-il du pétrole ou du gaz naturel
dans le sous-sol de la Gruyère? On
l'espère, mais on n'en sait rien encore.
Hier, lors de la première tournée de
visites aux forages pétroliers suisses, à
Romanens, la seule affirmation possi-
ble consistait à dire que les... espoirs
sont intacts. Le forage atteignait une
profondeur de 2890 mètres (il descen-
dra sous la couche molassiqUe, à plus
de 4000 mètres). Pour l'instant, les
prévisions faites grâce aux études
géologiques et géophysiques sont
confirmées. Au-dessous, on trouvera
probablement du pétrole, ainsi que,
presque certainement, du gaz. Mais en
quelle quantité ? On ne peut qu'espé-
rer qu'il en ira autrement qu'à Linden
(Berne) où l'on fit en 1973 une trouvail-
le inexploitable, attestée par un échan-
tillon de pétrole en bouteille. Actuel-
lement, on admet que 10% des fora-
ges exploratoires sont positifs. Celui
de Romanens coûtera de 11 à 14 mil-
lions de francs, et ce n'est qu'une
partie d'un programme estimé à
130 millions (Jura, Plateau vaudois en
partie, front nord des Alpes de Genève
au lac de Constance, sud du Tessin).

A Romanens (947 m d'altitude), la

place de forage occupe 2,5 hectares.
Autour du derrick de 51 mètres de
hauteur, une cinquantaine de person-
nes s'affairent, par équipes de
8 heures, jour et nuit. Le travail durera
au plus 170 jours et chaque journée de
forage coûte quelque 65.000 francs.
D'autres forages sont encore prévus,
répartis sur l'ensemble du pays. Aux
frais - et au bénéfice - de qui?

SUPPORTS ÉTRANGERS

La société-mère est Swisspetrol
holding AG, suisse à cent pour cent,
aux moyens financiers relativement
limités et sans espérance de subven-
tion des pouvoirs publics. Pour réaliser
ses ambitions, Swisspetrol délègue
ses filles, sociétés de participations
régionales qui apportent les conces-
sions de forage exigées par les
cantons. Dans le cas de Romanens,
c'est le consortium pétrolier fribour-
geois, lui-même issu du consortium
pétrolier bernois, auquel participent la
Banque de l'Etat de Fribourg et les
entreprises électriques f ri bourgeoises.
A ces sociétés régionales participent
des sociétés telles que Shell
Switzerland, BEB (Esso et Shell Alle-
magne), ainsi que Pétroles d'Aquitaine
(Berne) SA. Ces partenaires se char-
gent de 90% des frais de recherche,
ainsi que de l'exécution technique.

Cette constellation est « extraordi-
nairement favorable» à la partie suis-
se, dit M. W. E. Zesiger, président de la
Bernische Erdoel AG. En cas de
découverte exploitable, la majorité du
capital des sociétés de production à
fonder sera helvétique. Seuls 41 % du
coût des recherches devront être resti-

tués. A Fribourg, une loi de 1960
préserve les intérêts du canton. Pour
les recherches déjà, des redevances
sont perçues... Le conseiller d'Etat
Ferdinand Masset est donc le chef
d'une « régale des mines » qui perçoit
déjà de (petites) royalties !

Les conditions imposées aux pétro-
liers étrangers paraissent donc draco-
niennes. Ceux-ci les acceptent: les
risques politiques sont, ici, bien moin-
dres que dans certains pays. Il ne reste
donc «plus» qu'à trouver pétrole ou
gaz... Michel GREMAUD

Les 51 mètres du derrick de Romanens en
Gruyère. (Avipress Gremaud)

La France à l'honneur

VAUP
Vernissage au Palais de Beaulieu

De notre correspondant:
Le vernissage du pa villon de l'Associa-

tion économique du Grand Delta, hôte
d 'honneur du 58me Comptoir suisse, a eu
lieu hier au palais de Beaulieu, à Lausan-
ne, en présence notamment de
MM. Jacques Chamod, président du
Grand conseil vaudois, Claude Bonnard,
vice-président du gouvernement du
canton de Vaud, Robert Daeppen, repré-
sentant la municipalité de Lausanne et
Gabriel Rosaz , consul général de France
dans la capitale vaudoise.

En présentant l 'exposition qui group e
l 'industrie, le tourisme, l 'agriculture et
l 'artisanat de trois régions de France
(Rhône-Alpes , Languedoc-Roussillon et
Provence-Côte d 'Azur), M. Louis Silve,
président-directeur général de l'Associa-

tion économique du Grand Delta, en
célébrant l'amitié franco-suisse , a relevé
l 'importance des contacts économiques et
culturels entre la Suisse et les régions
groupées au sein de l'Association du
Grand D elta.

Quant à M. Claude Bonnard , au nom
des autorités du canton de Vaud, il a salué
le grand effort de régionalisation fait en
France et l'a assimilé au fédéralisme
helvétique. Il s'est félicité du fait  que la
vocation du Grand Delta est d'être un
équilibre entre les grandes régions indus-
trielles du Nord et du Sud. Le pavillon du
Grand Delta est agrémenté d'une exposi-
tion du p eintre Georges Brista. La
journée officielle du Grand Delta aura
lieu au Comptoir suisse, le 21 septembre.

M.

La nouvelle place d'armes
de Chamblon prend forme

De notre correspondant :
Hier à 16 heures, s'est déroulée la

cérémonie du «bouquet » de la future
place d'armes de Chamblon. Un exposé a
été présenté par le professeur Huber,
directeur des constructions fédérales dans
une salle décorée pour la circonstance.

Il refi t l'historique dès l'adoption des
crédits. Le chantier a été ouvert en
automne 1975 et la caserne sera mise en
service au printemps 1979. Cette caserne
est prévue en trois sections principales:
une zone d'instruction, une de sports et de
loisirs et une zone de cantonnement. Le
crédit voté est de 80 millions. Dans les
travaux attribués jusqu'à maintenant
31% concernent la région, 48,5% le
canton de Vaud, 18 % la Suisse romande
et seulement 2,5 % la Suisse alémanique.

Le colonel divisionnaire Butty a parlé
en quali té de représentant des utilisateurs
et il a dit ce qu'il attendait de cette place
d'armes. Puis eut lieu une projection de
diapositives sur le thème: «la place
d'armes de l'avenir» , représentée par la
future place d'armes de Chamblon. Ce
modèle sera repris pour les éventuelles

futures constructions fédérales qui se
feront dans différents endroits du pays,
notamment à Moudon.

Puis eut lieu la visite du chantier en car.
Les hôtes découvrirent les stands de tir,
les places de combats, les routes d'entraî-
nement pour les véhicules (auto-école) , le
dépôt des carburants, les garages, les
ateliers de réparations et pour terminer
les cantonnements proprement dits et le
centre de loisirs. L'après-midi s'est termi-
née par une collation.

Ferme incendiée, bétail brûlé vif :
plus de 300.000 fr. de dégâts

De notre correspondant :

Jeudi soir, vers 22 h 30 semble-t-il, le
feu s'est déclaré dans la ferme de M. Fer-
nand Vonlanthen, à Montévraz-Dessus. Il
avait pris naissance sur le pont de grange,
à l'intérieur. M. Vonlanthen, âgé d'une
soixantaine d'années, ainsi que sa femme,
dormaient. Ce n'est que vers 23 h 15
qu'ils furent réveillés par une odeur de
fumée. Les pompiers de Montévraz ,
Zenauva, Praroman et Qberried, ainsi
que le PPS de Fribourg, furent alertés.
Lorsque les premiers arrivèrent sur place,
tout brûlait déjà. La grange, deux étables
et une remise étaient séparées dé l'habita-

tion par un mur mitoyen qui n'empêcha
pas les flammes, attisées par la bise, de
tout embraser. Un taureau, une génisse,
un porc et deux veaux restèrent dans le
feu. Le reste du bétail était dehors. La
tâche des sauveteurs fut d'autant plus
compliquée qu'il fallut tirer des courses
sur quelque six cents mètres avant
d'obtenir de l'eau. Les dégâts sont estimés
à plus de 300.000 francs. La cause de
l'incendie est pour l'heure inconnue.

Le domaine de 45 poses est exploité
par M. Gabriel Vonlanthen, fils du pro-
priétaire, qui habite une maison distante
de quelque 150 mètres.
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Requête des détenus de Bellechusse S
les principaux griefs sont rejetés

De notre correspondant:

Nous avons fait état, hier, de la requête
de 65 détenus du pénitencier de Bèlle-
chasse qui voudraient être mieux nourris.
Le département cantonal de la police y
répond par voie de communiqué. Il relève
en préambule que le droit de pétition est
limité pour le détenu. A Bellechasse, le
règlement de 1975 dit que la correspon-
dance est soumise au contrôle de la direc-
tion, et que les plaintes dirigées contre
l'établissement peuvent être adressées
directement au chef du département de là
police. Or, les signataires de la requête
n'ont pas respecté cette réglementation.
Ils ont d'ailleurs fréquemment la possibili-
té de s'adresser à la commission adminis-
trative des établissements.

Quant aux griefs principaux (nourriture
insuffisante en quantité et en qualité,
soins médicaux «approximatifs » et
travail astreignant), ils sont rejetés pour
l'essentiel. Le département affirme que
des améliorations constantes sont appor-
tées à la nourriture. Un cuisinier supplé-
mentaire a été récemment engagé et
l'équipement des cuisines a été moderni-
sé. Les commissions parlementaires et
extra-parlementaires ont constaté que,
s'il y avait parfois certaines imperfections,
la nourriture étai t satisfaisante tant en
qualité qu'en quantité.

Chaque détenu est soumis a une visite
médicale dans le délai d'une semaine
après son arrivée. Deux médecins généra-

listes viennent une fois par semaine aux
établissements. Un psychiatre et un
dentiste s'y rendent régulièrement. En
1977, une seule plainte a été déposée par
un détenu qui disait souffrir, après sa
sortie, des séquelles d'un refroidissement.
A ce jour, le département n'a pas connais-
sance qu'un détenu se soit formellement
plaint de malnutrition, et aucun médecin
n'a fait ce genre de constatation. Enfin,
l'un des signataires a refusé récemment de
se soumettre à une radiographie obliga-
toire.

L'assujettissement au travail , enfin, est
une obligation légale (art. 37 cps). Le
département ajoute que les détenus n'ont
pas un horaire plus astreignant que les
travailleurs du secteur privé.

Une enquête a néanmoins été ordonnée
par le chef du département de la police.
«S'il y a lieu, de plus amples renseigne-
ments seront donnés », conclut le com-
muniqué.

Baisse du taux d'escompte en Angleterre
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LONDRES (AFP). - Le taux
d'escompte de la Banque d'Angleterre a
été abaissé de 7 à 6,5 % vendredi, attei-
gnant ainsi son plus bas niveau depuis
cinq ans.

Cette mesure entraînera la semaine
prochaine une réduction générale des
taux d'intérêts bancaires.

Cette baisse était attendue mais les
pressions exercées en cours de semaine
par la Banque d'Angleterre sur le marché
monétaire avaient porté à croire qu'elle
ne dépasserait pas un quart de point.

Bien qu'opposées à une désescalade
trop rapide des taux d'intérêt, les autori-
tés se sont, semble-t-il, résignées à une
réduction de cet ordre en raison d'une
part de l'afflux des capitaux étrangers qui
a encore redoublé cette semaine à cause

du vote des syndicats en faveur de la
modération salariale ainsi que de la fai-
blesse du dollar, et d'autre part des fortes
ventes de fonds d'Etat auxquelles la tréso-
rerie a encore pu procéder cette semaine
au Stock Exchange.

Cette réduction de l'escompte est la
15mc depuis le début de l'année et la
18me depuis que le taux avait été porté au
niveau record de 15 % il y a onze mois,
pour renflouer la livre.

Par ailleurs, la nationalisation « le plus
rapidement possible » de tous les secteurs
fondamentaux de l'industrie aérospatiale
britannique, a été demandée dans une
motion adoptée vendredi par le congrès
du TUC, la grande confédération syndica-
le.

Vendanges:
vers l'octroi
d'une prime
à la qualité
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CORTAILLOD

(sp) L'assemblée annuelle de la Cave des
coteaux s'est tenue hier soir à Cortaillod en
présence de très nombreux membres.
L'assemblée a accepté le principe d'un
supplément à la qualité qui sera versé en
plus du prix de la gerle. Cette modification
entrera vraisemblablement en vigueur l'an
prochain et c'est la première fois qu'une
telle prime sera versée dans le canton.

La maison Chedel a présente
sa collection hivernale

Il y a des gris si lumineux dans la nouvelle
collection de prêt-à-porter automne-hiver
de la maison Chédel, qu'ils font oublier le
gris pluvieux des grands nuages. Mais les
gris seuls ne sont pas synonymes de lumiè-
re et de gaieté, il y a aussi des imprimés aux
coloris vifs et aux motifs contrastés pour les
robes, ainsi que de très beaux tissus pour
les manteaux.

L'épine dorsale de cette collection est
constituée par les modèles classiques pro-
pres à la maison Chédel; et en plus quel-
ques nouveautés inspirées des dernières
tendances de la mode: très sportif, un
grand manteau de cuir vert foncé, à capu-
che. Luxueux; un manteau de pluie... entiè-
rement doublé de vison noir. Excentrique,
un ensemble du soir composé d'une veste
façon blouson et d'un pantalon tout e fait
inédit puisqu'il descend jusqu'à mi-jambe
pour s'arrêter, bouffant et bordé de fourru-
re, sur des bottines en vernis noir. Un
ensemble qui n'a vraiment pas passé
inaperçu lors, du défilé hier après-midi, et
oui avait comme un petit air «parisien des
années 1900».

Il y a également des tailleurs dont les
jup es sont parfois plissèes «soleil» comme
tfest la grande mode, et dés ensembles en
tticot, de grandes capes confortables et des
Manteaux d'hiver dont l'un d'eux, tout

Ïmit, tout simple et blanc, garni d'un grand
tpuchon, est particulièrement ravissant

Cette veste matelassée, bordée de fourru-
re, accompagnant une ample jupe froncée
à la taille, fait partie de là nouvelle collec-
tion du prêt-à-porter de la maison Chédel.

(Avipress J.-P. Baillod)

Châlillon:
tué par une machine
(c) Un terrible accident s'est produit

hier en fin d'après-midi à Châtillon, près
d'Estavayer-le-Lac, où le petit Cédric
Canard, âgé de 4 ans, fils de Claude,
syndic, a été happé par une épandeuse à
fumier. Grièvement blessé, il est décédé à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

Ecolière
grièvement blessée

(c) Hier, vers 16 h 15, une conductrice circu-
lait du lac Noir en direction de Planfayon. A la
sortie du lac Noir, au lie-dit « Kaspera », elle se
trouva en présence d'un bus GFM arrêté sur la
voie de gauche. Une ecolière, Marianne -bra-
der*, 6 ans, domiciliée à Kaspera, qui venait de
descendre du bus, traversa la Chaussée, surgis-
sant de derrière le véhicule, et fut happée par la
voiture. Souffrant notamment d'une fracture
du crâne, elle fut transportée à l'hôpital canto-
nal.

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

Energie nucléaire:
recours

au Tribunal fédéral
Le comité de l'initiative cantonale neu-

chàteloise pour la sauvegarde des droits du
peuple dans le domaine de l'énergie
nucléaire a décidé de déposer un recours
auprès du Tribunal fédéral à la suite du
décret d'irrecevabilité adopté à une très fai-
ble majorité par le Grand conseil dans sa
séance du 20 juin 1977. Le comité regrette
« le juridisme pointilleux et l'étroitesse de
vue politique qui ont prévalu et qui privent
ainsi le peuple neuchâtelois d'un droit
démocratique légitime».

Par ce recours, le comité entend démon-
trer la résolution qui l'anime de maintenir
son effort Le cas échéant, il se réserve
d'étendre son action. .. . u : -

Police de sécurité : oui unanime
de la commission du Conseil des Etats

In f ormations suisses

BERNE (ATS). - La commission
du Conseil des Etats qui s'est
longuement penchée à Berne sur le
projet de loi concernant l'accom-
plissement des tâches de la Confé-
dération en matière de police de
sécurité a décidé à l'unanimité
d'entrer en matière, ceci après un
long débat. Quant au contenu, elle
n'a pratiquement pas modifié le
texte du Conseil fédéral, exceptés
quelques changements rédaction-
nels.

Si l'examen des articles de la loi a
été rondement mené, auparavant le
débat d'entrée en matière a été par-
ticulièrement approfondi et les
commissaires ont examiné tous les
aspects du problème posés par la
création de cette fameuse « police
fédérale». Les principales ques-
tions ont été les suivantes : quelles

_spnt les tâches confiées à la Gonfé-

constitution, comment se présente
la répartition des compétences
entre Confédération et cantons,
comment ne pas risquer que ce
premier pas n'entraîne un rôle trop
grand de l'Etat central en matière
de police au détriment des cantons.

la constitutionnalité du projet est-
elle reconnue, etc.

On a aussi évoqué la situation
actuelle de l'Allemagne qui connaît
une véritable crise de la sécurité.
Comme devait le dire le président
de la commission, le démocrate-
chrétien valaisan Guy Genoud, il ne
s'agit pas d'appeler les pompiers
avant l'incendie, mais de créer un
corps de sapeurs-pompiers avant
ledit incendie. Pour les commissai-
res, il y a donc, semble-t-il, de nom-
breuses raisons qui militent en
faveur de la création d'une police
fédérale, même si la situation en
Suisse n'est pas aussi brûlante
qu'en Allemagne. Tous les direc-
teurs de police sont d'ailleurs
d'accord pour le dire. Et au moment
où le terrorisme est devenu interna-
tional, il est nécessaire de créer très
vite une structure policière supra-
cantonale et de ne pas être fédéra-
liste à l'extrême en la matière.
Enfin, on notera qu'une telle force
de police sera mieux à même
d'effectuer certaines tâches de
maintien de l'ordre que l'armée de
milice qui n'est guère formée à cet
effet, une armée qui doit, quoi qu'il
en soit, rester l'«ultima ratio», le
dernier recours.

(c) Le service social des paroisses de
Payerne va organiser, avec l'approbation
de la Municipalité , un service de repas
chauds à domicile. Le départ en sera
donné le 26 septembre 1977.

Suventionné par l'Etat de Vaud et la
commune de Payerne, ce nouveau service
social a pour but de venir en aide aux
malades ou handicapés soignés chez eux
ou incapables de se préparer à manger, en
leur procurant chaque jour un repas équi-
libré et chaud à domicile.

Ces repas seront préparés par l'hôpital
de zone où une livreuse sera chargée de
les prendre et de les porter à domicile, du
lundi au samedi. ,

Composés d'un potage, d'une viande et
de légumes, ces repas seront livrés dans
des assiettes en sagex plastifié compre-
nant trois compartiments, ainsi qu'un
gobelet pour le potage. Les aliments
seront.maintenus à une température nor-
male, grâce à une feuille d'aluminium
fermarît "hermétiquement les'"assiettes.'
Plusieurs communes du canton, notam-
ment Yverdon, ont expérimenté ce mode
de livraison avant de l'adopter définiti-
vement. Ainsi, grâce aux soins à domicile,
à l'aide familiale et au service des repas
chauds, de nombreuses personnes auront
maintenant la possibilité de garder leur
« chez soi » .

Nouveau service social
à Payerne

(c) Contrairement aux années précé-
dentes, le Ciné-club de Payerne a décidé
de ne présenter que des films comiques
lors de sa prochaine saison.

Ce sera tout d'abord «La carrière
d'une femme de chambre » (1976), de
Dino Risi, puis « Une nuit à l 'opéra »
(1935), de Sam Wood D 'Alexandre
Medvedkine, les habitués du Ciné-club
verront également « Le bonheur » (1934) ,
puis « Royal flash » (1975), de Richard
Lester. Un classique du cinéma comique,
«Le fi gurant» (192 9), d 'Ed. Sedgwick,
précédera « Les as d 'Oxfo rd » (1 940),
d 'Alfred Goulding. La saison prendra fin
par « Le fantôme de la liberté » (1975), de
Luis Bunuel, et «On s'fait la valise,
docteur!» (1972), de Peter Bogdano-
Vitch.

Ciné-club payernois

Contournement
Yverdon-Grandson

(c) Dans sa séance du 1er septembre, la
Municipalité d'Yverdon a pris connais-
sance des modifications intervenues
récemment dans le programme de
construction des routes nationales. Elle a
notamment constaté que le projet de
contournement d'Yverdon et Grandson,
pour lequel elle est déjà intervenue à
plusieurs reprises en accord avec la Muni-
cipalité de la commune voisine, était
reporté à 1983.

Devant ce retard, à ses yeux inadmissi-
ble, l'exécutif yverdonnois a tenté une
nouvelle démarche auprès du Conseil
d'Etat, lui demandant d'intervenir éner-
giquement auprès des autorités fédérales ,
en faisant remarquer que, sur le milliard
libéré en 1977 pour la construction des
routes nationales, le canton de Vaud s'est
vu attribuer la somme dérisoire de
49,8 millions.

D'autre part, elle insiste pour que ledit
contournement soit mis en service paral-
lèlement à l'ouverture du tronçon
Chavornay - Yverdon afin d'éviter à sa
population un accroissement des nuisan-
ces dû à l'augmentation du trafic de transit
que cette autoroute ne manquera pas de
provoquer.

démarche yverdonnoise

Le FDC et l'affaire Savro
Hier soir, le comité cantonal du PDC valai-

san s'est réuni à Sion. Au cœur des débats bien
sûr les votations fédérales et cantonales mais
plus encore: le scandale financier qui agite le
Valais. « Nous n'avons pas plus le monopole du
vice que celui de la vertu» devait déclarer le
président cantonal M. Veuthey qui estime que
le PDC n'a commis aucune faute dans ce scan-
dale.

Voici le communiqué officiel remis à la
presse dans la nuit :

« Le comité cantonal du PDC valaisan a pris
connaissance avec un profond regret des
malversations commises au détriment de l'Etat
et, partant, des habitants de ce canton ;

exprime sa confiance au gouvernement et le

VAI-AIS

remercie d'avoir manifesté la volonté sans
équivoque de faire toute la lumière sur ces
délits ;

attend avec sérénité les résultats de l'action
pénale, faisant confiance à la justice valaisan-
ne;

estime qu'il appartient à la justice, réguliè-
rement investie de cette compétence, d'enquê-
ter sur les délits commis et de les réprimer;

dénonce l'exploitation de cette affaire dans
un but partisan et parfois contraire au renom
du Valais.

Que le principe de la séparation des pouvoirs
est à respecter.

Que, par conséquent, le Grand conseil doit
demeurer dans sa fonction de contrôle des
organes de l'Etat

Demande en conclusion
- que l'enquête entreprise n'excepte

aucune faute
- que l'information du public soit complète
- que toute mesure utile soit adoptée poui

éviter lé retour de tels faits».
Au cours de cette assemblée, le PDC a dit

« non» à la solution du délai, à l'Albatros et à
l'initiative touchant les locataires et « oui » aux
autres objets.

L'Ingénieur cantonal
dépose plainte

en marge de l'affaire
des faux bons

SION (ATS). - L'affaire des faux bons
impliquant l'une des plus, importantes
entreprises de construction du canton
(Savro SA) avec la complicité plus que
probable d'un ou plusieurs employés
d'Etat, continue à tenir l'affiche dans le
canton.

On apprenait vendredi que l'ingérnieur
cantonal M. Gabriel Magnin, bras droit du
conseiller d'Etat Steiner, avait déposé
plainte pénale à la suite des accusations
portées contre lui plus ou moins directe-
ment dans certains articles, de presse.

Chute dans un trolley:
un voyageur
succombe

(c) M. Arnold Sieber, 79 ans, ancien
député socialiste de Fribourg, a succombé
hier à l'hôpital cantonal M. Sieber se
trouvait mardi passé, yen 19 h, dans un
trolleybus qui, à Pérolles, avait eu sa
route coupée par une voiture. Le chauf-
feur avait dû freiner très brusquement
pour éviter la collision et M. Sieber,
déséquilibré, avaitfait une violente chute
dans le véhicule. Souffrant de fractures de
côtes et blessé à la tête, il avait été trans-
porté en ambulance à l'hôpital cantonal.

Conductrice blessée
(c) Hier, vers 17 b 10, M~ Lidia Maurer,

30 ans, de Dirlaret, regagnait son domicile an
volant de sa voiture. A la sortie de Saint-Ours,
elle entreprit de dépasser une voiture qui,
roulant lentement, bifurquait à gauche. Elle
heurta ce véhicule, puis sa voiture se jeta
contre un mur de jardin. Blessée, M"* Maurer
fut transportée à l'hôpital Daler, à Fribourg.
Dégâts estimés à 3500 francs.

. ' Echéance
[*§<? des abonnements
Nous rappelons aux personnes qui
ne désirent pas continuer leur abon-
nement de nous en aviser AVANT
son échéance.

; Service des abonnements
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Broyé:
la rage s'étend

(c) Un nouveau cas de rage a été officiel-
lement constaté hier, nous signale le vété-
rinaire cantonal, M. Nussbaumer.
M. Michel Corminbœuf, à Ménières, a
abattu un renard qui se trouvait dans son
jardin. L'analyse a révélé la présence du
virus rabique. U s'agit du premier cas
constaté à Ménières.



Rapport pessimiste de M. Waldheim
sur les grands problèmes mondiaux

NATIONS UNIES (AP). - Le secré-
taire général des Nations unies Kurt
Waldheim trace un tableau assez pes-
simiste de la situation dans le monde
et prédit que l'année à venir serait
sans doute assez sombre.

Dans son rapport annuel sur les travaux
des Nations unies, il souligne que, virtuel-
lement, aucun progrès vers l'instauration
de la paix n'a été réalisé au Proche-
Orient, en Afrique australe et à Chypre,
et que tout reste encore à faire dans le
domaine du désarmement, des droits de
l'homme, des relations Est-Ouest et de
l'établissement d'un nouvel ordre
économique mondial.

« Les enjeux sont très importants et les
dangers d'échec de plus en plus inquié-
tants. J'espère sincèrement que les grands
efforts entrepris dans le cadre des Nations
unies et en dehors pour régler ces problè-
mes fondamentaux commenceront à
porter des fruits avant la fin de l'année »,
a-t-il dit.

REVUE

Dans son rapport de 25 pages, destiné à
être soumis à la 32mc session de l'assem-
blée générale qui s'ouvre le 20 septem-

bre, M. Waldheim a cité notamment les
points suivants :
- Afrique australe : les derniers stades

de la décolonisation se révèlent les plus
difficiles à réaliser et en l'absence de pro-
grès réels, la situation risque d'aboutir à
des réactions violentes qui menaceraient
à leur tour la paix et la stabilité dans le
monde.
- Proche-Orient: si Arabes et Israé-

liens ne font pas preuve de modération et
de réalisme, « nous risquons d'être plon-
gés dans une crise internationale majeure
dans un avenir relativement proche ». La
méfiance et les craintes mutuelles de
toutes les parties continue à empêcher la
convocation d'une nouvelle conférence
de Genève et le moment devrait être
choisi pour procéder à une réévaluation
globale du problème ainsi que pour
soutenir le processus de négociation.
- Chypre : les deux camps cypriotes

raidissent leur position et cette tendance,
si elle n'est pas renversée, pourrait mettre
en danger le concept même d'une solution
négociée. Il est essentiel que les deux par-
ties renoncent à toute nouvelle mesure
unilatérale, y compris à des changements
dans les zones contestées.

Le secrétaire général a estime en outre
que le problème de la défense des droits
de l'homme dans de nombreuses régions
du monde a abouti à un certain nombre de
déceptions. « Peut-être plus que dans tout
autre domaine de l'activité internationa-
le, nous sommes en face pour les droits de
l'homme à un gouffre entre les déclara-
tions idéalistes et les dures réalités » , a-t-il
dit.

A propos du désarmement, M. Wald-
heim a déclaré qu'il y avait eu quelques
modestes résultats; concernant plutôt la
limitation des armements que le désar-
mement proprement dit.

Le secrétaire général des Nations unies
a déploré le fait que le monde dépense
près de 300 milliards de dollars par an
pour des questions militaires, alors que
l'Organisation mondiale de la santé se
débat pour réunir la somme de 450 mil-
lions de dollars pour un programme
global destiné à supprimer la malaria dans
le monde.

Formulant son appréciation sur le fonc-
tionnement de l'ONU , le secrétaire géné-
ral a déclaré que l'organisation interna-
tionale «avait tendance à réagir plutôt
qu'à prévoir et à traiter avec les effets
d'une crise plutôt que de l'anticiper» .

Exécutions capitales en Ouganda
KAMPALA (AP). - Quinze condamnés

à mort ougandais ont été passés par les
armes sur la place publique, vendredi à
Kampala, selon des témoignages parve-
nus à l'Associated Press.

Les quinze hommes avaient été atta-
chés à des fûts remplis de sable et ont été
fusillés un par un.

Douze d'entre eux avaient été
condamnés le mois dernier pour avoir
fomenté un complot contre le président
Idi Amin Dada qui devait être déclenché
le 25 janvier , date du 6me anniversaire de
son accession au pouvoir. La condamna-
tion des trois autres, jugés au mois de juil-
let pour trahison, avait été confirmée au
début de la semaine par le conseil mili-
taire ougandais.

Une foule importante a assisté aux
exécutions, dans un faubourg de la capita-
le, à l'endroit même ou plusieurs maqui-

Un chirurgien soviétique opérant Idi Amin.
(Téléphoto AP)

sards avaient déjà été passés par les armes
en public en 1973.

Le président Amin avait refusé
d'accorder sa grâce aux condamnés, mal-
gré un appel à la clémence du président
libérien William Tolbert. Parmi eux figu-
raient des enseignants, des hommes
d'affaires et d'anciens fontionnaires.

Les corps des suppliciés ont aussitôt été
emportés pour être inhumés.

UNE PHOTO
«La voix de l'Ouganda», par ailleurs

présente, vendredi, en première page une
photographie montrant un homme en
train d'être opéré.

Un chirurgien et trois infirmières
entouraient le corps. La légende dit que le
patient est le président Amin et que
l'opération a eu lieu à l'hôpital de Mulago.

« Les médecins ont refusé de révéler la
nature de la maladie qui est à l'origine de
l'opération du maréchal », précise le
journal.

Selon certaines informations, les auto-
rités ougandaises auraient monté de
toutes pièces l'histoire de l'opération du
président Amin Dada.

D'après des informations en prove-
nance de Kampala, la télévision a diffusé
un film montrant l'opération du président
mais on ne pouvait naturellement pas
vérifier s'il ne s'agissait pas d'une
ancienne prise de vues.

Le maréchal Amin a déjà été soigné
cinq fois à l'hôpital de Mulago.

AFFABULATION
«Le maréchal Amin n'est pas dans le

coma et tout ce qu'on raconte à ce sujet est
pure affabulation », a déclaré vendredi
M. Pierre Renard, ambassadeur de France
en Ouganda, interrogé par la station de
radio périphérique «RTL ».

«Mercredi soir, a-t-il expliqué, la télé-
vision locale a montré le maréchal Amin à
l'hôpital Mulago de Kampala et nous a
annoncé qu'il devait subir une très légère
intervention qui n'avait d'ailleurs aucun
caractère d'urgence. Nous avons ainsi pu
voir le président à Mulago, entouré de
membres de sa famille, de l'ambassadeur
d'URSS et des médecins soviétiques qui
devaient l'opérer. .

« Cette histoire de coma est du roman »,
a estimé l'ambassadeur de France.

Les Chinois célèbrent l'anniversaire de la mort de Mao
PÉKIN (AFP). - Une grande cérémo-

nie à la mémoire du président Mao
Tsé-toung, à l'occasion du 1er anniver-
saire de sa mort, le 9 septembre 1976,
s'est tenue vendredi après-midi sur la
place Tien-An-men à Pékin devant les
plus hauts dirigeants du pays et des
milliers d'assistants chinois, civils ei
militaires.

Le président Hua Kuo-feng a
prononcé un court éloge funèbre du
président Mao et souligné que , le
mausolée qui lui a été édifié est le
symbole de la fidélité à sa « ligne révo-
lutionnaire».

La cérémonie, qui a été retransmise
à la télévision, a été extrêmement
brève, à peine une demi-heure.

Elle a été présidée par le maréchal
Veh Chien-ying, vice-président du
parti, 80 ans.

LA CÉRÉMONIE
La cérémonie anniversaire a été

ouverte à 15 h locales (8 h hec) en
présence des principaux dirigeants du
parti.

Le président, et quatre vice-prési-
dents du parti) dont Teng Hsiao-ping,
ont déposé des couronnes devant la
dépouille mortelle du président Mao.
Ils se sont inclinés à trois reprises
devant le corps mais la télévision
chinoise, dans son reportage en direct,
n'a pas montré l'image de Mao Tsé-
toung.

Le mausolée de Mao avait été édifié
à partir du 15 novembre 1976, environ

La foule pékinoise portant des couronnas, place Tien An-men. (Télêphoto AP)

un mois après l'arrestation de sa
veuve, Chiang-shing et de sa «bande
des quatre».

Un fils de Mao Tsé-toung et de sa
première femme, Yang Kai-hui, et une
autre parente directe de Mao onl
également offert des couronnes à cette
occasion.

NOUVEAU BOND EN AVANT

, Parlant devant la plupart des hauts
dirigeants du parti, et 10.000 représen-
tants du parti, de l'Etat et de l'armée, le
président Hua-Kuo-feng successeur de
Mao, a rejeté, implicitement, toute
conciliation avec l'Union soviétique,
sans la citer, et a défendu la «théorie
des trois mondes », dénoncée, il y a
peu de temps, par l'Albanie.

Le président a fait remarquer que
l'écrasement de « la bande des quatre »
a amené «de profonds et très impor-
tants changements dans la situation
politique de la Chine.,» .,

«La confusion créée par la « bande
des quatre» sur la question de savoir
ce qui est juste et erroné dans la ligne
politique a été éliminée», a encore
déclaré le président du parti en réaf-
firmant qu'«un nouveau bond en
avant était en cours dans l'économie
nationale».

Industriel lyonnais retrouvé
PARIS (AFP) . - M. Roland Simon, l'homme

d'affaires lyonnais enlevé, mardi soir , devant
son domicile, à Lyon (centre-est de la France) a
été retrouvé vendredi matin, errant seul dans la
campagne, près de Villefranche-sur-Saône, par
un automobiliste qui se rendait à son lieu de
travail.

L'industriel a été enlevé par un seul homme
qui l'avait enfermé dans le coffre d'une voiture,
a déclaré M. Chaix , préfet de police de Lyon.

Cet homme, M. Simon n'a jamais pu le voir,
son visage étant toujours masqué d'un bas de
nylon. Séquestré dans une maison de campa-
gne du bas Beaujolais , M. Simon a déclaré qu'il
avait été bien traité.

On ignore toujours si une rançon a été
versée. La famille assure pour l'instant que
non.

Par ailleurs , la petite Veronica Carlier , dont
le cadavre a été découvert jeudi dissimulé sous
des branchages à une cinquantaine de mètres

seulement de la maison familiale d'où elle avait
disparu, a été l'objet de violences sexuelles
avant sa mort, croit savoir l'agence espagnole
«Cifra » citant des sources « dignes de crédit.
Un malade mental, qui pourrait avoir un rap-
port avec le meurtre de la petite Veronica a
d'ailleurs été arrêté jeudi soir à Valence.

La popularité de Carter en baisse
WASHINGTON (AFP-AP). - L'affaire

Lance entame sérieusement la popula-
rité du président des Etats-Unis Jimmy
Carter, indique un sondage Harris.

Selon ce sondage, effectué à la mi-
août, c'est-à-dire avant les dernières
révélations sur les transactions finan-
cières du directeur du bureau de la
gestion et du budget avant son entrée
dans l'administration, 33 % seulement
des Américains approuvaient la
confiance accordée par M. Carter à
M. Lance, alors que 40% la désap-
prouvaient et 27% étaient sans
opinion. La majorité des Américains
(52%) continuaient à penser que, dans
l'ensemble, M. Carter était un bon
président mais ce chiffre était large-
ment inférieur à celui de la fin juillet
(59%).

Ce sondage a été publié le jour
même où commençait l'enquête de la

commission sénatoriale sur les opéra-
tions financières de l'ancien banquier
de Géorgie.

La démission de M. Lance a de
nouveau été réclamée dans un édito-
rial par l'influent « Washington Post».
idi est inévitable que M. Lance soit
amené à démissionner, écrit le journal.
La seule vraie question est de savoir
quand, et après quels délais et à quel
prix pour le président Carter. »

COLON/ES ISRAÉLIENNES
Par ailleurs, le président Carter a

déclaré hier que les colonies israélien-
nes des territoires occupés de Cisjor-
danie créent «des problèmes supplé-
mentaires », dans la recherche d'un
accord de paix au Proche-Orient.

C'est à l'issue des entretiens qu'il a
eus avec le général Videla, chef de

I Etat argentin, que M. Carter a fait
cette déclaration.

Le président Carter a également fait
savoir qu'il rencontrerait M. Moshe
Dayan, le ministre israélien des affai-
res étrangères, plus tard dans l'année,
quand celui-ci se rendrait aux réunions
des Nations unies. Les colonies israé-
liennes seront «un des points de notre
emploi du temps», a-t-il poursuivi.

Il a rappelé que l'établissement de
colonies par Israël sur les territoires
occupés pendant la guerre israélo-
arabe est illégal.

LA BOMBE

Enfin, on déclare dans les milieux
officiels que le président Carter est
favorable à la fabrication de la bombe
à neutrons mais qu'il a retardé sa déci-
sion parce que les alliés ne sont pas
disposés à accepter publiquement les
nouvelles armes.

Le président ne fera pas connaître
avant la fin septembre ou le mois
d'octobre sa décision au sujet de la
bombe à neutrons, selon ces-mêmes
milieux.

Officiers supérieurs syriens arrêtés
BEYROUTH (AFP). - Plusieurs offi-

ciers supérieurs membres de l'entourage
du commandant Rifaat el Assad, frère du
président syrien Hafez el Assad, viennent
d'être arrêtés en Syrie, en relation avec la
campagne contre la corruption lancée le
mois dernier par le chef de l'Etat, a-t-on
appris à Beyrouth dans certains milieux
politiques libanais généralement bien
informés des questions syriennes.

Il s'agirait d'une dizaine d'officiers qui
bénéficiaient de la confiance du comman-
dant Assad. On ignore si ce dernier est
lui-même impliqué.

Le commandant Assad est le chef des
toutes puissantes «forces spéciales » de
l'armée syrienne, garde prétorienne du
régime instauré en 1970 par le général
Hafez el Assad.

A la suite de ces arrestations, dix-sept
offici ers syriens de la « Force arabe de dis-
suasion » (FAD) stationnée au Liban, ont
regagné Damas, il y a deux ou trois jours,
a-t-on ajouté de même source.

Depuis que le chef de l'Etat a lancé le
18 août dernier, une campagne contre
« l'enrichissement illicite » et la « corrup-
tion », seize arrestations seulement ont
été officiellement annoncées à Damas. Il
s'agissait en particulier de directeurs
généraux d'organismes publics, ainsi que
de courtiers et d'intermédiaires.

L'arrestation d'officiers supérieurs pro-
ches du commandant Assad indiquerait
que de hautes personnalités du régime
sont aujourd'hui compromises. - RFA: le ministre

de l'économie
s'en va

BONN (AP). - Le ministre ouest-alle-
mand de l'économie M. Hans Friderichs, a
confirmé hier sa décision de démissionner
du gouvernement d'ici à la fin de l'année
afin de succéder comme membre du
conseil d'administration à M. Juergen
Ponto, ancien directeur de la Dresdner
Bank, tué lors d'un attentat le 30 juillet
dernier à Francfort.

«On m'a proposé d'assumer les tâches
auxquelles Juergen Ponto a été brutale-
ment arraché », a précisé le ministre dans
une déclaration.

M. Friderichs» l'un des quatre ministres
libéraux au sein du gouvernement, sera
vraisemblablement remplacé par M. Otto
Graf Lamdsdorff , membre de plusieurs
conseils d'administration de grandes
sociétés et représentant de l'aile droite du
parti libéral.

Le ministre de l'économie a exprimé;
son «entière loyauté» envers le gouvèr- '
nèment de M.Schmidt.

La bataille de New-Yor
. M. Beame, 71 ans, élu il y a quatre ans -

et premier maire israélite de la première
ville juive: du monde, affrontait jeudi six
adversaires. Il n'a reçu la confiance de ses
administrés que dans son quartier, celui
de Brooklyn.

Le mandat de M. Beame a été marqué
en 1975 par la plus grosse crise financière
de la ville. Ce facteur semble avoir pesé
d'autant plus lourd dans la balance que la
commission des bourses et valeurs (SEC),
un organisme d'enquête . fédérale,, avait
accusé M. Beame, dans mi rapport publié ,
quelques semaines seulement , avant le.
scrutin, d'avoir délibérément caché à.
l'époque la gravité de la situation.

Pour ajouter aux difficultés du maire
sortant, la gigantesque panne d'électricité '
de juillet dernier et le pillage qui l'a suivie
étaient encore jeudi dans toutes les
mémoires. , ,

Le 11 août, 4'arrestation du « Fils de
Sam», l'auteur de six meurtres en un an
dans divers'quartiers de la ville, venait

rappeler que la sécurité reste l'un des pro-
blèmes majeurs de la ville.

"¦ ¦ ' REPROCHES '

• Aussi bien, tous les adversaires de
M. Beame ont-ils dénoncé les coupes
sombres opérées pendant son mandat
dans les forces dé police de la ville. Outre
la sécurité, les thèmes de la campagne ont
porté sur l'éventuel rétablissement de la
peîhede mbrt'etsurla situation économi-
que et sociale d'une ville de 7,5 millions
d'habitants dont un million sont au
chômage.

Tous les candidats ont promis une
gestion rigoureuse des finances de la ville,
dont le budget dépasse 14 milliards de
dollars. Et aucun n'a lésiné sur les moyens
pour décrocher un poste dont le salaire est
de 60.000 dollars par an. Le coût de la
campagne a été évalué en effet à plus de
quatre millions de dollars pour les sept
candidats.

Prague : chrétiens
persécutés

La commission suisse « Justice et
paix » vient de publier une docu-
mentation rigoureusement objecti-
vesur la situation de l'Eglise catho-
lique en Tchécoslovaquie. Au
moment où se prépare la Conféren-
ce de Belgrade, qui répétera sans
doute la comédie des accords
d'Helsinki, ceux qui liront cette
publication se convaincront de la
longueur du chemin qui reste à par-
courir pour que les Etats atteignent
une conscience concrète et com-
mune des exigences de la justice et
de la paix.

Lors des huit brefs mois de liberté
retrouvée du «printemps de
Prague» nous avons eu l'occasion
de rencontrer des dignitaires, des
prêtres de l'Eglise catholique
«sortis de l'ombre». Nous avons
également discuté librement avec
des croyants de tous les milieux
sociaux qui avaient souffert du
régime instauré par Staline. La
plupart de ces hommes et de ces
femmes, après la tragédie d'août
1968, ont été victimes du régime
d'occupation. Aujourd'hui, des
prêtres, des croyants, y compris
d'autres religions, sont l'objet
d'une terreur morale, de pressions
policières, menacés de procès ou
emprisonnés sous des accusations
«fabriquées » de délits de droit
commun.

M. Husak, président de la Répu-
blique tchécoslovaque et chef du
parti communiste, a mis en place
un système qui empêche prati-
quement l'exercice de la liberté de
religion en plaçant l'Eglise sous le
contrôle de la toute puissante poli-
ce secrète. Certes, en théorie, les
chrétiens sont libres de pratiquer
leur foi en Tchécoslovaquie. En
pratique, baptiser un enfant, se
marier à, l'Eglise, assister à une
messe, revient à risquer de perdre
son emploi, le droit d'étudier .dans
une école supérieure ou de voyager
à l'étranger. Cette menace s'éten-
dra à l'entourage des familles
croyantes. Alors, pour vivre, les
Tchèques et les Slovaques, aussi
bien ceux qui croient en Dieu que
les athées, sont condamnés à la
comédie du «double jeu» pour
survivre..

Pourtant, jamais depuis la tragé-
die d'août 1968, la religion catholi-
que et les autres valeurs spirituelles
n'ont exercé autant d'attraits pour
la jeunesse tchécoslovaque. Le
régime communiste a muselé
l'Eglise. Il faut le dire bien haut et
abattre le mur du silence qui isole
les chrétiens des pays de l'Est. .

Jaime PINTO

L'Ethiopie et la Somalie au bord de la guerre totale
NAIROBI (APA TS). - Après avoir

rompu leurs relations diplomati-
ques, la Somalie et l'Ethiopie se
sont lancées vendredi dans les
préparatifs d'une guerre totale : la
Somalie, d'après des sources
dignes de confiance, massait des
troupes près de la frontière éthio-
pienne.

Ces troupes, stationnées à Har-
geisa, seraient prêtes à pénétrer
dans l'Ogaden pour porter assis-
tance aux guérilleros du Front de
libération de la Somalie occidenta-
le.

Selon des voyageurs récemment
de retour d'Hargeisa, une localité
située à une cinquantaine de kilo-
mètres de la frontière, celle-ci res-
semble à «un camp armé et à un

dépôt militaire plein à craquer de
tous les armements mécanisés
imaginables. Des soldats brandis-
sant des fusils automatiques par-
taient en camion en direction de la
frontière éthiopienne».

Selon les milieux diplomatiques,
il est impossible que les soldats
somaliens n'aient pas combattu
depuis un certain temps déjà aux
côtés du Front.

Celui-ci affirme contrôler 95 % de
l'Ogaden. « Ces conquêtes auraient
été impossibles sans le soutien
total des Somaliens», a-t-on décla-
ré.

APPEL DE LA CROIX-ROUGE
Le comité international de la

Croix-Rouge a lancé vendredi un

appel urgent aux gouvernements
du monde entier pour qu'ils four-
nissent «une assistance matérielle
et financière» aux victimes civiles
et militaires du conflit qui fait rage
dans l'Ogaden. Le comité demande
au total 3.600.000 francs suisses.

Selon le CICR, plus de
53.000personnes ont été dépor-
tées dans l'Ogaden. Ces personnes
ont un besoin urgent d'abris,
d'installations sanitaires et de
vivres. La situation dans les hôpi-
taux de la région est «très grave ».

D'ores et déjà, le CICR envisage
d'envoyer 30.000 couvertures,
200 tonnes de céréales, 170 tonnes
de lait, 48 tonnes d'huile ainsi que
six tonnes de matériel médical.

Enlèvement de M. Schleyer
M. Niemoeller (réd : seconde personne

désignée par les ravisseurs) «n'entré pas à
ce stade-là en discussion » mais « il pourra
éventuellement entrer plus tard dans le
cadre de cette affaire », a précisé
Mc Payot.

Pour les possibilités de contacts,
Mc Payot a parlé des agences de presse
qui ont reçu des messages « encore,
aujourd'hui»: «il y en a peut-être
d'autres». Le président de la LSDH a
encore ajouté que son acceptation «ne se'
fait que dans le cadre d'une mission
humanitaire à l'exclusion de toute autre
mission».

Au mois d'avril dernier; W Payot avait
rencontré plusieurs parents de militants
emprisonnés du groupe Baader-Mèinhof.

La direction de la police criminelle a fait
une déclaration à la radio vendredi, selon
laquelle les exigences des ravisseurs
n'avaient pas pu être satisfaites, car leur
lettre avait été envoyée,trop t-wEj*-^

D'autre part, une photo de M. Hanns-
Martin Schleyer a été remise vendredi
matin au bureau de Bonn de, l'agence
France presse dans une lettre du com-
mando « Siegfried Hausner». 'IvM

La photo a été prise dans une pièce aux
murs blancs, où a été affiché un morceau
de toile représentant le sigle de la Fraction
armée rouge. M. Schleyer vêtu d'un gilet

de peau bleu et d'une veste de survête-
ment rouge a un écrit eau suspendu autour
du cou sur lequel est inscrit « prisonnier de
la RAF ».

Outre la lettre du commando Hausner
accompagnant la photo, se trouvait
également une missive de M. Schleyer.

La photo de M. Schleyer que ses ravisseurs
ont fait parvenir aux autorités ouest-alle-
mandes (Téléphoto AP)


