
Deux sommets politiques en France

PARIS (AP). — En France, alors même que les trois responsables des partis de I union de la gauche entamaient
de longues discussions pour tenter de régler le contentieux résultant de l'actualisation du programme commun (voir
en dernière page), les dirigeants de la majorité se sont retrouvés mercredi au siège du Centre national des
indépendants et paysans pour signer leur manifeste.

Le président de la séance, M. Bertrand
Motte (CNIP) a mis en relief avant la
signature de ce document cette coïnci-
dence qui veut que les deux textes qui
retiennent actuellement le plus l'attention
de l'opinion publique française fassent
l'objet de réunions aussi importantes, à
quelques mètres l'une de l'autre.

Peu après 10 h 30 sont arrivés au siège
du CNIP les délégations de la majorité
conduites respectivement par
MM. Jacques Chirac (RPR), Jean Leca-
nuet (CDS), Jean-Pierre Soisson (PR-
Giscardien) et Bertrand Motte (CNIP).

Un absent de marque: M. Jean-Jacques

M. Motte présente le manifeste de la majorité entouré de MM. Chirac, à gauche,
Lecanuet et Soisson (Téléphoto AP)

Servan-Schreiber, président du parti radi-
cal , qui avait choisi d'entamer ce jour-là
son tour de France pour exposer les idées
de son mouvement.

CONTRASTE

M. Motte , dans une courte allocution, a
défini le climat dans lequel s'est élaboré le
manifeste, un document d'une douzaine
de pages qui comprend les positions que la
majorité présente aux Français dans la
perspective des élections législatives de
mars 1978. Il a fait remarquer le contraste
sur le fond et sur la forme entre le docu-

ment de la majorité et le programme
commun. Le manifeste, a-t-il dit, «est une
constatation raisonnée d'un état de fait
montrant que nous sommes déjà dans le
même camp».

Il a ajouté : «Parce que nous sommes
respectueux du suffrage universel , qui est
notre loi suprême, nous nous retourne-
rons vers le corps électoral en lui donnant
les voies et les moyens de réaliser la cité
que nous lui proposons... Il serait vain
d'ailleurs de chercher une appartenance
ou une origine préférentielle dans ce
document: c'est un document collectif» .

Le manifeste, a encore dit M. Motte ,
n'est pas fermé et d'autres signatures
seront accueillies « avec joie » à condition
qu'elles répondent aux obligations de ce
texte. Le document, en effet , est «ne
varietur» . Rien ne pourra y être changé. »

AUCUNE BASE

En face, a poursuivi le président du
CNIP, les formations politiques qui sont
réunies n'ont aucune base d'accord:
«Nous les défions d'exposer à l'opinion
publique les principes d'une société qu'ils
voudraient construire ensemble. »

A10 h 50, les chefs des délégations ont
apposé leur signature au bas du document
qui constitue une sorte de programme
d'action commune en vue des élections
législatives de mars 1978 et, peu après, les
groupes de travail ont commencé
l'examen des problèmes qui se posent
dans chaque circonscription.

La majorité lance
un défi à la gauche

Les opposants tchadietis engagés
dans un combat sans merci

Interview exclusive d'un chef militaire du FROLINAT

Le commandant Ahmed Abou Said,
25 ans, l'un des chefs militaires et poli-
tiques du Front de libération national
de libération du Tchad (FROLINAT) qui
dispose de deux armées de
9000 hommes a été blessé d'un éclat
d'obus, en juillet, lors de la prise de la
forteresse de Bardai où avait été
séquestrée Mme Claustre. Depuis onze
ans, le FROLINAT se bat contre la
dictature et contrôle actuellement le
tiers du territoire, soit 530.000 km2 à
l'exception de trois forteresses
gouvernementales encerclées, ravi-

taillées par un pont aérien. Ahmed
Abou Said, musulman francophone a
été opéré en Europe. Avant de rejoin-
dre l'armée du nord, pour poursuivre
le combat de libération contre la dicta-
ture militaire du général Malloun, il a
profité d'un bref séjour à Neuchâtel
pour nous accorder une interview
exclusive révélant ce qui se passe d • ns
cette vaste région désertique du
continent noir.

«NON» AUX SUPER-GRANDS
ET AU COMMUNISME

Le Tchad est le pays le plus déshérité
du continent malgré d'immenses res-

sources naturelles, dont le pétrole,
l'uranium et l'or qui suscitent les
convoitises. Sur ses 9 millions d'habi-
tants (207 ethnies de religions musul-
mane, chrétienne et animiste) plus de
cinq millions sont en exil actuellement.

Que veut le FROLINAT qui mène une
guerre dure dans le désert et souhaite
abattre le mur du silence dressé par la
dictature militaire? Le socialisme?

Jaime PINTO

(Lire la suite en dernière page)

Inondations
KANSAS-CITY (Missouri) (AFP). -

Les inondations dues à la crue d'une
rivière locale et à des pluies torrentiel-
les à Kansas-City (Missouri) ont déjà
fait 18 morts et des centaines de sans-
abri , alors que les pompiers recher-
chent encore plusieurs personnes por-
tées disparues. De nombreux garages
en sous-sol ont été inondés brutalement
quand la «Rivière Bleue» a débordé,
rompant toutes les digues et se déver-
sant dans un quartier de la ville sur près
de deux mètres de hauteur.

Affaire Schleyer : le dilemme
des autorités ouest-allemandes
BONN (AP). — Dix jours après l'enlèvement du président du

patronat ouest-allemand, M. Hanns-Martin Schleyer, alors que
les autorités maintiennent toujours l'embargo sur les
informations concernant cette affaire, un conseiller de la brigade
anti-terroriste «CSG 9», le psychologue Reiner Zeller, a indiqué
mercredi qu'il sacrifierait l'industriel si cela pouvait permettre
d'arrêter le noyau dur des terroristes. Tout ce que les autorités
peuvent faire est de choisir entre «la mort de l'otage ou une série
d'autres attaques», a-t-il déclaré à l'hebdomadaire «Stern». Selon
M. Zeller, le gouvernement dispose d'un délai maximun de
dix jours avant que les terroristes ne tuent M. Schleyer et
«enlèvent le prochain d'ici quatre semaines».

(Suite en dernière page.)

Sacs de sable et barbelés devant le domicile de M. Franz-Joseph Strauss,
chef de la branche bavaroise du parti démocrate-chrétien (Téléphoto AP)

Un bilan inattendu
L acuité du problème est beaucoup moins grave en Suisse qu'en France, en

Allemagne fédérale ou en Italie. Trois pays voisins où des chômeurs par centaines de
milliers — voire plus d'un million de sans-travail — piétinent devant les bureaux
d'embauché.

Oui, c'est fort heureusement moins préoccupant ici. Mais ce qui vient d'être
porté à la connaissance du public outre -Jura donne tout de même à réfléchir.

Les faits : après de longues et difficiles négociations entre le gouvernement
français et les syndicats de travailleurs d'une part, le conseil national du patronat
français d'autre part, l'accord s'était fait il y a quelques mois sur la possibilité offerte
à 350000 travailleurs, essentiellement des «manuels», d'entrer en régime de pré-
retraite dès l'âge de soixante ans.

Une condition était liée à cet accord : les bénéficiaires du nouveau régime
devraient s'engager formellement à n'exercer aucune activité lucrative. Un contrôle
sévère serait instauré pour empêcher les abus. La mesure, si elle visait à faciliter aux
travailleurs âgés le passage à la vraie retraite, avait aussi pour but de libérer des
emplois rémunérés pour les plus jeunes classes, donc de réduire le chômage.

Or, à la stupéfaction générale, sur 350000 sexagénaires habilités à faire valoir
leurs droits à la préretraite, 157 seulement (cent cinquante-sept) ont usé de ce droit
et présenté des demandes en bonne et due forme, engagement compris de renoncer
à toute activité rémunérée.

Une première conclusion qu'en tirent les jeunes collègues des ayants droit â la
préretraite, est que les cheveux blancs ne sont pas prêts à céder leurs emplois â leurs
cadets. L'antagonisme — le conflit — entre les générations va-t-il ainsi se durcir
encore ? C'est la question que l'on se pose dans l'hexagone.

Une autre conclusion que l'on y tire de ce premier bilan des candidatures à la
préretraite, est que les travailleurs âgés eux-mêmes sont les premiers à demander que
quiconque ne les mette pas d'autorité et prématurément au rancart. R. A.
illilliillllllilllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii iiiiiiii iiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllli

Psychiatrie punitive
LES IDEES ET LES FAITS

On sait que le VIe congrès de l'Asso-
ciation mondiale de psychiatrie, qui
s'est tenu récemment à Honolulu, ne
s'est pas lâchement dérobé devant le
problème de la psychiatrie punitive,
moyen de coercition utilisé coura m-
ment en URSS. Le précédent congrès
(en 1971, à Mexico) avait repoussé une
motion condamnant cet usage, et cela,
sur la menace des délégués soviéti-
ques.

Il faut le dire bien haut: si le congrès
d'Honolulu a été plus courageux que
celui de Mexico, c'est grâce à l'énergie
des nations anglo-saxonnes, et cela ne
nous étonne pas, car le respect des
droits de l'individu y est chose sacrée,
non dans les discours, mais dans les
actes.

Quelques heures après la première
réunion du congrès, le Dr Sydney
Bloch, de l'université d'Oxford (mem-
bre de la délégation britannique et co-
auteur d'un livre sur les abus de la psy-
chiatrie en URSS) lança un avertisse-
ment: « Les délégations des pays
anglo-saxons se retireront de l'Asso-
ciation mondiale de psychiatrie si le
congrès ne condamne pas l'usage de
la psychiatrie à des fins politiques ».

En même temps, à l'autre bout de la
ville d'Honolulu, des dissidents sovié-
tiques tenaient une conférence de
presse très intéressante. Le mathéma-
ticien Pliouchtch, rescapé des asiles
psychiatriques d'URSS, révéla que
parmi les trente membres de la déléga-
tion soviétique se trouvaient au moins
deux médecins responsables de son
propre internement.

A cette même conférence de presse,
une autre dissidente, le Dr Marina Voi-
khanskaya, qui vit maintenant à Lon-
dres et fut psychiatre à l'institut de
Leningrad, critiqua courageusement
ses anciens confrères soviétiques : « Ils
devraient protester massivement
contre l'usage que Moscou fait de la
science médicale». Son intervention

était d'autant plus intrépide que le KGB
fait peser des menaces très précises
sur sa fille âgée de onze ans, qui est
restée en URSS.
Il était, cette fois-ci, impossible

d'esquiver le problème. Les délégués
américains, britanniques, australiens
et néo-zélandais menèrent l'offensive ;
certains d'entre eux demandèrent
même l'exclusion des Soviétiques de
l'AMP.

La délégation soviétique se contenta
de nier, et s'absenta même des débats.
Une proposition de charte en dix
points, la « Déclaration de Hawaï » fut
préparée par le comité exécutif de
l'Association. Elle stipule qu'en aucun
cas le psychiatre ne doit accepter de
participer à des traitements qui ne sont
pas justifiés-par une maladie mentale.
Une motion encore plus ferme, dite
« résolution britannique », qui constate
les abus de la psychiatrie en URSS, fut
votée par 90 voix contre 88.

Récemment, une autre rescapée des
asiles, réfugiée en France depuis un
an, Natalia Gorbanevskaya, écrivain et
bibliographe, fut interviewée par un de
nos confrères français. Elle lui
confirma qu'il y a, actuellement, plus
de mille opposants au régime, qui sont
internés arbitrairement dans des asiles
psychiatriques. Natalia fut enfermée
pour avoir osé protester contre l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie, en 1968.
Ce qu'elle raconte, d'une voix calme et
monocorde, est terrifiant: «On me
donnait, chaque jour, des comprimés
d'halopéridol, un produit qui me don-
nait les symptômes de la maladie de
Parkinson, c'est-à-dire des tremble-
ments. Je ne pouvais ni lire, ni écrire» .
Il y avait aussi des «punitions chimi-
ques» (sic) «des pilules qui donnaient
une sorte d'angoisse... Après les avoir
avalées, on ne pouvait pas s'asseoir,
pas se tenir debout, pas se courber... »
Tous les moyens sont bons pour guérir
cette maladie mentale: l'antisovié-
tisme.

Nous avons raison d avoir un «anti-
communisme viscéral»: devant une
telle entreprise d'asservissement de
l'homme, on ne peut qu'éprouver de
i*4pou»am«. 

Miehèle SAVARy

Football : équipes suisses
brillantes en coupe UEFA

(Page 15)

Les autorités milanaises ont peut-être trouvé l'arme absolue contre les pigeons
(Arc)

MILAN (AP) . - Les autorités de Mila n
pensent avoir trouvé la bonne fo rmule
pour faire disparaître les p igeons du
centre de la ville et de ses monuments
artistiques.

Après avoir interdit aux touristes de
donner de la nourriture aux volatiles et
organisé la capture et la «dé porta tion»
d'un grand nombre d'entre eux, les
spécialistes ont décidé d'utiliser l'arme
suprême: une peinture qui entraîne des
démangeaisons dans les pattes des
pigeons.

L'essai de cet « épouvantait » de fabri-
cation britannique a été pratiqué la
semaine dernière, sur les toits et les corni-
ches du palazzo di Mercanti, tout près du
Dôme, et il a donné toute satisfaction.

Les autorités municipales pensent
qu 'une bataille a été gagnée , mais qu 'il
faudra plusieurs mois pour que cette
campagne soit étendue à d'autres
secteurs de la ville et prouve réellement
son efficacité. En outre, d'autres mesures
devront être prises simultanément.

Le palazzo di Mercanti est un édifice
d'intérê t artistique qui fait  partie des

immeubles du centre de la ville dont les
façades sont attaquées par les excré-
ments des p igeons.- Entre 300.000 et
400.000 pigeons «habitent» Mila n, soit
un pour quatre habitants. Les experts
estiment que leur présence constitue un
danger pour les monuments et menace
aussi la santé des Milanais.

Le professeur Persiani, qui dirige le
service vétérinaire municipal , pense que
cette première expérience de « dissua-
sion » est probante : « Les pigeons fuient
le palazzo di Mercanti en découvrant
l'épouvantail. Si l'effet se révèle durable,
nous déciderons d'appliquer une couche
du produit sur tous les bâtiments et les
monuments de la Municipalité », a-t-il
précisé.

M. Persiani envisage également une
série de mesures complémentaires pour
faire disparaître les pigeons, comme la
distribution aux animaux d'une subs-
tance contracep tive de fabrica tion alle-
mande, une fois par an, et la capture d'un
grand nombre d'individus et leur éloi-
gnement.

«Dépigeonisation » à Vitalienne
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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
diplômé

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
rue du Château 23, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 24 septembre 1977. M29S4 Z
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A louer À AUVERNIER

dans petit immeuble résidentiel

APPARTEMENTS
de 5!/2 pièces

Agencements luxueux, cuisine très
soignée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, tapis tendus, balcon, vue
extraordinaire sur le lac, les Alpes, le
port, les vieux toits.

Loyer, y compris charges, garage et
place de parc, Fr. 1000,—

SEILER & MAYOR S.A.
Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 09,

644149 S
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Délai de réception
de la publicité:

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

15 heures.

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

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

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 te mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1977

1 an 6 mois 3 mojs
107— 56.— 29. 

ÉTRANGER
Tarif variable selon tes pays, se renseigner à notre bureau.

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer
rue des Sablons 40

appartement
de 3 pièces
Fr. 300.— + 70.—
Tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter :
OECO S. A
Promenade-Noir» 3
Neuchâtel
Tel. 24 44 46. 044660 G

BBBD
A louer,
rue de la Perrière 30,

un studio
Fr, 259.—
+ Fr. 22.—, tout
confort, vue.
Tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 044648 G

EECD

A louer à Boudry,
pour date à convenir,
splendide

2V2 pièces
70 m2
Fr. 380.—
+ charges
Grand hall, coin à
manger, cuisine
agencée et habitable,
balcon.

Tél. (038) 24 59 59
OU 42 20 91. 044238 G

A louer, chemin d« Brandards,
situation tranquille , tout d§ suite

bel appartement
de 3y2 pièces

avec balcon ot culolne agencée,
Fr. 500.— + chargea ;
pour le 24 octobre 1977 BEL APPAR-
TEMENT DE 3 Vi PIECES, avec petit
jardin, balcon et cuisine agencée,
Fr. 450.— + chargea.
Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. 24 60 51. 044133 G

A louer
Chavannes,
studios
modestes,
sans confort,
libres tout de suite,
Fr. 140.— par mois.
Peseux
chambre
meublée,
dès 1" octobre,
Fr. 160.— par mois.
S'adresser :
Etude de Reynier.
Coq-dinde 24
Neuchâtel,
tél. 25 12 18. 042460 G

t N

CORTAILLOD

A louer

studios
meublés

confort
coin-cuisine.

039317 G

S'tdrtsttr t:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725
 ̂
2001 Neuchâtel ,

2% pièces
tout confort à louer
tout de suite ou à
convenir à
La NEUVEVILLE,
Fr. 300.— ,

Tél. (038) 5144 94 ou
(021) 32 43 63. 044143 G

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

BBBD
Cause décès, à remet-
tre pour date à conve-
nir

4 pièces
+ cuisine aménagée,
bains, véranda, cave.
Tout confort, entière-
ment rénové.
Fr. 575.— + charges.

S'adresser à
M"-* Alice Mollet,
Bellevaux 9, Neuchâ-
tel. 044193 G

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

41A pièces
Fr. 470.— + charges

31/a pièces
Fr. 380.— + charges

cuisine agencée et
habitable, grand salon,
balcon, etc.
Places de parc gratui-
tes à disposition.

TéL (038) 24 59 59.
044239 G

A vendre à l'ouest de
Neuchâtel

VILLA
de 6 pièces, cuisine
agencée, salon avec
cheminée, grande ter-
rasse, carnotzet, gara-
ge; conviendrait pour
profession indépen-
dante.
Nécessaire
pour traiter :
Fr. 50.000.—
Adresser offres écrites
à BT1978 au bureau
du journal. 044237 1

COL DES MOSSES
à vendre

CHALET
5 pièces, bains, cuisine, environ
1000 m2 de terrain.
Fr. 210.000.—
Pour tous renseignements et visite,
notre bureau au Col des Mosses,
dans le chalet « Les Anémones » est à
votre disposition • Tél. (025) 6 79 50.

Pour traiter :
COMPAGNIE FONCIÈRE SA,
av. de Rumine 3,
1005 LAUSANNE
Tél. (021) 2025 37. 0445691

On cherche au VAL-DE-RUZ ou à
CHAUMONT

ancienne maison
de campagne

ou ferme à rénover.

Faire offres sous chiffres FY 1735 au
bureau du journal. 039072 1

LAC DE MORAT
A 70 m du lac

CHALET
4 pièces, cuisinette,
garage, avec eau et électricité à ven-
dre, complètement meublé.
Tél. (039) 31 31 21. 044555 1

EH-E SERVICE DU GAZ
W AVIS

CHAUMONT
Dès ce jour et pour une durée de quelques
semaines, il sera procédé au remplacement
de la conduite de gaz à basse pression sur
une longueur de 250 mètres

dans la route de
Chaumont - La Dame

D'entente avec la direction de la Police, la
circulation est détournée, dans les deux

j sens, par le chemin du Signal.
1 Les usagers de la route voudront bien se
j conformer à la signalisation mise en place et
! tenir compte de l'étroitesse de la route de
détournement.
D'avance nous remercions les usagers de
leur compréhension.

SERVICE DU GAZ
044612Z

Pour cause de départ, à vendre en lisière
de forêt, à Corcelles, avec vue imprenable,

maison mitoyenne moderne
6 chambres, 880 m2, machines à laver
linge et vaisselle, tapis tendus, possibilité
de faire deux appartements. Maison de
jardin, petite piscine, jardin potager, gara-
ge. Hypothèque à disposition. -
Téléphoner aux heures des repas:.
33 17 77. 040^181

O ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
Voie d'enchères publiques, !

LE JEUDI 22 SEPTEMBRE 1977,
dès 14 h 30.

, sa-rBoyr le compte , de-.Ja^a&on-XLÉMEHT-SA., tapis ;..
. F r d'Orient.en gros, route des Jeunes 23, VGenôVe, T . j
i 1- Vi '. ' dans la grande salle du Casino de là Rotonde,ri »»*#',*,. ,.,  ̂ à Neuchâtel, ¦ ¦ • -. . -«:...

un important lot de |

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main, de diverses dimensions,
comprenant des pièces de:
Meched, Kachan, Tébriz, Afghan, Ghoum tapis de chasse
en laine et soie, Chiraz, Hamadan, Bakhtiar, Kirman,
Afchar, Boukhara, Belouch, Abadeh, Pakistan, Chine, etc.,
ainsi que quelques pièces rares et anciennes d'Iran, du
Caucase (Kasak) et de la Turquie.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour
chaque tapis adjugé.
Exposition : le jour de la vente, dès 13 h 30.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

044186 E

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

pour bureaux, atelier, etc.;
Eventuellement avec locaux pour archives
ou dépôt, de 50m2.
Totis services publics

-»• ^eîTrans'fîSifë à proximité" immédiate; ¦'""""
"..• -. Jtr'\ i. • i ¦ 1 •

Pour visiter et traiter;. , ,A „,
FiDIMMÔBOiX " - •-

Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 04iei8 G

A louer à Bôle pour le 1er novembre ou date à convenir,
beaux

; appartements de 2 pièces
dès Fr. 295.— plus charges.

Appartements partiellement rénovés. Tout confort.
Cuisine séparée, balcon.

Pour tous renseignements: tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : tél. (038) 42 56 54. 039378 G

A louer, tout op suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac,

appartement de 41/2 pièces
Location mensuelle: Fr. 595.— et charges Fr. 109.—
Pour visiter : M. Luthi, concierge,
tél. (038) 24 34 09. 044203 G

BOUDRY
A louer, i
au chemin des Addoz,

3 PIÈCES
dès Fr. 295.—
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67
et 24 67 41. .041063 G

A louer rue des Granges 7, Peseux,

studio meublé
2 lits, cuisine agencée incorporée,
salle de bains, W.-C, 300 fr. par mois,
charges comprises.

Téléphoner au (038) 31 63 22.
042279 G

A louer. Tertres 2, Marin

V/ 2 pièce, mansardé
surface 42 m2, balcon avec vue impre-
nable sur le lac, tout confort, cuisine
équipée, salle de bains.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 211171. 04171SG

AREUSE
A 2 minutes
de l'arrêt du tram

BEAU STUDIO
NON MEUBLE
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges.

Pour visiter :
M. Nicolet
Pré-Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel,
tél. (038) 246741.

041064 G

A louer à Cortaillod, tout de suite ou à
convenir,

appartement 3'/2 pièces
tout confort, dès Fr. 374.— + charges

studios meublés
Fr. 220.— + charges situation tran-
quille et ensoleillée à proximité du
tram. Confort, ascenseur.
Tél. 42 25 06 ou 42 27 92. 042430 G

A vendre à la Tourne,

joli chalet meublé
très belle situation ensoleillée, vue,
tranquillité, confort.
Tél. (038) 25 07 16. 040441 1

Encore quelques appartements à vendre
BEVAIX - ch. des Sagnes

2% • 31/2 et 4Î4 pièces
Acompte initial de Fr. 15.000.— à 25.000.—.

Pour visiter, téléphoner au 24 53 35.

Renseignements : Entreprise générale

k

de construction
m m Guillaume-Farel 11

ah oa ™
042748 I

On demande à acheter
ou à louer ancienne
petite

maison
familiale
Adresser offres écrites
à IB 1985 au bureau
du journal. 0402991 ,

A vendre à BEVAIX

villa mitoyenne
4 chambres -t- salon, cuisine, 2 pièces d'eau,
dépendances.
Aménagement cuisine et revêtement sol et mur au choix.
Avec un minimum de fonds propres, vous pouvez vivre
chez vous dans la nature et la tranquillité.
Visites et renseignements sans engagement
Roland Guinchard
rte de Cortaillod 10, 2016 Cortaillod.
Tél. 42 25 06 ou 42 27 92. 042429 1

À VENDRE
À VAUMARCUS

éventuellement location ou loca-
tion-vente,

MAISON FAMILIALE
comprenant séjour de 40 m* avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
cuisine entièrement équipée. Salle
de bains, W.-C. séparés. Locaux
commerciaux 90 mJ. Cave et buan-
derie. Terrain aménagé de 670 m2
avec piscine.

Prix de vente : Fr. 310.000.—; possi-
bilité de location des locaux com-
merciaux avec long bail.

Pour renseignements et visite :
BERCI S.A., 2028 Vaumarcus,
tél. (038) 55 20 49. 044651 1

A vendre à Gorgier

maison spacieuse
mitoyenne, entièrement rénovée,
confortable, avec jolie cheminée.
Petit jardin, quartier tranquille.
Prix intéressant.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. (038) 31 54 44 Grand-Rue 18
2034 Peseux

042448 1

A vendre à Saint-Biaise

appartement 4 pièces
bains, piscine, tout confort. Date à
convenir.

Tél. (038) 33 46 85. 0404161

BOUDRY
A louer,
au chemin des Addoz,

2 PIÈCES
Fr. 250.— + charges.

Tél. (038) 4213 67
ou 24 67 41. 041065 G

A louer

centre ville,
studio meublé,
1 pièce
cuisine, douche-W.-C,
confort ; libre tout de
suite, 320 fr. par mois.
S'adresser à
M. Weber, Avy-Voyaget,
tél. 24 46 86. 042459 G

A louer à Neuchâtel
Vauseyon 17,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 280.—. plus charges Fr. 65.—
Liserons 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 445.—, plus charges Fr. 90.—
Louis Favre 23,
STUDIO confort, loyer Fr. 250.—, plus
charges Fr. 35.—

A louer à Colombier
rue des Coteaux ,
APPARTEMENTS 2, 3 et 4 PIÈCES, tout
confort, loyers Fr. 226.—, Fr. 293.—,
Fr. 369.—, plus charges.

A louer à Boudry
i fbg Philippe-Suchard 19,

STUDIO et APPARTEMENT 4 PIÈCES,
confort, loyers Fr. 200.—, plus charges
Fr. 40.— et Fr. 370.—, plus charges
Fr. 90.—

A louer à Bevaix
rue des Jonchères 3,
STUDIOS et APPARTEMENTS 3 et
4 PIÈCES, tout confort, loyers Fr. 220.—,
Fr. 380.— et Fr. 493.—, plus charges.

A louer à Cortaillod
ch. des Polonais 18a,
APPARTEMENTS 2 et 4 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 295.—, plus charges Fr. 45.— et
Fr. 510.—, plus charges Fr. 90.—

A louer à Peseux
Chansons 2,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort,
loyer Fr. 211.— * 044068 G

(Lira la suite dei annonces classées en page 7)
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RÉSERVEZ I
aujourd'hui encore |lj

Le livre souvenir officiel de la |g§|

Fête des vignerons I
Vevey 1977 I

Ce magnifique album, qui sera mis en vente à la mi-novembre, ressuscitera MB
l'ambiance merveilleuse des représentations et des cortèges. ifaBl
Photographies de Marcel Imsand, commentaires de Jacques Clavel. »
Un volume relié toile, 140 pages illustrées en couleurs. HB|

Er 5̂1 _ mPrix de souscription : m ¦¦ Ot». jBWi,

Dès parution (mi-novembre) Fr. 46.— SESxl
Veuillez me faire parvenir, dès parution, et au prix de souscription de Fr. 38.— ijVtrPj

ex. du Livre souvenir officiel de la Fête des Vignerons, Vevey 1977 jggî

Nom: Prénom : «ÉH
' Rue : Localité : §£§!

Date : Signature : gfig§

BON à retourner à î SO

mim̂ %j m̂. A - - ^^^^̂  
Librairie-Papeterie jJUSIl

il mf€\ÊTÏÏiCiÈ\i3 5' rue Saint-Honoré Bj
U^^X"»wf »W 2001 Neuchâtel kW

^̂  ̂ 044510 8^

Pour la première fois à Neuchâtel — un seul jour
Madame,

rendez-nous visite JL,

LAMA fi
naturel-noble-précieux- JBk JE A^^^^ f^W I***

soyeux-léger-douillettemenc M\ M\ g \̂ 1 ^* 1__
chaud-maintient une chaleur M MÂT I I JB B I ¦¦¦

mm constante-résistant et dur- M Wf I V ^#J Jl
able-écologique (le Lama ^r v ¦ ^WB  ̂ ¦¦B'̂  ¦¦¦

n'est pas sacrifié, il nous .,_ _„-,-%»,%„«._ J_ -««.i ,.!! »-
donne sa fourrure) Un S/nOn/me 06 perf GCtlOO

Les connaisseurs le
savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures

Lama réunit autant
de qualités. Il y a «poil de lama» et poil de lama

Nous connaissons la différence et vous garantissons:
• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos

/VMNTE/1UX DE OICHE/HIRE
garantis naturels...de vrais «objets» de rêve.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition du:

samedi 17 septembre 1977, de 10 à 16 heures

hôtel Terminus, place de la Gare, 2000 Neuchâtel
Lamahaar-Mode E.Henry AG, Winkelstrasse 10, 8703 Erlenbach (Sehwelz). Direction de vente: Mme Erika Koller

Un anniversaire marqué du sceau de la ténacité et du talent
Les dix ans du Centre de culture ABC

De notre correspondant:
La saison qui s'ouvre, pour le théâtre et centre de culture ABC, â

La Chaux-de-Fonds, sera tout entière placée sous le signe de la qualité.
P Qualité du programme, bien sûr, mais aussi et surtout de cette
" institution qui célèbre cette année son 10ma anniversaire.
'* Sans éclats de voix, sans grand tapage, avec beaucoup de

ténacité, cette petite salle a su se frayer son bonhomme de chemin au
milieu de la culture, pour occuper aujourd'hui une place enviée parmi
les «grands» de la Métropole horlogère.

Alors, pour rendre hommage à son
public, remercier tous ceux qui, de

cprès ou de loin, la soutiennent, elle a
tdécidé que sa fête durerait toute
sl'année. À l'enseigne d'une animation

riche et prometteuse.
C Lors d'une conférence de presse,
-hier après-midi, autour de la table
deux hommes avaient le sourire.
L'ancien et le jeune, Jean Huguenin,

^fondateur de l'ABC, et Gérald Bringolf,
pl'actuel directeur. Un même amour
dpour le théâtre et la bonne chanson.
aUne même passion pour le bel ouvra-
ge et un même talent pour diriger une
i'équipe dont certains membres sont en
_poste depuis le début.

TROIS LETTRES, TROIS NOMS

Au début, il y avait Jean Huguenin,
animateur infatigable et qui fit les
beaux soirs du théâtre Saint-Louis.

^Ayant consacré tous ses loisirs aux
•¦planches, il désirait regagner le rang.
^Puis, Ernest Leu, responsable d'une
troupe théâtrale de langue allemande
«Amateur Bùhne La Chaux-de-
Fonds», plus connue sous le nom de
l'ABC. Enfin, André Gattoni, véritable

C homme-orchestre ; et un petit cinéma
^de quartier qui fermait ses portes, le
S Rex.¦
j II n'en fallait pas plus pour que le
, deuxième, qui cherchait une salle pour
;ses comédiens, décide le premier à se¦¦lancer dans une nouvelle aventure
liavec l'appui du troisième. Le théâtre
ABC venait de naître. Le 4 novembre

1967, pour son inauguration, la Taren-
tule présentait « Les plaideurs».

La suite, on la devine en parcourant
ce vaste livre que représentent 10 ans
d'existence. Il en fallut des transforma-
tions, des améliorations pour que,
finalement, on aboutisse à
aujourd'hui. Locaux refaits à neuf,
sièges changés, matériel tant de
projection que de scène impeccables.
Le café ABC est devenu maintenant
partie intégrante du théâtre. L'on y
consomme en compagnie des artistes ,
l'on mange un morceau entre deux
spectacles, bien dans la ligne de ces
concerts-apéritifs dont l'initiative a
d'emblée séduit.

UNE ANIMATION CONSTANTE

En 1971, la raison sociale fut modi-
fiée. On parle depuis du centre de
culture et théâtre ABC. C'est mieux et
ça correspond au développement de
l'entreprise qui, outre les traditionnel-
les représentations théâtrales, offre
une animation constante (chanteurs,
mimes, cinémas, cabaret, etc.) La
saison, elle aussi, s'est allongée. Elle
se déroule sur... 11 mois, juste le
temps de récupérer.

En juillet 1973, enfin, Jean Hugue-
nin, alors directeur de Musica-théâtre,
passe la main à Gérald Bringolf. Mais,
la tradition est maintenue. Grâce à
l'appui des pouvoirs publics (ville sur-
tout, et canton), on poursuit l'œuvre,
améliorant tout ce qui pouvait l'être.
Une collaboration s'instaure en outre
avec d'autres institutions (Guilde du

film, TPR, etc.) afi n d'obtenir une meil-
leure coordination des programmes.

BREF COUP D'OEIL

Jetons pour conclure un bref coup
d'oeil sur le calendrier des manifesta-
tions. C'est à Henri Dès qu'il appar-
tiendra de lancer la saison, le week-
end prochain. Au chapitre théâtre,
nous verrons une création collective
de l'équipe de l'ABC, sur un texte du
jeune chaux-de-fonnier Hugues
Wulser ; des spectacles professionnels
par le théâtre Berioza, de Paris, et celui
du Levant; l'Avant-scène, de Bâle et
les Deux masques, de Zurich, le théâ-
tre de Carouge.

DE QUOI SATISFAIRE
TOUS LES GOÛTS

Côté cabaret, Jean Valton et « Les
quidams», quatre soirs de suite, diver-
tiront le public. Il y aura Marianne Ser-
gent, Daniel Laloux, Michel Lagueyrie,
Jean-François Panet, Jean-Claude

Monteil, Jacques Ferry. Pour la chan-
son : Frédérique Sand, Jean Sommer,
« Les Aventuriers». On verra aussi le
clown américain James Donlon, le
mime suisse Peter Wyssbrot, le comé-
dien Bénédict Gampert. Et puis, des
apéritifs-théâtre, un octobre italo-suis-
se, un Nouvel-An avec le TPR, des
quantités de bons films et beaucoup,
beaucoup d'autres manifestations
dont on connaîtra le détail sous peu.

Avec, en prime, la sortie d'un disque
33 tours réunissant les grands
moments de l'ABC. De quoi réjouir
tous ceux, et ils sont nombreux, qui
aiment à se retrouver dans cette petite
salle de 84 places où l'on se sent bien.

Ph. N.

1 Un nouveau
( véhicule
| pour le
1 Centre

De notre correspondant: M
Le Centre de transfusions sanguines neuchâtelois et jurassien, à S

\ La Chaux-de-Fonds, a reçu cette semaine une jeep, don du Rotary-club de S
! la Métropole horlogère. Ce véhicule est destiné à tracter le centre mobile qui s
! va sillonner toute la région et compléter ainsi les campagnes lancées dans les =
j grands centres. (Avipress — Schneider) S
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CINÉMAS
Corso: 20h30 , Rabbi Jacot (16 ans) .
Eden : 20H30 , Un pont trop loin (16 ans).
Plaza 20h 30, Soudain les monstres (18 ans).
Scala: 20 h 45, L'inspecteur ne renonce jamais

(18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h30 - 4h.
La Boule d'or: 21 h 3 0 - 4 h
Cabaret 55: 21h30-4h
Le Domino: 21 h30 - 4h

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmaci e d'office: Versoix , 1, rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 221017.

LE LOCLE

TOURISME: Bureau offi ciel de renseigne-
ments : 5, Henry-Grandjean ,
tél . (039) 31 22 46.

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

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

NEUCHÂTEL I3 sept. I4sept.
Banque nationale 615.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. 730.— d 755.—
La Neuchâteloise ass. g. 345.— 350.—
Gardy —.— 60.— d
Cortaillod 1410.—d 1410.— d
Cossonay 1275.— d  1275.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 260.—d 260.— d
Dubied bon 240.— 230.—
Ciment Portland 2180.— d 2175.— d
Interfood port 3000.— d 3000.— d
Interfood nom 580.— d 580.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 470.— d 470.— d
Hermès port. ..' 420.— d 420.— d
Hermès nom 140.— d 140.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1050.— 1060.—
Ateliers constr. Vevey . 740.— 735.—
Editions Rencontre .... 600.— d 600.— d
Innovation ' 333.— 343.—
Rinsoz & Ormond 500.— 510.—
La Suisse-Vie ass 3425.— d  3475.—
Zyma 780.— 760.—

GENÈVE
Grand-Passage 342.— 351.—
Charmilles port 680.— d 680.—
Physique port 185.— d 180.— d
Physique nom 160.— d 165.—
Astra 1.55 1.53
Monte-Edison —.55 —.54
Olivetti priv 2.25 2.30 d
Fin. Paris Bas 72.50 71.—
Schlumberger 159.— 160.—
Allumettes B 30.— 30.25 d
Elektrolux B 58.50 d 61.—
SKFB 29.— 29.25

BÂLE
-Pirelli Internat 214.— 219.—
Bâloise-Holding 374.— 374.—
Ciba-Geigy port '.. 1420.— 1420.—
Ciba-Geigy nom 688.— 685.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1075.—
Sandoz port. ..,. 4400.— 4410.—
Sandoz nom 1945.— 1950.—
Sandoz bon 615.— 615.—
Hoffmann-L.R. cap 97750.— 97500.—
Hoffmann-L.R. jce 92750.— 94250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9400.— 9425.—

IUKICH (act. suisses)
Swissair nom 717.— 720.—
Swissair port 803.— 803.—
UBS port 3155.— 3130.—
UBS nom 578.— 572.—
SBS port 390.— 391.—
SBS nom 288.— 288.—
SBS bon 334.— 334.—
Crédit suisse port 2270.— 2270.—
Crédit suisse nom 405.— 405.—
Bque hyp. com. port. ... 475.— 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 440.— 425.— d
Banque pop. suisse 2140.— 2145.—
Bally port. 1680.— 1690.—
Bally nom 1440.— 1445.—
Elektrowatt , 1730.— 1720.— .
Financière de presse 203.— 202.—
Holderbank port 478.— 475.—
Holderbank nom 440.— 438.—
Juvena port 228.— 230.—
Juvena bon 9.— d 9.— d
Landis & Gyr 970.— 975.—
Landis & Gyr bon 96.50 97.—
Motor Colombus 865.— 830.—
Italo-Suisse 212.— 214.—
Œrlikon-Buhrle port 2255.— 2265.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 738.— 745.—
Réass. Zurich port —.— 4425.—
Réass. Zurich nom 2600.— 2600.—
Winterthour ass. port. .. 2030.— 2055.—
Winterthour ass. nom. .. 1470.— 1490.—
Zurich ass. port 10125.— 10075.—
Zurich ass. nom 7650.— 7650.— d
Brown Boveri port 1635.— 1645.—
Saurer 810.— 800.—
Fischer 765.— 775.—
Jelmoli 1290.— 1330.—
Hero 3125.— 3100.—

Nestlé port 3590.— 3585.—
Nestlénom 2215.— 2210.—
Roco port 2350.— 2375.—
Alu Suisse port. .... 1540.— 1525.—
A[u Suisse nom 658.— 656.—
Sulzer nom 2965.— 2955.—
Sulzer bon 395.— 399.—
Vpn Roll 610.— 610.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan... 61.25 62.—
Am. Métal Climax 101.— d 102.—
Am. Tel&Tel 147.— 148.50
Béatrice Foods 60.— 60.—
Burroughs 163.50 164.—
Canadian Pacific 40.50 40.50
Caterp. Tractor 126.50 127.— d
Chrysler 37.25 37.75
Coca Cola 93.75 94.25
Control Data 48.75 49.—
Corning Glass Works ... 152.— 149.50
CPC Int 126.— 126.50
Dow Chemical 74.25 74.—
Du Pont 259.— 262.—
Eastman Kodak 143.— 143.—
EXXON 116.50 115.50
Ford Motor Co 105.— 106.50
General Electric 128.— 127.50
General Foods 80.50 81.—
General Motors 161.50 162.50
General Tel. & Elec 74.50 73.—
Goodyear 46.50 46.—
Honeywell 112.50 111.50
IBM 628.— 628.—
Int Nickel 49.75 49.50
Int Paper 109.— 107.50
Int. Tel. & Tel 73.— 71.75
Kennecott 58.25 58.50
Litton 31.50 31.25
Marcor —.— —.—
MMM 122.— 121.50
Mobil Oil 146.— 146.—
Monsanto 150.50 149.—
National Cash Register . 103.50 104.50
National Distillers 53.50 54.50
Philip Morris 146.— 147.—
Phillips Petroleum 72.75 74.—
Procter 8t Gamble 202.— 202.—
Sperry Rand 83.50 82.75
Texaco 66.25 68.—
Union Carbide 109.— 107.—
Uniroyal 22.50 22.25 d
US Steel 74.50 73.50
Warner-Lambert 63.50 63.—
Woolworth F.W 46.25 45.75
Xerox 124.50 125.—
AKZO 26.— 25.50
Angio uoia i 4D./a 4b.bu
Anglo Americ. I 8.25 8.50
Machines Bull 14.— 14.—
Italo-Argentina 100.50 102.—
De Beersl 10.25 10.25
General Shopping 376.50 375.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.75 18.25
Péchiney-U.-K 41.75 41.50
Philips 25.75 26.—
Royal Dutch 135.— 135.50
Sodec —.— 6.90 d
Unilever ,.... 123.— 121.50
AEG 90.— 90.50
BASF 156.— 156.—
Degussa 259.— d 260.— d
Farben. Bayer 142.— 141.50
Hœchst. Farben 140.— 139.50
Mannesmann 158.— 161.50
RWE 185.50 185.—
Siemens 284.50 284.—
Thyssen-Hùtte 127.— 127.50
Volkswagen 192.— 193.50

FRANCFORT
AEG 87.90 87.20
BASF 152.40 152.—
BMW 223.50 223.50
Daimler 351.— 352.—
Deutsche Bank 291.50 291.—
Dresdner Bank 235.— 234.80
Farben. Bayer 138.30 138.—
Hœchst Farben 137.50 136.—
Karstadt 372.20 372.70
Kaufhof 248.— 246.70
Mannesmann 154.50 157.70
Siemens 277.50 276.20
Volkswagen 188.— . 188.20

MILAIM 13 sept. 14 sept
Assic. General! 45250.— 46050.—
Fiat 2080.— 2087.—
Finsider 109.— 113.75
Italcementi 13600.— 13550.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1015.— 1037.—
Pirelli 2120.— 2165.—
Rinascente 51.25 52.—
AMSTERDAM
Amrobank 69.40 69.20
AKZO 26.40 26.40
Amsterdam Rubber 74.— 74.50
Bols 69.40 67.50
Heineken 109.50 110.80
Hoogovens 28.— 27.80
KLM 119.30 118.—
Robeco 181.80 182.60
TOKYO
Canon 527.— 526.—
Fuji Photo 782.— 784.—
Fujitsu ..., 308.— 310.—
Hitachi 211.— 210.—
Honda 610.— 621.—
Kirin Brew 376.— 376.—
Komatsu 301.— 300.—
Matsushita E. Ind 620.— 632.—
Sony 2400.— 2400.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 249.— 249.—
Tokyo Marine 532.— 538.—
Toyota 950.— 995.—
PARIS
Air liquide 274.50 271.80
Aquitaine 299.— 298.50
Cim. Lafarge 163.50 162.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 148.— 147.50
Fr. des Pétroles 99.90 99.80
L'Oréal 729.— 731.—
Machines Bull 29.45 29.45
Michelin 1243.— 1252.—
Péchiney-U.-K 85.— 85.—
Perrier 97.— 101.50
Peugeot 260.— 262.—
Rhône-Poulenc 62.70 62.20
Saint-Gobain 119.80 119.70
LONDRES
Anglo American 2.04 2.06
Brit. & Am. Tobacco .... 2.93 3.—
Brit. Petroleum 9.26 9.36
De Beers 2.31 2.33
Electr. & Musical 2.48 2.55
Impérial Chemical Ind. .. 4.34 4.44
Imp. Tobacco —.84 .86
Rio Tinto 2.29 2.35
Shell Transp 6.18 6.34
Western Hold 20.75 20.75
Zambian anglo am .12 . 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-3/4 44-3 8
Alumin. Americ 45-1/4 45-3/4
Am. Smelting 15-1/2 15-7/8
Am. Tel & Tel 62-1,8 62
Anaconda 15-1,4 15-1/4
Boeing 26-7,8 27-1/4
Bristol & Myers 34-1,8 34-1/2
Burroughs 68-34 69-3/4
Canadian Pacific 17-1,8 17-1/4
Caterp. Tractor 53-3,8 53-1/2
Chrysler 16 16-1/2
Coca-Cola 39-3/4 40-1/8
Colgate Palmolive 24-58 24-1/4
Control Data 20-1/2 20-1/2
CPC int 53-1/4 53-3,8
Dow Chemical 31 31-1/2
Du Pont 109-1/2 109-5,8
Eastman Kodak 60 59-7,8
Ford Motors 44-1/2 44-1,8
General Electric 53-1,4 53-58
General Foods 33-7,8 33-7/8
General Motors 68-1/4 68-58
Gillette 26-1/2 26-5,8
Goodyear 19-1/4 19-3,8
Gulf Oil 27-1/4 27-58
IBM 262-3/4 263-1/8
Int. Nickel 20-3/4 20-7,8
Int Paper 45-1/8 45-1/8

Int. Tel & Tel 30 30-3/4
Kennecott 24-1/2 24
Litton 13-1,8 13
Merck 57-1/4 57-3/4
Monsanto 62-38 63-1/8
Minnesota Mining 51-1/8 51
Mobil Oil 61 61-1/8
National Cash 44-1/8 45
Panam 5 5
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 61-3/4 61-58
Polaroid 29-78 29-78
Procter Gamble 84-78 85-1/2
RCA 26-5,8 27-1/4
Royal Dutch 56-1/4 56-78
Std Oil Calf 40-3 4 41-1/4
EXXON 48-1/8 48-1,8
Texaco 28-3/8 28-1/2
TWA 9 8-58
Union Carbide 44-7/8 45-38
United Technologies ... 35-3/4 35-5/8
US Steel 30-58 31
Westingh. Elec 18-3/4 18-7/8
Woolworth 19 19-1/4
Xerox 52-1,8 52-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 854.56 858.71
chemins defer 214.21 215.09
services publics 112.04 112.23
volume 15.010.000 17.330.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA (1 S) 2.34 2.44
Canada (1 S can.) 2.17 2.27
Allemagne (100 DM) 101.25 103.75
Autriche (100 sch.) 14.30 14.70
Belgique (100 fr.) 6.50 6.80
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 47.25 49.75
Danemark (100 cr. d.) .... 37.50 40.50
Hollande (100 fl.) 95.25 98.25
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 42.50 45.50
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 47.50 50.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20 S) 510.— 540.—
Lingots(l kg) 11300.— 11500.—

Cours des devises du 14 septembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3750 2.4050
Angleterre 4.13 4.21
£/$ 1.74 1.75
Allemagne 102.20 103.—
France étr 48.— 48.80
Belgique 6.62 6.70
Hollande 96.45 97.25
Italieest —.2665 —.2745
Autriche 14.38 14.50
Suède 48.70 49.50
Danemark 38.35 39.15
Norvège 43.15 43.95
Portugal 5.79 5.99
Espagne 2.79 2.87
Canada 2.2125 2.2425
Japon —.8825 —.9075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

12.9.77 argent base 360.—

LA SAGNE
Concours de bétail

(c) Par un temps splendide, lundi , se sont
déroulés les concours de bétail. Tout
d'abord le matin , dès 9h30, au village de
La Sagne, place de la Gare, puis dans
l'après-midi , à l'emplacement des
Roulets. Les experts ont ainsi examiné et
classé une centaine de bovins.

Beau succès de la marche
populaire aux Ponts-de-Martel

LE LOCLE

De notre correspondant:

La 9""* édition de la marche populaire
«Mémorial Georges Schneider» s 'est
dé roulée le week-end dernier et a
remporté un beau succès. Pour une fois , te
temps magnifique de ces deux jours, sans
doute les plus beaux de cet automne, si ce
n 'est de cette année, a favorisé les organi-
sateurs, en l'occurrence l'Union sportive
des Ponts-de-Martel. Deux parcours
étaient proposés aux participants, un de
11 km, le second de 18 kilomètres.

UNE BELLE ANIMATION

Au total, 400 personnes ont emprunté
les chemins menant en direction de
Martel-Dernier ou de la Petite-Joux. La
cantine, placée à ce dernier endroit, a
connu une belle animation et chacun a
apprécié le fait d'avoir pu à nouvea u
prendre place devant cette vieille bâtisse
qui, il y a quelques mois encore, était un
restaurant de campagne.

159 ANS ENTRE LES DEUX!

Signalons que parmi les marcheurs se
trouvaient des Belges, des Allemands, des
Français et des citoyens suisses venus de
nombreux cantons. La participante la

plus âgée, M"" Jeanne Gagnebin, était
âgée de 75 ans, tandis que chez les mes-
sieurs, la palm e revient à M. Léon Châte-
lain, âgé de 84 ans !

Les marcheurs ont app récié le parfait
balisage du parcours, tandis que du côté
des organisateurs, on s 'est plu à relever la
discipline de chacun et la prop reté des
participants , qui n 'ont pas jugé utile de
baliser une seconde fois le parcours de
déchets divers.

Hier vers midi , M. R. P., du Locle, quit-
tait sa place de parc, rue Girardet , au
Locle, pour se rendre au centre de la ville.
Sa voiture est alors entrée en collision
avec celle conduite par M. F. R., du Locle,
qui roulait dans la même direction.
Dégâts.

A propos
d'une fermeture

Dans notre édi tion d'hier , une erreur
s'est glissée dans l'article consacré à Delly
Pagani , artiste tessinoise. Son exposition
s'achèvera le 25 septembre, et non
dimanche prochain , comme annoncé.

Collision

(c) La saison culturelle vient de démarrer
au Club 44 de La Chaux-de-Fonds avecle
vernissage, dans la galerie, de l'exposi-
tion consacré e à Jean de Maximy.
L'artiste y présente ses «Suites et combi-
natoires ».

Rappelons qu 'une autre exposition
dédiée à Jean de Maximy se tient actuel-
lement à la galerie Ditesheim, à Auver-
nier (voir notre édition de lundi) .

Jean de Maximy
au Club 44

Vers 17 h 45, une voiture pilotée par
M. J.-P. Z., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Maire-Sandoz, en direction sud. A la
hauteur de la rue Numa-Droz, une collision
s'est produite avec l'automobile conduite
par M. C. M., de La Chaux-de-Fonds égale-
ment, lequel empruntait la rue Numa-Droz
en direction est. Dégâts.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS



À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, dans le quartier de
l'église catholique,

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

appartement de 4 pièces
tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 550.—
+ charges.
Etude Clerc, Pourtalès 2, Neuchâtel.
Tél. 25 14 69. 044184 G
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Pour notre nouveau magasin en ville de Neuchâtel, nous
cherchons:

VENDEUSES
et

AIDES VENDEUSES
en charcuterie

Débutantes seraient mises au courant.

Bon salaire. Prestations sociales d'une grande entreprise.
> : '¦„ .

Faire offres écrites ou par téléphone à :
BELL S.A., Charrière 60a,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45.

044554 O

RMB
Fabrique de roulements à billes de précision.
Nous cherchons pour entrée à convenir:

MÉCANICIENS
possédant le certificat de capacité

Les candidats sont priés de s'adresser à:
RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6.
Tél. (032) 414721. 044241 0

Nous demandons, pour travaux de longue durée, à
Fribourg et environs:

MAÇONS
BOISEURS
MANŒUVRES

Nous offrons une rémunération correspondant aux capa
cités et des assurances sociales d'avant-garde.
Se présenter au bureau de :

A. ANTIGUO Constructions S.A.
Rte de la Gruyère 6. 1700 FRIBOURG
Tél. (037) 24 33 61. 0421410

1 ¦"¦ ¦' ¦'  ' 
L

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

Chauffages centraux • sanitaire
Armand Ceresa
2036 Cormondrèche
cherche un

monteur en chauffage
qualifié.
Tél. (038) 3173 35. 040292 o

Nous engageons un

travailleur
sur machine

habile de ses mains.

S'adresser i

/\L/ r\À Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

^ 
Tél.038/311120 iwiea o '

MAGASIN DE VERNIS:
La Chaux-de-Fonds
engagerait

peintre qualifié
aimant le contact avec la clientèle
pour vente, conseils pratiques et
professionnels à la clientèle.
Faire offre sous chiffres OFA 6262 L,
avec références et prétentions à
ORELL FUSSLI PUBLICITÉ SA. case
postale, 1002 LAUSANNE. 044573 o

bonnserie cnercne

vendeuse
pour entrée immédiate. Semaine de
5 jours.
Tél. (038) 41 24 12. 044755 0

¦ URGENT
Iffll
M Nous cherchons
lof' ,*-*

i manœuvres yj^8fy;S
I Libre choix d'une activité personnalisée. WS*K m*j  /o\I Bon salaire, prestations sociales modernes. f^T# Ifellvr¦I Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel laJbqé-fWw V< T |

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

NEUCHATEL
magnifiques studios

avec cuisine agencée, salle de bains,
tout confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 044565 G

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

appartement
de 1 pièce

cuisine, bains-toilettes, cave et gale-
tas. Fr. 210.— + charges.

Dès le 24 septembre

appartement de 2 pièces
cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 250.— + charges.
Libre tout de suite.

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-toilettes, cave et gale-
tas. Fr. 330.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 042460 G

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

2 pièces Fr. 250.—
3 pièces Fr. 315.—

+ charges.

Pour visiter: Mme Sauser,
tél. (038) 42 22 49.
Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel, tél. 1038) 24 67 41. 041062 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

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

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

044532 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 septembre,
à la Maladière,

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces

tout confort.
Ascenseur, Balcon.
Loyer mensuel dès Fr. 340.—
+ charges. 044185 G

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

: APPARTEMENTS X: :
? A louer, tout de suite ou pour ?
J date à convenir, loyer X
? mensuel charges comprises ?: :
| Boudry ?
? Chemin des Addoz ?

J 2 pièces dès Fr. 348.— £
« 3 pièces dès Fr. 420.— ?
? 4 pièces dès Fr. 519.— ?

: Colombier ?
1 Chemin des Saules 15 *
m 4 pièces Fr. 650.— ?

? Rue du Sentier 19a 4
? 2 Vi pièces Fr. 497.— ?

J 3T/j pièces Fr. 579.— J
+ 1 garage Fr. 70.— ?

« Rue du Sentier 26 ?
? 2 pièces dès Fr. 400.— ?

\ Neuchâtel ;
? Rue Emer-de-Vattel 25 J
+ 1 pièce Fr. 425.— 4»

+ Rue de Grise-PierreS «
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?

J 3 pièces dès Fr. 497.— "J

f Rue de Grise-Pierre 26-28 i
4 2 pièces dès Fr. 384.— ?
? 3 pièces dès Fr. 503.— ?

J 1 place de parc Fr. 15.— J
? Ch. de la Caille 78 J
« 3 pièces dès Fr. 532.— «
? 2 pièces dès Fr. 449.— ?

? Rue du Roc 15 ?

J 2 pièces Fr. 338.— J
:

Rue du Suchiez 18-20 J
3 pièces dès Fr. 494.— ?

? Rue des Vignolants ?
?f©©» 2 piècestJès 'pr.-292.— .\fVfltU&t
1 3 Vi pièces dès Fr. 495.— ^T? ', : 4 pièces dès Fr. 545.-̂  Hf
? rfj-m*. Ttt-W-çra-ttTfmm aTOTtTTW

5 Hauterive (port) \
? 3 pièces dès Fr. 580.— ?

l Marin :
J Prairie 2 J? 3 pièces Fr. 460.— ?
? avec service de concierge ?
? ?
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
I fbg de l'Hôpital 13 î
? 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 042156 G ?

CENTRE VILLE
STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinette, douche
W.-C. Libre tout de suite.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, W.-C. Libre le
Ie* octobre 1977.

STUDIO 2 PIÈCES sur 2 étages, mansardé,
cuisinette, douche, W.-C, libre tout de suite.

Fiduciaire Pierre Muriset
2046 Fontaines, tél. 53 27 05. 044646 G

A louer
COTE 135 (ROSIÈRE),

un petit magasin
de 29 m2, vitrine, lavabo.
Loyer 298 fr.,
un appartement de 2 ou 3 chambres,
rez-de-chaussée, tout confort.
Un garage avec électricité, 68 fr.
L'ensemble conviendrait pour un
artisan ou exposition.
Tél. 31 15 14, heures repas. 040277 G

A LOUER à Peseux
petit immeuble de

3 chambres
cuisine, W.-C, cave. Grange.
Long bail désiré.
Transformations possibles.

Faire offres sous chiffres AS 1977 au
bureau du journal. 044568 G

A Neuchâtel
grand appartement

rez ou 1"étage; éventuellement,
villa ancienne, avec dégagement,
destiné è enseignement, niveau adul-
tes.
Faire offres :
case 444, 2001 Neuchâtel. 040423 H

Jeune couple cherche

appartement
de 41/2 pièces

région Serrières, Peseux, Auvernier.
S'occuperait éventuellement de la
conciergerie ou de l'entretien d'une

¦propriété privée:"-~-

w Offres sous chiffres 87-608
à Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 044636 H

URGENT - On demande pour le
1*' octobre

jeune sommelière
éventuellement débutante, aimable
et consciencieuse, pour restau rant-
tea-room moderne.
Ambiance de travail agréable.

Restaurant-confiserie H. Diener
2610 Saint-Imier-Tél. (039) 41 21 43.

0445760

m Un job intéressant 
^

LA PUBLICITÉ
B Agent libre ou représentant sont
¦ cherchés pour différents rayons.
¦ Fixes et frais.

¦ Faire offres à : mm r̂
^

I NOVEL'INS 
\^T¦ case postale 57 W^

W 2108 Couvet 044164 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. Misas 0

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelier
pour date à convenir.

Téléphoner au (039) 23 94 33.
042455O



Singer
marque
despoints
sur tous
les points.
Singer Futura.
Entièrement
électronique! j

La première et <& £̂BS3&unique machine à ft9̂ ^?8̂ »̂ ?
coudre entièrement ij T âW *électronique: une / p "'mW \ §
simple pression sur Jt&^̂ Ĵ̂ ^" *
un bouton et elle exe- _—

¦ 
Ti<?V.̂  .?

cute automatique- 
 ̂ Ŵfettfe '̂ 'ment toutes les cou- î̂ fwB '̂turcs souhaitées. "̂¦»»»^^

Alors n'achetez pas de machine à coudre
avant d'avoir expérimenté vous-même »
cette petite merveille: la Singer Futura.
Entièrement électronique.

SINGER'
La machine à coudre la plus vendue dans le inonde.

L. MONNIER
11, rue du Seyon
2000 NEUCHÂTEL

(038) 25 12 70
040998 B

-ï

En action au Super-Centre... Ba
• Gigot d'agneau importé ^H120 I100 g I I I

• Côtelettes d'agneau ^MM ne I Iimporte -160 g 1 il l
• Coquelets w '̂ B!1 ¦

^̂  ̂ */ principaux magasins Ĥ
|*i*IttJ I Ini il i

H | B?
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EË La réussite des "mieux armés" I
j È &M jj mm 4"~~ Laviemarine, parsadifficultéetparlafragilité d'autres espèces. Mais chacune d'elles est dotée de tout l'armement RM
5f\ w ï̂fcH*- de son ^ui'î re.a obligé les espèces qui qui lui permet d'assurer sa continuité. |H|
KSbjSH t̂HS

1 PeuP|ent ,es océans à une adaptation rigou- Les )0js quj régiSSent les cycles biologiques marins sont aussi ¦¦
& J^MHÉJHI reuse de leurs formes aux impératifs 

de 
leur merveilleuses que fragiles. ^^H

'̂ IIKHÉ continui . 
^ Nous devons prendre conscience que seul l'homme les menace |Alors que la vie marine nous parait - a tort - et que déjà ¦ n est en train den détruire l'équilibre. ^LMcruelle et impitoyable, on s'étonne au contraire, en la connaissant , , . „,„ ' . m „rtl , „nmrv,a ,- _,,lc „r,„H «-t-M,-**. H* •* Hlmieux, de la découvrir admirablement réglée et bien loin d'offrir Universellement reconnu comme le plus

^
grand spécialiste de la ^mà nos yeux les massacres dont l'homme est, hélas, capable. connaissance des océans, le Commandant Cousteau a écrit pour ^H•ua ycuA ica .««c -̂ c^ uu ^',u , ^ «, y.aWa 

VQUS |g passJonnante aventure de la mer et l'a illustrée, avec son ^HLes espèces sont toutes armées pour se défendre et leurs attaques équipe, de milliers d'extraordinaires photos en couleurs. ¦
ne sont jamais livrées que pour se nourrir. Elles se limitent d'ailleurs Cnaque semaine, vous découvrirez dans ('ENCYCLOPÉDIE COUSTEAU |; aux quantités de nourriture qui leur sont nécessaires. ,es mvstères de l'océan qu'il décrit avec la rigueur du scientifique, I

* - - chaque espèce est donc destinée à être l'élément de subsistance l'œil émerveillé de l'artiste... et toujours avec son cœur. 
^̂ B
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tf/ j.<'̂ f4t\?I'

,̂ ^ Ŝ'f  ̂' : %fe II II
; Jie^Si r̂ ^wSri RV fe - MilP̂ " 
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400 millions d'années... et toujours aussi touchante ! I  ̂ ^â.̂ liÉimS^̂ HI
Les tortues à l'abri de leur cuirasse sont devenues elles sont restées les mêmes. L'homme est maintenant K|k.. *^B 

Ha ¦ ¦
les conservatrices du monde reptilien. Les formes les plus au premier plan, mais les tortues sont toujours présentes. ihiPNf ¦ - " - -ll||| ' ïrwÊÈStk:. llEÉ k̂ L̂̂ LfciMBM^LiWK
dinosaures ont disparu, les mammifères leur ont succédé, Et si l'homme à son tour venait à disparaître de la terre, I ikj  ̂Mtandis quëièŝ tortûes poùl-suivent placidement leur il estfort probable que lâtôrtiiè, impassibl̂ U'ën conti- llli fe«i Hchemin. Elles ont appris à rétracter leur tête, mais en gros, nuerait pas moins à descendre le cours des temps. ... fl , ¦*" ^̂ ..̂ ** ;:̂̂ KÉ̂ V̂B̂ ^Kf̂ fl^̂ |i

mm ^m̂Wmm\ V̂ I àm\ m\\ * M Sffii ^̂ SLes 2 premiers numéros m*wr Z Ml , : 
'¦IHHH K, • M~^

pour le prix d'un seul: I I • *J*^LW%0 ' ^̂ |̂ J|J |̂̂ ĵ [̂|Chaque mercredi, chez tous les marchands de journaux. ^ ^ ^
^̂ ^BMSSSKNSÎ

une nouvelle production alpha: 140 fascicules entièrement illustrés M̂M^^mi& -̂ T mç . ', '"M|
en couleurs de photos du Cdt Cousteau et de son équipe fe#STJ '̂,ir -^̂ •ï̂ ^ f̂cJHJMli
diffusée par les Editions Kister SA, Genève, quai Wilson 33, tél. 022/3150,00 ZW I||H|5|M

Encyclopédie Cousteau
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A
dcwx yeux. . .  p our toute une vie !
Confiez vos ¦' > ordonnances 'aux
maîtres ,  opticiens , Hôpital .  11

t
Faites bien attention à ce label.

^.̂ tîxar , munis de ce label,
les textiles font plaisir
plus longtemps. ̂  ̂^
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EXPOSITION
„n*«=»«4e .peintes.-. -.-.*-- -,.-TO^.

Clément Huguenin
présentera ses oeuvres
dès le 17 septembre
à L'HÔTEL DE VILLE DE MÔTIERS.

044194 A

Hôtel de la Poste
de la Côte-aux-Fées . .

RÉOUVERTURE
le vendredi 16 septembre

Famille Pierre-Alain Gaille
044754 A

Un exemple de l'imagination des enfants
La Fête des fontaines de Môtiers

| De notre correspondant: 5
| Quelle était la plus belle fontaine ? Nul ne saurait le dire. En effet, les §
§ enfants de tous les quartiers, aidés de leurs aînés, se sont ingéniés à donner le §
| maximum afin de reconstituer une face villageoise, un moulin, une cascade, S
f une fosse aux ours, une descente d'alpage, etc. Tels étaient les sujets =
| imaginés par les citoyens de demain. Tous les thèmes qui garnissaient ces I
I monuments éphémères étaient montés à l'aide de terre glaise, branches de S
i sapin, champignons et autres bougies. La population entière était descendue £
f dans les rues, et la température, tellement clémente, semblait inhabituelle. =
{ A 21 h 30, on comptait plus de 500 personnes autour de la fontaine de la S
I Maison Rousseau. Si /a fanfare.a prêté son concours, /'«Amicale des jeunes» a s
j magnifiquement su réjouir la population par l'animation de sa cantine. Il reste |
{ à espérer que cette tradition soit perpétuée, car le spectacle de lundi soir en §
I va/ait la peine.

HlllIlllilllllJlllfJIJIIItlIllllIfllll-ilMIItltlKttlIIltilllllllllIllMllllllllIftll illJIItlIllIfllIlllillillirftilUtlMJlllIflIItlIlllllîTl

Bonne réaction des sapeurs-pompiers
de travers lors de l'exercice d'alerte au feu

MÔTIERS

De notre correspondant:
Un exercice intéressant pour les

sapeurs-pompiers de Travers , lundi
soir. Il s'agissait d'un incendie suppo-
sé au foyer pour jeunes gens «La Croi-
sée». Test aussi pour les installations
internes de sauvetage et pour les
samaritains conviés à l'exercice.

A 20 h, plusieurs jeunes gens
sentent le feu sous leurs pieds, alors
que la fumée envahit la cage d'esca-
liers. Ils mettent en pratique le système
de sauvetage prévu, qui consiste pour
les plus valides à descendre en rappel
le long de la façade, aidés par des sup-
ports prévus à cet effet. Le premier,
dans sa précipitation, est censé se
blesser, mais le second parvient à
donner l'alarme.

UN PEU SURPRIS

Grande échelle, déploiement des
courses, intervention des samaritains
et détournement de la circulation pour
sauver plusieurs jeunes gens « bles-
sés» plus ou moins grièvement. Cet
exercice combiné, fruit de l'imagina-
tion du capitaine Claude Perrinjaquet,
a tout de même un peu surpris les
premiers secours, devant faire preuve
de leurs aptitudes polyvalentes. Des
blessés hilares, dont on ne savait trop

Nouveau président
(sp) Réuni avant-hier soir à Travers, le
directoire des Compagnons du théâtre et
des arts, après avoir pris note de la démis-
sion de son président, a nommé M. Biaise
Galland, à titre intérimaire, pour lui suc-
céder.

que faire, hésitations, discussions , ont
bien montré que tout n'est pas encore
au point.

C'est d'ailleurs le but d'un tel exerci-
ce, qui doit permettre de remédier aux
lacunes qui pourraient encore subsis-
ter. La machine, à la fois simple et
compliquée, de la hiérarchie, deman-
de urr réglage des plus subtils pour
lequel des essais répétés sont néces-
saires. Il est à relever l'efficacité des
samaritains de Travers qui ont su
transporter et panser des blessés plus

vrais que nature, dans les meilleures
conditions.

La section de la police routière a tout
de même reçu des félicitations méri-
tées pour avoir su canaliser une circu-
lation encore dense à cette heure. Il est
à regretter que certains automobilistes
ne prennent pas suffisamment au
sérieux les injonctions de ces agents
temporaires, au risque d'être respon-
sables d'accidents aux conséquences
incalculables. p M

Conseil général renvoyé
(c) Le Conseil général, qui avait été
annoncé pour le 15 septembre dans une
édition précédente, est renvoyé au 28 de
ce mois. Cette décision a été prise car de
nombreuses personnes sont annoncées
absentes ou occupées à d'autres tâches
plus importantes comme les pompiers,
par exemple.

CARNET DU JOUR

Le sauvetage en rappel a souvent permis de sauver de nombreuses vies humaines
(Avipress Martinet)

Couvet, Cinéma Colisée: 20h30 , Scandale
(parlé français, 18 ans).

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituel.
Ambulance: tél.611200 ou tél.611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525,
Hôpital de Fleurier : tél.611081:
Hôpital de Fleurier: 1 tél.611081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infi rmière-visiteuse: tél.613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:
r tél.6113 24 ou téL613850. ' • *,
Service, d'aide familiale : télfc6JJ 7̂i ,̂^̂ .FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11

âv. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35.280.
Fleurier, service du feu : tél.611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél.611423; Fleu-

rier, tél . 6110 21.

Vers une restructuration du Centre pédagogique

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Après rassemblée de la SNUP à Malvilliers

De notre correspondant régional:
Présentant son rapport annuel, le

président de la Société neuchâteloise
d'utilité publique (SNUP), M. Eric Du
Bois, a rappelé que l'année 1976 s*est
déroulée dans une ambiance de collabora-
tion. Retenant particulièrement notre

IeutP organes ''Wr îsfratifs x*m&g'
ronctèmeftt-<!'etodë"âte
tar^mieurè^pORéîiréMë lëffî?|#S
sibilités.-en collaboration étroite avec des
architectes. <

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

En ce qui concerne le centre pédagogi-
que de Malvilliers, précise M. Du Bois, il
est devenu nécessaire de se conformer
aux nouvelles normes exigées par les
instances fédérales.̂ entraînant la restruc-
turation des bâtiments, de l'équipement
et même des dégagements à Malvilliers.
Le CPM, qui fait déjà référence bien au-
delà de nos frontières cantonales dans le
domaine de l'éducation et de l'instruction
des enfants débiles, apportera une contri-
bution encore plus accrue avec un instru-

ment de travail affiné à disposition du
directeur et de son équipe.

L'autre transformation étudiée
concerne le home Bellevue, au Landeron,
qui deviendrait partiellement médicalisé.'": Cette institution, affirme M. Du Bois,
permettrait alors aux pensionnaires d'y

j .  demejrer mêjjie si leijç.étatjjéjpessite cer-
t̂jujjs âsîns pu "traitements, fl èSt évident

p êteéttë" rnuta*tion entamerait l'engage-
^mènt'd'itïïpôHahts'cîSaîSpoW ûiper et

aménager le home, dont l'exploitation
serait aussi alourdie.

LES COMPTES
DE L'EXERCICE 1976

C'est M. Jean Ganière, trésorier de la
SNUP, qui a présenté et commenté les
comptes 1976. Ceux-ci, pour la première
fois depuis bien longtemps, présentent un
déficit de 1114 fr. 55, qui ne pourra être
comblé que par une augmentation des
cotisations. Le compte de pertes et profits
se présente de la manière suivante :

Dépenses, 7180 fr. 05; recettes,
6065 fr. 50; déficit, 1114 fr. 55. Au
31 décembre 1976, le bilan du capital

atteignait une somme de 34.917 fr. 75
(36.032 fr. 30 en 1975). Les dons, en sup-
plément des cotisations, ont atteint
1789 fr. et ont été versés par moitié au
CPM et au home Bellevue. Le fonds
d'études atteint 32.828 fr. 40. A. S.

Vendredi et samedi :
:: vaccination ™

antirabique
(c) Les communes de Dombresson, vil-J
liers, Le Pâquier, Savagnier et La Côtiè-
re-Engollon ont fait savoir à tous les pro-
priétaires de chiens et de chats que la vac-
cination antirabique est obligatoire. La,
vaccination aura lieu vendredi et samedi :
sur le territoire des communes concer-
nées, dans des endroits précisés par circu- ;
laire.

Dans le courant de novembre et de
décembre, il sera procédé à des élimina-
tions de chats harets ou errants. Il est
conseillé aux propriétaires qui laissent
sortir leurs chats de veiller à ce que
ceux-ci portent le collier prescrit, au
moins pendant cette période. On espère
bien ique ces mesures seront appliquées
strictement.

MONTBÉLIARD

Deux drogués
morts d'« overdose»

FRANCE 1/fflSJË

On a appris mercredi deux drames de la
drogue distincts qui se sont déroulés au
mois d'août et qui ont été cachés jusqu'à
présent. Le 8 août dernier, M.Dominique
Charles, 20 ans, est mort à Montbéliard
d'une overdose de palfium.

Deux jours plus tard, M. Gilles Millot ,
20ans, mourait dans les mêmes condi-
tions, mais il n'y a aucune relation entre
ces deux décès. Toutefois, il y avait de
nombreux points communs entre les deux
jeunes gens. Ils avaient cambriolé des
pharmacies pour se procurer des médica-
ments, et se présentaient chez les méde-
cins pour obtenir du palfium, déclarant
qu'ils voulaient cesser de se droguer.

C'est ce médicament, pris à haute dose,
qui leur a été mortel. Ils se piquaient
jusqu'à 8 fois par nuit.

DOMBRESSON
S .- _a ; _ : , 

Nouveau départ
de la «Constante»

(c) La fanfare «La Constante », de Dom-
bresson - Villiers, ayant cessé son activité
il y a quelques mois, vient de reprendre
les répétitions sous la direction d'un
nouveau chef , M. Jean-Hilaire Gaillard,
habitant Le Landeron. L'effectif com-
prend 15 musiciens enthousiastes et trois
élèves féminines.

Course du chœur
d'hommes

(c) Par un temps splendide , le chœur
d 'hommes de Dombresson - Villiers a fait
sa course annuelle au Schilthom, diman-
che passé.

Inauguration
(c) La salle de gymnastique et de specta-
cles, une fois rénovée, sera inaugurée; le
29 octobre prochain. i

'¦'¦ ¦ v . ¦ . ¦ : . . .  ' : ¦ '.; f̂?' ' ¦;- . ' - . ¦ ' . -. . -

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire a siégé lundi
soir, au collège, sous la présidence de
MraeMàdeleine Ketterer. L'autorité
scolaire a fixé la sortie automnale à jeudi
et donné son accord pour l'organisation
d'un camp de ski au Jura, destiné aux
élèves des degrés 4, 5 et 6. Elle a d'autre
part décidé d'attribuer à une couturière
l'enseignement des « travaux à l'aiguille »,
les effectifs étant en nette progression
cette année.

La garderie d'enfants
(c) La garderie d 'enfants , dirigée par
M"e Guyot et cantonnée au collège,
compte actuellement U bambins. Ils par-
ticiperont à quelques manifestations
locales: vente paroissi ale, torrée autom-
nale et fête de la jeune sse. 

Chœur mixte paroissial
(c) Le chœur mixte paroissial, formé de
chanteurs en provenance de Fontaines,
Valangin et Boudevilliers, a repris son
activité.. Bien que l'effectif paraisse nor-
malement étoffé, il manque toujours des
voix dans les registres masculins:

SAVAGNIER
i ' •' • •  i • * fui

Tirs de clôture
(c)Une trentaine de tireurs ont participé
aux tirs de clôture organisés dernièrement
par les « Mousquetaires », par un temps
très agréable ; leurs familles les ont
retrouvés pour un repas rustique.

Classement: Cible challenge: 1. Jean
Lienher, 53 points ; 2. René Becker, 52 ; 3.
José Girard, 51; 4. Francis Becker, 50.
Cible tombola : 1. José Girard, 58 points ;
2. Jean Lienher, 56 ; 3. Jean-Claude Mat-
they, 54; 4. Claude Vuilliomenet, 52; 5.
Bernard Kûnzi, 48; 6. Çédric Desaules,
46 ; 7. Marcel Lienher, 45.

Roi du tir: José Girard, 287 points. Puis
suivent : Laurent Girard, 259; Marcel
Lienher, 258 ; Jean Lienher 252.

Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi..

Acheminement des colis de détail
par les CFF: nouvelle réglementation
Au cours de ces deux prochaines

années, les CFF mettront en œuvre une
nouvelle conception de l'acheminement
des colis de détail, conception fondée sur
le système quelque peu modifié des mes-
sageries. A l'heure actuelle, 10% seule-
ment de la totalité des transports des colis
de détail sont encore assurés par le
chemin de fer. Par une nouvelle régle-
mentation, les CFF entendent donc adap-
ter l'offre aux besoins du marché et la
rendre la plus rentable possible. Les
transports de colis postaux resteront assu-
rés. Pour l'ensemble du trafic de détail, les
courses seront moins nombreuses, ce qui
délestera d'autant les gares de triage.
Cette restructuration de l'offre implique
une diminution des postés de travail, ainsi
que des transferts. Aucun licenciement
n'est toutefois prévu.

Le personnel des CFF a été averti pai
une circulaire de la direction générale des
modifications qui vont intervenir.

La direction réaffirme dans cette circu-
laire qu'« aucun collaborateur normale-
ment qualifié et au bénéfice d'un statut au
sens du R 101.1/R 102.1 ne sera licen-
cié ». Un groupe de travail mixte, compo-
sé des délégués des CFF, de la Fédération
suisse des cheminots et de la Fédération
chrétienne du personnel des transports
fixera les principes à observer lors de
cette restructuration. Dans l'idée de la
direction générale, ce groupe de travail
sera également chargé de surveiller
constamment l'application des règles ainsi
établies. Le personnel des CFF sera
informé des développements de la situa-
tion.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS WJimmm*"

(sp) A certains endroits, la descente du
bétail a débuté. Les bêtes qui paissaient
l'herbe des alpages vont peu à peu quitter
leurs principaux lieux d'estivage, Chasse-
rai, Chuffort, la Serment, le Mont-Per-
reux, le Mont-d'Amin et les Savagnières.

Descente du bétail

(c) Dimanche dernier, cinq membres de la
Société cynologique du Val-de-Ruz ont
participé à deux concours et ont obtenu à
nouveau d'excellents résultats : Concours
du berger allemand (Soleure); Classe
défense II: Helmut Leitn_er, avec Taro,
2me, 579 points, excellent, mention.

Société cynologique de Neuchâtel :
ClasseA : Gilbert Pasquier, avec Olaf, 1",
248 points, excellent ; Charles Steih-
mann, avec Leiko, 4m*, 235 points, excel-
lent. Classe défense I: Fritz Amstutz,
aVec Dorett, 4™', 354 points, très bon,
mention. Classe défense III : Edgar Nour-
rice, avec Asco, 3me, 582 points, excellent,
mention.

Cynologie :
bonnes performances

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les ipetites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3. - et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries. ._ ..„..
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(c) A Tarcenay — village proche
d'Ornans — s'est déroulée une attaque à
main armée dans une ferme.

Alors que la maman se trouvait dans le
Jardin derrière la maison et que trois en-
fants jouaient dans le garage, un individu
masqué d'une cagoule a fait irruption
dans la cuisine où vaquait à ses travaux
ménagers une fillette de 11 ans. D lui
intima l'ordre de se tenir tranquille et
entra dans la chambre à coucher où il
vola un carnet de chèques et 200 fr.,
avant de s'enfuir dans une voiture sta-
tionnée non loin.

Malgré la peur, la fillette put faire une
description assez détaillée du bandit aux
gendarmes qui mènent l'enquête.

Des bandits attaquent
une ferme à Ornans

Htm
SOCIETE D'EMULATION
La Société d'Emulation et le Service culturel Migros

présentent
Vendredi 23 septembre 1977, à 20 h 15

Salle de spectacles - Couvet
Les Ballets de la Martinique

(20 danseuses et danseurs - 8 musiciens et chanteurs)
UN SOIR AU VAL-DE-TRAVERS A L'OCCASION DE LEUR PASSAGE

AU COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE 1977
LOCATION: Pharmacie Bourquin, Couvet tél. (038) 631113,
dès le 16 septembre 1977.
PRIX DES PUCES: 11.- et 15.- (réduction de 2.- aux membres
de la Société d'Emulation, aux coopérateurs Migros et aux jeunes).

044035 A

^
SERVICE l¦ RAPIDE DE I¦
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J5^̂  COUVET I
I Tél. 631206 i
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tâte pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

SAINT-SULPICE

(sp) Lors de la dernière fête de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers, qui s'est
déroulée à Boveresse, les gymnastes de
Saint-Sulpice ont pris part aux concours et
se sont fort bien comportés. En athlétisme
catégorie dames, Christiane Hostettler
s'est classée 5""; en nationaux catégorie
B, Jean-Jacques Tuller est sorti premier,
Christian Mathys 3me, Duilio Rota 4"" et
Jean-Claude Cochand 5"".

En nationaux jeunesse B, le premier a
été Jesan-Daniel Erb, le 2mt Marco Colo,
le 3"« Willy Baendi et le 4me Alain Rupil.
En athlétisme catégorie B, Marc-Alain
Cochand s'est classé 9""", Pierre-Alain
Wehren 13me, Titiano Naoni 16me, Waldo
Balma 3(re et Christian Erb 34"".

En athlétisme jeunesse A, le premier a
été Denis Kohler, le 6rac Angel Fernandez,
le 8me Laurent Naoni, le 13"" Yves Graf et
le lS""" André Sunier. A la finale romande
des jeunes gymnastes, à Martigny, en
nationaux catégorie B, Thierry Baendi
s'est classé 4me, tout comme Denis Meyer
en nationaux catégorie A.

Bons résultats
des gymnastes

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur Marcel HAINARD
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse .épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs. .. , , ; :*
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa* profonde reconnaissance.

Le Haut-de-la-Tour, Les Bayards,
septembre 1977. 044348 x

Profondément émus par toutes les
marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées
lors de leur grande douleur en la perte
irréparable de leur cher fils et frère bien-
aimé

Monsieur et Madame
Luis ARROYO

et famille

remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont partagé
leur chagrin, soit par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envois de
fleurs.
Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance et sincère
gratitude.

Buttes, septembre 1977. 044349 x

Parlons français

«Demi-billet»
•?= C'est une bien curieuse trouvaille
de nos Chemins de fer fédéraux que
l'abonnement pour «demi-billets »,
s'agissent de billets qui sont parfai-
tement entiers - mais à demi-tarif.

, D'autant plus surprenant que le
terme allemand correspondant est
Halbtaxabonnement, dont la
traduction littérale (pour une fois)
correspond seule à la réalité.



La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en '

Nous cherchons *

une sommelière
(débutante .acceptée).
Nourrie, logée; salaire garanti.
Hôtel de la Poste,
Le Landeron • Tél. (038) 513166.

044635 0

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL
cherche

SOMMELIER (ÈRE)
TéL (038) 25 11 30. O4028i o

Restaurant du Reposoir
cherche

sommelière
pour le 1e'septembre.
Libre le dimanche.

I Tél. 25 91 98. 042463 o

Nous cherchons

un électro-mécano
pour dépannage d'appareils électri-
ques et mécaniques et le montage de
ponts roulants et palans sur place et à
l'extérieur. Conviendrait à un homme
expérimenté ayant le sens des
responsabilités, désirant un travail
indépendant.
S'adresser à Spbnta,
Cortaillod, tél. 42 14 31. 042331 o

On cherche

sommelière
Débutante acceptée ; nourrie et
logée.
Tél. (038) 53 36 36. 042464 o

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom que l'on donne à un groupe de
coureurs cyclistes. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Amérique - Banquette - Cuire - Cure - Dose - Dune - Elévation - Emis -
Etat- Gris - Iris - Justice - Lille - Moi - Montrer- Pétition - Planète - Portion
- Palmipède - Plus - Plancher - Pas - Position - Partiel - Panne - Pois - Pic -
Riz - Rue - Rosière - Repas - Ravier - Région - Romane - Sur - Sec - Sol -
Suc - Toi - Vis - Végétation - Village - Vengeance.

(Solution en page radio)

Êtes-vous notre nouvelle

employée de bureau -
collaboratrice
avec de l'intérêt pour la vente et cherchant
un poste de travail indépendant?

La correspondance, l'établissement des offres, confirma-
*••¦¦• ¦ tions et factures, sont les tâches essentielles qui vous

sont confiées.

Si vous êtes de langue maternelle française, avec quel-
ques bonnes notions d'allemand et que vous désirez
travailler au sein d'un groupe jeune et dynamique,
contactez M. Bâchtold qui vous donnera volontiers de
plus amples renseignements.

Date d'entrée: 1er novembre 1977 ou à convenir.

BUECHLER 81 CO AG,
Imprimerie , Edition, Régie d'annonces,
Seftigenstrasse 310, 3084 Wabern.
Tél. (031) 54 11 11, interne 238. 0442210

Nous désirons engager pour
une date à convenir une

VENDEUSE
Un emploi à temps partiel
peut aussi être envisagé.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre rendez-vous
par téléphone au (021)62 38 77,
interne 12. 0445470

Buffet du Tram à Cortaillod
cherche

sommelière
mercredi et jeudi,
horaire à déterminer.
Tél. 42 11 98. 04?4s<;n

Nous engagerions tout de suite

employée de bureau
ou assistante dentaire aimant travail-
ler seule et capable de s'occuper d'un
secteur de vente dans une petite
entreprise.
S. Oppliger, dentiste,
2525 Le landeron.
Tél. (038) 51 41 21. 040297 0
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par «Corvette» -Jet

Pour les passionnés
d'équitation:

Pompadour à discrétion.
Au village Club Pompadour, en moniteurs d'élite, les chevaux les

France, vous connaîtrez tout le meilleurs et d'encore bien d'autres
charme secret de la campagne limou- avantages... un véritable royaume
sine: chemins creux,,bosquets de du cheval,
châtaigniers, air pur. Avec du sport, de l'animation et

Pour le sport hippique, vous des délices gastronomiques à
disposez de manèges olympiques, de discrétion. ¦ -

Wfeek-End Petite Semaine
(vendredi-lundi) dès Fr. 425 - (lundi-vendredi) dès Fr. 425 -
Y compris Vol Genève-Clermont- Gastronomie, Animation et sport
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J'aimerais me faire choyer à Pompadour... FAN Hy-fg-̂
Veuillez m'envoyer, sans engagement, votre documentation détaillée. Çu<2{j!»
Nom: ZZ.

f Rue; ¦ 

ly  Npl/Lieu: 

f f £  A envoyer au Club Méditerranée, 28, Quai Général Guisan, 1204 Genève
\S r\ Q22 281144. Dans chaque succursale Kuoni de Si'isse, vous trouverez également

044548 A \J un spécialiste du.Club prêt à vous conseiller. ,,v . . 77.t225.131
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Notre département de l'information médicale
¦ cherche un

PRODUCT MANAGER
pour une gamme de produits pharmaceuti-
ques.
L'activité comprend la conception, l'élabora-
tion et la réalisation de plans promotionnels.
Elle offre de nombreuses possibilités de
contact avec les fabricants (essentiellement à
l'étranger), le corps médical et nos collabora-
teurs du service externe.
Ces fonctions exigent un esprit créateur, le
goût de la rédaction de textes et certaines
connaissances médicales, pharmaceutiques
pu chimiques. ' ' '

y - n .-: ;i «s * Là maîtrise "dù'*frânça"is,~ainsi pûë de bonnes" ''
notions d'allemand- et- éventuellement ? ¦

¦ > • i; r: wh i'.d'.anglals sQnt éga)^ment'exigées<.'.': b :<;»«o*-"i
Lieu de travail : Berne. i(...

, Intéressé? ., ! ,
Veuillez soumettre votre offre à > '
Galenica Représentations SA,
Untermattweg 8, case postale,
3001 Berne. Tél. (031) 55 30 44,
interne 330 ou 329. 044572 o

GALENICA

Entreprise du bâtiment cherche

secrétaire-
comptable

pouvant travailler de façon indépen-
dante.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres sous chiffres 28-21238 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 044654 0



Le sort des handicapes places entre de bonnes mains
De notre rédaction biennoise:
Un «service SOS», ayant pour but de décharger les familles d'handicapés, mais

également de contribuer à leur épanouissement dans la société, prend corps petit à
petit. Le groupe des «éclaireurs et éclaireuses malgré tout», en collaboration avec
deux associations de parents handicapés, ont présenté lundi des propositions plus
précises quant à la réalisation de leurs projets.

C'est le 28 octobre dernier que naissait
l'idée de ce «service SOS» lors d'une
discussion qui s 'était engagée à la suite de
la projection d'un film relatant la vie d'un
handicapé. Il avait alors été décidé de créer
trois nouveaux services.

Le premier consiste en une garderie, dont
les surveillants se chargeraient des handi-
capés pendant l'absence des parents de ces
derniers. En effet, les parents devant
s'occuper d'un handicapé sont «cloués » à
leur domicile en raison des soins constants
que nécessite leur enfant.

De plus, il a été souhaité que ce soit si
possible toujours les mêmes deux ou trois
surveillants qui s'occupent d'un handicapé.
Ainsi, au cas où les parents désiraient sortir
un soir, il suffirait qu 'ils téléphonent à une
centrale qu'il faudra mettre en place. Celle-
ci déléguerait alors un surveillant et le pro-
blème serait réglé.

VACANCES AUSSI

Les trois associations ont ensuite suggé-
ré de trouver des lieux de vacances dans
lesquels les handicapés pourraient
séjourner une ou plusieurs semaines. Cela
permettrait en outre aux parents de se libé-
rer de la surveillance de leur enfant et de
partir en vacances pour se refaire une

santé La solution du village de vacances
pour handicapés de la montagne de
Douanne a été évoquée, mais le prix d'une
journée est assez élevé 150 à 60 fr.) et la
réalisation de ce village ne sera pas ache-
vée avant deux ans. Il ne s'agirait pas ici
d'envisager la construction d'un home
spécialisé, mais bien de se contenter des
places libres de homes d'autres institutions
(par exemple Pro Infirmis), avec lesquelles
contact sera pris. Du côté financier, les
parents devraient évidemment supporter la
majeure partie des frais qu'un tel séjour
occasionnerait, mais on compte également
avec l'aide des œuvres sociales et des
paroisses.

Le point important, mais aussi le plus
délicat, est la création d'un home de forma-
tion pour jeunes handicapés. On sait qu'un
enfant handicapé en âge de scolarité suit
des classes dans un home de pédagogie
curative. Cependant, un problème se pose
après cette formation primaire pour cer-
tains invalides qui sont trop gravement
handicapés et qui ne peuvent pas fréquen-
ter un atelier protégé. Ce qu'ils ont appris
en étant jeunes s'oublie très vite et, si rien
n'est entrepris pour continuer leur forma-
tion, ils tombent dans le dépérissement
intellectuel le plus complet.

Actuellement, un instituteur itinérant
s'occupe de la formation de cinq handica-
pés en se rendant au domicile de ceux-ci.
Cette solution pourrait être élargie. Une
autre solution consisterait à construire un
home spécialement conçu pour les handi-
capés, mais il ne s'agit pas d'isoler les
handicapés «dans un ghetto». Un handi-
capé propose alors une expérience tentée à
Genève, où un couple, à l'intérieur d'un
foyer, a entrepris la formation de dix handi-
capés logeant dans un immeuble locatif,
donc pas mis à l'écart d. e la société.

Un autre problème se pose au moment
où les parents d'un handicapé vieillissent et
ne sont plus à même de vouer les soins
nécessaires à leu reniant. Il ne reste dès lors
plus personne pour s'occuper de l'handica-
pé. Souvent, celui-ci se retrouve alors trans-
féré dans un asile d'aliénés dans lequel il
est livré à lui-même. C'est une solution
pénible, qu'il s'agit à tout prix d'éviter à
l'avenir. A cette question, on propose -
plutôt que d'entreprendre la construction
d'un home, solution longue et coûteuse - à
des institutions déjà existantes de créer une
section propre à prendre en charge les
handicapés trop gravement touchés. Il
semble que l'on tienne là une solution plus
raisonnable et plus facile à réaliser.

On le voit, le groupe des «Eclaireurs et
éclaireuses malgré tout», ainsi que les deux
associations de parents d'handicapés, ne
manquent pas de pain sur la planche.
Toutes les suggestions faites vont mainte-
nant faire l'objet d'un examen afin de se
rendre compte si elles sont réalisables. Ou
non.

« Ils apprennent ca... dans la rue »
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1 Libres opinions 1

Quand on se promené dans cer-
tains quartiers de notre ville, on est
frappé par le nombre d'enfants en
bas âge qui rôdent sans surveillan-
ce un peu partout, poussant des cris
stridents, courant de tous les côtés,
créant une atmosphère de désordre
et d'agitation.

Je pense à l'amusante chanson
de Robert Lamoureux, remontant à
l'époque lointaine de «Papa,
maman, la bonne et moi »,
évoquant la vie des gosses aban-
donnés à eux-mêmes avec un
optimisme qui paraît aujourd'hui
un peu artificiel.

Certes, au contact d'autres
enfants, ils s'intègrent dans une
certaine mesure à la vie sociale,
s'initient à certaines règles de
comportement.

Mais, encore incapables de
discernement, ils s'excitent déme-
surément, s'accoutument à une
activité désordonnée, anarçhique,
qui rendra difficile leur adaptation à
la discipline scolaire, et même à la
discipline de l'existence quotidien-
ne.

Ce qu'il y a de grave, c'est que,
par indifférence ou par commodité,
certaines mères renoncent à
envoyer leurs enfants à l'école
enfantine, ne se rendant pas
compte de l'importance primordia-
le de cet enseignement.

Tous les pédagogues s'accordent
pour déclarer que les influences

subies par l'enfant au cours des
années précédant son entrée à
l'école déterminent souvent de
manière irréversible toute son
évolution future. Si ces influences
sont négatives , le caractère de
l'enfant risque de subir les plus
graves atteintes.

Etant donné que la fréquentation
des écoles enfantines est désor-
mais gratuite, les parents n'ont plus
aucune raison de garder leurs
enfants à la maison, ou plutôt de les
lâcher dans la rue sans surveillan-
ce.

Et cela d'autant moins que si, ce
soir, le Conseil de ville accepte le
projet d'arrêté correspondant, il
sera admis qu'en principe, les
enfants pourront fréquenter ces
écoles pendant deux ans. Selon le
rapport du Conseil municipal, par
suite de la diminution des effectifs
due notamment au départ de nom-
breux travailleurs étrangers, on
peut dès à présent « ouvrir l'école
enfantine aux enfants ayant quatre
ans révolus jusqu 'à leur entrée à
l'école obligatoire, c'est-à-dire en
règle générale pendant deux ans» .

Pour l'instant, on ne pourra
admettre qu'une partie des enfants
de cinq ans, selon la place disponi-
ble dans les 38 classes actuelles. En
effet, vu la situation financière de la
commune, il ne serait pas possible
de créer de nouvelles classes et
d'engager de nouvelles enseignan-

tes. Cela est évidemment regretta-
ble, mais dès à présent, un tiers à
peu près des enfants de cinq ans
pourront être admis, et cette
proportion atteindra 50% d'ici
quelques années.

Dans une seconde étape - mais
c'est de la « musique d'avenir» -
tous les enfants pourront fréquen-
ter ces écoles pendant deux ans,
comme dans la plupart des autres
villes.

Bien entendu, il faudra faire un
tri, et l'on donnerait la préférence
aux enfants uniques, aux enfants
de commerçants , aux enfants ne
disposant ni de places de jeux ni de
petits compagnons et aux enfants
étrangers (surtout dans les classes
françaises).

Au fond, les enfants d'âge pré-
scolaire sont tout heureux d'entrer
dans un milieu où une certaine
discipline leur est proposée, où leur
énergie vitale est canalisée, réglée
sans que pour cela son épanouis-
sement s'en trouve gêné, au
contraire.

Cinq à 10% des parents biennois
n'envoient pas encore leurs enfants
à l'école enfantine. Maintenant
qu'ils ont la possibilité de les faire
bénéficier de cet enseignement
essentiel même jusqu 'à deux ans, il
faut espérer qu'on n'entendra plus
dire «Ils apprennent ça... dans la
rue», mais « Ils apprennent ça à
l'école enfantine». R. WALTER

Un jeune couple s'était drogué précocement...
Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
La drogue se trouvait à nouveau au

centre de la séance d'hier du tribunal cor-
rectionnel de Bienne, placé sous la prési-
dence de M" Bernard Staehli. Sur le banc
des prévenus, un couple de 22 ans vivant
en concubinage à Berthoud , M. W.,
vendeuse, et D. B., carrossier. Les deux
jeunes gens ont débuté très précocement à
consommer de la drogue, lui à 15 ans, elle
à 19 ans. Puis le scénario est semblable à
celui de beaucoup de drogués : des
drogues légères aux drogues fortes, il n'y
a qu'un pas que le couple franchit très
vite.

Mais la drogue, cela coûte cher. Et les
deux jeunes gens se trouvent rapidement
pris de court du côté financier. Il leur reste
trois solutions auxquelles ils vont devoir
recourir pour satisfaire leur besoin : falsi-
fier certaines ordonnances de médecins,
soutirer de la drogue dans les pharmacies
ou alors voler de l'argent en espèces pour
s'en procurer.

Ces délits , commis entre janvier et mars
deicette année, vont les amenertlevant le
tpbunal. Les deux jeunes gens affirment
leur volonté de s'éloigner définitivement
du milieu de la drogue. Ils ont d'ailleurs
tous deux retrouvé un travail qu 'ils effec-
tuent à la satisfaction de leur employeur.
j

Le cas est vite réglé. D. B., qui compa-
raît pour la cinquième fois devant un
tribunal , est condamné à neuf mois de
réclusion, moins 11 jours de préventive.
En outre, un sursis que lui avaient accordé
les juges en 1974 concernant une peine de
cinq mois d'emprisonnement, est révoqué.
Pour lui , les frais judiciaires s'élèvent à
720 fr. ajoutés à une somme de 400 fr.
dont il devra s'acquitter solidairement
avec sa compagne. Les juges seront plus
cléments envers M. W., qui en est à sa
première apparition devant un tribunal.
Ils lui accordent un délai d'épreuve de
deux ans, assorti d'une peine de quatre
mois d'emprisonnement. Elle devra payer
520 fr. de frais de tribunal et 300 fr. soli-
dairement avec D. B.

UN VIOL

D'autre part , le tribunal de district a
siégé à huis clos et a condamné J. N., âgé
de 21 ans, à 18 mois d'emprisonnement,
dont à déduire quatre j ours de détention
préventive, peine toutefois assortie d'un
sursis de cinq ans. J. N. devra en outre
s'acquitter des frai s dé tribunal pour un
montant de 1600 francs. J. N. s'était
rendu coupable d'un viol aux dépens de
I. N. Celle-ci s'étant débattue, J. N. l'avait

presque étranglée. Pour ces raisons, le
procureur du Seeland, M. Martin Aeber-
sold, avait requis 30 mois de réclusion.

Le canton de Berne a désapprouve
la séparation de l'Eglise et de l'Etat

«JURA

Le Conseil exécutif du canton de Berne
demande au Conseil fédéral de recom-
mander aux Chambres le rejet de l'initia-
tive populaire sur la séparation complète
entre l'Eglise et l'Etat. Le gouvernement
bernois a, au préalable, demandé aux
trois Eglises cantonales de se prononcer
au sujet de cette initiative. L'Eglise
réformée, l'Eglise catholique romaine et
l'Eglise catholique chrétienne, rejettent
toutes trois cette initiative. * T*

* ':, '.' **. "P '• . " .': "-/*"'" ""-.'- '¦ 'T?,:: ",'";

L^Côriseil exécutif fâîrfërfïàrquer que
du point de vue juridique , les obligations
du canton de Berne à l'égard des Eglises

nationales reposent sur différents textes
légaux, en partie sur des accords interna-
tionaux et en partie sur des accords et
décrets internes. C'est ainsi que le canton
de Berne s'est engagé, en exécution des
décisions du Congrès de Vienne de 1815,
à rémunérer les ecclésiastiques catholi-
ques dans le Jura. Le devoir de rémunérer
les pasteurs de l'Eglise réformée repose

u sur la sécularisation des biens de {'Eglise.,
"T L'article constitutionnel que les auteurs
aWtfê'Fïnitiativé demandent Signifierait tinê
r "ïïïpture'dë eoritfiit ërëntFâîrieraîrpaUrTa'
: Confédération une obligation d'indemni-
; sation.

En outre, la séparation totale entre
l'Eglise et l'Etat aurait pour conséquence
que l'Etat, selon l'interprétation littérale
du texte constitutionnel , n'aurait plus le
droit de subventionner les œuvres des
Eglises, telles que des hôpitaux , asiles,
institutions d'aide sociale, bureaux de
consultation conjugale et de jeunesse,
alors qu 'il continuerait à soutenir des
institution? et œuvres analogues , mais ,
non ecclésiastiques. Il faudrait donc violer^
lfe princtpe de**r"égalitéde traitement;""" '$

Les conséquences financières seraient
particulièrement lourdes. Par la suppres-
sion du droit d'imposition, les organisa-
tions ecclésiastiques perdraient leur base
financière assurée. Elles dépendraient des
contributions bénévoles, tomberaient
ainsi sous la dépendance de donateurs
privés et perdraient leur indépendance
dans l'exercice de leur mission. Le canton,
lui aussi , devrait en supporter certaines
conséquences : afi n de continuer dans le
domaine social les services rendus actuel-
lement par les Eglises, l'Etat devrait enga-
ger dès moyens propres supplémentaires.

Quant au délai de transition prévu -
deux ans seulement - le Conseil exécutif
le juge totalement irréaliste. Il serait abso-
lument impossible selon lui , dans un délai
si court, de couper les liens entre le canton
de Berne et ses Eglises.

Sur le plan politique enfin , l'article
proposé porte une atteinte très sérieuse à
la souveraineté des cantons et à la struc-
ture fédérale de la Confédération.

Le «gang » des tziganes
est-il sous les verrous ?
De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé hier,

un «gang » de personnes de type
tzigane, trois femmes et une quatriè-
me personne qui pourrait être un
homme, a opéré à plusieurs reprises
ces derniers jours, en Ajoie et dans la
région de Delémont, au détriment de
personnes âgées et isolées. Ce sont au
total plusieurs milliers de francs qui
ont été emportés tandis que deux
femmes faisaient le coup du malaise et
accaparaient ainsi l'attention de leurs
victimes.

Hier après-midi, une voiture occu-
pée justement par quatre personnes
de type tzigane a été repérée dans la
région de Delémont. Comme elle se
dirigeait vers Porrentruy, la police
delémontaine demanda à ses collè-
gues de Porrentruy de l'intercepter et
de ramener ses occupants à Delémont
pour contrôle. Ce qui fut fait sans diffi-
culté.

La voiture fut arrêtée à Cornol. Hier
soir, les quatre personnes interceptées
étaient interrogées dans les locaux de
la police de Delémont. Il ne nous a pas

été possible de savoir s'il s'agissait du
fameux «gang », qui semble aussi
avoir opéré en France. Si c'était le cas,
on apprendrait son arrestation avec
soulagement.

Silence ! On tourne à Bienne
(c) Pendant un mois, les Biennois pourront assister à des scènes assez inhabituelles
dans la Cité de l'avenir. En effet, si le tournage d'un long métrage fait partie de la vie
quotidienne dans les grandes capitales européennes et mondiales, ce n'est pas le cas
pour Bienne, qui servira de décor à la Télévision suisse romande. Celle-ci y tourne
une de ses plus grandes productions de l'année, un film policier intitulé «Rumeur».

Sous les ordres du réalisateur Pierre Koralnik et de ses assistants Gérard
Louvain et Annie Butler, une équipe technique composée de douze collaborateurs
tourne tous les jours jusqu'au 10 octobre. Mais nous reviendrons plus longuement
sur ce tournage dans une de nos prochaines éditions.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Toby et Butch ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «James Bond 007»

L'espion qui m'aimait » (4™* sem.) ; 17 h 30,« Ivan le terrible».
Lido: 15 h et 20 h 15, « Delon le Gang ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Le dernier Nabab ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Pasquelino sette bel-

lezze».
Studio: 20h 15, « Les esclaves».
Métro: 19 h 50, «Duel dans la poussière»

« Die Piloten des Teufels ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Johanna ».
Capitole: 15h et 20 h 15, «Les Passagers».
EXPOSITIONS
Galeries : Vinelz : exposition.
57: Gfeller-Corthésy, travaux 1977.
Ecole normale des Tilleuls: minéraux et pétri'

fications.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 77 66-22 77 67
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.

Village de vacances de Douanne : vers
la pose symbolique de la première pierre

DÊ-oi-nivi nec l Arc

Afin de recueillir des fonds pour le village de vacances pour personnes en bonne
santé ou handicapées, une grande campagne a été organisée par la Fédération du
tourisme du Seeland et du lac de Bienne. Et à cette occasion, la pose de la première
pierre a été prévue sur le chantier de la Montagne-de-Douanne le dimanche
9 octobre, en fin de matinée, avec la participation du conseiller fédéral Ernst
Brugger; président de la fondation «Village de vacances sur la Montagne de
Douanne», qui accomplira ce geste symbolique.
Notre photo: une maquette du futur village.

La vie à Delémont
• LE nouveau commandant du

corps de sapeurs-pompiers de Delé-
mont a été nommé par Je Conseil
communal en la personne de M. Paul
Marchand. Ce. dernier succède' à
M. René Cattin, démissionnaire. Le
sous-chef du corps sera M. Michel Cat-
tin. enfin MM. Michel Cattin et Marcel
Sauser ont été nommés membres de la
commission du feu en remplacement
de MM. René Catti n et Hermann
Bonvin , démissionnaires.

• LA piscine communale de Delé-
mont fermera ses portes demain, au
terme d'une saison médiocre.

• LA commune de Delémont a
encaissé pour là première tranche

d'impôts la somme de 3.289.000 fr.,
soit 74,85% du montant facturable.
L'année dernière le rendement avait
été de 80%.

• LES travaux de construction du
centre hôtelier qui remplacera le
restaurant National , rue de Bâle, n'ont
toujours pas débuté. Le retard est dû ,
non à la commune, mais à deux oppo-
sitions faites contre le plan dé lotisse-
ment accepté récemment par. le
Conseil de ville. La direction cantona-
le des travaux publics a, quant à elle,
ratifié le plan , de telle manière que la
construction devrait pouvoi r com-
mencer au terme du délai de recours,
soit vers le 10 octobre.

Mîécourt: il tire sur
son amie et la blesse
(c) Un habitant de la région fronta-
lière française, M. H., ressortissant
tunisien, âgé de 25 ans, s'était fait
éconduire récemment par son
amie, M"a Marie-Claire Altermatt.
Désirant avoir une explication avec
cette dernière, il se rendit à
Miécourt où la jeune fille habite
chez sa mère. M le Altermatt refu-
sant de renouer leurs relations, le
jeune homme s'emporta, sortit une
arme et tira sur son amie, la bles-
sant à la poitrine. La jeune fille fut
immédiatement transportée à
l'hôpital de Porrentruy où les
médecins réussirent à extraire le
projectile, une balle de 22 millimè-
tres.

Peu de temps après, M. H. se
constituait prisonnier au poste de
police de Courgenay. Comme il
était blessé à un bras, il fut conduit
à l'hôpital de Porrentruy. Mais son
émotion était si forte qu'il fallut le
transférer à l'hôpital de l'Ile à
Berne.

MOUTIER

M. Fritz Hauri , préfet de Moutier, a été
élu en tant que représentant de l'Etat à la
commission de surveillance du foyer pour
personnes âgées «La Colline» à Reconvi-
lier. Il succédera dans cette fonction à
M. Roger Macquat , ancien préfet, qui a
donné sa démission.

Nouvelle fonction
pour M. Hauri

On s'en souvient, le législati f bernois a
voté le 2 mai de cette année une initiative
cantonale qui donnerait un droit perma-
nent à toute communauté de changer de
canton. Conséquence de cette initiative
déposée sur le bureau des Chambres fédé-
rales : une procédure fédérale est lancée.
C'est ainsi qu 'en novembre, les commis-
sions des pétitions vont certainement
faire des propositions. Et, en décembre, si
ces commissions se décident, les Cham-
bres fédérales pourront se prononcer sur
le sort de cette initiative.

Quant au texte du projet bernois, le
voici : « La réunion de cantons, la création
de nouveaux cantons ainsi que le transfert
d'un territoire d'un canton à une autre
requièrent l'approbation des cantons
intéressés, des ayants-droit au vote
concerné, ainsi que celle du peuple et des
cantons.

Les conditions d'application ainsi que la
procédure seront réglées dans une loi
fédérale qui pourra être complétée, dans
chaque cas particulier , par un arrêté fédé-
ral. »

Cette initiative qui devrait intéresser en
premier lieu les autonomistes du Jura-
Sud, a été accueillie avec scepticisme dans
leurs milieux.

Droit de changer
de canton :

procédure fédérale

(c) Le Conseil exécutif bernois a approuvé
l'octroi d'une subvention de 82.000fr.
pour l'assainissement des canalisations
d'approvisionnement en eau de la com-
mune de Courrendlin.

La commune de Chevenez, pourra
part , recevra une subvention cantonale de
183.000 fr. pour la rénovation de l'école
primaire et secondaire, ainsi que pour
l'aménagement des salles de travaux
manuels et de l'école ménagère.

Des subventions
cantonales

! De notre rédaction biennoise:

Une surpise agréable est venue hier
vers midi interrompre le travail à la rédac-
tion : deux boulangers tou t de blanc vêtus,
portant un agréable panier d'où se déga-
geait des odeurs de bon pain frais, nous
ont rendu visite.

C'était leur manière à eux de marquer
l'ouverture de la première Quinzaine du
bon pain du boulanger , lancée dans toute
la Suisse par l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers.

Les deux représentants de la section
biennoise qui compte 98 boulangers,
avaient bien fait les choses. MM. Salvis-
berg, de Cerlier, et Charles Baehler, de
Bienne, venant à une heure où les esto-
macs crient famine n'ont pas eu à chercher
des superlatifs pour vanter le nouveau
venu dans l'éventail proposé journelle-
ment : «le pain rustique». Cette quinzai-
ne du pain sera signalée dans tous les
commerces par un sceau de bonne qualité
(vignette) qui garantit un pain fabriqué de
manière artisanale.

Fur ici le bon pain du boulanger...

De notre rédaction biennoise:
La maison-tour cette année fera parti-

culièrement parler d'elle : de gros travaux
de réparation attendent l'argent pour
pouvoir être mis en chantier. Et cet
argent, le conseil de fondation estime que
ce n'est pas son rôle de le fournir, mais
qu'il incombe à la commune, qui est pro-
priétaire de l'immeuble.

D'un exposé de la situation juridique il
ressort, selon le rapport, que le conseil de
fondation ne se charge que du bon fonc-
tionnement de l'exploitation et qu'il ne
saurait être question d'entretien à sa
charge. Le conseil de fondation constate
qu'il serait d'ailleurs dans l'impossibilité
de trouver l'argent nécessaire. Aussi a-t-il
proposé au Conseil de ville une visite des
installations (elle a eu lieu hier soir, et
nous y reviendrons dans notre édition de
demain), afin de persuader les conseillers
d'inscrire un crédit au budget de la Muni-
cipalité.

L'exploitation du restaurant a elle aussi
baissé de 10%, ce qui est imputable
notamment à la diminution des banquets.
Mais le rapport signale que la clientèle de
passage est elle aussi en'régression. Pour
le compte restauration, on constate que le
chiffre d'affaires du restaurant propre-
ment dit réprésente 59,6% des recettes,
le reste étant fourni par les salles et les
banquets. Le restaurateur a versé en 1976
une provision-location de 118.000 fr. plus
50.000 fr. de frais accessoires.

En début d'année, un important rema-
niement dans le conseil de fondation a eu
lieu. La requête de l'Entente biennoise
avait été entendue, elle demandait que les
partis n'élisent comme représentants au
conseil de fondation que des membres
actifs du parlement, ceci afin de donner
plus de transparence. La moitié des mem-
bres du conseil de fondation est en effet
élue par le Conseil de ville, l'autre par le
Conseil municipal. M.E,

La maison-tour:
réparations souhaitables

BIENNE

...et les brûlures 4fiC^
disparaissent.

Apaise* tas douleurs d'estomac après un rapts
abondant - laissez fondre dans votre bouche
2 pastilles Rennie. En vente dans les pharma-
cies et drogueries. „i«—.035920 fl
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La R6 n'est pas ma
première cigarette légère,

mais la première que
j'aime fumer.
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ENTREPRISE DE LA VALLÉE-DE-JOUX
(200 personnes environ)

exerçant son activité dans la branche horlogère et la micromécanique

CHERCHE COLLABORATEUR
de 1re force, appelé dans un proche avenir, à prendre des responsabilités importantes au niveau de I?
gestion de l'entreprise.

FORMATION
ingénieur ou ingénieur-technicien du secteur micromécanique-électronique ou tout autre apparenté.
Le candidat doit avoir des aptitudes à diriger le personnel et le sens de l'organisation.

AGE: 30 à 40 ans.

CONDITION PARTICULIÈRE
s'établir dans la région.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres PH 902415 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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Nous cherchons §i

à notre centrale de distribution à MARIN Sj

magasinier |||
au secteur chargement »

emballeuse Ë|
au secteur produits carnés Si

boucher |||
Nous offrons : b S>
- Places stables Sj
- Semaine de 44 heures
- Salaire intéressant Sx
- Nombreux avantages sociaux S

Ĵb M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à j »
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. v$So

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL SSSsS
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11. int. 241, ÏNSSSÎ
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. S§SS
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NOUS CHERCHONS:

UN HORLOGER
COMPLET

pour décottage et retouche

UN MICROMÉCANICIEN
capable de travailler de manière indépendante en vue de l'introduc-
tion d'un nouveau procédé de fabrication.

secteur «FANTAISIE»

Les candidats éventuels sont priés de faire offres manuscrites avec
photo et prétentions de salaire au bureau du personnel de
MONTRES ROLEX S.A., case postale 92 - 1211 GENÈVE 24, avant fin
septembre. 044204 o
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La légère
qu'on reconnaît
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I Tapis, Meubles, Rideaux, Stores I
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLÛHMANN TRAN SPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
<P (038) 25 31 55 <p (038) 331720

- ' 006420 A
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îk Fourrure-Cuir-Daim
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Entreprise
de nettoyage
cherche

employés (ées)
pour travaux faciles,
2 heures le matin.
Tél. 31 40 25. 040300 O

O
OMEGA

Nous cherchons à engager, t̂tJ ĵjyjffl̂ J ̂ sP̂ Sp*^
pour l'un de nos secteurs de Recherche —!—J-̂  *r*"

un ingénieur ETS
en électronique

au bénéfice d'une expérience de quelques années, de préférence dans le
domaine horloger.

Ce collaborateur sera chargé du développement de montres électroniques
Solid State. Son activité consistera à :
- Définir et 'mettre au point des systèmes électroniques incorporés à là' ;

montre \ '. r* i
.y . - .- -y.établir les caractéristiques des composants électroniques

- analyser des prototypes , '
- étudier l'équipement de contrôle nécessaire y ¦¦,.

à la fabrication de ces modules. . ' "

un laborant
en électronique

! - qui, en collaboration avec un ingénieur ETS, réalisera et mettra au point des
montages électroniques et déterminera les caractéristiques de composants et
de modules par l'application de tests intensifs.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, division du per-
sonnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

/¦J Membres de la Société || |̂fl|
m. 1 ,p« » Suisse pour l'indus- HBIHM
UMcGA trie Horlogère S.A. IO0H

I KSSHBSSI 044553 O

¦PjjÇ^̂ ^̂ ^̂ ^ H engage, pour entrée immédiate ou à

ilPB@l sommelier (ère)
^Q î̂ynBSTI Téléphoner à la Direction,
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Plusieurs postes 
dev

ront 

prochainement 

être 

repourvus
Ly ĵBfTBBl.'̂ sl auprès de 

différents services :

sm*W^B^Wk*àB Organisation externe

MËËi SECRÉTAIRE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 

Correspondance 

française, statistiques, travaux , de
H bureau variés. Formation commerciale complète exigée';

¦ H bonnes connaissances d'allemand souhaitées.

¦ EMPLOYÉ
-̂ ^H DE COMMERCE
¦ H Travaux administratifs relatifs à la gérance de nos
m^—^—^— —̂^—^—^M 

immeubles 

situés en Suisse 
alémanique. 

Formation 

.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H : 

commerciale 

complète. Goût pour les chiffres. Langue
^̂ ^̂ ^ J^̂ ^̂ H 

maternelle allemande. 

Poste indépendant.

Ifi Si Assurances de groupes

P̂ M COLLABORATEUR
I Travaux variés de calculation dans le cadre de la gestiont Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂mmÊj Êmm 

^
es contrats d'assurances de groupes. Correspondance

ĵffflPffP allemande. Préférence sera donnée à candidat ayant
BJlffiyHTM quelques années de pratique ou en possession d'un

| Ê̂ Ê̂ Ê̂mJUmjmÈmM diplôme de maturité. ^»,

Hj2S Bureau de décomptes de primes

^Hl EMPLOYÉE
¦H DE BUREAU
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊj* Aucune 

formation 

particulière 
n'est exigée pour ce poste.

fl^PPPUPfllJ Ĵ 
Goût pour les 

chiffres et le travail précis. Connaissance du
jftjj lj « sch wytzerdûtsch ». Age idéal : 30-45 ans.

I9RP1PM Tous les emplois proposés ci-dessus sont des postes sta-¦pJUm&j  ̂
b|es devant être occupés à plein temps. Dates d'entrée en

^̂ ^̂ HUPHHH  ̂convenir.
^̂ g Le service du personnel 

est 
à disposition 

des 
personnes

H intéressées pour leur donner de plus amples renseigne-
^̂ ^HH[̂ _ X̂ ments et leur faire 

parvenir 
une 

formule 

de 
candidatu

re.

I LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES¦ ¦U|mUk |a rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
[̂ ^̂^̂^̂ H Tél. (038) 21 1171, interne 315. 044513 0

Pension de famille cherche

remplaçante
pouvant faire la cuisine; devrait
rester sur place pour dormir; période
du 8 au 17 octobre.
Tél. (038) 24 64 77. 044758 o

i A remettre pour date à convenir M

CAFÉ-RESTAURANT
: DU CLOS-DE-SERRIÊRES ii
• Neuchâtel ' '
[ S'adresser : Fiduciaire G. Faessli & Cie ,\ j
1 Case postale 587 - 2001 Neuchâtel. 042428 o < i

il ' '* >
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Collaborateur ¦
de confiance ¦

cherche poste technico-commercial, H
gérance, service externe. 1̂

Offre, WB 62, case postale, ¦¦
2074 Marin. 0404B0 D H
a Ié m m m m ¦¦ ¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ *

Iï 
Jeune couple

J cherche

BAR A CAFÉ

I

avec ou sans alcool.
Région :

* "* "" Bienne - Jura'- Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 87-601
à Annonces Suisses S.A.
«ASSA»,
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

044550 0

ÉTUDIANT
formation médicale, 25 ans, protestant,
parvenant au terme de ses études,
souhaite rencontrer

jeune fille
(160 - 170) 20-24 ans, cultivée, simple, de
bonne éducation, pour construire avenir.
Ecrire sous chiffres P 28-460319 à Publici-
tas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 044S57 Y

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Boulanger-
pâtissier
cherche place.
Eventuellement
remplacement.
Adresser offres écrites
à CV 1979 au bureau
du Journal. 040276 O

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Employée de commerce,
finissant son apprentis-
sage de l'école de com-
merce au printemps 1978

cherche place
à Neuchâtel
pour le 1er mai
1978
afin de se perfectionner
dans la langue française.
Offres è M" Régula
Wimmer,
Melenstrasse 2.
3052 Zolllkofen. 044575 D

Kiosque
cherche
vendeuse
2-matinées par
semaine + 1 week-end
par mois.

Tél. 24 73 12, depuis
8 heures. 040413 0

DOCTEUR
E. Delachaux
Cernier .- , :> , .y.

ABSENT
jusqu'au 20 septembre.

044551 u

Cherchons

jeune fille
ou dame
pour cuisine
et ménage,
avec quelques notions
de cuisine.

Tél. 23 51 06 après
17 heures
(sauf mercredi).

044552 0



Avortement : les problèmes qui se posent
VIII. Une initiative inacceptable et mal conçue

¦ I î-^Jsl H t ll l  | s  ̂
Pour clore un débat 

qui 
a donné l'occasion aux par-

RST IJI I tisans et aux adversaires de l'initiative pour la solu-
^U*̂ Uyj^̂ lJ 

tion 
des 

délais d'exprimer leur point de vue, voici

K̂ l encore 
un 

article qui résume les thèses principales
¦¦¦ I |H| I des opposants. Il émane du «comité d'action suis-

Lt'ld ! A (Hl il Hl ̂ B se» dont le siège est à Berne.

On ne comprend pas pourquoi des
promoteurs de l'initiative pour la solu-
tion du délai recommandent, pour la
Suisse, une solution qui est mauvaise,
voire la pire. Les pays où la solution
des délais est admise l'accompagnent
de l'obligation pour les femmes
enceintes, de prendre conseil avant
l'interruption effective de la grossesse
et même leur imposent un délai de
réflexion. Le texte qui nous est
proposé n'impose ni ne permet pas
plus le conseil obligatoire que le temps
de réflexion, ce que confirment de la
manière la plus précise deux avis de
droit.

L'initiative ne permet pas non plus
que l'on prenne l'avis du père avant de
décider d'une interruption de grosses-
se. A cet égard, même l'Union soviéti-
que se montre plus soucieuse de la

protection de la famille et plus stricte
dans l'application de la solution des
délais. Elle exige, avant toute décision
en matière d'avortement, qu'on
prenne l'avis du père et qu'on
demande son approbation formelle.

Cette initiative mal conçue ne
permet même pas que l'on impose
légalement que l'interruption de la
grossesse soit réalisée par un médecin
diplômé habilité à pratiquer en Suisse,
et dans des conditions cliniques et
médicales adéquates. Le sachant et le
voulant, les promoteurs de l'initiative
ne veulent pas écarter un «tourisme de
l'avortement». C'est pourquoi l'accep-
tation de l'initiative verrait fleurir à
proximité de nos frontières la
construction industrielle de cliniques
d'avortement.

L'initiative se révèle non seulemen'
inacceptable sur le fond, mais ses
détails et caractéristiques sont ma
conçus. Et cela de manière telle que
beaucoup de tenants de la solution des
délais s'en sont distancées.

UNE PRÉTENTION MONSTRUEUSE

On entend parfois exprimer l'idée
que l'Etat devrait laisser à l'apprécia-
tion de chaque citoyen les questions
de moralité. C'est d'ailleurs ce qu'il fait
déjà dans de nombreux cas : il ne punit
pas lui-même l'adultère; de même, il
autorise le divorce. Alors pourquoi ne
pourrait-il pas se montrer «tolérant» à
l'égard de l'avortement, au lieu de le
punir? Si quelqu'un accepte l'avorte-
ment comme une chose normale et
morale, celui-là devrait - toujours
selon cette opinion-pouvoir pratiquer
librement l'avortement.

A cela, nous répondons : nous
pensons, quant à nous, qu'il s'agit en
l'occurrence d'un bien trop grand pour
que l'on puisse l'abandonner à
l'appréciation de tout un chacun. Notre
conviction profonde est qu'on ne peut
ôter la vie à un être humain et nous
sommes d'accord que le meurtre
intentionnel doit être puni. La vie est
un bien sacré même pour ceux qui
l'ont aucune croyance. Le respect de

la vie humaine est la condition
première d'une société humaine digne
de ce nom.

Comment donc peut-on aujourd'hui
prétendre que la vie humaine ne
commence qu'à la naissance? Selon le
rapport d'experts, dressé à le
demande du Conseil fédéral, il est éta-
bli qu'elle commence à la conception.
En conséquence, elle a droit au même
respect sacré que la vie après la venue
au monde. C'est pourquoi l'Etat doit le
protéger, car elle ne peut elle-même se
défendre. Si l'Etat se montre «tolé-
rant » en cette matière, il commet un
manquement grave à son devoir. Il ne
peut alors plus protéger avec la même
autorité le vieillard, le malade, l'invali-
de!

Il doit protéger toute vie humaine,
car on ne peut établir une catégorie de
vie digne d'être vécue et une autre
bonne à supprimer.

Et c'est une prétention monstrueuse
que de vouloir s'ériger en juge sur le
droit ou non à la vie.

L'Etat doit protéger la vie non encore
née, car c'est une entreprise extrême-
ment périlleuse que de battre en brè-
che le principe de la « protection de la
vie». Ce faisant, on rompt la digue qui
fait la force du genre humain... C'est
une dégradation morale aux consé-
quences incalculables.

Où va la banque suisse ?
LAUSANNE (ATS). - Malgré les

coups de boutoirs qu'il a reçus, le
système bancaire suisse a été assez fort
pour supporter le choc, mais les pro-
blèmes subsistent et des mesures
doivent être prises pour éviter autant
que possible de nouvelles défaillances,
a déclaré mercredi à Lausanne, devant
l'assemblée de la Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie,
M. Bernhard Mueller, directeur de la
commission fédérale des banques.

Les grave* événements de cas der-
niers mois sont venus confirmer qu'un
renforcement de la surveillance des
banques est une nécessité impérieuse,
sans pour autant abandonner le
système actuel. Les banques elles-
mêmes, les sociétés de révision et
l'autorité de surveillance doivent tout
mettre en œuvre pour que des affaires
du. genre de celle de Chiasso ne se
reproduisent pas. U est nécessaire
d'utiliser pleinement et avec le maxi-
mum d'efficacité les moyens de
surveillance que donne la loi.
M. Mueller envisage un faisceau de
mesures qui se complètent et qui
s'inspirent des principes suivants :

• Amélioration de l'organisation
interne des banques et développement
du contrôle interne.

• Extension de la révision externe |
et renforcement du contrôle régulier |
des conditions de l'autorisation et des =
opérations. §

• Surveillance plus étroite de |
l'activité de chaque banque par la |
commission fédérale des banques. §

• Développement du contrôle des |
qualifications des personnes chargées S
d'administrer et de gérer les banques. |

• Renforcement des exigences en |
matière de fonds propres des banques |

aui ont des filiales et des participa- |
6ns. §
• Meilleure garantie accordée aux |

épargnants. |
• Répression des abus du secret i

bancaire.
• Intensification des relations entre §

la commission fédérale des banques et ï
les autorités de surveillance étrange- =
res. j§

M. Claude Lasserre, directeur de la =
Société des chaux et ciments de la =
Suisse romande, a annoncé qu'il quit- =
tait la présidence de la Chambre =
vaudoise du commerce et de l'indus- *§
trie, après sept ans d'activité. Le =
nouveau président est M. Pierre =
Pochon, administrateur-délégué de la =
Fonte électrique SA à Bex. s

Séance du Conseil fédéral :
finance et aide au tiers monde

BERNE (ATS). - Mercredi, le Conseil
fédéral a examiné, conjointement avec
MM. Leutwiler Schuermann et
Languetin, de la direction générale de
la Banque nationale suisse, la situation
monétaire et économique du pays. Il a
également entendu un exposé de
M. Chevallaz sur les débats des com-
missions des finances consacrés aux
nouvelles mesures transitoires desti-
nées à réduire l'impasse des finances
de la Confédération. Le vice-chancelier
Buser a renseigné la presse à l'issue de

la séance. Le gouvernement a d'autre
part proposé aux Chambres d'approu-
ver une contribution de la Suisse à une
action spéciale en faveur de pays en
développement défavorisés. Il s'agil
d'une aide immédiate que les pays
industrialisés participant au dialogue
nord-sud se sont engagés à fournir et
qui s'élèvera globalement à un milliard
de dollars.

En ce qui concerne cette action, la
part de la Suisse a été évaluée à 26 mil-
lions de dollars et sera octroyée-sous
réserve d'une ratification par les
Chambres - par la transformation en
dons de crédits publics déjà accordés.
Si le montant nominal de ces prêts
s'élève à 179,2 millions de francs, la
valeur escomptée - montant réel mis
maintenant au bénéfice des 7 pays
concernés - correspond à une contri-
bution de 67,4 millions. La perte de
recettes è)ui résulte pour la Suisse du
non remboursement s'échelonne sur
un dermMiècle «et varie entre un
montant maximum de 7,2 millions (en

1981) et minimum de 3,2 millions
(1978).

Une demande de crédit supplémen-
taire sera également soumise aux
Chambres. Il s'agit d'une seconde ral-
longe de 18 millions de francs pour le
tunnel ferroviaire de base de la Furka
(Oberwald-Realp), dont nous parlons
par ailleurs. Elle fait suite aux 85 mil-
lions octroyés en décembre de l'année
dernière et permettra de couvrir les
frais supplémentaires dus de nouveau
au renchérissement et à des difficultés
d'ordre géologique. La part à verser
globalement par les cantons d'Uri, des
Grisons et Valais sera de
972.000 francs. Enfin, une modifica-
tion de la loi sur l'amélioration du
logement dans les régions de monta-
gne est proposée aux Chambres. Elle
vise à mettre au bénéfice des subven-
tions les personnes âgées ou invalides
seules, ainsi qu'à adapter au renché-
rissement le montant maximum des
orestations fédérales pour chaque
ogement neuf ou rénové.

Loi sur l'aide
aux hautes écoles

et la recherche
BERNE (ATS). - La commission élargie

du Conseil des Etats pour la science et la
recherche, sous la présidence du conseil-
ler aux Etats W. Wenk (soc/BS) , a exami-
né les différences entre les résolutions du
Conseil des Etats du 4 mai dernier relati-
ves au projet de loi sur l'aide aux hautes
écoles et la recherche, et celles du Conseil
national du 21 juin. Pour l'essentiel, la
commission élargie s'est ralliée aux points
de vue de la Chambre du peuple. Le
projet de loi sera soumis aux Chambres
pour approbation au cours de la session
d'automne. Le conseiller fédéral Hans
Hurlimann, le professeur Thomas Fleiner,
membre de la commission de rédaction du
projet de loi , et le professeur Urs Hochs-
trasser, directeur de l'Office de la science
et de la recherche ont participé aux
débats.

Pas de réactiono p ^lliîneïir
centrale expérimentale

de Lucens
BERNE (ATS). - A la centrale expéri-

mentale de Lucens, il n'y a pas de «china
syndrom», c'est-à-dire d'enfoncement
dans le sol de la masse en fusion. En raison
de l'accident survenu en 1969, le cœur du
réacteur a depuis longtemps été complè-
tement démonté et ses éléments combus-
tibles transportés à l'étranger en vue de
leur traitement chimique. Telle est en
substance la réponse donnée par le
Conseil fédéral au conseiller national
Trottmann (PDC/AG) qui a demandé des
éclaircissements à propos des informa-
tions publiées dans une revue au sujet de
Lucens. Le Conseil fédéral déclare que la
relation des faits que donne le journal est
un exemple frappant d'informations
erronées ou tendancieuses dans le domai-
ne de l'énergie nucléaire. Un rapport
intermédiaire a été publié en août dernier
sur l'enquête faite après l'accident de
Lucens.

Tunnel ferroviaire de base de la Furka :
nouveau crédit supplémentaire demandé

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
adopté un message concernant un
deuxième crédit supplémentaire de 18
millions pour la construction d'un tunnel
ferroviaire de base allant d'Oberwald à
Realp. Par arrêté fédéral du 24 juin 1971,
le parlement a approuvé une contribution
de 70 millions de francs à la construction
d'un tunnel de base à la Furka. De leur
côté, les cantons d'Uri , des Grisons et du
Valais ont dû verser 4 millions de francs
pour cet ouvrage. Afin de couvrir les frais
supplémentaires résultant du renchéris-
sement, des difficultés géologiques et des
modifications de projet, il a fallu, par arrê-
té fédéral du 16 décembre 1976, mettre à
disposition un crédit supplémentaire de
85 millions de francs qui couvre les frais
supplémentaires jusqu'à la fin du mois de

mars 1976. Les cantons participent à ce
crédit par 4,6 millions de francs. Dès mars
1976, on a enregistré à nouveau des frais
supplémentaires de plus de 6 millions de
francs, dus à des conditions géologiques
défavorables, de sorte que, selon les
dispositions de la loi sur les finances, il est
nécessaire de demander à nouveau un
crédit supplémentaire. Pour la période
allant jusqu'à la fin des travaux de
construction du tunnel, il faut s'attendre à
d'autres frais supplémentaires de 12 mil-
lions de francs, dus à des conditions
géologiques défavorables. Le Conseil
fédéral propose donc d'augmenter le
crédit de construction de 18 millions de
francs. Les cantons concernés sont tenus
de participer par 972.000 francs à ce
deuxième crédit supplémentaire.

Avortement: recul du «oui»

X = liberté de vote.

De 61 % en juin dernier, le oui à la
solution des délais est passé à 55 %
dans les intentions de vote des
Suisses. Le non gagne 10 % (de 31 à
41 %).

C'est la TV romande qui l'a révélé
mardi soir au cours de la première
émission du nouveau magazine
suisse «Tell Quel», réservée à
l'interruption de grossesse.

A la demande de la télévision,
l'institut Isopublic a procédé en
août à un sondage comparable à
celui déjà effectué en juin. On
constate que, d'une part, le réser-
voir des indécis a diminué de
moitié (de 8 à 4 %) et, d'autre part.

les non ont largement dépassé la
majorité dans la région des Alpes
(61 %), alors qu'ils en étaient enco-
re loin en juin (47%).

Les chiffres publiés font apparaî-
tre une nette différence d'attitude
entre catholiques et protestants.
Les premiers sont en majorité
(54%) opposés à la solution du
délai, mais une importante minori-
té de catholiques (42%) se pronon-
ce en faveur de l'initiative populai-
re. Chez les protestants, on consta-
te une nette majorité (67 %) pour la
solution du délai, tandis que 29%
d'entre eux s'y opposent.

Fin de session au Grand conseil
VAUD

LAUSANNE (ATS). - Brève séance,
mercredi, au législatif vaudois, pour la fin
de la session de septembre, avec ,
notamment, le rapport du Conseil d'Etat
sur une motion concernant les acquisi-
tions de terrains par la Confédération,
dont le parlement a pris acte malgré un
rapport de minorité, et le développement
de deux interpellations.

Au sujet des acquisitions de terrains par
la Confédération, le Conseil d'Etat rap-
pelle qu'il s'est engagé à présenter un plan
directeur cantonal d'ici à 1981, tandis
qu'une publication du service de l'aména-
gement du territoire informera le Grand
conseil à la fin de cette année sur l'état de
ses travaux. Quant à user davantage du
droit d'opposition, comme le propose le
motionnaire, le gouvernement rappelle
qu'il a déjà fait usage de toutes les possibi-
lités offertes par le droit fédéral.

Le Conseil d'Etat répondra ultérieure-
ment à l'interpellation déplorant la

lenteur de la mise en chantier de la
traversée de Renens et à celle demandant
au gouvernement son attitude devant les
conséquences financières pour les collec-
tivités publiques de la faillite d'Epurex
SA , à Penthaz.

« Trois piliers » de la prévoyance :
deux Suisses sur trois ne savent pas ce que c'est

LA USANNE (A TS). - Seul un Suisse
sur trois sait ce que sont les «trois
piliers» de notre système de
prévoyance vieillesse, décès et invali-
dité: cette étonnante constatation est
rapportée par le Centre d'information
des compagnies suisses d'assurances,
à Lausanne, qui se réfère à un récent
sondage d'opinion de l'Union de
compagnies suisses d'assurances sur
la vie auprès d'un échantillonage
représentatif de notre population,
composé de 1200 personnes âgées de
20 à 60 ans.

65% des citadins et 62% des
campagnards ont déclaré tout ignorer

à ce sujet. C'est d'autant plus surpre-
nant qu'il y a quatorze ans déjà que le
Conseil fédéral a défini les trois
moyens caractérisant le système suis-
se de prévoyance contre les consé-
quences économiques de la vieillesse,
de l'invalidité et de la mort.

Ces «trois piliers» sont:
1) la prévoyance sociale de l'Etat

(A VS-Al);
2) la prévoyance professionnelle

(caisses de retraite, fonds de
prévoyance) ;

3) la prévoyance personnelle
(économies, assurance-vie).

Deux mille participants
à la fête de Saint-Loup
LA SARRAZ (ATS-SPP). - Quelque

2000 personnes ont pris part , dimanch e
dernier, à la traditionnelle fê te  de Saint-
Loup, au-dessus de Pompaples (VD) , la
plus ancienne institution de diaconesses
protestantes de langue française. On y a
salué en particulier sœur Louise Matthey,
qui a atteint l'âge de cent ans.

Après le culte présidé par le pasteur
Philipp e Maire, de Diesse, les soeurs
membres des fraternités de Romainmô-
tier et d'Etoy ont présenté leur travail, un
service axé sur l'accueil à Et oy et sur la
prière à Romainmôtier. Le pasteur Albert
Curchod, directeur , a ensuite passé en
revue la vie de l'hôpita l de Saint-Loup et
mentionné la rénovation de la chapelle.
Après que sœur Marianne Lecoultre eut
évoqué la réorganisation entreprise à
l'école d'infirmières , on a encore entendu
le Dr Marc Maillefer , doyen du collège
des médecins. Sœur Ruth Bleiker, direc-
trice de la communauté , a précisé que
huit sœurs avaient été agrégées au corps
des diacres de Suisse romande. Enfin ,
deux sœurs à l'œuvre à Courtelary et à
La Neuveville et une diaconesse appar-
tenant à la communauté alémanique de
Neumuenster ont apporté leur témoigna-
ge-

Une nouvelle technique dans l'industrie du tabac:
la Mulf î-Venti lation

Les recherches trèspoussées entreprises
en ..laboratoires ont permis d'aboutir 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 les 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.

Jusqu'ici la légèreté était obtenue au dé-
triment du goût.

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-
titue une véritable innovation dans l'industrie
du tabac. 042632 R

Accident mortel
à Mont-sur-Rolle

(c) Un accident mortel de la circulation s'est
produit, mardi, vers 22 b 30, sur la route
Gimel-Rolle, au lieu dit «Mondanay », com-
mune de Mont-sur-Rolle. M. Michel Colleoni,
33 ans, entrepreneur à Montricher, circulait au
volant de sa voiture en direction de Rolle a, au
débouché de la route de l'Etraz, à la suite
probablement d'un excès de vitesse, percuté un
mur. M. Colleoni a été tué sur le coup. Ses trois
passagers, MM. Rio Angel, 26 ans, son frère
Rio Manuel , 24 ans et M. Tose, 22 ans, griè-
vement blessés, ont été transortés à l'hôpital de
Nyon d'où M. Tose a été dirigé sur celui de
Genève. Ces trois personnes sont toutes domi-
ciliées à Gimel.

^^^^^^^-^^^^m^mmmmm^^^^m.^mmmmmm^mmmm

Démarche bien lourde...
CHIASS O (ATS). - Un ressortis-

sant italien, qui traversait mardi soir,
à pied, la frontière à Ponte-Chiasso, a
été arrêté par les garde-frontière.
Ceux-ci ont eu leur attention attirée
par la démarche bien lourde du jeune
homme qui avait caché... un demi kilo
d'or dans ses chaussures.

T F I I  ni  Ml ' •-JKKX^SpMlî *'

INFORMATIONS SUISSES 

Une pétition sur la
détention préventive

LAUSANNE (ATS). - Le «groupe
action prison » a adressé mercredi aux
Grands conseils des cantons de Vaud,
Fribourg, Genève, Neuchâtel , Valais ,
Bjejne et Tessin des. pétitions sur la déten?>
tion préventive, dont les 7209 signataires ^
demandent l'introduction d'unTèglemehtj
ufflformisé des prisons préventives, !1 ™
mise sur pied de commissions cantonales
de surveillance avec participation parle-
mentaire et la fixation d'une durée maxi-
male de six mois pour la détention
préventive.

Selon les pétitionnaires, un règlement
uniformisé des prisons devrait garantir le
courrier illimité et la levée de la censure
(s'il n'y a pas danger de collusion), deux
heures de visite par semaine avec choix
des heures, le droit de visite entre les
détenus et des lieux communautaires où
ils pourraient se retrouver entre eux (s'il
n'y a pas danger de collusion), la possibili-
té de recevoir les conjoi nts ou amis en
toute intimité, des conditions d'hygiène
décentes (douche journalière, promenade
quotidienne d'au moins une heure), le
libre choix des occupations personnelles
et un salaire horaire pour tout travail , le
libre choix du médecin, la suppression du
cachot et de toute forme de sévice.

2548 sginatures ont été déposées au
3rand conseil vaudois, 2354 à Genève,
1000 à Neuchâtel , 564 à Berne (y compris
les signatures jurassiennes), 301 en
Valais, 271 à Fribourg et 171 au Tessin.

Le président

BERNE (ATS). - Le président de la Confédé-
ration, M. Furlger, a reçu les 99.999n"-',
100.000""* et 100.001""* aides formés par
l'Alliance suisse des samaritains. Ils étaient
accompagnés d'une délégation du comité
central, à la tête de laquelle se trouvait
M. Hugo Wey, président central.

Lejeune Heinz Schwendimann (15 ans) ainsi
que M1"» Béatrice Portner (19 ans) et Anita
Schenk (18 ans) ont tous trois suivi le cours
d'aides samaritains de Blumenstein (BE) et ils
ont été reçus avec mention à l'examen régle-
mentaire. Ils remplissent ainsi une des condi-
tions à l'obtention d'un permis de conduire.

Le président Furgler a souligné, dans l'allo-
cution qu'il a prononcée, que l'on devait
uniquement à la complaisance de l'Alliance des
samaritains d'avoir pu renoncer jusqu'à
présent à rendre de tels cours obligatoires . En
un temps très court, cette organisation a mis sur
pied un vaste programmé d'enseignement et
elle peut rendre hommage avec fierté à la
100.000**"* aide qu'elle a ainsi formée. M. Fur-
gler a également remercié, en particulier, tous
les samaritains qui , dans les diverses sections ,
consacrent leurs loisirs à la formation des aides,
rendant par là un précieux service à la société.

de la Confédération reçoit
le 100.000me samaritain

ZURICH (ATS). - A la suite de l'arres-
tation des frères Ziad Mehio, tous deux
ressortissants libanais, accusés d'avoir
assassiné le transporteur de devises
Ahmad Dougan le 6 septembre dernier à
l'hôtel Hilton de Glattbrugg (ZH), le juge
d'instruction de Glattbrugg a donné mardi
certaines précisions sur les sommes trans-
portées. Des 974.000 francs volés par les
deux frères à Ahmad Dougan, 929.000
francs en chèques, or et argent liquide, ont
pu être récupérés. L'activité légale de la
victime consistait à transporter pour le
compte d'un commerçant de Beyrouth
des devises et des chèques à Zurich, de les
convertir et de les ramener sous forme
d'or au Liban. i

Zurich :
précisions au sujet

du meurtre d'un Libanais

Mots d'ordre pour les votations du 25 septembre 1977
Etat au 12 septembre 1977
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Parti radical-démocratique suisse (PRDS) non oui non oui oui oui
Parti socialiste (PS) oui non oui non non oui
Union démocratique du centre (UDC) non oui non oui oui X
Parti démocrate-chrétien (PDC) non oui non oui oui non
Alliance des Indépendants (Al) X X oui non non oui
Action nationale (AN) oui X oui non non X
Parti évangéllque populaire (PEP) non X oui non non non

j Ligue marx.-rév. (LMR) oui non oui non non oui
Organ. prog. de Suisse (POCH) oui non oui non non oui
Républicains . ; s» . y., jjp. Av„w non non aQUJL non noeu non,..
Parti chrétien social ,,„A''Ĵ ;.; HriuK • non norf; Tïbh .non" "noir
Conf. des syndicats chrétiens de SiïîssV* *X*-" X tion SÛT 'ribjfL. JiqrL.
Union syndicale suisse (USS) °* -oui non^ ̂ W-* 3% nlP «861* » '
Fédération
des sociétés suisses d'employés (FSE) non oui non oui oui X
Jeunesse libérale de Suisse X X oui non non oui



IANCIA
GAMMA

Nouveau fleuron de Lancia
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j luxueux confort ouaté et ses

exceptionnelles performances
' exaltent le plaisir de conduire.

La Lancia Gamma 2500 est bien
la plus prestigieuse des berlines
de grande classe.

¦*• • . . Lancia Gamma 2500, 140 cv¦ DIN , 5 vitesses, traction avant ,
direction assistée, 4 lève-vitres
électriques , Fr. 28400 -
Garantie 12 mois,
kilométrage illimité

pr estigieuse p ar sa ligne,
son luxe,
ses p erformances
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Importateur: Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex (GE) tél. (022) 48 22 88 - Agent : Aigle : Inter-Auto SA, tél. (025) 2 33 81 - Bienne-
Nidau: Auto CenterAG.Hauptstr. 94,tél. (032) 51 56 56-Conthey :Reverberi SA, Garage 13 Etoiles,Châteauneuf,tél. (027)36 23 15-Delémont :Hulmann *
SA, garage du Stand, tél. (066) 22 24 24- Fribourg : Garage Piller SA, rue Guillimann 24-26, tél. (037) 22 30 92 - Genève : Saval, rue des Pâquis 22-24,
tél. (022) 31 55 35 - Saval, ch. Malombré 3, tél. (022) 46 39 11 - La Tour-de- Peilz : Garage de la Riviera SA, rte de St-Maurice 233, tél. (021) 54 96 31 - La
Chaux-de-Fonds : Garage dés Trois Rois SA, bd. des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Lausanne: Mon Repos Automobiles SA, rue Etraz 14, tél. (02.1)
20 75 81 - Lausanne-Renens: Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, tél. (021) 34 96 91 - Le Locle: Garage des Trois Rois SA, rue de France 51,
tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, tél. (038) 25 83 01 - Nyon : Garage du Quai, R. Dubler, tél. (022) 61 41 33 - Yverdon : Leuba & Fils,
Garage de la Plaine, rue de la Plaine 65, tél. (024) 21 71 41. " 0442268
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Nous sommes heureux d'offrir à nos fidèles clientes 1
^  ̂ une petite attention mode qui fleurira [
\ Ar%m* tout au long de cette nouvelle saison. | <¦ I m m fj 12tOw%,m+ Madame Loersch et ses collaboratrices souhaitent jjfe11/% w~w lrj>9  ̂ avoir l'honneur de vous accueillir. Et-
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W NOTRE SUCCES! AU TESSIN: RIVIERA DES FLEURS: ^

t VACANCES LUGANO ALASSIO g
"I SEJOURS 7 i°urs dès Fr. 328.— 7 jours dès Fr. 386.— **

* EN CAR DE GRAND CONFORT en Pension complète en pension complète 8|
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mM *AVmmmm iw *mMWmW mm 1"7 octobre 26 sept.-2 octobre *
WW Ë Ê Ë MrSi s, (Fête des vendanges) 10-16 octobre §
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Neuchâtel, St-Honoré 2 55 25 82 82 I I [S fcffl
Couvet, St-Gervai? 1, « 63 27 37 Jp
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Agences GARAGES Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle
UC9 m  ̂ w \̂ m3\̂ m  ̂

Pierre-à-Mazel 11 Boulevard des 
Eplatu

res 8 rue de 
France 

15

J.-P. et M. Nussbaumer waaraBMoi (039) 26 81 si (o39)3i 24 31
^
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Nous vous offrons ^^¦T^^Pl T^?TT
des congé/oleufs-ba/iuls de 140 d 500 ij ^J ^J ^L Ui ^ ^ L̂Sj Ê
des congélateurs-armoires de 230 è 385^9 BMB

//s sonl robus/es, de faible encombrement, avec isolation exception-
nelle - la cuve est en lôle zinguée, laquée au four - chacun avec
compartiment de précongéklion, avec surgélation rapide ¦ équipé

W»\ de rég lage automati que - service 24 heures
W\ 6agDezundes5(ongélateursRarting245l.(«aleorfr.7S9.-)
\̂. Participer à notre concours en 

remplissant un coupon
î̂^̂  de participation auprès des maisons ci-dessous:

I EXCURSIONS
BJBBBJI G. RACINE

EBBI NEUCHATEL
-MSSKBB 038/244800

SI VOUS ÊTES! I
un groupement

' une société ou autres,
à votre disposition :

BUS 14 PLACES
Inscriptions et renseignements

Tél. (038) 24 48 00 M27OIA

MBnHMHHMBhWHi

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12.0 (021) 23 59 81

Toute la collecdon « KARTING-

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 • Stand 502
Tél. (021) 21 35 02. 041826 Bv J

L'ATELIER
de la LËZARDIÈRE

Peinture, éducation créatrice,
pour

ADULTES et ENFANTS
dès 4 ans,
reprendra son activité dès le mardi
20 septembre, à 16 heures.
Renseignements:
Saint-Biaise, tél. 33 31 59. wraso A

DEMENAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

M. DANUSER
Tél. (038) 31 57 83. 034286 A

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boîtier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96,6004 Lucarne. 032874 F
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¦ âjtaj pw p̂Hik ¦¦¦ ¦¦ ^̂ mm ĝm m̂
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Rénovation de façades — Réfection d'appartements
PEINTURE %
PAPIERS PEINTS ?
PLATRERIE Vy-dEtra 35 2009 Neuchâtel Tél. (038) 33 57 41 §
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Comptoir Suisse : SAWITCO SA. halle31, stand 3114
COMPTOIR MÉNAGER CRETEGNY, électroménagers, fbg du
Lac 43, Neuchâtel
PERROT & CIE SA, électricité, pi. d'Armes 3, Neuchâtel.
FRIGO-SERVICE DUCOMMUN, électroménagers, Coteaux 3,
Colombier. 044574 A

A VENDRE

machine à café
FAEMA année 1977 (2 groupes)
pour bar-restaurant.

Tél. 25 14 45. 040407 B



Coupe des champions : Baie
désarçonné en dix minutes

j g&' faotbair~~| Déception et satisfactions suisses dans les coupes européennes

BÂLE - WACKER INNSBRUCK
1-3 (1-2)

MARQUEURS : von Wartburg 22rae ;
Welzl 40 et 45mcs ; Constantin! 51rae.

BÂLE : Muller ; Mundschin, Stohler,
Fischli , Ramseier ; von Wartburg, Tanner,
Nielsen ; Demarmels, Schoenenberger,
Lauscher.

INNSBRUCK: F. Koncilia ; Pezzey,
Kriess, Constantin!, P. Schwarz j'Stering,

W. Schwarz, P. Koncilia, Forstinger,
Oberachner, Welzl.

ARBITRE: M. Verbeke, France.
NOTES : Stade Saint-Jacques.

18.000 spectateurs. Changements de
joueurs : à Bâle, Marti pour Ramseier et
Muhmenthaler pour Schoenenberger
(71me) ; à Innsbruck, Rinker pour Koncilia
(81me).

DÉFAILLANCES

Pour Bâle, la coupe d'Europe, c'est déjà
fini . Personne ne croit qu'il pourra lever
une telle hypothèque dans quinze jours, à
Innsbruck, devant un public dont on a
apprécié le fanatisme et l'ardeur.

Destin un peu cruel sans doute, par la
rapidité avec laquelle il s'est abattu sur le
champion de Suisse dans ce match dont
dépendait pratiquement toute sa carrière
européenne: trois buts en l'espace de dix
minutes environ, alors qu'il avait été vail-
lant jusque-là et qu'il s'était aménagé
plusieurs occasions. Mais il flancha au
moment précis où il aurait dû augmenter
le rythme du jeu et tirer profit de sa domi-
nation territoriale et du choc psychologi-
que causé chez l'adversaire par la réussite
de von Wartburg. Il est possible d'imputer
cette défaite à des défaillances individuel-

EN MASSE. — Les défenseurs autrichiens (cuissette blanche) ont accouru en masse
Jfôur contrecarrer l'action du Bâlois '*Schenenb«fr#er (cuissette fbncêW*qui -Wéht
d'expédier la balle d'un coup de tête. ¦. jj > :W- ' #. V '
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les. Cependant, je pense que c'est arran-
ger les choses de manière un peu trop
simple.

COMBATIVITÉ
Il faut aussi tenir compte des particula-

rités de l'adversaire : son exceptionnelle
combativité, sa faculté à partir en contre-
attaque dans l'axe du terrain. Innsbruck
n'est certainement pas une des grandes
équipes d'Europe, mais c'est un adversai-
re qui ne se laisse pas manœuvrer, qui
court sans cesse, qui s'accroch e et dont les
joueurs ont un réel comportement de
professionnels. Leur objectif, c'est la
victoire. Cette victoire , ils l'ont obtenue
en allant droit au but. Qu'est-ce qu'on
veut de plus ? Un fait caractérise ce
match : trois des quatre buts furent
marqués à la suite de coups de réparation.

FATALITE

Pour gagner, Bâle aurait dû atteindre
son meilleur rendement. Cette saison, ce
ne fut encore jamais le cas à Saint-Jacques
où aucune de ses performances n'a réel-
lement été satisfaisante. Et Bâle demeure
aussi fragile que la saison passée: enten-
dez par là qu'il a besoin d'un climat favo-
rable pour s'exprimer pleinement. Le soir
où tout marche, il est capable de faire une
démonstration. Mais dès qu'il croit
manquer de réussite, il s'abandonne à une
certaine fatalité. Alors, qu'on ne dise pas
que Nielsen, Mundschin, Stohler sont
responsables de cette défaite. Qu'on ne
dise pas - comme le prétendait un journa-
liste autrichien qui vient de Vienne (il y a
une rivalité farouche entre la capitale et la
province) - qu'on ne dise pas qu'avec
Kueng à la place de Muller, Bâle ne
concédait aucun but...

Non, les Autrichiens ont gagné par
leurs propres moyens. Ils ont fait ce qu'il
fallait pour gagner. Guy CURDY

BUT. — Barberis (N° 6) vient de reprendre victorieusement la balle, malgré un ultime effort du gardien espagnol Iribar (â gauche).
Ce sera le seul but genevois. (Téléphoto API

Servette récompensé par un seul but
Les équipes suisses ont été à l'aise dans la coupe UEFA

SERVETTE - ATLETICO BILBAO
1-0 (1-0)

SERVETTE : Engel; Guyot ; Valentini,
Bizzini , Trinchero ; Schnyder, Barberis,
Marchi ; Thouvenel, Chivers , Andrey.

ATLETICO BILBAO : Iribar; Goicoe-
chea; Lasa, Guisarola , Escalza; Vollar,
Tirapu, Vidal ; Dani , Aitor, Churruca.

MARQUEUR : Barberis 25mc.
NOTES: Stade des Charmilles.

18.500 spectateurs. Arbitre : M. Adlinger
(RFA). Astrain remplace Lasa à la 38mc.
Peterhans relaye Thouvenel à la 80me et
Carlos succède à Aitor à la 82me. Avertis-
sement à Vidal à la 82m,: minute. Coups de
coin: 8-7 (7-1) .

Techniquement meilleurs, mieux orga-
nisés en attaque et surtout au milieu du
terrain, les Genevois ont remporté un
court succès contre Atletico Bilbao, à
l'occasion du premier tour de la coupe de
l'UEFA à Genève. Les Servettiens ont
trouvé sur leur route une formation très
solide, jouant de manière rigoureuse et
aussi avec rapidité. Et puis, le but espa-
gnol était gardé par un certain Iribar, gar-
dien de l'équipe nationale qui, mercredi
prochain, affrontera la Suisse à Berne. La
partie du gardien de l'Atletico Bilbao esta
mettre eh éxërgùt, t t̂cdiïlme la comba^
tivité dès Genevois. • - •• > : *"'-'%*'

ACTION DE CLASSE %-%n
Manquant de réussite en première mi-

temps, les Genevois ont connu des
moments difficiles dans la seconde partie
de cette rencontre, jouée sur une pelouse
parfai te. Servette s'est créé de nombreu-
ses occasions de but avant la pause, mais
ne parvint pas à les concrétiser, mis à part
un but magnifique de Barberis. L'interna-
tional servettien, à l'école de recrues... à
26 ans, se trouva au terme d'une action

collective de classe. Sur une remise de la
tête de Chivers, après un travail de Bizzi-
ni et d'Andrey, Barberis ne manqua pas la
cible.

Citer les occasions du Servette consti-
tuerait une longue énumération fastidieu-
se, en première mi-temps surtout. Les
Genevois ont attaqué tout au long de la
rencontre, subissant certes le jeu par la
suite. Les Espagnols, après le but reçu,
réagirent avec vigueur. En seconde mi-
temps,, les joueUrs d'Atletico firent une
grande partie du jeu, mais à chaque fois,
Engel, très sûr de lui, intervint avec
détermination.

TACTIQUE FAVORABLE

j Atletico Bilbao conserve toutes ses
chances pour le match retour, le

kemblaWèm n̂É '̂pass^^^cSance
JpTsfdes 45|?rie^̂ ,ranufi ô,rt|s pai
un puTsBçaccp̂ura^n nonforevrâ Gene-
vois ont su appliquer une tactique favora-
ble. Par des passes courtes, en remettant
ie ballon rapidement, ils ont surpris des
Espagnols qui ont trop longtemps couru
après une égalisation illusoire. Dans les
ultimes minutes, les Espagnols furent
certes prêts de marquer, mais la défense
servettienne veilla constamment. Servet-
te a livré un match de dimension euro-
péenne, face à un adversaire de valeur.

Michel BORDIER

Coupe d'Europe des champions
Etoile Rouge Belgrade — Sligo Rovers 3-0 (0-0
Vasas Budapest — Borussia Moençhengladbach 0-3 (0-3
Omonia Nicosie — Juventus Turin 0-3 (0-2
Palloseura Kupio — FC Brugeois 0-4 (0-0
Levski/Spartak Sofia - Slask Wroclàw ................' 3-0 (3-0
Trabzonspor (Tur) — ÏÏK Copenhague%%'.£ ...... 1-0 (0-0 1
Floriana La Valette 

^
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Lillestroem — Ajax Amsterdam ijàfflgUÏ. • - • • • 2"° '2"°* .
Dukla Prague - Na ^s .U.:. ti$m ^:..... , . . .". . . ,  M (0-1K
paie — innsorucK «.. .j . . *. .yj ?./y.jj;.• « .̂«v i-jii-tr
Dynamo Dresde — Halmstads BK..'.''.... .*,. .sv. ;•;. 2-0 (0-0
Celtic Glasgow — Jeunesse Esch . |...... . .v.;.v. 5-0 (2-0

Coupe des vainqueurs de coupe
Coleraine — Lokomotive Leipzig 1-4 (0-3)
Lokomotive Kosice — Oesters \f 0-0 (0-0)
Cardiff City — Austria Vienne 0-0 (0-0)
Progrès Niedercorn — Vejle 0-1 (0-0)
Brann Bergen — Akranes ".' 1-0 (1-0)
Besiktas (Stamboul — Diosgyoer 2-0 (0-0)
Glasgow Rangers — Twente Enschede 0-0 (04))
Saint-Etienne — Manchester United 1-1 (0-0)
Hambourg — Lahden Reipas 8-1 (4-0)
Paok Salonique — Zaglebie Sosnowiec 2-0 (1-0)
Cologne - Porto 2-2 (1-0)

Goupe UEFA
Cari Zeiss Jena — Altay Izmir 5-1 (1-1)
Gornik Zabrze — Valkeakosken Haka 5-3 (3-1)
Tirgu Mures ASA (Roumanie) — ASK Athènes 1-0 (0-0)
Marek Stanke Dimitrov — Ferencvaros Budapest 3-0 (2-0)
ASA Tergu Mures - A|K Athènes 1-0 (0-0)
Frem Copenhague — Grasshoppers 0-2 (0-2)
Olympiakos Pirée — Dynamo Zagreb 3-1 (1-1)
Start Kristiansand — Fram Reykjavik 6-0 (4-0)
Dynamo Kiev — Eintracht Brunswick 1-1 (1-1)
Glanavon — PSV Eindhoven 2-6 (2-2)
Odra Opola — Magdebourg , 1-2 (1-0)
Landskrona — Ipswich Town 0-1 (0-1)
ASK Linz — Ujpest Dosza Budapest 3-2 (1-2)
Molenbeek — Aberdeen 0-0 (0-0)
Standard Liège — Slavia Prague..: 1-0 (0-0)
Fiorentina — Schalke 0-0 (0-0)
Torino — Apoel Nicosie .'. 3-0 (2-0)
Internazionale Milan — Dynamo Tbilissi 0-1 (0-0)
Zurich - CSCA Sofia 1-0 (1-0)
Bayern Munich — Mjoendalen 8-0 (3-0)
Rapid Vienne — Inter Bratislava 1-0 (0-0)
Aston Villa — Fenerbahce Istamboul 4-0 (2-0)
Manchester City — Widzew Lodz 2-2 (1-0)
Servette — Athletic Bilbao , 1-0 (1-0)
Dundee United — BK Copenhague 1-0 (1-0)
Barcelone — Steaua Bucarest 5-1 (3-0)
Bastia — Sporting Lisbonne 3-2 (0-1)
Lens — Malmoe 4-1 (2-1)
Aklmaar — Red Boys Differdange 11-1 (4-0)

Jimmy Connors mauvais perdant
IA tenni* :^l Après Forest Hills

Jimmy Connors a contesté la victoire
de Guillermo Vilas dans le championnat
des Etats-Unis à Forest Hills , critiquant
amèrement la confusion qui a régné sur le
court après la balle de match. «Pour moi,
il n'y a pas de vainqueur. Le match conti-
nue toujours. C'était mon championnat
national et ils me l'ont volé» a déclaré le
n° 1 américain.

Une centaine de supporters de l'Argen-
tin avaient envahi le court après la balle
de match, une longue volée de Connors,
sur laquelle le juge avait longuement hési-
té avant de la signaler dehors et avant
même que l'arbitre de chaise ait annoncé
la fin de la rencontre.

SANS PRÉCÉDENT

Connors, furieux, s'en était pris à des
spectateurs et photographes puis il avait
quitté le stade de Forest Hills sans même
assister à la cérémonie de remise des prix.
Un comportement sans précédent dans
l'histoire, vieille de 96 ans, du tournoi.
Une infraction qui lui vaudra sans doute
une amende de mille dollars.

«J'ai quitté précipitamment le court
parce que je craignais d'être blessé» a
expliqué Connors. «Les services de sécu-
rité avaient perdu le contrôle de la situa-
tion» a-t-il souligné.

Le public américain avait été hostile à
Connors pendant tout le match, encoura-
geant l'Argentin et applaudissant même
les fautes de l'Américain. « Cela ne se ver-
rait jamais à l'étranger » a conclu
Connors, qui avait déclaré après le match
qu'il avait l'intention d'émigrer à
Monte-Carlo. Zurich méritait beaucoup mieux

ZURICH - CSCA SOFIA 1-0 (1-0)
MARQUEUR: Risi 4™.
ZURICH : Grob ; Chapuisat, Heer,

Zappa, Fischbach ; Torstensson, Botte-
ron, Stierli ; Scheiwiler, Cucinotta, Risi .

CSCA Sofia: Karamachev ; Kolev,
Zafirov, lliev , Vassilev ; Peitchev,
Markov , Dimitrov ; Djevizov , Atanasov,
Iontchev.

ARBITRE: M. Padar, Hongrie.
NOTES : Stade du Letziground.

8500 spectateurs. Avertissements à lliev
(36mc) et Mirtchev (90mc). Changements
de joueurs : à Zurich, Erba pour Fischbach
(26mc) ; à Sofia, Mirtchev pour Dimitrov
(60mc) et Goranov pour Atanasov (SO"").

FATIGUE
Zurich a manqué le coche en première

mi-temps. Animé d'une volonté de vain-
cre exceptionnelle, il domina un adversai-
re qui mit une bonne vingtaine de minutes
avant de comprendre ce qui lui arrivait.
La chance n'a hélas pas été du côté des
joueurs locaux qui, par Zappa et Cucci-
notta (10 et 11""* minutes) auraient pu
assommer définitivement leurs adversai-
res. La seconde mi-temps fut en revanche

bien moins plaisante pour les pensionnai-
res du Letziground qui souffrirent du
remplacement de Fischbach par Erba.
Ratant tout ce qu'il voulait , le Tessinois
désorganisa Une équipe qui, par ailleurs,
sentit les effets d'une certaine fatigue.

TROP IMPULSIF

Le succès de l'équipe zuricoise ne se
discute cependant pas. Démontrant des
qualités offensives remarquables, elle a
prouvé qu'elle pouvait encore se mesurer
avec les meilleures formations européen-
nes. On aurait pourtant aimé qu'un Risi ,
qu'un Cuccinotta ou un Scheiwiler fissent
preuve de plus de détermination en cer-
taines occasions.

Les meilleurs Zuricois furent Chapui-
sat, malheureusement un peu trop impul-
sif , Botteron qui avant la pause se montra
extrêmement brillant et Zappa qui ne
commit pratiquement aucune erreur.
Quant aux Bulgares, ils se montrèrent très
solides dès qu'ils eurent pris la mesure de
leurs adversaires. Au match retour,
Zurich devra être très fort pour les battre.
Le miracle ne semble pourtant pas impos-
sible. G. DENIS

L'habdete de Grasshoppers a payé
FREM COPENHAGUE -

GRASSHOPPERS 0-2 (0-2)
MARQUEURS : Elsener 34mc; Becker

38 mc.
FREM COPENHAGUE: Andersen;

Nielsen, Ryborg, Larsen, Ahlberg, Kris-
tiansen, Jacobsen, Hester, Printzlau,
Moerch, Rasmussen.

GRASSHOPPERS : Berbig ; Hey,
Niggl, Montandon, Bauer; Wehrli,
Meyer, Becker ; Sulser, Ponte, Elsener.

ARBITRE: M. Redelfs, RDA.
NOTES: Valby-Idraetspark. . 2000

spectateurs. Copenhague change Eriksen
pour Printzlau (57™**) et Kristensen pour
Kristiansen (73nM!).

LIMITE DE LA RÉGULARITÉ

Le match s'est joué dans des conditions
à la limite de la régularité. Un vent très
violent n'a cessé de balayer le terrain
durant toute la rencontre, donnant à la

balle des trajectoires totalement impré-
vues et rendant hasardeuse toute passe de
plus de quatre ou cinq mètres.

A ce jeu, les Zuricois se sont montrés les
plus habiles. Ils ont marqué deux fois en
première mi-temps, alors qu'ils jouaient
avec lé vent dans le dos. Elsener ouvrit la
marque à la 34mc minute et Becker creusa
l'écart quatre minutes plus tard. Au vu de
la performance fournie par les Danois
devant leur public, on peut affirmer que
ces deux buts mettent Grasshoppers à
l'abri de toute mauvaise surprise lors du
match retour.

Grasshoppers, qui évoluait avec trois
attaquants, n'a jamais vu sa victoire être
vraiment remise en question. Frem
Copenhague, qui n'a obtenu qu'un point
au cours de ses six derniers matches de
championnat, a confirmé que son équipe
était en crise. Chaque fois que Berbig fut
mis en danger, c'est en raison des fantai-
sies du vent et non sur des actions ordon-
nées des Danois.

Neuchâtel Sports bien intentionné
<fr- baskèf^ay | A r entraînement

Dans le cadre de sa préparati on
d'avant-saison, Neuchâtel Sports s'est
déplacé à Genève où il a participé au
tournoi de Champel, réunissant 6 forma-
tions de ligue B.

Alignant de très jeunes joueurs et
évoluant pour la première fois avec le
Noir Davis, la formation neuchâteloise a
montré d'excellentes dispositions. Face à
Champel et Saint-Paul Lausanne, les mat-
ches furent très équilibrés et nos représen-
tants durent s'adapter à leur nouveau
joueur étranger.

Ce n'est véritablement que dans l'ulti-
me rencontre que l'éqipe se retrouva
enfin par sa rapidité et la précision de ses
tirs. Dans ce domaine, l'Américain Davis
nous réserve d'excellents moments pour
le championnat qui débutera dans 3
semaines et pour lequel la préparation se
poursuit sérieusement sous la direction de
l'entraîneur Fouad.

Composition de l'équipe: OSowiecki ,
J.-M. Pizzera, Jacques, E. Vial, Perret-

Gentil, Salvisberg, Goetschmann, Stauf-
fer, Notbom et Davis.

Résultats : Neuchâtel - Saint-Paul
35-42 ; Neuchâtel - Champel 34-36. Fina-
le 5me et 6me places : Neuchâtel - Renens
97-85, finale 3"" et 4me places : Martigny -
Saint-Paul 76-72. Finale 1" et 2™ places :
Vernier - Champel 91-81. M.R. De Coulon imitera-t-il Cornu

\*é ~"~-~ .1 ommmm «-
Après avoir ouvert le championnat

suisse 1977 lors du week-end de Pâques
avec l'organisation du circuit de Ledenon
et mis sur pied deux autres courses en cir-
cuit (Paul Ricard et Hockenheim), le
Norton-club de Neuchâtel organisera ce
week-end la dernière manche du cham-
pionnat. Cette épreuve aura lieu samedi
et dimanche sur le circuit de Karland,
situé sur les hauteurs de Mireval , entre
Montpellier et Sète.

Bien que cinq des six titres nationaux
aient déjà été attribués, une centaine de
pilotes feront tout de même le déplace-
ment, que ce soit pour briguer une place

d honneur ou tout simplement pour le
sport.

Rien n'est encore joué en 250 cmc, où le
Neuchâtelois Olivier de Coulon peut
encore l'emporter sur Walter Rapolani
(Mooslerau). Une victoire finale de de
Coulon permettrait au club organisateur
de fêter son deuxième titre national après
celui enlevé par Jacques Cornu en
500 cmc. Ce serait une belle récompense
pour un club qui, à l'occasion de son
10*™eanniversaire, a organisé quatre
course en circuit, soit près de la moitié des
manches du championnat suisse sur route.

Violents
incidents

à Saint-Etienne
Le stade Geoffroy Guichard de Saint-

Etienne a été le théâtre de violents inci -
dents avant le coup d'envoi du match de
coupe des vainqueurs de coupe Saint-
Etienne - Manchester United. Des suppor-
ters des deux clubs en sont venus aux
mains sur les gradins, ce qui a nécessité
l'intervention des CRS, qui ont chargé la
foule. Plusieurs blessés ont dû être trans-
portés à l'hôpital.

Ces incidents ont finalement fait une
cinquantaine de blessés dont deux sont
jans un état critique.

En présence du juge arbitre Pat Hughes,
le tirage au sort de l'ordre des rencontres
du match de coupe Davis Suisse-Egypte a
eu lieu au TC Lido Lucerne.

Voici l'ordonnance des matches :
Aujourd'hui: Max Huerlimann contre

Tarek el sakka, Heinz Guenthardt contre
Mohammed Abdel Fattah. -

Vendredi 16 septembre: Petr Kande-
ral/Dimitri Sturdza contre une équipe
égyptienne non encore connue. —

Samedi 17 septembre: Guenthardt
contre Tarek el Sakka, Huerlimann contre
Mohammed Abdel Fattah.

• Au trophée Bonfig lio, à Milan, tournoi
réservé aux moins de 21 ans, Petra Delhees et
Christiane Jolissaint ont obtenu leur qualifi ca-
tion pour les huitièmes de finale. La troisième
Suissesse en lice, Anita von Planta , a été battue
par la numéro 8 française, Perrine Dupuy.

Suisse-Egypte :
ordre des rencontres

t "V&tj w™™XJhs ^&M.f MM$eM- W ,,w».«.

CYCLISME

• Le Belge Freddy Maertens a remporté le
57me tour de Catalogne. Il a finalement devan-
cé son compatriote Johan de Muynck de 24" et
le Hollandais Joop Zoetemelk de l'27".

• Le Belge Guido van Calster a remporté la
deuxième étape du Tour de l'Avenir, Thionvil-
le - Han sur Lesse (190 km). Le Suisse Stefan
Mutter a pris la troisième place. Le Belge Dirk
Heirweg reste «leader » au classement géné-
ral.
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A l'Artlsane
Pour le club

téléphoner svp samedi 17 septembre
toute la journé e au (038) 42 17 89.

040394 A
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• Filets de bondelles 14— le kg I
• Bondelles entières ¦
• Soles entières et filets I
Lehnherr frères m

Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL H
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 B

Fermeture hebdomadaire : le lundi 042447el
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RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide .

et soigné

j ^k \  Ëmm\

Travers
(038)63 20 50

Le Locle
(039) 31 68 49
Bureau central
24 h SUR 24 H
(021) 23 52 28

042639 B

Meubles rustiques
artisanaux

Des prix fantastiques
Nous fabriquons la plus grande

partie de nos meubles

Bahutier S.A., Bienne
Pont-du-Moulin Z. Tél. (032) 22 02 13

044063 B

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
£M|7Ssemé

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

Portes de
garage
standard et sur
mesures,
fournies et posées
à prix
très avantageux.

Tél. (021) 37 37 12.
039431 B
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;

Service
de consultations

conjugales
Neuchâtel, fbg du Lac 3;
La Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis.

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80. 042825 A
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NOUS CHERCHONS:

UN (E) EMPLOYÉ (E)
parlant français, aimant les chiffres, et à même d'assumer des
responsabilités,

secteur «ACHATS»

UNE SECRÉTAIRE
parlant français, dactylographe, appelée à travailler au sein d'une
équipe jeune et dynamique,

secteur «PRODUCTION»

Les candidats (es) sont priés (esl de faire offres manuscrites avec
photo et prétentions de salaire au bureau du personnel de
MONTRES ROLEX S.A., case postale 92 - 1211 GENÈVE 24, avant fin
septembre. 0442050
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QUINCAILLERIE MM II
OUTILLAGE M
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CENTRE I
HAEFLIGER + KAESER SA. I

cherche S

VENDEUR- I
QUINCAILLIER I

Connaissances de la branche désirées.

Entrée immédiate ou à convenir. ^H

Faites vos offres : rué du Seyon 6, 2000 Neuchâtel. H

! A. QUINCHE & CIE,
étampes et étampages de boites de montres
cherché

mécaniciens
faiseur d'étampes de boîtes de montres

' ainsi qu'un „apprenti
mécanicien faiseur d'étampes.

Ecrire ou téléphone r à Serre 106,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél.(039) 2312 73. 044556 o

1
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TABLE RONDE design, dessus verre, 0120 cm
avec 5 fauteuils. Tél. 25 55 93. 040172 J

LITS AVANTAGEUX. Tél. 25 30 55; heures repas
33 29 47. 040384 J

CALOR: petite machine à laver, presque neuve,
85 fr. Tél. 25 55 93. 040171J

HABITS DAMES taille 38 : deux-pièces, manteaux,
¦ blouses maximum 80 fr., parfait état Tél. 51 13 23.

040168 J

ARMOIRE Â GLACE; commode ; bois de lit;
2 parasols; portail fer forgé; tables de nuit; som-
miers, matelas ; établi ancien; glaces; tables ;
volets ; fenêtres ; etc. Tél. 25 55 45. 040403 J

1 MOTEUR BATEAU arbre long (Penta-Archimed
révisé) 400 fr. Tél. 24 71 94, le soir après 19 heures.

040283J

COURS d'allemand sur cassettes Eurovox, valeur
neuf 1000 fr. , cédé à 500 fr. Tél. 63 15 46. 040195 J

CYCLE d'enfant bon état, 100 fr. ; paire souliers de
fond montants, pointure 33,40 fr. Tél. 63 15 46.

040196J

AMPLI KENWOOD SPECIAL KA-6000 vendu par
particulier, cause double emploi, 2x65 watts
RMS. Tél. (038) 33 25 52. 039921 J

MOTEUR HORS-BORD HONDA, arbre long, état de
neuf. Prix intéressant. Tél. 24 23 15. 040412 J

CILO MONOVITESSE. ton état 300 fr.
Tél. 31 25 59. 040481J

CALORIFÈRE À MAZOUT + pompe électrique +¦
vaurien. Tél. 31 89 14. 040444 J

1 ARMOIRE LOUIS-PHILIPPE, 2 portes, décapée;
pièces détachées pour SAAB 96. Tél. 51 46 38, le
soir. ' . ' \ 040288 J

1 CARABINE GEVELOT démontable avec lunette
cal. 22 ; 1 Revox A77 avec ampli. Tél. 33 47 08, dès
17 h 30. 040290 J

CHAMBRE Â COUCHER complète, lits jumeaux,
500 fr. Tél. 25 30 45. 040419 J

CUISINIÈRE À GAZ, frigo ; antennes TV France-
Suisse ; douche avec bac et chauffe-eau électrique.
Tél. (038) 31 36 69. 040432 J

DÉRIVEUR VAURIEN, prix à discuter. Tél. 42 48 42.
043493 J

PRUNEAUX à cueillir, 50 c. Bertha Mathys. Thielle.
040436 J

PRUNEAUX à cueillir, 50 c. Ernest Engelmann,
3236 Champion. 040435 J

FRIGIDAIRE 130 LITRES, parfait état; cuisinière
électrique Siemens. Tél. 42 27 60. 040454 J

ANTENNE TV France II, avec amplificateur.
Tél. 31 84 50. 040306 )

CONTREVENTS, portes anciens ; tables, canapé,
fauteuils skai noir et or. Tél. 25 74 49. 040450 J

MATÉRIEL POUR ÉMAUX fours, couleurs et bijoux
à émailler. Bas prix. Tél. (038) 41 18 33, heures des
repas. 039830 J

POINTS SILVA, MONDO, AVANT!, BEA, prix du
jour le plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire: FN
BOX 433, 1401 Yverdon. 042310 J

DU PRODUCTEUR VALAISAN au consommateur
neuchâtelois, choux-fleurs complets pour cette
semaine; carottes, tomates et poires par plateaux
de 13 kg, 1 fr. le kg. Commandes par tél. (038)
53 34 05. Livraison vendredi 16 septembre, de
16 h 30 à 18 h, à Fontaines, devant le collège.

040245 J

1 PORTE DE GARAGE basculante, larg. 240 cm,
haut. 203 cm. Tél. (038) 47 18 33. 040249 J

CYCLOMOTEUR Rixe, 2 vitesses, 600 km. Prix neuf
1180 fr., cédé è environ 900 fr. Tél. 24 23 39.

040372J

CAGE OISEAUX décorative. Tél. 33 35 80.040392 J

A MEILLEUR PRIX, horlogerie ancienne : montres,
pendules, outillage, etc.; jouets anciens en tout
genre. Tél. (038) 25 64 51. 040399 J

PETIT FOURNEAU A MAZOUT pour chambre
45 m3. Tél. (038) 63 31 65 (heures repas). 040284 J

CHERCHE VÉLOMOTEUR 2 vitesses. Condor,
Puch, ancien modèle. Tél. 25 75 20. 040493 J

TIMBRES-POSTE, achat comptant, de préférence
collections et lots importants. Tél. 31 18 23, â Cor-
celles (NE). - - ,- 041)307J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr. pour créer
musée. Egalement tous jouets et accessoires,
même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, M™ Forney. 037529 J

A I m ian
NEUCHATEL, date è convenir, 2 Vi pièces, tout
confort, 395 fr., charges comprises. Tél. 25 61 05
(soir). 040265 J

CORMONDRÈCHE 2 pièces, cuisine agencée,
bains, 250 fr. Tél. 25 58 51. 040363 J

CORTAILLOD 3 Va pièces, téut confort, 510fr.,
charges comprises, tranquillité, verdure.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 040164 J

GRAND GARAGE, Saules, Colombier. Télépho-
ne 41 36 67. 040182 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE sans confort, Colom-
bier. Tél. 41 36 67. 040209 J

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, douche,
120 fr. Poudrières, tél. 25 95 33. 040161 J

LE LANDERON, appartement 2 Vi pièces, tout
confort, belle situation, tranquille, vue sur le lac.
Tél. 5129 42. 1 040243 J

LA COUDRE 3Vi  pièces dès le 1" décembre,
confort, vue, 500 fr., charges comprises. Tél. (038)
33 68 22. 040191J

CÔTE-ROSIÈRE, arrêt du bus, 1 studio meublé,
office, 198fr.; dès le 1"octobre. Tél. 31 15 14,
heures repas. 040395 j

APPARTEMENT 3Va PIÈCES, avec jardin, charges
comprises, 510fr. Libre le 24 octobre. Télépho-
ne 31 77 84,18 à 20 heures. 040425 J

PETITE CHAMBRE indépendante meublée au
centre, douche, chauffage, 175 fr. tout compris.
Tél. 25 27 02. 040420 J

A AUVERNIER studio avec cuisinette équipée et
salle de bains ; au centre du village. Libre immédia-
tement. Tél. 31 21 35 ou 31 49 78. 040287 J

IMMÉDIATEMENT, ECLUSE 60, appartements
3 pièces, tout confort, balcon, 395 fr., charges
comprises. Tél. 25 28 58. 040440 J

3RAND STUDIO à Neuchâtel, tranquille, 275 fr..
dès 24 septembre. Tél. 25 73 86, matin. 040405 J

A HAUTERIVE, route cantonale, appartement
3 Vj pièces, cuisine agencée, tout confort, 414 fr.,
charges comprises, dès 24 septembre ou date è
convenir. Tél. 33 11 44. 040448 J

PESEUX, 3 PIÈCES, grande cuisine, salle de bains,
balcon, cave, galetas. Loyer 360 fr. + charges. Pour
le 1" novembre ou date è convenir. Tél. 31 83 54.

040304J

DUPLEX indépendant, 2 pièces, cheminée, jardin,
à Colombier. Pour fin octobre ou à convenir.
Fr. 395.—, charges comprises. Tél. 41 37 56.

040445 J

BEVAIX, JONCHÈRES 5, tout de suite ou date è
convenir, rez-de-chaussée surélevé, dans Immeu-
ble moderne, studio, cuisinette agencée séparée,
salle de bains, galetas et place de parc. Prix
mensuel 220 fr., charges comprises. Un mois
gratuit Offres è H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33.

040451 J

1 Va PIÈCE, bains, balcon, cave, 257 fr., chauffage et
machine è laver compris, Carrels 11a, pour
1" novembre. Tél. 31 84 50. 040305 J

APPARTEMENTS A COLOMBIER, deux pièces tout
confort 340 fr. Pour le 24 septembre ; 352 fr.
immédiatement ; charges comprises. Télépho-
ne 31 20 21, l'après-midi. 042318 J

COLOMBIER, quartier ensoleillé et calme proxi-
mité tram, 2 Vi pièces, cuisine agencée, bains,
galetas. Libre immédiatement, 330 fr. + charges.
Tél. 24 43 12; heures repas 24 54 86. 039985 J

LEYSIN appartement de vacances meublé,
2 pièces, 4 lits. Confort moderne. Soleil, vue, tran-
quillité. Balcon, garage, ascenseur. Prix modéré,
minimum 2 semaines. Libre: octobre, novembre,
décembre. Chatton, Ollon, tél. (025) 7 37 52.

042305 J

ECLUSE 56, grand appartement de 4 pièces, tout
confort premier étage, 400 fr. plus charges.
Disponible immédiatement ou pour date à conve-
nir. Tél. 25 09 36. 040261 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, eau
chaude, froide ; studio meublé, avec pension.
Tél. 25 88 55. 039920 J

CORCELLES, chambre indépendante meublée,
part e la douche. Tél. 31 15 87. 040042 J

CORCELLES, chambre non meublée indépendan-
te, part à la douche. Tél. 31 15 87. 040043 J

LE LANDERON, appartements 4, 3, 2 pièces, tout
confort. Loyers bas. Tél. 51 23 38. 036967 J

STUDIO avec cuisine séparée, confort, tranquillité,
è Boudry, tout compris 240 f r. ; place de parc 15 f r.
Tél. 25 07 16. heures des repas. 040226 J

COLOMBIER, appartement moderne 3 pièces,
libre le 1" novembre 1977, 460 fr., tout compris.
I Bl. « I Z» SU, 040018 J

COMMERÇANT cherche appartement au centre ou
à l'est de la ville, si possible avec jardin.
Tél. 33 52 70. 040429 J

DAME SEULE cherche appartement de 3-4 pièces
dans le haut de la ville, si possible exposition sud-
ouest. Adresser offres écrites è FY 1982 au bureau
du journal. 040298 J

JEUNE HOMME cherche pour le 15 septembre
appartement modeste de 2 pièces + cuisine région
Marin - Saint-Biaise. Tél. (039) 53 16 52. 042302 J

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

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 2 heures,
toutes les 2 semaines. Tél. 24 77 28. 040278 J

URGENT cherche jeune fille pour s'occuper d'un
bébé pour 1 année. Tél. 25 95 88. 040414 J

FEMME DE MÉNAGE très soigneuse et ponctuelle
une fois par semaine. Tél. 25 30 78, dès midi.
. ' "' "'. ? 040279 J

DAME 38 ANS désire faire connaissance de
monsieur distingué, ayant situation, pour amitié et
sorties. Ecrire è DW 1980 au bureau du journal.
Prière d'indiquer numéro de téléphone. 040010 J

POUR CORCELLES, on cherche femme de ménage
trois matinées par semaine. Tél. 25 61 94.039569 J

AIDE DE BUREAU avec 3 ans de pratique cherche
place dans bureau è la demi-journée. Tél. 33 13 90,
le matin. 040400 J

DAME, région Val-de-Ruz, cherche travail de
bureau ou autre è domicile. Tél. 53 47 81.040426 J

UNIVERSITAIRE donne leçons anglais tous
niveaux; allemand, niveau secondaire. Surveille
devoirs. Tél. 25 26 52. 040428 J

EMPLOYÉE DE BUREAU-SECRÉTAIRE cherche
emploi, région Neuchâtel. Libre tout de suite.
Adresser offres à GZ 1983 au bureau du journal.

040443 J

GROUPES ORPER: Les femmes s'entraident en
vue d'une vie plus épanouie. Information et
discussion ce soir au City, dès 20 h 15. Centre da
liaison, tél. 24 04 70. 039816 J

PETIT CHAT À DONNER. Tél. 42 2442. 040411 J

A DONNER joli chaton, propre, affectueux.
Tél. 25 52 88. 040401 J

PERSONNE DE CONFIANCE sachant cuisiner,
5 matins par semaine, de 8 à 12 heures, dans
maison soignée, pour 2 personnes âgées. Adres-
ser offres écrites à EX 1981 au bureau du journal.

040417 J

MONSIEUR DANS LA SOIXANTAINE, retraité
AVS, bonne situation, cherche à faire connais-
sance d'une dame pour amitié ou en vue de maria-
ge, si entente. Ecrire à HA 1984 au bureau du
journal. 040301J

PERDU LE DIMANCHE 28 AOÛT A CERNIER un
baudrier pour porte-bannière. Récompense.
Tél. 53 15 71. 042306 J
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m - " ail ttttk. î la ï ' • Il * ! I H ï i ' i  HH m I H H» i 1 guii™ ™ J '""U 1 1 i 1 B IM
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SUSPENSION A QUATRE ROUES SECURITE FORD D'UN BOUT A L'AUTRE.
INDEPENDANTES* Comme on pouvait s'y attendre de la

De l'avis des spécialistes, cette suspen- part de Ford, la nouvelle Granada est elle aussi,
sion coûteuse et encore perfectionnée représente ce, A équipée en série de tous les «extras-secunte»: du pare-
qu'il y a de mieux: Suspension indépendante des quatre k brise laminé jusqu'aux phares à iode. A cela
roues avant à ressorts i '-±z ëTT ¦ ^#^^^^1 s'ajoutent une superficie vitrée supérieure de 12% — w
hélicoïdaux avec |j***** : ^^é^m^t^ f̂ i  ^ pour une visibilité panoramiqu^e£09 degrés,; —»»»«»«. ^»,
double trapèzes arti- B^^ï^feb-J' II - * ^nouveau système de ventilation/chauffage et un ta-
culés sur la traverse, ^^^^^^^S blèau de bord tout à fait inédit, conçu selon les plus ré-
essieu arrière à double —™ —^^^ centes découvertes de l'ergométrie: commande directe,
articulation à bras ^  ̂UII1U manipulations réduites à un minimum, concen-
triangulés obliques tirés. Alliée à la plus large voie de dation absolue sur la route, maximum de sécurité.
cette catégorie, cette formule assure à la Granada rËmmËmâ\f w 11 IWE ET #•u*f\iirdes valeurs hors pair: tenue de route absolument unique, CONFORT/ LUXE ET CHOIX*
habitacle encore plus spacieux Cela dit, cette no- ûirtine voiture soit érminée en <^rieblesse de conduite se laisse encore accroître grâce à des - , îf ^^^^^^^^S^^^^tmoteurs nobles eux aussi: par exemple le nfuveau J  ̂"SL ^^t^^L^^9

'
V6-2,81itresàinjection développantl60CV.Sapuissance f ^^S a^ i&̂L^^^^d'accélération et de reprise (0-100 km/h en 9,4 se- P, ondeJ et trois naut-parleurs, de jantes en alliage
condes) ainsi que ses réserves de puissance sont tout i

eg(
f' d un reveteme*:inteneur en yeloursde

aussi poussées que les qualités classiques de chacune œuleur harmonisée et d un noble plaœge en bois -
des nouvellesGrlnada:silencederoulementoptimal Jlne ̂ ^rsi a^r 

^
e 

^
e 

la 

*̂ /°&;
et isolation armn«5tintie narfaite - d'où un ^ilen re Granada Ghia Sa grande classe en matière d élégance
saTSSStede 

dou un sllence • de conduite et de confort de route sont toutefois
le propre de chaque nouvelle Granada: celle-ci existe

ED AIC fl'CMTDETIEM DEill llTC en Quatre versions d'équipement Qa plus avantageuse
r If Al J II EN IKE 11ER ICEUUI19* p0Ur Fr. 15 500.-), avec quatre moteurs au choix (du

Une nouveauté mondiale dans cette 4 cylindres/2,01, 99 CV au V6/2,81, 160 CV), comme
catégorie: la nouvelle Ford Granada se contente d'un break ou avec «S-Pack» (pour les exigences élevées
service tous les 20 000 km. D'ailleurs, cette voiture en matière de performances et de maniabilité). Et
de classe supérieure est incomparablement économique il existe aussi la nouvelle mmmu ¦¦»¦¦¦
à bien d'autres titres: le nouveau design fonctionnel Granada avec tous les SECURITEavec spoiler frontal et calandre à lamelles brevetée dé- extras de luxe pensables et' fAMDDICEbouchent sur un meilleur aérodynamisme, donc sur imaginables: lève-glace VVlfli KI9E«
une moindre consommation de carburant La boîte de électrique, air conditionné, ¦
vitesse et le différentiel se passent de vidange verrouillage central, ^grSp^.
d'huile. Et les trois moteurs V6 en option sont tous cuir véritable. Bref - ^*(£ÏÙËê^̂
dotés d'un allumage électronique inusable. le summum de l'agrément Le signe du bon sens.

¦ ¦ ' ^ ¦ ' ,' • -.. Sjl-i..- - . M - - . ¦, . ' ¦ ' ¦ ' ' i. , ' .'

daraeiP* H*PQ TrnÎQwRnÎQ IS A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102SMioyv MOT iiWK» nu» vrft. Neuchâtel: Piefre-à-Mazel 11,tél.(038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 312431,P Ç ,

•".' — "- — ?¦ - --.— . .... ^.... ^.-.„,— . .... . .. .. . . .  044549 B



Zurich ne saurait décemment
glisser encore davantage...

\ <s*:, feofta*~ Après la coupe et ses facéties, retour au championnat suisse

Toute honte bue, cinq équipes de
ligue A vont reprendre le champion-
nat en essayant de faire mieux que la
dernière fois, ce qui, pour certaines,
sera très difficile. Selon l'inaltérable
cliché «débarrassées des soucis de la
coupe, elles reporteront toute leur
attention sur le championnat». Fin de
citation, mais pas des soucis.

Les deux «Young», en particulier,
donnent des sueurs froides à leurs
dirigeants. Le moment de tailler est
proche. Samedi soir, gros «boulot »,
mauvais «dodo»...

Ligue A
1. Bâle 5 4 — 1 14 4 8
2. Servette 5 4 — 1 10 3 8
2. Lausanne 5 3 11 10 .5 7
4. Grasshoppers 5 3 — 2 13 5 6
5. Zurich 5 3 - 2  1 1 7  6
6. Sion 5 2 2 1 7  6 6
7. Saint-Gall 5 2 12 7 11 5
8. NE Xamax 5 2 — 3 12 12 4
9. Chênois 5 1 2  2 3 6 4

10. Carouge 5 2 — 3 4 8 4
11. Young Boys 5 — 2 3  4 13 2
12. Young Fellows 5 5 3 18 0

La saison dernière
1. Servette 5 3 2 — 18- 4 8
2. Zurich 5 3 2 — 14- 4 8
3. Young Boys 5 3 2 — 13- 7 8
4. Saint-Gall 5 3 2 — 7 - 2  8
5. Bâle 5 3 1 1  13- 7 7
6. Sion 5 1 4 — 5 -4  6
7. Lausanne 5 1 2  2 5 - 5 4
8. Grasshoppers 5 — 3 2 5 -7  3
9. NE Xamax 5 — 3 2  4-11 3

10. Winterthou r 5 1 1 3  4-12 3
11. Chênois 5 — 2 3  7-15 2
12. Bellinzone 5 5 1-18 0

Les marqueurs
6 buts: Elsig (Neu châtel Xamax)
5 buts : Stohler (Bâle) .
4 buts : Cucinotta (Zurich). Nielsen

(Bâle) .
3 buts: Djordjic (Sion), Trinchero

(Servette).

Spectateurs
à domicile

Matches Spectateurs
1. Neuchâtel Xamax 3 26.800
2. Zurich 3 25.400
3. Etoile Carouge 3 20.700
4. Servette 2 16.000
iS.uVounjgiEdtows -jBt «W* • ' «15.100
,6. Grasshoppers 2 13.800-
?> ff oèWWm. 3 13.150
8. Young Boys 2 12.500
9. Sion 3 10.900

10. Saint-Gall 2 10.400
ll. . R31e 2 10.000
12. Lausanne 2 9.300

Ligue B
1. Nordstern 3 2 1 — 8 3 5
2. Wettingen 3 2 1 — 4 2 5
3. Vevey 3 2 — 1 8 3 4
4. Lugano 3 1 2  — 6 3 4
5. Lucerne 3 1 2  — 7 4 4
6. Chiasso 3 1 2 — 5 3 4
7. Aarau 3 2 — 1 6 4 4
8. La Chx-Fds 3 2 — 1 6 5 4
9. Granges 3 2 — 1 6 6 4

Bienne 3 2 — 1 6  6 4
11. Winterthour 3 — 2 1 3 5 2
12. Kriens 3 1 — 2 5 8 2
13. Fribourg 3 — 1 2 3 5 1
14. Gossau 3 — 1 2  1 4  1
15. Bulle 3 3 2 6 0
16. Bellinzone 3 3 3 10 0

Les marqueurs
4 buts : Degen (Nordstern) , Gavillet

(Vevey), Fischer (Kriens).
Suivent douze joueurs avec deux buts.

Bâle - Zurich (1-3, 0-1)
Entre parenthèses, les résultats du

premier tour de la saison passée.
A Saint-Jacques, après Chênois (3-1) et

Young Fellows (5-0), enfin un hôte de
marque qu 'une victoire placerait à égalité
avec Bâle. Déjà deux fois battu , Zurich ne
saurait décemment glisser davantage.
Rivalité aidant , le match du jour pourrait
être en peine de désigner un vainqueur.

Servette - Young Boys
(3-1, 2-0)

Aucune victoire en championnat ,
tenant de la coupe éliminé par Lucerne,
Young Boys affronte les Charmilles avec
de minces références. Lui reste-t-il même
son légendaire orgueil? Nous verrons
bien si Servette, en nette reprise, y suc-
combera. Au moment où Bâle affronte
Zurich, le faux pas serait malvenu.

Saint-Gall -
Neuchâtel Xamax (2-0, 0-1)

Les Neuchâtelois viennent d'encaisser
quelques coups durs, l'élimination de ,1a
coupe n'étant pas le moindre. Les excuses
du championnat paraissent plus valables,
de par la valeur des adversaires, Zurich ,
Servette, Bâle, en particulier.

Saint-Gall, plus favorisé, a su se faire
une beauté aux dépens de Carouge et de

Young Fellows. Samedi, la résistance sera
plus forte !

Lausanne • Etoile Carouge
Pas de rencontre l'an dernier.
Garbani retrouve la Pontaise et d'assez

mauvais souvenirs qu 'une victoire de
Carouge effacerait.

Utopie? Pas certain. Sur la corde raide,
les Carougeois doivent se reprendre, alors
que Lausanne souffre de l'absence de
nombreux joueurs, tous titulaires. Pour
les deux clubs, l'affaire est d'importance.

Grasshoppers - Chênois
(1-1, 0-0)

Le coup d'éclat de Chênois battant
Servette est resté sans lendemain. Grass-
hoppers, après avoir perdu deux fois de
suite par 0-1 (Bâle et Lausanne), a battu
Young Boys au Wankdorf , mesure insuffi-
sante pour mesurer sa vraie valeur. 11
devrait pourtant s'imposer devant
Chênois.

Sion - Young Fellows
Pas de rencontre l'an dernier. On

attend toujours le premier petit point de
Young Fellows. Où l'événement se
produira-t-il? Sion devrait profiter de
l'occasion , avant d'aller à Neuchâtel, puis
de se colleter avec Zurich et Servette!

A. E.-M.

•̂t^̂ v^̂ ^̂  .̂ ^̂ N^
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TOUT FEU... THOUVENEL. — Servette doit beaucoup de son actuelle efficacité offensive au tempérament de Thouvenel, qui
marque ici le 4™ des 12 buts de son équipe contre Nyon. Mais samedi soir, face à Young Boys, la tâche sera sans doute moins
aisée. (Keystone)

La ligue B redescend sur terre...
Aucun match ne retient particulièrement l'attention

La Coupe des Suisse a apporté son lot de satisfactions à la ligue B : sept équi-
pes qualifiées pour les huitièmes de finale et l'espoir d'âtre encore présente au
stade suivant par le jeu des confrontations directes (Lucerne - Fribourg, Aarau •
Bulle). De plus, en recevant l'ultime représentant de la première ligue (Uzwil),
Chiasso a de fortes chances d'être également au rendez-vous des quarts de fina-
le.

L'euphori e de la qualification passée,
les réalités du championnat occupent à
nouveau les états-majors. Au sommaire
de cette quatrième journée, pas de
rencontre sortant particulièrement du lot,
tant la situation est serrée, exception faite
pour quelques égarés (Bulle et Belli nzone
n'ont toujours aucun point , alors que
Fribourg et Gossau en totalisent un
chacun).

PAS RASSURANT
Dès lors, Winterthour parviendra-t-il à

prendre la mesure d'un Lucerne encore
tout auréolé de sa victoire sur le tenant de
la coupe de Suisse 1976/77? Et puis,
Albert Sing a découvert en Kress, l'Alle-
mand de Bayern Munich, une arme
redoutable. Voilà qui n'est pas pour rassu-
rer les ex-pensionnaires de la ligue A. Et
Bellinzone? Il est encore moins bien loti
que son compagnon de relégation : aucun
jj oint en trois matches I La venue du néo-
cP'viJffiUr bullois en'ses terres devrait lui

M Rej ipejtr.e,., d'arnorcer, jun^redressemerit.
Mais attention : Bulle cherche lui aussi à
glaner son premier point.
n Nordstern et Wettingen, les «co-
lèaders », sont placés devant un problème
non négligeable: l'équipe bâloise sera à
Granges et le «onze» argovien recevra
Bienne. Au Bruhl, les Soleurois sont
toujours dangereux, même s'ils n'ont posé
aucun problème à Sion en Coupe de Suis-
se. Quant aux Biennois, ils sont capables
de prendre un , voire deux points au terme
de leur déplacement. Dès lors, aux pour-
suivants de Nordstern et de Wettingen de
saisir l'occasion pour revenir à leur

hauteur ou de les dépasser, suivant les cir-
constances.

Dans cette optique, Vevey et Chiasso
s'affronteront au Tessin, Lugano s'en ira
chercher fortune à Fribourg et tentera de
faire mieux que Chênois en coupe, La
Chaux-de-Fonds recevra Aarau. A La

Charrière, les hommes de Hulme sont
favoris. Contre Neuchâtel Xamax et par
rapport au match contre Granges lors de
l'ouverture du championnat, ils ont paru
en progrès. Encore que Neuchâtel
Xamax, tout comme l'équipe soleuroise,
ait laissé trop de liberté aux « Meu queux »
au milieu de terrain. En ira-t-il de même
des Argoviens?

Quant à Kriens et Gossau, ils s'affronte-
ront en terre lucernoise, avec un léger
avantage aux hommes de Wolfisberg.

P.-H. B.
Neuchâtel

sans problème
NEUCHATEL - ROLLE 3-0 (2-0)

FORMATION: Lombardet ; Steiner,
Lauber, Wernli , Vioget, Courvoisier, Bal-
let, Gauchat, Henderson, Chaillet,
Staehli. ENTRAÎNEUR: Vioget.

BUTS : Henderson (2), Steiner.
Dimanche matin, Neuchâtel accueillait

Rolle. le néo-promu en ligue B. Tous les
matches du premier tour de championnat
ayant été renvoyés pour cause de pluie,
les équipes jouaient leur première rencon-
tre.

D'emblée, Neuchâtel domina son
adversaire et, après six minutes déjà ,
Henderson ouvrit la marqué. Les Vaudois
sg d»e«direntfà«é^Bl-rofihaTÎ*te%i^iir6e
d'expérience de ces jeunes joueurs permit
à Neuchâtel de porter la marque à deux à
zéro par l'entremise de Steiner, qui trans-
forma un « corner ».

En seconde période, les Neuchâtelois se
créèrent de nombreuses occasions de but,
mais seul Henderson put accentuer
l'écart.

Pour ses prochains matches Neuchâtel
devra améliorer les « corners » et veiller à
ne pas gâcher trop d'occasions de
marquer. Quant à Rolle.'il semble que
l'équipe n'a pas encore le gabarit de la
ligue B. Neuchâtel jouera son prochain
match à la Pontaise contre un des favoris,
Lausanne-Sport I.

AUTRES RÉSULTATS

Ligue B: Black Boys I - Black Boys II
0-1; Lausanne I - Black Boys II 3-1;
Lausanne II • Black Boys I 1-6 ; Stade
Lausanne - Servette II 2-0. - 1™ ligue:
Neuchâtel II - Stade Lausanne III 1-4 ;
Lausanne III - Stade Lausanne II 1-1. -
Juniors A: Servette - Neuchâtel 3-2. -
Juniors B : Servette - Neuchâtel 2-1.

P.-A. L.

,Z£* athlétisme |

La commission de cross
de la F.S.A. dissoute

La Fédération suisse d'athlétisme communi-
que:

La commission de cross, placée sous la
responsabilité de M. Jean-François Pahud,
n'ayant pas exécuté sa tâche dans les délais
fixés, a été relevée de son mandat. Les autori-
tés centrales décideront en temps voulu sur la
marche à suivre.

>jo ŝ .
******

1 X 2
1. Bâle-Zurich 4 4 2
2. Grasshoppers-Chênois 6 3 1
3. Lausanne-Etoile Carouge 6 2 2
4. Saint-Gall-Neuchâtel Xamax 4 3 3
5. Servette-Young Boys 6 2 2
6. Sion-Young Fellows 6 2 2
7. Bellinzone -Bulle 5 3 2
8. La Chaux-de-Fonds-Aarau 5 3 2
9. Chiasso-Vevey 5 3 2

10. Fribourg-Lugano 3 4 3
11. Granges-Nordstern 4 3 3
12. Winterthour-Lucerne 4 3 3

Semaine de
démonstration
à Neuchâtel

-*\V [>= es .MHï - ./ •• j

On entend souvent dire que
l'escrime est trop compliquée. Ce
sport est pourtant régi par une
règle fort simple : a gagné celui des
adversaires qui, le premier, a tou-
ché l'autre.

Mais alors, pourquoi ce vocabu-
laire complexe et étrange? Pour-
quoi s'embarrasser de prime, de
seconde, de quinte, de contre de
quarte, de contre de sixte, d'enga-
gement, de dégagement, de frois-
sement, de battement, d'envelop-
pement, de coupé, de lié, de croisé
et de-coulé? • ¦¦¦" i . -v ••«» ,.

Ne serait-il pas plus adéquat et
plus moderne de faire abstraction
de tout ce fatras et de se borner à
constater qu'un tel a gagné parce
qu'il était plus grand, plus rapide,
plus en forme ou mieux inspiré que
son adversaire? Ce serait négliger
l'un des principaux attraits de
l'escrime, sport dans lequel chaque
geste et chaque attitude a un nom.

On sent bien que si l'on peut écri-
re, ** avec un vocabulaire précis,
chacun de ses gestes, dans une
phase d'armes qui peut être relati-
vement longue, on parvient à une
meilleure connaissance de son
corps et, très certainement aussi,
de sa propre psychologie.

Les membres de la Société
d'escrime de Neuchâtel se tiennent
prêts à renseigner tous ceux et cel;
les que cet aspect quelque peu
méconnu de l'escrime intéresse-
rait, au cours d'une semaine de
démonstration gratuite qui sera
prochainement annoncée par voie
d'annonces.
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F II faut aait vite I Préférence à des énergies non polluantes. I

' La bonne solution: le recours au gaz '
déjà disponible en quantités suffisantes

Seule l'industrie gazière dispose auj ourd'hui déj à des recèle encore de nombreux autres gisements,'certains
quantités d'énergie nécessaires pour réduire immé- d'entre eux étant localisés mais pas encore estimés,

diatement et dans des proportions importantes notre d'autres restant à découvrir. En outre, divers pays déve-
dépendance envers le pétrole et pour préserver effica*?f loppent déjà maintenant de nouvelles technologies qui

cernent notre environnement. C'est un atout majeur permettront à longue échéance la fabrication du gaz
dont il faut absolument tirer le plus grand parti possible, naturel synthétique. Choisir le gaz, c'est miser sur la

Le gaz naturel existe en quantités suffisantes pour bonne carte. m*Mff/tm
couvrir les besoins actuels et futurs bien au-delà de l'an ¦ _ „__  a.ni% ̂ ..̂ -«JW ne-v-tr-te-A ^r**̂
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l 160V00 milliards de mètres cubes. Mais notre planète P°ur un avenir meilleur. Ŝr*  ̂ /V L'indusltie gaziète suisse l/ff^f * J
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pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Bâle (1" rang) - Zurich (5.): saison

passée 1:3/0:1/3:1/3:3. - Derby tradi-
tionnel très ouvert. X X I

2. Grasshoppers (4.) - Chênois (9.) :
1:1/0 :0. - Devant leur public, les
«Sauterelles» devraient remporter
l'enjeu de la partie. 1 1 1

3. Lausanne (3.) - Etoile Carouge (10.) :
nouveau. - En déplacement à la Pontaise,
Etoile Carouge devra probablement
s'incliner. 1 1 1

4. Saint-Gall (7.) • Neuchâtel
Xamax (8.) : 2:0/0:1. - Les Neuchâtelois
ont déjà laissé échapper trop de points
pour se permettre une défaite. X X X

5. Servette (2.) - Young Boys (11.) :
3:1/2:0/4:1/1:2. - En baisse de forme,
Young Boys essaiera de se remettre en
selle. 1 1 X

6. Sion (6.) • Young Fellows (12.) :
nouveau. - A Tourbillon, les «Argo-
viens » n'osent guère espérer un miracle...

1 1 1

7. Bellinzone (16.) - Bulle (15.) :
nouveau. - Dans le duel opposant relégué
et néo-promu, les Tessinois sont plus
«routines ». 1 1 X

8. La Chaux-de-Fonds (8.) - Aarau (7.) :
4:1/2:2. — Les « Montagnards » concéde-
ront tout au plus un point. X 1 1

9. Chiasso (6.) - Vevey (3.) : 3:1/0:0. -
Les Tessinois ne peuvent se permettre de
perdre chez eux s'ils aspirent à la promo-
tion. v, 1 X X

10. Fribourg (13.) • Lugano (4.) :
2:1/0:0. - En fin de saison, les points
glanés à l'extérieur comptent souvent
double. X X X

11. Granges (9.) - Nordstern (1") :
0:1/0:4. - Nordstern défendra âprement
sa première place au classement.

X 2 1
12. Winterthour (11.) - Lucerne (5.) :

nouveau. - Chez lui , Winterthour n'a
jamais été un adversaire commode.

1 1 X
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I OUI OU NON? I

I Vous avez dit non à un budget de publicité...
¦ Avez-vous bien fait?
M Certainement pas !
¦ Corrigez sans tarder votre erreur: •
I Dites OUI à la publicité. I
I La publicité est tout aussi efficace 1
I , en période de récession. , I
I Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien I¦ reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. I

I FAN-L'EXPRESS |
I 105.000 lecteurs chaque jour. ^ i¦ .¦•••« . •, ¦
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<0- bravit sulne No .513623
Vente et Conseil par: Divans-lits relax pour votre santé

LITERIE COMPLèTE Ie véritable sommier
Bottinelli Jean ô ,attes efa'SSSiées

suce, de C. Buser
Neubourg 5, tél. (038) 25 26 43 épuration des plumes

2001 NEUCHâTEL literie neuve
ANCIENNEMENT: ,. . • , .
AU CYGNE Livraison a domicile

030484 B

Machines à laver
linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.
Occasion garantie, réparations
toutes marques.

T*Achrfi8
Tél. (038) 53 30 03. 042442 B

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

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

Neuchâtel

* 

Ecole Sorlmont
Rue Pury 6 Neuchâtel ,

Formation ,

Jardinières d'enfants
Jardiniers d'enfants
Raccordement
Jusqu'au 20 décembre ,•¦-..«' , ¦ .̂ .i '@T%

.".! ¦" 'Êi &i»»*
Renseignements : direction ' '
tél. 24 77 60. 042101 A

Prix bas et nets
038680 A
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Anniversaire et adieux à la paroisse j
protestante de Corcelles-Cormondrèche |
Au siècle dernier, dès la fin de

l'année 1868, un mouvement de libéra-
lisme dé la pensée agitait las esprits
dans le canton comme dans d'autres
régions. Il ne s'agissait pas d'un libéra-
lisme économique ou politique tels que
nous les connaissons, mais d'un libéra-
lisme intellectuel qui tendait à suppri-
mer l'enseignement religieux et à met-
tre toutes lés philosôphies sur pied
d'égalité avec le christianisme. Une
nouvelle loi connue SOUS le nom de « loi
Numa Droz » ouvrait la porte des tem-
ples aux diverses tendances. L'Eglise
officielle avait la priorité pour las heures
de culte, mais d'autres moments
pouvaient être réservés à n'importe
quelle prédication, les ministres étaient
nommés par l'Etat seul, sur la Basé des
diplômes requis, mais sans exigence
religieuse.

Votée au printemps 1873 par le Grand
conseil, cette loi agita et passionna les

= esprits à travers tout le canton jusqu en
g septembre, jusqu'à la votation popu-
g laire qui vit 13.956 citoyens s'exprimer,
= les «oui» l'emportant da seize unités
£ sur les « non » après annulation de cent
£ huit suffrages pour des motifs restés
£ inconnus!
1 Malgré les aléas de leur nouvelle
£ situation, des pasteurs restèrent à leur
g poste, tandis que d'autres choisirent de
= démissionner et de prêcher à des
I heures inhabituelles et peu pratiques.
i Ainsi fit le pasteur Paul de Coulon pour
C la paroisse de Corcelles-Cormondrèohe
= à laquelle il annonça son premier culte
H «indépendant» pour le dimanche
= 2 décembre 1873 à 8 h  du matin.
S Le moment venu, accompagné de sa
g femme, il se rend à l'église dont les
g abords sont déserts. Un peu inquiets, ils
£ entrent et voient cent cinquante per-

sonnes qui se lèvent et entonnant la
cantique «Grand Dieu, nous te bénis-
sons ... Une nouvelle paroisse #t*?it riêfl
qui vécut septante ans, comme la loi qui
fut à son origine, jysdu'l la fusion dons,
réalisée en 1943 sous Une législation
nouvelle.

Dès lé début, le besoin se fait sentir
d'un lieu de culte en propre, Projets,
devis se succèdent, une souscription est
ouverte, y n paroissien donne une vigne
où s'érige bientôt une chapelle flanquée
d'un presbytère, des obligations de cent
francs sont émises pour atteindre les
75.000 fr. nécessaires à financer le tout.
L'inauguration à lieu le 9 septembre
1877 à 14 h 30 et en moins de quatre ans
ta jeune paroisse fut dans ses murs. Un
siècle plus tard, la chapelle est encore là,
rénovée II y a quelques années, toujours
plus utile et occupée.

Ce ijentênalfè a été commémoré
dimanche dernier au début du culte, et
c'est M. Jean-Louis Perret qui, avec tout
le bonheur qu'on attendait de lui, rapr
pela l'histoire de ces lieux qu'il connaît
bien et de longue date.

Le pasteur Charles Bauer, ancien
président du Conseil synodal, avait bien
voulu venir retracer les origines de ce
qui fut l'Eglise indépendante, puis insis-
ter sur la primauté de la Bible avec
laquelle aucune philosophie, aucun
régime ne saurait être comparé. Le mot
«Bible» lui-même signifie. «Livres
Saints » faits de textes sacrés Inspirés
de Dieu, Et notre temps aussi) troublé,
hésitant, â besoin d'hommes de loi
décidés, pierres vivantes de l'édifice,
participant à la réconciliation des hom-
mes et des peuples.

Le choeur mixte chanta avec tout le
brio qu'on lui connaît, la bénédiction
suivit et le culte était terminé. Pourtant,

l'assemblée reprit place (une bien belle £
assemblée comme on en voudrait voir £
chaque dimanche). Souriants et un peu £
mélancoliques, on attendait les messa- £
ges adresses SU couple pastoral qui g
nous quitte après onze âhS d'activité. |
Sous la présidence de M- Henri Oguey, f
on entendit d'abord M. Jean'Uuis Per- g
ret s'adresser au guide, au semeur qui a g
trouvé ici des terrains... divers, à la g
bonne samaritaine qui soignait (et |
piquait!) la population, qui vont assu- a
mer une tâche différente. M. Charles s
Dintheer dira : j§

m |l y a trente ans, j'étais pasteur ici. £
P|y§ récemment, de 1968 à 1969, j'y ai 5
assuré un intérim ; maintenant, je suis £
paroissien et je prends congé de mon £
pasteur. S

M"e Rose-Annette Niklaus parla au g
collègue de ces deux dernières années £
àyec la simplicité et la concision qu'on £
lui connaît et M. Brun, au nom de la =
paroisse catholique de la Côte, insista -
sur le chemin parcouru ensemble. £
M. Favre apporta le message de la g
paroisse de Peseux. Dernier acte de son £
ministère parmi nous, M. Charpilloz £
remercia chacun avec une grande sim- £
plicité. £

Un souvenir fut remis à tous deux et =
alors, longtemps contenus, les applau- g
dissements éclatèrent. L'apéritif fut £
servi au jardin sous la bienfaisante §
présidence du soleil enfin revenu de ses £
trop longues vacaflceèi ' E

Dès dimanche, l'actif retraité qu'est le §
pasteur J.-R. Laederach assurera l'inté- =
rim jusqu'à l'arrivée d'un nouveau g
conducteur de la paroisse... mais qui £
n'est pas encore désigné. . _ g

Un corps qui se porte bien : celui
des sapeurs-pompiers de Saint-Aubin

Sur la première photo, ô gauche le conseiller communal Relft et, â droite, le capitaine Arm. Sur la photo dé droite, Inspecteurs et
commission du feu se font face ¦- - ;' v (Avipress - R. Chevalley)

La semaine dernière, presque toutes les
soirées étaient consacrées aux exercices
des pompiers, histoirp de se préparer à la
grande ' inspection annuelle qui. s'est

déf oulée te vendredi en fin de journée.
Une inspection où bien sûr tout a été
présenté , hommes et matériel , et où
chacun rivalisa de prouesse pour démon-
trer qu'à Saint 'Aubin comme à Sauges,
tout est paré pour lu tter contre un éven-
tuel sinistre.

S 'il est difficile de jouer le jeu sans
flammes à la base et si là population ne
peut de ce fait apprécier les interventions
factices à leur juste valeur, une chose
cependant, démontre son efficacité : la
police de la route qui, hélas] ne peut met-
tre di l'ordre dans les nies du village qu'à
cette occasion. Ainsi à certaines heures de
poin te, faudrait-il pouvoir faire appel à
ce service bien stylé pour circuler avec
plus d'aisance dans les rues de la localité.

Pour faire suite aux exercices de p lein
air, les pomp iers, leur état-major, la
commission du feu , tes représentants du
Conseil communal et- les inspecteurs
étaient ensuite conviés à d'autres réjouis-
sances : celles prodiguées au cours dû bal
des p ompiers. Ce bal s'est déroulé à la

; salle des f ètës, au port de Saint-Aubin, et
puisqu'il fallait bien innover pour suivre
son temps, c'est devant une soupe aux
pois «maison» que l'on s'attabla, laissant
de côté la trop traditionnelle sèche dont
on se remémore encore les. souvenirs,,,
croustillants! Une soupe aux pois confec-
tionnée dans un chaudron militaire et qui
devait être succulente si l'on en juge
d'après la mine réjouie des convives.

R. Ch,

Etat; civil da Colombier (août )
Naissances : (concernant des habitants de

Colombier), 4 (à Boudevilliers) Gracin,
Zvonimir, fils de Gracin, Josip, de nationalité
yougoslave, et de Gerda, née Cicin-Sain, domi-
ciliés à Colombier ; 7, (à Neuchâtel) Cosandey,
Martine, fille de Cosandey, Francis-André, et
de Claire-Cécile, née Volery, domiciliés à
Colombier ; 12 (à Neuchâtel) Monteiro,
Gabriel, fils de Monteiro, Manuel , de nationali-
té portugaise, et de llda-Maria , née Pereira,
domiciliés à Colombier. 18 (à Neuchâtel) Jean-
neret, Séverine-Marguerite , fille de Jeanneret,
Fernand Albert , et de Rose-Marie , née Tschàp-
pàt, domiciliés à Colombier. 18 (à Neuchâtel)
Gonzalez, Elias, fils de Gonzalez, Dalmiro. de
nationalité espagnole, et de Mercedes, née
Fernandez, domiciliés à Colombier.

Mariages : 7 juillet (à Neuchâtel) Walthert,
Claude-Alain, célibataire, domicilié à Neuchâ-
tel, et Grehter, Danièle-Edmée, célibataire,
domiciliée à Colombier ; 12 août (à Colombier)
Sandoz, Georges-André, célibataire, domicilié
à Neuchâtel, et Cartier, Marianne , célibataire,
domiciliée à Neuchâtel. 19 (à Colombier) de
Chambrier, Alain-Bernard-Gilbert, célibatai-
re, domicilié à Colombier, et Junod Yvette-
Suzanne, célibataire, domiciliée à Evilard
(Berne) ; 24 (à Noiraigue) Duc, Patrice-
Georges, célibataire, domicilié à Noiraigue, et
Quartier-la-Tente, Josiane, célibataire, domici-
liée à Colombier. 26 (à AltikonZH) Zollinger,
Erich , célibataire, domicilié à Colombier, et
Frei , Verena, célibataire, domiciliée à Seuzach
(Zurich).

Promesses de mariage: 5 Kramer,
Georges-André, célibataire, domicilié à Prilly,

et Mouquin, Josette, célibataire, domiciliée à
L'Abbaye ; 12 Hool , Jean-Frédéric , célibataire,
domicilié à Kriens, et Schurtenberger, Maria-
Frieda, célibataire, domiciliée à Malters; 15
Burnet, Christian-Yves, célibataire, de natio-
nalité française, domicilié à Annemasse
(Haute-Savoie) et Vuille-dit-Bille, Claudine-
Marguerite, célibataire, domiciliée à Colom-
bier; 18 Piaget , Sylvain-Louis-Eugène, céliba-
taire, domiciliée à Colombier, et Huschilt,
Mary-Anne, célibataire, de nationalité cana-
dienne, domiciliée à Windsor (Ontario) ; 22 De
Toffol , Giorgio, célibataire, de nationalité
italienne, domicilié à Sedico (Italie), et Mon-
nier, Juliette-Nelly, divorcée, domiciliée à
Sedico (Italie) , précédemment à Colombier ; 26
Mathez , Jean-Jacques, célibataire, domicilié à
Bienne, et Kramer, Catherine-Dominique,
célibataire, domiciliée à Bienne.

Décès: 1er (à Boudry) Leuba, Charles-Ulys-
se, né le 2 septembre 1893, fils de Leuba,
Alexis et de Louise, née Grandjean, veuf de
Camille-Augusta, née Haas, domiciliée à
Colombier. 18 (à Neuchâtel) Leuba, Jules-
César, né le 3 octobre 1896, fils de Leuba,
Alexis et de Louise, née Grandjean, célibataire,
domiciliée à Colombier ; 21 (à Neuchâtel)
Paroz , née Simond, Liliane-Rose, née le
20 mars 1926, fille de Simond, Léon-Numa et
de Mina-Rosa, née Schori, veuve de Paroz ,
René, domiciliée à Colombier. 28 (à Colom-
bier) Marchand, Roger-Louis-Charles, né le
28 juin 1897, fils de Marchand, Jean-Armand
et de Marie, née Reymond, époux de Suzan-
ne-Henriette, née Matthey, domiciliée à
Colombier.

Cinquante-quatre permis de conduire
;:;:*; retirés en août

Le service des automobiles du départe-
ment des travaux publics communique que
durant le mois d'août 1977, 54 permis de
conduira ont été retirés, se répartissent
comme suit: > ,

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Pour une période d'un mois : quatre pour
perte de maîtrise et accident; un pour
dépassement de la vitesse autorisée; un
pour inobservation de la priorité et acci-
dent. - '¦'

Pour une période de deux mois: deux
pour ivresse au volant; un pour inobserva-
tion de conditions.

Pour une période de trois mois: deux
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois : deux
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de cinq mois : un pour
ivresse grave au volant, vitesse excessive et
accident - .- - .;.- • -.. - -

Pour une période de six mois: un pour
avoir soustrait une voiture, ivresse au
volant et accident.

Pour une période d'un an: un pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée : un pour
vols au moyen d'une voiture ; un pour vols
et trafic de drogue au moyen d'une voiture.

• DISTRICT DE BOUDRY

Pour une période d'un mois: un pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de quatre mois: un
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois : un pour
avoir circule alors que son permis de
conduire était retiré. ;, ,

Pour une période de quatorze mois: un
pour Ivresse grave au volant et accident,
récidive,,, % , .-. . !*'•¦¦%/>§g:a

Pour une période de quinte mois t un
pour Ivresse grave au volant et accident,
(récidive.. ' • " ;': - \ ? "

Pour une période Indéterminée : un pour
trèfle de drogue au moyen d'une voiture ;
un pour ivresse au volant, accident, récidi-
ves, ¦ ¦

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois: deux pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : un pour
ivresse au volant.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Pour une période d'un mois: deux pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de quatre mois: deux
pour ivresse grave au volant et accident'7

Pour une période d'un an: Un pour
ivresse au volant, récidive.

• DISTRICT DU LOCLE

Pour une période d'un mois: un pour
dépassement de la vitesse autorisée; un

pour inobservation d'un feu rouge et acci-
dent ) un pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : un pour
ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : deux
pour ivresse au volant et accident.

1 Pour une période de six mois: un pour
ivresse au volant, antécédents.

• DISTRICT DE U CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: un pour
Inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; cinq pour perte de maîtrise et acci-
dent ; un pour inobservation de la priorité et
accident.

Pour une période de deux mois : deux
pour vitesse inadaptée et avoir blessé mor-
tellement un piéton; un pour dépassement
de la vitesse et mise en danger de l'agent
intercepteur; un pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : un pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période d'un an: un pour acte
contraire à la pudeur au moyen de sa voitu-
re. . -

Pour One période indéterminée : un pour
ivresse au volant et accident récidive.

De plus, six interdictions de conduire des
cyclomoteurs ont été prononcées à terme
contre des conducteurs qui étaient pris de
boisson et deux interdictions de conduire
en Suisse à ('encontre de personnes possé-
dant un permis de conduire étranger et qui
y ont commis des infractions à la L. C. R.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
La Société d'intérêt public de Chaumont s'inquiète

d'une « certaine image de marque »
C'est au petit-Hôtel de Chaumont qu'a eu

lieu cette année, le es™ assemblée de la
Société d'intérêt public, Le président,
M. André Râttê, Ouvrit la séance eh remer-
ciant les quelque 70 membres présents. Au
comité. M, Raymond Péclard, secrétaire, a
donné se démission pour des raisons de
santé et M. Gérald Bernasconi est donc élu
nouveau membre, Le poste de secrétaire
est à repourvoir , lien oue désirant cesser
seâ activités présidentielles, M. Ratzé
conserve ,son poste, faute de remplaçant.
M. Sylvain Bernasconi , vérificateur dés
comptes, est remplacé par M. G. Gyger
(Savagnier).

Lé procès-verbal de le dernière assem-
blée est adopté sans discussion ainsi que le
rapport présidentiel, celui du trésorier et là
vérification des comptes. Ces derniers qui
totalisent 2641 fr. 35 à l'actif et 2216 fr. 30
au passif, laissent un excédent de recettes
de 4*18 fn Q&. Le capital se monte è
B27iJ fr. 30. Les dépenses pour les conte-
neurs-poubelles installés è Chaumont
l'automne dernier Ont été couvertes è
raison des trois-quarts par les apports de
personnes privées.

- *» * . RÉALISATIONS

Afin de permettre aux promeneurs de cir-
culer sans crainte, la route du Signal a été
fermée è la circulation pour automobiles.
Une dizaine de bancs seront remis à neuf
l'année prochaine. La société a acheté
40 planches de chêne à cet effet.

Le 1ar août 1977 a été rehaussé par la
présence du conseiller d'Etat André Brandt
qui a bien voulu prononcer l'allocution de
Circonstance. Les effectifs de la Société
d'Intérêt public sont en progression
constante, se montant actuellement à
182 personnes. Les fêtes du centenaire de
la chapelle et de l'école de Chaumont ont
connu un franc succès de même que la
traditionnelle nocturne de ski de fond. Le
Football-club qui évolue en 4m° ligue a
inauguré son nouveau terrain de Chaumont
il y a 15 jours. Le «Bon Larron», bâtiment
pouvant-abrite r diverses colonies, camps
ou séminaires, a fêté ion 20me anniversaire
fcétte année. Une Union des sociétés loca-
les, créée le 10 mil 1177, devrait permettre
aux responsables des diverses sociétés de
coordonner les dates de leurs manifesta-
tions à Chaumont

La direction technique des télégraphes et
téléphones a entrepris d'importants
travaux sur la route de Chaumont (collège -
Vieux-Bois), travaux qui, si le temps le
permet, devraient durer deux mois environ.
Le service du gaz et de l'électricité de la Ville
va également procéder à des travaux su r le
tronçon fUniCUiflire-collège, Les travaux de
ravallement de la façade de l'école-chapelle
ont été terminés cet été, '

MAUVAISE
y .̂, IMAGE DE MARQUE

pans les divers, uh membre de l'essem-
:sbiée a relevé la mauvaise image touristique
iqûe Chaumont a donné cet.été par la vision
du Grand-Hôtel (école des Roses durant
quelque.» mois) et de ses alentours laissés
sens entretien: le mlnl-golf ressemble
davantage à une «mini-steppe». Les prés

appartenant à l'hôtel n'ont pas été fauchés ;
les dépendances sont dans un état de déla-
brement avancé et, de plus, l'hôtel est resté
fermé tout l'été. A la suite de ces remar-
ques, quelqu'un a donc demandé si la place
au comité d'un responsable de ce Grand-
Hôtel se justifiait encore. Dans sa réponse,
le président a fait état des services rendus
dans le passé par ce membre et donné
quelques références sur des projets
d'avenir hôtelier à Chaumont. Mais il faut
rappeler que ces projets ont été soumis aux
autorités. Modifiés à plusieurs reprises et
qu'on en parle depuis 6 ou 7 ans déjà.

LES TROTTOIRS DE LA ROUTE
FUNICULAIRE - VIEUX-BOIS

Les travaux importants ont commencé
sur la route funiculaire-Vieux-Bois. Ils font
ressortir l'urgence qu'il y a de demander
aux autorités communales l'aménagement
d'une place pour les piétons. S'il n'est pas
possible de construire un véritable trottoir,
qu'on en profite au moins de rélargir la
route et d'asphalter ce rélargissement.
M. Tripet, ancien président de la Société
d'intérêt public, a rappelé que cette
demande avait déjà été faite il y a... au
moins 15ans! Actuellement, il s'agirait
d'une solution bon marché en raison des

matériaux excavés sur place et non utilisés.
On espère donc que cette proposition verra
le jour avant 1992 et que les promeneurs
n'auront pas toujours à monter sur le talus
lorsque deux voitures désirent se croiser
sur cette route !

Parmi les autres remarques et demandes,
on peut signaler un aménagement du
chemin du Pré-Louiset, la suppression de
quelques rochers sur la piste de luge
longeant la voie du funiculaire (piste rapide
mais moins dangereuse que celle emprun-
tant la route de Chaumont), l'utilisation
dangereuse des «skate-boards» , ces plan-
ches à roulettes et le dégagement de la vue
panoramique de la tour. A ce propos,
M. Montandon a rappelé que d'année en
année, le panorama se rétrécit et que
plusieurs visiteurs regrettent que la vue ne
corresponde plus aux images d'il y a une
trentaine d'années. M. François Borel,
délégué communal, a pris bonne note de
ces requêtes et il ne reste plus qu'à espérer
que ses notes trouveront une écoute favo-
rable.

La soirée s'est terminée par un remar-
quable exposé de M. Jean-Pierre Jelmini,
archiviste de la ville, qui une heure durant a
tenu son auditoire en haleine, lui parlant
des communautés rurales au 18m* siècle.
Nous y reviendrons.

Dimanche a pris fin à Grandson le cours
de jeunes tireurs du district de Neuchâtel et
environs. A cette occasion Un concours a eu
lieu permettant à une quarantaine des
septante participants aux cours de décro-
cher le prix : un gobelet en étaln, L'heureux
gagnant fut R.-M. Rohreravec36 pointe sur
40 en huit coups sur cible A 6 à 300 m, puis
suivent Arlanne Cressier, J.-M. Perrenoud,
ëtfc. . *'¦', . ¦*'

Après nettoyage des fusils d'assaut et un
repas campagnard, les participants se sont
retrouvés sur le chemin de ronde du
château de Grandson, Ils ont visité le musée
de l'automobile et l'ancien arsenal avant de
déposer les armes devant le port. Le retour
s'effectuant par voie d'eau, tout le monda a
eu le plaisir d'admirer un splendide couché
de soleil avant de se retirer, le fusil sur
l'épaule, en ville de Neuchâtel. (PC)

-**¦ ¦ . . . -
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Au stand
de Grandson

Hommage à Henri Gagnebin
au temple de Corcelles

Devantun auditoire qu'on eût souhaité
plus nombreux, M"" Suzanne Robert,
titulaire des grandes orgues du temple de
Corcelles, a donné le 4 septembre un réci-
tal d'un très grand intérêt, tant par son
exécution que par la qualité de pro-
gramme: les œuvres en étaien t lotîtes
dues au talent du musicien genevois
Henri Gagnebin, décédé au printemps de
cette année. '

Dans «Monologue et Fugue, dédié à
Jean-Jacques Griinenwald», l 'influence
de l 'école de C. Franck et de L. Vierne est
nettement perceptible. Deux séries de
trois psaumes donnèrent à l'artiste l 'occa-
sion de mettre en valeur non seulement
les possibilités de son instrument, mais
encore le génie du compositeur, l 'expres-
sion de sa foi, une poésie héritée des
huguenots et adap té e aux exigences de
l 'hymnologie moderne. La majesté des
deux versions du Psaume 24 «La terre
appartient au Seigneur» est particuliè-
rement saisissante.

Les « Trois Trios, dédiés à Suzanne
Robert », dénotent une parfaite connais-
sance du contrepoint, et il suffit d 'écouter
la dernière partie du troisième pour se
convaincre que la musique d'orgue n'est
pas nécessairement austère, mais qu'elle
sait trouver des rythmes entraînants,
voire espiègles.

Le récital culmina dans « Dialogue et
Passacaille, dédié à François Rabot». Si
on a apprécié la finesse et la couleur du
Dialogu e, le thème de la Passacaille
aurait mérité - à notre avis — d 'ê tre mis
un peu plus en relief.

En résumé , une heure de musique bien-
faisante et enrichissante, dont nous
remercions et félicitons M"" Robert ; son
jeu tout à la fois précis et nuancé fi t  de
cette audition un régal pour tous ceux et
celles qui avaient pris la peine de se
déplacer. Fr. KEMM

N. B. Le récital sera enregistré en
public le lundi 19 septembre à 17 h au
temple de Corcelles.

I Dans le creux de l'oreille...
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Billet biennois (

L'humanité souffre du bruit,
l'ennemi insidieux, sauvage, épar-
pillé.

Trop d'idoles traînent leurs sonos
pourries, trop de pétaradants véhi-
cules sillonnent la ville et la campa-
gne, trop de juke-boxes et de
stéréos démentes sont placés dans
les lieux publics pour que finale-
ment rats des villes et rats des
champs se trouvent confondus
dans la pire des égalités, celle de la
pollution sonore.

La voix de l'homme a pour inten-
sité 55 décibels; le bruit du tonner-
re, 70: c'est le niveau sonore de
l'agitation à la fatigue. Mais
envoyez Eddy Mitchell et on frôle le
cent, c'est-à-dire, la limite du sup-
portable!...

Trois cyclomoteurs, et voilà le
seuil de la douleur atteint!...

Il s'est trouvé près de 4000 per-
sonnes pour aller écouter Eddy
Mitchell à Cormoret. Bon!... pas-
sons, puisqu'elles aiment ça!...

Mais qu'on ait, toujours à Cormo-
ret, organisé un rallye de cyclomo-
teurs, voilà qui dépasse l'entende-
ment!... Il y a décidément des gens
qui n'ont pas la moindre idée de ce
que peut être l'agression sonore.

Les cyclomoteurs, c'est un
premier pas. Le programme est
vaste. Pour l'année prochaine, je
leur suggérerais un rallye de
tondeuses à gazon ou un festival en
nocturne de perceuses électri-
ques!... On pourrait aussi envisa-
ger un gigantesque concert popu-
laire de transistors... GASTON

(C) Les classes sont maintenant formées
pour cette nouvelle année scolaire qui vient
de commencer après les six semaines de
vacances estivales. C'est toujours pour la
direction un casse-tête de doser les effectifs
et d'envoyer l'élève dans le collège le plus
favorable quant aux distancée à parcourir.
Dans les collèges de ce qui appartenait
autrefois à Serrières, les situations sont les
suivantes: à Vauseyon, 219élèves; eux
Charmettes, 173 ; à Serrières. 192, La répar-
tition s'est faite de façon très favorable pour
l'enseignement, les effectifs allant de 18 à
24 élèves, sauf un cas avec 26 élèves. Voici
les classes, les noms des instituteurs et les
effectifs des classes. Vauseyon :
1"" années, Mm" et MM. D. Schleppy (23),
R. Divernois (24); 2m", J. Zahnd (23),
M. Grâr)lôher (22); 3m", F. Pingeoh (22),
C. Joye (23) i 4«*Vf] et J.-C. Zumwald (21),
B. Lihlôer (19) j B""V 'A. M. Isely (19),
P. O. Montandon, mettre principal (23).
Charmettes: 1**V M**» et MM. I. Perôtti
(21), A. Lebet (231; 2m,i, P. Huber (24),
N. Bauen (24) ; à*'4, C. Strëbler (23j ; 4m»'.
R. Salzmann (18), P. lebet, maître principal
(17) ; 5wVR,Tal|fer. (23). derrières: W,
M1*" et MM. M.«C,'Brandt (22); O. Berney
(22) ; 2*», J. ZadOly (26) ; 3m", C. Froide-
vaux (18), E. M. Dayer(18);4mM, J. Schwei-
zer (20), J. Raymond; 5m*\ J.-P.Arnsler
(23), A. Weber, maître principal (23). . ;

A l'association .
des soins à domicile

En février 1976, l'association des soins à
domicile, reconnue par le Conseil d'Etat
comme institution parahospitalière spéca-
lisée dans les soins à domicile, au sens de la
loi sur l'aide hospitalière, a été fondée, sous
le patronage du Conseil social de Neuchâ-
tel, par plusieurs institutions.

Le 15 mars 1977, cette association réali-
sait son premier objectif en inaugurant une
centrale d'appels (tél. 24 33 44) qui, mise à
la disposition des médecins, des établis-
sements hospitaliers et de la population,
répond au vœu de chacun. M"""3 Lisette
Gueissaz, responsable de ce service,
travaille en collaboration avec des infirmiè-
res diplômées, des auxiliaires-hospitalières
Croix-Rouge, des aides familiales et ména-
gères et les assistants et assistantes des
institutions à caractère social ci-dessus
mentionnées. Elle s'applique à en faire un
tout harmonieux et efficace.. '

Dans les classes
de Serrières
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QUELLE VOITURE SATISFERA
LES BESOINS DE CHACUN?
Aujourd'hui pour être élu il faut un programme — une voiture silencieuse pour les rêveurs,
qui séduise le plus grand nombre. Voici les — une voiture confortable pour les passagers
14 points d'un programme peu commun qui • distingués,
doit faire l'unanimité: — une voiture très équipée pour les gens
— une voiture qui démarre instantanément sophistiqués,
pour les gens pressés, —une voiture moderne pour ceux qui vont de
-̂ ¦une voiture qui ne recule pas devant une l'avant,
contrebasse pour les musiciens, — une voiture fiable pour ceux qui ne soulèvent
— une voiture robuste pour les conducteurs jamais le capot,
musclés, — une voiture qui réunisse toutes ces qualités
— une voiture sûre pour les inquiets, pour ceux qui ne parviennent pas à se décider.
— une voiture qui ne craigne pas les intem- La Chrysler Simca 1307/1308 propose un tel
pênes pour les frileux, programme. C'est l'élue des voitures fran-
—une voiture spacieuse pour les familles nom- çaises. C'est la voiture modèle.
breuses, . Garantie: 1 an sans limite de kilométrage.
— une voiture performante pour les sportifs, ¦RM

CHRYSLER SIMCA 1307/1308. El
LA VOITURE MODÈLE. EEJ
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"L'éveil dé Votre peau.
Après deux années de recherchesfr
Elizabeth Arden présente un com-
plex Hydratant unique.

VISIBLE
DIFFÉRENCE

Hydratant profond , cette crème
invisible non grasse disparaît
instantanément dans la peau. Elle
alimente chaque cellule d'eau,
couche cellulaire après couche cel-
lulaire.

KESnPT /Fre
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

042882 R

Bien souvent les enfants souffrent de petits
maux que les mères peuvent soigner elles-mêmes

Si votre enfant souffre d'un accès de
fièvre inexpliqué, d'un rhume qui traîne,
de troubles passagers bénins ou plus
sérieux, il serait bon que vous sachiez
comment agir en attendant le médecin et
que vous connaissiez quelques remèdes
fort simples qui suffiront à guérir l'enfant
si la maladie n'est pas grave. Il est certes
tout à fait inutile de vous inquiéter au
moindre petit incident mais il convient,
toutefois, de ne pas négliger les symptô-
mes d'une affection qui grâce à vous sera
peut-être prise à temps.

EN CAS DE FIÈVRE

Les enfants sont souvent sujets à de
soudaines poussées de fièvre. Si vous
constatez, par exemple, que votre enfant
a, le soir, une température trop élevée
(38°), sans présenter d'autres symptômes,
essayez avant d'appeler le médecin de lui
donner à boire très souvent et peu à la
fois, de l'eau fraîche sucrée ou salée ; cou-
chez-le sans trop le couvrir (l'excès de
chaleur augmente la fièvre) et laissez-le
dormir. Il peut arriver que la température
baisse en quelqu es heures ou le lendemain
matin sans qu'on ait pu en déterminer la
cause. Si la fièvre persiste plus de 24 h elle
annonce sans doute une maladie qui
couve. Ne donnez pas, en ce cas-là, de

médicaments pour la faire tomber, vous
risqueriez de masquer d'autres symptô-
mes susceptibles d'orienter le diagnostic.
Appelez le médecin et notez; en attendant
son arrivée, les écarts de température au
cours de la journée ainsi que tous les
aliments que l'enfant a absorbés.

Si votre enfant souffre d'une forte
fièvre vous pouvez lui donner un bain
tiède dans une pièce normalement chauf-
fée. Mettez-le dans l'eau à la température
habituelle puis refroidissez celle-ci
jusqu'à ce qu'elle vous donne une impres-
sion de fraîcheur. Il faut que la tempéra-
ture de l'eau soit de deux ou trois degrés
inférieure à celle de l'enfant. Vous le lais-
sez dans son bain 5 à 10 min. puis vous
l'essuyez en le frictionnant et vous le
recouchez bien au chaud dans son lit.
Pour lui faciliter le sommeil et faire bais-
ser la fièvre, donnez-lui un comprimé
d'analgésique pour enfant (aspirine par
exemple) dans un peu d'eau sucrée. Si
besoin est, il pourra en prendre un second,
quelques heures plus tard.

MAUX DE VENTRE

Les enfants se plaignent souvent de
maux de ventre dès l'âge de quatre ou
cinq ans. Si ce malaise n'est pas accompa-
gné de fièvre, de pâleur ou de vomisse-

ments il n'est guère inquiétant et provient
le plus souvent de troubles digestifs. Si,
par contre, au bout de plusieurs jour s,
l'enfant continue à se plaindre il peut
s'agir d'une crise d'appendicite et il
convient d'appeler le médecin sans plus
tarder. L'appendicite , en effet , évolue
rapidement chez lejeune enfant et peut se
compliquer de péritonite et de septicémie.
Couchez l'enfa nt en attendant la venue
du médecin, donnez-lui à boire de l'eau
sucrée ou du jus de fruits par petites quant
tités mais évitez qu'il s'alimente. Ne
commettez pas l'erreur de lui mettre une
bouillotte ou de la glace sur le ventre, cela
pourrait aggraver son cas. Ne prenez pas
non plus l'initiative de lui donner des
médicaments ou des calmants qui pour-
raient modifier ses réactions et gêner le
diagnostic. Bien entendu évitez de parler
devant lui d'opération et rassurez-le s'il se
montre inquiet.

LE MANQUE D'APPETIT

Le manque d'appétit chez les enfants
inquiète toujours les mères alors que les
variations d'appétit peuvent être tout à
fait normales. L'enfant, par exemple, qui
commence à marcher traverse des pério-
des de moindre appétit s'il ne sort pas
assez ou si vous le contrariez lorsqu 'il
essaie de manger tout seul. U serait tout à
fait inefficace de l'obliger à manger. Il est
toujours conseillé de laisser l'enfant se
nourrir à son gré tant que sa croissance se
poursuit normalement et qu'il garde sa
vivacité.

Si votre enfant persiste à ne pas
s'alimenter, si vous constatez qu'il
devient apathique et qu'il est d'humeur
morose, notez pendant plusieurs jours les
quantités de nourriture absorbées, les
troubles digestifs éventuels, prenez sa
température, observez son poids et appe-
lez le médecin au bout de deux ou trois
jours. Le manque d'appétit peut accom-
pagner parfois une poussée dentaire, une
infection latente ou persistante du nez ou
de la gorge. Si l'enfant perd de sa vitalité,
conduisez-le alors chez le médecin et ne
vous contentez pas de lui donner vous-
même des fortifiants.

¦* LES MAUX DE TÊTE

^^ŝ maa^de^fëfé ne sont pas 
rares à

TSfâ^!̂ I§îrefïtpeut s'agir d'un excès de
fatigue, d'une vue défectueuse, d'une
mauvaise digestion, etc. Le médecin
recherchera si ces maux de tête n'ont pas
une origine organique (troubles visuels,
sinusite). Dans ce cas-là, la migraine
disparaîtra avec un traitement approprié.
Par contre, certaines migraines deman-
dent un traitement de fond et peuvent
avoir une origine psychique. Un traite-
ment psychothérapique des entretiens
parents-enfants donne parfois de bons
résultats. En règle générale il importe
pour l'enfant de mener une vie régulière,
de prendre ses repas à heures fixés et de se
coucher à une heure raisonnable. Ce sont
là les conditions essentielles de son équili-
bre. - \ .

Les accessoires à l'honneur sont... les jambières de couleurs vives, les guêtres, les cuissardes, les molletières, les châles, les
besaces. Ce sont ces petits riens qui transforment une tenue en un tour de main et surtout à peu de frais! (Photos Charles Jourdanl

De 1 exotisme et de la gaieté
pour les nouveaux maquillages

Avec les manteaux d'hiver, souvent tristes, il faut des maquillages gais,
des rouges éclatants, dorés, raffinés pour les lèvres et les ongles, de
l'exotisme autour des yeux: un vrai dépaysement... sur le visage d'une
femme! Les fonds de teint sont vifs eux aussi avec des nuances rosées,
comme le sont encore les fards à Joues en poudre ou crème. Autant de
produits pour être rayonnante sous les cieux gris de l'hiver. Sur notre
photo, les yeux du modèle sont entourés d'un gros trait de kajal.

(Photo Binella)

Des exercices pour muscler
un corps trop maigre

Eh oui ! Certaines femmes sont, trop maigres et doivent même s'efforcer
d 'engraisser de quelques kilos. Une nourriture riche en calories et les exercices,

: suivants devrdient les y  aider. '¦¦>
1. Fléchir les coudes et porter les haltères aux épaules (expiration). Tendre

ensuite les bras horizontalement (aspiration) puis revenir aux épaules. Vingt
y y .fois.

2. Une jambe tendue en arrière, à genou sur l'autre, lever les bras tendus en
les portant le p lus loin possible en arrière (aspiration). Ramener les bras en
avant (expiration) . Reprendre 20 fois ce mouvement.

3. Allongée sur le dos, bras tendus en arrière (aspiration), lever alternative-
ment une jambe tendue en soulevant le buste et les bras afin de venir toucher le
pied des deux mains (expiration). Exécuter 10 fois cet exercice des deux
jambes.

4. Assise, bras en appui en arrière, soulever le bassin sans bouger les bras,
puis tendre les jambes et les élever alternativement au-dessus du sol; 15 fois
chaque jambe.

mWf̂9ÊfS9w*9mTmmm\ mmm\m ^ m̂ Ŝf m *Ê
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Le tricot envahira sans aucun doute votre garde-robe. Et puisqu'il y a profusion de laines épaisses et tendres, de dessins compliqués, de jacquards folkloriques, ainsi qu'une
recherche d'effets artisanaux, pourquoi ne prenez-vous pas votre courage à deux mains d'abord, puis vos aiguilles, quelques pelotes de laine pour confectionner une robe
ou une veste originales?
A gauche, un pull et une jupe en coton, garnis de jacquard. A droite, un deux-pièces en laine et angora gris, à incrustations contrastées gris foncé.

Place aux tricots tout volumineux, tout moelleux

Les pieds bien au chaud et le sac en bandoulière
: C'est le confort, le côté pratique sans

pour autant négliger une certaine
élégance poussée parfois jusqu'au raf-
finement, qui s'appliquent aux acces-
soires de cet hiver.

Les sacs sont grands, souples, prati-
ques à fermer, à porter en bandoulière
(pourvus d'une ou de deux poignées
également), à poches intérieures
multiples pour toutes celles qui aiment
pouvoir , loger beaucoup de choses
dansieur sac.jC'est fojj ce que \e§ ac dç
cerfâines^femmes peut contenir fjptlle,
inutile, peu importe, il faut pôîivoîr
tout y-mettre.

Ils sont' donc en matières légères :
toile imprimée, cuir souple. Les fer-
moirs sont presque inexistants : petits
tourniquets, pressions, pattes coulis-
sées pour les sacs à rabat ; les autres se
ferment le plus souvent à l'aide d'une
fermeture à glissière.

Pour la ville, les sorties, les sacs sont
plus petits, plus coquets. Beaucoup de
pochettes à rabat ou à fermeture sur le
dessus pouvant être portés sous le
bras ou en bandoulière à l'aide d'une
chaînette dorée ou d'une très fine
lanière de cuir, bien souvent amovible.
Il faut noter également les sacs classi-

ques en cuir, lézard ou croco, dé taille
moyenne, à une bu deux poignées.
Garnitures aux poignées et fermoir
dorés donnent à ces modèles une
élégance raffinée.

LES CHAUSSURES

Trotteurs, bottes, chaussures de
ville et sabots.

Les sportives ou celles qui marchent
eix*villf.Q*r),̂ J[â campaane pendant le
week^-ehd'çhçïsiront léjclassique trot-,
teur à porter aussi bierujyëc un panta-
lon qu'une robe. A talon bottier de
7 cm environ, semelle souple, il est
garni de surpiqûres, barrettes, boucles
fantaisie ou nervures.

Il y aura d'innombrables bottes cet
hiver: en patchwork cuir velours,
croûte velours, cuir, vachette ou
mouton retourné ; elles sont doublées.
Ajustées ou forme «cavalière », leur
hauteur de tige varie entre 25 et 36 cm.
Selon les formes, les talons sont hauts
(6 à 7 cm), bas ou compensés.

Les sabots sont également présents.
Tout le monde en portera. Classiques,
presque rustiques, ils sont montés sur
une semelle assez épaisse pour bien

isoler le pied. Fourrés pour être confor-
tables aux plus mauvais jours, vous les
porterez avec des chaussettes rayées
ou jacquard en laine et polyamide ou
encore avec des chaussettes
«longues» montant à mi-cuisses. Cer-
tai ns modèles pourra nt s'enfi 1er sur u n
pantalon «cigarette».
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avec notre CHOUCROUTE NOUVELLE:
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F LARD fumé, maigre le kg Fr. UaOU I

I CARRE' fumé le kg Fr I O.uU /
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Le bon cordonnier

S. PALMIERI
Rue du Temple 18 - PESEUX

TRAVAIL RAPIDE
ET SOIGNÉ

Maintenant aussi
les talons minute
aux mêmes prix.
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Vous ne soupçonnez pas la musicalité l^tei'i Ë i il 1 I
de votre chaîne Hi-Fi stéréo. Ecoutez-la 

^^^ § : 

fijk 

H 1
à travers un système acoustique 

^^  ̂S^flyBI^^H *
MFB Philips vous n'en croirez pas EHHji PJ^Sfe ĴBB

M.mulJLiaun.ui £*.mmS ' Pour votre information: démonstrations 
 ̂

"— *n ^^^B^fi Îm^r

Votre oreille ne sera pas victime d'une illusion phonique! -m- -m ~\ JT ' I Notre violon d'Ingres: la démonstration. L'une de nos spé-
Mis au point par les ingénieurs Philips, le système de I I *|*|rr \/|l"IG1/rni*P'  I cialités: le système acoustique MFB Philips. Une audition
haut-parleurs MFB s'adapte à toutes les chaînes Hi-Fi J[ ALL fc-, lVXLLoJLM Lit/ I ne vous engage à rien mais vous serez médusé par la
stéréo, révèle leur sonorité cachée et restitue les sons C? JL I simplicité avec laquelle vous pouvez métamorphoser la
dans leur pureté initiale. Afin que vous puissiez enfin le plus grand magasin de musique I musicalité de votre chaîne Hi-Fi stéréo,
apprécier la musicalité de votre chaîne Hi-Fi stéréo à sa en Suisse 1
juste valeur. 1__ - - - - -  .sa. mm 2001 Neuchâtel, en face de la poste 1 
PHILIPS Tél. (038) 25 72 12 I ™"«

 ̂ J Demandez une démonstration  ̂ ¦ ^̂

Les experts en musique sont là pour vous conseiller
RADIO • TV • HI-FI • SERVICE • RÉPARATION

/ ' *\Imprégnation
de votre charpente

Notre procédé détruit tous les parasi-
tes, par injection à haute pression

10 ans de garantie !
Prix défiant toute concurrence

Contrôle de votre charpente sans
frais ni engagement
Nom-: 
Rue: 
Localité: 
Téléphone: 

PRO CHARPENTE Chamblon 13
1400 Yverdon. Répondeur automatl- ¦
que (024) 21 92 88. 03B487 A

v_~ J

A vendre, du stock
importation directe

^ <jjjjH }mk

qualité alimentaire
Q) 60 à 210 litres

dès Fr. 34.- + icha
<P 20 à 210 litres

des Fr. 13.— + icha
Réduction dès

10 pièces
Prix départ Orbe (VD)

ORBATEC SA
Tél. (024) 41 29 55

042697 B

I \ de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.- Ëk I

H Votre prêt peut durer jusqu'à 60 I
H mois, si vous le désirez. Donc B
H remboursable en petites men- Il
H sualités. B
B ^__# 

La banque No 
1 pour les prêts aux fl

fl JK particuliers vous donne une garantie de I
B Ar ^L discrétion. fl

fl fl '
B Procrédit = discrétion totale B
fl . *

~ J! fl

* Une seule adresse: °vj ¦

9 Banque Procrédit vil
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
fl Tél. 038 -246363 fl

fl < Je désire Fr ifl'
fl s flI 2 Nom Prénom *¦
¦al " IBBVM " Rue ... No '¦
H NP/Lieu IH

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour *tmmW

I ÉCOLE - CLUB MIGROS ¦
^H Apprenez B¦ ACCORDEON I
^H avec B

I SERGE BROILLET I
I Prix de base de la leçon de 50 minutes : Fr. 12.— ^B

I Renseignements et inscriptions à : ^B
I ÉCOLE CLUB MIGROS, rue de l'Hôpital 11, I
¦ I 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 25 83 48. I

H |̂ B

Eglise réformée évangéllque du canton de Neuchâtel
COMMISSION DE MUSIQUE SACRÉE
REPRISÉ DES COURS D'ORGUE

donnés par M'"* Simone GENEUX, MM François ALTERMATH et
André BOURQUIN.
Finance d'inscription: Fr. 100.— pour 10 leçons.

COURS THÉORIQUE DE MUSIQUE
par M. François ALTERMATH

Finance d'inscription : Fr. 50.— pour 10 leçons.
Délai d'inscription pour l'un et l'autre cours :
samedi 1er octobre 1977.
S'inscrire auprès du président de la Commission de Musique
sacrée, M.Henri BAUER, pasteur, Helvétie 12, tél. (039) 22 33 95,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 044564 A

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tel 24 27 24
¦ fl âaV I ''̂  'Il H  ̂I
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Le spécialiste de Gardisette
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Us rideaux n'ont plus
de secrets pour lui.

Le spécialiste de Gardisette mesurer, monter et combiner les *possède en matière de rideaux de rideaux et vous indiquera comment A
vastes connaissances dont vous les acheter avantageusement. / /
pouvez maintenant profiter: Il vaut donc la peine K / /Il vous dira comment il faut décorer de consulter le spé- I N. / /
vos fenêtres et la manière d'inté- cialiste chevronné de I \ / /
grer harmonieusement les rideaux Gardisette.Vous aurez I \/ I
à un intérieur. ainsi la conviction j / 
Il vous dira comment entretenir, fu

e
sfp

h0iSir 
\ ~Z m̂m. <>¦«¦¦ ¦¦aaaT Z^laver et remplacer les rideaux. ' \ uDoTIIIT s'

Il vous conseillera pour coudre, >̂ rlma*r*i Wl ¦
\ Tous ces jours-ci, vous

—̂** '¦ -~̂ ® \ recevrez à titre gracieux
( g~~y r% y»-] -Z *-y *~\-i-i-4~±\ / le recueil tant demandé de
VVXCil dlOC Lit;)/ ., . conseils et d'exemples
\ _̂__^ ^̂

s// d aménagements d intérieurs!
—-"" /  iTj ii i|ii''i épuisement)

Neuchâtel - Tél. 25 59 12 I Ul IBS OU V61I6S
Portes-Rouges 131-133

044163 B

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

OUI ou NON
à la solution du délai

y a-t-il
une raison de discuter?

• ' ¦*¦• . I
1

Le 25 septembre, le peuple suisse est appelé à se
prononcer pour ou contre le maintien de la vie. Pour le

*cWêtien, s'agit-il d'unè?ëéî to*ftvgrav'e?jii|;«̂
' ., ';• ¦>.. • ¦ ¦ . ?*¦ ¦<&,
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Dieu nous dit: «TU NE TUERAS PAS». Ce com-
mandement nous oblige à protéger la vie et à aider
autrui à son plein développement.
Pour cette raison chaque chrétien
se fera un devoir de, mettre

dans l'urne un ferme lll %# lil

Groupe d'assistantes sociales chrétiennes
044605 A

Machine
à laver
linge - vaisselle
frigos - congélateurs

N'achetez pas
sans comparer
nos prix.
Vous serez
surpris.
Réparation et
entretien toutes
marques.

MAGIC
Neuchâtel
(038) 41 17 96.

042157 B

Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Ceylor vert dz 10.—
Ceylor bleu dz 12.—
R3 activ h. dz 8.—
R3 normal dz 6.50

Envoi discret :

C Meyer, Dépt. N
Case postale 126
8021 Zurich. 041957 B
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sans laçage ^P^èA

Spécialiste en prothèse du sein
Milieu des Chavannes 6
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042935 A J

A vendre

Volvo 144
de Luxe, 1971,
73.000 km, en parfait
état.
Téléphoner aux heures
des repas au
(Oaal 61 25 84. 044632 V

Citroën ID 20
5 vitesses, avec garantie, 62.800 km,
couleur beige, intérieur rouge, garan-
tie non accidentée. Voiture très soi-
gnée.
Prix Fr. 3900.— '
Facilité de paiement possible.
Tél. (032) 53 34 92, à midi et le soir
(032) 82 27 75. 044577 v

OCCASIONS
RENAULT R 6 TL 1973 39.000 km
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT R 16 U 1975 48.000 km
FIAT 131 A 1975 18.000 km
MIN1 1000 1973/74 35.000 km
CITROËN DS
PALLAS 23 1975 42.000 km
CHRYSLER 180 1971 43.000 km
OPEL
RECORD 1900 S 1975 36.000 km
FORD TAUNUS 26 M
automatique,
toit ouvrant 1971 62.000 km

044608V

J

BAISSE DE PRIX
POUR TOUTES NOS OCCASIONS

Datsun 1200 1971 2800.—
Toyota Corolla 1971 3300.—
Opel Kadett 1970 3300.—
Peugeot 304 1973 4800.—
Alfasud 1973 5900.—
Austin Allegro 1974 4700.—
Citroën GS 1972 4100.—
Mazda 616 1971 3700.—
Vauxhall Viva 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
044516 V à̂f

OCCASIONS CITROËN GS
lA POURQUOI ?

s££\ Abonnement d'entretien
^pj/ Main-d'œuvre gratuite

GS 1220 CLUB 1974 Fr. 7400.—
'GSX 1975 30.000 km Fr. 8600.—
GSPÉCIAL 1975 45.000 km Fr. 6700.—
GSPÉCIAL 1971 brune Fr. 4800.—
GS 1220 CLUB 1974 Fr. 7800.—
GS 1220 BREAK 1975 28.000 km

044545 V .

wHIÈ

TOSA11I .

^̂  Très avantageux
maintenant

SKIS - CHAUSSURES
ensembles veste-pantalon
(dames, hommes, enfants)

Nous proposons d'excellentes affaires

exemple le réputé ""-_f _r| J< _____
Head CS cédé à Fr. W *? O ¦ mmm

/î -V -̂J I fi 
AV. 

DE LA GAREi (pQSilD asss \

\ Alfasud j
? 

Modèle 1975. A
Expertisée. ™

t GARAGE DU j
L VAL-DE-RUZ J? VUARRAZ S.A. J
? 

Boudevilliers. A
(038) 36 15 15. ^

 ̂
042704 V A

A vendre

DATSUN
1200
1970, expertisée,
propre, bas prix.
Tél. 33 70 30/33 36 55.

040380 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et exclusivi-
tés dès 1970.

Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

040872 V

Ĥ ^̂ ïî^ Tous
WriffkwA déchets
H i f industriels
5^̂ * Ŝ  ̂ Métaux

¦

SàŒsà3*****'*̂  Ferrai||e
Papier

Vente de
Chiffons

d'essuyage
_ 021617 A

Ford
Mustang 6
non expertisée, bon
état, 1200 fr.

Tél. 33 47 53. 040285 V

A vendre

Alfa 1750
en parfait état.

Tél. (038) 55 22 21.
040208 V

A vendre

Peugeot 404
révisée, expertisée,
blanche, Fr. 3200 —

Tél. 24 57 17. 042451 V
A vendre

VAUXHALL
VICTOR
101 de luxe, état de
neuf, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 63 15 38,
heures des repas.

040063 V

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

Cabriolet Sport

Spltfire
modèle 1976
avec hardtop

30.000 km
Garantie 1 année
Prix Fr. 9400.—

Grandes facilités de
paiement. w2m2y

Peugeot 504
break 1970, 40.000 km,
11.000 fr., avec divers
accessoires.

Tél. (038) 24 05 30
(repas). 040434 V

A vendre

R16 TL
1971, excellent état.
Expertisée, Fr. 2800.—,
reprise éventuelle.
Tél. 31 25 59. 40388 V

Matra
Bagheera
1975,34.000 km.
Expertisée, état de
neuf.

Tél. 33 28 18.
après 19 heures.

040286 V

Particulier vend

Yamaha TY
250
modèle 1976,
6000 km,
excellent état.
Prix 2800 fr.
(à discuter).

Tél. (038) 31 27 41.
heures des repas.

40406 V

A vendre

BMW 600
1967, 21.000 km,
1400 fr.

Norton
Com. 750, 1974,
27.000 km. Expertisée,
2200 fr.
Tél. 4619 40. 040190 V

Canot
plastique
longueur 4 m 55, avec
bâche et moteur
JOHNSON 4 CV.
Tél. 31 23 45. 041523 V

A vendre

caravane
+ auvent, 850 fr.

Tél. 33 45 04, de 18 h
à 18 h 30. 040430 V

A vendre

Fiat X 1-9
1973. 47.000 km.
Tél. 33 12 57. 042333 V

A vendre

Fiat 126
25.000 km, cause dou-
ble emploi.
Tél. (038) 24 12 70.

040424 V

A vendre

Moto Honda
40.000 km, 1970, bon
état, prix à discuter.
Adresser offres
écrites à :
C. Rohrbach.
Moulins 25,
2000 Neuchâtel.

040089 V



1 MOTS CROISES i
Problème N° 929

HORIZONTALEMENT
1. Homme d'expériences. 2. Les Anciens la

destinaient à la musique. Ils sortent pour prendre
l'air. 3. Projet de loi du Parlement d'Angleterre.
Mal blanchi. 4. Est décoré avant d'aller au feu.
Provoquait des hurlements. 5. Fleuve. S'exprime
par articles. Politique russe. 6. Ennuyât à l'excès.
7. Rigole. Il fit mettre à mort saint Léger. 8. Puis-
sance qui a des limites. Ville antique. Note. 9. Suit
la débâcle. Pièce de boucherie. 10. Il lui arrive
d'aller à l'école le dimanche.

VERTICALEMENT
1. Coup sur le court. Certificat d'étude. 2.

Dérangement sur la ligne. 3. Physicien américain.
Période d'étude. 4. Compositeur français.
Comme cela. 5. Grand dieu. Est marqué sur la
peau du dos. Article. 6. Elément d'une dizaine.
Pénétré. 7. Patrie de Masséna. Ce qu'on attend du
setter. B. Ville du Canada. Pronom. 9. Plante à
fleurs jaunes. Sorti. 10. Abréviation. Meiux vaut
prendre des gants quand on a affaire à lui.

Solution du N° 928
HORIZONTALEMENT : 1. Impudicité. - 2.

Louvel. Dom. - 3. Bref. Foie. - 4. Ci. Eifel. - 5. Aie.
Samedi. - 6. Fête. Ru. El. - 7. Attirail. - 8. Rè. Ion.
STO. - 9. Dour. Eupen. - 10. Enserrées.

VERTICALEMENT : 1. II. Cafarde. - 2. Mobile.
Eon. - 3. Pur. Eta. Us. - 4. Uvée. Etire. - 5. Défis.
TO.-6.II. Fariner.-?. Fémur. UE.-8. Idole. Aspe.
- 9. Toi. Déités. - 10. Emerillon.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront emportés mais ils auront bon cœur,
seront curieux, taquins et ombrageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)

Travail: Beaucoup d'intuition, moins de
craintes, le climat propice va se développer.
Amour: Vous retrouverez votre bonheur
conjugal, votre seul souci est de faire un
choix parfait. Santé : Méfiez-vous des
sièges sans dossier confortable, vos vertè-
bres souffrent du manque d'appui.

TAUREAU 121-4 au 27-5)

Travail: Acceptez le voyage proposé: il
convient à votre caractère. Amour: Le
sentiment reste favorisé, caractère vif et
entreprenant. Santé : Accordez-vous un
peu de repos complet surtout ce week-end.

GÉMEAUX 122-S au 21-6)

Travail: Soyez persévérant dans vos
démarches, n'abandonnez pas vos projets.
Amour : Votre crise de jalousie est apaisée.
La personne qui vous aime a reconnu son
erreur. Santé : Le froid met en danger vos
points fragiles, redoublez de vigilance.

CANCER (22-6 au 23-7)

Travail : Profitez d'un regard favorable sur
la fortune, enseignement, médecine, étude
du droit. Amour: Vous êtes très généreux,
vous en donnez la preuve avec quelques
restrictions. Santé : Ne vous fiez pas à la
résistance de votre estomac, ses premières
irritations sont silencieuses.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La chance vous a aidé en vous sug-
gérant d'utiles associations. Amour: Un
souci sentimental risque de s'installer, vous
pouvez le dissiper dans une certaine mesu-
re. Santé : Nervosité possible, vous ne sup-
porterez ni opposition, ni critique.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Vous allez trouver un appui. En
attendant restez attentif et ne jouez pas à
contretemps. Amour : Votre souci de justice
n'est pas facile, surtout lorsque l'amour est

en cause. Santé : Le maintien d'un poids
moyen doit être votre objectif principal.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Les Poissons deviennent d'excel-
lents associés, ils partagent votre idéal.
Amour : En cherchant à obliger un ami, ne
commettez pas une injustice. Santé :
Redoublez d'attention et de soins aux
approches de la cinquantaine.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Consultez un avocat pour un point
de droit à régler, qui vous donne de sérieux
soucis. Amour: Votre vie sentimentale
n'est pas monotone, des occasions se
présentent de la rendre riche en péripéties.
Santé : Pratiquez une marche quotidienne
elle fortifiera les muscles de vos jambes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Votre vie financière devient plus
claire et elle s'organise. Amour: Un senti-
ment secret prend de l'importance et vous
oblige à vous poser de graves questions.
Santé : Les méthodes naturelles sont celles
qui vous réussissent le mieux.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Satisfaction financière de grande
envergure, ayez soin de la préparer.
Amour : En épousant les Poissons, acceptez
l'amitié des Verseau. Santé : Des soins
constants sont nécessaires si vous voulez
garder votre jeunesse actuelle.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous avez choisi une carrière un
peu en marge. Indépendante, vous en tire-
rez des satisfactions. Amour : Votre sensibi-
lité hésite entre un sentiment qui appartient
au passé et une nouvelle passion. Santé :
Pour les hommes, sérieuses reprises des
forces. Pour les femmes, ennuis digestifs.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre imagination fertile en idées
neuves, est très appréciée. Amour: Excel-
lente journée pour les unions avec le Lion,
grâce à un idéal commun. Santé : Veillez à
votre circulation qui doit être parfaite.
Mangez lentement. I CARNET DU JOÛll

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-
châteloise.

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. - Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45,
L'homme pressé. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Cet obscur objet du
désir. 16 ans. 3"" semaine.

Rex : 20 h 30, Un pont trop loin. 12 ans.
3m" semaine.

Studio: 15 h et 21 h. Le grand blond avec une
chaussure noire. 12 ans.

Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Ames perdues. 16ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Airport 77- Les naufragés

du 747. 2m* semaine. 12 ans. 17 h 45, Le lacaux
cygnes. 7 ans.

i J» • ¦ . ->?.y,'*t.: t?4r'Stgfr
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

,L'ABC, L'Escale, La Rotonde. ^̂ ^r> ĵH
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Bornand, Saint-Maurice. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte Jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Le saviez-vous?

En France, chaque année, près de
900.000 enfants vont à la mer, à la cam-
pagne ou à la montagne grâce aux colo-
nies de vacances.

DESTINS HORS SÉRIE gcfilH|:f|̂ Tj^ ŷ îli[J4fl>l^St^ct»]TO--i
RÉSUMÉ: Le 1w octobre 1860, Garibaldi remporte une éclatante victoire Êtffl/X

A LA RENCONTRE DU ROI

Tandis queses victoires font vaciller le trône de Naples, une certaine cote-
rie essaie de discréditer Garibaldi. On affirme au roi que ce révolutionnai-
re ne songe qu'à renverser la monarchie. Dans une lettre où il prie Victor-
Emmanuel de venir personnellement à Naples pour prendre possession
du gouvernement, Garibaldi laisse percer son amertume: « Que Votre
Majesté, écrit-il, pense que je suis son ami de cœur et que je mérite aussi
que l'on croie en ma parole. »

Pendant ce temps, des volontaires clouent en hâte les poutres qui seront
jetées en travers des piliers. A 2 heures du matin, sur l'un des ponts qui
vient d'être terminé, Garibaldi franchit le Volturno à la tête de ses Chemi-
ses rouges. Il fait étape à Teano pour déjeuner dans une auberge. C'est là
qu'il est rejoint par un messager du roi : «Sa Majesté, à la tête de son
régiment personnel, se trouve à moins d'une heure de marche d'ici », lui
annonce-t-il.

I POUR VOUS MADAME I
Un menu
Epaule de mouton braisée
Haricots blancs
Pommes vapeur
Poires

LE PLAT DU JOUR:

Epaule de mouton
braisée
Proportions pour quatre personnes : 1 kg
d'épaule de mouton, quelques gousses
d'ail, thym, laurier, sel, poivre, 2 fines
bardes de lard gras, 2 carottes, 1 oignon,
2 verres de bouillon de viande, 1 kilo et
demi de haricots blancs, beurre, thym,
persil , ail laurier.
Préparation : faites désossez l'épaule 'de
mouton mais conservez l'os et les déchets.
Etalez la viande et piquez-la de quel ques
éclats d'ail. Salez , poivrez, ajoutez un peu
de thym' et de laurier émiettés, roulez (a
viande et ficelez-la.
Dans une cocotte beurrée, étalez une des
bardes de lard, posez la viande par-dessus
et recouvrez de l'autre barde. Autour de la
viande, disposez des rondelles de carottes
et d'oignons, ajoutez l'os, les déchets, un
gros bouquet garni et mouillez avec deux
grands verres de bouillon.
Portez à ébullition sur le feu, puis couvrez et
mettez à four moyen pendant 1 h 30 mini-
mum.
Ecossez les haricots blancs, faites-les cuire
à l'eau bouillante salée en compagnie de
persil, thym, laurier et une gousse d'ail. Au
moment de servir, égouttez-les, mélangez-
les à 150 g de beurre et un peu de persil

lage. Pourquoi ne pas adopter une coiffure,
non pas plus féminine mais plus femme? Il
faut par la coiffure, le maquillage, les vête-
ments, mettre en relief la beauté de chaque
âge.

Gâteau moka
Ingrédients : 30 g de farine, 60 g de fécule,
4 œufs, 200 g de sucre en poudre, 1 pincée
de sel.
Crème: 150 g de sucre, 225 g de beurre,
2 jaunes d'œufs, 1 cuillerée à soupe de
rhum, Va cuillerée à café d'extrait de café.
Sirop : 1 dl d'eau, 150 g de sucre, 5 cl de
rhum.
Garniture : 2 biscuits sablés très secs, quel-
ques cerneaux de noix.
Préparation : Cassez les œufs et séparez les
jaunes des blancs. Travaillez les jaunes

. avec le'sucre jusqu'à ce qu'ils deviennent
mousseux. Ajoutez alors la farine et la fécu-
le. Battez les blancs en neige très ferme
avec le sel. Ajoutez-les délicatement à
l'appareil. Versez votre préparation dans un
moule beurré à bord moyen. Faites cuire au
four doux une vingtaine de minutes, puis
augmentez progressivement la chaleur
pendant les dix minutes suivantes. Retirez
du four et démoulez immédiatement en le
retournant sur une grille. Pour la prépara-
tion de la crème, travaillez le beurre à l'aide
d'une spatule jusqu'à consistance d'une
crème. Ajoutez-y le sucre, les jaunes d'œufs
un à un, l'extrait de café et le rhum. Mettez
au frais pour raffermir. Pendant ce temps,
préparez le sirop en faisant bouillir pendant
une dizaine de minutes l'eau et le sucre.
Ajoutez-y le rhum et laissez refroidir.
Coupez le gâteau en tranches. Humectez-

[ RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 hl, puis à 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. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé.
12.05, le coup de midi. 12.15. de A jusqu 'à Z. 12.30,
le journal de midi et édition principale. 13.30, j' en
fais mon dessert. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, L'Anguille (9), bande dessinée sonore de
Gérald Lucas. 16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition
régionale. 18.15, la Suisse des voies étroites.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, un pays, des voix. 20.05,
dialogues: La garde de nuit, de Julien Dunilac.
20.35, Beatles'Story (11). 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.30, initiation
musicale. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz-live. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, opéra non-stop et qui
propose dispose. 20.45, opéra-mystère. 21 h, ce
soir à l'Opéra-Comique: Bastion et Bastienne,
musique de Wolfgang-Amadeus Mozart. 21.30,
gazette lyrique internationale. 21.35, anthologie
lyrique: Faust, opéra de Jules Barbier et Michel
Carré, d'après Gœthe, musique de Charles
Gounod. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30.

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, merveille de la voix. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous
de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, musique classique.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05,
nouveautés du show-business suisse. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
15.30 (C) Le maître de la prairie
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Chronique montagne
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) Temps présent
21.20 (C) Winchester 73
22.55 (C) L'antenne est à vous
23.15 (CI Téléjournal
23.25 (C) Football en Europe

SUISSE ALEMANIQUE
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
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Qui ment

trois fois
21.05 (C) Magazine politique
22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) Ceux qu'on interroge

FRANCE I
11.15 Réponse a tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Tir à Antibes
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 !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Cinq à sec
20.25 L'événement
21.30 Allons au cinéma
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Les enfants des autres

13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) YUMA
15.15 (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 (46)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Un taxi en or
20.50 (C) Un homme, un jour
21.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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) Les jeux à Cahors
19.30 (C) Comme un pot de fraises
20.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Incontri
20.15 (C) E'stato un sogno
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Votazione fédérale

del 25 settembre
22.15 (C) Operazione «Valchiria»
23.15 (C) Calcio
23.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la femme de

55 ans. 17.05, pour les jeunes. 17.30,
pour les enfants . 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, plusminus. 21 h,
Toma. 21.45, contrastes. 22.30, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, les voyages. 17 h, téléjournal,

17.10, Pinocchio. 17.40, plaque tournan-
te. 18.20, Drei sind einer zuviel. 19 h,
téléjournal. 19.30, Starparade. 21 h,
téléjournal. 21.15, débat à Bonn. 22.15,
dépressions. 0.05, téléjournal.
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•k l̂ H
LÏ¦' -. - *1̂| ^̂ M-̂ _̂2fiS£S-̂ -_ _̂l _ _̂ _̂ *̂_9 _̂P ni

Cj . m^̂ t llMff5ffnVM J k H lf_A J—lL-fl ̂ M^̂ B-Sl-̂ -B-Ml-l ?F̂  ifij
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P̂ ^* FESTIVAL
le gril DE LA CHASSE

^̂ JJ' organisé par le chef A. Dellea
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Terrine de gibier
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^ *̂* Civet de chevreuil

^̂ ^̂ —WB— —̂̂ ^̂  
Cuisse de lièvre

tHK ^BSBH  ̂
Râble de lièvre

^̂ mm̂  ̂
^^^ *̂ Noisette de chevreuil

^̂ — —̂. Selle de chevreuil

Î ^̂ ^^BI Cailles au risotto

^̂ ^̂ ^ _  ̂
Faisan des gourmands

flH ^̂ ^Hn et 

tout 

spécialement

LE CANARD SAUVAGE
_-._.--..._-._.& À L'ORANGE
reS-UlUranf (2 personnes) Fr. 32.—
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MENUISERIE

0EC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67
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H COTES DE BŒUF fl
B FIORENTINA BI ET BEAUCOUP D'AUTRES M
B METS SUCCULENTS! il
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MM ^Interdiscount
Montre à quartz
Carena LCD
(Affichage cristaux liquides)
5 fonctions

à partir de Fr. 84 ¦50

Montre à quartz
Carena 805
Affichage analogique (aiguilles)

à partir de Fr. Wi'-' —
¦—2r _̂_t^wT

l^̂ ^̂  Neuchâtel I
 ̂

032205 A G rand-Rue 14 
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???????????????????
? Bientôt I HIVER + FROID? Alors VOYEZ ?
X SURDIAC CINEY mazout + gaz %
? 

nouveau brûleur « SAPHIR» non polluant k̂
flamme gaz bleu tous débits 

^? VENTE PROMOTIONNELLE 1977 ?
? 

FORTE REPRISE de tous anciens modèles 
*Surdiac-Ciney mazout, Mailler + Fils ' j

 ̂
2720 Tramelan, tél. (032) 97 42 20 / 52 82. 042702 B 

^????????????? ??????
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CIVET 

ET 

MEDAILLONS
DE CHEVREUIL
Cuisses de grenouilles, filets de per-
ches, entrecôte au poivre, tournedos
morilles
Samedi soir: assiette

SAINT-BLAISE FllB,ï ml"non$ mori,,M Fr 10'~

Tél. 33 38 38 Nouveau: entrée également
Fermé le dimanche par la Grand-Rue 14. „„.„„, .041867 A

¦ CERCLE NATIONAL I
@ NEUCHÂTEL • Place Pury • Tél. 24 08 22 K

fl QUINZAINE GASTRONOMIQUE DE LA fl¦ ?CHASSE^I
H jusqu'au 17 septembre I H

B Nombreuses spécialités sÊ
IB Consultez notre carte, n'attendez pas le dernier jour I
fl RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE TABLE H
IB Fermé le dimanche - Se recommande: Fam. Joseph Zeliani B§
^1 042932 A I

Avez-vous des problèmes de cheminées?
— JÇ. ., f Nous sommes à votre
f̂t> jSî  ftr '. .Jt disposition pour les

«V ^1<«A 9* llKtf  ̂ résoudre... par CHEMI-
<*& «r M*-^ I SAGE en tubes inox de
l'jJffV ~^Br /J8* \.t)- fabrication suisse
-XA  ̂W Ë̂ËmWt. 0\j is (système RUT2-10 ans

**$ \* I * !/ de garantie), CAPES
ù>La— ANTIREFOULANTES.

Ê̂Kfj M r  '̂ \ VENTILATEURS, etc.

y*/! Ijj^Mjf W. OBRIST
%  ̂ m WmmWAWÊSÊm. Ch. des Grands-Pins 13

ff B-—i» 2000 NEUCHÂTEL
«V ¦MBiBBi Téléphone (038) 25 29 57

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ 0*4647 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

t* 11 o n+c I "os c//e/7fs
vllUII lO ¦ vous oublieront

- Il

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦*¦•¦* ¦¦¦ -¦¦

ïhecy  ̂ Restaurant-Brasserie

pPl Malabar - Gibraltar
jj-Sfl Tél. (038) 25 16 77

« ¦ 
;

I PIZZA - LASAGNES
S «NOSTRA»
* véritablement faites maison

i SPAGHETTI - TAGLIATELLE ^¦ à la mode Carbonaro et Bolognaise

£ PERCHES DÉSOSSÉES
£ ration 250 g¦ -
* Dès aujourd'hui
» LA CHASSE EST OUVERTE
m Restauration chaude jusqu'à 22 h
* Fermé le dimanche
ï 042741 A!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦



Scandale financier: encore
un chef de service suspendu

VALAIS
i n n 

¦ -, 
¦ 

i .

De notre correspondant :

Quand donc va-t-on s'arrêter? C'est
la réflexion qui venait hier soir à
l'esprit de bien des Valaisans en
apprenant les nouveaux rebondisse-
ments de l'affaire des faux bons, le
scandale financier « Etat du Valais -
Savro».

En effet, hier le chef du département
de justice et police, M. Arthur Bender,
a dû prendre une décision capitale,
l'une des plus graves sans doute de
toute sa carrière de conseiller d'Etat : il
a suspendu de ses fonctions M. Mauri-
ce Pasquinoli , le chef de la circulation
routière en Valais. M. Pasquinoli est
capitaine à la police. C'est l'un des
principaux collaborateurs du com-
mandant de la police cantonale.

Il ne s'agit bien sûr pour l'heure
que d'une simple suspension momen-
tanée, semble-t-il, conséquence des
retombées de «l'affaire », mais
suspension tout de même avec la
gravité que cela comporte.

Cette mesure rappelle étrangement
celle qui frappa, il y a quinze jours, un
autre haut fonctionnaire de l'Etat du
Valais, M. Jean Vernay, qui lui aussi fut
alors «libéré de ses fonctions».

On connaît la suite. Absolument rier
bien sûr ne permet pour l'heure de
conclure que M. Pasquinoli va
s'acheminer vers des ennuis du même
ordre, mais la mesure administrative
qui vient d'être prise à son endroit peut
être considérée comme grave.

Que s'est-il passé exactement pour
que M. Bender en arrive à une telle
décision ? On l'ignore encore. L'avis le
plus partagé par ceux qui ont suivi ces
derniers temps l'activité de l'officier de
police est que celui-ci joua un rôle capi-
tal, comme responsable de la signali-
sation en Valais (pose de glissières de
sécurité notamment et peintures
imposées aux tronçons routiers) et
qu'il était de ce fait en relation constan-
te avec des maisons suisses et étran-
gères dans lesquelles M. Filippini avait
des intérêts.

LE GRAND CONSEIL
RÉUNI LE 10 OCTOBRE

Aucun communiqué pouvant
émaner du Conseil d'Etat, de la chan-
cellerie ou du département de justice
et police n'a confirmé hier la nouvelle
dë*,fa*sli~spension-de M. Pasquinoli qui
demeurait dans la nuit officieuse. . *

En retour hier soir, la chancellerie
d'Etat publiait le communiqué officiel
suivant :

«Le 14 septembre 1977, le Conseil
d'Etat et le bureau du Grand conseil se
sont réunis pour procéder à un échan-
ge de vues à propos de la demande de
convocation d'une session extraordN
naire du Grand conseil et pour en fixer
la date. Vu les enquêtes pénales et
administratives en cours et compte
tenu de la nécessité d'en tirer le plus
d'éléments possibles pour permettre à
la haute assemblée de délibérer avec
profit, le Conseil d'Etat et le bureau du
Grand conseil ont décidé d'un com-

mun accord de fixer cette date au lundi
10 octobre 1977. Un message du
Conseil d'Etat sera adressé aux dépu-
tés au début de la semaine précédant
la session extraordinaire. »

On apprenait hier soir que les socia-
listes-même s'ils ont manqué le coup
d'éclat des 21 radicaux qui ont
demandé cette session au Conseil
d'Etat-allaient de toute façon soutenir
leur requête visant à créer une com-
mission parlementaire pour intensifier
les contrôles à l'Etat du Valais. M. F.

Drôle de cinéma au Grand conseil
FRIBOURG 

FRIBOURG. - Le projet de loi sur les
cinémas et les théâtres a été repris hier
soir par le Grand conseil. L'entrée en
matière avait été votée unanimement en
mai dernier. Cette loi prévoit , en principe ,
l'abolition de la censure pour les adultes,
mais de strictes mesures de protection
pour la jeunesse. Mais les députés avaient
admis aussi une motion d'ordre de
M. G. Bouverat (PDC) . Il s'agissait de
donner tou t de même, par exemple au
ministère public ou au directeur de la
police, la possibilité d'interdire certains
spectacles blasp hématoires ou violents.

Hier soir , le conseiller d'Etat Joseph
Cottet a livré le résultat des concerta-
tions : pas question de revenir sur le prin-
cipe de l'abolition de la censure pour les
adultes. En revanch e, le rôle du préfet en
matière de surveillance sera précisé. Et

des dispositions seront prises pour inter-
dire toute publicité pour certains films.

La loi institue une «commission de
surveillance au lieu de l'actuelle commis-
sion «de censure ». Hier , le rapporteur ,
M. Marc Waeber , a dit: «La censure, on
ne la supprime pas, on n'en parle plus» ...
En fait , la responsabilité reposera désor-
mais sur les exploitants de salle dont les
qualifications professionnelles seront
examinées (on ne sait encore par qui). Le
projet de loi prévoit aussi que le Conseil
d'Etat doit promouvoir le cinéma et le
théâtre en tant que moyens d'expression
et de documentation de la pensée, de l'art
et de la culture. Une proposition de
M"c Claire Nordmann (soc), tendant à
créer un fonds de subventionnement des
activités créatrices , fut repoussée.

Ce drôle de film fut interrompu ici . Et
l'on passa à diverses interventions parle-

mentaires , avant d'adopter le décret rela-
tif à l'octroi d'une aide financière aux
victimes de la sécheresse 1976. Le'
indemnités ascendant à 4,36 millions
dont 1,18 million à la charge du canton,
Personne ne s'opposa fondamentalement,
mais M. Gérald Ayer (soc) souhaita que le
Grand conseil ait bientôt la même sollici-
tude à l'égard des chômeurs qui auront
épuisé leur droit aux prestations de l'assu-
rance-chômage.

Enfin , le président Ballif décréta que la
session était finie. M. Marc Waeber
protesta vigoureusement : en deux
soirées , on n'avait rien fait qui justifiât la
convocation d'une session « extraordinai-
re». Et il ajouta : «C'est se moquer du
monde» , en demandant vainement que
l'on poursuive les travaux.

Michel GREMAUD

Avenches : vers la création
d'un grand centre touristique

VAUD

De notre correspondant:
En 1975, sur la base d'un premier préa-

vis, le Conseil communal d'Avenches
.mtorisait la Munici palité à octroyer à
Caravanes Treyvaud SA un droit de
superficie sur la parcelle communale « Les
Joncs» , légalisée zone de tourisme par le
plan communal des zones du 28 février
1975 et cela en vue de la création d'un
centre touristique comprenant dans sa
réalisation finale:
- des bâtiments construits en dur:

administration , logement de service,
restaurant, magasin et locaux annexes;
- un secteur d'environ 500 parcelles

pour mobilhomes ;
- un motel d'environ cent lits;
- un secteur de bain réservé à l'imp lan-

tation d'une p iscine et de terrains de jeux
divers , secteur à aménager en seconde
étape ;
- un secteur de réserve pour le

camping de passage ;
- des places de parc et des chemins.
Bien entendu , la commune avait posé

certaines conditions.

DES DIFFICULTES SURGISSENT

La découverte du port romain d'Aven-
ticum a compliqué l'implantation du
centre touristique. Le secteur des bâti-
ments en dur a dû être déplacé, tout
comme une partie du tracé de la conduite
d'eau potable. Finalement , un arrange-
ment satisfaisant de part et d'autre a pu
être trouvé.

D'autre part , afin d'éviter une pression
trop accrue dès campeurs résidents sur lé's
plages du lac de Morat , un délai de deux
ans a été prescri t dès le début de l'exploi-
tation pour la construction d'une piscine
de 300 mètres carrés minimum.

Afin d'éviter également une concentra-
tion trop forte et de permettre une
implantation plus aérée des mobilhomes,
le nombre de parcelles a été réduit de
140 unités.

De son côté, le service cantonal des
routes a exigé l'élargissement de la route
RC 505 D Faoug - Salavaux pour créer
une piste de présélection facilitant
l'entrée au centre touristique. (...)

NOUVELLES CONDITIONS
DU DROIT DE SUPERFICIE

Les nouvelles prescriptions ont eu
évidemment une répercussion financière
i mportante. Elles ont conduit la Municipa-
lité et Caravanes Treyvaud SA à revoir les
conditions du droit de superficie.

La Municipalité a été d'accord d'abais-
ser la rente annuelle de deux à un franc
moyennant certaines conditions. En
conclusion, la Municipalité estime que les
nouvelles conditions du droit de superfi-
cie restent financièrement favorables à la
commune. Aussi demande-t-elle au
Conseil communal l'autorisation
d'octroyer à Caravanes Treyvaud SA un
droit de superficie d'environ
160.000 mètres carrés, droit distinct et
permanent, d'une durée de cinquante ans,
et de céder gratuitement à l'Etat de Vaud
une surface d'environ 2800 mi destinée à
maintenir une berme de visibilité à la croi-
sée de la plage d'Avenches, tous frais à la
charge de l'Etat.

La Municipalité demande également au
Conseil d'adopter le plan d'extension par-
tiel concernant l'aménagement des ter-
rains au lieu dit « Les Joncs » et son règle-
ment, ainsi que l'extension du réseau de
distribution d'eau potable au même
endroit et l'octroi d'un crédit brut de
206.000*MAcs. «* r]

Sarine: deux ans de réclusion pour lésions
corporelles simples, brigandage et séquestration

De notre correspondant:

Le tribunal criminel de la Sarine , prési-
dé par M. Pierre Essei va , a jugé un ressor-
tissant bernois, Ronald Gfeller , âgé de
26 ans, célibataire , sans profession, domi-
cilié à Fribourg, reconnu coupable
notamment de lésions corporelles sim-
ples, de bri gandage et de séquestration. Il
lui a infli gé deux ans de réclusion. L'accu-
sé est déjà titulaire d'une dizaine de
condamnations.

En avril dernier , dans la nuit du ven-
dredi 15 au samedi 16, R. G. se trouvait à
la halle des fêtes de Pérolles à Fribourg où
une société organisait une kermesse. Ivre ,
il se querella avec un autre fêtard qui , bien
que plus petit , le bascula à terre à deux
reprises. Courroucé, l'accusé sortit alors
un couteau de poche et enfonça la lame
dans le bas-ventre de son antagoniste

Celui-ci fut transporté à l'hôpital cantonal
où il demeura durant 33 jours. La lésion ,
une petite perforation de l'intestin grêle,
ne fut pas considérée comme trop grave ;
elle ne mit pas en danger la vie du blessé
qui , par ailleurs , renonça à déposer plain-
te.

Un autre soir de kermesse en Pérolles,
dans la nuit du vendredi 29 au samedi
30 juillet , vers 3 h 15, l'accusé, qui se
trouvait une fois de plus sous l'influence
de l'alcool , prit un taxi pour rentrer chez
lui à la rue de Zaehringen. Là , il prétendit
qu 'il n 'avait pas d'argent pour payer le
montant de la course. U se rendit alors
dans son appartement. Le chauffeur l'y
accompagna. Arrivé chez lui , l'accusé

ferma la porte à clé, et tabassa le chauf-
feur de taxi , lui bandant les yeux et le ser-
rant à la gorge avec un foulard , le déles-
tant enfi n de sa bourse, de son briquet
d'un étui à cigarettes et de divers papiers
Par la suite , tous ces objets furent resti-
tués. Mais , dans la bou rse, il manquait une
centaine de francs , selon son propriétaire

ESCROQUERIE
À LA BANQUE DE PRÊT

Le même tribunal a en outre infligé une
peine complémentaire de 4 mois d'empri -
sonnement avec sursis pendant 5 ans à un
ressortissant argovien , âgé de 35 ans ,
domicilié à Berne , reconnu coupable
d'escroquerie.

En juillet 1975, pour obtenir un prêt de
9000 fr., l'accusé avait déclaré gagner un
salaire de 3000 fr. par mois, alors qu 'il
venait de perdre son emploi ; de même, il
cacha les nombreuses poursuites dont il
était l'objet. Par la suite , il se trouva dans
l'impossibilité de s'acquitter des acomptes
prévus, majorés de l'intérêt «usuel » de
17%.

Son défenseur ne voyait pas en cette
affaire une escroquerie. 11 estimait en effet
que son client n 'avait pas utilisé d'astuce
et que , surtout , il n 'avait pas voulu porter
atteinte aux intérêts pécuniers de la
banque , bien décidé en effet à rembourser
cet emprunt, dès qu 'il aurait retrouvé un
smploi.. Effectivement, il verse des
acomptes mensuels de 50 fr. et la banque
a retiré la plainte pénale. Mais, cette
infraction se poursuivant d'office, la justi-
ce ne put s'en dessaisir. Les objectifs

de «L'Entente
yverdonnoise»

(c) «L'Entente yverdonnoise» (soit les
radicaux , libéraux et chrétiens-sociaux)
avait convoqué hier soir les représentants
de la presse à un tour d'horizon à la suite
d'un questionnaire distribué dans tous les
ménages d'Yverdon. Environ 850 à
900 questionnaires sont rentrés, soit 9 à
10%, résultat encourageant puisque la
proportion enregistrée est généralement
de 2 à 3% à l'étranger. Les questions
présentées étaient très pertinentes. Nous
y reviendrons d'ailleurs.

Les trois partis de l'«Entente » étaient
représentés par MM. Daniel Burri , libé-
ral, Raymond Guyaz, radical, et Marcel
Jud , chrétien-social, et Gérard Dovat.
Toute liberté avait d'ailleurs été laissée
aux représentants de la presse qui ne se
firent pas faute de poser des questions.
M. Guyat déclara que l'«Entente yver-
donnoise » est l'union des trois partis
autonomes qui vont unir leurs efforts dans
des secteurs déterminés. La liste unique
veut présenter un front cohérent cet
automne. L'« Entente » a décidé d'un
contrat de législature pour les quatre
années à venir et quelsques soient les
résultats obtenus, ces objectifs sont : 1
conquérir la majorité ; 2. élire une muni-
cipalité de centre droite ; 3. coordonner
l'activité politique de ce contrat de législa-
ture.

Conférence de Genève: Palestiniens divisés
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BEYROUTH (AP) . - Le communiqué
du département d'Etat se prononçant en
faveur d'une représentation palestinienne
à la conférence de Genève a divisé le
mouvement palestinien.

Les extrémistes et les pro-syriens
reprochent au dirigeant de l'OLP, M. Yas-
ser Arafat, d'avoir déclaré que cette prise
de position est «une étape positive».

M. Mohsen , qui dirige la Saika et la
section militaire de l'OLP, a qualifié la
déclaration américaine de «trompeuse».

«Les Arabes, comme les Palestiniens ,
ne doivent pas se laisser tromper par les
promesses américaines qui tendent à
donner à Israël une occasion de pécher en
eau trouble, a-t-il dit. M. Mohsen
s'exprime généralement au nom du prési-
dent syrien Assad sur les problèmes pales-
tiniens.

« L'Union soviétique nous a conseillé, à
Arafat et à moi-même, lorsque nous
sommes récemment allés à Moscou , de ne
pas fa i re confiance aux promesses améri-
caines et de ne pas modifier notre attitude
en ce qui concerne la résolution 242 du
Conseil de sécurité».

Les Etats-Unis pressent les Palestiniens

d'accepter cette résolution qui a poui
effet de reconnaître le droit d'Israël à exis-
ter.

«L'Union soviétique demeure le meil-
leur ami et le meilleur allié de la révolu-
tion palestinienne », a dit encore
M. Mohsen.

La Saika a longtemps été dans le camp
des modérés avec El Fatah mais
M. Mohsen est récemment devenu l'un
des plus violents adversaires palestiniens
des efforts de paix américains au Pro-
che-Orient.

Ses déclarations reflètent le désenchan-
tement de la Syrie devant l'incapacité du
secrétaire d'Etat américain , M. Vance, à
obtenir d'Israël des concessions.

M. Mohsen se rapproche ainsi du
Dr Habache, le dirigeant du Front popu-
laire pour la libération de la Palestine, qui
dirige le «Front du refus ».

Le Dr Habache est soutenu par l'Ira k, le
plus farouche adversaire de la Syrie au
sein du monde arabe.

Le Dr Habache a pour sa part décrit la
prise de position américaine comme « un
appât pour piéger le mouvement palesti-
nien et l'obliger à reconnaître Israël ».

1 ""
¦ ~ ' IIIII M I i m ... ¦¦ -—¦..---.— i i - .— m ¦¦in ¦¦ i i.._M-----«--«--»a-»--«.-a--M----«i----î -«--^»-_-»-ii-l

Espionnage en faveur de la Pologne
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BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
demandé le rappel d'un diplomate polo-
nais à Genève. Celui-ci , appartenant à la
délégation permanente de son pays
auprès de l'ONU, s'est en effet livré à une
activité incompatible avec son statut de
diplomate collaborant à un service de
renseignements au détriment de certains
de ses compatriotes vivant en Suisse. Il a
déjà quitté notre pays.

Comme on a pu l'apprendre à Berne,
les enquêtes au sujet du diplomate polo-
nais ont été menées par la police fédérale
et par les polices des cantons de Genève el
du Valais. On peut en déduire que le
diplomate n'a pas agi uniquement dans le
canton de Genève. II paraît avoir espion-
né en premier lieu des émigrants polonais.
Selon les autorités, il s'agit d'un cas de
gravité moyenne.

La précédente affaire de renseigne-
ments politiques date du début du mois de
juillet. Un Yougoslave avait été accusé
d'avoir recueilli, sur mandat des autorités
de son pays, des informations relatives à
certains de ses compatriotes en Suisse. Le
département fédéral de justice et police a
transmis le dossier de cette affaire aux
autorités du canton de Zurich.

NIDAU

Collision de deux
cyclomoteurs

(c) Vers 12 h 30, une collision s'est produite
entre deux cyclomoteurs sur la route principale
à Nidau. Une femme de 33 ans, domiciliée à
Bruegg, a été transportée à l'hôpital régional,
souffrant de blessures à la tète.

. 

JURA
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PDC jurassien :
«non» aux délais

Réuni à Glovelier sous la direction de
M. Pierre Paupe, vice-président, le comité
central du parti démocrate-chrétien du Jura
s'est prononcé pour le rejet de l'initiative
pour la solution des délais. Il a également
rejeté, à une voix da majorité, l'initiative
Albatros. Contrairement au PDC suisse, les
démocrates-chrétiens jurassiens acceptent
l'initiative pour la protection des locataires
qui poursuit « un but éminemment social »,
précise un communiqué, «alors que le
contre-projet n'apporte aucune véritable
amélioration». Enfin, le PDC jurassien
accepte l'augmentation du nombre de
signatures pour l'initiative et le référen-
dum.

M. Benoit Rey
dirigera

la représentation
de la SNCF à Berne

Le directeur de la représentation géné-
rale des Chemins de fer français pour la
Suisse, l'Autriche et l'Europe centrale vient
d'être nommé chef de la division commer- :
ciale marchandises de la région de Lyon..,
M. Claude Durand était en Suisse depuis six
ans, venant alors de la division commer-
ciale de Bordeaux.

Son successeur à Berne sera M. Benoît
Rey. Ce Haut-Savoyard, Fribourgeois
d'adoption, fut sous-chef de gare à Ambé-
rieu et dès 1948, sa carrière s'orienta du
côté des représentations générales à
l'étranger, c'est-à-dire ces organismes
s'occupant soit seuls soit avec le concours
de transitaires (pour le service des mar-
chandises) ou des agences de voyage (pour
les voyageurs) du trafic à destination du
réseau français. Ces représentations
travaillent en étroite collaboration avec les
réseaux du pays dans lequel elles sont
installées.

M. Benoît Rey passa ensuite huit années
à Milan, une autre à Genève puis une
encore à Rome avant d'être nommé à Berne
en 1958.

(c) A Granges, dans le district de la
Veveyse, un renard a été trouvé atteint de
la rage. Les communes de Granges
(Veveyse) , Attalens, Bossonnens et
Remaufens sont déclarées zone de protec-
tion. Les mesures générales de la lutte
contre la rage émises par le vétérinaire
cantonal le 4 août 1977 sont immédiate-
ment app licables dans cette région.

L'Union des paysans
fribourgeois et les ..
votations fédérales •
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(c) Le comité directeur de l'Union des
paysans fribou rgeois (UPF), réuni sous la
présidence de M. Louis Barras , conseille!
national , a pris position sur les votations
fédérales du 25 septembre. Il invite
notamment les fermiers à bien réfléchir à
leur vote sur l'initiative « pour une protec-
tion efficace des locataires ». Il estime
que, si l'initiative était admise, les baux à
ferme ne tarderaient pas à être augmen-
tés, puisqu'elle prévoit non plus la valeur
de rendement comme- base du prix des
fermages, mais «la rentabilité équitable
des fonds propres et la couverture des
charges effectives ».

L'UPF dit non à l'initiative Albatros et
non encore, à l'unanimité, à la «solution
du délai ».

Rage en Veveyse

VEVEY (ATS). - Une folie coutume
veut que l'on célèbre les premières grap-
pes mûres dans le vignoble vaudois. Cette
fois-ci, la cérémonie s'est déroulée, mer-
credi, dans le vignoble d'essai de la
Confrérie des vignerons de Vevey, au-
dessus de La Tour-de-Peilz. La confrérie
entreprend elle-même des recherches sur
des plants divers et avec des tailles diffé-
rentes. Les premières grappes ayant
« tra lui» furent présentées par le vigne-
ron Alfred Monte t, médaillé des Fêtes des
vignerons de 1955 et de 1977. Le délégué
de la confrérie, entouré d'un membre de
la troup e des « Cent Suisses » et de « Silè-
ne», dégusta les grains, tandis que le
directeur de l'Office des vins vaudois
soulignait que le millésime 1977 comblait
fort bien son tard grâce à un remarquable
mois de septembre.

Reprise du tourisme
lausannois

LAUSANNE (ATS). - De janvier à juil-
let , les nuitées du tourisme lausannois ont
marqué une augmentation de 7,7 % par
rapport à la période correspondante de
l'année passée, ont annoncé à la presse la
Munici palité de Lausanne et l'Office du
tourisme et des congrès de la capitale
vaudoise. La reprise a été particulière-
ment forte depuis le mois d'avril et elle est
confi rmée par les résultats provisoires du
mois d'août. L'augmentation paraît être la
plus forte enregistrée en Suisse (la reprise
est de 3 % pour l'ensemble du canton de
Vaud et de 5,4 % pour toute la Suisse).

L'animation de la saison estivale à
Lausanne a connu un vif succès, grâce à la
formule de la continuité et de la gratuité.
11 y a eu 55 manifestations en juillet et
août, dont 27 théâtrales, 22 concerts et 6
soirées de danse. Les musées ont reçu de
nombreux visiteurs étrangers et la Bien-
nale internationale de la tapisserie va
atteindre un record absolu avec
22.000 entrées.

Après la fête,
la grappe mûre

Anniversaire
(c) M. et M""-' Edmond Chautems-Marendaz , de
Champvent , viennent de fêter leurs 50 ans de
mariage, entourés de leurs enfants et petits-
enfants. Quatre enfants sont nés de leur maria-
ge, deux filles et deux garçons. Précisons que
M. Chautems, à part son domaine agricole, a
été durant plus de trente ans, officier d'état-
civil du cercle de Champvent.

YVERDON

Bonn et la lutte contre le terrorisme
BONN (ATS-REUTER). - Alors que le

silence demeure sur les négociations entre
les autorités et les ravisseurs de
M. Hanns-Martin Schleyer, le gouverne-
ment ouest-allemand a décidé mercredi
de débloquer 870 millions de marks pour
lutter contre le terrorisme au cours dès
cinq prochaines années. Cette somme est
destinée à renforcer de 4800 hommes les
services chargés de la sécurité intérieure
en RFA.

Citant des sources informées dans la
police, le journal conservateur «Die
Welt» rapporte que Andréas Baader et
ses camarades auraient fait savoir qu 'ils
voudraient aller au Yémen du Sud où
éventuellement en Corée du Nord.

En 1975, les ravisseurs de M. Peter
Lorenz, chef de l'opposition chrétienne-
démocrate de Berlin-Ouest , avaient obte-
nu l'envoi au Yémen du Sud de cinq
guérilleros urbains emprisonnés.

Par ailleurs , les terroristes ont été
désavoués par les principales têtes
pensantes de la révolte étudiante de la fin
des années 68, le philosophe Herbert
Marcuse et l'ex-dirigeant étudiant Rudi
Dutschke, ainsi que par l'écrivain prix

Nobel Heinrich Boell , pourtant souvent
accusé en RFA de sympathies pro-extré-
mistes.

«Celui qui ressent une joi e secrète
devant l'enlèvement de M. Schleyer
devrait savoir qu 'il cache une bombe en
lui» , écri t Boell dans «Die Zeit» .

Pour Marcuse, les terroristes « travail-
lent avec les armes de la vieille société et
restent prisonniers d'elle» . Enfin , Rudi
Dutschke écrit , toujours dans « Die Zeit » :
« Nous connaissons trop bien le despo-
tisme du capital mais nous ne voulons pas
le remplacer par le despotisme de la ter-
reur» .

A GENÈVE

Enfin , « Mc Denis Payot fait savoir qu 'il
poursuit sa mission d'homme de contact
entre le gouvernement fédéral allemand
et le commando Siegfried Haussner »,
indique un communiqué diffusé mercredi
soir par l'étude de l'avocat genevois.

« M* Denis Payot et ses collaborateurs
estiment qu 'ils ont encore des raisons suf-
fisantes de croire à la poursuite de leur
mission », déclare encore le communi qué.

Protection

BERNE (ATS). - La commission dt
Conseil national chargée d'examiner les
deux ini tiatives parlementaires concer-
nant les fichiers personnels et la protec-
tion de la personnalité a procédé à l'audi -
tion de l'auteur de ces initiatives.
M.Gerwig, conseiller national. Elle a
ensuite entamé une première discussion
sur le problème de la protection de la
sphère privée de l'individu, face à l'enre-
gistrement et à la transmission, par des
«banques de données », d'informations
ayant un caractère personnel.

La commission admet en principe l'idée
de M.Gerwig. Elle examinera , lors de sa
prochaine séance, si une loi fédérale sur la
protection des données nécessite une base
constitutionnelle particulière.

La commission a siégé à Berne sous la
présidence de M. Butty, conseiller natio-
nal.

de la personnalité:
travaux de commission

Petra Krause:
l'Italie toujours liée

par sa promesse
BERNE (ATS). - Le gouvernement

italien est toujours lié par la promesse
qu'il a faite à la Suisse de remettre
Petra Krause entre les mains de la
justice helvétique avant son procès
devant la Cour d'assises du canton de
Zurich. C'est ce qu'on a pu apprendre
au département fédéral de justice et
police, à Berne. Petra Krause, de natio-
nalité italienne et allemande, doit
répondre en Suisse de délits à l'explo-
sif. Elle avait été renvoyée en Italie à la
condition expresse qu'elle puisse
revenir pour son procès. Mais la
promesse de restitution n'a été
assortie d'aucune date de sorte que le
renvoi du procès - qui devait s'ouvrir
le 19 septembre — pour raisons de
santé n'exerce aucune incidence sur la
promesse. La date de l'audience sera
fixée dès que la santé de l'inculpée le
permettra.

La décision est de la compétence du
président du tribunal zuricois, M.Peter
Fink. Selon toute vraisemblabilité, le
procès pourrait se dérouler au début
de l'année à venir.



Sommet de la gauche française :
les radicaux claquent la porte

PARIS (AP). — Le sommet de la gauche qui réunissait mercredi â Paris,
pour l'actualisation du programme commun au siège du parti socialiste,
MM. François Mitterrand, Georges Marchais et Robert Fabre, a pris fin â
20 h sur un coup de théâtre: les radicaux de gauche ont quitté la réunion en
claquant la porte.

«C'est une décision grave, a déclaré à
ce sujet le président des radicaux de gau-
che, M. Robert Fabre, et nous en mesu-
rons les conséquences mais nous prenons
toutes nos responsabilités. »

Il a ajouté qu'au cours de cette réunion,

il avait constaté que la plupart des propo-
sitions qu 'émettaient les radicaux de gau-
che n'étaient pas acceptées par les com-
munistes, notamment dans le domaine
des nationalisations :

« Or, nous avons toujours marqué notre

hostilité a la porte ouverte aux nationali-
sations en chaîne ou à la carte », a dit
M. Fabre.

Pour le président des radicaux de gau-
che, il devenait évident que «tant par
l'ambiance qui régnait au cours des
discussions que par les positions qu 'affi-
chait le PCF, il ne lui était plus possible de
pouvoi r répondre à l'attente du peuple
français ».

Les radicaux se sont plaints qu 'à
plusieurs reprises, M. Marchais ait affirmé
que les positions communistes sur les
nationalisations étaient «irréductibles ».

« Or, a dit M. Fabre, il est tout aussi
important pour nous de considérer
comme essentiel la liberté d'entreprendre
et l'initiative individuelle. Nous ne
pouvons plus cautionner un programme
commun qui ne serait pas dans ce sens. »

Comme on lui demandait s'il se rendrait
jeudi matin au siège du parti communiste
pour poursuivre la discussion, comme l'en
avait invité M. Marchais, le président du
MRG a dit : « Si nous avons suspendu cette
réunion ce n'est pas pour la reprendre
demain. D'ailleurs, notre bureau national
se réunira pour examiner la situation.
Nous souhaitons que l'union de la gauche
survive à cette épreuve, mais dans des
conditions qu'attendent les Français.
Nous garderons cependant le contact avec
les dirigeants du parti socialiste».

Au deuxième étage du siège du PS, ses
dirigeants, précisément, tenaient au
même moment une réunion à huis clos.
M. Mitterrand avait fait savoir entre-
temps qu 'il ne ferait aucune déclaration ce
soir-là.

Quant à M. Marchais, avant de quitter
le siège du PS, il s'est déclaré très surpris
de cette rupture unilatérale de la discus-
sion. Il a affirmé qu 'il n'avait avancé
aucune exigence nouvelle qui ne fût déjà
connue en matière dénationalisations. lia
laissé à ses partenaires la porte ouverte à
une reprise des discussions

A la table des négociations, Robert Fabre, à gauche, fait face â Georges Marchais,
tandis que François Mitterrand, au centre, préside la séance (Téléphoto AP)

Norvège : élections à suspense
OSLO (REUTER). - La Norvège sem-

ble devoir conserver un gouvernement de
gauche, un nouveau décompte des voix
montrant , selon des chiffres officieu x, que
le parti socialiste, allié des travaillistes , a
pris un siège attribué aux conservateurs
d'après un premier dépouillement.

Ceci permettrait au gouvernement de
M. Odvar Nordli de disposer de 78 voix
sur 155 au parlement , soit une majorité
d'une voix.

La nouvelle de ce bouleversement des
résultats a été diffusée au moment où les
chefs des trois partis non-socialistes de
Norvège se rencontraient en vue de
préparer la formation de leur propre

gouvernement, avec l appu i de deux
députés libéraux.

Au cours des élections qui ont pris fin
lundi , les travaillistes ont obtenu
76 sièges, les socialistes deux, l'alliance
antisocialiste 75 et les libéraux deux.

Rencontrant dans la matinée le premier
ministre, le chef du parti libéral , M. Ross-
bach , lui avait dit que les libéraux
soutiendraient un gouvernement non-
socialiste. II se révèle maintenant, sem-
ble-t-il, qu 'un tel gouvernement ne pren-
dra pas corps.

Le nouveau renversement est interve-
nu à l'issue d'une bataille serrée entre
deux femmes dans la circonscri ption de
Nordland , où Mn,c Hanna Kvanmoe a
battu la candidate conservatrice Eisa
Kobberstad. Les 142 voix d'avance en
faveur de la candidate socialiste de gau-
che ont suffi à assurer à la coalition sortan-
te 78 sièges au Storting contre 77 pour
l'opposition.

Les députes catalans en désaccnrd avec le gouvernement
MADRID (AFP). - Tous les députés

catalans, élus le 15 juin dernier, sont en
désaccord total avec le projet, signé sans
leur avis par le représentant du premier
ministre, M.Sanchez Teran, et le prési-
dent du gouvernement catalan en exil,
M.Tarradellas , pour rétablir «provisoi-
rement» le gouvernement catalan.

La question qui se pose aujourd'hui est
de savoir quel est le gouvernement cata-
lan que Madrid s'apprête à reconnaître et
surtout quels sont les pouvoirs qu'il est
disposé à lui attribuer.

LES DÉMONS DU PASSÉ
En effet, soulignent les députés,

l'accord Tarradellas-Suarez ne prévoit
aucun contrôle parlementaire des déci-
sions du futur président de la Généralité
et indique même que le Conseil exécutif
qu'il désignera lui-même réunira en son
sein les présidents des quatre provinces
catalanes, héritiers de la vieille législation
franquiste.

C'est sur ces deux points que les dépu-
tés catalans entendent se battre d'ici au
prochain Conseil des ministres. Ils veulent
en fait pouvoir participer parallèlement à
l'action de la Généralité en arguant de
leur récente élection et entendent défini-
tivement effacer « les vieux démons » du
passé.

Il est probable, estiment les observa-
teurs, que les députés catalans devraient
obtenir satisfaction dans la mesure où ils
se déclarent prêts à accepter le point de
l'accord le plus important pour Madrid :
celui qui stipule que toutes les décisions
de la Généralité provisoire pourront être
contestées en appel et surtout seront
susceptibles d'être annulées par le
gouvernement espagnol.

ASTUCE JURIDIQUE

II reste désormais à trouver une astuce
juridique, dans la mesure où le président
Suarez se refuse à reconnaître en Catalo-

gne un quelconque organisme qui pour-
rait être assimilé à un parlement catalan,
semblable à celui prévu par le statut
d'autonomie de 1932. Ce parlement, s'il
est rétabli un jour, affirme le premier
ministre, le sera par tous les députés espa-
gnols réunis aux Cortès.

Dans ces conditions, le contrôle parle-
mentaire sur les décisions à venir de
M.Tarradellas pourrait être effectué par
l'actuelle assemblée des députés catalans
qui s'est formée spontanément au lende-
main des élections législatives dans le but
de défendre les positions autonomistes de
la région.

Avant les dernières discussions entre
M. Suarez et les députés catalans, c'est,
semble-t-il, vers ce schéma que semblent
s'orienter les négociateurs.

Chômage record
PARIS (Reuter). - Le ministère du

travail a annoncé mercredi qu'en août,
le chômage en France a affecté
1.215.900 personnes, un record
d'après-guerre, soit 5,5 % de la popu-
lation active, contre 1.180.000 -
5,4 % - en juillet. En août 1976, il y
avait 961.700 chômeurs.

Déconfiture
ROME (Reuter). - Le groupe nationali-

sé UNIDAL, qui regroupe les deux géants
de la glace et de la confiserie Motta et
Alemagna, va devoir déposer son bilan , a
annoncé à Rome le gouvernement.

La liquidation d'UNIDAL, qui avait été
formé après le rachat au secteur privé des
deux sociétés déficitaires, interviendra
d'ici à la fin de l'année.

Selon les syndicalistes, l'Etat s'est
néanmoins engagé à explorer d'ici à la fin
du mois d'octobre les plans de sauvetage
possibles afin d'assurer le maximum
d'emplois aux 8000 salariés du groupe.

C'est la deuxième liquidation annoncée
depuis le début de l'année dans le secteur
public italien après le dépôt du bilan du
groupe minier et métallurgique EGAM,
qui emploie 35.000 personnes.

Joyaux
PORTO (Reuter). — La police portugai-

se a annoncé mercredi qu 'elle avait
retrouvé dans une gare de Porto un sac
contenant une quarantaine de joyaux
dérobés en août dans la cathédrale
d 'Oviedo en Espagne.

Selon les p oliciers, c'est un jeune Por-
tugais de vingt ans, arrêté la veille sur le
toit de la cathédrale de Porto, alors qu 'il
s'apprêtait a commettre un autre vol, qui
a indiqué où se trouvait le butin. Un autre
Portugais du même âge, a été arrêté à la
gare alors qu 'il venait chercher le sac.

Pain belge, français et hollandais
pour les ménagères britanniques

LONDRES (AFP). - La grève du pain, à
son cinquième jour, a suscité mercredi
plusieurs tentatives d'importation venant
de pays du Marché commun pour battre la
pénurie croissante.

Un chargement de pain belge, com-
mandé spécialement mardi, a été mis en
vente dans l'après-midi, dans la petite
ville d'ilford (Essex), tandis qu'un gros-
siste d'Amsterdam a également envoyé
un chargement à destination du sud'de
l'Angleterre. La télévision indépendante
britannique (ÏTV) fait état d'une com-
mande de pain français. ';'

Entre-temps, les dirigeants des 56.000
ouvriers-boulangers en grève depuis
samedi, sont convenus d'accepter l'offre
de médiation de la commission d'arbi-
trage pour trouver une solution au conflit.
Le syndicat des grévistes et la commission
devaient siéger hier.

Par ailleurs, le gouvernement a
ordonné aux autorités régionales et aux
associations de consommateurs de

contrôler les prix du pain afin d'empêcher
la spéculation. Dans certains villes, du
pain a été vendu jusqu 'à cinq fois le.prix
normal.

PROBLÈME INSOLUBLE

La grève du pain a des conséquences
parfois insolites. Ainsi , les pointilleux
services dès chemins de fer de Sa Majesté
se sont vus confrontés à un problème inso^
lùble. ,
' 'U n  députe* britannique, M.Robert
Adley, rapporte qu 'il a dû affronter un
refus poli mais déterminé lorsqu'il a
commandé dans une voiture-restaurant
un œuf sur toast. L'employé des « British
Railways » lui a fait savoir qu 'il n'y avait
pas de pain et qu 'il n'était pas question
non plus de lui servir un œuf sans toast
«parce que ce n'est pas prévu dans le
menu » et que, par conséquent, il était
impossible d'en fixer le prix.

L'infortuné parlementaire tenta bien de
proposer de payer le toast, mais en vain.

Au cours du voyage de retour, le député
proposa de fournir son propre pain mais
se heurta au même refus. « Désolé, mais
vous devez manger notre pain ou rien... et
il n'y a pas de pain », lui fut-il répondu.

GRÈVE SURPRISE
s

Enfin , les passagers partant et arrivant à
Londres sur- la compagnie aérienne
« British Airways », ont dû charger et
décharger seuls leurs bagages en raison
d'une grève surprise de convoyeurs.

Des volontaires ont été recrutés par
haut-parleur pour aider les personnes
âgées.

Ces inconvénients se sont ajoutés à
ceux que les passagers doivent subir avec
la grève, entamée maintenant il y a trois
semaines par une partie des aiguilleurs du
ciel : un tiers des vols ont été annulés,
mercredi. Et ceux qui ont été maintenus
ont subi parfois des retards de plusieurs
heures.

Lance s'en prend à la presse
^WÀsWNGTON ÏÀPt-MiBértLancè
estime qu'il-est actuellement l'objet de
critiques déloyales de la part de la
presse, qui prend pour argent comp-
tant des on-dit et les rumeurs incontrô-
lables circulant sur son compte, mais il
a réaffirmé que cette campagne ne le
conduirait pas à démissionner de ses
fonctions de directeur du budget.

«Si vous êtes capables de vous
emparer des allégations, des insinua-
tions, des on-dit, des propos d'un félon
condamné et de tout le reste, de les
mettre noir sur blanc, de les montrer à
la télévision et de. proclamer que ce
sont des faits, et si on ne me laisse
aucune chance de les réfuter... alors,
c'est que nous sommes dans un triste
état dans ce pays», a-t-il lancé mercre-
di aux journalistes.

Le directeur du budget aura cepen-
dant une chance de contester les accu-
sations de manipulations financières
douteuses formulées contre lui : il doit

être entendu aujourd hui par la com-
mission sénatoriale des affaires
gouvernementales.

M. Bert Lance. (TéléphotoAP)

Echec du lancement d'un satellite européen
CAP-CANAVERAL (AFP/AP). - La

fusée porteuse de l'OTS, premier satellite
expérimental de télécommunications de
l'Agence spatiale européenne, a dû être

détruite par télécommande du sol après
son lancement à Cap-Canaveral mardi
soir. La fusée «Thor Delta 3914 » ne
suivait pas la trajectoire prévue.

C'est la troisième fois qu'une fusée de
ce type, à laquelle avaient été ajoutés neuf
«boosters » (roquettes) à carbura nt soli-
de, était utilisée.

L'explosien a été déclenchée 3 minutes
à peine après la mise à feu des moteurs du
premier étage.

La NASA a d'ores et déjà établi que la
déviation de trajectoire est due à un
défaut dé structure du lanceur. C'est la
raison pour laquelle le responsable de la
sécurité a donné l'ordre de destruction.

Le précédent satellite scientifique de
l'agence spatiale européenne, «Geos »,
avait lui aussi été victime d'un incident au
moins d'avril de cette année et n'avait pu
être placé sur l'orbite géostationnaire
prévue.

La NASA a entrepris mercredi des
recherches dans l'Atlantique pour tenter
de récupérer suffisamment de débris de

l'engin et de la fusée «Delta » afin de
connaître la cause de l'incident qui acon-
traint les techniciens à faire exploser le
lanceur.

D'un poids de 490 kilos, EOS devait
préparer la mise en orbite, au cours de la
prochaine décennie, de quatre satellites
européens de télécommunications. U était
conçu pour transmettre en même temps
deux programmes de télévision et
5000 communications téléphoniques.

Les techniciens de l'ESA étaient très
déçus à la suite de l'échec du lancement,
bien qu 'une nouvelle 'tentative puisse
avoir heu grâce au satellite actuellement
en cours de montage en France. «Le plus
grand revers est le moral de l'équipe. Voir
quelque chose disparaître en une minute
ébranle un peu le moral », a déclaré
M. Roy Gibson, directeur général de
l'ESA.

M. Gibson a précisé que le coût de la
fusée «Delta » et du lancement, qui
s'élève à 117 taillions de dollars était
couvert par une assurance.

EDïï> Le combat des opposants tchadien
- Nous aspirons à libérer le Tchad, à

instaurer un régime démocratique,
social, à mettre un terme aux querelles
tribales. Nous sommes contre le
communisme, car les armes soviéti-
ques, comme celles des autres gran-
des puissances, sèment le sang et le
feu au Tchad, massacrant d'innocen-
tes victimes, brûlées notamment au
napalm...

Le FROLINAT ne mène pas de guerre
sainte. Il ne lutte pas pour l'islam, mais
pour la liberté de l'ensemble des popu-
lations tchadiennes. Il dispose de
nombreux sympathisants dans les vil-
les contrôlées par le président Mal-
loun:
- Nous sommes sûrs de vaincre et

aimerions que l'Europe occidentale, y
compris la France, nous aide humani-
tairement et tout au moins évite de
s'ingérer dans nos affaires intérieures.
Les armes, nous les prenons aux trou-
pes gouvernementales fortes de
10.000 hommes...

Mme Claustre aurait été enlevée par
erreur, car les partisans visaient
M. Marc Combe, coopérant français
qui soutenait le régime de l'époque:
- Nous respectons profondément le

courage de Mme Claustre qui sera
toujours la bienvenue dans nos terri-
toires libérés. Nous sommés prêts à
rendre le corps du commandant Galo-
pin à la France, comme nous l'avons
dit à un émissaire du gouvernement de
ce pays...

Les nouveaux dirigeants du FROLI-
NAT, condamnent la prise d'otages, le
terrorisme. A Bardai, ils ont fait
321 prisonniers de guerre dont
70 blessés'qu'ils traitent avec humani-
té:
- Nous espérons que la Croix-

Rouge internationale nous aidera à les

rapatrier et nous sommes prêts à
accueillir des commissions d'enquête
et la presse occidentale pour leur
prouver notre comportement humani-
taire...

APPEL À LA SUISSE

Le commandant Ahmed Abou Said
pense que la Suisse neutre pourrait
jouer un rôle de médiateur pour soula-
ger les misères au Tchad :

-La  Suisse neutre jouit d'une
grande autorité morale en Afrique.
Son gouvernement, sans s'ingérer
dans les questions intérieures du
Tchad, pourrait intervenir sur le plan
humanitaire pour promouvoir ides
négociations entre les deux parties
belligérantes... Jaime PINTO

Prise d'armes au Tibesti: une des sections de la deuxième armée du nord commandée
par Ahmed Abou Said (Photo — Frolinat)

nsn> Affaire Schleyer
Il estime que leur prochaine victime ne

sera sans doute pas une autre personnali-
té: «Ce sera un citoyen ordinaire. Leur
prochain objectif est la société en général.
Jusqu'à présent, ils ont seulement visé à la
tête, maintenant ils frapperont à l'esto-
mac : l'attaque d'un citoyen ordinaire. Je
rie peux pas semer la pagaille dans une
société entière si je frappe seulement un
groupe».

Par ailleurs, l'organe de l'Union chré-
tienne sociale (CSU, droite) «Bayern
Kûrîèr» à réclamé que le gouvernement
«devienne offensif» dans la lutte contre
le terrorisme.

L'hebdomadaire du parti de M. Franz-
Joseph Strauss a exigé d'autre part que
« Les centres idéologiques d'où est parti le
mouvement terroriste en RFA soient
paralysés ». U s'agit apparemment d'une
référence à certaines universités, comme
celle de Gœttingen.

Dans une publication, des étudiants de
Gœttingen avaient exprimé leur «satis-
faction intérieure » après l'assassinat du
procureur général M. Buback.

En outre, à la suite de la diffusion à

Berlin-Ouest d'une publication privée,
«Buback, une biographie, une documen-
tation », le ministre-président de l'Etat de
Basse-Sàxe, M. Ernst Albrecht (chré-
tien-démocrate),-a menacé* de licencier
13professeurs qui .auraient .participé,à
l'élaboration de cet ouvrage s'ils ne ,
dénoncent pas publiquement les actes ter-
roristes.

DISPOSITIF RENFORCÉ
Cependant, le dispositif de sécurité a ;

été renforcé, à Bonn devant les bâtiments [
officiels et les domiciles de plusieurs diri- ,
géants- politiques. : ;, . _, . [

".*•
Des barbelés, ont été .mis en', place '.

autour de la résidence de ^..FrâjiZjJose- ,'
pli Strauss, et des sacs,de sable entassés
autour ,des corps de garde, à rentrée du
bâtiment.

'. Les autorités ouest-allemandes ont .
exprimé la crainte que les terroristes :
pourraient tenter d'enlever une autre ;
importante personnalité,.si les , négocia-
tions menées pour la libération de
M. Schleyer continuaient à traîner en
longueur.

Les apprentis
sorciers

En France, les prophètes de
malheur se réjouissent déjà de la
victoire de la gauche. La polémique
qui oppose socialistes et commu-
nistes dans le cadre de la réactuali-
sation de leur programme commun
s'accentue. La majorité ne parvient
pas à s'entendre. Dans ce contexte
politique, les partis de l'opposition
et de la majorité et les syndicats, qui
se réclament tous d'un change-
ment de société, s'affrontent en vue
des prochaines législatives.

Le rêve du président Giscard
d'Estaing est que son premier
ministre, M. Barre, parvienne à res-
souder les rangs de la majorité et
à convaincre les socialistes de la
nécessité d'envisager la création
d'un gouvernement d'union natio-
nale, sans les communistes.

M. François Mitterrand ne se fait
plus d'illusion sur la loyauté de ses
alliés communistes. Mais il entend
utiliser ces derniers pour prendre le
pouvoir. M. Georges Marchais joue
au bon samaritain en se présentant
comme le champion des libertés
démocratiques et de la prospérité
économique. En fait, son parti a
décidé, d'accord avec le Kremlin,
malgré des «divergences» issues
d'une tactique habile, d'utiliser les
socialistes pour instaurer en France
un régime totalitaire.

Qui l'emportera dans ce jeu de
dupes ? Nous ne sommes pas des
prophètes pour répondre à une telle
question. Constatons simplement
que ' dans tous les pays où le
«communisme» s'est implanté, les
partis socialistes, ainsi que les
libertés fondamentales, ont été
liquidés.

A Prague, après la dissolution du
parti social-démocrate et sa fusion
avec le PC, que s'est-il passé ?
Zdenek Fierlinger, le « Mitterrand¦ tchèque »,-élu au bureau politique

' du parti communiste, n'avait même
plus le pouvoir d'engager une ôlm-

1 pie dactylo. Et chaque fois que l'on
sonnait la nuit à la porte de sa villa,
il pensait que la police secrète
venait l'arrêter pour le déporter.

; C'est cela la réalité! Lés
'sociaux-démocrates d'Allemagne
'fédérale, des pays1 nordiques et du
* Portugal ont mis en garde les socia-
listes français sur le danger de

"devenir^ des apprentis sorciers. ¦
c < Le président Giscard d'Estaing,
libéral convaincu, mise sur un sur-
saut national qui évitera à Paris un
nouveau «coup de Prague». Les
résultats des prochaines élections

i parlernéntaires diront si le peuple
français malgré la * crise ' économi-
que, saura sauvegarder la liberté.

Jaime PINTO

Début de la chasse
Nous vous proposons :

- civet de chevreuil chasseur,
- toast de saïga mostarda
- médaillons de chevreuil

Baden-Baden ... ,- i <
- selle de chevreuil Belle-Fruitière ' i
- caille en cage au marc de Cressier
- pâté de lièvre en croûte :,'• >

Une seule hésitation, ¦ ¦ * '
l'embarras du choix
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MOSCOU (AFP). - Le peintre soviétique
«non conformiste» Oscar Rabine a été libéré
mardi soir, après vingt-quatre heures de déten-
tion , a annoncé à Moscou son fils Alexandre.
Oscar Rabine avait été arrêté lundi .

Le procureur soviétique, en libérant le plus
célèbre des «non-conformistes » de Moscou,
lui a donné « un dernier avertissement » et lui a
conseillé de trouver rapidement un travail offi-
ciellement rémunéré, a déclaré son fils.

Dans le cas contrai re, a indiqué le procureur
cité par Alexandre Rabine, son père risque des
poursuites judi ciaires aux termes du code
criminel soviétique, qui s'appliqu e
notamment aux coupables de «parasi-
tisme».

Peintre libéré


