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Après s'être élancé du célèbre sommet, Marcel Lâchât a volé pendant une vingtaine
de minutes autour du Cervin. (Téléphoto AP)

De notre correspondant:
• Nouvel exploit hier au Cervin où le

sportif genevois bien connu Marcel
Lâchât , instructeur sur aile delta et alpi-
niste chevronné , s 'élança de la pointe
même du sphinx de Zermattpour se poser
une vingtaine de minutes plus tard,
comme une fleur, sur les «pelouses» du
Lac-Noir.

Une seule ombre au tableau: le Valai-
san Etienne Rithner, de Monthey, pion-
nier lui aussi de l'aile delta en Suisse.

devait également s'envoler mais dut
renoncer au dernier moment victime de
la fati gue consécu tive surtout à l'escala-
de.

Rappelons que la première du Cervin
en aile delta, selon les confirmations offi-
cielles de la police de Zermatt, est déte-
nue par les deux Autrichiens Peter Alten-
hofer et Karl Aichholzer qui s'élancèrent
du sommet à 4477m après avoir porté
leurs ailes sur le dos ju squ'rn haut. (Suite
page 13.)

Le banditisme en Suisse
AARAU (ATS). - On a dénombré 149

attaques à main armée en Suisse entre le
l"janvier et le 10 août. 18 malfaiteurs
impliqués dans l'un ou l'autre de ces délits
ont pu être arrêtés. 28 personnes ont été
blessées et 3 tuées. Le canton de Zurich
détient ainsi un triste record puisque plus
de 20 % des agressions à main armée ont
été-perpétrées sur son territoire, suivi de
Genève (14,7%), Bâle-Ville (12,1) et
Argovie (9,4).

Ces chiffres figurent dans une étude

réalisée par la police tessinoise * à la
demande du gouvernement cantonal à la
suite du vol sanglant perpétré à la filiale
de la Banque populaire suisse (BPS) de
Stabio , le 5août dernier, au cours duquel
le directeur avait été abattu . Ils ont été
publiés par la police cantonale argoviénne
qui, à cette occasion , a lancé un appel afin
que les victimes potentielles prennent
des mesures de sécurité accrues. La police
s'est déclarée prête à fournir tous les
renseignements utiles à ce propos •

Enlèvement Schleyer : Bonn veut éviter
de recourir à la solution militaire

BONN (AFP). - Le gouvernement
fédéral veut éviter que le sang coule enco-
re. Il ne cherche pas de solution militaire
pour libérer M.Hanns Martin Schleyer, a
affirmé hier le chancelier Schmidt devant
le Bundestag.

Le chef du gouvernement fédéral a
ajouté que les autorités ont cherché à éta-
blir le contact avec les ravisseurs et le
maintiendront avec opiniâtreté et patien-
ce.

M. Schmidt a adressé un appel direct
aux terroristes pour qu'ils mettent fin à
leur «démentielle entreprise» , soulignant
que le gouvernement ne se laissera pas
gagner par leur folie.

Le chancelier a contesté ensuite la
prétention des terroristes d'être une
«petite élite élue dont la vocati on serait
de libérer les masses ». II a fait ressortir
avec force que les masses, précisément, se
dressent contre eux.

Le chancelier a affirmé dans la déclara-
tion gouvernementale sur l'affaire
Schleyer que lui-même et son gouverne-
ment sont décidés à épuiser tous les
moyens légaux.

Suite en dernière page
Un fauteuil vide à l'inauguration du Salon de I auto da Francfort : celui réservé à
M. Schleyer. (Téléphoto API

Le pavillon nigérian
ne sera pas séquestré

LAUSANNE (ATS). — Le juge de paix de Lausanne a annoncé jeudi
qu'il avait refusé une demande de séquestre présentée contre le pavillon du
Nigeria au Comptoir suisse de Lausanne, par une entreprise zuricoise de
matériaux de construction, à laquelle le gouvernement nigérien devrait plu-
sieurs millions de francs.

D'après les avis de droit donnés par deux départements fédéraux — jus-
tice et police et politique — les stands ou pavillons étrangers dans nos foi-
res nationales sont considérés comme des biens de mission diplomatique.
Le fait d'exposer est un acte souverain d'un Etat représentant son commer-
ce extérieur. Pour le juge de paix de Lausanne, il n'est donc pas question
de saisir les biens exposés aux palais de Beaulieu dans le pavillon officiel du
Nigeria.

Le juge ajoute que pour séquestrer des biens étrangers en Suisse —
hormis le cas des représentations diplomatiques — la créance doit être
manifestement suisse. Or, le juge n'est pas convaincu que la créance de
l'entreprise zuricoise contre le Nigeria soit fondamentalement suisse. Des
intérêts allemands seraient en cause et le ciment qui constituait la transac-
tion litigieuse devait partir de Port-Saïd (Egypte).

Rappelons que le pavillon officiel du Nigeria au Comptoir suisse de
Lausanne doit être inauguré aujourd'hui par M. Oluyemi Adeniji, ambassa-
deur de ce pays à Berne.

Pas de blanc-seing pour les seins nus
LAUSANNE (ATS) . - S'il est un arrêt du Tribunal

fédéral qui a été largement commenté récemment,
c'est bien celui qui a été publié à la suite d'une querel-
le entre deux Valaisannes, au terme de laquelle l'une
d'elles avait exhibé son postérieur en guise de désap-
probation. Or, la Haute cour avait déclaré qu 'une
personne qui exhibe son postérieur ne commettait,
en principe, aucun acte contraire à la pudeur au sens
du code pénal suisse. H n 'en fallait pas davantag e
pour nourrir chez certains-ou plutôt chez certa ines -
l'espoir que le TF donne implicitement un blanc-seing
aux seins nus. C'était mal préjuger de la jurispruden-
ce fédérale.

De fait , en analysant de manière détaillée les
considérants du TF, force est de constater que le Code
pénal suisse poursuit, comme délit contre la pudeur
les actes contraires à la décence sexuelle, c'est-à-dire

dans ce cadre, les actes ayant trait aux organes
sexuels, aux fonctions de procréation et aux compor-
tements qui en découlent. Or, dans le cas des seins, il
s'agit d'organes liés au sexe et ayant un rapport avec
la procréation.

Cependant, ajoute le TF, l'exhibition des fesses
peut rester punissable si l'on y voit un acte contraire à
la pudeur et si ce comportement se déroule dans un
cadre ayant un rapport avec la sexualité - pour
autant que cela heurte de manière non négligeable
les règles de la décence sexuelle habituellement
reconnue. Le tribunal a en outre confirmé de manière
explicite que les exhibitions qui ne tombent sous
l'empire du Code pénal suisse peuvent être poursui-
vies sur ta base du droit pénal cantonal et communal
relatif au scandale public ou aux atteintes publiques
aux convenances et aux bonnes mœurs.

Incendies
LONDRES (AFP). -

Deux pompiers sont
portés disparus dans
un gigantesque incen-
die qui a ravagé jeudi
un entrepôt de Reading
(sud de l'Angleterre) .

Par ailleurs, une
vingtain e de travail-
leurs étrangers ont été
blessés jeudi matin à
Paris à la suite de
l'incendi e du foyer qui
les abritait.

La politique de la
Suisse primitive

LES IDÉES ET LES FAITS

- Comment, des cantons de la Suis-
se primitive, juge-t-on l'évolution poli-
tique de la Confédération? Le socia-
lisme d'Etat qui avec l'accord plus ou
moins avoué des chrétiens-sociaux et
des radicaux, conditionne à Berne la
centralisation et le dirigisme, ne fait-il
pas peur aux descendants des signa-
taires du Pacte de 1291 ? Ne craint-on
pas que l'empiétement toujours plus
grand sur les souverainetés cantona-
les, voire sur la liberté des individus,
n'aboutisse à la négation de ce qui a
fait la force, roriginallïé'ë'. lâjïé. ènnité
de notre système fédéraliste?

A ces questions posées un peu par-
tout lors d'un récent séjour au bord du
lac des Quatre-Cantons, les réponses
nous ont surpris par leur similitude.

Les cantons de la Suisse dite primiti-
ve, auxquels il faut ajouter ceux de la
Suisse centrale, Lucerne, Zoug et les
Appenzell, restent profondément atta-
chés d'abord à l'individualisme, puis
au régionalisme et s'efforcent tant
qu'ils peuvent de sauvegarder leur
souveraineté. Chez eux, le fédéralisme
n'est pas une doctrine. Il s'inscrit dans
les faits de tous les jours, avec le
réalisme hérité des ancêtres/ le sens
des responsabilités et le souci perma-
nent de résoudre les problèmes par les
voies les plus démocratiques.

Le socialisme d'Etat fait effective-
ment peur à ces cantons et demi-
cantons car il est la négation de leur
éthique politique. Dirigisme et centra-
lisation se heurtent donc à une forte
résistance. Même la coordination
intercantonale est difficile. C'est
uniquement parce que la Suisse
centrale en tant que telle était invitée
d'honneur d'un Comptoir suisse que
les six cantons ont* réussi, peut-être
pour la première fois depuis la nais-
sance de la Confédération, à collaborer
sans retenue à un projet commun !

Quant aux idées de gauche, elles
n'ont guère d'impact. Cela est si vrai
que le parti socialiste n'a pu prendre
pied ni en Uri, ni en Obwald. Ailleurs, il
reste sur la touche.

Certes, une évolution se produit
dans certaines régions : Nidwald et
Appenzell Rhodes extérieures en par-
ticulier qui subissent l'influence de
Lucerne ou de Zurich, et s'ouvrent
davantage, mais à vues humaines,
tout essai de regroupement de ces
Etats minuscules est voué à l'échec.
C'est la politique du « chacun poursoi »
dans le giron fédéral. Dans cette opti-
que, la votation sur la création d'une
Université à Lucerne risque bien de
provoquer une surprise. Ce sera non,
nous a-t-on certifié de plusieurs côtés.

La Suisse primitive reste donc, en
cette fin du XXe siècle, bien proche de
ses origines, conservant avec fierté et
ténacité les valeurs humaines et politi-
ques qui lui ont permis de donner
naissance à la Confédération. Cela
laisse perplexe, mais c'est un fait.
Alors que tant de doctrines s'opposent
dans notre pays, il n'est pas inutile de
se retremper à ces sources, même si
l'excès de conservatisme peut paraître
anachronique. Jean HOSTETTLER

ELéHJ Ĥ
(Page 27)

Le caissier genevois ouvre la porte blindée
à son agresseur : 200.000.fr. s'envolent...

M. Ritschard : il v a
d'autres valeurs
nue la croissance

Journée officielle au Comptoir

De notre correspondant :
« La récession n'est pas surmontée, en Suisse pas plus qu'en Europe. Ne soyons donc pas trop insouciant, même

si déjà aujourd'hui, il faut parfois faire paraître une offre d'emploi pour trouver l'employé désiré » a notamment décla-
ré lors de la journée officielle du Comptoir suisse à Lausanne, M. Willy Ritschard conseiller fédéral, chef du départe-
ment des transports et communications et de l'énergie.

Examinant les perspective d'avenir, M. Ritschard a constaté :
« Nous avons peut-être oublié — et la récession des trois années
passées nous y a encore aidé — qu'il existe d'autre valeurs que la
croissance et que ce ne sera pas le succès économique qui sauvera
le monde. Le doute à l'égard du progrès technique, qui joue un si
grand rôle dans le débat sur les centrales nucléaires, est aussi un
scepticisme à l'égard d'un monde qui ne se soucie que du coût et du
bénéfice, d'un monde où l'on ne fait que payer et être payé ». MK..

Suite page 13

Précédées des huissiers, les autorités durant le cortège officiel
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L'arrêt du Tribunal fédéral concernant l'affaire d'exhibition d'un postérieur
féminin valaisan à laquelle nous faisons écho ci-contre surprendra plus d'une
lectrice et maints lecteurs. Eux tous ignoraient très probablement que le popotin
jouit d'une pareille faveur au regard du code pénal suisse. A savoir que n'est
point répréhensible le fait d'user en public dé sa nudité tant que l'acte n'est pas
attentatoire à la pudeur.

On peut donc s'en servir, comme cela vient d'être confirmé par le noble
tribunal, en guise de protestation. Tout est naturellement dans la manière de le
faire. Et sans doute aussi dans la nature, l'apparence et le comportement de la
personne qui, à bout d'arguments, recourt à ce singulier procédé pour affirmer sa
personnalité ... et son point de vue, si. l'on, peut dire.

N'en concluons pas toutefois qu'à l'abri du code pénal suissetous les protes-
tataires - et Dieu sait s'il y en a, à propos de tout et de rien - pourront désormais
manifester leur désapprobation en se déculottant en masse publiquement. Enco-
re que plus d'une citoyenne et plus d'un citoyen, par ailleurs pudiques et bien
élevés, préféreraient peut-être ce genre de démonstration aux affrontements
violents, au dépavage des rues et aux heurts sanglants, opposant les pour et les
contre sur l'interprétation d'un grand principe politique, social ou moral.

= Il y a quand même des limites. Même si elles sont d'une autre façon allègre- I
5 ment franchies. Par exemple dans le domaine vestimentaire. Il y a des pantalons .
| d'un type que nous ne voudrions pas désigner plus précisément, une publicité :
§ suffisante leur étant faite sur les affichés de grand format. Ils ont le don de mouler [
H les rondeurs postérieures des demoiselles et des dames, avec un pouvoir de l
= suggestion erotique très supérieur à l'attrait qu'exercerait leur nudité.

= Nudité dont, il est vrai, qu'il s'agisse des fesses ou des seins, on se lasse très [
= vite. Le charme véritable et la séduction féminine ne s'obtiennent-ils pas, en effet, l
= bien plus subtilement et plus durablement, grâce à ce que nos compagnes {
= masquent avec pudeur et delicates.se, que parce qu'elles exhibent de nos jours si j
S libéralement? f
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S jeunes gens tués ¦



Profondément touchée des innombrables
marques d'affection et témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de sa grande
épreuve, la famille de

Monsieur Alfred BAVAUD
exprime sa vive reconnaissance et ses
remerciements à toutes les personnes qui
y ont pris part par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs.

Boudry, septembre 1977. 040322 x

':*****-*-*-*-*jYiV***********v'*'*'***'*'*'*'**'*'''*******'*''******'**-*********'v^^

JEAN)
Il L 'EXPRESS Il

Tarif : 3 mois 29 f r. ; 6 mois 56 f r. ; 1 an 107 fr.

JE M'ABONNE DÈS GE JOUR |j
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 35.-

jijijij 'ji&S (* . souligner ce qui convient) S:":":':
Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte

.:•:•:$:•: dé versement. *%é,

•§.§§::: Nom: , 
•j-jij iiijijij Prénom : g':*:':'

^Sj:i No et rue 1 g":*:*:':

;:"i':*:*:':'j; No postal : Localité :

•¦j:.....: Signature S*:*:*:*:
y Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée 'j':*:':*:

§^̂  affranchie de 20 centimes, à S*ï:*:*:

WM FAN-L'EXPRESS
tgjgM Service des abonnements . 2001 NEUCHATEL

La famille de

Madame veuve

Albert HUBACHER-RICHARD
a le chagrin de faire part de son décès,
survenu à Dijon (France), le 13 sep-
tembre 1977.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.
044320 M

Le comité du F.-C Helvétia actifs et
vétérans a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Jean-Frédéric PROBST
père de leur joueur et camarade Serge

. Probst.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 04313s M

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent
LUNDI DU JEÛNE FÉDÉRAL

Journée des sociétaires
de la Fondation

Gâteaux aux pruneaux
de 12 h à 15 heures 044968T

Dès aujourd'hui et jusqu'au dimanche
18 septembre, dans les salons de l'Eurotel

(Av. de la Gare 15 A), de 15 h à 22 h,
sous les auspices du

CENTRE CULTUREL ITALIEN
EXPOSITION

de livres, peintures et arts graphiques
italiens et tessinois

ENTRÉE LIBRE 043183 T

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

| dJhfc COMPTOIR
sjgjyr de Lausanne
À ~~* S\ Venez nous voir

V-V f OFFRE SPÉCIALE
\» fc Ĥalle 2 Etage 2 Stand 222

2006 NEUCHATEL - Ouvwt du lundi au vendredi
Valangin.. 3 et 2me samedi du mois

Au Groupement des sociétés locales
de Lu Coudre : trop cher, ce loyer !

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

De notre correspondant:
Le Groupement des sociétés locales de

La Coudre-Monruz a tenu son assemblée
générale d'automne. Le calendrier des
manifestations pour la prochaine saison a
pu être établi à satisfaction de tous les
membres. Les comptes montrent un léger
bénéfice. Si celui-ci n'a pas été aussi impor-
tant que par le passé, cela provient du fait
que l'émission « Fête... comme chez vous»
de l'hiver dernier a provoqué une dépense
inhabituelle.

Au chapitre des nominations, il n y a eu
qu'un seul changement. M. O. Ratzé qui
représentait l'Union cadette a été remplacé
au comité par M"" D. Renaud qui a repris en
main . les destinées de cette société. Le
comité se présente dans la composition
suivante: M. B. Jost, président; M. G.
Repond, vice-président; M. M. Villanchet,
secrétaire; M. M. Juan, trésorier; MM.
M. Steinmann, D. Châtelain et M"0

D. Renaud, assesseurs. Les vérificateurs
des comptes seront MM. B.Philot et

R. Junod avec comme suppléant M. H. Fer-
rari.

Après la démission du machiniste, des
pourparlers sont en cours avec un jeune
homme du quartier. Cette question sera
sans doute bientôt réglée. Il a aussi été
question des nouveaux tarifs de location
des locaux que la Ville a fait parvenir aux
sociétés. Tous les membres ont le senti-
ment que l'augmentation de ces loyers est
trop grande. La soirée se termina par la
traditionnelle verrée de l'amitié.

Etat civil
de Neuchâtel

NAISSANCES. - 12 septembre. Botteron,
Christophe, fils d'Edouard-Arnold, chauffeur,
Neuchâtel, et d'Elisabeth-Ernestine, née Frei.
13. Guye, Michaël-Ludovic, fils de Georges-
René, agent d'assurance, Boudry, et de
Désirée-Viviane , née Obrist. 14. Maret, Alain,
fils de Jean-Jacques, économiste, Rochefort, et
de Lilli-Beatrix , née Zeller; Buchwaldcr,
Thomas, fils d'Alai n-Lucien, maçon, Saint-
Biaise, et de Martine-Emma, née Vuilleumier ;
Berger, Olivia-Virginie , fille de Peter,
monteur-électricien, Marin , et de Paulette-
Elisabeth, née Maire.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 9 septembre.
Sandoz, 1 Jean-Paul , ingénieur technicien,
Peseux, et Gollut, Chantai-Yolande, Neuchâ-
tel ; Prétot , Jean-Pierre-Antoine , fonctionnai-
re, Corcelles-Cormondrèche, et Boillat, Eisa-
Jeanne, Neuchâtel ; Gentizon, Freddy, agricul-
teur, Montmagny et Stemmer, Claire-Lise,
Neuchâtel.

DÉCÈS. - 12 septembre. Beutler, Hans, né
en 1893, ancien négociant, Gwatt , veul
d'Anna, née Meier. 14. Probst, Hans-Friedrich.
né en 1913, tapissier-décorateur, Hauterive,
époux de Gertrude-Elisabeth, née Monnier.

DÉCÈS. - 13 septembre. Burgat, Anna-
Louise, née en 1917, ancienne employée de
bureau, Neuchâtel, célibataire; Baillif , Henri,
né en 1942, peintre en Bâtiment, Peseux,
époux de Danielle-Josiane, née Moine.

La rue la plus « occupée »
de Saint-Aubin refaite à neuf

(Avipress — R. Chevalley)'

La rue du Castel, qui dessert l'important
complexe locatif de Saint-Aubin, a déjà fait
beaucoup parler d'elle. Cette rue, dont le
gabarit n'est pas en rapport avec la circula-
tion qui doit l'emprunter, a souvent été
l'objet de critiques et lorsqu'il aurait fallu la

' doter d'un trottoir, le coût de l'opération
n'était pas supportable. Cette route,
constamment transformée en chantier
pour ie besoin des services publics (eau,
épuration et téléphone), devenait un des
grands soucis pour les travaux publics
communaux. Les « rapiéçages » étaient tel-

. lement nombreux qu'un simple raccom-
modage n'entrait plus en ligne de compte.
Il fallait donc procéder à une réfection

complète.et ces importants travaux se sont
déroulés la semaine dernière. Cette rue est

«-deyilRHe,Ma.Mérti,?b!e,bjl|̂ |Q(̂ t personne ne
s'en plaindra. Cependant, il y a un grand

'k risque pour les piétons si certains automo-
' 'b'rtistes peu soucieux de la vie d'autrui

prennent cette chaussée pour une autorou-
te. La vitesse dans les localités ne peut
selon la loi être réduite à moins de
60 km/heure. Or, dans le cas de la rue du
(tastel, cette vitesse est deux fois trop
élevée. Des vitesses «conseillées » ont été

affichées par la police locale mais ce systè-
me n'est évidemment pas admis par
l'instance cantonale. Faudra-t-il en appeler
aux... Valaisans?

Un motocycliste
blessé

au Landeron
Dans la nuit de mercredi a jeudi,

M. Philippe Lehnerr, 23 ans, de La
Neuveville, circulait de Lignières au
Landeron. Arrivé à la sortie d'un virage
à gauche très prononcé, rue du Tem-
ple, au Landeron et sans doute à la
suite d'une vitesse excessive, il a
perdu la maîtrise de sa moto qui déra-
pa sur la chaussée et se renversa. Le
conducteur tomba violemment sur la
route, à la hauteur du temple. Souf-
frant de blessures au visage et au
thorax ainsi que de contusions sur
tout le corps, il a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital Pourtalès. Son
permis de conduire a été saisi.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression qui s'étendait
sur l'Europe centrale s'affaiblit. Un rapide
courant perturbé circule de la mer de
Norvège à la mer Noire et se rapproche peu
à peu des Alpes.

Ouest et Valais: le temps sera en partie
ensoleillé avec des passages nuageux.
Bancs de brouillard matinaux en plaine. La
température sera comprise entre 6 et
10 degrés en fin de nuit et entre 17 et 20
l'après-midi. Limite du zéro degré s'abais-
sant jusque vers 3200 mètres.

Suisse alémanique, Grisons: augmenta-
tion de la nébulosité, faibles pluies possi-
bles dans l'est.

Sud des Alpes: temps ensoleillé.
Evolution pour samedi et dimanche: au

nord, parfois très nuageux, quelques préci-
pitations, surtout dans l'est. Plus froid. Au
sud, nébulosité changeante, mais temps
'assez ensoleillé.

HSft V̂ Observations
I I météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 15 septem-
bre 1977: Température : Moyenne 13,3;
min. 8,4; max. 19,9. Baromètre : Moyen-
ne : 725,1. Vent dominant: Direction : sud,
sud-est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert jusqu'à 9 h 30, ensuite clair.

¦mrn Temps
Er̂  et températures
FJA 1 Europe
I "Bil l et Méditerranée

Zurich-Kloten : brouillard, 7; Bâle-
Mulhouse : serein, 6; Genève-Cointrin:
serein, 8 ; Sion : peu nuageux, 10 ; Saentis :
serein, 6; Paris: serein, 10; Londres :
serein, 11; Amsterdam: très nuageux, 16;
Francfort-Main: très nuageux, 8; Berlin:
très nuageux, 13; Copenhague: peu
nuageux, 10; Stockholm: très nuageux, 7;
Munich : serein, 6; Innsbruck : serein, 7;
Vienne : peu nuageux, 14 ; Prague : serein,
9; Varsovie: couvert, pluie, 13; Moscou :
peu nuageux, 4; Budapest: serein, 9;
Istanbul: très nuageux, 17; Athènes :
serein, 21; Rome : serein, 16; Milan: très
nuageux, 15 ; Nice : peu nuageux, 19 ; Bar-
celone: serein, 17; Madrid: serein, 18;
Lisbonne : serein, 20; Tunis: serein, 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac, 14 septembre 1977
429,21

Niveau du lac, 15 septembre 1977
429.20

Température de l'eau 18"

_ _̂S .̂55_?_ _̂__ ĝ&SŒm

Des maîtresses d'école
enfantine mécontentes

i * i nu 
¦ —

SUISSE

BELLINZONE (ATS). - Le Conseil
d'Etat du canton du Tessin a refusé dans
une lettre de prendre en considération la
requête formulée par quelque 80 maîtres-
ses d'école enfantine qui demandaient
l'introduction d'un après-midi de congé
supplémentaire le mercredi, «indispen-
sable », a leurs yeux, pour le perfection-
nement professionnel. Dès la rentrée de
septembre, lundi dernier, les écoles de
l'ensemble du canton bénéficient de la
semaine courte, c'est-à-dire de la journée
de samedi et de l'après-midi de mercredi
de congé, à l'exception des écoles enfan-
tines.

En juin le Grand conseil a fixé à
36 semaines et demi la durée de l'année
scolaire (34 auparavant). Il y a eu réduc-
tion en revanche dans les écoles enfanti-
nes: 35 h (contre 37,5 auparavant) dans
les écoles enfantines avec repas des
enfants à midi, 26 h 10 m (28) dans les
écoles sans repas.

Votations fédérales:
mots d'ordre

du parti suisse
du travail

LAUSANNE (ATS). - Le bureau poli-
tique du parti suisse du travail (PST) invi-
te «instamment » les citoyens et citoyen-
nes à accepter l'initiative populaire pour
une protection efficace des locataires et à
rejeter lé contre-projet, indique un com-
muniqué publié lundi . Il se prononce pour
l'initiative populaire dite «Albatros »
tendant à réduire la pollution causée pat
les véhicules à moteur. Il invite le peuple à
rejeter « résolument l'augmentation mas-
sive des signatures » pour le référendum
et l'initiative qui serait «une mesure
gravement antidémocratique portant
atteinte à des droits civiques essentiels ».
Enfin, il appelle à accepter l'initiative
populaire « pour la solution du délai », soit
l'interruption volontaire de grossesse
dans les trois premiers mois sur une déci-
sion de la femme et par intervention
médicale « comme la seule solution
conforme à la dignité de la personne
humaine et aux droits de la femme».

Le concours
de la Société
cynologique
de Neuchâtel

Classe A: 1. Gilbert Pasquier 248 pts ex.;
2. Sadruddin Aga Khan 246 ex; 3. Gérard
Vannez 240 ex.; 4. Charles Steinmann 235
ex. ; 5. Simone Berthoud 232 ex. ; 6. Maryli-
se Racheter 232 ex. ; 7. Jacqueline Butty 231
ex. ; 8. Sylvia Wirth 230 ex. ; 9. Marlis Rega-
ney 143 ina. - Ch Dl: 1. Jeanine Gogniat
383 ex. met. ; 2. Rita Widmer 370 ex. ment. ;
3. Gunter Huff 363 ex. ment.; 4. Fritz
Amstutz 354 tb. ment. - Ch D II: 1. Silvio
Mordasini 572 ex. ment. ; 2. Jules Neuhaus
523; 3. Willy Bigler 474 bon; 4. André
Girardin 394 satisfaisant - Ch D lll : 1.
Jean-Daniel Gerber 590 ex. ment. ; 2. André
Meylan 590 ex. ment ; 3. Edgar Nourrice
582 ex. ment. ; 4. Antonin Dorthe 578 ex.
ment ; 5. Jean-Claude Sunier 469 bon ; 6.
Guy Pettelot 430 bon.

Le dimanche 11 septembre s est déroulé,
par un temps magnifique, le traditionnel *
concours de la société cynologique de Neu-
châtel. Ce concours fut une parfaite réussite
sur tous les plans, techniques et récréatifs.
Tous les concurrents ont quitté Puits-Godet
avec le sentiment d'avoir passé une belle
journée.

Les challenges suivants ont été distri-
bués : Bella à Gilbert Pasquier, Anton Film à
Janine Gogniat, Feuille d'avis de Neuchâtel ,
à Silvio Mordasini, Papeteries de Serrières
et Gans-Ruedin à Jean-Daniel Gerber.

Par ailleurs, les concurrents ont obtenu
les résultats suivants : j

Les Alpes reliées au reste du monde

VALAIS

GRAND-COMBIN (ATS). - Pour
miétué illustrer l 'effort entrepris par les
PTT depuis quelques années afin de relier
au reste du monde les coins les plus recu-
lés des Alpes , une conférence de presse
peu commune a été organisée mercredi et
jeudi dans le secteur valaisan du Grand-
Comkin.

Plusieurs dizaines de journalistes dont
maints reporters de la presse étrangère, y
compris celle d 'Amérique et du Japon, ont

'été transportés à près de 3000 m d'altitu-
de. ' Lès pilotes d 'Air-Glaciers Pouget et
Bagnou d ont assuré durant plusieurs
heures la liaison avec la vallée.
? lî .-appartint à M. Werner Haenggi,
directeur de l 'arrondissement de Sion des
téléphones, ainsi qu'à quelques-uns de ses

collaborateurs de montrer l'effort entre-
pris pour équiper de nombreuses cabanes
notamment du téléphone sans f i l  prin ci-
palement pour faciliter le sauvetage.

Ace jourplus de 180 liaisons sans fi l  en
montagne ont été réalisées par les PTT.

Ces deux journées d'information ont
été étalement organisées par l'Office
national suisse du tourisme, par l 'Union
valaisanne du tourisme et par la vaste
commune de Bagnes sur laquelle se trou-
ve la cabane de Panossières où cette
conférence s'est déroulée.

Des journalistes étrangers ont pu appe-
ler de haute altitude des villes comme
Tokio pu New-York pour dicter leurs
impressions en mettant en service cette
liaison alpine.

La 56me retraite
neuchâteloise

« La marche par l'Esprit », tel est le thème de
la 56""' Retraite neuchâteloise qui se déroule à
La Prise-Imer du 16 au 19 septembre. Le comi-
té de la retraite , du fait de l'ampleur que prend
partout dans le monde le renouveau charisma-
tique, a demandé aux frères Charles-Louis
Rochat, de Genève, et Marcel Graber, du pays
de Montbéliard, de conduire les participants
dans la marche par l'Esprit.

Cabaret :
Les Quidams

Ce soir au Centre culturel neuchâtelois, deux
Chaux-de-Fonniers qui se produisent plus
souvent ailleurs que dans notre ville. Une poin-
te de Gilles et Urfer, un soupçon de Trenet et
une grande part de personnalité font le charme
de ce numéro. Un numéro «amateur» à la
cheville duquel des « professionnels » nouvelle
vague ne parviennent pas. Des chansons, des
sketches vifs, gais, pleins d'esprit et de jeux de
mots, c'est toute la personnalité du bon Juras-
sien, frondeur à ses heures, que ces Quidams dif-
fusent à pleine voix.

«L'Autruche et la Salomé»
au CCN

Dans le cadre de son programme d'automne,
l'Ecole des parents de Neuchâtel , en collabora-
tion avec le Centre culturel neuchâtelois,
propose mardi soir 20 septembre, à la rue du
Pommier 9, une pièce de théâtre « L'Autruche
et la Salomé » écrite par Anne Perry-Bouquet,
mise en scène par Anne-Marie Jan, avec des
comédiens de la «Théâtrale de La Chaux-de-
Fonds ». Cette pièce, tantôt drôle, cocasse ou
émouvante, tourne autour de la conversation
entre «l'Autruche», un professeur ainsi sur-
nommé, et la mère de Salomé, une de ses
élèves. Les spectateurs sont conviés, après la
pièce, à un débat sur les thèmes qui y sont
évoqués.

,.. ' Nouveaux professeurs
- • ' • de flûte ^

Dans le cadre du Centre de perfection-
nement du corps enseignant, quatre élèves
viennent d'obtenir le difficile diplôme fédé-
ral de la Communauté suisse de travail pour
la jeunesse et la musique (SAJM), les habili-
tant ainsi à l'enseignement de la flûte douce
dans toutes les écoles de Suisse comme à la
formation de moniteurs. Le jury composé
de M. Zurbuchen, président de la SAJM, de
M"e Ketterer, professeur à Berne, et de
M. Ph. Schaer, professeur au Conservatoi-
re de Delémont, s'est déclaré très satisfait
des résultats obtenus sous la conduite de
M. Jo Brahier, professeur à l'Ecole normale
de Delémont.

L'enseignement de la flûte s'est fait
conjointement avec l'étude des percus-
sions (métallophone, carillon, guitare, psal-
térion, tambour, etc.) et permet aux profes-
seurs d'enrichir d'une manière très
attrayante leur enseignement collectif.
Rappelons que ces deux disciplines (la flûte
douce et les percussions) font partie des
branches à option du nouveau plan scolaire
romand alors que les professeurs spéciali-
sés sont très rares.

Les nouveaux maîtres sont W" Danièle
Comelli (Gorgier), M"" Marlyse Cuttat (Por-
rentruy), Mmo Nell Girod (Evilard) et
M""* Hertzog (Delémont).

¦ Fr. 3.30 par millimèt re da hauteur - Réception des ordres: Jusqu'à 22 heuresI
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Journée (
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et fermiers l
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I samedi 17 septembre 1977 i
| à Neuchâtel |
s Invitation à tous les locataires de ff
S s'informer sur l'initiative en fraterni- S
= sant autour d'une tasse de café au =
= stand qui les attend à la s

j  RUE DU BASSIN
-§ au Centre de la ville =
§ Comité d'action neuchâtelois pour =
1 une protection efficace des locatai- j|
= res et fermiers. 044932 T =
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Du vendredi 16
au lundi 19 septembre

RETRAITE
à La Prise-Imer sur Corcelles/NE

LA MARCHE PAR L'ESPRIT
10 h, 14 h 15, 17 h, 20 h.
Les quatre jours
avec MM. Ch.- L. Rochat, M. Graber,
J.-P. Lienhard, pasteur. 044352 T
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BROCANTE
Vendredi, samedi

centre village Hauterive
044783 T

fhl__l Centre culturel neuchâtelois
¦IIP. I Ce soir et demain soir
¦=¦ «LES QUIDAMS»

Soirée cabaret
Billets en vérité air CCN OMSIST

19 septembre

Lundi du Jeûne

MIGROS
AVRY-CENTRE

ouvert de

9 à 20 heures
044972 T

En vente dès aujourd'hui :
_ .l'Iili

L© *"'"' «ET-,Canard JP
déchaîné > .Journal <̂ 3̂ - s
satirique des Vendanges I

Une locomotive...
(c) La Musique militaire sera là, toujours
fidèle, puis on entendra des discours de
M.André Brocard, directeur du ^arrondis-
sement des CFF, et de M.Fritz Grether,
président de commune. C'est une classe de
Colombier qui procédera au baptême, puis
chacun pourra visiter la locomotive Re 6/6
«Colombier », les 24 et 25 septembre.

COLOMBIER

«FANTASTIQUE»
- L'APPRÉCIATION

U PLUS FREQUENTE...
Eloge unanime de la plus grande et la plus
belle exposition de jubilé en Suisse chez
Meubles Lang au City-Center Bienne, rue de.,
ta Flore/rue de Nidau. Une visite sur placé :
vous confirmera le bien-fondé de cette,,
appréciation. Parking dans les environs
immédiats ou au City-Parking Jelmoli. -,',,

044581 B
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Réception des ordres: jusqu'à
22 heures 

L'Entreprise Masserey a le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Jean PROBST
son collaborateur depuis 19 ans. Celui qui
allait toujours devant, celui qui toujours
voulait revenir, celui qui ne demandait
qu'à travailler, celui que nos clients
toujours redemandaient. 042487 M

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les marques de
sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Claude GIVORD
tient à remercier très profondément
toutes les personnes qui lui ont témoigné
leur affection par leurs messages, leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons et leurs prières. Qu'elles trouvent ici
sa reconnaissance émue.

Cormondrèche, septembre 1977. 042478 x



JUVENA
La simplicité
dans les soins
de beauté

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

GAUCHAT
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La voiture au milieu de la route..
...et son conducteur au restaurant !

Au tribunal de police de Neuchâtel

Sur dénonciation, le 3 juin dernier
vers 23 h, les agents de la police locale
découvrirent une voiture tous feux
éteints et abandonnée au milieu de la
voie nord de la rue de l'Ecluse. Le
conducteur n'était pas bien loin: plus
exactement, dans un établissement
public!...

M. H., puisque c'est de lui qu'il
s'agissait, fut soumis aux différents
examens pour le dépistage de l'ivresse
puis l'on procéda sur lui à une prise de
sang qui révéla unealcoolémie variant
entre 2,33 et 2,53%..
- Premièrement, ma voiture était

parquée au bord de la chaussée et non
au centre. Et puis, je n'avais conduit
que sur quelques dizaines de mètres
puisque sortant du parking du Seyon.
Mais je me suis rendu compte que je
n'étais plus apte à conduire et c'est
pour cela que je suis entré dans ce
restaurant. Je cherchais quelqu'un
pour me ramener à mon domicile.

Ces explications, M. H les a fournies
hier lorsqu'il a comparu devant le
tribunal de police du district de Neu-
châtel qui siégeait sous la présidence
de M. Jacques Ruedin, assisté de
Mme May Steininger, remplissant les
fonctions de greffier. Avant de repren-
dre son véhicule au parking du Seyon,
le prévenu avait passé la soirée dans
un autre établissement public en
compagnie d'un ami. Et il y but du vin
et des cafés-liqueurs.

MORALITÉ DOUTEUSE
- Le rapport de moralité dressé sur

votre compte par la police cantonale
bernoise dit que vous n'avez pas
toujours eu une bonne conduite el
qu'il vous arrivait fréquemment de
vous enivrer en fin de semaine. Qu'en
pensez-vous?, demanda le président.
- Ce n'est pas vrai. En tout cas,

j'estime avoir encore une bonne
conduite. Si d'autres pensent le
contraire...

Néanmoins, M. H. a été condamné le
11 mai 1976 par le tribunal de Courte-
lary pour s'être intentionnellement
soustrait à une prise de sang. Dans son
jugement, le tribunal a tenu compte de
ce fait pour refuser l'octroi du sursis,

Mais comme M. H. n'a circulé que
sur une petite distance, qu'il n'a pas
provoqué d'accident et a renoncé de
lui-même à aller plus loin, le tribunal
ne lui a infligé qu'une peine modérée :
huit jours d'emprisonnement ferme,
200 fr. d'amende et 230 fr. de frais.

AU GUIDON. DE SON CYCLOMOTEUR
D. M., quant à lui, circulait en étant

pris cje boisson au guidon de , son
cyclomoteur le 13 juin dernier vers
23 h 30 lorsque son véhicule emboutit
l'arrière d'une auto qui le précédait rue
de l'Orée.

- En finissant mon travail, j'avais bu
du vin blanc et de la bière avec mes col-
lègues, expliqua le prévenu.¦ -Le rapport de moralité précise que
vous fréquentez assidûment les éta-
blissements publics et qu'il vous arrive
d'abuser des boissons alcooliques !
- Cela m'arrivait...
- Pourquoi, vous avez cessé de

boire?
- Non, pas complètement , mais je

me surveille!
Ce n'est pas ta première fois que

D. M. est surpris en état d'ébriété au
guidon mais c'est la première fois
depuis qu'il est majeur pénal. Et le
ministère public requérait contre lui
une peine de 18 jours d'arrêts et 200 fr.
d'amende...
- C'est assez juste. Mais si je pouvais

bénéficier du sursis..., plaida le préve-
nu.

Finalement, compte tenu de toutes
les circonstances, le tribunal s'est
contenté de prononcer une peine de
trois jours d'arrêts avec sursis durant
un an. D. M. s'acquittera de 200 fr.
d'amende et de 230 fr. de frais. Et le
président l'a mis sérieusement en
garde :
- La prochaine fois, il n'y aura plus

de sursis!

IL ROULAIT A GAUCHE
Le 14 juin dernier, un automobiliste

qui descendait la rue de Maillefer vers
16 h 30, dut, en raison des travaux de
réfection du pont, emprunter le passa-
ge sous-voies. Dans le virage, sa route
fut complètement obstruée par la
voiture pilotée par G. F. qui circulait
complètement à gauche. G. F. ne s'est
pas présenté à l'audience. Il a écopé
d'une amende de 80 fr., assortie de
40 fr. de frais.

BIEN MAL CONSEILLÉE...

Le 22 juin vers 10 h 45, Y. G. quittait
au volant de sa voiture la rue des
Condémines au Landeron pour
s'engager rue de la Gare lorsque son
véhicule fut heurté par celui conduit
par G. B.

Y. G. que son mari avait incitée à
déposer une plainte pénale, fut bien
mal conseillée... En effet, le tribunal a
retenu à sa charge qu'elle n'avait pas
respecté le signal « Cédez-le-passage»
et lui a infligé une amende de 70 fr.
assortie de 40 fr. de frais ! Quant à
l'autre conducteur, il a tout simple-
ment été acquitté.

Quant a M. W., qui avait été impliqué
dans un accident le 31 mai dernier vers
18 rv^yy d'Etraz,et auquel on repro-
chait de n'avoir pas tenu correctement
sa droite avec sa voiture, il a été libéré
et les frais de la cause ont été mis à la
charge de l'Etat. J. N.

Les ponts et chaussées inaugurent une
nouvelle politique gouvernementale d'information

On ne peut plus vivre en secret. Il est indispensable, à notre époque,
d'avoir une politique d'information cohérente et efficace. Il faut un lieu direct
entre les pouvoirs constitués et la population pour que celle-ci puisse se déter-
miner et s'exprimer en toute connaissance de cause.

L'Etat neuchâtelois est convaincu de cette nécessité même si, parfois,
l'information a mal passé, par exemple lors des deux votations populaires né-
gatives sur les crédits routiers. Le gouvernement est conscient qu'il est temps
d'instaurer un climat nouveau entre lui et les représentants de la presse, inter-
médiaires entre le pouvoir et le public.

C'est pour cette raison que l'Etat a tenu mercredi une conférence de presse
d'un style nouveau en ouvrant toutes grandes les portes d'un de ses plus
grands services, celui des ponts et chaussées aujourd'hui regroupé dans l'an-
cien immeuble de l'ENSA, 13, rue Pourtalès.

Ces ponts et chaussées dont l'appella-
tion française est unique en Suisse, qui
dépendent du département des travaux
publics, dont le chef est le nouveau
conseiller d'Etat André Brandt, c'est, en
chiffres, 276 personnes qui s'occupent
tout à la fois de l'aménagement et de
l'entretien des routes, de là signalisa-
tion routière, des problèmes de l'envi-
ronnement liés au trafic routier et de la
protection des eaux, pour ne citer que
les têtes de chapitre les plus importan-
tes d'un service dont le travail se divise
en 42 % de tâches administratives,
38 % pour la N 5 et 20 % pour le réseau
des routes cantonales.

Les ponts et chaussées, qui s'occu-
pent aussi de tous les problèmes
techniques auxquels l'Etat se trouve
confronté, ont vu leurs tâches rester à
peu près les mêmes qu'à l'origine de la
République, dans des lois de 1849 puis
de 1927. Si les tâches ont peu changé,
en revanche les techniques ont formi-
dablement évolué. Aujourd'hui, il faut
s'occuper de 450 km de routes cantona-
les et de 14 km de route nationale, ce qui
représente une superficie totale de
3.400.000 mètres carrés et un capital
supérieur à un milliard de francs.

L'entretien courant et l'amélioration
périodique d'un tel réseau exigerait
normalement une dépense de 1 à 2 %
du capital investi, soit 10 à 20 millions
de francs.

Or, en 1977 ce sera finalement
7.200.000 fr. qui auront été consacrés à
ces tâches, soit 0,7 % du capital, donc
moins.que le seuil minimum admis pour
éviter une détérioration sérieuse des
routes qui exigerait à un moment donné
un effort financier démesuré pour com-
bler le retard.

En mettant en veilleuse les travaux de
génie civil, on ne fait rien d'autre que
grignoter le capital et il faut éviter une
telle erreur qui transformerait les routes
du canton en voies rustiques dangereu-
ses.

L'INDISPENSABLE ENTRETIEN
DU RÉSEAU

Actuellement, le seul chantier en
cours concerne celui de la correction de
la route de la Vue-des-Alpes, côté nord,
travaux pour lesquels le Grand conseil a
voté un crédit de 2.900.000 francs. Et
c'est, répétons-le, pour assurer cet
indispensable entretien des routes du
canton avec d'appréciables améliora-
tions ici et là que l'Etat va demander un
crédit global de 14 millions de francs
tout d'abord au Grand conseil, puis au
peuple, en souhaitant que le souverain
comprenne les réels motifs de cette
demande de fonds. Des fonds d'ailleurs
qui seront puisés dans la caisse des
crédits routiers, une caisse bien pour-
vue.

Entourant le « patron », les principaux chefs des services des ponts et chaussées. De gauche à droite : MM. Raymond
Montandon (section des eaux), Mukhtar Hussein (routes cantonales), J.-J.de Montmollin (route nationale 5) puis à gau-
che du conseiller d'Etat André Brandt , l'ingénieur cantonal J.-D. Dupuis (services1 généraux, directeur des ponts et chaus-
sées), et M. Raymond Mizel (secrétariat central). (Avipress — J.-P. Baillod)

L'Etat a dressé un inventaire exact de
tous les tronçons de routes mal ficelés,
dangereux pour la plupart parce qu'ils
ont été le théâtre de plusieurs accidents.
A cet égard, il faut signaler que la
gendarmerie tient un répertoire précis
de ces « points noirs » qu'il est du devoir
de l'Etat d'améliorer. La dernière fois
qu'un crédit routier a été refusé par le
peuple, ce fut à une majorité dérisoire
de 350 voix.

L'Etat, et singulièrement le chef du
département des travaux publics, croit
pouvoir dire que l'ère des « niet » du
peuple est terminée. Bien des événe-
ments se sont écoulés depuis ces refus
du corps électoral et sans doute la crise
qui a durement secoué le bâtiment et le
génie civil dans le canton en même
temps que l'économie horiogère a-t-elle
changé un certain état d'esprit hostile à
toute dépense importante pour le
réseau routier.

L'Etat, qui doit entretenir le réseau,
doit aussi veiller à ce que les quelques

entreprises spécialisées qui ont sup-
porté trois années difficiles , au prix de
restructurations draconiennes, puissent
tenir le coup encore pendant une année.
Alors ce sera le début des grands chan-
tiers de la N 5 à Neuchâtel, travaux que
se partageront, en priorité, les entrepri-
ses neuchâteloises non plus selon les
principes de la libre concurrence,
comme c'était le cas en période de
conjoncture favorable, mais équitable-
ment.

Nous l'avons dit hier: parce , que
Berne cherche à faire des économies la
Confédération a prié le canton de Neu-
châtel.da revoir le projet « Métropoli-
tain » non pas dans son principe, qui
reste inchangé et définitivement
accepté, mais dans son exécution à
prévoir éventuellement en deux étapes
avec des accès à l'autoroute (deux tun-
nels à deux voies chacun dans le sous-
sol de la ville avec une bretelle de cein-
ture Prébarreau-Evole pour dégager la
boucle de toute circulation) simplifiés.

Quinze ans : c'est bien assez...
Il y a plus de quinze ans que l'on discu-

te, et que l'on se bat aussi, à Neuchâtel
pour cette N 5 qui, entre temps a passé
de 3m° en 2mo classe (quatre pistes) et
que l'on a réussi à enterrer plutôt qu'à
faire passer au sud de la ville: Le début
des travaux était prévu pour le prin-
temps prochain. Mais, l'on sait que le
dossier devant revenir sur les bureaux
des ponts et chaussées, à la demande
de Berne, ce n'est qu'en 1979, si tout va
bien, que la construction débutera.

L'Etat, c'est normal, ne voit pas d'un
bon œil ce renvoi de travaux dont ie
maître de l'oeuvre est la Confédération ;
la Ville non plus qui estime qu'on ne
saurait faire endurer à la population du
chef-lieu les inconvénients d'un chan-
tier qui durerait... vingt ans au lieu de
dix !

Et puis, il y a, dans cette affaire regret-
table, le fait que plus on tardera à
aménager la N 5- que ce soit à Neuchâ-
tel, dans la Béroche ou sur le territoire
vaudois - plus l'artère du pied du Jura
sera surchargée d'un trafic qu'elle
n'arrivera plus, un jour, à digérer, et
d'autant moins que le tronçon contesté
Yverdon-Avenches n'est pas pour
demain, ni après-demain !

Il passe déjà plus de 30.000 véhicules
par jour à travers Neuchâtel par la N 5...

Chaque année, on pourrait même dire
chaque mois qui s'écoule aggrave cette
situation déjà insupportable pour tous
ceux qui habitent ou travaillent des
deux côtés de cette artère. Le « Métro-
politain» devient donc une chose
urgente.

Mais voilà que Berne, qui veut faire
des économies sur le dos du routier,
retarde la réalisation, sans se rendre
compte que du même coup cette déci-
sion peut avoir de lourdes conséquen-
ces quant à l'équipement en génie civil
du canton.

Le canton' de Neuchâtel sera-t-il
contraint, une fois la situation économi-
que améliorée, d'aller en Suisse aléma-
nique chercher des entreprises pour
construire ou entretenir ses routes
parce que celles qui sont installées ici et
qui végètent depuis trois ans n'auront
pu supporter une année de plus?

Economiquement, ce serait une grave
erreur ..et. .l'on ne comprend pas . que

-Berne n'ait pas approfondi cet aspectdu
prob'èjTje avant de demandera Neuçhâ-.
tel de «faire moins cher » èti rouvrant un
volumineux dossier que l'on croyait
définitivement acquis ! G. Mt.

t Paul Moser
Lundi passé, à l'hospice de Cressier, un

homme simple, droit et généreux, un
homme de cœur, M. Paul Moser est mort
paisiblement: comme il a vécu. Entouré
par sa femme, qui l'a soigné avec
dévouement pendant les dix ' jours que
dura la maladie qui devait l'emporter, il
s'est éteint à l'âge de 85 ans, après une vie
fructueuse et bien remplie.

Il a assumé les fonctions de cantonnier
communal , de concierge du collège et de
garde-police à la satisfaction générale
pendant 49 ans, de 1908 à 1957. Il fut
inspecteur du bétail et des viandes de
1927 à 1974, soit , durant 47 ans. 11 était
membre fondateur du chœur d'hommes
en 19Û9 et resta actif pendant 66 ans. La
société de tir le compta parmi ses fidèles
pendant 65 ans, soit de 1909 à 1974. Sa
droiture et sa piété le firent entrer en 1923
au collège des Anciens dont il fut un
membre actif durant 52 ans. Sa
prévoyance l'incita à participer à la fonda-
tion de la caisse Raiffeisen pour laquelle il
a œuvré pendant 33 ans.

DURANT PRÈS DE 50 ANS,
LA VIE DE LA COMMUNE...

Les affaires communales ne l'intéres-
saient pas seulement en tant qu'employé,
mais aussi en tant que membre de l'exécu-
tif. U fut conseiller général pendant
26 ans, soit- de 1944 à 1970, et militait
dans les rangs du parti radical. Et toujours
par amour de Cornaux , il prit la plume en
qualité de correspondant de notre journal
pendant 41 ans, soit de 1933 à 1974, pour
faire connaître et l'actualité et l'histoire
de «son » village. Nombreuses sont les
personnes qui se souviennent non seule-
ment de ses articles d'actualité bien
« croqués», mais encore de ses textes
histori ques savoureux relatant le passé de
la localité, ou des revues villageoises qu 'il
composa avec art et humour et qui, à
chaqu e nouvelle édition, alimentèrent
pendant longtemps les conversations dans
les chaumières.

M. Moser fut encore président de la
Croix-Bleue et ses connaissances médica-
les, acquises comme soldat-sanitaire, le
firent rendre d'innombrables et de
précieux services à la population lors
d'accidents. Sa droiture et sa loyauté le
désignèrent comme médiateur que l'on fit
intervenir lors de querelles ou de dispu-
tes. Sa mémoire et ses connaissances des
réseaux communaux de l'eau, des égouts
et des conduites électriques fu rent prodi-
gieuses; il était d'un secours précieux à
chaque fois où l'autorité ou un propriétai-
re foncier devait résoudre un de ces pro-
blèmes.

En 1920, il épousa Yvonne Haeberly.
Le couple eut cinq enfants dont trois sont
décédés prématurément. Les époux ont
eu le grand privilège de passer ensemble,
en s'entourant et en se secondant, près de
60 ans de leur existence. En 1970, entou-
rés de leurs deux fils et de toute leur famil-
le, ils ont fêté leurs noces d'or. Puis en
1976, l'état de santé du couple a obligé cet
homme à.quitter sa maison et «son » vil-
lage pour s'installer avec sa femme à
l'hospice de Cressier.

Cette décision a provoqué un déchire-
ment tant dû côté de M. Moser que du
côté de ses amis, car il avait incarné Cor-
naux et Cornaux lui rendait bien son
amour. Ce déchirement est devenu défini-
tif lundi passé : Cornaux a perdu celui qui
fut son plus fidèle serviteur , celui qui por-
tait « son » village à bout de bras, son père
prévoyant, son fils loyal.

La population de Cornaux et ses nom-
breux amis et connaissances ont tenu à
témoigner à sa famille leur reconnaissan-
ce pour tout ce que M. Paul Moser leur a
donné sa vie durant. Présidée pat" le
pasteur Cochand, la cérémonie religieuse,
simple et digne, à l'image du disparu ,
réunissait une foule émue et recueillie au
temple de Cornaux pour un dernier
hommage auquel le chœur d'hommes
s'est associé par ses chants. :W. M.

Les relations famille - école
au programme de l'Ecole des parents

Après la pause estivale, l'Ecole des
parents de Neuchâtel reprend son activité.
Elle a mis au centre de ses préoccupations
entre autres les relations entre la famille et
l'école.

En guise d'ouverture de saison, l'EP
propose au public et à ses membres, en col-
laboration avec le CCN une comédie,
« L'Autriche et la Salomé», mise en scène
par A.-M. Jan, du TPR, qui sera jouée le 20
septembre par la théâtrale au CCN de la rue
du Pommier. Il s'agit d'un dialogue entre la
mère de Salomé et le professeur principal
de celle-ci. La mère n'est pas satisfaite de
l'orientation scolaire que sa fille devra
suivre. La compréhension réciproque entre
les deux interlocuteurs est difficile car
chaque partie appartient à un monde diffé-
rent et considère le problème sous un angle

personnel. La , représentation sera suivie
d'un débat, sur les thèmes évoqués dans la
pièce. , ; .

L'orientation . dans les différentes
sections, à la fin de la 5meannée primaire,
est une étape importante de la vie scolaire.
Cette première sélection, un peu précoce,
peut avoir une influence déterminante sur
la vie professionnelle et l'avenir de l'enfant.
Il est particulièrement important que les
parents soient bien informés de la significa-
tion des tests que les enfants devront subir
et leur influence sur l'orientation. L'Ecole
des parents a invité M.Calame à parler de
ce sujet le 18 octobre au collège des Ter-
reaux. Les parents pourront poser toutes
les questions qui les préoccupent.

L'introduction des mathématiques
modernes est un exemple typique d'inno-
vation pédagogique. Les parents peuvent
se sentir impuissants à aider leurs enfants
dans les devoirs scolaires et se cantonner
dans une attitude d'opposition. Aussi,, à la
demande de nombre d'entre eux, l'Ecole
des parents a-t-elle organisé un nouveau
cours de mathématiques modernes en
quatre soirées, à l'école de la Promenade
(nord) les 20 et 27 octobre, 3 et lOnovenrh
bre. Ce cours traitera du programme de la
1™ à la 5mo année primaire.

Enfin, pour clore ce programme
d'automne, l'Ecole des parents a fait appel à
un sociologue de Genève, M.W.Hutma-
cher, qui invitera son auditoire à approfon-
dir une réflexion sur les' problèmes, que

posent les relations entre l'école, les autres
institutions éducatives et la famille. Cet
exposé aura lieu aux Terreaux le 22
novembre.

Quoi de nouveau à l'Institut de zoologie ?
Les vacances universitaires

sont toujours l'occasion d'un
regain d'activités et l'Institut de
zoologie de Neuchâtel
n'échappe pas à cette règle. Si
plusieurs chercheurs profitent
de la belle saison pour intensi-
fier leurs travaux dans le terrain
(études sur les hermines de la
vallée de la Brévine, sur les
biocénoses de la tourbière du
Cachot ou sur la faune des
pelouses alpines du Parc
national), d'autres répondent
aux flatteuses invitations qui
leur ont été adressées. Ainsi, le
responsable du laboratoire
d'immunologie des parasites,
M. Brassard, a-t-il travaillé
pendant deux mois en Austra-
lie sur invitation du Common-
wealth Scientific and Industriel
Research Organisation
(CSIRO), de Brisbane. Par ail-
leurs, le directeur de l'institut ,
M. A. Aeschlimann, se rendra
en octobre à Nairobi pour
présider un séminaire sur le

thème «Physiological signifi-
cance of Tick Behaviour». Il
sera accompagné dans ce
voyage par deux autres colla-
borateurs de l'institut
(P.-A. Diehl et J.-F. Graf) qui
prononceront chacun une
conférence principale. Tous
trois seront les hôtes de l'Inter-
national Center of Insecl
Physiology and Ecology
(ICIPE).

On sait que les acariens (et
les maladies qu'ils causent ou
transmettent) font l'objet
d'études approfondies à Neu-
châtel (*). Aussi, l'Institut de
zoologie s'est-il vu confier
l'organisation de deux cours en
ce domaine (19-30 septembre).
L'un concernera une introduc-
tion à l'«Acarologie générale»
et s'adressera à de jeunes
biologistes désireux de s'initier
à cette discipline (40 person-
nes) ; ('.autre, sous la forme
d'un symposium dédié aux
«Tiques et à leur importance

en médecine humaine et vété-
rinaire », réunira des spécialis-
tes de quatre continents, soit
60 personnes.

Enfin, un cours intitulé
«Introduction S lâ'limno|ogie»
sera organisé per les écologis-
tes de l'Institut de zoologie
(direction MM. W. Mathey et
C. Wannenmacherj sous
l'égide du Centre pour le per-
fectionnement professionnel
des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire (3-5 octo-
bre). Le programme | prévoit
l'étude du plancton, de la faune
de fond, des poissons et des
oiseaux. Près de cinquante par-
ticipants suisses et étrangers
s'initieront aux aspects théori-
ques et pratiques de tja limno-
logie sous la direction de
spécialistes. Le travail sur le
terrain sera rendu possible
grâce au Centre international
de plongée de Neuchâtel, qui
met à disposition Son bateau
«Julie la Rousse lll». Ce cours

est le quatrième d'un cycle
consacré par l'Institut de
zoologie à l'écologie dans
l'enseignement secondaire.

Ainsi, l'Institut de zoologie de
Neuchâtel profite-t-il de la
pause d'été pour intensifier les
activités en parasitologie,
domaine dont il s'est fait une
spécialité, et il est également
réjouissant de constater que
l'organisation de cours de per-
fectionnements pour les
professeurs secondaires de
biologie y dévient une tradi-
tion.

*) Les acariens sont des
arthropodes , proches des arai-
gnées, qui jouent dans la nature
des rôles aussi diversifiés
qu 'importants. Certains sont
utiles parce qu 'ils prennent part à
la formation de l'humus alors que
d'autres sont de redoutables para-
sites dès plantes, des animaux
domestiques ou sauvages, et de
l'homme.

Contrôle saugrenu
en plein midi

CORTAILLOD

(sp) Bien des familles de Cortaillod se
sont inquiétées, hier à midi, de ne pas
voir revenir leurs enfants qui font leurs
études à Cescole. Que se passait-il? Ur
accident est si vite arrivé... En fait
d'accident, les gendarmes avaient jugé
bon de choisir cette heure de pointe
pour contrôler de près tous les vélomo-
teurs au Bas-de-Saçhet !

Quand on sait combien le temps est
mesuré pour ces élèves qui doivent
retourner en classe en début d'après-
midi, on a peine à comprendre cette
«rafle» tatillonne.

Pourquoi de tels contrôles techni-
ques - qui sont nécessaires certes - ne
seraient-ils pas faits l'après-midi à la
sortie des classes? Cela ne nuirait à
personne et les agents pourraient sans
doute mieux surveiller, à midi moins
dix, l'effarant et dangereux défilé des
cycles et vélomoteurs entre Cescole et
Areuse où, chaque jour, des accidents
risquent de se produire.

Innovation à la
Fête des vendanges

* POUR innover de manière originale
la Fête des vendanges collaborera avec
la radio romande à l'occasion de l'émis-
sion du Kiosque à musique du samed
matin. Il s'agira pour le public de se
présenter dans l'équipage le plus drôle
étant entendu que les véhicules motori:
ses seront exclus du coeur de la ville.

La distance parcourue, l'effort
d'imagination fourni, l'effectif de l'équi-
pe, l'âge des concurrents et l'originalité
permettront au jury d'établir un classe-
ment. Sept formations musicales ou
chorales neuchâteloises défileront
devant les micros dé la radio romande
durant cette émission retransmise , en
direct.

Un ponton au large
de Champ-Bougin

• AFIN d'effectuer des mesures de
courants, un ponton-radeau a été instal-
lé au large du quai de Champ-Bougin.
Ces travaux conduits par l'Etat en colla-
boration avec des spécialistes de l'Ecole
polytechnique de Zurich sont faits dans
le cadre des études préliminaires à la
construction de la N 5 à Neuchâtel,
comme le furent les sondages souter-
rains réalisés dans divers quartiers de la
ville durant plusieurs mois. -

fr.
Le Comptoir de Bevaix

c'est le succès!
Hier, le président du premier Comptoir

commercial de Bevaix, M. Paul Cuany, qui
groupe 25 participants, était un homme
rayonnant. Le vaste local de deux étaoes.
situé au bord de la N 5, près de l'Hippo-
campe, était comble la veille. Les partici-
pants ont réalisé de fructueuses affaires et
enregistré déjà d'importantes commandes
pour les fêtes de fin d'année.

Samedi ce sera le second marché aux
puces dans une ambiance de Kermesse. Le
public pourra admirer l'artisanat espagnol
et le vaste choix de produits offerts. Chaque
soir, un groupe folklorique ou un orchestre
renommé anime l'exposition. Les viticul-
teurs et leurs amis qui s'occupent de la
Pinte des Matous et des bars offrent des
vins de qualité et des spécialités à des prix
exceptionnels. Déjà, pour la seconde
édition du Comptoir, en 1977, de nombreux
autres artisans et commerçants de Bevaix
st de la région ont retenu une place. La
manifestation se poursuivra jusqu'à lundi
st sera couronnée par le tirage d'une lote-
rie. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Vers 18 h 45, un accident de la circulation
a opposé une voiture et une cyclomoto-
riste, sur la route de Cressier au Landeron,
devant le bar « Saloon ». La cyclomotoriste,
M"" Corinne Cottier, 15 ans, domiciliée au
Landeron, a été transportée à l'hôpital de la
Providence, souffrant d'une fracture de la
rotule de la jambe gauche. A 22 h, l'identité
du conducteur de la voiture ainsi que les
circonstances de l'accident n'étaient
toujours pas connues.

Une jeune cyclomotoriste
blessée au Landeron
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RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE
Quelques postes sont mis au concours avec entrée en
service pour le 1" janvier 1978.

Les jeunes gens :

- de nationalité suisse,
- âgés de 20 à 27 ans,
- incorporés dans l'élite de l'armée, '
- d'une taille de 170 cm au minimum

ont la possibilité de postuler.
Les candidats ayant de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale, auront la préférence. Ils
peuvent adresser leur offre à la Direct ion de police, place
de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
24 septembre 1977.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1977.

DIRECTION DE POLICE
042669 Z
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Neuchâtel, à louer
Gouttes-d'Or 17 (Monruz)

1 appartement
de 4 pièces

à 500 fr.

1 appartement
de 4 pièces

à 539 fr., charges comprises.

Places de parc
dans garage collectif,
loyer mensuel 70 fr.

Tél. 25 07 14 (heures des repas).
' , ¦ 030740 G

(Un la suite des annonces classées en nage 6)

i —FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1" janvier 1977
l'an 6 mois 3 mois

107— . 56.— 29.—
ETRANGER

Tarif variable selon les 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 Irais de port sont facturés aux abonnés.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
CORNAUX, rue du Vignoble,

beaux appartements
de 1 et 3V__ pièces

tout confort Loyers mensuels, charges
comprises : 1 pièce: Fr.250.—
3 V. pièces : Fr. 390.— et Fr. 410.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10,2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 044200 G

A louer à Peseux

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

TéL 24 59 Sa , 044230 G

A louer à Boudry
pour date à convenir
Très grands

2Vz pièces
Fr. 395.— + charges

3Vi pièces
Fr.420.— + charges

4Vz pièces
Fr. 635.— + charges
Cuisines agencées.
Coins à manger,
balcons, tapis tendus,
halls spacieux.

TéL 24 59 59

ou 42 «3 87.

044244 G

A louer à NEUCHÂTEL
RUE DES CARRELS

APPARTEMENT
UNE PIECE

cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo. Bains-toilettes, cave.
Fr. 275.— + charges. Libre tout de
suite.

RUE DES MOULINS

APPARTEMENT MODESTE
1 pièce, cuisine. Fr. 130.—
Dès le 24 septembre.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 0424S4 G

A vendre à Orbe, quartier de villas, à
proximité du centre, petite . . , ,

maison familiale |
de 5 pièces, bains. Chauffage central.
Garage. Terrain arborisé de 1412 m*î.
Prix de vente : Fr. 220.000.—
Banque Piguet & Cie. 

;',v
service immobilier.
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.044702.1

__$&%•*¦. •' "•¦ • ... r • 
¦

frjfM' '¦¦ 
¦ ¦¦ ¦-' -' ¦¦ ' ;

?":l ! 'A louer pour la fin de l'année ou date
>| ' à convenir, à NEUCHÂTEL :

locaux industriels
.. i " -v avec atelier d'environ 100 m2,
;*' ", bureau, dépôts, vestiaires, etc.

Ecrire sous chiffres EV 1960 au
r bureau du journal. 042683 G

IA 

louer au centre de Peseux I
(rue du Temple) 1

locaux commerciaux I
d'environ 250 m2. I

S'adresser à Henri Klein I
TéUMSJSi eiSl

^̂ ^̂
owesG l

I CERNIER I
1 ^1 A louer tout de suite H

¦ STUDIOS I
¦ cuisine équipée, tapis tendus, Fr. 280.— meublé, H

! H Fr. 250.— non meublé, charges comprises. ^m
m S'adresser à G. Fanti. Bôle. Tél. (038) 42 56 84. ¦
^M 042504 G H

'¦-: '' . -*¦ r-3 _

llSiT COMMUNE
W|2||| DE FONTAINEMELON

Mise au concours
Le Conseil communal de Fontainemelon
met au concours un poste de

CONCIERGE
des immeubles publics communaux (collè-
ges et dépendances).

Traitement correspondant à l'une des clas-
ses de l'échelle de traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction: I0'novembre 1977 oii
date à convenir.

La préférence sera accordée à unépersonne
pouvant justifier d'une certaine expérience
dans les métiers du bâtiment (appareilleur,
menuisier, électricien, etc.)

Le statut du personnel et le cahier . des
charges peuvent .être consultés au bureau
communal.

Les offres de service doivent être adressées
au Conseil communal sous pli fermé portant
la mention «Poste de concierge» jusqu'au
jeudi 22 septembre 1977 à 18 heures.

CONSEIL COMMUNAL
044199 2

A vendre
à Colombier

splendide
villa

de 12 pièces,
cuisine luxueuse-
ment agencée,
grand salon avec
cheminée, car-
notzet, garage +
dépendances.
Terrain entière-
ment aménagé de
4000 m*.
Prix à discuter.
Faire offres sous
chiffres EY 1990
au bureau du
journal. 0442421

Particulier cherche à
acheter, dans village
aux environs de Neu-
châtel (éventuellement
Val-de-Ruz.

terrain à
bâtir
parcelle de 700 à
800 m2

ou

maison
familiale
environ 5 pièces
(éventuellement à
rénover).
Adresser offres écrites
à CW 1988 au bureau
du journal. 404701

A VENDRE À COUVET
au sud du village

IMMEUBLE LOCATIF
de 3 appartements de 314 pièces.
Jardin potager de 270 m2.
Prix de vente : Fr. 60.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900196 Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

042676 I

Cherchons à acheter

MAISONNETTE
pour vacances et week-end,
de préférence au bord -du lac.
Offre sous chiffres OFA 20577 WO
à Orell Fûssli Publicité SA
case postale, 5610 Wohlen. 0442451

.M (Jy]jy|l5iU_M___â_i___ ! |
A vendre à Bevaix

situation tranquille, vue étendue, ter-
rainde2600 m2enblocouparparcel-
les.
1. bâtiment contigu ouest, compre-

nant :
1 séjour, 1 cuisine, 1 salle à
manger, 4chambres à'coucher,
2 salles de bains, 2 W.-C. séparés,
1 salle de jeux, 1 atelier, caves,
1 garage.

2. bâtiment contigu est, compre-
nant:
1 séjour, 1 cuisine, 1 salle à
manger, 3 chambre à coucher,
1 chambre de ménage, caves,
1 écurie à chevaux; 1 grange.

3. bâtiment indépendant ouest,
comprenant:
3 studios avec niche à cuisiner,
salle de douches, W.-C. et séjour,
1 garage, 1 buanderie et 1 réduit.

Renseignements, location
et visites:

_^__B . FIDUCIAIRE
XlaWkf ANDRÉ ANTONIETTI
WammàW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

042677 I

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES  ̂V
Tél. 25 10 64 ; j 2̂ -

'- À VENDRE;' *
: ' W»?# t *

à 5 minutes de la gare
et du centre

IMMEUBLE LOCATIF
ANCIEN

de 10 appartements f
de 2, 3 et 4 chambres.
Chauffage général au mazout.

044SS4I

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

magnifiques
appartements

de 1, 114, 2 et 2 V. pièces dès
Fr. 66.000.—
Bureau de vente de la Société pro-
priétaire dans le chalet «Les Anémo-
nes» ouvert tous les jours, week-end
compris.
Tél. (025) 6 79 50.

Pour traiter :
COMPAGNIE FONCIÈRE S.A. t
av. de Rumine 3, V." ''
1005 Lausanne. .
Tél. (021) 202537. 0447131

'îSïï̂ Ç????'. < i

À VENDRE
À VAUMARCUS

éventuellement location ou loca-
tion-vente, . ,

MAISON FAMILIALE
comprenant séjour de 40 m2 avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
cuisine entièrement équipée. Salle
de bains, W.-C. séparés. Locaux

' commerciaux 90 m2. Cave et buan-
derie. Terrain aménagé de 670 m2
avec piscine.

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

Pour renseignements et visite :
BERCI S.A., 2028 Vaumarcus,
tél. (038) 55 2049. 044651 1

¦À  vendre, à Métiers

maison de maître
construction ancienne, avec parc de
2500 m2, rénovée et modernisée, de
7 pièces, dépendances et garage.
Prix intéressant. i

Ecrire sous chiffres AT 1986
au bureau du journal. 0447431

A vendre

au COL DES MOSSES
magnifique

vieux chalet
parfait état d'entretien, à proximité
du départ du télécabine Pic Chaussy,
11 chambres, 2 bains, chauffage
central, 2567 m2 terrain,
Fr. 310.000.—
Renseignements et visite: x
bureau dans le chalet «Les Anémo-
nes», tél. (025) 6 7950 (ouvert le
week-end).

Pour traiter :
COMPAGNE FONCIERE SX
av. de Rumine 3,
1005 LAUSANNE
Tél. (Oil) 202537. 0447121 ;

A vendre
au vallon de Saint-Imier,
route principale,

hôtel-restaurant
avec patente d'alcool.
Appartement 3 pièces,
grande salle à manger, jardin.
Prix de vente très avantageux (mobi-
lier compris).
Faire offres sous chiffres N 920288
à Publicitas. 48 rue Neuve,
2501 Bienne. 042847 1

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse/ même à rénover,
pour installer V,.

MUSÉE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS

Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salle
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.), ou toute autre possibi-
lité d'agrandissement
Situation dégagée et ensoleillée et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région : Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffres HB 1993 au
bureau du journal. 044674 1



Rénovation de A-Z
a effectuer soi-même
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¦E_____K' ::<:':3_H| ¦ ¦ ¦ 'HnflSr *- ¦ â8J_______P

—^ « . Etre soi-même artisan.
Il A—If — Occuper ses loisirs et
**" ** épargner des trais.

yourseB sssq"f"p°"
** Une gamme de

matériaux do-it-youi-
self de qualité suisse.

• SELMA
SELMA. Postfach 1626.3604 Volketsml

SELMA
matériel de construction :
Marti droguerie, Cernier
Centre Schmutz S.A., Cressier
Centre Schmutz S.A., Fleurier
Aux Armourins S.A., Neuchâtel
Beffa E. vernis, Neuchâtel
Schneitter droguerie, Neuchâtel
Obirama CAP 2000, Peseux

SELMA couleurs :
Lorimier quincaillier, Colombier 041458,*
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ifcffl Î JJB i J _à l__k_

' '̂ lllllll . .x*H*g*̂ *ft. _^_R_L ______ _______ _¦" • il RB, aU ___________
..—x^n a —/> • ]  __ > M _i^ _̂___.tJB BR-X-X-̂ S B_k, 
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La veste tricotée en 100% Shetland de Frey
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2,0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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A vendre

TABLES PAYSANNES
200 x 80, épaisseur 7 cm.
R. MEIER. ébéniste. Valangin. S
Tél. 3613 41. i
40 meubles exposés à l'étage. S

037344 A

Compteurs ATA
. La solution idéale pour la répartition de vos frais de chauffage, selon

consommation exacte de chaque locataire.
- 20 à 30% d'économie sur les frais de chauffage
- frais d'investissement avantageux et rentables.

Demandez sans engagement un devis à l'adresse suivante :

Warmezahler AG, 4018 Bâle
case postale 217, tél. (061 ) 34 77 30. 042239 B

Pavillon
«Zurich»
Exécution de luxe !
2 locaux séparés,
1 auvent, construction
solide en bois, seule-
ment Fr. 3250.—

Tél. 1021)37 37 12.
039343 B

MÊÊÊÊ/ffmmm. «ANT1-NASS»
# MMUj Uzj -m un réveil¦ Wrw!tmW automatique
¦̂flflW  ̂ électronique

en location pour les « mouilleurs de lit » qui n'ont pas de défaut orga-
nique, mais dorment trop profondément. Demandez tout de suite
notre documentation discrète et gratuite.
Electro-Bleri & Cle. 2520 La Neuveville: Tél. (038) 51 27 95. 011900 A

JL A. BASTIAN
Mu\ 1032 Romanel sur Lausanne
Bllr f? Tél. (021) 35 01 94
CgEjA ĵsûsss) TUBAGE DES CHEMINÉES

Wm\ Réfection de cheminées par chemi-
HEL nage intérieur, sans joints, avec tube

&P=r flexible en acier CHROME-NICKEL.
K —¦ i ¦ S'introduit facilement par le haut de la
K ' r '", cheminée, sans ouverture intermé-

#^^K diaire *

10 ANS DE GARANTIE

DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin

041211 A .
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RAVISSANTE ROBE. JEUNE DAME, UNIE
Manches longues, jupe évasée,- corsage avec

nervures, en blanc, beige, rouille ou bleu

Tailles 36 à 44
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A louer, en plein centre, pour le
24 janvier 1978,

4 locaux, W.-C.
Conviendraient particulièrement à
cabinet médical ou bureau.
Prix : Fr. 530.— par mois.

Adresser offres sous chiffres LF 1997
au bureau du journal. 042453 G

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

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 329.—
et charges Fr. 45.—
et pour le 1" novembre 1977

appartement de 5 pièces
Location mensuelle: Fr. 569.—
et charges Fr. 77.—

garage
Location mensuelle Fr. 60.—
Pour visiter : P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09. 044217 G

¦ LOCAUX INDUSTRIELS «
flttfcjcnviron 1000 mV accès facile pour camion. ¦
§B " ' S'adresser à G. Fantï. Bôle, Tél. (038) 42 56 84. ¦
H 042503 G j fB }

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à

PESEUX
appartements de 1 pièce

aux I0' et 4**"* étages sud, confort,
verdure, Fr. 260.—, chauffage com-
pris. Pour visiter: s'adresser au
concierge, M. Pacifico, rue des
Uttins 15, Peseux. Tél. 31 60 40.
Pour traiter :
Gérance Paul Cordey S.A.,
pi. Grand-Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021) 22 40 06. 044710 G

1
.,

A LOUER POUR DATE À CONVENIR

magasin
Plein centre ville
à La Chaux-de-Fonds.
Excellente situation, grande vitrine,
surface 150 m2 environ.

Téléphoner au (039) 22 36 36.
044676 G

A LOUER

appartements
de 3 pièces

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

Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

037507 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

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

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 041544 G

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,

beaux studios, meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 042125 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à Boudry, au fbg Ph.-Suchard,

APPARTEMENTS
de 3y2 pièces

tout confort.
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 450.— +
charges. 044210 G

BOLE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement de 3y2 pièces
Fr. 410.— par mois + charges, tout
confort, tranquillité.

Renseignements : Gino Fanti,
rue du Lac 19, Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 044065 G

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.

Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
tél. (038) 24 45 25. 042596 G

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

wÊ A louer à Cernier, pour la période d'hiver, WÊ

P EMPLACEMENTS COUVERTS ET FERMÉS I
B POUR CARAVANES. M
¦ S'adresser à G. FANTI, Bôle. Tél. (038) 42 56 84. §9
fl | 042502 G 9Q
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f Sous la Coudre :
: Sud" Neuchâtel f
J Notre souci N° 1: la finition 3

• •• Cuisines entièrement agencées (cuisinière, frigo, •
9 congélateur, four encastré, lave-vaisselle, placards, coin •
• bar). •
2 Nombreuses armoires murales, living et salle à manger •
T* très spacieux, 2 salles d'eau, place de jeux pour enfants. •
• 37 appartements composent cet ensemble. 5 sont •
0 encore à louer. •
• Studios, 4 Va pièces et attique avec grande terrasse. S

m C'est aujourd'hui qu'il faut nous téléphoner! •
0 «Sous la Coudre Sud», vous en avez pour votre argent r

s eRsrns moboo i
• Régie GECO " " ¦J5"̂ ^«JJ| »
S Promenade-Noire 3 M ^  ̂ !
• Neuchâtel entreprise jMénérale J
IV-Tél. 038/244446 %kW /•
<£>v 042838 G /̂ J t

f — " \

PESEUX,
à louer,

rue
du Tombet

APPARTEMENTS
2 Va PIÈCES.
Fr. 375.— et 385.— |
avec charges.
'GARAGE. Fr. 65.—

044261 G

S'adresser i:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

V 2001 Neuchâtel J

SECD
A louer,
rue de l'Ecluse 61,

appartements
de 3 pièces
avec balcon.
Confort.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 044659 G

ËECQ
Appartement
de 2 pièces
à louer
pour le 1e'décembre
Fr. 368.—,
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 24 76 81.

Pour traiter :
Service Immobilier
BÂLOISE
tél. (021) 22 29 16.

0411120

V 2001 Neuchâtel _

A louer tout de suite
à Cortaillod

maison
6 pièces
garage, grand jardin,
verger, vue
imprenable.
Fr. 930.— + charges.

Ecrire sous chiffres
28-300575 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel. 042940 G

/ \

A louer
à Saint-Biaise

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
3 pièces, grand
living. cuisine
agencée avec lave-
vaisselle, bains,
douche, W.-C.
séparés. Quartier
ensoleillé et vue
sur le lac.
Libre tout de suite.

044262 G
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

r- \B * Wl iu

IA PRIX CITE m
mJÊ POUR DAMES »

I PULLOVER 1
^H Manches longues, col roulé, acryl fantaisie, mÊf/

2#)1 SEULEMENT K# <J

"J 44 i3
M I I ¦ Pi-a ¦ ¦¦ n
> M °̂ ___________P__________P9B W™
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[JP̂ LA CITË^̂ ^B̂ ^̂ LA CITË^^^I

S .̂ MOUTON S
• 1̂ 1 RETOURNÉ J

2à6ans Fr. 60.— 
£

â

k DAMES: 0
I VESTE % dès Fr. 295.— £
1 HOMMES: •
\ MANTEAUX % Fr. 395.— •
M IMPORTATION DIRECTE #

^'; Portes-Rouges 149 • Neuchâtel • Q

Ê0$ Ouvert tous les après-midi 
^

: ' SWMîMCI.
044036 B . ™^

EUROFIMA I
Société européenne I

pour le financement de matériel ferroviaire, É

4 

A I  QI Modalités de l'emprunt m

/2  / Q Durée: 1
9 ans en moyenne m

Emprunt 1977-89 Titres: I
J __ •*_% »/%_> ««*» ob Igat ons au porteur de fr. 1000, B
de fr. 70000000 fr. S000 et fr. 100000 i
Financement de matériel Libération : M
ferroviaire 10 octobre 1977 I

Coupons: M
coupons annuels au 10 octobre m

MO/ 
Cotation: S

lr\ aux bourses de Bâle, Berne, B
/ w Genève, Lausanne et Zurich B

Prix d'émission §
Le prospectus d'émission paraîtra H
le 16 septembre 1977 dans la fl

Délai de souscription "Bas,er Zeitun9" et dans la "Neue Bi
H.TIR«..Mean 1077 zûrcher Zeitung». Il ne sera pas E
auibau *_4_ sepi.ia/^> imprimé de prospectus séparés. I
à midi v Les banques soussignées tiennent m

à disposition des bulletins de m
souscription avec les modalités ¦

No de valeur : 105 292 essentielles de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU SA

BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
PRIVÉS GENEVOIS

A.SARASIN & CIE SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
ET DE GÉRANCE

I BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S.A.

^̂ B 044590 A

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

rendez-nous visite JL,

LAMA Vf
naturel-noble-précieux-. Mk Mk 0̂P>î  V^ fsoyeux-léger-douillettement MU M» f k̂ I ^% I

chaud-maintient une chaleur Ày UÂr »W M m  __}¦"*constante - résistant et dur- m wm 1 ̂ L M 1 M \
able-écolog ique (le Lama ÀW W M V̂H  ̂ WÊÊmW ¦__¦

n'est pas sacrifié, Il nous _,_ -,„—_*—„—,-» *- ^--«--A»-».-.
donne sa fourrure) «¦* S/nOn/me 06 perf GCtlOn

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

Lama réunit autant
de qualités. ¦¦ 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

/M/.NTL4UX DE G4CHE/MRE
garantis naturels...d e 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
042703 B

Lamahaar-Mode E. Henry AG, Winkelstras» 10, 8703 Erlenbach (Schweiz). Direction de vente: Mme Erika Koller

Machines à laver
linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.
Occasion garantie, réparations
toutes marques.

Tech ma
Tél. (038) 53 30 03. 042442 a

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

i Prêts
¦ Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
WÊW Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

<-L i»if û_»ïA >~ TW 13 Ouvert
.af ' 'T/SSa-JIfl 'S'BP- le Mmedi m,tin

Unrtuont immmWKm 5jj «nm»m

•m [ FAN
m w '

am *

Vr Ugjjl I

Rôti de bœuf rassis
extra-tendre et succulent

et toujours les

petites langues
de bœuf fraîches

maxHslsssi
2510SO # /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rua Fleury 20 - NEUCHÂTEL I
044732 B B

4 ING.0IPLEPFI

FUST
I SA I

Toujours de
nouvelles

MACHINES
D'EXPOSITION

de nos magasins:

Lave-linge
Lave-vaisselle
Tumbler
Réfrigérateurs
Congélateurs
Cuisinières
Repasseuses
Aspirateurs
Petits appareils
avec jusqu'à
45 % de RABAIS
- garantie à neuf
- livraison
- raccordement
- service 042850 B

-FUSTsa

lo bÊ̂ IHI

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

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

Pension
soignée pour jeunes.
Nourriture saine, bel-
les chambres dans
villa.
Bonne ambiance.
Tél. 24 26 65. 040313 P

Adelboden
Chalet confortable
pour 3 à 5 personnes.
TV, TR, terrain de jeu,
etc.
Prix de la semaine
jusqu'au 15 décembre
Fr. 200.— à 250.—.

Tél. (061) 67 43 79.
044213 W

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Peseux,
à la rue des Uttins,

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 381.— + charges. 044733 G

A louer à Dombresson, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartements modernes
de 3 et 4 pièces

Loyers mensuels : Fr. 275.— et
Fr. 340.— + charges.
Garage à disposition.

Pour visiter: tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter: Etude Meylan, Hugue-
nin, Reeb, tél. (038) 25 85 85. 044994 G

Nous cherchons à
louer

maison
ou villa
région Auvernier
Peseux -
Cormondrèche
pour fin juin.
Tél. 33 41 62. 040466 H

Appartement
ou chalet de 3 V_ ou
4 pièces, avec confort,
au bord du lac, pour
le 24 mars 1978.

Adresser offres écrites
à GA 1992 au bureau
du journal. 040251 H

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

A Neuchâtel

maison
avec 2 appartements
de 4-5 pièces et jardin.

Tél. 25 67 50. 43180 H

Modes sexy
en caoutchouc, cuir et ciré
documentation illustrée contre
Fr. 10.—
(remboursés en cas de commande)
Le plus grand choix en Suisse
Eccentric Fashion
Case postale 1
CH-4857 Riken AG. 044591 A

Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance,
seront exécutées dans le garage.
Benzine -.89, -:32r^~

È t - t  Pendant les travaux, accès par
îj \;̂ Vauseyon.

H. Comtesse, Draizes 68, Neuchâtel.'
Tél. 3138 38. 011575 A



Dans une combe et à l'écart du bruit, un fromagei
de Martel-Dernier produit 2000 tommes par jour

LE LOCLE

De notre correspondant :
Les Combes-Dernier, un hameau tranquille, quelques fermes, au milieu de la

combe, et une petite bâtisse qui n'a l'air de rien. C'est la laiterie et c'est là que tra-
vaille M. Marcel Gobet et sa femme. Depuis 14 ans, ils transforment une centaine de
litres de lait, apporté journellement par sept agriculteurs, en un délicieux fromage.
Depuis deux ans cependant, M. Gobet a transformé sa production puisqu'il ne fabri-
que plus que des tommes de montagne.

Au début, il y a 11 ans, c'était un peu
pour diversifier mon travail; je fabri-
quais des tommes et du Jura, nous
confie-t-il; mais depuis quelques
années, la demande est si forte que je
me suis en quelque sorte reconverti.

#
LA FABRICATION : TOUT UN ART

La confection de ces tommes n'est
pas simple. Sa fabrication est encore
plus délicate que pour le fromage dur,
puisqu'il faut tenir compte de la
température extérieure, du temps et
de beaucoup d'autres facteurs.
M. Gobet, de toute façon, n'est pas très
explicite car il tient à garder son
«truc», un secret de fabrication en
quelque sorte.

Cependant, avec son expérience,
M. Gobet peut assurer en toute cir-
constance une qualité impeccable et
ses produits reconnus loin à la ronde
sont irréprochables. La fabrication est
tout à fait artisanale et nous

M. Gobet, dans sa laiterie, met tout
son savoir en œuvre pour faire de
bonnes tommes. Au premier plan le
produit de son travail.

(Avipress Perrin)

n'employons aucun produit chimique.
Nous obtenonsainsi un produit sain et
naturel, dit-il.

Actuellement, quatre personnes
jSont employées dans la laiterie. Face à
une forte demande, les problèmes de
distribution des tommes n'ont pas été
simples à résoudre. De plus, toujours
dans le souci de garantir une parfaite
tenue de ses petits fromages avant le
départ pour les caves, qui ont une
contenance de 14.000 tommes,
chaque pièce, après avoir mûri six à
sept jours, est rigoureusement contrô-
lée. M. Gobet lui-même est occupé

quatre après-midi par semaine à faire
la tournée de ses clients.

Du point de vue économique,
constate M. Gobet, c'est tout aussi
intéressant, malgré le surcroît de
travail. Cependant, nos efforts sont
récompensés et malgré les difficultés
de départ, la «machine» est mainte-
nant bien rodée et tourne à plein
rendement. A tel point que je ne peux
plus satisfaire toute la demande.

Fréquemment, les élèves des écoles
viennent découvrir le travail de
M. Gobet. Souvent aussi, surtout le
week-end des gens de passage fran-
chissent la porte de la fromagerie.

UN FILM ET UNE DISTINCTION

Un cinéaste amateur des Ponts-
de-Martel, M. Noldy Thiébaud, a réali-
sé ii y a quelques temps un film sur le
travail du fromager. Ces très belles

images ont déjà été vues par des mil
Mers de spectateurs et l'on demandt
souvent à M. Thiébaud de présente
son film intitulé: «Quand l'herb<
devient délice ».

Si les fins palais de la région e
même d'ailleurs connaissent déjà les
produits de M. Gobet, le grand public
romand à son tour va découvrir cette
petite tomme de montagne. En effet,
cette année, à l'occasion du Comptoir
de Lausanne, qui vient de s'ouvrir,
M. Gobet a la chance et l'honneur de
pouvoir mettre ses tommes à l'insigne
de l'écureuil au stand de l'Union suisse
du commerce du fromage.

Si vous vous promenez une fois
dans la région des Combes-Dernier, ne
vous fiez pas à l'allure très modeste de
la petite maison construite au milieu
de la vallée. Entrez et découvrez les
richesses qui se trouvent à l'intérieur.

J. C. P.

Journées de perfectionnement
pour les infirmiers et infirmières

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Comme chaque année à pareille

époque , l'Association suisse des infir-
mières et infirmiers diplômés, section
neuchâteloise , met sur pied deux jour-
nées de perfectionnement qui se tien-
nent dans les deux grandes villes. Hier ,
dans le cadre de l'école d'infirmières-
assistantes de La Chaux-de-Fonds ,
une centaine de personnes venues de
tout le canton , infirmières , infirmières
en psychiatrie , infirmières-assistantes ,
élèves infirmières et infirmiers , auxi-
liaires Croix-Rouge , représentantes de
professions médicales ou para-médi -
cales se sont réunies afin de partici per
à la première de ces deux journées qui
entrent dans le contexte de la forma-
tion continue.

L'ICTUS OU PETITE ATTAQUE

Après avoir été salué par Mmc Fran-
çoise de Pury, présidente de l'ASID,
l'assemblée entendit divers exposés
ayant pour thème commun l'ictus, ou
ce que l'on appelle plus communé-
ment une petite attaque. Le docteur
J.-P. Berger , médecin-chef , évoqua
tout d'abord la prévention et le trai-
tement de l'ictus , tandis que M"'* R.
Meyer , ph ysiothérapeute , après la
projection d'un film , s'attarda plus
longuement sur la rééducation des
patients.

A l'issue du repas, les participants
approfondirent le problème de la

rééducation du langage chez les hémi-
p légi ques, en compagnie de MnK E.
Nussbaumer , logopédiste. Enfin ,
M"c Emery, chef de service auprès de
Pro Infirmis , traita des problèmes
sociaux que posent les hémip légiques.
Selon la tradition , une discussion
générale suivit.

LES MALADIES VÉNÉRIENNES

Le mercredi 28 septembre, la
seconde journée de perfectionnement
se déroulera à l'auditoire des Cadolles ,
à Neuchâtel. Avec, comme sujet: la
dermatolog ie et la vénérologi e, avec
comme orateurs le Dr R. Muller
(l'ulcère vari queux et son traitement) ,
une infirmière d'un service (soins
infirmiers en dermatologie), le
Dr Robert Brun , de Genève (quelques
problèmes d'actualité), le Dr Vust
(dépistage et traitement des maladies
vénériennes) et M""* V. Stoian , assis-
tante sociale (aspect social des mala-
dies vénériennes).

L'ASID entend ainsi , par ces deux
manifestations , prôner la nécessité
d'une formation continue en offrant ,
année après année, des sujets de réfle-
xion , tout en élarg issant les contacts
entre ses membres et ceux d'autres
professions médicales . L'intérêt
rencontré à chaque fois démontre à
l'évidence que ce type de journées de
perfectionnement correspond bien à
un besoin. Ph. N.

Karaté : du nouveau sur le plan suisse
De notre correspondant:
La Création shotokan international

karaté suisse vient de voir le jour. Elle se
propose de développer au maximum le
karaté, au sens propre du terme, c'est-à-
dire par des compétitions inter-clubs , des
rencontres nationales et internationales.
Les passages de couleurs, soit de la blan-
che (débutants) à la ceinture marron (dite
supérieure) , seront décernés par les clubs
qui seront affiliés à la création. Les passa-
ges de grade 1er dan ceinture noire seront
du ressort de la commission technique
internationale , assistée des membres du
comité.

Les grades seront donc reconnus par
toutes les fédérations européennes et par
la Japan karaté association, dont fait
partie le maître français Doudou. Sur le
plan suisse, la formation d'une école de
cadres à l'échelon de l'élite nationale
entrera dans le contexte de l'Association
nationale d'éducation physique (ANEP)
de Macolin.

L'école de karaté de La Chaux-de-
Fonds fait bien entendu partie de la
CSIKS, puisque son responsable, Jacques
Thomet , ceinture noire 2mc dan, vient
d'être désigné en tant qu'entraîneur de la
nouvelle équipe suisse.

CARNET DU JOUR I
CINEMAS
Corso : 20 h 30, « Rabbi Jacob » (17 ans) .
Eden : 20 h 30, « Un pont trop loin » (16 ans •

prolongations) ; 23 h 45, « Les collection-
neuses du plaisir» (20 ans).

Plaza: 20 h 30, «Soudain les monstres »
(18 ans).

Scala: 20 h 45, «L'inspecteur ne renonce
jamais » (18 ans).

ABC: 20 h 30, « Les femmes » (18 ans) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4  h.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4  h.
Le Domino : 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Galerie du Club 44 : Jean de Maximy.
Galerie du Manoir : gouaches de Bernard Gr es-

sot.
Bibliothèque de la ville : les 100 ans du temple

Farel.
Galerie Cimaise 75 : peintures de Lapalus.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA: Casino: 20h30, La Folle Escapade

(pour tous) .
TOURISME ; Bureau officiel de renseigne-

ments: 5, Henry-Grandjean , tél.
(039)312246.

EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horlogerie el

d'histoire (14 à 17h).
Musée des beaux-arts : D.Pagani , peintre.
Pharmacie de service. Mariotti , Grand-Rue

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

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél.315252.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-dc-Vent : L'eau et les

rêves (aquarelles).

a la galerie Cimaise
(c) Jusqu 'à dimanche, la délicieuse petite
galerie Cimaise 75, à La Chaux-de-
Fonds, née de l'initiative de quelques
artistes de la région, abrite des peintures
et dessins de Gérard Lapalus. Une occa-
sion de découvrir un talent déjà bien
affirmé.

LES PLANCHETTES

Collision
Hier vers 14 h, Mme R. Z., des Planchet-

tes, circulait des Planchettes à la Ferme
modèle. A 300 mètres de la ferme des
Quatre cheminées, dans un virage à droi-
te, sa Landrover entra en collision avec la
voiture conduite par M. M. F., des
Brenets, qui arrivait en sens inverse. La
collision était inévitable, vu l'étroitesse
du chemin. Dégâts.

Lapalus

Les
cow-boys romands

boivent
Romanette
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(12 septembre)
Promesses de mariage : Jacot Claude-André,

opérateur , et Morf , Anne-Marie.
Mariage civil : Thebert Claude, comédien , et

Berner , Christiane-Reguia.

(13 septembre)
Naissances : Selmer Christian , fils de Jens

Aage, ingénieur et de Erika , née Podzorski ;
Cheneaux Sylvie, fille de Dominique André
Conrad , décolleteur et de Sylvia , née Jeanre-
naud ; Duran , Ana , fille de Dari o, chauffeur et
de Ilda , née Rodriguez.

Promesses dé' mariage: Schlâppi Bernard
Walter , monteur en téléphones et Vischi , Marie
Madeleine Michèle Colette; Bongiovanni
Vincenzo , ouvrier de fabri que et Parquet
Robert Suzanne.

Décès : Gigon, Antoinette Marie , née le
7 janvier 1894, célibataire.

(14 septembre)
Naissances : Nussbaumer Valérie-Anne , fille

de Jean-Maurice , commerçant, et d'Anna-
Maria, née Fersini; Lang Marjorie, fille de
Gilbert-Raymond , boucher, et de Marie-Fran-
ce-Georgette-Marcelle , née Leblois ; Grossen-
bacher Sophie-Anne , fille de Théophile-
Edouard , agriculteur, et de Denise-Irène, née
Robert ; Giubilei Patrick, fils de Gianni , horlo-
ger, et de Maria , née Pro.

Mariages civils: Fontebasso Franco-Giusep-
pe-Mario , restaurateur , et Némitz Claudette-
Suzanne ; Baroz Marcel-Marius , boulanger , et
Maillât , Geneviève-Suzanne-Cécile.

Etat civil

Un récidiviste de l'alcool au volant condamné
AU TRIBUNAL DE POLICE DE DISTRICT

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

hier après-midi , son audience hebdoma-
daire sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , qu 'assistait M. Jacques Roulet ,
commis-greffier. Dans un immeuble loca-
tif de la rue Girardet , un liti ge a surgi entre
deux locataires pour une affaire de buan-
derie , clé perdue , machine à laver , portes
fermées. M""* E. N. a prononcé envers
M™ M. S. des propos désobligeants.
Cette dernière a déposé une plainte pour
inj u res.

Comme l'affaire n 'est pas grave, le
président tente la conciliation. Mais dès
l'abord , ces dames paraissent plus occu-
pées à continuer de laver leur linge sale en
famille que de s'entendre. L'orage passé,
la deuxième tentative de conciliation
réussit. M""* R. N. présente des excuses à
M""-* S. et les deux promettent de s'igno-
rer. Mais l'affaire est loin d'être terminée.
Ce sera au gérant de l'immeuble d'aller
voir par là si les choses se passent norma-
lement. On ne peut tout de même pas
demander au tribunal de le faire.

DEUX CAS D'IVRESSE AU VOLANT
Au volant de son automobile , un jeune

Français, J.-P. M., circulait entre la doua-

ne française et la douane suisse. Comme
l'automobiliste qui le précédait devait
faire un demi-tour , ses papiers n 'étant pas
en règle, l'agent de service fit signe à M.
de faire de même. Mais , en exécutant
cette manœuvre , M. perdi t le contrôle de
son véhicule qui alla heurter légèrement
une automobile régulièrement station-
née. Après bien des discussions , M.
consentit à se soumettre aux examens du
sang. L'alcooltest indi quait un degré
d'alcool de 0,9%o et la prise de sang 1,28
grammes pour mille. Comme M. est un
délinquant primaire , qu 'il n 'y a pas eu
d'accident de personne , et que ses res-
sources sont précaires , le juge se borne à
lui infli ger une peine d'amende fixée à
250 francs. M. supportera les 230 fr. de
frais.

DES SYMPTÔMES D'IVRESSE

Lors d'un contrôle d'identité, effectué
le 11 juin près de la douane des Pargots,
un automobiliste , A. S. présentait des
symptômes d'ivresse, ce qui lui valut de
passer les examens du sang. Si le sachet
révélait une alcoolémie de 1,1 %o, l'alcool-
test 1,3, la prise de sang faite une heure et
demie après se montait à 2,48 pour mille.

S. joue de malheur. Le 4 mars 1976, il
avait déjà été condamné pour ivresse au
volant à 10 jours de prison, mais avec un
sursis de trois ans. Puis , le 11 juin dernier ,
il retrouve des amis qu 'il n 'avait pas vus
depuis longtemps: on s'attable, on boit ,
on mange et , comble de malheur , il y a un
gendarme à la douane. Les deux infrac-
tions étant si proches l'une de l'autre , le
tribunal ne peut tenir que partiellement
compte de ce cas social , moral et juridi-
que. Il condamne S. à 14 jours de prison
ferme, auxquels s'ajoutent les 10 que le
tribunal lui avait infligé le 4 mars avec un
sursis de trois ans, sursis qui est révoqué.
A cela s'ajoutent les 230 fr. de frais.

P. C.

i p i nr-i P

Hier vers 18 h 55, M. M. D., du Locle,
circulait rue Henri Grandjean au Locle. A
l'intersection avec l'avenue de l'Hôtel-
de-Ville, sa voiture entra en collision avec
le cycliste P. T., du Locle, qui circulait
normalement sur l'artère principale. Sous
l'effet du choc, le cycliste chuta sur la
chaussée.

Voiture contre vélo
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NEUCHÂTEL 14 sept. 15 sept.
Banque nationale 620.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 755.— 745.— d :
La Neuchâteloise ass. g. 350.— 340.— d '
Gardy 60.— d 65.— d
Cortaillod 1410.— d  1410.— d
Cossonay 1275.— d 1260.— d '
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 260.—d 260.—
Dubied bon 230.— 225.—d
Ciment Portland 2175.— d 2220.— d
Interfood port 3000.— d 3000.— d
Interfood nom 580.— d 575.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 470.— d 470.— d
Hermès port 420.— d 420.— d
Hermès nom 140.— 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1060.— 1060.—
Ateliers constr. Vevey .. 735.— 735.—
Editions Rencontre 600.— d 600.— d
Innovation 343.— 348.—
Rinsoz & Ormond 510.— 500.—
La Suisse-Vie ass 3475.— 3450.—
Zyma 760.— 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 351.— 359.—
Charmilles port 680.— 680.— d
Physique port 180.— d 180.—
Physique nom 165.— 155.—
Astra 1.53 1.53
Monte-Edison —.54 —.54
Olivetti priv 2.30 d 2.35
Fin. Paris Bas 71.— 75.—
Schlumberger 160.— 161.50
Allumettes B 30.25 d 30.—
Elektrolux B 61.— 59.50 d
SKFB 29.25 29.—

BÂLE
Pirelli Internat 219.— 226.—
Bâloise-Holding 374.— 374.—
Ciba-Geigy port 1420.— 1430.—
Ciba-Geigy nom 685.— 686.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1080.—
Sandoz port 4410.— 4430.—
Sandoz nom 1950.— 1950.— d
Sandoz bon 615.— 618.—
Hoffmann-L.R. cap 97500.— 99000.—
Hoffmann-L.R. jee 94250.— 95000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9425.— 9500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 720.— 727.—
Swissair port 803.— 805.—
UBS port 3130.— 3130.—
UBS nom 572.— 579.—
SBS port 391.— 393.—
SBS nom 288.— 289.—
SBS bon 334.— 339.—
Crédit suisse port 2270.— 2280.—
Crédit suisse nom 405.— 405.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 470.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 420.— d
Banque pop. suisse 2145.— 2150.—
Bally port 1690.— 1700.—
Bally nom 1445.— 1435.— d
Elektrowatt 1720.— 1700.—
Financière de presse 202.— 203.—
Holderbank port 475.— 471.—
Holderbank nom 438.— 439.—
Juvena port 230.— 232.—
Juvena bon 9.— d 9.25
Landis & Gyr 975.— 975.—
Landis & Gyr bon 97.— 97.—
Motor Colombus 830.— 830.—
Italo-Suisse 214.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2265.— 2265.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 745.— 750.—
Réass. Zurich port 4425.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2600.— 2600.—
Winterthour ass. port. .. 2055.— 2050.—
Winterthour ass. nom. .. 1490.— 1495'̂ -
Zurich ass. port 10075.— 10000.—
Zurich ass. nom 7650.— d 7650.—
Brown Boveri port 1645.— 1645.-*-
Saurer 800.— 800.— d
Fischer 775.— 735.—
Jelmoli 1330.— 1350.—
Hero 3100.— 3100 —

Nestlé port 3585.— 3590.—
Nestlé nom 2210.— 2215.—
Roco port 2375.— 2390.—
Alu Suisse port 1525.— 1535.—
Alu Suisse nom 656.— 650.—
Sulzer nom 2955.— 2965.—
Sulzer bon 399.— 400.—¦
Von Roll 610.— 612.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan ¦. 62.— 62.—
Am. Métal Climax 102.— 102.50
Am. Tel & Tel 148.50 147.50
Béatrice Foods 60.— 59.50
Burroughs 164.— 167.—¦
Canadian Pacific 40.50 41.—
Caterp. Tractor 127.— d . 128.—
Chrysler 37.75 39.50
Coca Cola 94.25 96.—
Control Data 49.— 48.75
Corning Glass Works ... 149.50 152.50
CPC Int 126.50 127.—1
Dow Chemical 74.— 75.50
Du Pont 262.— 262 —
Eastman Kodak 143.— 143.50
EXXON 115.50 115.50
Ford Motor Co 106.50 105.— 1
General Electric 127.50 128.—
General Foods 81.— 80.75
General Motors 162.50 164.—
General Tel. & Elec 73.— 73.—
Goodyear 46.— 46.— 1
Honeywell 111.50 111—
IBM 628.— 630. 
Int. Nickel 49.50 50.—
Int. Paper 107.50 108.50
Int. Tel. & Tel 71.75 73.75
Kennecott 58.50 57.75
Litton 31.25 31.25
Marcor —.— —.—
MMM 121.50 122.50
Mobil Oil 146.— 146.—
Monsanto 149.— 151.—
National Cash Register . 104.50 107.—
National Distillers 54.50 53.75
Philip Morris 147.— 148.—
Phillips Petroleum 74.— 74.—
Procter & Gamble 202.— 204. 
Sperry Rand 82.75 83.—
Texaco 68.— 67.50
Union Carbide 107.— 109. 
Uniroyal 22.25 22.50
US Steel 73.50 74.50
Warner-Lambert 63.— 62.75
Woolworth F.W. . 45.75 46.—
Aerox 125.— 126.50
AKZO 25.50 25.50 (
Anglo Gold I 46.50 46.75
Anglo Americ. I 8.50 8.60
Machines Bull 14.— 14.50
Italo-Argentina 102.— 101.—
De Beers I 10.25 10.25
General Shopping 375.— 378.—
Impérial Chemical Ind. .. 18.25 18.25
Péchiney-U.-K 41.50 42.50
Philips 26.— 26.—
Royal Dutch 135.50 136—
Sodec 6.90 d 6.75
Unilever 121.50 122.—
AEG 90.50 89.50
BASF 156.— 155.—
Degussa 260.— d 260.— c
Farben. Bayer 141.50 141.—
Hœchst. Farben 139.50 138.50
Mannesmann 161.50 163.—
RWE 185.— 185.50
Siemens 284.— 284.50
Thyssen-Hùtte 127.50 127.50
Volkswagen 193.50 195.—

FRANCFORT
AEG 87.20 87.10
BASF 152.— 151.60
BMW 223.50 223.50
Daimler 352.— 355.50
Deutsche Bank 291.— 292.50
Dresdner Bank 234.80 235.70
Farben. Bayer 138.— 137.80
Hœchst. Farben 136.— 135.90
Karstadt 372.70 374.—
Kaufhof 246.70 245.—
Mannesmann 157.70 158.50
Siemens 276.20 278.50
Volkswagen 188.20 192.20

MILAN 14 sept. 15 sept.
Assic. Generali 46050.— 46200.—
Fiat 2087.— 2087.—
Finsider 113.75 113.75
Italcementi 13550.— 13950.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1037.— 1042.—
Pirelli 2165.— 2200.—
Rinascente 52.— 52.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.20 69.40
AKZO 26.40 26.30
Amsterdam Rubber 74.50 74.—
Bols 67.50 66.70
Heineken 110.80 111.80
Hoogovens 27.80 28.—
KLM 118.— 117.50
Robeco 182.60 182.50
TOKYO

_ Canon 526.—
Fuj i Photo 784.—
Fujitsu 310.—
Hitachi 210.—
Honda 621.— >u|

i Kirin Brew 376.— •>
Komatsu 300.— fC
Matsushita E. Ind 632.— LU
Sony 2400.— u"
Sumi Bank 277.—

j Takeda 249.—
Tokyo Marine 538.—
Toyota 995.—
PARIS
Air liquide 271.80 281.—
Aquitaine 298.50 305.—
Cim. Lafarge 162.80 171.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 147.50 154.60
Fr. des Pétroles 99.80 101.60
L'Oréal 731.— 769.—
Machines Bull 29.45 30.—
Michelin 1252.— 1288.—
Péchiney-U.-K 85.— 88.90
Perrier 101.50 106.80
Peugeot 262.— 278.—
Rhône-Poulenc 62.20 64.50
Saint-Gobain 119.70 124.—
LONDRES
Anglo American 2.06 2.06
Brit. & Am. Tobacco 3.— 3.—
Brit. Petroleum 9.36 9.34
De Beers 2.33 2.33
Electr. & Musical 2.55 2.36

I Impérial Chemical Ind. .. < 4.44 4.44
Imp. Tobacco —.86 —.84
Rio Tinto 2.35 133
Shell Transp 6.34 6.29
Western Hold 20.75 20.63
Zambian anglo am —.— —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-3/8 44-3/4
Alumin. Americ 45-3/4 46
Am. Smelting 15-7/8 16-1/î
Am. Tel & Tel 62 62-3/6
Anaconda 15-1/4 15-3/8

I Bceing 27,1/4 28
Bristol & Myers 34-1/2 34-3*
Burroughs 69-3/4 69-5/8
Canadian Pacific 17-1/4 17-1/4
Caterp. Tractor 53-1/2 54-1/8
Chrysler 16-1/2 16-3/4
Coca-Cola 40-1/8 40-1/4
Colgate Palmolive 24-1/4 24-1/8
Control Data 20-1/2 20-1/2
CPC int 53-3/8 53-1/8
Dow Chemical 31-1/2 31-5/8
Du Pont 109-5*8 109-1/2
Eastman Kodak 59-7/8 60
Ford Motors 44-1/8 44-3/4
General Electric 53-5 8 53-3/4
General Foods 33-7.8 33-3/4
General Motors 68-5/8 69-1/4
Gillette 26-5/8 26-1/2
Goodyear 19-3/8 19-5/8
Gulf Oil 27-5/8 27-1/2
IBM 263-1/8 262-5/8
Int. Nickel 20-7/8 21
Int. Paper 45-1/8 45

Int. Tel & Tel 30-3/4 30-7/8
Kennecott 24 23-3/4
Litton 13 12-7,-8
Merck 57.3/4 53
Monsanto 63-1/8 63
Minnesota Mining 51 51-3/8

• ¦  MobilOil 61-1/8 - 61-5,8
National Cash 45 45-5/8
Panam 5 5
Penn Central 1-3 8 1-1/2
Philip Morris 61-58 61-34
PolaroM 29-7/8 29-3/4
Procter Gamble 84-1/2 85-7,8
RCA 27-1/4 27-1/4
Royal Dutch 56-7/8 57
Std Oil Calf 41-1/4 41-1/8
EXXON 48-1/8 48-1/2
Texaco 28-1/2 28-3/8
TWA 8-5/8 8-7/8
Union Carbide 45-3,8 45-1/2
United Technologies ... 35-5/8 36-1/8
US Steel 31 30-5/8
Westingh. Elec 18-7/8 19-1/8
Woolworth 19-1/4 19-1/8
Xerox 52-3/4 53-1/8
Indice Dow Jones
industrielles 858.71 860.79
chemins defer 215.09 215.86
services publics 112.23 112.23
volume 17.330.000 18.230.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA(1 $) 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.) —.26 —.28
Norvège (100 cr. n.) 42.55 45.25
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 $) 510.— 540.—
Lingots d kg) 11300.— 11500.—

1 Cours des devises du 15 septembre 1977
Achat Vente

\ Etats-Unis 2.3725 2.4025
Angleterre 4.12 4.20
CS 1.74 1.75
Allemagne 102.20 103.—
France étr 48.— 48.80
Belgique 6.62 6.70
Hollande : 96.45 97.25
Italieest. .' —.2660 —.2740
Autriche 14.38 14.50
Suède 48.75 49.55
Danemark 38.30 39.10
Norvège 43.15 43.95
Portugal 5.78 5.98
Espagne 2.79 2.87
Canada 2.21 2.24
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.—

film Bullet in boursier JllBlBl
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lî ^B'̂ '' ': X*P" mPi '"'"^'- • ' r : 'WÈÈÊ

W _________ ' '' sfôW B̂ Éa " *_______r^H XTP

La mode actuelle au prix spengler: robe che-
misier d'élégance sportive en laine vierge/
polyester, disponible en 4 teintes d'automne
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Une vous fout pas pour delà

renoncer au prix exceptionnel
"Vtocances'clela fiât 131 Hirafion'.
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses



Neuf hommes politiques se sont succède en 50 ans
à la présidence du Conseil communal de Couvet

De notre correspondant :
Il y a un demi-siècle, c'était le début d'une législature dans toutes les vil-

les et tous les villages du canton. A Couvet, après les élections au Conseil
général, le président de l'exécutif fut Camille Borel, qui resta à son poste
pendant trois ans.

Son successeur, pour trois années
aussi, fut Charles Reussner, fondeur
d'art, qui habitait alors le village et
exploitait une entreprise à Fleurier. Un
Charles Reussner qui était aussi un
artiste peintre de talent et qui avait été
l'élève des cours l'Eplattenier, à
La Chaux-de-Fonds. C'est M. Maurice
Dubied, architecte, qui inaugura
l'époque quadriennale des présiden-
ces, puisqu'il resta à la tête de la com-
mune jusqu'en 1940, cette année qui,
après la drôle de guerre à nos frontiè-

res, allait être celle de la guerre
acharnée.

En 1940, M. Constant Jaquemet,
boulanger, homme jovial, aux mous-
taches généreuses, fut élu président
du Conseil communal, puis ce fut de
1944 à 1946, M. André Fluckiger qui
prit la succession de M. Jaquemet. Au
bout de deux ans, M. Fluckiger quittait
non seulement la présidence, mais
aussi l'exécutif à la tête duquel fut
placé M. Alphonse Francfort, mécani-
cien-dentiste qui, en réalité, assuma

un intérim puisque la fin de la même
année, on réélisait M. Constant
Jaquemet.

Celui-ci devait alors rester en place
pendant 14 années", soit jusqu'en 1960.
A cette date, le Conseil général procé-
da à l'élection de M. Gaston Delay,
instituteur, alors à la retraite, et qui
resta président pendant quatre ans.
C'était un homme méticuleux, pondé-
ré, de bon sens et qui abandonna fin 64
pour être remplacé pendant quelques
mois seulement par M. NumaRumley.
Enfin, en 1964, M. Claude Emery était
désigné par ses paires pour reprendre
la présidence, fonction qui est toujours
la sienne aujourd'hui.

LA QUATRIÈME FORCE

La commune de Couvet vécut
longtemps sous le régime du tripar-
tisme, radicaux, libéraux et socialistes
se partageant le pouvoir avec des
hauts et des bas pour les uns et les
autres. Cependant, en 1964, l'échiquier
politique allait être bouleversé par
l'entrée sur la scène du « Renouveau
covasson » qui, pour son départ, réus-
sit un coup de maître.

Sans doute, au fil des années, son
audience a-t-elle quelque peu dimi-
nuée, mais enfin, ceux qui, tous les
quatre ans prédisaient sa mort, se sont
jusqu'à présent trompés.

L'homme politique qui aura sans
doute marqué le plus en un demi-siè-
cle, aura été feu André Petitpierre. Il
avait été conseiller général à Fleurier
au moment où les socialistes, alliés
aux Intérêts fleurisans, avaient
renversé la majorité bourgeoise. Puis,
pour des raisons professionnelles, il
s'expatria près de Paris et vint habiter
Couvet au commencement de la
deuxième guerre mondiale, où on lui
confia le poste permanent de secrétai-
re de l'exécutif.

Ce fut lui, alors député libéral, qui
présida le Grand conseil neuchâtelois
quand notre République fêta son
centenaire. Bien sûr, en 50 ans de vie
politique locale, les coups de théâtre et
parfois de jarnac n'ont pas manqué à
Couvet, mais considérés avec un cer-
tain recul, ils n'ont pas eu une très
grande influence sur le développe-
ment de la vie communautaire, Q Q

Une course franco-suisse
pour les aînés de Buttes

De notre correspondant :
Au nombre de 36 et avec 11 accom-

pagnants, les aînés de la commune de
Buttes ont été invités avant-hier à une
très belle course franco-suisse. Y parti-
cipaient toutes les personnes qui
avaient 70 ans et plus, ainsi que des
pensionnaires du home «Clairval».

De Buttes, les cars sont montés à
Sainte-Croix, pour redescendre sur
Baulmes, gagner Ballaigues, Vallorbe,
où ils ont passé la frontière pour se
rendre à Jougne, aux Hôpitaux-Neuf,
avant de s'arrêter à Labergement-
Sainte-Marie où, à l'hôtel du Pont, le

déjeuner leur a été offert par la parois-
se réformée de la commune.

Pendant le repas, le pasteur
Reymond a pris la parole et a notam-
ment salué le couple des nonagénai-
res, M. et Mme Arthur Charlet. Puis, ce
fut le tour du lac de Saint-Point avant
de revenir sur Mouthe et Vallorbe, puis
de retourner aux Hôpitaux-Neuf et,
enfin, par Le Frambourg et Les Verriè-
res, de regagner Buttes au terme d'une
journée exceptionnellement ensoleil-
lée et qui se déroula dans une excellen-
te ambiance.

NOIRAIGUE |
Rencontre

d'anciens élèves
(sp) D'anciens élèves viennent de se

retrouver, pour la 20me fois à Noirai-
gue, et ils ont eu la satisfaction de
pouvoir entourer une ancienne institu-
trice, Mme Mathilde Roulin-Burri, qui
enseigna au pied de la Clusette entre
1904 et 1910. Ils assistèrent au culte,
présidé par le pasteur Peter, puis,
comme le veut la coutume, montèrent
à la Ferme-Robert pour un repas en
commun.

Ils eurent alors l'occasion d'applau-
dir une nouvelle chanson de
Mme Blanche Allemann-Jeannet, du
Locle. Au retour, ils furent reçus au
domicile des organisateurs.

La première place de sa division pour le
chœur d'hommes « La Concorde » de Fleurier

De l'un de nos correspondants:
Les 11 et 12 juin derniers, le chœur

d'hommes «La Concorde », de Fleurier,
dirigé par M. Frédy Juvet, avait participé ,
en 3""" division (c'est-à-dire en catégorie
supérieure)  à la 17"c Fê te cantonale des
chanteurs neuchâtelois, à Peseux. Il en
avait remporté une cravate à frange or et
avait été classé en tête de sa division, ex-
aequo avec la Cécilienne, de La Chaux-
de-Fonds. Le jury du concours d'exécu-
tion, présidé par M.Jean-Louis Pétignat,
de Delémont, avait attribué un total de
51 points à «La Concorde » pour son
chœur imposé («J 'ai perdu ma douce
amie », d'Anton Dvorak) et un total de 49
points pour son chœur libre («C' est
toujours une eau nouvelle », d'André
Sala), soit 100 points sur un maximum
possible de 108.

Or, lors d'une récente séance, les mem-
bres de la commission musicale du chœur¦ f leurisan se sont aperçus qu'une erreur

É^âdîti'ônlës avait privés d'un poin t sûp-
WËémehtaire dans le total accordé à
If^^ùre de choix. Le jury, ayant dûment

constaté la chose, «La Concorde »
devance ainsi d'un point l'ensemble
chaux-de-fonnier et occupe désormais,

, avec un total général de 101 points, la
première p lace absolue de la 3me division !

UNE PREUVE DE GOÛT

A propos du chœur imposé - celui de
Dvorak - le jury a noté dans le rapport
qu 'il a fait parvenir à «La Concorde » les
remarques suivantes: « Sur le plan de
l 'intonation, les voix se sont rendues

maître des grands moments de cette pièce
et le ton tenu d'un bout à l'autre de
l'exécution indique bien la maîtrise des
modulation. (...) Le chœur a fort heureu-
sement évité toute dureté vocale, même
dans les passages les plus tendus. Il dispo-
se d'une palette sonore qui, du p iano au
forte , témoigne d'une qualité sonore
appréciable. Les voix, parce que légères,
souples et bien timbrées, obéissent instan-
tanément aux volontés du chef. » En ce
qui concerne le chœur de choix - celui de
Sala - les jurés ont écrit: « En choisissant
cette œuvre de Sala, «La Concorde» de
Fleurier a fait preuve de bon goût. Admi-
rablement écrite pour les voix, elle
apporte une bouffée d'air frais et de
fantaisie à l'interprète qui sait chanter
avec finesse et à l'auditeur qui sait écouter
avec attention. »

Enfin, les Concordiens ont subi
l'épreuve de lecture (50 minutes pour
étudier une œuvre inconnue), sans
inflùëîtëë 'sûr le classement final. Ils ont
dû déchiffrer « Les Vieilles Maisons» de
Jean Jiochak Lejury»atrelevé dans son
rapport : « Tout de suite, nous sommes
frappés par le soin apporté au placement
des chanteurs. Ce souci de la présentation
annonçait, nous l'espérions, une presta-
tion remarquable. Nous ne fûmes point
déçus. Loin de là, puisque l'interprétation
offerte fu t  de belle tenue, méritant toutes
nos félicitations, en regard surtout de ses
qualités d'ensemble. (...) Mais ce qui nous
a surtout frappés , c'est la musicalité de
l'in terprétation. Si beaucoup de chorales
doivent s'arrêter, lors des chœurs d'une
heure, à une exécution trop solfégique ,
les ressources techniques des chanteurs
de Fleurier leur ont permis défaire unpas

en avant: phraser et nuancer leur inter-
prétation. Bravo!»

C'est dire que les Concordiens ont bien
mérité de récupérer ce petit point perdu
par omission et de prendre ainsi la tête
d'une 3me division qui convient tout à fait
à leurs possibilités vocales.

L'Union instrumentale de Cernier
a inauguré ses nouveaux uniformes

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Nous avons signalé, dans notre
édition de lundi, les festivités qui se
sont déroulées à Cernier à l'occasion
de l'inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare « L'Union
instrumentale». Le village avait vécu
trois jours de liesse et cette fête fut un
véritable festival de couleurs et de
musique. Nous vous présentons
aujourd'hui l'Union instrumentale

dans sa nouvelle tenue d'apparat.
Autant dire qu'ils ont fière allure!

(Avipress Schneider)

Carnet du jour
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.

GERMEFONTAINE

Un incendie détruit
ferme et récoltes

FRANCE VOISINE

(c) Les pompiers du centre de secours de
Pierref ontaine ont dû lutter toute une nuit
pour protéger la fromagerie de Germe-
fontaine et une habitation toute proche de
l'énorme brasier qui, en moins d'une
heure, a complètement détruit une impor-
tante exploitation agricole, propriété de
M. Charles Bassignot, père de six enfants.

Toute la récolte rentrée, soit 100 1 de
fourrage et 15 t d'engrais, ainsi qu'une
moissonneuse-batteuse, et la totalité du
matériel agricole sont restés dans les
flammes. Seuls, quelques pièces de mobi-
lier et un peu de linge furent sauvés.

Mardi matin, l'exploitation n'était plus
que ruines fumantes. U semble que
l'incendie proviendrait de réchauffement
d'une lampe baladeuse, employée lors de
la rentrée des récoltes.

Plus de dix mille visiteurs
à l'exposition Courbet :

•> _-» *"¦a Ornans
De notre correspondant:
Le 10.000""- visiteur vient d'être enregis-

tré au musée d'Ornans, qui abrite actuel-
lement l'exposition consacrée au cente-
naire de la mort du peintre Gustave
Courbet. C'est un fait exceptionnel puis-
que le musée a reçu en deux mois
presque autant de visiteurs qu'au cours de
ces deux dernières années. Les ffljns
présentés sont fort appréciés par le public
qui trouve, en flânant avec plaisir dans un
jardin situé au bord de la rivière, xdes
motivations de détente qui complètent la
découverte des œuvres de Courbet, expo-
sées dans sa maison natale transformée en
musée. 'ff

Le succès auquel le souvenir du prési-
dent et fondateur du musée Robert Fer-
mer est associé laisse bien augurer d'un
développement de la vie culturelle dans la
haute vallée de La Loue. Le musée
d'Ornans, rappelons-le, est fermé,»;je
mardi. L'exposition se poursuivra
jusqu'au 16 octobre. :È&h

Ik ont été primés à Lausanne...

Dans le cadre du Comptoir suisse, une exposition avicole a permis une fois de plus
à M. Pierre Boiteux, éleveur averti, de remporter un premier prix. Les gallinacées pré-
sentées sont de la race Wyandotte d'utilité. Doté d'une double crête régulière, le bec
court et les pieds plats, ce superbe volatile demande beaucoup de soins attentifs et
seule une sélection sévère permet de briller lors des différents concours.

Le lot exposé à Lausanne, soit un coq et deux poules ont obtenu respectivement 93-
94. et 93 points. Une récompense de plus pour cet éleveur qui, depuis 1946, se voue
corps et âme à l'aviculture et à la cuniculture et obtient des succès largement mérités.

(Avipress — J.-P. Baillod) -

(sp) Samedi dernier, une centaine de
personnes âgées de Couvet ont pris
part à la traditionnelle course des
aînés. Grâce à l'obligeance de
34 automobilistes du village , elles ont
d'abord gagné la localité de Praz, par
Neuchâtel, Champion et le Vully. Là
un premier arrêt a permis à chacun de
se dégourdir les jambes et de consom-
mer une boisson rafraîchissante, fort
bienvenue par cette journée chaude et
ensoleillée.

DOYENS FÊTÉS
Une deuxième étape a ensuite

conduit les promeneurs du troisième
âge à Avenches, où une collation a été
servie. A cette occasion, M. Francis
Vaucher, principal organisateur de
cette excursion, a salué les participants
et remercié les automobilistes de leur
collaboration bénévole. Prenant la
parole au nom des autorités, M. Fran-
cis Fivaz , conseiller communal, a
signalé aux aînés que la collation était
offerte par la commune. Quant au
pasteur Alexandre Paris, il a proposé
une méditation sur un psaume consa-
cré au thème du voyageur.

Des fleurs ont été remises à
M""* Emma Duvanel, doyenne absolue
de la course, qui entrera dans sa
100""-* année le 29 septembre pro-
chain, autrement dit dans une quin-
zaine de jours. M1™ Duvanel est
actuellement pensionnaire du home
pour personnes âgées de Fleurier.
Doyen des hommes, M. César Leuba,
né le 30 avril 1890, a, lui, reçu une
bonne bouteille.

UN RETOUR TRAGIQUE

La troisième étape, dont l'itinéraire
était laissé au bon plaisir des conduc-
teurs et de leurs passagers, devait
ramener chacun à Couvet en fin
d'après-midi ou en début de soirée.
C'est malheureusement au cours de ce
retour individuel qu'une des voitures,
conduite par M. Alix Currit, devait
sortir de la route à Fontaines-sur-
Grandson et causer ainsi le décès de
M. Jacot, pensionnaire de Mme Liliane
Favre depuis quelques mois. Ce décès
inattendu a jeté la consternation parmi
tous les aînés de Couvet. Le défunt y
comptait en effet de nombreux amis.

I Triste fin à la course
des aînés de Couvet
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(sp) Demain après-midi s'ouvrira à

l'hôtel des Six Communes, à Môtiers, une
exposition de peinture présentée par
M. Camille Huguenin, ancien agriculteur.
Notts aurons l'occasion de revenir sur¦ cette manifestation dans une prochaine
édition.

Fin de la chasse
(c) C'est demain samedi que prend fin la

chasse au chamois. Il semble que ces
animaux soient moins nombreux que les

. années précédentes dans notre région.

| MÔTIERSfc_a_am___& - * -»*»*s- , • ¦ - - ¦ _

Sympathique geste
(c) La fanfare «La Persévérante » a
donné un petit concert à M"" Louis Jean-
monod à l'occasion de ses 91 ans. Geste
fort apprécié et tradition à maintenir.

Collision
Hier vers 16 h 05, M. P. A. P., du

Locle, circulait sur la route communale à
Rothel-Dessous. Dans un virage à gauche ,
son camion, du fait de l'étroitesse de la
route, entra en collision avec la voiture
conduite par Mmc D. B., de Travers, qui
venait en sens inverse. Dégâts importants.

TRAVERS
(c) Trente-neuf enfants viennent de

célébrer leur première communion en
l'église catholique de Fleurier. C'est sœur
Anne-Gabrielle qui a animé la retraite,
comme les années précédentes.

Première communion

(c) M. Jacques Borel, de Fleurier, vient
d'être nommé membre de la commission
de surveillance de la Caisse cantonale
contre le chômage, présidée par M. René
Meylan, conseiller d'Etat.

Commission
cantonale

f CONGÉLATEURS^
I 250 litres Fr. 489.- I
I Modèles armoires ou bahuts I
I de 130 à 500 litres I
 ̂ 04-faoi u^B

, I COUVET 0 63 23 42
NON-RÉPONSE V 63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

Distinction posthume
à Paul Chaudet

GENÈVE (ATS). - Le président du «lions
club international », M. Joseph McLoughlin, a'
décerné lundi à Genève à titre posthume la plus
haute distinction du «lions club» à Paul Chau-
det pour son apport à l'aide internationale, et
plus particulièrement en faveur de l'enfance
malheureuse dans le monde. La distinction a
été remise à M™ Paul Chaudet. L'ancien prési-
dent de la Confédération fut notamment de
1968 à sa mort président d'Enfants du monde,
branche suisse de l'Union internationale pour
la protection de l'enfance (U1PE).

Les « lions club» regroupent dans le monde
plus de 1,2 millions de membres répartis dans
31'000 clubs. En Suisse, cette association
compte 4000 membres dans 112 clubs. Notre
but, a rappelé M. McLoughlin, est de nous
occuper d'autrui, et plus particulièrement de
ceux qui sont dans le besoin, que ce soit, entre
autres, des enfants handicapés, des personnes
âgées, de la formation professionnelle, de
l'aide alimentaire. Le « lions club » internatio-
nal est neutre sur le plan politique en tant
qu'association.

Avant de se rendre dans quelque dix jours à
Brighton pour présider un forum européen des
«lions », leur président international, originai-
re du Connecticut (Etats-Unis) , a notamment
décidé de passer deux jours dans notre pays,
notamment à La Chaux-de-Fônds, au Locle, au
Val-de-Ruz , au Val-de-Travers, Tavannes,
Bienne, Lauterbrunnen (d'où il survolera en
hélicoptère les Alpes) avant de revenir à Genè-
ve pour gagner de là d'autres pays.

I CARNET DU JOUR .
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, « Scandale »

(parlé français, 18 ans) ; 23 h 15, « Les
demoiselles à péage » (20 ans).

Môtiers, Mascarons : de 18 h à 22 h, exposition
François Jaques.

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

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

2 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28. y
Hôpital et maternité de Couvemél. ST25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femi»!%tél. 63 17 27. sfifSa '«&&&
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23; Fleu-

rier tél. 61 10 21.
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______Éfe_ f̂BBMB̂ '̂ ^P̂ ^^̂ _ «̂ **^

f̂ltfli B .i ' ̂ -B Bti':-;'w l̂_5 _̂^ Î^K; fl B *w '*fl BK_^^ _̂I _̂ _̂̂_ _̂E
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NOUVEAU: MINI1100 SPECIAL
: Moteur de 1100 cmc Vitres teintées

Pointe plus élevée, meilleure Double action contre les
accélération, marche plus rayons du soleil; réverbération
silencieuse, confort de route moindre, habitacle agréable-
accru. ment frais.

Toit de vinyle Réservoir de 32 litres
Agréable à l'œil, efficace contre 7 litres de plus, soit une
la chaleur. autonomie augmentée

Jantes sportives de 100 km.
Ce qui est sportif peut aussi Calandre noir mat coffre à bagages
se montrer tel. garni d'une natte, clignotants
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j i
commençant par les plus longs. Il vous restera sept lettres inutilisées >i !

. avec lesquelles vous formerez le nom d'un peintrefrançais (1699-1779). 1 1
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement < [
ou diagonalement, de droiteà gauche ou de gauche à droite, de haut en j i
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Lundi le Grand conseil des 187 achèvera la première lecture
des modifications constitutionnelles dues à la séparation

De notre correspondant ; . s
* i î '¦•

Le Grand conseil des 187 se retrouvera lundi pour achever la première lec-
ture des articles constitutionnels modifiés à la suite de la séparation d'avec le
Jura septentrional. Dans son rapport du 10 août 1977 le Conseil exécutif sug-
gérait au Conseil des 187 de répartir en cinq groupes les points de la Constitu-
tion cantonale qui font l'objet de la révision. Ainsi, au regard de l'article 104
(unité de la matière) il a émis des doutes quant au regroupement de tous ces
points en un seul texte.

La commission du Conseil des 187 quant
à elle, tout en décidant à l'unanimité de
soumettre aux électeurs la révision de
l'article 19 sous forme de texte séparé
(dans la mesure où la révision de cet article
apporte une modification au système élec-
toral actuellement eh vigueur) a accordé sa
préférence - avec une voix d'opposition - à
un regroupement de toutes les autres
modifications constitutionnelles en seul
texte.

Le Conseil exécutif se rallie à ces proposi-
tions de la commission. Dans la mesure où
ces propositions divergent des conclusions

présentées dans le premier rapport, on est
amené à faire les constatations complé-
mentaires suivantes: comme ce fut le cas
pour l'additif constitutionnel du 1e' mars
1970 sur le Jura, il s'agit en ce qui concerne
les présentes adoptions d'une révision de
caractère «complexe». Il n'y a pas en
l'espèce, un regroupement de projets de
révision portant tous sur des domaines dif-
férents (comme c'est le cas par exemple
lorsqu'un texte financier porte sur la
construction d'une école ou d'un hôpital), il
y a plutôt une intention de faire face aux dif-
ficultés en adoptant une ligne directrice
homogène et pondérée. Les difficultés
quant à elles sont toutes le résultat d'un
seul et unique événement, à savoir la sépa-
ration de trois districts.

COMPLEXITÉ

Si la présente révision constitutionnelle ,
malgré son caractère complexe, ne donne
pas une impression de cohésion complète -
comme le ferait par exemple une révision
constitutionnelle sur la réorganisation du
système scolaire - ceci est dû à la nature
complexe de la séparation du canton : pour
ce qui est de sa surface et de sa population,
le canton dé Berne en tant que tel diminue.
Il doit mener, avec le nouveau canton, des
négociations sur le partage des biens et sur
d'autres matières analogues.

Sur le plan interne, les rapports entre
l'ancien canton et les territoires jurassiens
qui y demeurent (Jura bernois et Laufon-

nais) seront affectés. De par la diminution
de la population d'expression française du
canton et en raison de la position d'enclave
du Laufonnais, la nécessité de consolider
de manière judicieuse la position de ces
minorités s'est accentuée. A l'intérieui
même de ce cadre les articles faisant l'objei
de la révision peuvent se mouvoir libre-
ment sans que l'ensemble ne perde son
caractère d'objet unique, c'est-à-dire sans
qu'il n'y ait violation du principe de l'unité
de la matière.

UN SEUL TEXTE

Un examen sous cet angle montre que-
sous réserve de l'article 19 - tous les arti-
cles faisant l'objet de la révision présentent
une relation étroite avec la séparation des
trois districts et partant un lien entre eux.
Ces articles ont deux caractéristiques : ou
bien ils sont indispensables si l'on veut

empêcher que le texte ne soit contraire au
droit fédéral et qu'il n'existe de lacunes au
niveau des normes, et le cas échéant si l'on
veut éliminer toute confusion ou équivo-
que, ou bien ils ont pour objectif de présen-
ter aux régions minoritaires les plus impli-
quées concernées par la séparation ainsi
qu'à leurs populations une compensation
pour les inconvénients qui peuvent leur
être occasionnés par les événements.
Toutes ces dispositions sont imprégnées
du désir de s'écarter le moins possible du
droit actuel et de ne pas laisser aller les
mesures de compensation au-delà de ce
qui est admissible au regard du reste du
pays et de la situation globale, ceci afin que
soit respecté le principe de la proportionna-
lité. C'est ainsi que le principe de l'unité de
la matière ne s'oppose pas à ce que toutes
ces dispositions soient rassemblées dans
un seul et même texte.
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« L'heure des questions » uu Conseil de vill
BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Innovation hier au Conseil de ville de Bienne puisque c'était la première fois qu'il

faisait usage de son nouveau droit acquis lors de l'acceptation du nouveau règlement
de commune : l'heure des questions.

Cette nouvelle forme du travail parlementaire avait été prévue dans le règlement
d'une part pour obtenir des renseignements rapides sur des affaires de moindre im-
portance, d'autre part et surtout pour traiter sur le chaud de problèmes d'actualité,
ceci sans être freiné par le formalisme de l'ordre du jour. En juin dernier le représen-
tant du parti évangélique demandait cette heure de questions et fut soutenu par le
reste du parlement. Malheureusement les ordres du jour chargés des dernières séan-
ces et la volonté du bureau de remettre ce tractanda toujours à la fin de l'ordre du
jour ont repoussé cette « heure des questions » à la séance d'hier soir. Evidemment il
n'était plus question de parler d'actualité.

En début de séance l'Entente biennoise
fait une déclaration de fraction qui
concerne la campagne que mène le parti
radical contre l'achat de la Maison du peu-
ple par la commune. Dans son organe de
presse, le parti radical représente les inté-
rêts d'un acheteur privé, relève Mario Cor-
tési :
- Nous n'attendions pas autre chose,

mais cela nous confirme une fois de plus
que le parti radical ne soutient pas les inté-
rêts de la commune.

Loin de critiquer cet engagement, M. Cor-
tési ne tient qu'à le faire constater.

Puis le parlement accepte le rapport de
gestion et les comptes 76 de la Caisse
municipale d'assurance. On peut relevei
que la. réserve financière constituée ces
dern||rès années d'un montant de 4 rhil-
lioi#enftju 'il étaitprévu de « prêter » (Inves-
tissement) pour la construction du nouveau
gymnase (on se trouvait alors en pleine
restriction de crédits) n'a pas pu être utili-
sée. Cet argent a donc été placé à long
terme.

Ensuite c'est le rapport de gestion de la
fondation du Palais des congrès dont le
Conseil de ville ne prend que connaissance.

Et pourtant, les débats sont passionnés.
Contrairement à la tradition qui veut que
l'Entente biennoise déballe seule les misè-
res du Palais des congrès comme elle le fait
chaque année, c'est curieusement le bloc
bourgeois qui reprend le flambeau.
M. Dreier (rad) constate avec véhémence
qu'il est profondément déçu du travail
effectué par les entreprises biennoise lors
de la construction du Palais des congrès. Il
trouve inadmissible qu'à la suite de ce
gâchis, les mêmes entreprises reçoivent à
nouveau du travail sur un autre chantier (il
fait ici allusion au gymnase). Il estime aussi]
et cela est son avis personnel, qu'il faudrait
poser une grande affiche de construction
devant le Palais des congrès mentionnant
les entreprises qui y ont pris part, afin que
chaque citoyen puisse y lire le nom des
maisons qui ont fait un mauvais travail. Il
ajoute que l'architecte n'est pas exclu dans
cette panoplie. Selon M. Dreier, les respon-
sables d'alors ont fait place à une nouvelle
équipe, le conseil de fondation nouvelle-
ment formé est décidé à jouer cartes sur
table afin de sauver au mieux les meubles.
M. Claude Gay-Crosier (PDC) a remercié
M. Linder, président du conseil de fonda-
tion et directeur des écoles, pour la visite du
Palais des congrès qu'il avait organisée
pour le Conseil de ville. M. Gay-Crosier ne
peut se défaire de l'impression, à la suite de
cette visite, que lors de la construction de
cet immeuble on a sacrifié le fonctionnel à
l'esthétique.

M. Brandenberger, au nom du parti socia-
iste, aimerait voir des comptes plus clairs

dans lesquels figureraient aussi les dettes
hypothécaires. Le PS est d'avis qu'il fau-
drait supprimer le conseil de fondation et
soumettre la gérance de ce palais à l'une
des cinq directions municipales.

Ce revirement de situation, lors du débat
sur le Palais des congrès surprend et incite
M. Meier (Entente biennoise) à prendre la
parole :

— Ce sont là des sons nouveaux auxquels
notre oreille n'était pas habituée. Même
l'année dernière avant les élections, le bloc
bourgeois prônait encore un tout autre son
de cloche. Et si l'Entente biennoise refuse
de faire partie du conseil de fondation, c'est
qu'elle a. à plusieurs- reprises demandé sa
dissolution. ><« •&*$sp ŷ^?,̂  it .,y J t*'v- -• .-*j .

Le conseiller de_ l'Entente ..veut , bien
reconnaître les efforts de |a nouvelle équi-
pe, il souligrJBtôutéfofS'qtfèlès résponsàbW:

lités des «anciens» doivent être définies-
car «il y a encore plusieurs anciens
«nouveaux » dans ce parlement», dit-il.

M. Linder répond très longuement et
avec bonne volonté aux diverses questions
soulevées. Il savait « qu'il n'allait pas récol-
ter des lauriers en prenant la présidence de

ce conseil de fondation». Il va toutefois
tâcher de faire au mieux et activer la propa-
gande afin de tirer quelque peu ce Palais
des congrès du bourbier.
, La majorité du bloc bourgeois est oppo-
sée assez violemment à l'introduction d'un
jardin d'enfants de deux ans, et dépose un
amendement. Pratiquement seul, M. Mon-
nin (PNR) s'oppose avec tout autant de
véhémence à cette façon de voir défendant
ainsi la minorité du: bloc bourgeois. La
discussion alors s'allonge et au vote final, le
jardin d'enfants pendant une période de
deux ans est accepté par 35 voix contre
neuf.

L'heure des questions est fournie par de
nombreuses interventions dont l'intérêt est
variable. D'une manière générale, on
constate que cette innovation du règlement
communal est appréciée par les conseillers.
Relevons peut-être une question liée à
l'actualité puisqu'il s'agit de la Maison du
peuple. M. Monnin (PNR) demande au -
Conseil municipal. comme il l'a déjà fait par
voix de presse, si ces derniers étaient
d'accord d'ouvrir là Maison du peuple pour
des visites comme cela a été fait pour le
parc du Moulin. M. Fehr, maire, estime qu'il
n'est pas possible de comparer la Maison
du peuple avec un terrain ouvert. Permettre
des visites publiques de la Maison du peu-
ple représente en fejtdgjTpmbreux dangers

' (j'ûwlâ populatrôTf. MsWsques d'incendie.
<;y Eo ijpvanche, l'Officff des poursuites -^,
s qufeeppanient etfc-faft totmeison) s'est décla-

ré d'accord d'organiser une visite aux
groupes qui s'annoncent. M. Fehr annonce
aussi que le Conseil municipal prendra une
décision à ce sujet, ce matin, mais qu'à son..
avis elle sera négative. |

A noter encore que le Conseil de ville al
voté un don de 5000 fr. pour le village de
vacances de la Montagne de Douanne.

Le parti chrétien-social indépendant
du Jura et... l'équité sociale

De notre correspondant;
Dans un communiqué diffusé hier, le

parti chrétien-social indépendant du Jura
proteste contre la suppression des
subventions dont bénéficiaient deux
produits de première nécessité: le pain et
le beurre. « D'après NI. Chevallaz, écrit le
PCSI, l'équité sociale ne justifie pas le
subventionnement à l'aveuglette du pain
à l'ensemble de la Confédération suisse. »

Le PCSI proteste contre cette déclara-
tion et affirme que la famille est à
nouveau pénalisée. «Parler d'équité dans
ces circonstances relève de la plaisanterie,
écrit le PCSI, cât si une partie de la popu-
lation peut se passer de l'aide de la Confé-
dération dans ce domaine, les familles
nombreuses et les personnes de condition
modeste doivent-elles en faire les frais?
Pourquoi ne pas mettre en vigueur l'équi-
té fiscale en combattant la fraude qui n'est
certainement pas l'apanage des grands
consommateurs de pain et de beurre?»,
conclut le PCSI.

ALLOCATIONS FAMILIALES
If* - **V: " GÉNÉRALISÉES

. .. En outre, depuis plusieurs semaines, la
commission agricole du PCSI étudie la
position de l'agriculture dans le cadre du

nouveau canton en se basant sur les arti-
cles constitutionnels adoptés parle peuple
jurassien. Le monde agricole avait parti-
culièrement bien accueilli la généralisa-
tion des allocations familiales dont il est
fait mention dans la Constitution juras-
sienne. La commission agricole du PCSI,
unanime, désire que cette disposition
entre en vigueur dès le début de la souve-
raineté du canton du Jura. Elle a donc
chargé le bureau du PCSI d'entreprendre
des démarches auprès des milieux intéres-
sés pour qu'il en soit ainsi.

(c) Nous avons relaté hier l'arres-
tation de personnes suspectées 1
d'avoir opéré des vols chez diffé-
rents vieillards dans le Jura. Il s'agit
de Pakistanais circulant dans une
voiture immatriculée en Allema-
gne. L'enquête policière a démon-
tré que ce n'était pas cette bande
qui a opéré au Noirmont, à Vicques
et à Courfaivre. il semble cependant
que les Pakistanais ne sont pas au-
dessus de tout soupçon puisqu'ils
ont été transférés hier de la police
de Delémont à celte de Berne. \

Arrestations:
ce n'était pas

les gitans

Deux ieunes aens tués
L'un à Delémont et l'autre à Courrendlin

De notre correspondant :

Hier vers 12 h 50, un accident
mortel s'est produit dans la forêt
du Bois-Brûlé, au-dessus de Delé-
mont. Un entrepreneur de Châtil-
lon avec ses ouvriers, dont son fils,
apprenti-bûcheron, procédait à une
coupe de bois. Le jeune homme,
Raymond Chalverat, âgé de 16 ans,
était occupé à ébrancher un sapin
tandis qu'un ouvrier abattait, à peu
de distance, un autre sapin qui, lors
de sa chute, resta coincé entre
d'autres arbres. L'ouvrier qui
l'abattait prit alors un tourne-bois
et le dégagea. L'arbre, en tombant,
changea brusquement de direction
et heurta le jeune Chalverat à la
tête. Ce dernier fut tué sur le coup.

La famille Chalverat est particu-
lièrement éprouvée ces temps
puisque la jeune victime d'hier est
le cousin d'un des deux adoles-

cents brûlés il y a quinze jours lors
d'un accident d'automobile.

Folle embardée:
passagère tuée

La série noire continue à Cour-
rendlin. Un nouvel accident mortel
s'est produit dans la nuit de mer-
credi à jeudi, vers 2 h 30, entre
l'ancienne verrerie et Choindez. Un
jeune automobiliste de Courgenay
qui roulait à une vitesse exagérée-
il y a à cet endroit une limitation de
vitesse à 50 km/h - a fait une terri-
ble embardée. Sa voiture s'est
jetée contre la barrière de sécurité,
puis contre un rocher. Le conduc-
teur, éjecté, s'en est tiré presque
sans blessures. Mais sa passagère,
M"° Jocelyne Lavanchy, de
Moutier, dont les parents habitent
Martigny, a été coincée entre la car-
rosserie et la route et a été tuée.
Elle était âgée de 18 ans.

«m—w. ***** ~ni rmr' " "̂ f̂yHiSI

LA NEUVEVILLE
Un apprenti à l'honneur

(c) Nous apprenons qu'un jeune Neuve-
villois, Yves Demierre, vient d'être désigné
en compagnie de 41 autres apprenties et
apprentis sur plus de 700 candidats,
comme apprenti méritant par la commis-
sion de la formation professionnelle de
l'ADIJ (Association pour la défense des
intérêts du Jura). Le jeune Demierre en effet
avait obtenu une excellente moyenne lors
de ses examens de fin d'apprentissage en
génie civil, ce qui lui vaudra de recevoir un
prix décerné par l'ADIJ au cours d'une
manifestation devant se dérouler prochai-
nement à La Neuveville.

Echec socialiste
(c) Le parti socialiste de La Neuveville,

soucieux' de motiver le citoyen en lui
offrant la possibilité de s'exprimer, avait
organisé depuis le début de l'année des
réunions d'information et de réflexion
intitulées «Dialogue socialiste ». Il se
révèle aujourd'hui que l'expérience n'a
pas suscité l 'intérêt escompté de sorte que
les organisateurs ont dû se résoudre à
soustraire ce genre de rencontres de leur
programme.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et20h 15, «Toby et Butch».
Rex: 15 h et 20 h 15, «James Bond 007

. L'espion qui m'aimait » ; 17 h, « Ivan le ter-
rible».

Lido: 15 h et 20 h 15, « Delon le Gang».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Le dernier Nabab ».
Palace: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, « Pasquelinc

sette bellezze».
Studio : 20h 15, « Les esclaves»; 22 h 45,

, « Sex-night» .
Métro: 19 h 50, « Duel dans la poussière» -

« Die Piloten des Teufels ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Johanna».
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Les Passagers».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à 21 b.
EXPOSITIONS
Galeries: Vinelz: exposition.
Aux caves du Ring : Daniel Cartier photogra-

phie Varlin.
57 : Gfeller-Corthésy, travaux 1977.
Ecole normale des Tilleuls : minéraux et pétri-

fication.
rHÊÀTRE -
rhéâtre municipal : « Faust », de J. W. Goethe,
Médecin de service : tél. 22 33 33< -• ô *•} ,-;j
Oégâts d'eau et de gaz : tél. 213388.•"" • : id
Main tendue : tél. 143. -, *.
Pharmacie de service : tél. 22 77 66 ? 22 77 67.
"AN-L'Express, rédaction bitnnolsi; tél.

(032) 22 09 11.
'.. :¦'. *:¦ . *x.iv * :-S**fc^

Lajoux et Montfaucon décident de créer
un syndicat d'exploitation agricole

De notre correspondant:

On se souvient que les trois communes
de Lajoux, Les Genevez et Montfaucon
ont racheté ensemble le terrain sur lequel
la Confédération avait, en son temps,
l'intention de créer une place d'armes
pour troupes hippomobiles. Le rachat
ayant eu lieu, il s'agit maintenant pour les
trois communes

^
de s'organiser afin

d'exploiter en commun lès* terres ainsi
rendues à l'agriculture. Les Conseils
communaux avaient déc.(fëf le 19 août
dernier, de convoquer le 14 septembre
des assemblées simultanément dans Im

trois localités, assemblées communales
qui auraient à se prononcer sur la création
d'un syndicat d'exploitation agricole et

. sur le principe de la reconstruction de
deux fermes incendiées, celles du Bois-
Derrière et des Joux-Derrière.

Mais depuis, des divergences sont
apparues et, dans une assemblée commu-
nale tenue le 7 septembre, la commune de

, Montfauqpnadécjdédarenvoyer sine die
: l'assemblée fixée au 14 septembre.. Les

participants ont en effet estimé que lejufc';
commune était en droit d'attendre aavan-
tage de garanties, et que le règlement
prévu n'était pas suffisamment complet.

Les communes de Lajoux et Les Gene-
vez, en revanche, ont tenu leur assem-
blée communale comme prévu mercre-
di soir. Des assemblées qui ont décidé à
l'unanimité la création d'un syndicat qui,
après nouvelle mise de fonds des commu-
nes, devra tourner par lui-même.

Des assemblées communales ultérieu-
res auront à voter les crédits nécessaires à

w la reconstruction .des fermes -du Bois-
Rebetez et des Joux-Derrière, soit

¦̂ ISOÔÎOGO fr. , nour la première et
370.0001?. 'poiir la seconde, dont il y a
lieu de déduire 350.000 fr. d'indemnité
des assurances et 100.000 fr. provenant
d'une souscription.

Les deux communes de Lajoux et des
Genevez essaieront de reprendre contact
avec la commune de Montfaucon afin
d'aplanir les divergences au plus tôt.
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RECONVILIER

(c) Nicole et Jacky Thomet qui vien-
nent de sortir leur premier disque
33 tours intitulé «Frère et sœur» ont
déjà eu l'occasion de se faire connaître
grâce à leurs talents de virtuoses de
l'accordéon dans toute la région. Ils
viennent d'être reçus à la TV romande
dans l'émission «Courrier romand»,
après avoir remporté plusieurs
concours nationaux et internationaux
d'accordéon.

Jeunes accordéonistes
à l'honneur

TAVANNES

A la fin de la semaine dernière, près du
complexe scolaire de Tavannes, les soldats,
sous-officiers, officiers du bataillon
soutien 11 ont rendu leur étendard. On
retenait la présence, parmi l'assistance de
diverses personnalités civiles et militaires,
de parents et d'amis et de nombreux habi-
tants de la localité. Dans son allocution, le
commandant le major Henri Fragniere, de
Fribourg, a relevé les excellents contacts
que la troupe a pu entretenir avec la popula-
tion sur les lieux de stationnement salué
les bleus du bataillon et remercié les aînés
qui accomplissent leur dernier cours cette
année.

Cette cérémonie patriotique, rehaussée
par la participation de la fanfare du rgt
inf. 13, marquait la fin du cours de complé-
ment de cette unité récemment restructu-
rée. La commune de Tavannes a ensuite
convié les participants ,à un amical vin
d'honneur.

Remise d'étendard

jetant dans une forêt, entre Aile et
Miécourt, est un 22 long rifle avec magasin
et cartouches, équipé d'une lunette de
visée.

La jeune fille est hospitalisée à Porren-
truy. La balle qui l'avait atteinte à la
poitrine a pu être extraite. Son état est
jugé satisfaisant. Quant au Tunisien, qui
s'est constitué prisonnier, il a été très
traumatisé par le fait d'avoir blessé son
ancienne amie et non la mère de celle-ci ;
il a subi de ce fait un choc nerveux tel qu'il
a fallu l'hospitaliser à Berne.

De notre correspondant :
Grâce à un chien, la police a retrouvé

mercredi soir l'arme qui a servi à un res-
sortissant tunisien de 25 ans pour tirer sur
son ex-amie, M"e Marie-Claire Altermatt,
de Miécourt (voir FAN-L'Express d'hier). Il
semble d'ailleurs que le Tunisien ait voulu
abattre la mère de la jeune fille, qui avait
poussé à la rupture ; mais la jeune fille
voyant sa mère menacée, s'interposa
entre cette dernière et son ex-ami quand
une balle partit, la blessant. L'arme, dont
le Nord-Africain s'était débarrassé en la

Porrentruy : l'orme du crime
passionnel a été retrouvée

Le comité central du parti socialiste
jurassien s'est réuni mercredi aux
Rangiers sous la présidence de M. Pierre
Gassmann, conseiller national, pour
f-rendre position sur les votations fédéra-
es. A l'unanimité, il approuve les trois

initiatives pour la solution des délais, pour
une protection efficace des locataires et
contre la pollution atmosphérique causée
par les véhicules à moteur. En revanche, il
rejette les trois objets proposés par
l'Assemblée fédérale, à savoir le contre-
projet pour la protection des locataires,
l'augmentation du nombre de signatures
pour le référendum et pour l'initiative.

Parti socialiste»
jurassien : trois «oui»

trois «non»
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!f% yft ̂ ,fl fl̂ jBjj&f̂ « P_ Ĵ!t-J!̂ fl̂ S 1 BL
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machines à laver
linge et vaisselle,
petits défauts d'émail, rabais, occa-
sions garanties, réparations toutes
marques.
Tech ma. Tél. (038) 31 11 93. 042320 B

MEUBLES RUSTIQUES
AU PRIX DE GROS

Pourquoi?
Nous fabriquons nous-mêmes la
plus grande partie de nos meubles.
Notre choix est énorme et sans limi-
te, rabais de quantité, prix spéciaux
pour hôtels, restaurants, etc.

Le Bahutier S.A., Bienne
Pont-du-Moulin 2, tél. (032) 22 02 13.

' 044124 B
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I Femmes discriminées en Suisse?
Recours devant la commission européenne des droits de l'homme

SOLEUREISTRASBOURG (A TS).
- Une jurist e suisse a déposé jeudi
un recours devant la commission
européenne des droits de l'homme
contre la réglementation suisse du
droit des noms qui, à son avis,
enfreint les droits personne/s de la
femme.

.Elle attaque ainsi une déci-
sion du gouvernement soleurois et
du Tribunal fédéral, qui avaient
rejeté sa demande de pouvoir
poser sa candidature au parlement
soleurois sous son nom de jeune
fille.

Depuis son mariage, il y a quel-
ques années, cette juriste continue
de porter dans sa vie professionnel-
le, politique et privée, son nom de
jeune fille et elle est connue sous ce
nom. Son mari d'ailleurs la soutient
à cet égard. Lorsqu 'elle voulut
présenter sa candidature au Grand
conseil sous son nom déjeune fille,
sa demande fut refusée, notam-
ment pour des raisons de sécurité
juridique, par le gouvernement
soleurois. Le Tribunal fédéral, sans
entrer en matière sur les détails,
rejeta ensuite un recours considéré

comme «manifestement in fondé».
La juriste suisse est d'avis que la

disposition du code civil suisse
selon laquelle la femme prend ,le.
nom de son mari ne concerne qhé
la sphère conjugale et familiale des
époux, mais qu'elle n'est pas applh
cable aux domaines où la femme
est indépendante, où elle . se
présente en tant que personnalité
propre et non en tant qu'épouse ou
mère.

Dans le cas contraire, esti-
me-t-elle, la femme serait désavan-
tagée par rapport à son mari.

La communauté de travail des Eglises
chrétiennes recommande le rejet

Initiative pour la séparation totale de l'Etat et de l'Eglise

(KIPA). - « Les Eglises de droit public
ou de droit privé réunies dans la com-
munauté de travail des Eglises chré-
tiennes en Suisse recommandent le
rejet de l'initiative» pour une sépara-
tion totale de l'Eglise et de l'Etat.

Cette affirmation se trouve dans la
prise de position que la communauté
de travail vient d'envoyer au Conseil
fédéral. Ce jugement est d'autant plus
remarquable si l'on tient compte du
fait qu'une partie des Eglises membres
de la communauté de travail « préfè-
rent pour elles-mêmes, conformément
à leur forme d'organisation, un statut
de séparation de l'Eglise et de l'Etat»

Dans sa prise de position, la com-
munauté de travail déclare que son
rejet de l'initiative ne signifie pas que
les relations actuelles entre les Eglises
et l'Etat dans les différents cantons
sont de toute façon les meilleures pos-
sibles. Elle admet que les lois cantona-
les sont à réexaminer et, si nécessaire,
à améliorer. L'initiative en question
cependant ne pourra jouer dans cette
procédure de révision que le rôle d'un
thème de discussion, mais en aucun
cas la proposition d'une solution vala-
ble. Les solutions historiques, diffé-
rentes selon les régions linguistiques
et les cantons, ne sauraient être
uniformisées artificiellement par des
décisions prises au plan fédéral.

Les membres de la communauté de
travail critiquent l'attitude des promo-
teurs de l'initiative. Ils déclarent que
ces derniers émettent à l'intention de
l'opinion publique «des affirmations
absurdes concernant le but et le
pouvoir des Eglises ». Le prétendu
souci des promoteurs de travailler en
faveur du bien des Eglises n'est aucu-
nement digne de foi. Les promoteurs
ont en effet déclaré : « La séparation de
l'Eglise et de l'Etat sera un stimulant
pour la vie et l'authenticité des Egli-
ses». Le citoyen n'a pas à assumer le
rôle de favoriser la réforme des Eglises
par la voie d'un article constitutionnel,
déclare la communauté de travail dans
son texte.

Dans une autre partie de la prise de
position, des questions sont posées à
l'Etat. On demande par exemple si les
responsables de l'Etat ont l'impression
que les Eglises mettent la liberté en
danger ou tendent à assumer une
tutelle sur le pouvoir civil, comme les
promoteurs de l'initiative le préten-
dent. En outre, on demande si l'on a la
certitude que l'association simple soit
la forme juridique la mieux adaptée
pour exprimer les relations de liberté
réciproque entre l'Etat et les Eglises.

Dans le chapitre traitant des effets de
l'initiative, on concède que son accep-

tation par le peuple entraînerait de
nombreuses difficultés pour les Egli-
ses de droit public. Mais on précise
également: «L'acceptation de l'initia-
tive ne provoquera pas la disparition
des Eglises». Quant à celles qui sont
de droit privé l'initiative ne touche pas
leurs structures.

Dans un autre paragraphe, enfin, il
est affirmé que l'initiative est «totale-
ment irréaliste», si l'on croit pouvoir
changer, en deux ans, la législation et
la réalité des relations entre les Eglises
et l'Etat dans tous les cantons suisses.

Les membres de la communauté de
travail des Eglises chrétiennes en
Suisse sont de droit public : les Eglises
évangéliques réformées, l'Eglise
catholique romaine, l'Eglise catholi-
que chrétienne ; de droit privé : l'Eglise
évangélique méthodiste, les commu-
nautés baptistes, l'Armée du Salut, les
Eglises évangéliques méthodistes.

Conseil suisse
de la science:

oui à l'Université
de Lucerne

LUCERNE (ATS). - Le Conseil suisse
de la science a exprimé un avis général
positif au sujet du projet d'université de
Suisse centrale dans une lettre adressée au
début du mois de septembre au directeur
lucernois de l'instruction publique.
Compte tenu de la demande prévisible de
places d'études, l'Université de Lucerne
devrait décharger autant que possible les
universités existantes d'ici 1983, année
qui connaîtra les chiffres les plus élevés
d'étudiants. C'est la raison pour laquelle
le Conseil suisse de la science prie
instamment les autorités lucernoises
d'entreprendre aujourd'hui déjà toutes
les démarches possibles pour que
l'université puisse être ouverte dans les
délais prévus. Le Conseil de la science se
réserve en outre de prendre position de
manière détaillée sur le projet lucernois
dans le cadre de la-procédure de consulta-
tion principale.

- •-¦¦*»& ** tt&U, ' " .- ¦;

La campagne annuelle
d'Helvetas

BERNE (ATS). - «Survie pour tous »,
telle est la devise de la campagne 1977
d'Helvetas, campagne qui aura lieu du
19 septembre au 10 octobre prochains.
Comme l'a expliqué le président central,
M. Vetsch , Helvetas, association privée,
veut satisfaire avant tout les besoins
fondamentaux du tiers monde: alimenta-
tion, eau, santé, formation et travail
Ainsi, avec ses 75 collaborateurs, Helve-
tas s'occupe de dix pays dans le tiers
monde.

Concert final de concours Clara Haskil
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Au Festival de musique Montreux-Vevey

On sait que ce concours bisatynqel , créé
il y a 14 ans à la mémoire de ClafârHaskil,
est ouvert aux pianistes de moins dé i%
ans! Concours difficile ëilt.e tous, qui a eu
lieu sept fois jusqu 'ici - d'abord à Lucerne
puis dans le cadre du Festival de
Montreux - et dont lé Prix n'a été décerné
qu 'à cinq musiciens : à Chr. Eschenbach
(Allemagne), à Dinora h Varsi (Uruguay),
à Richard Goode (Etats-Unis) au Français
Michel Dalberto et cette année au jeune
Russe Eugenio Korolov.

Difficile en raison du répertoire
demandé, chaque candidat devant prépa-
rer une douzaine d'œuvres et quatre
concertos. Difficile surtout parce que l'on
exige non seulement cette virtu osité,
cette maîtrise instrumentale qui sont
aujourd'hui monnaie courante, mais
d'exceptionnelles qualités musicales et
une authentiqu e «personnalité». Autre
parti cularité: le Prix Haskil (lO.OOOfr. et
de nombreux engagements en Suisse et à
l'étranger) est uni que. 11 y a certes
plusieurs finalistes , mais aucun 2m° ou 3mc
prix n'est attribué.

Cette année aura vu une participation
record : 56 candidats venus du monde
entier et représentant 26 pays se sont
présentés devant le jury, présidé par Niki-
ta Magaloff. A l'issue des nombreuses
épreuves (éliminatoires , récitals publics,
concerts avec orchestre) le jur y, à
l'unanimité , s'est prononcé en faveur de
E. Korolov , un pianiste de 28 ans qui a fait
ses études à Moscou et qui vit actuelle-
ment en Yougoslavie. Mais revenons au
concert final , donné deux soirs de suite -
vendredi et samedi - au Théâtre de Vevey
et au cours duquel nous avons entendu les
trois finalistes . Au programme : un

Concerta,,de Beethovej^eJ dejjgj. 4e
Mozart , remarquablement accompagnés
ij ar l'orch estre de chambre des «Wiener
SfyliBphoniker» soù's la direction de René
Klopfenstein. La chance a voulu que nous
assistions âu second concert, nettement
supérieur à celui qui fut radiodiffusé la
veille, à en juger par l'attitude plus déten-
due des solistes et par l'exceptionnelle
entente avec l'orchestre.

Au début: une très belle exécution du
Concerto en si bémol K. 495 de Mozart
par le second finaliste, le Malaisien Den-
nis Lee, 31 ans, déjà très apprécié dans
son pays d'adoption : l'Angleterre. On a
longuement applaudi son jeu impeccable,
son toucher lumineux, surtout ses qualités
éminemment «mozartiennes » de fraî-
cheur , de simplicité d'expression qui nous
ont valu , entre autres , un mouvement lent
d'une sereine beauté.

Premier finaliste , le jeune Américain
Jeffrey Kahane , qui n'a que 21 ans, a fait
sensation. Ce petit rou quin, mince et
d'apparence un peu farfelue , a littérale-
ment subjugué l'auditoire par son prodi-
gieux tempérament. Jamais peut-être on
n 'a encore entendu un Quatrième
concerto de Beethoven aussi impétueux ,
aussi intensément «vécu »... Exécution
juvénile et romantique par excellence,
avec de brusques sursauts , des tempi très
libres , des cadences quasi improvisées.
Mais tout cela mené avec une telle fougue,
un tel sens du dialogue avec l'orchestre ,
un tel relief dans l'exposé des thèmes
qu 'on en vient à trouver bien fades les
interprétations « traditionnelles » !
Saluons au passage la performance du
chef et de l'orchestre qui , renonçant à
toute routine , ont adopté d'emblée une
version aussi éloignée des sentiers battus.

_ .B.e^..J-, Kahane, accueilli par un^
tempête de bravos, aura été le grand
triomp hateur de cette soirée. Sans doute
son jeu est parfois excessif et l'on com-
prend que le jury ait accordé le Prix à Un
musicien comme Korolov, plus mûr et
techniquement plus parfait. 11 n'en ,
demeure pas moins que par son extraor-
dinaire «présence » pianistique, qui
évoquait les plus beaux jours d'un Edwin
Fischer ou d'un Serkin , le jeune Améri-
cain a réussi, samedi soir, à éclipser tous
ses rivaux!

Cela n'ôte rien, bien sûr, aux mérites du
lauréat E. Korolov dont on a apprécié la
splendide sonorité, le jeu intelligent et la
parfaite maîtrise du clavier. Son interpré-
tation - toute d'intériorité et dans l'espri t
de la musique de chambre - du Concerto
en ut mineur de Mozart nous a rappelé
celle de M. Dalberto, Prix Haskil 1975.
Même façon de tout dire avec simplicité,
de laisser apparaître , jusque dans les
pathéti ques variations du Final , la beauté
de la forme et l'équilibre des sonorités.
Evidemment, E. Korolov est plus proche
de Clara Haskil que le bouillant Améri-
cain... L.deMv.

Eïïiï  ̂ Journée officielle au Comptoir suisse
Pour moi, a affirmé avec force M. Rit-

schard, la croissance dans le sens d'expan-
sion, d'augmentation , d'agrandissement ,
pour moi , cette croissance n 'est pas une
fin en soi. La croissance qui détruit davan-
tage qu 'elle ne crée, n'a pas de sens. Ce
n'est pas un problème quantitatif , mais
qualitatif. Comme Suisses, nous sommes
fiers avec raison, de notre réussite
économique, de notre labeur et de notre
esprit d'invention. Mais il faut vraiment
que nous offrions plus que des objets
vendables et payables. Sinon notre pays
perdra son humanité et son importance.
Aujourd'hui , a constaté le conseiller fédé-
ral , nous n'avons bientôt plus qu 'une
réputation , celle de richesse et de
confort ».

«La Suisse doit une bonne partie de sa
richesse à l'exportation de ses produits.
Nous devons donc entreprendre quelque
chose pour qu'elle comprenne que sa
responsabilité à l'égard du monde est irré-
futable» .

L'AN 2000

Parlant de l'avenir , M. Ritschard a
affirmé : « Nous devons savoir mainte-
nant ce que nous voulons faire de l'an
2000. Quel qu 'il soit , il sera notre ouvra-
ge, tout cela pour dire que l'avenir doi t de
moins en mois être abandonné aux
techniciens. Le peup le et la politique
doivent ensemble agencer l'an 2000.
Notre avenir ne doit pas être le résultat
d'un cas de force majeure , mais fixé en

regard des besoins humains de l'humani-
té».

L'exposé de M. Ritschard , plein de
cette sagesse que l'on reconnaît à l'huma-
niste, a été souvent et chaleureusement
applaudi.

Dans son allocution , le président du
conseil d'administration du Comptoir
suisse, M. Emmanuel Failletaz après avoir
célébré le mérite de la Fête des vignerons
a fait l'éloge des pays étrangers hôtes
d'honneur de la foire helvétique
d'automne. Pour sa part, le président du
gouvernement vaudois, M. Marc-Henri
Ravussin , évoquant les prochai ns scrutins
fédéraux a déclaré :

«Dans quelques jours , le peuple suisse
se rendra aux urnes pour faire un choix
sur des questions politi ques, techniques et
morales. 11 ne nous appartient pas
d'apprécier le fond des choix qui nous
sont proposés. Nous souhaitons simple-
ment que le verdict du peuple soit
toujours inspiré par le respect des minori-
tés et des particularités cantonales. Le
jour où les masses électorales puissantes
imposeront aux minorités linguisti ques et
sociales des solutions contraires à leur
éthique , notre système politique basé sur
le fédéralisme sera bien compromis».

Sept cent cinquante invités parmi
lesquels M""* Elisabeth Blunschy, prési-
dente du Conseil national , M. Hans Munz ,
président du Conseil des Etats , ont parti-
cipé à cette journée officielle du Comptoir
suisse qui s'est déroulée par le beau temps
et selon un rite dûment établi. M.

Ciba-Geigy étend
son implantation
aux Etats-Unis

NOUVELLES FINANCIÈRES
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BALE (ATS). - Le conseil d'administration
de Ciby-Geigy corporation , avec siège à
Ardsley N.Y., a donné son accord de principe à
une coopération plus poussée avec Alza Cor-
poration , Palo Alto, Californie, annonce un
communiqué de Ciba-Geigy. Alza est une
société qui concentre ses efforts sur le dévelop-
pement, la fabrication et la vente de systèmes
thérapeutiques destinés à l'administration
spécifique de médicaments et de substances
actives naturelles. Ciba-Geigy renforce ainsi
son engagement dans le domaine du dévelop-
pement de ce que l'on nomme Drug Delivery
Systems. L'accord envisagé prévoit aussi que
Ciba-Geigy reprendrait la fabrication et la
vente de produits Alza et obtiendrait des
options pour des licences sur de futurs déve-
loppements d'Alza.

Cet accord, qui doit encore être sanctionné
par le conseil d'administration et les action-
naires d'Alza prévoit une participation majori-
taire à Alza par Ciba-Geigy. Dans ce but ,
Ciba-Geigy participera au capital avec au
maximum 45 millions de dollars durant les cinq
prochaines années. En outre, pendant cette
même période, il est prévu d'investir au moins
15 millions de dollars dans des projets de déve-
loppement opérés par Alza.

VOTER OUI
POUR LE DÉLAI

— avortement non punissable
pendant 12 semaines —

Pour toutes, le droit de CHOISIR
sans punition de n'avoir que des en-
fants désirés.

Pour une large diffusion de la
contraception pour tous, afin d'éviter
les naissances non désirées et l'avor-
temcnt clandestin.

Pour supprimer privilèges, trafics,
contrôles cantonaux en autorisant tou-
tes les femmes à consulter •• leur »
médecin en toute confiance.

Pour respecter la liberté de
conscience des mères et des couples.

Pour tous le droit de n'être pas des
« accidents », mais des enfants désirés
et aimas.
USPOA et COMITE SOUTIEN SUISSE
042842 R Resp. Simone Hauert

Les écologistes dans
la politique vaudoise

LAUSANNE (ATS). -En politique
vaudoise, les « verts » sont tradi-
tionnellement les radicaux. Mais,
depuis quelque temps, le canton
compte aussi des «verts » selon la
terminologie internationale,
c'est-à-dire un parti écologiste, en
l'occurrence le «groupement pour
la protection de l'environnement»
(GPE) d'abord lausannois-il obtint
cinq sièges au Conseil communal
de Lausanne en 1973 - ce parti a
pris une extension cantonale. Au
terme de sa première législature, il
a présenté son programme à la
presse, jeudi, à Lausanne. Fruit des
études d'une dizaine de groupes,
celui-ci définit les buts fondamen-
taux d'une société écologique et
propose les moyens de les concré-
tiser.

L'homme n'est pas le maître dé là
nature, il n'en est qu'un des
éléments et il doit en reconnaître et
en respecter les lois, dit le GPE, qui
ajoute que la dégradation de l'envi-

ronnement est due tant à l'expan-
sion des activitiés humaines qu'à la
croissance démographique. Mais le
progrès n'est pas incompatible
avec l'écologie, il est souhaitable
s'il vise à une amélioration de la
qualité de la vie. Sur le plan prati-
que, le GPE demande l'adaptation
du système production-consom-
mation aux cycles écologiques, une
révision de la politique énergétique
favorisant les énergies renouvela-
bles et non polluantes, un aména-
gement du territoire protégeant
l'environnement et mettant un
terme à la spéculation, une sauve-
garde efficace de la nature et des
zones vertes, l'arrêt de l'extension
des grandes villes, une politique
des transports bannissant le gaspil-
lage de l'énergie et favorisant les
types de transport les moins pol-
luants, enfin des décisions discu-
tées et arrêtées à un niveau aussi
proche que possible des personnes
et des communautés directement
intéressées.

INFORMATIONS SUISSES

Effir* Nouvel exploit au Cervin
Leur expédition fut marquée du drame que

l'on sait puisque le troisième homme, l'Alle-
mand Diemer Zino , 41 ans , ing énieur , de
Munich , s'écrasa dans la face nord et trouva la
mort.

L'exp loit de Marcel Lâchât s'est déroulé sans
le moindre accroc par un temps idéa l et sous
l'œil des caméras de la TV romande.

DEU X HEURES DE RETARD

Jeudi dès l'aube , deux hélicoptères pilotés
par Bruno Bagnoud et Jérôme Pouget décol-
laient de Sion transportant en altitude à la fois
les ailes des deux vélideltistes ainsi que les
cameramen de la télévision.

Les deux sportifs Marcel Lâchât et Etienne
Rithner étaient partis la veille au Cervin et
avaient passé la nuit au refuge Solvay à plus de
4000 m. Une nuit qui ne fut point de tou t repos
puisque Rithn er fut malade. Hier , le valeureux
Montheysan se rendit néanmoins au sommet
du Cervin mais là il se rendi t compte qu 'il valait
mieux pour lui renoncer et se fit descendre en
hélicoptère, pris en charge qu 'il fut par câble
sous la cabine elle-même.

Marcel Lâchât n'eut que quelques pas à faire
pour s'envoler sans problème. Il resta en l'air
vingt-cinq minutes , virevoltant dans le ciel de
Zermatt , agitant bras et jambes dans le vide
laissant éclater une joi e manifeste. De nom-
breux alpinistes et touristes l'attendaient au lac
Noir.

L'envol, en raison de l'indisposition de
Rithner. eut lieu avec deux heures de retard et

ce n est qu 'à 9 h 30 que Lâchât décolla. L'héli-
coptère piloté par Jérôme Pouget filma l'envol
et toute la descente de l'aile delta. De son côté,
le guide genevois Michel Vaucher , caméra au
poing, gagna lui aussi le sommet du Cervin et
filma les préparatifs et le départ.

L'opinion générale de tous ceux qui assistè-
rent à l'exp loit se résume en un mot: fantasti-
que.

La petite déception d'Etienne Rithner s'est
évanouie complètement sous la joi e sincère
que lui procura la victoire de son camarade.

PROFANATION?

Le directeur Constant Cachin de l'Office du
tourisme de Zermatt nous a dit: «C'est une
profanation du Cervin. Je ne suis pas d'accord
qu 'on continue à sauter du Cervin en aile delta.
Maintenant ça suffit. Un jour des skieurs , puis
du delta , demain de la luge ou du surf , ça ne
peut plus durer. Nous allons intervenir.

M. F.

De son côté, Jean-Marc Boivin , un spécia-
liste français du ski extrême, a réussi la premiè-
re descente à ski du couloir des Italiens à la
Grande-Casse dans le massif de la Vanoise
(Alpes françaises).

Les grands noms du ski extrême avaient à
plusieurs reprises renoncé à se rendre dans ce
véritable toboggan long d'environ 800 m et
incliné à près de 60%.

Equipé de skis normaux , Jean-Marc Boivin ,
qui a trouvé une neige très dure , est parvenu en
vingt minutes au pied du couloir.

ZURICH (ATS). - Le conseil de l'Asso-
ciation patronale suisse des constructeurs
de machines et industriels en métallurgie
a élu son nouveau président en la person-
ne de l'actuel vice-président, M. Gottfried
Straub, président de la direction générale
du groupe Landis + Gyr. M. Straub suc-
cède au conseiller national Hans Ruegg ,
de Rueti , qui cède la présidence après
l'avoir exercée durant six ans.

Le conseil de l'« ASM » a élu vice-prési-
dents MM. Bruno de Kalbermatten, délé-
gué du conseil d'administration de
J. Bobst et fils SA, Prilly, et Heiner
P. Schulthess, directeur général de la
BBC, société anonyme Brown Boveri et
Cie., Baden.

Le conseiller national Hans Ruegg
continue à faire partie du comité de
l'« ASM». Cette association groupe plus
de 500 membres qui occupent quelque
208.000 travailleurs. Elle est la plus
importante association patronale suisse.

Nouveau président
de l'«ASM»

Jeunes PDG et votations
du 25 septembre

BERNE (ATS). - Les jeunes PDC,
organisation de jeunesse du part i démo-
crate-chrétien suisse, a donné pour quatre
des six objets de la votation fédérale du 25
septembre des mots d'ordre différents de
ceux du PDC. C'est ainsi que les jeunes
PDC soutiennent l'initiative pour * la
protection des locataires , ainsi que
l'initiative Albatros, tandis qu'ils rejettent
l'augmentation du nombre de signatures
pour l'initiative et le contreprojet à
l'initiative pour la protection des locatai-
res. Pour ces quatre objets, le PDC suisse
recommande le contraire.

Le comité des jeunes PDC combat
l'initiative pour la solution des délais et
propose d'accepter l'augmentation de
30.000 à 50.000 du nombre de signatures
requis pour les référendums.

Conséquences de I initiative «Albatros»
BH Le 25 septembre, on le sait, le peuple suisse sera
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appelé 
à se prononcer sur l'initiative u Albatros»,

mWÈlmmmimmmmmÊm\ laQueHe entend réduire de manière draconienne la
Kfï^ f^^^^mmë pollu tion (gaz d'échappement) émise par les véhicu-
W[m̂ mmV^j £\̂ ^̂m̂ m les à moteur.

H En soi, l'intention de cette initiative est parfaite-
Jl [ î-J ment légitime et compréhensible. Incontestable-
Wmm^W ment, ce type de pollution, surtout dans nos villes,
RTH JJ (H I II 111 jj  est un problème inquiétant, qu'il est urgent de

kuÉ
En matière de lutte contre la pollu-

tion gazeuse, l'initiative atteindrait cer-
tainement son objectif, c'est vrai. Mais
à quel prix? En effet, chaque citoyen,
chaque automobiliste doit être bien
conscient de ce qu'impliquerait un
succès de l'initiative «Albatros».
- A l'heure actuelle, aucun modèle

de voiture proposé sur les marchés
internationaux (y compris Californie et
Japon) ne peut répondre aux exigen-
ces de l'initiative.
- Le seul système d'épuration

gazeuse pouvant satisfaire aux
normes fixées par l'initiative (cataly-
seur) imposerait l'utilisation d'une
essence non enrichie en plomb.
Quatre conséquences directes:

1. services plus fréquents et plus
coûteux ;

2. forte augmentation de la
consommation d'essence (15 à 20 %);

3. moteurs beaucoup plus bruyants
(ne répondant plus, alors, aux normes
actuelles de lutte contre le bruit) ;

4. usure plus rapide des moteurs.
- Mais, de tels catalyseurs ne seront

guère utilisables et, surtout, commer-
cialisés avant 1982 (alors que le texte
de l'initiative devrait entrer en vigueur
au 1er janvier 1978).
- Plus grave: l'essence non enrichie

en plomb (qui devrait être raffinée

spécialement, car le plomb supprime
des dangers du pouvoir détonant de
l'essence) ne pourra pas être distri-
buée en en Suisse avant 1986 (pour la
normale) ou 1980 (pour la super). Inuti-
le de dire que cette essence serait plus
coûteuse encore que celle que nous
utilisons actuellement.
- Par ailleurs, cette essence spéciale

ne serait vendue qu'en Suisse. Tout
voyagea l'étranger obligerait donc à la
suppression temporaire du catalyseur
d'épuration gazeuse.
- Inversement, les touristes visitant

ou traversant la Suisse auraient de
grandes difficultés à trouver de
l'essence standard. Cette essence
serait, elle aussi, plus chère
qu'aujourd'hui (pompes et citernes
spéciales, impossibilité de rationaliser
son transpprt).
- L'installation d'un catalyseur

d'épuration gazeuse sur les véhicules
neufs (à l'usine ou chez les importa-
teurs) renchérirait leur prix de 15 à
20 %.
- Enfin, pour les véhicules déjà en

circulation, l'initiative obligerait leur
propriétaire soit à changer de véhicule,
soit à changer de moteur, faute de
pouvoir adapter un catalyseur sur les
modèles existants.

Après une telle énumération, qui est
loin d'être exhaustive, on peut se
demander si les promoteurs de l'initia-
tive ont réellement mesuré l'impact de
leurs exigences... P. A. M.

MONTREUX (ATS). - Un rallye de vieilles
automobiles « Rolls Royce » et « Bentley » et de
bateaux de course et de plaisance «Riva »,
autour du Léman et sur le lac, prendra son
départ samedi de Montreux. Trente-deux
luxueuses voitures (la doyenne datant de 1911)
seront conduites par des pilotes en costume
d'époque et classées par équipes de quatre , et à
chaque équipe sera attribué un bateau. Près de
cent vingt équipiers sont annoncés. Après une
première escale à Lausanne, automobiles et
bateaux gagneront Genève, puis Evian.
Dimanche, ce sera le retour à Montreux , par
Saint-Gingolph et Villeneuve (les voitures
faisant un crochet par Bex et Villars). Une
coupe «prestige oblige» créée par plusieurs
grandes entreprises , sera remise à l'équipe
gagnante. Ce week-end, disent les organisa-
teurs , est réservé «aux amoureux de la Belle
époque et des années folles» .

Un rallye «Belle époque»
autour du Léman

de la Fête des vignerons
honorés par leur commune

VEVEY (ATS) . - La commune de Jon-
gny-sur-vevey a rendu hommage jeudi à
deux de ses ressortissants, MM. Louis et
Paul Taverney, qui furent les deux
premiers vignerons couronnés lors de la
récente Fête des vignerons de Vevey.
Issus d'une longue lignée de viticulteurs
vaudois, les frères Taverney célèbrent ce
mois leurs 50 ans de labeur et de fidélité
au vignoble de la «cure d'Attalens » et
leurs 32 ans de travail dans les vignes
communales. En outre, l'un a été syndic
du village durant vingt-huit ans et l'autre
secrétaire du Conseil communal pendant
quarante ans. Une plaque commémora-,
tive, au nom des vignerons honorés, a été
posée sur la maison de commune de Jon-
gny, en présence du comité de la Confré-
rie des vignerons de Vevey.

Les deux premiers
couronnés
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4^% _. SAISON 1977-78 _f _ÏT%l?J ABONNEMENT IO
Avantages substantiels
aux membres du Centre
culturel neuchâtelois

Ces derniers bénéficient, s'ils pren-
nent l'abonnement de théâtre, d'un
déclassement : ils paient le prix de la
catégorie de places immédiatement
inférieure à la leur.

Cartes de membre du Centre culturel
neuchâtelois, saison 1977/78, à
Fr. 20.—, en vente au centre, Pom-
mier 9, ou aux guichets de l'Union de
Banques Suisses et de la Banque Po-
pulaire Suisse.

Les membres du Centre culturel neu-
châtelois entrent à demi-tarif à toutes
les manifestations organisées par le
Centre. Ils reçoivent chez eux chaque
mois le journal « Information ».

Renseignements : tél. 25 05 05 ou
25 90 74.

L'abonnement à la carte

Ce nouveau système, introduit la saison dernière à Neuchâtel, a rencontré le suc-
cès. La Commission du Théâtre a donc décidé de le reconduire.
L'agence de location Hug-Musique S.A vous prie de suivre exactement les indica-
tions suivantes :
- Pour bénéficier de la réduction d'abonnement (Fr. 2.— par place et par specta-

cle), votre choix doit se porter sur 8 spectacles au minimum.
- Les commandes qui comportent moins de 8 spectacles ne peuvent être prises

en considération.
- Le nombre de places et la catégorie de prix doivent être les mêmes pour tous les

spectacles.
- Les places des abonnements ne peuvent en aucun cas être reprises, ni échan-

gées à l'agence.
- Les commandes des abonnements seront prises en considération selon l'ordre

de leur arrivée à l'agence, la date du timbre postal faisant foi.
- Pour les détails, veuillez consulter le bulletin de commande.
Une innovation : si vous portez votre choix sur au moins 10 spectacles, vous avez
droit e un 11mo gratuit, à choisir parmi : Le Barbier de Séville, de Paisiello (7 mars
1978), Le Roi Lear, de Shakespeare, par leThéâtre populaire romand au Temple du
bas - Salle de musique (1°' et 2 mars 1978) et le spectacle de l'Ensemble chorégra-
phique de Genève (à une date qui sera précisée ultérieurement).
Le Barbier de Séville figure également parmi les spectacles de l'abonnement ce
qui, pour des raisons techniques, n'est pas le cas des deux autres.
Attention
Sur présentation de leur carte 1977-78, lors de l'achat d'un abonnement, les mem-
bres du Centre culturel neuchâtelois paient le prix de la catégorie de places
immédiatement inférieure.
Nous les prions instamment de ne pas oublier de mentionner leur qualité de
membre dans le bulletin de commande déjà, afin que les abonnements puissent
être préparés correctement. Merci.

Cartes des membres du CCN à Fr. 20.— (entrée à mi-prix aux spectacles CCN) en
vente au Centre culturel, rue du Pommier 9, Neuchâtel, et aux guichets de l'Union
de Banques Suisses, et de la Banque populaire suisse.
Renseignements : tél. 25 05 05 ou 25 90 74.

La simplicité
dans les soins
de beauté grâce

JUVENA
Au rayon parfumerie de la

Pl#_fPPEll
GAUCHAT

Tél. (038) 311131

m^J Spectacle N° 2
Vendredi 21 octobre, 20 h 30

Le Centre Dramatique National
de Franche-Comté présente :

Le Gardien
de Harold Pinter
1960 : Le Gardien obtient à Londres le

prix de la meilleure pièce de
l'année.

1963: La version cinématographique
du Gardien obtient un des prix
du Festival de Berlin.

Cette pièce maîtresse du grand drama-
turge anglais est aujourd'hui reprise
par les comédiens de Besançon.'
« Ce qui m'intéresse, ce sont les gens »,
écrit Pinter, «Je veux présenter à un
public des êtres dignes d'intérêt parce
qu'ils sont, parce qu'ils existent, et non
à cause d'une certaine morale que je
veux tirer d'eux».

m>̂ 3 Spectacle N° 6

Mardi 8 novembre, 20 h 30

Le Théâtre de Bourgogne présente :

La Cerisaie
d'Anton Tchékhov

Cette troupe et son directeur Michel
Humbert représentent toujours la
garantie d'un travail théâtral de haute
qualité, chacun de leurs passages à
Neuchâtel nous l'a confirmé. Si l'on en
croit « Le Monde», il en sera de même
cette fois-ci : « Michel Humbert est cer-
tainement un metteur en scène pour
Tchékhov : il possède l'art de mettre
le présent en déséquilibre, entre les
nostalgies du passé et celles d'un futur
fuyant, de faire chanter sur une musi-
que grave et douce les inquiétudes des
hommes en quête d'éternité. »

mtéàW Spectacle N° 1
Mercredi 12 octobre, 20 h 30

Le Théâtre National de Belgique
présente :

Le 7 me

commandement
de Dario Fo
Pour la première fois à Neuchâtel, voici
le Théâtre National de Belgique. « Une
cavalcade de gags, de situations abra-
cadabrantes, de trouvailles cocasses,
de chansons mordantes », écrit un
critique belge. Et dans le « Daily Tele-
graph», à l'occasion d'une triomphale
tournée en Angleterre, on trouve entre
autres ces quelques mots : « S'il existe
quelque chose qui ressemble à la farce
de grande qualité, on le trouve ici... »
Dario Fo a lui-même dessiné les
décors, il a supervisé la mise en scène.
Un spectacle brillant pour ouvrir la
saison !

ENSEMBLIER-DÉCORATEUR

Prix des places-commandes
* Abonnés :

Fr. 24.—, 20.—, 16.—, 12.—, 8.—
Non abonnés:
.Fr. 2p.—, 22,—, 18.—, 14.—, 10-
Membrés CCN :
Fr. 20.—, 16.—, 12.—, 8.—
Bulletins de commande
à disposition
chez Hug Musique
et au Centre culturel
neuchâtelois.

mt à̂W Spectacle N° 3

Mardi 25 octobre, 20 h 30

Le Théâtre du Bout du Monde, Centre
dramatique national de l'Ouest,
présente:

Le grand Valet
de Pierre Jakez Relias

Après bien des années, le Centre
dramatique de l'Ouest revient à Neu-
châtel. Ce retour de l'une des troupes
les plus renommées des provinces
françaises constitue déjà une des
grandes satisfactions de la commis-
sion du Théâtre. Quant à la pièce, voici
ce qu'en écrit Hubert Gignoux à Jakez
Relias, chantre de la Bretagne: «Il y a
dans votre texte un accent d'authenti-
cité que, pour ma part, je n'ai jamais
trouvé dans des œuvres de ce ton; si
ce n'est dans Lorca et dans Synge. Que
vous puissiez éveiller de telles compa-
raisons donne la mesure de votre
réussite. »

W_«__F Spectacle N° 4

Samedi 29 octobre, 20 h 30

Prothéa présente *

Leonora
et les Concini
de Jean Anouilh

En création, la dernière pièce de Jean
Anouilh, avec Daniel Ivernel, mise en
scène par Nicole Anouilh.
Une grande fresque historique qui
rappelle « Becket ou l'Honneur de
Dieu». Une très nombreuse distribu-
tion (cinquante personnages). Un des
événements de la saison.

%»J Spectacle N° 5

Mardi 1er novembre, 20 h 30

Les Galas Karsenty-Herbert
présentent :

Acapulco Madame
d'Yves Jamiaque

La «meilleure pièce de l'année» au
palmarès des téléspectateurs
d'Antenne 2. Une comédie dans la
grande tradition du boulevard pari-
sien, avec Micheline Boudet, ex-socié-
taire de la Comédie-Française, et
Philippe Lemaire. Un vrai gala Karsen-
ty!

MEUBLES

ENSEMBLIER • DÉCORATEUR

iKjl Spectacle N° 12

Samedi 11 février, 20 h 30

Les Galas Karsenty-Herbert
présentent :

Amphitryon 38
de Jean Giraudoux

Giraudoux servi par Jean Desailly et
Simone Valère. Une soirée de rêve en
perspective, où poésie, fantaisie, vir-
tuosité du langage, grâce et talent
s'allieront pour la joie des yeux et de
l'esprit.

Travaux publics Carrières
Génie civil Roc du Jura
Bâtiments Pierre jaune d'Hauterive

S. FACCHINETTI S.A.
NEUCHÂTEL
Gouttes-d'Or 78 - Tél. (038) 25 30 23-27

033638A

Les membres du Centre culturel neu-
châtelois sont des gens comme vous
et moi qui assistent

à moitié prix
à toutes les manifestations organisées
par le centre. De plus, ils paient le prix
de leur abonnement de théâtre de la
Ville de Neuchâtel

moins cher
que vous et moi.
Les membres du Centre culturel neu-
châtelois ne font pas que profiter
d'avantages divers. Par leur assiduité
aux spectacles, ils favorisent considé-
rablement la marche et le développe-
ment du Centre culturel neuchâtelois,
auquel ils sont attachés.

Les membres du Centre culturel neu-
châtelois achètent leur carte annuelle
à Fr. 20.— au Centre culturel. Pom-
mier 9, ou aux guichets de l'Union de
Banques Suisses et de la Banque
populaire suisse.
Renseignements:
tél. 25 05 05 ou 25 90 74.

%»J Spectacle N° 16

Mardi 21 mars, 20 h 30

Prothéa présente :

Parole de femme
d'après Annie Leclerc

Spectacle créé en 1976 au Nouveau
Carré Sylvia Monfort. «Ah ! Messieurs,
ne vous rebutez pas : après tout, c'est
votre tour d'entendre des choses par-
fois désagréables. D'autant qu'elles
sont justes... »
Monique Dodd, Mad Rimbard et
Isabelle Ehni qui a signé la mise en
scène, jouent avec tendresse et
humour, un peu comme si elles
jouaient, dans une certaine mesure,
leur vie au théâtre.

lK_l Spectacle N° 15

Mardi 14 mars, 20 h 30

Prothéa présente:

Hernani
de Victor Hugo

Dans une mise en scène de José
Valverde - dont nous avons pu il y a
deux ans admirer la présentation de
« Ruy Blas» — le grand drame romanti-
que où s'expriment tout le génie, toute
l'invention formidable de Hugo.
«Dans l'histoire contemporaine, le
mouvement romantique garde son
importance de grande brisure ; dans le
mouvement romantique français
Hugo reste un géant debout; dans son
œuvre, Hernani est un moment capi-
tal.»

lK_# Spectacle N° 13

Samedi 18 février, 20 h 30

Les Nouvelles Productions théâtrales
présentent :

Les Dames du Jeudi
de Loleh Bellon

Cette pièce a été créée au Studio des
Champs-Elysées en 1976. Mise en
scène: Yves Bureau. Avec Suzanne
Flon, Françoise Lugagne, Dominique
Blanchar, Max Vialle, Franck Bertrand.
« On rit, on pleure. On vit de tout près
avec ces trois femmes rencontrées à
l'automne de leur vie, terriblement
solitaires, pathétiques et résignées.
Sans slogans, sans jamais rien dire
d'abstrait, Loleh Bellon a écrit le plus
beau manifeste du féminisme et, en
tout cas, de la féminité ». (Guy Dumur)

V__# Spectacle N° 14

Mardi 7 mars, 20 h 30 - '

Les Tréteaux Lyriques, direction Mario
Marchisso (Genève) présentent :

Le Barbier de Séville
de Paisiello

Un opéra à Neuchâtel : Les vingt musi-
ciens de l'orchestre prendront place
dans la fosse, et notre vieux théâtre
redeviendra un peu, pour un soir, la
«Salle des concerts » qu'il fut à l'origi-
ne. Dans la démarche qui consiste à
«ouvrir» l'abonnement, à le diversi-
fier, l'inclusion des excellents
«Tréteaux Lyriques» n'apparaît-elle
pas comme séduisante ?

RIDEAUX

ENSEMBLIER-DÉCORATEUR

mïJB Spectacle N° 7

Samedi 12 novembre, 20 h 30

Félix Leclerc
«Moi, mes souliers ont beaucoup
voyagé...», le retour du "grand Félix
Leclerc, un événement ! Tous ceux qui
ont eu le privilège de le voir dans son
dernier tour de chant, à Bobino, le
savent. Une soirée à ne pas manquer.

MAINTIEN
DE LA LIGNE?

Problème résolu WF\
dans la E:
CABINE kl i
D'ESTHÉTIQUE de la

PHAIMWAQ1
GAUCHAT
Tél. (038) 311131

^»___r Spectacle N° 9
Vendredi 13 janvier, 20 h 30
Les Galas Karsenty-Herbert
présentent :

Les mains sales
de Jean-Paul Sartre

Trente ans après sa création, on per-
çoit peut-être mieux encore le mes-
sage profond du chef-d'œuvre de
Sartre.
Avec Paul Guers, Yves-Marie Maurin,
dans une mise en scène de Daniel
Gélin, une grande reprise.

%»J Spectacle N° 10

Vendredi 27 janvier, 20 h 30

Les Galas Karsenty-Herbert
présentent :

Les Chansonniers
Trois super-stars de ce genre si spéci-
fiquement français. 150 minutes de
rire avec Pierre-Jean Vaillard («Mon
fils est un indien»), Jean Valton,
Robert Rocca. Que demander, ici, de
plus?

WL# Spectacle N° 11

Mardi 31 janvier, 20 h 30

Prothéa présente :

Les Amoureux
de Gpldoni

Dans, une mise en scène de Caroline
Huppert, une comédie, un moment de
pur divertissement. «On nous offre -
écrit un critique parisien - le spectacle
le plus frais et le plus roué, la farce la
plus drôle et la plus émouvante, jouée
par des pantins qui seraient dotés d'un
cœur. Un régal!»

LITERIE

ENSEMBLIER. DÉCORATEUR
¦ ¦ Jii .'Y- * .
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fe__# Spectacle N° 8

Mercredi 30 novembre, 20 h 30

Prothéa présente :

La Servante
de Victor Haïm

François Maistre, André Thorent,
Maryvonne Schiitz, Pierre Risch : de
remarquables comédiens interprètent
cette pièce dont voici le thème : Des
hommes ont torturé, massacré
d'autres hommes. Peut-on oublier?
Peut-on pardonner? «Il faut aller voir
cette pièce. Je parle mal de cette pièce
vibrante, simple, humaine. Humaine
comme on disait autrefois sans rire.
Humaine comme on dit aujourd'hui si
l'on veut provoquer le rire, la grosse
raillerie. Un théâtre qui s'adresse à
chacun d'entre nous, à l'intimité du
cœur de chaque spectateur.» Eugène
Ionesco, qui d'enthousiasme est
devenu pour l'occasion critique théâ-
tral, nous recommande ainsi ce spec-
tacle.

/ \
Hug Musique S.A.

Vis-à-vis de la poste ,

Neuchâtel
L'agence

pour les spectacles
au théâtre

et les concerts
au Temple du bas

Tél. 25 72 12

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse



\&& <°°*ba|i~~l Quelques surprises dans les Coupes d'Europe

Les Coupes d'Europe interclubs ont
livré un premier verdict à l'issue des mat-
ches aller des seizièmes de finale des
Coupes des champions et des vainqueurs
de coupe, et des 32mK de finale de celle de
l'UEFA. Comme toujours , à ce stade de la
compétition , on peut relever quelques
surprises , les clubs modestes se donnant à
fond sans ménager leurs forces. Ainsi , ce
premier tour retiendra peut-être les noms
de Loendal et Johansen, les deux buteurs
du club champion de Norvège Lilles-
troem, victorieux d'Ajax Amsterdam, tri-
ple vainqueur de la Coupe des cham-
pions !

Plus sûrement, ce premier tour aura été
marqué par les débordements des «sup-
porters » de Manchester United , qui ont
mis à sac la ville de Saint-Etienne et fait

couler le sang dans les tribunes du stade
Geoffroy-Guichard. 33 blessés, dont cinq
dans un état critique (la plupart souffrent
de fractures). Le football doit-il engendrer
de telles passions? Les hordes sauvages
déferlent sur les stades et il est d'ailleurs
assez curieux de constater qu 'elles vien-
nent souvent du même pays : les «suppor-
ters » de Manchester United n'en sont pas
à leur coup d'essai. Avant eux en France,
ceux de Leeds United avaient pourri une
finale contre Bayern Munich et occasion-
né de sérieux dégâts dans les tribunes du
Parc des Princes.

CERTITUDES
Pour en revenir au sport , il faut noter

que certains clubs ont d'ores et déjà assuré
leur billet pour le tour suivant. C'est le cas

principalement de Juventus, Bruges,
Celtic Glasgow, Borussia Moencheng lad-
bach , SW Innsbruck , et vraisemblable-
ment Etoile Rouge Belgrade et
Levsky/Spartak Sofia en Coupe des
champions, d'Anderlecht , Hambourg,
Leipzig en Coupe des coupes , d'Eintracht
Francfort , AZ Alkmaar , Aston Villa ,
Bayern Munich , PSV Eindhoven , Start
Kristianssand , Torino , Cari Zeiss lena et
Grasshoppers en ce qui concerne la
Coupe de l'UEFA. Alkmaar , le club
néerlandais , a réussi le meilleur total de ce
premier tour en inscrivant onze buts -
dont quatre de Peters - aux Luxembour-
geois de Red Boys Differdange.

En revanch e, l'incerti tude demeure
autour de quelques grandes affiches :
Nantes , le champion de France, a réussi le
match nul à Prague, tout comme Man-
chester United à Saint-Etienne. Les vain-
queurs de la Coupe d'Angleterre ont
même marqu é quatre buts refusés juste-
ment pour des hors-jeu. Cologne a été
tenu en échec sur son terrain par le FC
Porto, Betis Séville a pris deux buts
d'avance sur AC Milan , alors que les Hol-
landais de Twente Enschede arrachaient
le match nul à Glasgow face aux Rangers.
En coupe de l'UEFA, Schalke 04 faisait de
même à Florence et Dynamo Kiev se
voyait contraint de partager les points
face à Eintracht Brunswick, une autre
formation témoin de la bonne santé du

football germanique. On ne peut en dire
autant du football hongrois, qui ira très
certainement en Argentine, mais dont les
quatre représentants ont été battus ,
Ujpest/Dosza paraissant le seul à pouvoir
inverser le résultat dans quinz e jours , lors
des matches retour.

RÉJOUISSANT

Pour la Suisse, ce premier tour peut être
considéré comme réjouissant quinze jours
après l'élimination des Young Boys de la
Coupe des vainqueurs de coupe. Sur
quatre équipes engagées, trois victoires
ont été obtenues. En fait , seul le FC Bâle,
champion national , a déçu. Devant
18.000 spectateurs, au stade Saint-
Jacques, les Bâlois ont dû subir la loi de
SS Wacker Innsbruck , une formation
solide certes, mais loin d'être inaborda-
ble. En Coupe de l'UEFA, les Grasshop-
pers ont quasiment assuré leur qualifica-
tion pour les seizièmes de finale en
s'imposant à Copenhague (2-0) aux
dépens de Frem. Pour le FC Zurich , vain-
queur 1-0 du CSCA Sofia , ainsi que pour
le FC Servette, gagnant par 1-0 face à
Atletico Bilbao, la situation apparaît par
contre moins favorable dans l'optique des
matches retour. Toutefois, tant les Zuri -
cois que les Servettiens ont démontré
qu 'ils disposaient d'arguments non négli-
geables.

Equipes suisses : une seule déception... le champion !

La presse britannique condamne
Après Saint-Etienne - Manchester

Les violents heurts entre les « suppor-
ters » de Manchester United et la police
française, qui ont fait 33 blessés au Stade
Geoffroy Guichard de Saint-Etienne,
faisaient la une des journaux britanni-
ques, qui condamnaient unanimement les
exactions de «l'armée rouge ». «L'armée
rouge provoque des émeutes» (The Sun),
«La folie des fans de United » (Dail y Mir-
ror), « Les fans de United dans la bagarre »
(The Times), tels étaient quelques-uns des
titres de la une d'une presse qui reléguait
en pages sportives les résultats du match
proprement dit.

Le Daily Mirro r estimait que «les
maniaques inconscients qui prétendent
soutenir Manchester United ont failli
ruiner le spectaculaire triomphe de cette
équipe ». Plusieurs quotidiens rappor-
taient le témoignage du président du club
des «supporters » Louis Edwards, qui

estimait qu'une poignée de voyous
«compromet la réputation d'une masse
de «supporters » parfaitement disciplinés
et contrôlés». Le Daily Mail s'étonnait
cependant que les dirigeants stéphanois
n'aient pas confiné les «supporters » dans
une partie du stade et les aient autorisés à
se mélanger aux «supporters » de Saint-
Etienne.

Norton souffre... puis abat Zanon

DÉTERMINÉ. — Après avoir souffert dans les premières reprises,
l'Américain Ken Norton se reprit pour abattre l'Italien Zanon au milieu
du combat.

|ffi boxe | Soirée des poids lourds

= Le Noir américain Ken Norton , clas-
j| se numéro un mondial derrière
= Mohamed Ali , a triomphé de l'Italien
3 Lorenzo Zanon, dixième sur la liste
H mondiale, à la cinquième des dix repri-
= ses, qui s'est tenu au cours de la
s réunion réservée exclusivement' aux
s «toutes catégories», à Las Vegas. Ce
g succès de Norton a été acquis bien plus
= difficilement que ne le laisse apparaî-
% tre le résultat final : en fait, avant
S d'être mis K.O. dans les ultimes secon-
= des du cinquième «round », Zanon
S possédait l'avantage aux points sur le
S bulletin des deux juges et de l'arbitre.
a L'Italien de Novedrate (26 ans) a
S donné une excellente réplique à son
= rival.
s Nullement impressionné par la
§} réputation de Norton, Zanon avait
j= entamé le combat avec détermination.
H Dès la première reprise, le boxeur
S italien faisait preuve d'une rare agres-
3 sivité et il avait surpris l'Américain en
3 le touchant plusieurs fois très nette-
= ment à la face et à la mâchoire. Conti-
j§ nuant sur sa lancée, Zanon, utilisant
S efficacement son long direct du gau-
g che, remportait les deux reprises
S suivantes. Norton, jusque-là très stati-
3 que, n'arrivait pas à trouver son
E rythme. Pris continuellement de yites-
= se, il boxait épisodiquemént en contrfe.
H mais ne parvenait que très rarement à
= toucher son adversaire.

| LE TOURNANT DU COMBAT
S Puis, dans le quatrième «round»,
3 Norton réussissait enfin à imposer le
H combat en se lançant à son tour à
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1 attaque. Vers le milieu de la reprise, il
décocha un puissant direct du gauche à
la mâchoire de l'Italien, qui fut un
instant ébranlé. Poursuivant son
action, il gagnait haut la main cette
manche. Dans la suivante, Norton
attaqua à outrance et 35 secondes
avant le gong, il décochait un magnifi-
que et court crochet du gauche à la
face de Zanon, lequel se retrouvait au
tapis. A peine relevé, Zanon encaissait
une série de coups et retournait à
terre, où il était compté irrémédiable-
ment «put », deux secondes avant la
fin de la reprise. Norton compte
désormais 39 victoires pour 4 défai-
tes.

Auparavant, Jimmy Young, classé
numéro 2 mondial, avait remporté
une nette victoire aux points en dix
reprises sur son compatriote Jody Bal- §f
lard, le surclassant dans tous les 3
domaines. Sérieusement ébranlé, Bal- g
lard fut même maintes fois au bord du g
K.O. et il ne dut qu'à son courage de g
tenir la limite. En début de réunion g
enfin, le vétéran Ron Lyle (N° 4 g
mondial) avait signé une courte victoi- f ;
re aux points sur son compatriote Stan i
Ward. La, décigjon .favorable à_Lj*le .,5
(35 ans) a d'ailleurs été mal accueillie 3
|i>ar le public. "g

1 Les résultats de la soirée des poids g
lourds: Larry Holmes (EU) bat Fred =
Houpe (EU) arrêt de l'arbitre au g
T™"* round. - Ron Lyle (EU) bat Stan g
Ward (EU) aux points. Jimmy Young g
(EU) bat Jody Ballard (EU) aux points, g
- Ken Norton (EU) bat Lorenzo Zanon =j
(It) K.O. à la cinquième reprise. g
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Derniers résultats
Coupe des champions : Dynamo Bucarest

Athletico Madrid 2-1 (1-0). - Valu r Reykjavik -
Gelntoran Belfast 1-0 (1-C). Coupe des vain-
queurs de Coupe: Olympiakos Nicosie - Uni
Craiova 1-6 (0-1).

Lauda et Watson
chez Brabham

<£g"g) automobilisme

Les dirigeants du groupe italien «Par-
malat» ont annoncé à Rome que Niki
Lauda courra la saison prochaine sur la
nouvelle Brabham-Alfa Romeo de formu-
le 1, pour les couleurs de la «Parmalat
Racing ». Dans le championnat du monde
des conducteurs 1978/79, la société
«Parmalat» engagera également une
deuxième voiture confiée à l'Irlandais
John Watson. Ce nouveau bolide sera
présenté après le Grand prix du Japon. Il
comporte de nombreuses innovations
techniques empruntées à l'aviation,
notamment en ce qui concerne les freins
et le refroidissement.

Munan vainqueur
en Afrique du Sud

L'Italien Sandro Munari (Lancia Stra-
tes) a été déclaré vainqueur du récent ral-
lye international d'Afrique du Sud après
la disqualification des Sud-Africains Jan
Hettema et Franz Boshoff sur Ford, qui
avaient terminé les premiers. Hettema et
Boshoff ont été disqualifiés par une com-
mission d'enquête de l'Association auto-
mobile d'Afrique du Sud pour avoir caché
aux organisateurs qu 'ils avaient été arrê-
tés par la police pour excès de vitesse. La
commission a estimé qu'ils avaient eu
«une conduite préjudiciable aux intérêts
du sport automobile en Afrique du Sud ».
Ford, qui patronnait l'équipage sud-afri-
cain', va sans doute faire appel.

Palomino et Lopez : titre conservé
Deux champions du monde (version

WBC) ont conservé leur titre à Los-Ange-
les: l'Américain d'origine mexicaine
Carlos Palomino chez les welters et
l'Américain Danny Lopez chez les poids
plumes.

Carlos Palomino a défendu victorieu-
sement son titre pour la troisième fois en
battant aux points Everaldo Costa
Azevedo, un Argentin d'ascendance
brésilienne qui vit en Italie. La décision a
été accordée à l'unanimité des deux juges
et de l'arbitre.

Le combat, d'une qualité très en-
dessous de la moyenne, ne fut pas digne

d'un championnat du monde. Il n a cesse
d'être confus, terne et ennuyeux et les
12.000 spectateurs présents manifestè-
rent continuellement leur désapprobation
par des coups de sifflet.

Danny Lopez a pour sa part conservé
son bien en battant le Mexicain José Tor-
res par arrêt de l'arbitre à la fin de la
septième reprise, sur intervention du
médecin. Torres, classé No 10 mondial,
avait réussi, au deuxième round, à infliger
un knock down au champion du monde.
Mais il subit par la suite une véritable
punition, allant deux fois au tapie aux
troisième et quatrième reprises et pliant
deux fois le genou. Danny Lopez, qui
défendait pour la première fois son titre
mondial (conquis aux points en novembre
dernier à Accra devant David Kotey) a
remporté la 32,nevictoire de sa carrière
chez les professionnels (la 30me avant la
limite). Il ne compte que trois défaites.

l-SSagg-.' "?tatlow I 11me rencontre nationale

Les filles du Red Fish brillent à Bienne
Lors de la 11""* rencontre nationale de

relais - elle s'est déroulée à la piscine
couverte de Bienne - les jeunes filles du
Red Fish se sont brillamment comportées.
Cette rencontre- elle comptait aussi pour
le championnat des clubs - était organisée
par le «Swim Boys Bienne». Elle réunisT
sait huit clubs et pas des moindres. On
notait la présence, entre autres, du
SK Berne, SV Limmat et Neptune-Bâle
dont plusieurs éléments font partie de
l'élite de la natation helvétique.

L'équipe de relais du Red-Fish , compo-
sée de Bernadette Delley, Annika Form,
Florence Ernst, Yukié Kyburz, Manuela
Sartorelli et Barbara Suter s'est en effet
classée deuxième sur 17 équipes. Ces
nageuses se sont « permises » de battre les
Zuricoises du S V Limmat et si elles ont dû
s'incliner devant le SK de Berne, elles
l'ont fait en ne lui laissant qu'une avance
d'une seconde et six dixièmes! Ces filles
méritent un « coup de chapeau ». Le nom-
bre d'heures que. chacune d'entre elles a
passé dans l'eau a porté ses fruits.

Les garçons, quant à eux, ont dû se
contenter d'une cinquième place sur vingt
participants, réalisant tout de même une
excellente prestation. Le niveau dès
«aînés» laisse un peu perplexe, mais la
lutte avec les clubs d'outre-Sarine a
toujours été difficile. Les plus jeunes - on
le constate — sont en bonne voie pour
enlever, dans les années à venir, la
suprématie aux Alémaniques. Encore un
peu de persévérance!

Si l'avance des «jeunesses » du Red-
Fish est très nette par rapport aux Loclois

- ils participaient également à cette
rencontre - il faut toutefois constater que
parmi la catégorie ouverte, les nageurs et
nageuses des Montagnes neuchâteloises
gardent une très mince avance sur ceux de
la capitale, principalement en brasse chez
les dames et en dos chez les messieurs. Ce
qui n'a pas beaucoup influencé le classe-
ment final puisque les Loclois ont battu les
Neuchâtelois avec seulement un dixième
d'avance, tandis que les Locloises étaient
nettement battues. m. ç-u

Coupe Davis:
la Suisse domine
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L'équipe de Suisse devrait se qualifier
sans problème pour le troisième tour de
l'édition 1978 de la Coupe Davis, où elle
affronterait la RFA. A Lucerne, au terme
de la première journée de la rencontre qui
l'oppose à l'Egypte, la formation helvéti-
que mène en effet par deux victoires à
zéro. Max Hurlimann - face à Tarek el
Sakka - et Heinz Guenthardt - devant
Mohamed Abd el Fatah - ont en effet
remporté les deux premiers simples.

Face aux deux juniors égyptiens (el
Sakka n'a pas encore 15 ans tandis que el
Fatah est âgé de 17 ans, Hurlimann et
Guenthardt se sont facilement imposés.
Tous deux n'ont guère dû jouer plus d'une
heure pour signer une victoire en trois
sets. 200 spectateurs ont .suivi cette
première journée. Les résultats : Max
Hurlimann (S) bat Tarek el Sakka (Egy)
6-0 6-1 6-3; Heinz Guenthardt (S) bat
Mohamed Abd el Fatah (Egy) 6-0 6-16-2.
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Sport dernière

ATHLÉTISME

• A Trieste. - Match international : Italie -
Hongrie 121-90. - Meilleurs résultats : 200 m :
1. Pietro Mennea (It) 20"32. - Perche: 1.
Renato Dionisi (It) 5 m 20.—Disque: 1. Ferenc
Tegla (Hon) 61 m 78. - Marteau : 1. Gian-
Paolo Urlando (It) 72 m 20.

FOOTBALL
' • A Montevideo, Boca juniors Buenos-
Aires a remporté la finale de la Coupe
d'Amérique du Sud des clubs champions. Boca
juniors a en effet fait match nul contre Belo
Horizonte (Bre), 0-0 au terme des prolonga-
tions. Aa tir des pénalités, les Argentins l'ont
toutefois emporté par 5-4.

• Aptes quinze saisons en ligue nationale, à
Bellinzone, Zurich et Chiasso, Renzo Bionda
(33 ans) poursuivra sa carrière avec le club tes-
sinois de troisième ligue de Preonzo. Bionda
pourra évoluer avec son nouveau club dès le
25 septembre.

Un champion du monde
'f le 25 aux Basses
Le motocross des Basses, cette année, sera,

en quelque sorte, l'apothéose de la saison. En
effet, sur ce difficile et spectaculaire circuit
jurassien, nous verrons aux prises le dimanche
25 septembre, quelques-uns des meilleurs
coureurs du monde représentant six nations.
Parmi eux, il convient de relever tout spécia-
lement la présence du champion du monde,
Gaston Rahier (Belgique) et de la grande révé-
lation 1977, le Japonais Suzuki Torao. Ce sera
aussi le rendez-vous de tous les spécialistes
suisses en grosse cylindrée.

Dans le cadre de la même compétition , les
coureurs helvétiques de la classe nationale en
débattront pour le titre national et les places
d'honneur donnant accès à la série supérieure.
' ' Sur ce que l'on peut considérer comme la
plus vertigineuse montée du monde (celle du
tremplin de saut des Basses) les luttes vont être
passionnantes, avec une telle participation.

Classements
Messieurs (catégorie ouverte)

12 équipes participantes : 1. SK Berne
(17'52"5) ; puis 7. Le Locle-Natation
(19'37"3) ; 8. Red-Fish (19'37"4). -
Garçons (jeunesses) 20 équipes
participantes: 1. SK Berne (8'31"6);
puis 5. Red-Fish 1 (9'57"1) ; 11.
Le Locle-Natation I (11'06"9) ;
19. Red-Fish II (13'11"0(. 8 Filles
(jeunesses) 17 équipes participantes :
l. SK Berne (10'02"7) ; 2. Red-Fish
(10'04"3) puis 9. Le Locle-Natation I
(11'16"7) ; 15. Red-Fish II (12'47"9) .
- Dames (catégorie ouverte) 11 équi-
pes participantes : 1. SK Limmat
(20'14"3) ; 9. Red-Fish (22'54"5) ;
10. Le Locle-Natation (23'28"9). Les
jeunesses nageaient sur 50 m et les
catégories ouvertes sur une distance
de 100 mètres.

Leader actuel du championnat de
Bundesliga , Schalke 04, qui en match
aller du premier tour de la Coupe de
l'UEFA a partagé l'enjeu à Florence
avec la Fiorentina (0-0), a déposé un
protêt auprès de l'union européenne.
Ce protêt a été motivé par le fait que
les Italiens ont aligné dans leur équipe
l'attaquant Gianfranco Casarsa. Or, ce
dernier avait été averti à deux reprises
la saison dernière, ce qui lui avait valu
une suspension automatique. Les diri-
geants italiens de leur côté ont indi qué
qu 'ils n'avaient jamais été informés de
la suspension de Casarsa.

Schalke 04
dépose protêt

Avant Suisse-Espagne : peu de
changements dans la sélection nationale

Pour le match international gui doit
opposer la Suisse" " I l  'Espagne, :CT ïë
21 septembre à Berne, le « côâtch » nafio-
fM'KÔger VôhlStfftéri'a rappelé* ftffflP
quant zuricois Peter Risi. Par contre, il
s'est passé des services de Pius Fischbach
(blessé) et de Beat Rieder (retenu en équi-
pe « B »). Roger Vonlanthen a sélectionné
quinze joueurs : il attend encore des
nouvelles sur la forme du «Bordelais»
Daniel Jeandupeux. Retenu dans la sélec-
tion des moins de 21 ans, le Bâlois Markus
Tanner pourrait également être appelé.
Le cadre de l'équipe « B », qui rencontre le
même jour le Luxembourg dans le Grand
duché, comporte seize joueurs. Par ail-
leurs, quinze joueurs ont été retenus dans
la sélection des moins de 21 ans, qui joue-
ra en match d'ouverture au Wankdorf
contre une sélection du Wurtemberg dans
le cadre de la Coupe du Lac de Constance.
Voici ces sélections :

Equipe nationale. Gardiens : Eric Bur-
gener (Lausanne), Karl Engel (Servette).
Défenseurs et demis: Umberto Barberis
(Servette), Lucio Bizzini (Servette), René
Botteron (Zurich), Jakob Brechbuehl
(Young Boys), Pierre-Albert Chapuisat
(Zurich), Otto Demarmels (Bâle), René
Hasler (Neuchâtel Xamax) , Serge Trin-
chero (Servette), Arthur Von Wartburg
(Bâle). Attaquants: Rudi Elsener (Gras-

shoppers), Josef Kuettel (YoungJ.oysj^.
Peter Risi (Zurich) et Claudicr Sulser
(Grasshoppers).

Equipe nationale" V<B *.lr''Gârtrienï:
Roger Berbig (Grasshoppers), Hans Muel-
ler (Bâle). Défenseurs et demis : Jean-
Marie Conz (Young Boys), Christian
Gross (Lausanne), Jean-Michel Guillau-
me (Lausanne), André Mundwiler (Neu-
châtel Xamax), Thomas Niggl (Grasshop-
pers), Rolf Osterwalder (Neuchâtel
Xamax), Marcel Parietti (Lausanne),
Marc Schnyder (Servette) , Jean-Yves
Valentini (Servette) . Attaquants : Michel
Decastel (Neuchâtel Xamax), Christian
Labhart (Saint-Gall) , Beat Rieder (Etoile
Carouge), Walter Seiler (Lausanne) et
Peter Traber (Lausanne).

Sélection des moins de 21 ans. Gar-
diens : Peter Walder (Lugano), Gérard
Weissbaum (Young Boys). Défenseurs et
demis: Bernard Freymond (Chênois),
Walter Gretler (Lausanne), Charly In-
Albon (Sion), Hanspeter Kaufmann
(Lucerne), Fredy Scheiwiler (Zurich),
Markus Tanner (Bâle), Roger Wehrli
(Grasshoppers) , Gianpietro Zappa
(Zurich), Charles Zwygart (Young Boys).
Attaquants : Jean-Paul Brigger (Sion),
Angelo Elia (Lugano), Robert Luethi
(Bienne) et Roland Schoenenberger
(Bâle).

Les Neuchâtelois
brillent

A
" Course pour cadets ®***

Ces deux derniers dimanches s'est
déroulé le traditionnel circuit du Rhône,
pour cadets A.

Une première étape menait les
coureurs dans la région de Saillon, tandis
que la seconde se déroulait autour de
Vouvry. Les Neuchâtelois se sont particu-
lièrement bien comportés puisque nous
trouvons 2mc Alain von Allmen, du Locle,
et 3™ Philippe Hontoir du VC Vignoble.

Le résultat est magnifique quand on sait
que, sur des parcours très difficiles
(!"• étape 48 km; 2mc étape 59 km) com-
prenant des côtes très sévères, ils ont fait
jeux égal avec les meilleurs cadets
romands du moment.

Derrière, on trouve Patrick Schneider
(VC Vignoble), à deux secondes seule-
ment de son ami de club, Hontoir (3mc).

Plus loin, un peu lâchés, mais sans avoir
démérité, Alain Amez-Droz, Francis
Dubied et Alain Decrausaz, qui se clas-
sent respectivement 26mc, 27mc et 31mc
derrière le vainqueur Jean-Biaise Bovay
de Lutry. A. M.

CLASSEMENT

1. J.-Blaise Bovay (Lutry) 2 h 51'12" ; 2.
Alain von Allmen (Locle) même temps; 3.
Philippe Hontoir (VC Vignoble) à 9" ; 12.
Patri e Schneider (VC Vignoble) à 11"; 26.
Alain Amez-Droz (VC Vignoble) à 2'54" ; 27.
Francis Dubied (VC Vignoble) à 3'54" ; 31.
Alain Decrausaz (VC Vignoble) à 6'07".

Mutter dans le bon peloton
J  ̂ cyclisme Au Tour de 

l'Avenii

La troisième étape du Tour de r Avenir,
qui s'est déroulée entre Herbeumont et
Vitry-le-Français (178 km), a donné lieu à
un changement de «leader ». Le Belge
Dirk Heirweg a en effet dû céder la
première place du classement général au
Hollandais Johan van der Velde. Ce der-
nier , en compagnie de douze autres
coureurs , dont le Suisse Daniel Muller , a
rallié la ligne d'arrivée avec un avantage
supérieur à deux minutes sur le peloton ,
dont faisaient également partie les Suisses
Stefan Mutter , Daniel Gisiger , Hans
Kaenel et Sergio Gerosa. Le vainqueur de
cette troisième étape, au cours de laquelle
un autre concurrent helvétique, Gilbert
Glaus, a concédé beaucoup de terrain
(8 minutes) , a été le Français Bernard
Becaas.

Résultats : Troisième étape, Herbeu-
mont - Vitry-le-Franois (178 km) : 1. Ber-
nard Becaas (Fr) 3h54'16" ; 2. Hurel
(Fr), même temps; 3. Poulain (RFA)
3 h 54'20" ; 4. Vicentini (It) ; 5. Chabanel
(Fr) ; 6. Bodier (Fr) ; 7. van dei Velde
(Ho) ; 8. Daniel Muller (S) ; 9. Reimer
(Dan) ; 10. Vilmann (No) , même temps.
Puis : 41. Stefan Mutter (S) 3 h 56'35" ;
60. Daniel Gisiger (S) ; 62. Hans Kaenel
(S) ; 63. Sergio Gerosa (S), même temps ;
77. Gilbert Glaus (S) 4 h 02'16". - Clas-
sement général : 1. Johan van der Velde
(Ho) 11 h 54'13"; 2. Bodier (Fr)
11 h 54'20" ; 3. Friou (Fr) 11 h 55'59" ; 4.
Heirweg (Be) ll h 56'26" ; 5. Martens
(Be) ll h 56'29" ; 6. Schepers (Be)
ll h 56'30" ; 7. Bernaudeau (Fr)
ll h 56'30" ; 8. Poulain (RFA)
ll h57'09" ; 9. Bierings (Ho)
ll h 58'20" ; 10. Stefan Mutter (S)
11 h 58'4S''. Puis: 30. Sergio Gèrosa (S)
*_2h01'44" ; 35. Daniel Muller (S)
Ï2 h 03'29" ; 42. Gilbert ' Glaus (S)
Ï2h05'07" ; 48. Daniel Gisiger (S)
12 h 05'43" ; 63. Hans Kaenel (S)
12 h 10'32".

En 1978, les championnats
du monde en Iran

Réunie à Stuttgart à l'occasion des
championnats du monde, la fédération
internationale a ' attribué à Téhéran
l'organisation des championnats *%i
monde 1978. Les championnats d'Europe
auront lieu en Tchécoslovaquie, alors que
les championnats du monde et d'Europe
juniors seront organisés à S_floh.-
que (Gre). .•»__.— .
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8me BIENNALE INTERNATIONALE
DE LA TAPISSERIE

LAUSANNE
•* ¦= Musée des beaux-arts

jusqu'au 25 septembre 1977
tous les jours 10-12 h et 14-18 h; jeudi 20 h-22 heures ou?""

TEr-T r̂ hall
tm 

Les championnats d Europe ont débu-
té, en Belgique, sans surprise. Lors de la
première journée, les favoris se sont en
effet imposés. Les résultats : A Liège:
Bulgarie - Israël 88-86 (42-40) ; URSS -
Autriche 101-61 (46-28) ; Italie - France
70-59 (35-24). A Ostende : Yougoslavie-
Espagne 79-76 (46-27) ; Tchécoslovaquie
- Hollande 90-73 (50-44) ; Belgique -
Finlande 107-98 (81-81) .

Championnats d'Europe
pas de surprises
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J 

Le summum de l'agrément I A MOI llf CI B E 
*̂̂ ^ _̂__»^l̂ ^
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PHiJHSKfî ^̂ ^̂  Du ,unc1' 19 au 2MSK_H_S^ _̂9I
jr̂ ^^^^^^JSl samedi 24 

septembre 

K^^^^^^^ïj

•I ^
++++°+++++++*^  ̂ |#

• ¦ ImT ri ni rl\ iTtl I ITWïïTTOTri ra I WI!7nM•

+1 I! H RM I*

•I II FlkPfWI !•*¦ ¦ HI TïïTïT^^B*fl Laî M̂ Jsasi ii I1
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V/a Venetof Basilique Saint-Pierrel Chapelle phone au Service central de réservation,
Sixtine! Fontaine de Trévit Catacombes! tél. 021/22 41 51.
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A vendre ou à louer

stelnway et Sons,
Bechstein, Blùthner,
Burger et Jacobi
Seiler, Schiedmayer,
Kaway etc.,
plus de 150

diverses marques dès
Fr. 2200.—

orgues
avantageux
(Possibilité d'échange)
Heutschi Berne
Tél. (031) 44 10 82
(Jeudi vente du soir).

044216B
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| ZOO AQUATICUS S
¦ poissons exotiques, 30 espèces, ^|¦ aquariums sur mesure, iSi
Mj plantes aquatiques, ¦
S matériel, nourritures et accessoires. |J

j  Av. de la Gare - Rue de la Serre, fi
gj Neuchâtel. TéL 24 48 35, j?
il ouvert l'après-midi et le samedi. 037540 A g

:....... »......... ...ni

m^ m̂
^̂ ._________r _̂i______________r >________T ^_HfH

lî_£^3 __r mW W r̂r f̂M______r__T^B^ _̂l 
_m__H ____^______n___l__l I¦i \v-9__r ilî L̂ Lffm rj  " y.< >^i
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J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
J.-C. BIAGGI. Colombier

,l l4  L. ARROYO. Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry

; . : •  R. PRESSET, Lugnorre OHSSIB .
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

' Boutique KARTING
' Lausanne, Grand-Pont 12,0 (021) 23 59 81

Toute la collection - KARTING»

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5-Stand 502
Tél. (021) 21 35 02. 041826 B

l J

UN JOUR SEULEMENT À NEUCHÂTEL
NOUVEAUTÉS EN POIL DE LAMA

MAIER SAINT-GALL

l̂ jrv? Y v"%| *p*  ̂ ,

Notre marque! Une garantie de qualité pour vous!
Nous vous présenterons notre nouvelle collection de magnifiques
manteaux pour dames et pour messieurs, vestes et couvertures en

RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Travers
(038) 63 20 50

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

042639 B

VÉRITABLE POIL DE LAMA
(«stenflor» de haute qualité et moelleux pelage de jeune lama).
Modèles ayant de la classe. Sur demande, confection sur mesure
sans supplément de prix avec garantie totale pour la qualité et la
façon. Couleurs naturelles, de blanc et beige à brun foncé.
Un manteau en poil de lama en véritable poil naturel pèse environ
3 livres et peut, grâce à ses excel lentes qualités thermo-régulatrices,
être porté aussi bien en plein hiver qu'au printemps et en automne.
Produit dont la quantité est limitée, donc particulièrement apprécié
par les connaisseurs.

Vente à Neuchâtel, lundi 19 septembre 1977 de 11 à
18 heures. Hôtel Terminus, 2, place de la Gare.

Walter Maier S.A., 9000 Saint-Gall, Obère Bûschenstrasse 10
Tél. (071) 23 60 38. Direction des ventes: Frau Alfa

VOIR NOTRE COLLECTION,
CELA EN VAUT LA PEINE!

044247 B

£L^ L03 CFF¦ ^. vous proposent

JEUDI 22 SEPTEMBRE 1977

SCHILTHORN
Fr. 71.— (avec abt '/_ Fr. 52.—)

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

FÊTE DU LIN À ZÂZIWIL
Fr. 23.— (avec abt Vi Fr. 18.—)

DIMANCHE 2 OCTOBRE

JUNGFRAUJOCH
Fr. 88.— (avec abt '/_ Fr. 64.—)

MATCH INTERNATIONAL

SUISSE - ESPAGNE
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
au stade du Wankdorf à Berne

Billet spécial: Fr. 14.40
y compris tram à Berne 

Voyages CFF Neuchfitel-Gare.
Tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville.
Tél. 25 57 33

044589 A



Troisième ligue: un «sans faute»
pour Fontainemelon (groupe un) !

Hgjg footMi | Une place pour les «sans grade» neuchâtelois à l'heure de la coupe

Un début de mois de septembre excep-
tionnel a permis qu 'une fois encore on
puisse évoluer dans des conditions quasi
idéales. Si bien qu 'un nouveau tour a pu
se jou er sans la moindre embûche et on en
vient presque à regretter qu 'une pause ait
été prévue à l'occasion du Jeûne fédéral.

AU SOMMET
Dans le groupe I, il n'existe plus

d'équipe ayant totalisé le maximum de
points. Le partage entre Le Parc et Ligniè-
res en est la cause. Ce match «au som-
met » aura donc tourné à l'avantage des
hommes de Krœmer si l'on considère
qu 'un match nul acquis sur terrain
adverse constitue une bonne opération.
Mais le chef de file n 'a pas profité
uniquement de « son » résultat. Hauterive
qui aurait éventuellement pu tirer les
marrons du feu a été tenu en échec par
Superga II si bien que ce dernier qui
compte à ce jour une victoire de trois mat-
ches nuls n'a pas forcément dit son dernier
mot dans la course aux premières places.
Autre bénéfice pour le «leader» le par-
tage concédé parTravers au Landeron. En
tenant compte des prestations des deux
adversaires jusqu 'au moment de leur
confrontation , on attendait mieux de la
part des Traversins mais s'ils ont laissé
passer l'occasion de se rapprocher des
premiers rangs, ils restent cependant bien
placés pour profiter de la moindre défail-
lance des meneurs. Tel est également le
cas de Comète qui a évité de pécher par
excès de confiance face à son visiteur
Dombresson. La victoire acquise par les
Subiéreux en fait les principaux bénéfi-
ciaires de cette quatrième journée avec,
dans une moindre mesure, Fleurier
revenu vainqueur de son déplacement à
Cornaux. Autre succès « away»: celui
d'Etoile qui revêt une certaine impor-
tance car en tenant compte de la situation
des Stelliens et de celle de Châtelard , leur
victime, on pouvait presque parler d'un
«match à quatre points ».

Dans le groupe II, l'éventail reste com-
plètement ouvert et si Fontainemelon n 'a,

jusqu 'à ce jour, pas fait la moindre conces-
sion , Sonvilier , pour sa part , n'a pas
encore connu la joie de comptabiliser ne
serait-ce qu 'un point. La dernière victoire
des « melons » face à Floria II a été parti-
culièrement bénéfique surtout si l'on rap-
pelle que l'inverse aurait permis aux
Chaux-de-Fonniers de se retrouver sur un
pied d'égalité. Dans une certaine mesure,
le chef de file aura également enreg istré
avec une certaine satisfaction le succès de
La Chaux-de-Fonds II contre Neuchâtel
Xamax II mais il ne fait pas de doute qu 'il
faudra compter très sérieusement avec les
réservistes «meuqueux» alors que le
vaincu ne se trouve pas pour autant écarté
de la lutte pour la première place. Qui
peut être également convoitée par Depor-
tivo bien qu 'on reste sceptique au sujet
des possibilités des Hispano-Chaux-de-
Fonniers après le partage concédé à son
visiteur Saint-Biaise II. D'autres forma-
tions peuvent encore venir mêler leur
grain de sel au débat concernant les
hautes sphères du classement et nous
pensons plus particulièrement à Auver-
nier à la suite de son résultat percutant à
Sonvilier (1-7). Peut-être faudra-t-il
également adjoindre à ce groupe Colom-
bier bien que son 0-1 face à Marinll ne
soit guère convaincant. Comme on ne
s'attardera pas trop sur la victoire de La
Sagne contre Cortaillod car les «car-
couailles » connaissent actuellement un
passage à vide auquel il serait bon de met-
tre un terme le plus rapidement possible.

DEUX MATCHES

Il y aura tout de même deux matches en
cette fin de semaine. Ils concernent deux
rencontres renvoyées au cours de la
deuxième semaine. Dans le groupe I, Le
Parc devra se déplacer à Cornaux. Une
victoire vaudrait aux Chaux-de-Fonniers
de se retrouver à égalité avec le chef de
file. Une raison suffisante pour décupler
leur ardeur. Mais on ne manquera pas de
relever que si le néo-promu semble
éprouver quelques difficultés d'adapta-

tion , il est tout de même parvenu à
améliorer son efficacité: les trois buts
contre Fleurier en font foi. Dans le grou-
pe II , Cortaillod se déplacera à Auver-
nier. En tenant compte des récentes pres-
tations de chaque formation , on serait
tenté d'attribuer nos faveurs aux «Per-
chettes» . Gardons-nous cependant de
mettre tous les œufs dans le même panier.
Il faudra bien qu 'un jour ou l'autre, les
protégés de Paccolat se réveillent... Ca

PLACE A LA COUPE. — Pour le Subèrieux Favre (à droite) et le défenseur de Dombresson, le Jeune fédéral sera placé sous le
signe de la coupe neuchâteloise. (Avipress Baillod)

Quatrième ligue: surprenant échec des Bois
C'est par des conditions atmosphère

ques excellentes à la prati que du football
que s'est déroulée la troisième journée de
championnat. Les résultats enregistrés
sont demeurés conformes à la logique, les
ténors demeurant sur leurs positions.

Groupe 1: Boudry II s'est fort bien
repris après son faux pas de dimanche
passé, en infli geant un sec revers à
Centre-Portugais . qui paraissait tou t
vouloir renverser sur son passage. Cette
situation profite à Gorgier qui , vainqueur
logique d'Helvétia Ib , se trouve seul à la
première place du groupe. Serrières II
continue d'étonner : il s'est imposé face à
Espagnol la qui pourtant faisait figure de
favori. Béroche II et Châtelard II se sont
quittés dos à dos dans le derby les oppo-
sant; alors que Colombier lia a profité de
la faiblesse d'Auvernier 11 pour fêter sa
première victoire.- -r^-t-ri; •;-.:.*»•"¦ : 

¦
Classement: 1. Gorgier 3 matches -j j

6 points ; 2. Boudry 11 - Centré-Porfjugai^ ¦
et Serrières U 3 - 4 ; 5. Béroche II 2 - 3 ; 6.
Espagnol la 2 - 2 ; 7. Colombier lia 3 - 2;
8. Châtelard II 2 -1 ;  9. Auvernier II
2 - 0 ;  10. Helvétia Ib 3 - 0. ;<

Groupe 2 : En allant s'imposer chez son
hôte Cressier la , Bôle II a réalisé une
bonne opération- se retrouvant seul au
commandement, mais devra se méfier de
Cortaillod H net vainqueur d'Espagnol Ib

qui semble, une fois encore, en mesure de
jouer les premiers rôles. Helvétia la , légè-
rement distancé, n'a éprouvé aucune dif-
ficulté face à Corcelles II et entend bien se
mêler à la course au titre. Comète Ilb , en
gagnant de peu devant Marin III , compta-
bilise ses premiers points de l'automne
ainsi que Salento aux dépens de Colom-
bier Ilb.

Classement: 1. Bôle II3 - 6; 2. Cortail-
lod II 2 - 4 ; 3. Helvétia la - Cressier la
3 - 4 ; 5. Pal-Friul 1 - 2 ; 6. Marin III 2 - 2 ;
7. Salento 2 - 2 ; 8. Comète Ilb 3 - 2 ; 9.
Colombier Ilb et Corcelles II 2 - 0 ;  11.
Espagnol Ib 3 - 0.

Groupe 3: Comète lia , en s'inclinant
devant Le Landeron II , laisse échapper le
premier fauteuil à son vainqueur que l'on
n'attendait pas si ambitieux. Chaumont ,
en disposant facilement de Cressier Ib,
revient à la seconde place qu 'il doit toute-
fois partager avec Comète Ha. Neuchâtel
Xamax 111 et Hauterive II ne sont pas
parvenus à se départager , prouvant parla
qu 'ils sont de forces égales alors que l'on
ne peut pas en dire autant de Cornaux II
qui s'est fait étriller par Saint-BlaiseJII.
Vainqueur de Lignières H , .  Coffrane
remet un peu de baûme 'sur ses plaies en
attendant de remonter au classement.

Classement : 1. Le Landeron II 3 - 5;
Chaumont et Comète Ha 3 - 4 ; 4. Saint-

Biaise III 2 - 3 ; 5. Neuchâtel Xamax III -
Hauterive II et Coffrane 3 - 3 ; 8. Ligniè-
res II 3 - 2 ; 9. Cornaux 113 -1; 10. Cres-
sier Ib 2 - 0.

Groupe 4 : Saint-Sulpice, en s'inclinant
devant Blue-Stars la , se voit relégué au
second plan, ce qui profite à Buttes qui
possède déjà deux longueurs d'avance sur
ses poursuivants et ce après sa victoire
devant Blue-Stars Ib. Fleurier II s'est
imposé devant le pauvre Noiraigue
toujours à la recherche de son premier
point. Victoire serrée de Môtiers au
détriment de Travers II et de Couvet II
face à son rival local L'Areuse, qui éprou-
ve des difficultés de mise en train.

Classement : 1. Buttes 3 - 6; 2. Fleu-
rier II - Môtiers - Couvet II et Blue-
Stars la 3 - 4 ;  6. Saint-Sulpice 3-3 ;  7.
Travers II et Blue-Stars Ib 3 - 2 ;  9.
L'Areuse 3-1; 10. Noiraigue 3 - 0.
«efijBOHBê  ̂ Sî tioi^inçhangég^ajis
cette division toujours emmenée par Les
Ponts-de-Martel la qui se sont imposés en
Erguel devant Saint-Imier H , et par
Ticino la qui a toutefoi s éprouvé plus de
peine pour s'imposer devant Sonvilier II !
Succès de peu du Locle Illb aux dépens
des Bois Ib, qui ainsi comptabilise ses
premiers points tandi s qu 'Etoile II fournit
un bon début de championnat en prenant

la mesure du modeste Centre-Espagnol.
Les Brenets Ib, en disposant de La
Sagne Ilb, s'efforcent de laisser à d'autres
les rangs peu enviables.

Classement: 1. Les Ponts-de-Martel la
et Ticino la 3 - 5 ; 3. Etoile II - La
Sagne Ilb et Les Brenets Ib 3 - 4 ; 6.
Saint-Imier II - Centre-Espagnol et Le
Locle Illb 3 - 2 ; 9. Les Bois Ib et Sonvi-
lier II 3 -1.

Groupe 6 : Défaite surprenante du chef
de file Les Bois la devant La Sagne Ha, ce
qui fait l'affaire des Brenets la. Certes, les
Brenassiers ont. éprouvé quelques diffi-
cultés au Val-de-Ruz pou r s'imposer
devant Dombresson II ; , ce succès leur
permet désormais d'occuper seuls la plus
haute marche du podium. Le Parc II
entend également jouer un rôle en vue, et
la victoire remportée devant Ticino Ib le
place en bonne position. Succès logique
du Locle Illa devant Les Ponts-de-
Martel Ib, tandis que Les Geneveys-sur-
Coffrane II remportaient le derby les
opposant à Fontainemelon II.

Classement: 1. Lés Brenets la 3 - 6; 2.
Les Bois-la - Le Parc II - Les Geneveys-
sur-Coffrane II - Le Locle IÏIa et La
Sagne Ha 3 - 3 ; 7. Fontainemelon II et
Ticino Ib 3 - 2 ; 9. Les Ponts-de-Martel Ib
et Dombresson II 3-0. S. M.

Saint-Imier fut percutant
Deuxième ligue : Face à Couvet

Les six rencontres se sont jouées
dans d'excellentes conditions et "les
chefs de file se sont tous imposés, mal-
gré des embûches. v ¦¦¦¦¦'¦¦¦•¦ •>*>''**•-

SUPERGA STERILE

Floria continue de surprendre tout
le monde par sa maturité et Serrières,
sa dernière victime, avait pourtant
espéré réaliser un bon résultat. Il ne
sut pas profiter de la blessure du gar-
dien Salomon, car le remplaçant
Etienne dut être mandé de la Chaux-
de-Fonds pour venir prendre le relais
en catastrophe. Saint-Biaise a eu de la
chance que les attaquants de Superga
soient si maladroits, car Superga aurait
pu pour le moins égaliser. Saint-Imier
n'a pas été inquiété par son visiteu r
Couvet, car les Erguéliens ont
retrouvé une attaque percutante.

Les Geneveys-sur-Coffrane confir-
ment leur excellente santé et le visi-
teur Le Locle II n'a pas eu beaucoup
de chance face à la juvénile phalange
du Val-de-Ruz. Marin eut le mérite
d'ouvrir la marque dans les premières
minutes. Bôle lutta durant le reste de
la rencontre pour égaliser, mais
l'entraîneur Yovoviv faisait bonne
garde devant le gardien Deproost.
Béroche a réussi son premier succès
aux dépens de Corcelles. La décision
intervint dans les dernières minutes
lorsque Sanapo battit le gardien
Chenevey.

COUPE NEUCHATELOISE

Le week-end du Jeûne fédéral sera
consacré à la coupe neuchâteloise si
bien que le championnat sera en veil-
leuse en cette prochaine fin de semai-
ne. Comme toutes les équipes sont à
jour, il n'y aura pas de matches à rat-
traper.

Le programme de la coupe neuchâ-
teloise, dont on jouera les huitièmes de
finale, est le suivant : Marin - Béroche ;
Bôle - Floria; Comète - Saint-Biaise ;
Etoile - Superga; Geneveys-sur-Çof-
frane - Lignières ; Serrières - Couvet ;

Saint-Imier - Dombresson ; La Sagne - j =
Fleurier. r-«»^*.»*̂ ^*«*S

Ainsi, il reste en course, dix forma- =
tions de IIe ligue, Corcelles*ayant-éÉé':|
éliminé au tour préliminaire et Le S
Locle II étant exclu de cette compéti- S
tion. En outre, six équipes de IIP ligue =
demeurent en lice. _5

BOLE SE REBIFFE

Marin ne devrait pas connaître de
problèmes face à Béroche qui se
consacrera plutôt sur le championnat.
Mais sa première victoire lui donnera
peut-être d'autres ambitions. Bôle,
décevant dans ce début de champion-
nat , tentera de jouer un mauvais tour à
Floria. Mais les néo-promus sont en
forme, si bien qu 'il faudra beaucoup
de réussite aux Bôlois pour qu 'ils espè-
rent se qualifier.

Comète se heurtera à un Saint-
Biaise qui vient de fêter son premier
succès. La tâche des Subiéreux sera
difficile, car les joueurs des Fourches
possèdent un rythme supérieur. Etoile
s'est repris et Superga ne flambe pas. Il
n'est donc pas utopique d'envisager
une qualification des Stelliens.

SERRIÈRES QUALIFIÉ?

Les Geneveys-sur-Coffrane accueil-
lent un contradicteur pas facile à
manœuvrer. Lignières n'a pas encore
perdu au Val-de-Ruz, mais la verve
des coéquipiers de Verardo doit tout
de même faire la différence: Serrières
retrouve Couvet sur sa route. Comme
le match joué il y a trois semaines était
demeuré nul , il n 'est pas exclu que
Serrières puisse se qualifier cette fois.
Saint-Imier est trop fort pour Dom-
bresson qui éprouve des difficultés à
suivre le rythme en IIIe* ligue. La Sagne
qui vient de réaliser une victoire
élevée face à Cortaillod , sera motivé
pour éliminer Fleurier qui connaît un
départ difficile en championnat.

La compétition reprendra dans une
dizaine de jours pour ne s'arrêter
qu'en novembre. La route sera donc
longue pour les joueurs de IIe ligue.

- We.

S OU EST LE BALLON? -Bôlois et gens de Marin -tout comme le photogra- =
i phe - le cherchent enepre... . (Avipress Baillod) =

îiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiflfiHiiHiiiuHiMtiiiitnniiiitiiiiiiHiiaitiiiiifiiiH iHiiiiiiiiitfitiiiiiiiiiiiiiniifii iiiitniinfiiiit̂

Chez les Jurassiens : La Rondinella dans le doute
Le match au sommet s'est déroulé sur la

pelouse du nouveau stade de La Neuve-
ville. Il a opposé La Rondinella ' et
Lamboing. Plus de quatre cents specta-
teurs ont suivi ce débat qui , de l'avis géné-
ral , fut d'un excellent niveau. Déjà vaincu
le dimanche précédent par un autre favo-
ri, Corgémont, les Italo-Neuvevillois ont
concédé, face aux Jurassiens, leur secon-
de défaite d'affilée! L'ambiance n'est pas
des plus sereines au sein de ce club. On
sait que l'entraîneur Gustave Oberli a
claqué la porte à la suite d'un différend
qui l'a opposé à Barbezat {ex-Monthey et
Audax) . De plus, Schoeni et Wenger
(ex-Bienne) sont toujours absents. On se
rappelle qu 'ils ont été expulsés lors du
match de reprise. Corgémont a été
contraint au partage de l'enjeu à Longeau.
Il perd donc une longueur supplémentaire
sur Lamboing, l'actuel chef de file.

USBB qui était à la disette a renoué
avec le succès. Ce sont les footballeurs de
Sonceboz qui ont fait les frais du réveil du
champion sortant.

Perles qui faisait partie du groupe de

tête a subi son premier revers . Son vain-
queur , Boujean 34, s'en est donné à cœur
joie puisqu 'il a tapé sept fois dans le mille !
Surprise à Bienne où Iberico a moissonné
ses premiers points au détriment de
Madretsch.

Classement du groupe 6: 1. Lamboing
4/8 ; 2. Corgémont 3/5 ; 3. Sonceboz et
Perles 4/4 ; 5.Longeau 2 2/3 ; 6. Courtela-
ry 3/3 ; 7. Madretsch 4/3 ; 8. Boujean 34 et
USBB 3/2 ; 10. Iberico 4/2 ; 11. La-Rondi-
nella 2/0.

RECONVILIER : QUELLE SANTÉ !
Les jeunes gars de Reconvilier conti-

nuent de surprendre agréablement
l'observateur. Face à Moutier ils ont forgé
un succès- qui ne souffre aucune discus-
sion.

A Courtételle,- Bevilard, longtemps
mené au «score », a établi logiquement la
parité du résultat à la 80me minute. Les
locaux peuvent s'estimer satisfaits de
n'avoir pas tout perdu car, on l'affirmera
encore souvent ces prochaines semaines,
Bevilard est un «onze» qui jouera les

premiers rôles dans le présent champion-
nat.

Les dieux ' étaient avec Bassecourt
dimanche. Les Vadais sont repartis les
poches pleines de Rebeuvelier. Ils ont
pourtant été acculés durant toute la
seconde période. .

Croyant l'affaire classée à la suite de
deux tentatives couronnées de succès,
Courfaivre a levé le pied. Les footballeurs
du Noirmont raccourcirent alors la
distance. Jouant à dix à la suite de l'expul-
sion d'un dé leurs défenseurs pour voie de
fait, puis même un instant à neuf , les
Francs-Montagnards passèrent près de
l'égalisation. Les Brelotti ers ont laissé une
excellente impression en lrc mi-temps,
Glovelier renversa toutefois la vapeur en
fin de partie.

Classement du groupe 7:1.' Courfaivre
4/6 ; 2. Glovelier 3/5 ; 3. Reconvili er et
Courtételle 4/5 ; 5. Bassecourt 4/4 ;6.
Bevilard 4/4 ; 7. I<es Breuleux et
Moutier II 4/3 ; 9. Rebeuvelier 3/2 ; 10.
Develier.3/2 ; 11. Le Noirmont 3/1.

COURRENDLIN TENU EN ÉCHEC
Boncourt 2, chanceusement, a rem-

porté le duel qui l'a opposé au FC Move-
lier. * *

Courtemaîche s'est empressé de
montrer la couleur en recevant Cornol. A
là mi-match lés visiteurs savaient déjà
qu 'ils rentreraient bredouilles.

Courtételle et Bonfol se sont quittés dos
à dos. A relever que le premier nommé
rata le but de la victoire à la 90me minute.
L'absence de René Christe et le retrait,
après dix minutes de jeu pour raison de
blessure de Farine, ont déréglé la mécani-
que de Courrendlin.
'•' Grandfontaine qui a fait preuve dé vigi-
lance a ainsi fait perdre son premier point
au chef de file. \

A la 67""* minute Delémont 2 avait
partie gagnée. Les réservistes battaient
Fontenais trois buts à un. Victimes de là
nervosité de leur gardien ils capitulèrent à
deux reprises. In extremis les Ajôulots
arrachaient ainsi un nul , performance que
personne n'aurait imaginé vingt minutes
plus tôt !

Classement du groupe 8: 1. Courren-
dlin 4/7 ; 2. Vicques 3/5;3. Delémont 2 et
Fontenais 4/5 ; 5. Courtemaîche 3/4 ; 6.
Boncourt 2 2/3 ; 7. Grandfontaine 3/3 ; 8.
Movelier 4/2 ; 9. Courtételle 2 4/2 ; 10.
Bonfol 3/1; 11. Cornol 4/1. LIETDeuxième ligue : Moutier et

son dernier quart d'heure...
On commence à y voir plus clair:

Moutier, Lyss et Boujean 34 demeurent
invaincus-àprès cinq tours. A ce trio dé
favoris, il convient d'ajouter deux équipes
susceptibles de jouer les troublé^ête :
Aarberg et Longeau. Samedi les Prévôtois
se sont une nouvelle fois définitivement
imposés durant le dernier quart d'Heure
de la partie à Aile. L'absence du «libero »
von Burg avait pourtant rendu l'arrière-
garde des visiteurs quelque peu perméa-
ble. Les locaux, un brin malchanceux,
n'ont pas su profiter de cette absence. Il
sera vraisemblablement difficile de délo-
ger Moutier de son piédestal.

Malgré la défaite, Aile reste le mieux
loti des trois ambassadeurs ajôulots. La
bande à Gurba milite pourtant dans la
moitié inférieure du tableau.

C'est dire que la position de Porrentruy
et surtout celle de Courgenay nê sont
guère enviables. '-v 4 ¦

a»>'jî ¦

Les Bruntrutains ont droit à des cjrÈi^is-
tànces atténuantes : ils n'ont"' bas
augmenté leur avoir en croisante-te ?er
avec le champion en titre qui bénéficiait

de l'avantage du terrain. Boujean 34 est
en effet quasi invulnérable à domicile.

Courgenay en revanche, battu à
Zaehringia, n'a pas d'excuse à présenter.
La troupe de Gigandet a succombé devant
la formation' qui comme elle était à la
recherche de son premier point. Cet échec
est lourd de conséquences pour le vaincu
qui se retrouve seul sur l'échelon le plus
bas.

A Gruenstern, les Tramelots ont rempli
leur contrat: ils ont conquis la moitié du
gain.

Lyss fera encore parler de lui cette
saison. Heutschi et ses camarades ont
réussi l'exploit d'aller battre Longeau à
l'extérieur. Voilà une performance qui en
dit long sur les possibilités des Seelandais.
Aegerten a, pour la première fois de l'été,
plié l'échiné. Son bourreau se nomme
Aarberg qui se hisse, grâce à cette capita-
lisation, au deuxième rang.

Classement: 1. Moutier 5-9. - 2. Aar-
berg et Lyss 5,-8 - 4. Boujean 34 5-6. - 5.
Longeau 5-6. - 6, Tramelan 4-5. - 7. Aile
5-3.-8. Aegerten 3-2.-9. Gruenstern 4-2.
• 10. Porrentruy 4-2. -11. Zaehringia 5-2.
• 12; Courgenay 4-0. ¦•¦

L'officejurassien «Jeunesse et sport» a
fait paraître les statisti ques concernant les
subventions reçues par les clubs de foot-
ball qui ont mis sur pied des cours à
l'intention de leurs jeunes membres.
Quelque trente sociétés n'ont pas jugé
utile de recourir à ce moyen pour alimen-
ter leur caisse. Voici la liste des clubs qui
ont eu droit à des subventions en 1976:

Delémont (170 partici pants)
8203 francs ; Moutier (107 participants)
4075 francs. Ont reçu plus de
3000 francs : Saint-Imier (120 partici-
pants) et Tramelan (84 participants). Ont
reçu entre 2000 et 3000 francs : Aile
(53 participants) 1885 fr. ; Aurore (62)
1924 fr.; Bevilard (34) 902 fr.; Les Bois
(96) 1469 fr.; Boncourt (50) 1595 fr.

Les clubs jurassiens
et les subventions

J + S
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044629 B M

A vendre

Alfa Romeo 1600 GT
Junior

1973, 67.000 km, expertisée, radio
stéréo, 8700 fr.
Tél. (038) 61 25 22. 044748 V

,___^___^___ _̂__^___ _̂__j____ _̂ _̂ _̂ -̂ _̂ _̂ _̂—BBP1
m. , (RENAULT»

IHMM
RENAULT R 15 TS 1974
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT R 6 TL 1972
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972

044623 V

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

i J

(mm ^mnsSamW^

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
/ à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

SIMCA 1100 1*14 p. 10-1974 51.000 km VW 1600 LE Variant 11-1972 36.000 km
SIMCA 1301 Autom. 06-1975 54.000 km VW K70L4p. 09-1971 57.000 km
SIMCA 1301 Autom. 04-1975 20.000 km mn m 06.197. 44.000 km
SEAT 127 2 p. 03-1976 24.000 km AUSTIN 1300 GT 4 p. 03- 1973 53.400 km
FIAT 128 Coupé 1100 SL 01-1973 62.000 km AUSTIN MAX1 1750 4 p. 02-1973 49.000 km
FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km CITROËN DYANE 6 10-1974 31.100 km
FORDTAUNUS CITROËN GS
1300 L 4 p. 04- 1973 38.000 km 1220CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
DOOGECORONET 02-1974 36.000 km DAF 44 10-1969 48.000 km
GOLF L 3 p. 11-1975 24.500 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI 100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km PEUGEOT 204 4 D. 05-1975 55.600 km
AUDI 100 LS 4 D. 03-1974 52.000 km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUDI 80 GL 2 p. 04-1973 41.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI SO LS 4 p. 03-1974 67.100 km RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km
AUDI 60 L 4 p. 05-1971 48.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km
COMBI VW 1700 cm** 01-1973 52.200 km RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km
VW 1300 L 04-1973 54.000 km VOLV0 164

4 p. Aut T.O. 05-1971 66.500 km

La maison de confiance, pour vous aussi

_____F^5i___^____________r̂ ^^^^P̂ _̂___P̂ ^^^^^^ *^ T^^^ 3̂ _̂_____i

L̂ 044992 V _^ §̂f

/ \RAISSE 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.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

^̂  ̂
044516 V Ê̂

A vendre

BREAK
Citroën Ami Super
1975.

Tél. 24 13 68. 040045 V

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

À VENDR E

FIAT
T0P0UN0
500 C, 1954.
avec nombreuses
pièces de rechange.
Tél. 25 05 86.
aux heures des repas.

040308 V

Toyota
Corona
2300 MK II
1973, 40.000 km,
en parfait état.

Tél. 47 13 71. 040098 V

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

A vendre

Mini 1000
1972, 83.000 km.
Expertisée.
Lecteur cassettes,
Fr. 2300.—.
Tél. (038)31 25 59
ou 31 31 31. 040485 V

Limousine 5 places

Fiat 127
1973

31.000 km
Fr. 4900.—

Garantie totale
1 année

Grandes facilités de
paiement.

042906 V
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RI ̂ IS ĵ^̂ mRg l̂ KSPP9 By -K /^5iik____.___fi£ . w YTBV"- ' 5 --- .
I amWnKmW *mmf m^^mmf ^m^mW m̂mmWBam a, ÊLmÈWm

mStÊIIP r 'flb rtWShrt' "
_. _B _̂M^Bw 4̂M^Hy-M^H&îl̂ _^9^SMBH _̂R4BpVtV _̂____i___S^ _̂____S  ̂=_ *"  ̂ -«- ________*__L* Ht_L_J_S___Ea_$.
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w^& 9̂^^^^^^S ĥosâm È̂mC'est le moment daller essayer la corolla 1200 à votre agence TOYOTA.I

Agence officielle: G A RAEE DU 1 MARS SA 1
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/2444 24 »¦
2001 Neuchâtel §1

BBHB Excursions
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE.

JEÛNE FÉDÉRAL

LA VALLÉE DU DESSOUBRE
(carte d'identité).

Départ place du port 13 h.
Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

LUNDI 19 SEPTEMBRE

LE LÔTSCHENTHAL
dép. place du port 7 h
Fr. 44.—, AVS Fr. 37.—

MARDI 20 SEPTEMBRE

COMPTOIR SUISSE
dép. place du port 8 h

Fr. 21.—.
Inscriptions et renseignements :

tél. 45 11 61.
042343 A

A vendre

Fiat 124
Coupé
1972, expertisée,
Fr. 3900.—

Tél. 47 1194. 042474 V

A vendre

FIAT 128
1971.

Tél. 31 76 20. le soir.
: 040398 V

Garage RICARDO carrosserie,
2017 Boudry, tél. (038) 42 18 02
agent direct

ALFA ROMEO
Tous les modèles en stock. 040337 v

____! ___M_.V *_B_

____! H I 1̂ _ _ ¦  _¦ 
^B ¦ I 1 1  k _ r > _̂__MiT'7TTii _̂_ _̂l

PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 bleue TO E 65.000 km
PEUGEOT 204 Br. 6 CV 75 rouge S 60.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 70 blanche TO E 68.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue E 75.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 73 jaune simili E 60.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73 bleue drap TO E 57.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche drap E 52.000 km
PEUGEOT 304 S Cpé 7 CV 74 azur met. simili E 53.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche drap TO E 34.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap É 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV75 beige met. simili TO E 52.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. simili E 34.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 71 blanche E 54.000 km
PEUGEOT 504 TI 11 CV 75 gris met cuir TO E 52.000 km
PEUGEOT 504 TIA 11 CV 74 gris met cuir TO E 97.000 km
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili E 29.000 km
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 portes E 20.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte simili E 36.000 km
FIAT 126 3 CV 74 blanche 2 portes E 20.000 km
FIAT 128 FamllL 7 CV 75 Jaune 3 portes E 32.000 km
VW 1300 7 CV 70 verte simili E 53.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune simili E 66.000 km
RENAULT R 5 TS 7 CV 76 bleu met drap 29.000 km

! CHRYSLER VALIANT18 CV 72 grise 14.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandai liste complète avec détails et prix
-: % x _ ,* Facilités de paiement . 7. ,. " . '

Essais sans engagement môme à votre domicile -

G AR ÂGÉ DU UTORAL
M. + J.-J.SEGESSEMANN& CIE

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures •**

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038). 25 99 91 (5 lignes)

- * : , - ¦ 044749 V

A vendre

2CV 4
année 1971.
Expertisée.
Tél. 31 46 49, après
19 heures. 040472 v

Particulier vend

Mini 1000
Morris, 49.000 km,
1970. Bon état

Tél. 33 38 69. 043186 V

A vendre

Cruiser
5 m 40
2 moteurs neufs,
50 CV et 10CV.

Faire offres sous chif-
fres SL 2003 au bureau
du journal. 044745 V

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v

A vendre de particulier

Granada L
automatique
1975, 53.000 km.
Fr. 12.000.— (facilités
de paiement).
Tél. (038) 33 25 18,
après 18 heures.

040457 V

? Citroën GS 4
? 1220 4
k modèle 1973 4
T expertisée j

? GARAGE DU 4
t VAL-DE-RUZ i
k. VUARRAZ S.A. 4
r Boudevilliers. ^W (038) 36 15 15 ^
? 042848 V^

Fiat 850 Spécial
modèle 1971, 12me mois,
55.000 km, Fr. 3400.—.

Simca 1000
modèle 1973, 06, 77.000 km,
Fr. 4400.—

2CV
modèle 1970, 11me mois, moteur
30.000 km, freins neufs, Fr. 3400.—

D Super
modèle 1971, Fr. 3800.—
Grand choix de voitures d'occasion.
Garage du Port,
route de Soleure 14,
2525 LE LANDERON
Tél. 5131 81. 042759 V

Particulier vend

Yamaha TY
250
modèle 1976,
6000 km,
excellent état.
Prix 2800 f r.
(à discuter).

TéL (038) 3127 41,
heures des repas.

40406 V

Occasions
expertisées
Renault R4
blanche, 1974

Simca 1000
GLS
1974. blanche

Peugeot 304
1972, blanche

GARAGE DE LA
STATION
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30. 044701V
¦ i— m. i——mi m m i

Particulier vend

Audi 60 L
pour bricoleur.

Tél. (038) 24 47 12.
040181V

Particulier vend

204 " :J* "
1972. Expertisée en
juin. * ;' .
Téléphoner aux heures
de repas au 33 70 57.

-,940187 V

A vendre ¦ ,

Renault TS
accidentée, moteur
40.000 km, autres
accessoires.

Tél. 25 84 08, heures
d'atelier. 042473 V

A vendre

YAMAHA XS 650
neuve, 12 mois de garantie.

Prix'de fin de saison,
très intéressant,

et conditions avantageuses.
Agence YAMAHA:

Jeanneret D.
Petit-Clos 43 ,2114 Fleurier

042635 B

ALFETTA 1975. 27.000 km.

DATSUN 240 GT 1973, Fr. 7900.—

FIAT 128 RALLYE 1973, 31.000 km.

BMW 2500 1969, Fr. 8800.—

ALFA 2000 BERLINE
AUTOMATIQUE, 1973. j
63.000 km, Fr. 10.900.—

VW 1300 1972. Fr. 4200.— , ¦ .j _

PEUGEOT 304 S 1975. Fr. 7800.-̂  '

TAUNUS 1600 BREAK 1972,
Fr. 5900.— 044534 V

AU PRIX FACIAL TIMBRES-POSTE Suisse. Liech-
tenstein 1969-73. Sur demande envoi de liste com-
pléta Tél. 31 70 52. 040038 J

CARABINE STEYR-MANNUCHER modèle M
« Professional », calibre 7,5 ordonnance, neuve,
2 magasins, blason, cause double emploi. Adres-
ser offres écrites à KE 1996 au bureau du journal.

40194 j

CHAMBRE À COUCHER complète, lits jumeaux ,
500 fr. Tél. 25 30 45. 40419 J

MAGNIFIQUE STUDIO, proximité bus, immédia-
tement, 300 fr. Tél. 24 01 96, dès 20 heures.

040311J

PESEUX, ravissant studio 2 pièces + cuisine et
bains, tout confort, superbe vue, tapis tendus,
poutres apparentes ; dès 24 octobre. Tél. 31 47 17.

040468 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, centre, 140 fr.
Tél. 25 38 04. 40469 J

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante dans
villa , situation tranquille et ensoleillée.
Tél. 24 26 65. 040315 J

BEL APPARTEMENT meublé 2 pièces avec balcon,
vue, verdure. Cuisine équipée, salle de bains-
toilette. Près du centre, 390 fr. + charges.
Tél. 24 26 65. 040314 J

DOMBRESSON, appartement 3 '/. pièces, tout
confort, vaste terrasse, 440 fr., charges comprises.
Tél. (038) 53 16 35. 040487 J

CHÉZARD. dans villa neuve, appartement de
2 V. pièces, tout confort, machine à laver, jardin,
situation tranquille, vue. Libre le 1*" novembre.
Tél. (038) 53 17 69. 040486 J

MARIN, STUDIO MODERNE, salle de bains, cuisine
agencée, place de parc. Tél. 33 25 14. 40427 J

CORTAILLOD 4 '/_ pièces, tout confort, 24 décem-
bre. Tél. 25 47 63, heures des repas. 040165 J

MAILLEFER 34 (Vauseyon) appartement bien
ensoleillé, 3 chambres, salle de bains, chauffage
général, service de concierge. Libre immédiate-
ment. Loyer 330 fr. + 60 fr. pour charges.
Tél. 31 55 88 heures des repas. 040291 J

- ¦
MIGNON 2 PIÈCES près du centre de Boudry,
grand balcon, zone de verdure. Prix avantageux.
Tél. 33 36 07. 040303 J

AU CENTRE, dès 15 octobre, belle chambre indé-
pendante meublée, cabinet de toilette. Télépho-
ne 21 11 21 - 25 71 93. 40496 J

3 PIÈCES, chauffage général, douche, W.-C, 380 fr.
tout compris, 1 mois gratuit. Tél. 24 42 00.

040431J

A AUVERNIER, grand studio non meublé, cuisinet-
te, douche, sortie sur jardin. Prix 280 fr., charges
comprises. Studio 1" étage, cuisinette, douche,
250 fr., charges comprises. Tél. 31 21 60. 40326 J

POUR LE 24 DÉCEMBRE, 4 pièces dont un grand
séjour, place de jeux pour enfants, trolleybus à
proximité, calme. Prix raisonnable. Tél. 24 02 10,
dès 18 heures. 040467 J

LOCAL dans immeuble moderne, 40 m2, toilettes
et lavabo, 200 fr. Tél. 25 41 88 ou 25 99 74.40478 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, quartier tranquille,
libre tout de suite ou à convenir, 260 fr.
Tél. 25 50 74. 40324 J

FAHYS 147, appartement 4 pièces, 478 fr. 50 par
mois, charges comprises. Date à convenir.
Tél. 24 28 17. 43195 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
295 fr. Tél. 24 17 74. 40330 J

AUVERNIER, dans villa, 4 pièces, terrasse, chemi-
née. Adresser offres écrites è OX 1989 au bureau
du journal. 40479 J

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

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

042305J

PARCS 42, APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, libre
fin novembre. Adresser offres écrites à PE 1941 au
bureau du journal. 40065 J

4 PIÈCES dans maison familiale, rez-de-chaussée
avec jardin. Tél. 25 27 60 ou 24 49 62. 044639 J

3Va-4 PIÈCES avec balcon et salle de bains, quar-
tier Mail - Gibraltar - gare. Loyer maximum 600 fr.
tout compris. Adresser offres écrites à NH 1999 au
bureau du journal. 040329 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, soit quartier
Serrières, soit quartier est. Tél. 24 65 06, dès
18 heures. 043184 J

URGENT: cherchons jeune fille pour s'occuper
d'un enfant de 3 V. ans. Tél. (038) 53 25 63, dès
18 heures. 040464 J

BONNE COUTURIÈRE est cherchée par particulier.
Adresser offres écrites à JD 1995 au bureau du
journal. 040316 J

BON REVENU à écoliers dans tout le canton pour
distribution de prospectus. Tél. 53 36 91. 037621 J

JE DONNE DES COURS PRIVÉS D'ESPAGNOL;
méthode audiovisuelle et conversation; tous
niveaux. Téléphonez au 31 92 88, heures des
repas. 040458 J

JEUNESUÉDOISE, 18 ans, cherche place dans une
famille avec enfants ; possibilité de suivre des
cours de français, dès début novembre jusqu'à juil-
let 1978. M™ Agnès Wyss, Bevaix. Tél. (038)
46 14 91. 040488 J

SECRÉTAIRE habile sténodactylographe cherche
emploi. Adresser offres écrites à 012000 au bureau
du journal. 40335 J

PEINTRE cherche travaux de peinture, pose de
papiers peints, rénovation. Prix modérés.
Tél. 53 18 05. 40336 J

ÉTUDIANTE donnerait leçons ou surveillerait
devoirs. Niveau secondaire. Région Colombier.
Tél. 41 26 26. 040340 J

MAMAN GARDERAIT ENFANT à la journée.
Tél. 24 66 15. 43188 J

GYMNASIEN cherche travail le soir et pendant
vacances d'automne. Tél. 24 79 41. 43190 J

MAÇON cherche travaux de maçonnerie, réfection
et transformation. Tél. 46 19 16. 040259 J

JEUNE DAME cherche emploi comme vendeuse,
le samedi. Tél. (038) 41 31 86. 039653 j-
J'ENTREPRENDS à domicile tous travaux de
dactylographie sur machine électrique, tels que
travaux d'étudiants, etc. Tél. (038) 55 14 32.

039832J

LE CONDUCTEUR qui a endommagé une
Peugeot 204 beige, dimanche 11 septembre entre
Oh30 et 12heures, rue du Râteau, est prié de
prendre contact avec le propriétaire au 24 54 31.

40325J

THÉÂTRE, troupe amateurs propose, pour vos
soirées, dès mi-novembre, comédie vaudeville.
TéL (038) 31 46 71 ou 31 39 77. 043197 J

ORCHESTRE DUO, accordéon électronique, batte-
rie, chant Libre soirée, mariage. Tél. (038)
63 27 67. 0*1215 J

CHERCHE CYCLOMOTEUR MAXI PUCH.
Tél. 24 37 21 (heures des repas). 040452 J

PIANO DROIT cordes croisées. Tél. 25 70 19.
040456 J

VÉLOMOTEUR CIAO OU MAXI PUCH.
Tél. 31 89 14 (midi et soir). 40446 J

VIOLONCELLE entier est cherché par jeune
homme. Tél. 25 04 84. ' 043198 J

VÉLO D'OCCASION pour monsieur. Tél. 33 51 36.
040256 J

CARTES POSTALES ANCIENNES et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. 036049 J

ARMOIRE FRIGO Elan, 170 litres ; rideau « Bali or »
240 x 240 cm, prix à discuter. Tél. 31 50 79.

' ' 040312 J

POUR BÉBÉ, chaise Securial avec 9 possibilités
d'emploi, 125 fr. Tél. 31 50 79. 040459 J

TABLEDÉ SALON design blanche, carrée, plateau
en verre, 250 fr. Tél. 55 27 35. 040465 j

CYCLOMOTEUR 2 vitesses. OKW état neuf, 600 fr.
Tél.. 3125 59. 40483 j

PIANO DROIT NOIR, état de neuf, acheté 5500 fr.,
cédé à 4000 fr. Tél. (032) 83 31 46, dès 19 heures.

y<y 40482 J

AMPLIFICATEUR 200 WATTS avec 2 colonnes
pour orchestre, 1700 fr. Tél. 33 57 28. 040409 J

CONGÉLATEUR bahut Bauknecht GT 225 automa-
tique. 780 fr., cédé à 450 fr. Tél. 25 41 34. 040433 J

BELLE ROBE DE MARIAGE, taille 34-36. manches
longues. TéL 25 10 57. 040437 j

POUPON avec habits, lit chaise, fuseaux, veste ski
(small). Tél. (038) 53 33 89. 040007 J

CHAMBRE A COUCHER, LITS JUMEAUX, armoire
4 portes, coiffeuse, parfait état bas prix.
Tél. 46 12 96/46 15 79. 40210 J

2 FOURNEAUX à mazout + accessoires, 250 fr.
pièce; 1 TV couleur Suisse et France, 500 fr. ;
2 chauffages à gaz, 250 fr. pièce; 3 chaises
anciennes cannelées, 150 fr. pièce ; 1 cuisinière à'
gaz, 150fr. ; 1 ampli Pionnier 2x28 W + platine
Dual et colonnes. Tél. 24 62 84. 040491J

PRUNEAUX ET POMMES DE TERRE chez Jean
Schaer. 2076 Gais. Tél. (032) 83 28 85. 40296 J

1 CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux. Le Rêve.
Tél. 25 99 18. 40462 J

TRÈS BEAU FOX TERRIER. 4 mois, poil dur; très
beau teckel, 3 mois, poil dur. Tél. (037) 43 20 05.

044768 J

TROIS TRÈS JOLIS BERGERS ALLEMANDS, noir
feu, 12 semaines, pure race, 250 fr. pièce.
Tél. (037) 43 15 23. 044767 J

CLAPIERS 4 et 2 cases, traîneau dgone, collier,
divers objets, antiquité, potets, perceuse, scies,
tableaux, meuble ancien, brides, licols, guides,
char à pneus pour cheval léger, chaînes, etc.
Tél. (038) 53 26 36. 044753 J

VOILIER A CABINE 5.30 x 2.10-14.50 m3, bon état,
très bas prix. Tél. 24 43 08. 040471J

FRIGO-CONGÉLATEUR Electrolux. 360 litres,
combinaison 2 portes. Prix à discuter.
Tél. 33 72 50. 40321 J

TABLE RONDE avec 4 chaises dessus tissu, 200 fr.
Tél. 42 34 68. 40323 J

JE LIQUIDE MON APPARTEMENT : table ovale,
demi-lune, commode Louis XV, bibliothèques,
salon cuir, grands miroirs, chandeliers, divers.
Tél. (024) 21 77 87. 044764 J

URGENT: pour cause départ, un salon rustique, un
lit-double tuyau, un berceau enfant état neuf.
Tél. (038) 24 44 83. 040477 J

CAUSE DÉPART: petit bureau frêne clair; com-
mode; 4 rayons 95/22 cm; 4 rayons 95/32cm;
élément suspendu, porte bois; élément secrétai-
re ; 3 montants télescopiques, chaise bureau, tapis
laine. Bon état bas prix. Tél. 24 43 08. 040473 J

TABLE RONDE BLANCHE de cuisine, avec 5 chai-
ses orange, pour 320 fr. Tél. 3339 55. 043182 J

TABLE RONDE amovible, bois massif, 350 fr.
Tél. 31 62 92. 043179 J

INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR CHALET.
générateur Kawasaki 220/12 V 900W; batterie
Electrons; redresseur Oavy, le tout état de neuf.
Tél. 6615 63. 040334 J

VÉLOMOTEUR deux vitesses Puch X 30, excellent
état, 700 fr. Tél. 33 10 77. 043196 J

BATEAU type glisseur, 2 places ; poussette ; char-
pente de chalet Tél. 24 38 94. 043187 J
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Nous devons le dire V
Toyota propose une gamme .sans-fajlle. •• _,-'.» U-JA-̂ B"''  Parmi ses modèles, il ya certainement votre voiture. ; HI

Racée et sportive I
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TOYOTA CELICA 1600 ST HARDTOP dès Fr. 15.880.- B

GARAGE DU T-MARS S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL I

Téléphone (038) 24 44 24 ¦
Sous-agents: Garage G. Masson — Couvet — Tél. 631828 ; ^MGarage Sporting — M. Schulthess — Corcelles — Tél. 3160 60 Km
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES mm
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL |
Tél. 038/25 25 05 I

. O

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLABD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
011418 A

Votre électricien

Grand-Rue4-Tél. 2517 12
011419A

FAN-L'EXPRESS
Plus de 100.000 lecteurs

UN ATOUT POUR
VOTRE PUBLICITÉ

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
011420 A

Il Bière II
H Muller H

033629 A

I Skis • Chaussures I
I Les nouveautés sont en magasin H
¦ nous conseillons en spécialistes I
I N'ACHETEZ L-, f ITP ¦1 PAS ((ÉSâsiln 1¦ SANS VOIR \§-̂ AaiLU ¦

\\ Choix - Prix - Qualité 1

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

AVERTISSEMENTS
FASNACHT Marco, Cortaillod jun. A,

antisp. match du 3.9.77 ; GARDET Frédéric , Le
Locle Int. B 2, réel. ; BOTTALI Fabio, Renens
Int. B 2, jeu dur; MARTI Pascal , Fontaineme-
lon Int. C 2, jeu dur;.ROBERT Jannick , Haute-
rive Int. C 2, jeu dur; STEUDLER Thierry,
Etoile jun. B, antisp.; SYDLER Christian,
Auvernier jun. A, antisp. ; BIGLER Luc,

. Fontainemelon jun. A, antisp. ; SURDEZ
Jean-Daniel , Audax jun. B, réel. ; HUGUENIN
Olivier , Bôle jun. B, jeu dur; YANNETTA

Paulo, Corcelles jun. B, réel. ; BARREIRO
Alfonso, Corcelles jun. B, jeu dur; GANO
Manuel , Le Locle II , antisp. ; TONDAT Virgi-
nie, Hauterive I , réel . ; GERBER Philippe,
Hauterive 1, réel. ; SCHLIRTIG Charly,
Superga II , jeu dur; ROBERT Michel ,
Superga II , réel.; BENNATTI Walter,
Superga II , réel. ; LEUBA André, Le Parc I ,
réel. ; CONRAD Claude André, Lignières I , jeu
dur; BIGOTTO Norbert, Cornaux I, jeu dur;
HAUSER Pierre, Landeron'!, réel.; ROHR-
BACH Jacques, Landeron I, antisp.; CUCH E
Pierre-Yves, Dombresson I , réel. ; GUYENET
Jean-François , Cortaillod ], réel. ; ABBET.

Jean-Luc, Colombier I, réel. ; PAYOT Fabio,
Bôle II, jeu dur; QUELLET Yves, Helvétia la,
antisp.; SANDOZ Roland, La Sagne lia,
antisp. ; GEISER Edy, Les Bois la, antisp. ;
BONJOUR Jean-François, Lignières II , réel.;
LOCHMATTER René, Neuch. Xamax III ,
réel.; LOBELLO Michel , Le Parc II , antisp. ;
CASTELLA René, Le Locle IHa, jeu dur;
COLIN Pierre-Louis, Serrières I, réel.;
SCHWAAR Philippe, Chx-de-Fonds II , antisp.
match du 3.9.77; SCHMID Claude-André,
Geneveys s/Cof. 1, antisp. réc. ; SPAETTI Fran-
çois, Blue Stars la, antisp. réc ; LOBELLO
Gaétano, . Le Pareil , réel, réc ; CALAME
Jean-Claude, Floria I, réel. réc.

AMENDE FR. 30.—

F;-C..Bôle - F.-C. Le Locle - F.-C. Superga :
. Pas de réponse à. la circulaire concernant les
joueurs talentueux classe 4 juniors.

AMENDE FR. 50.—
F.-C. Le Landeron jun. A : Forfait match Le

Landeron - Cortaillod.
AMENDE FR. 100.—

RETRAITS D'ÉQUIPES : F.-C. Etoile jun. A
- F.-C. Marin jun. C 2.

. UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
TSCHANZ Philippe, Audax jun. B, antisp.

envers l'arbitre ; MARRE Mario, Auvernier
jun. A, antisp. envers l'arbitre à la fin du
match ; JACOT Jean-Pierre, Gorgier I , antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MANA Pedro, Audax jun. B, voie de faits ;
COSTA Roberto, Gorgier jun. B, voie de faits ;
STAMM Jean-Pierre, Gorgier jun. B, antisp.
envers l'arbitre ; SOLION René, Cortaillod
jun. A, vbie de faits match du 3.9.77.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le vice président-.
M. TSCHANZ J.-P. GRUBER

Communiqué officiel No 5
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.; Ligue nationale B :

!| Chaux-de-Fonds - Aarau

!; Ire ligue :

î | Audax - Derendingen

j ; Interrégionaux B 1 :

• ! Chaux-de-Fonds - Bienne
î | Neuchâtel Xamax - Granges .<

j ; Interrégionaux B 2 :

Ji 1. Béroche - Domdidier
Ji 2. Le Locle - Estavayer
¦! 3. Neuchâtel Xamax - Renens

; ! Interrégionaux C 2:

•î 7. Comète - Fontainemelon
• î 8. Hauterive - Le Parc
ij 9. Le Locle - Bienne

!; Ille ligue :

¦ | 13. Cornaux I - Le Parc I
!| . 14. Cortaillod I - Auvernier I

!; IVe ligue :

• J 15. Espagnol Ib - Colombier Mb
!; 16. Comète Mb - Corcelles II
j ! 17. Pal Friul I - Salento I
j ! 13. Bôle II - Helvétia la
Ji 19. Marin lll - Cressier la
•! 20. Châtelard II - Espagnol la
i| 21. Auvernier II - Béroche II
!| 22. Saint-Biaise lll - Cressier Ib

ï ; Juniors A:

i[ , 23. Les Brenets - Saint-Imier

f Juniors B: * "  J j
j. U'.^-j* a '
Ji 24. Boudry - Le Landeron ,,
Ji 25. Le Parc - Floria
*" _
1 '

.¦ ¦'
¦

17 h 30 Sam. 17

16 h Sam. 17

15 h 45 Sam. 17
16 h 45 Sam. 17

15 h Sam. 17
16 h Sam. 17
15 h Sam. 17

18 h 30 Mercr. 14

14 h 15 Sam. 17

16 h Sam. 17
20 h Jeudi 15

13 h Sam. 17
20 h Mercr. 14
20 h Vendr. 16
14 h Sam. 17
20 h Mard i 13
15 h Sam. 17
14 h 30 Sam. 17
20 h Jeudi 15

15 h Sam. 17

16 h 30 Sam. 17
18 h 45 Vendr. 16

Juniors C:
26. Marin I - Colombier
27. Boudry - Béroche
28. Auvernier - Le Landeron
29. Audax - Hauterive
30. Les Brenets - Le Parc
31. Saint-Imier 2-Saint-Imier 1

Juniors D:

32. Bôle - Neuchâtel Xamax 2
33. Auvernier - Boudry 1
34. Boudry 2 - Corcelles
35. Le Parc - Saint-Imier 2
36. Les Bois - Saint-Imier I

Coupe neuchâteloise:
37. Marin I - Béroche I
38. Bôle I - Floria I
39. Comète I - Saint-Biaise I
40. Etoile I - Superga I
41. Geneveys s/Cof. I - Lignières I
42. Serrières I - Couvet I
43. Saint-Imier I - Dombresson I
44. La Sagne I - Fleurier I

Juniors E: 2 x 25 min

Cressier - Marin
Landeron - Geneveys
Libre : Dombresson
Etoile - Le Locle 2

* Ticino - Le Parc I
Libre: Chaux-de-Fonds
Le Locle 1 - Sonvilier
St-lmier - Superga
Libre : Le Parc 2
Colombier I - Comète 2
Boudry - Bôle
Libre :, Fleurier
NE Xamax - Cortaillod
Comète I - Béroche
Libre : Colombier 2

Match avancé
Blue-Stars 1 B - Blue-Stars 1 A

S *̂»̂ ^'«3^̂ '̂f__r'Ç_f.-s=»t._.- t>l,x<»%

Corcelles - Sparta Berne

18 h 30 Sam. 17 !;
15 h Sam. 17 ||
déjà joué | •
14 h Sam. 17 ;!
13 h 30 Sam. 17 ;!
17 h 15 Mercr. 14 ¦!

10 h 30 Sam. 17 !»
17 h 30 Mercr. 14 \ \
13 h 45 Sam. 17 ;!
17 h Mercr. 14 j !
17 h 30 Vendr. 16 >\

20 h Jeudi 15 j ;
16 h Sam. 17 ï ;
20 h Jeudi 15 S
15 h Sam. 17 î ;
14 h Sam. 17 !¦
14 h Sam. 17 \ \
16 h Sam. 17 ;!
16 h Sam. 17 ;!

9 h 30 à Cressier !¦
10 h 30 ;!

9 h 30 à Etoile Chx-Fds j |
10 h 30 !;

9 h 30 au Locle ! |
10 h 30 î ;

9 h 30 à Colombier |!
10 h 30 ;!

9 h 30 à NEXamax ![
10 h 30 !;

15 h . Sam. 17 \ \
::* J_._.._... .. . _>,. ...... ¦ u. ____ .__a__is**A____ i, I _

ffiT" ' w
¦
**<¦*¦¦A- âut î-x ..""i "Vjri if|iHp_ ;'

14 h Sam. 17 - j !
à Auvernier Ji

[MATCHES DES 1718 SEPTEMBRE 1977 1

fgl sports ACNF 1977 - 1978 &JD



l l. ..*.. .̂:...!̂ ..̂ .. ^̂ !...̂ .̂  ^IJllUliJl-lHIÎ lliJ: !..!:!.̂
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044596 A

Hôtel de l'Etoile
Colombier
Tél. 41 33 62
cherche

sommelière
pour le 1er octobre.
Débutante acceptée,
horaire 7 h-15 heures. 0424720

I

f Venez voir loin. ]
Essayez les nouvelles CX.

WmW Avec le nouveau contrat sécurité Citroën
- Garantie 12 mois: pièces et main-d'œuvre
- Garantie 12 mois: dépannage et remorquage »
- Garantie 24 mois: antirouille carrosserie •
- Garantie 24 mois: Imaxi 100000 kml suspension S
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Tout le concept CX: suspension hydroprieumatique, sécurité globale, direction assistée - Roues en alliage léger, phares antibrouillard, sièges cuir noir et lin, rétroviseur extérieur¦ : à rappel asservi Dirovi. 31"9. km déport arrêté, IQ'5/0 à 100 km/h, 189 km/h. . réglable électriquement de l'intérieur, appui-tête AV et AR. 
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5 vitesses: meilleure utilisation de la puissance, encore plus silencieuse el économique 690 kg de charge utile dans 2 m**. ^^X __*_^F ̂  ^sur autoroute en 5". Existe toujours en version C-matic. Garde au sol toujours ***C5******__ï*________> m\k^  ̂§  ̂ 9^ê\constante. Version familiale * _̂i__s. _. jjTOy^|rf ^#W pour transporter 8 personnes^B̂ . 
 ̂
1Ĉ  ̂ ___.*%.tt__#^^

CuroëTprèfère TOTAL 
' "

^̂ '̂̂ JJLLk ^lŜ ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ' ^>̂ l̂  ̂  ^^GlS *
1*

Neuchâtel : Garages Apollo SA, tél. (038) 24 12 12 j /  ^̂ y^^% *̂
Yverdon : Garage Nord Apollo SA, tél. (024) 24 1212 Ar W^^,Boudevilliers: Centre automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod: VX044206 BF. Zeder, tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon :
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038)
31 1274. St-Blaise: Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 2188. Valangin:
M. Lauterbacher, Garage de la Station, tél. (038) 3611 20. • _

Vfl TC K4K4 1 fl G2ï2jJ /BEB ^UM àK£ammatma\mma\, yy-> 'i ,;' . ;> :' . '„ • '•" ; 77.' - t i  ' 044208 A

LA CONVENTION
CHOCOLATIÈRE SUISSE

cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Activité variée, indépendante et à responsabilités,
comportant:

- rédaction de procès-verbaux
- correspondance française
- classement
- traductions occasionnelles
et autres travaux divers inhérents à ce poste de confiance.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre détaillée à la
CONVENTION CHOCOLATIÈRE SUISSE,
M un.graben 6, 3000 Berne 7,
ou s'adresser à M. Winzeler,
tél. (031) 22 09 95, pour de plus amples renseignements.

044707 0

SNACK • BARmm JOHNY
^mm cherche pour entrée immédiate ou date à
t
"̂k\ * convenir

_X SERVEURS (EUSES)
ÀM L̂ + Extras 2'/a heures par jour 

ÀmU L̂̂ t + Cuisinier (ère) ou aide de cuisine
ULm m̂mmk\ Salaire intéressant.
^̂I ^B̂ ^T Tél. (024) 21 31 28

M ^L I Maison Rouge 3
/j mmWm | Yverdon owsss o

JflBH^oTil
^̂ ^B " y,y

H LE¦ ¦ Nous cherchons pour entrée immédiate |

^̂ ^M;*'. - "?td&'dàtéà?cohvènfet:>.rii'%.,^ ¦ ¦ '

I des INGÉNIEURS-
¦ TECHNICIENS ETS

Ĥ , _

fl l 'pour la mise en service et l'entretien de nos installations en Suisse et à
^̂ ¦sf^' v rétràgger.- '. --1.¦• ¦ '., ._ . %&W'7,-: ' ,'•' .:Y '" ¦

¦ Préférence sera donnée aux candidats possédant dés connaissances
I d'électronique industrielle.

H Nous offrons une activité variée dans un domaine-plein d'avenir en
¦ collaboration avec une équipe jeune et dynamique. f,
fl I - Places stables et bien rémunérées ;,' ,v ;

^ ^^^^¦x —Avantages sociaux 
modernes ?Wa. '- -

^̂ ^H;
>:x';'- Horaire libre ̂  *;,( ] '$. "'

fl Se"présentèr -o6 faire offres i ^
^̂ H HASLER FRÈRES SA • 2013 COLOMBIER (NE) *-•'<
¦ INSTALLATIONS DE PESAGE AUTOMATIQUES
¦ TéL (038) 41 37 37.
|| :- , ,,  - . 044202 0

^^^^^^^^^^ 1̂
^^^^^^^^^^^^^_^^^^

I_^^^^^^

¦ ¦• *-¦.•*.'¦-¦ 'xxv* _̂:''fi_a :̂:.^ îti_y_ ! ;-ï4fj/5^'.y;.: '..£**¦:.- ¦¦¦ '.y~ ¦¦
/

Connus et réputés pour la qualité de nos produits depuis de nom-
breuses années, nous offrons pour la région de Neuchâtel et du
Val-de-TraVers une place de v .: ' ¦ ' ." ¦ ' .,

CONSEILLER S
Nous désirons que notre futur collaborateur:- > . ' . . ..,'
- aime la vente directe -S* •.' * ¦-¦ "" ' '" '-* ' ¦¦ 'y y. /̂ ^- qu'il ait entre 23 et 45 ans ' .,
- s'il est étranger, permis C, bonnes connaissances de la langue
'.française '" i . • » . ,
- soit enthousiaste et travailleur. . ; 4 , ?:
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une maison sérieuse,
ainsi qu'une instruction pendant vos heures libres à domicile. . .
Si vous remplissez ces conditions, envoyez-nous le' coupon ci-
dessous. .;
Nom: : N" de tél.: ' * '

Prénom:' ; i . ?rof- y : ..::; * :  T ; i
Domicile " ¦ ' .. ¦.. . - 

¦ * - •¦ 
' " •

Rueî::' ^ **^ ^ ; "¦¦̂ T' - v-:yyj:W;- :^y .-^^'--; ' - ^-^y -/ r- 
 ̂
¦

Offre» sou» Chlff_ -̂S-AN22 à ASSA, 2001 Neuchâtel. 042638 o

RÉPUBLIQUE ET H| CANTON DE GENÈVE
HTITIUlUItn

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE

Une inscription est ouverte en vue de l'engagement de

SURVEILLANTES
de prison

Nous offrons: , Si vous

- une activité professionnelle intéressante et - êtes de nationalité suisse,
variée,

- Ôtes figées de 20 à 27 ans
- un travail bien rétribué faisant appel aux quali-

tés personnelles, - jouissez d'une bonne santé

- les soins médicaux gratuits, - justifiez d'une bonne instruction.

- la retraite après 30 ans de service .'
Le conseiller d'Etat chargé

du Département de justice et police
Guy Fontanet

Je m'intéresse à votre offre

NOM: : Prénom: Age: '

Adresse : N* tél. : - ' 

Localité: N" postal : 

A retourner jusqu'au 30.9.77 à la DIRECTION DE LA PRISON DE CHAMPDOLLON, 1226 Thônex.
'¦ ' ' „. .- ' '. - - .' . • ' '¦ ¦ . .;- ' 0447040

Nous cherchons un

conseiller de vente
en tapis

pour la vente interne, offres, téléphones, etc.
Lieu de travail : Baar (ZG).
Langues : français, si possible avec connaissances
d'allemand.
Nous offrons à débutant la possibilité de se perfec-
tionner dans la branche tapis.
Pour tout renseignement :

WALO S.A., tapis en gros
Altgasse 44, 6340 Baar
Tél. (042) 31 20 58
(veuillez demander M. Friedli ou M. Bruderer).

044706 O

Si vous oubliez
de faire de la publicité_rklionifof vos clients

vl I U I I  lO S vous oublieront

Vecchia ditta Svizzera,
fohdatà neH'anno 1863, eon
buonissima reputazione
cerca

RAPPRESENTANTI
(donne o uomini)

a tempo libero, per la vendita
dei nostri prodotti tessili e di
corredo alla clientela italiana
6 spagnola in Svizzera.
Ottimo guadagno. Signori o
Signore che sono in possesso

; dei permesso di soggiorno
«C» riceveranno ben volen-
tieri più ampie spiegazioni.

BEWEHA SA,
Hirschengraben 5,
3001 Berna,
tél. (031)22 72 08. 04424s o

Restaurant du Reposoir
cherche

sommelière
pour le 1" septembre.
Libre le dimanche.

Tél. 25 91 98. 042463 o

cherche

cuisinier (ère)
Congé tous les dimanches,
pas de travail le soir
et possibilité de se perfectionner
dans la confiserie.
Pour prendre rendez-vous, ,
veuillez téléphoner au 25 14 44
de préférence le matin
jusqu'à 11 heures. 040269 O

Un employé de commerce
pour son service

du personnel
Les principaux travaux consistent à engager le personnel
en collaboration avec les chefs de secteurs, établir les
décomptes de salaires et traiter les différents travaux
administratifs se rattachant à ce poste.

Nous demandons:
Une bonne formation commerciale, du dynamisme, un
sens de l'organisation et une très bonne connaissance de
la langue allemande (parlée et écrite).
Age idéal 25 à 30 ans.
Date d'entrée: 1e' décembre 1977 ou à convenir.

Nous offrons :
Un travail indépendant et intéressant, une M-Participa-
tion d'une valeur de Fr. 2500.—, un salaire intéressant et
des conditions sociales d'avant-garde.

Faire offres détaillées à la
JOWA SA Boulangerie de Neuchâtel
case postale 45, 2072 Saint-Biaise. _ \A l'attention de M. Burkhalter. 044iso o j

Désirez-vous gagner plus,
tout en gardant votre LIBERTÉ?
Nous cherchons

collaborateurs (trlces)
pour la diffusion d'un matériel de
tout premier ordre pour les écoles,
bibliothèques, foires et pour la clien-
tèle particulière choisie.
Nous offrons des possibilités de gain
élevé, une formation constante et
efficace.
Conviendrait aussi comme activité
accessoire.
Veuillez retouner le coupon ci-
dessous sous chiffres A-902.119 à
PUBLICITAS S.A. Genève

NOM: 
PRÉNOM: 
ADRESSE: 
VILLE: 
N" postal : 
TÉL. 042845 Q

Wir suchen versierten

SERVICE-ÏECHNIKER
fur Chefposten.

HUNZIKER HEIMELECTRONIC AG
Radio - Hi-Fi - Télévision
Offerten an Postfach 4013 Basel.

044679 O
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Bottes on cuir-velours Jfe f̂c Bottes pour dames Ji_fl_k Bottes sportives pour dames _f_fc_fl_fc
pour dames _____ ! U En noir ou brun, pointures #¦ 

^̂  
Partie supérieure en cuir. ^_P^_PEn noir ou brun, pointures |̂ ^% ¦ 36 à 40. fermeture à mmVk I ¦ semelles crêpe, ferme- Ê̂ mà^% ¦36 à 40. fermeture à UU, glissière latérale. ^_Fw« ture à glissière latérale, UU.

glissière latérale. w w w  - ww div. couleurs, pointures 35 à 41. •

AJIIAA_ . ^_^ Si l'hiver est aussi mauvais que cet été...
$MmMÊ> -fiffiBBil " vaut mieux s'approvisionner à temps en bottes. Migros
MMJMl JBHHE vous Pr°P°se des bottes élégantes et sportives, en cuir ou
^̂ ^W| S/LmBlm cuir-velours, à semelles crêpe ou antidérapantes. Cer-
flKlBR JS WWÊÊ taines sont chaudement doublées et d'autres munies d'une
WÊm<ÊÈÈkSB

i( Hif ctoubluïe normale. Il y en a pour tous les goûts et tous les
WËÉï »lKHi ; fil If désirs. Notre grand choix vous étonnera. 044520B

i » i mmm MIGROS

Le carrousel des pullovers.
Il est normal que notre rayon pullovers soit
régulièrement visité, car vous y trouverez
sans cesse des nouveautés, fantaisie ou plus
classiques, mais en tous cas de l'originalité
et de la qualité toujours aux prix Gonset.
Pullover, 100 % acryl, encolure V ou col Pullover, 50 % lambswool, 20 % angora,
roulé, maille renversée, 5 coloris, 38 à 44 30 % exlaine, coloris mode, 36 à 44

24.— 24.—
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<3onset
\  ̂ TOUJOURS A VOTRE SERVICE

moi * "" ¦> *< " ; rL , Si vous oubliez "
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

y^  ̂ RESTAUFMNT;.;?!!̂
WM wah CHEVAL' BLANC" *;
P]l!̂  ̂

251
8
NODS 

|
l®/ ®* MM.a-E 8CHNya.R.BESSIRI TEL03iaiKM J *

Dès demain débute chez nous

LA CHASSE
Nous vous servons dans notre accueillante
salle à manger
* Civet de chevreuil chasseur
* Médaillons de chevreuil Mirza
* Selle de chevreuil

«Cheval-Blanc»
Garni avec spâtzli-maison
ou nouilles

* Servi aussi sur assiette
* Seulement sur commande OWOS A
... .¦.-.¦k.._..._.¦

I

" f  (Mte. (_b(aïâ^alsfl!MiS>r
DeFaroent

i comptant
I immédiat 1

... plus avantageux que jamais!
Car vous profite z maintenant de l 'intérêt de I K

jubilé réduit de la Banque Rohner! IB
Voici quelques exemples de notre offre de crédit de jubilé - comparez! IK
Votre crédit Votre mensualité . |fc

Durée Durée Durée Durée |B
| Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois |fc

I

3000 270.- 144.25 102.30 81.35 |*
5000 450.05 240.40 170.55 135.60

10000 886.55 467.80 328.25 258.50
15000 1329.85 701.75 492.40 387.75

| 20000 | 1773.10 | 935.65 | 656.55 | 517.- | I :

Assurance pour solde dé dette comprise! |
Pas de déductions, pas de frais supplémentaires! I

Discrétion, bien entendu! 1Ê.'
¦¦¦ 40 ans inBanquelDIRohner j

%y Partenaire pour le crédit personnel I -, <
^̂  

1211 Genève 1, rue du Rhône 31,022/28 07 55. I

Î Î S  ̂ Remplir, découper, envoyer! | |
Ixxl l̂̂ L 

mf\ 
• I | x '

l3Bk -̂'U*» i? voudrais un crédit de ¦ j

I ' f . '- — JĤ^ ggilll i désirée ; eny. Fr. | |

I l  INom prénom I | i«
I NPA/liou rue ru I S lit- ••" ¦ 

S^^
i ^1 '.Î!!Ï?.'.M "' "'""''' nationalité lî l̂i
Tj ĵhe domicile précédent rue ¦ ¦¦ : ¦ y^r<=^__HM I __r

<B ^ea né|e) le profession â ra ^B - *****r
g \\ tSSSi ....'. nombre d'enfant» mineurs
¦ employeur depuis I \

| salaire mensuel Fr. foyer mensuel Fr. |

I M "39J'IT 5L__^date _ signature m\^\\

^
™ . . . . .. . . . .. 

Q

¦ Hôtel Terminus Neuchâtel [
L. VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 SEPTEMBRE *

! GRANDE VENTE !
S D'HABITS i
I Articles de marque g
I Pull dès Fr. 5.— |
I Jeans dès Fr. 20.— ¦
. Articles en cuir véritable . t
% dès Fr. 170,— Z¦ ' 4 '• 0442S9B ¦

k.k.*» .--.. .-...« —-...--J

Beau choix
de cartes
de visite Dépannage

Oervice

Criblez J.-R
répare appareils
ménagers toutes
marques, service
officiel

GM Frigidaire, AEG,
RIBER ARTHUR
MARTIN.

Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40.

032715 A

| Meubles d'occasion I
| â vendre I
^Ê Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- ^B
H les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très B
^Ê bas - Paiement comptant. ^H
H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier) B
H Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. I
H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 â 17 h. Fermé le lundi matin. m HH Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. g ¦mm CM I
H Grande place de parc. ° _¦

•"• '¦¦ ' ¦ ¦ "¦¦ • rv ¦ ' ' ¦¦¦ ..n.............. .................¦...¦..... ¦¦"¦¦¦¦ ...¦¦...-. ¦.,-¦¦_.un. ""¦m'i""'i'«imnnmeieniniii>»iiMiiniwiiiiiiini||6

¦̂ ¦¦¦¦ yHg| ĤAMUg|kMglr̂ îUMeîMMl _____^itl 11 _________________________ ___pi3SiSAiNl_î HJUfl BSHIIH
mT^ f^W^̂ ^?^WWrffW ____k-_------------Sr??^PHON^i M __¦#¦ ̂ l M l̂ 
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| LM oi_/ l\l v3tLM I l(J|\l/ Légumes cuits et potages prêts d'avance UV collectionviDi/©chancereM976 J



Q BOILLAT
Entreprise métallurgique de la branche des non-ferreux, située à 20 km de
Bienne, cherche

un mécanicien
ou mécanicien-électricien

pour renforcer une petite équipe d'entretien de ses machines de production.
Nous souhaitons recevoir des offres de candidats ayant si possible quelques
années d'expérience et étant intéressés aux réparations de systèmes méca-
niques, hydrauliques et pneumatiques complexes (laminoirs, tréfileuses,
fours de fusion, presses à extrusion, etc.)
Nous offrons :
- une ambiance de travail jeune et agréable
- des prestations sociales modernes

| - des conditions de logement avantageuses.
i Entrée en fonction : à convenir.

i Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser au service du
personnel de Boillat SA Reconvilier Suisse, laminoirs et tréfileries,
téléphone (032) 91 31 31.

044592 O

Stestiter
^̂ Meubles

Exposition entièrement renouvelée!
Spécialisée dans les styles

rustique et classique

5 étages Té|, (038) 31 13 33
fl'eXDOSitiOn Facilités de paiement

~I_ 
042011 B

RÉPUBLIQUE ET t f̂) CANTON 
DE 

GENÈVE
mrnuauiivi

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises: Conditions requises:
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ansauplusau - 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au

moment de l'inscription. plus au moment de l'inscription.
2. Avoirréguliôrement faitsonservicemilitîre et 2. Avoir une bonne santé.

être incorporé dans l'élite. 3. Avoir une instruction générale suffisante
3. Avoir une bonne santé. (études secondaires souhaitées).
4. Avoir une instruction générale suffisante 4. Parler couramment, en plus du français, une

(études secondaires souhaitées). autre langue au moins.
5. Parler couramment, en plus du français, une 5. Avoir une bonne présentation,

autre langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidat (e) s qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que
des examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès à
un cours de formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales

Une documentation illus- Veuillez me faire parvenir votre documenta- Les lettres manuscrites,
trée ainsi que les rensei- tion illustrée concernant : accompagnées du curri-
gnements relatifs au !__-,«_»__»__, • «... i„„rf ,i„, • culum vitae, seront adres-
poste désiré peuvent être Inspecteurs • ou Inspectrices sées au chef de Sûreté
obtenus en nous retour- (» Biffer ce qui ne convient pas) hôtel de police, 19, boule-
nant le coupon ci-contre- vard Carl-Vogt, jusqu'au
ou en' téléphonant au 10 octobre 1977.
numéro (022) 27 5111. ;

Nom: ¦ 

Prénom :
AHrfi^o- Le conseiller d'EtatAaresse * chargé du Dépt_ . . ,. .. Lieu: de justice et police :

Cours de formation dès 
février 1978 I I Guy FONTANET

A découper et à envoyer au chef de la Sûreté, 19, boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève 8

044705o
I I r-_-_-lMe«M i_____ M--»-MMlM IMMI -i--- ill MMM

^ CÔNTREMÂITRI!̂
I éventuellement CHEF D'ÉQUIPE fl
I en génie civil, travaux publics serait ^M¦ engagé tout de suite eu pour date à

^B convenir. ^H
I Place stable et bien rétribuée pour candi- I
I dat capable et dynamique. ^H
I Avantages sociaux d'une grande entre- H¦¦ prise. ¦
I Logement à disposition. H

Il Adresser offres manuscrites, avec curri- ^HMM culum vitae, à COMINA MOBILE S.A.,¦ 2024 Saint-Aubin. ¦
HTéM038) 55 27 27. W2WiO ¦

__¦

VILLE DE BIENNE
L'Office des tutelles de Bienne cherche

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

r,... w • ;. . _ -¦ . • i

'. J . : -Charges dans le cadre des dispositions correspondant au~
* * '"' *r,éode civil suisse. Le nouveau tuteur officiel devTfa1, se?

charger de tutelles d'adultes.

Entrée en fonction dès que possible.

Traitement approprié dans le cadre du règlement muni-
cipal des salaires. De plus amples renseignements
peuvent être obtenus auprès du préposé de l'Office des
tutelles, tél. (032) 21 2475.

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

042903 O

S 

engage, pour entrée immédiate ou à
convenir, un (e)

sommelier (Ère)
Téléphoner à la Direction,
0 (038) 25 29 77.

044541 O

On cherche

personne chrétienne
pour faire le ménage
d'une gentille demoiselle aveugle.
Entretien assuré.
Tél. (037) 67 13 13. 044593 0

On cherche charmant (e)

sommelier
ou

sommelière
pour le service de restauration.
Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Hôtel Enge, 3280 MORAT.
Fam. B. Ehrsam-Nyffenegger.
Tél. (037) 71 22 69. 044583 Q

M
1 pçSOul

NEUCHATEL \̂ ^0^̂ ^̂  
^

Nous cherchons sSSS
pour nos entrepôts à CORTAILLOD S§s

magasinier §|
Nous offrons : «SSS
- place stable NSS
- semaine de 44 heures XSX
- salaire intéressant SSSj
- nombreux avantages sociaux N§S>

E b̂ M-PARTICiPATiON i|
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §§§
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. ÎSSS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 3§K
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241. SS$S
case postale 228. 2002 NEUCHATEL. 0442140 V§§

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages de B
précision, d'étampes industrielles, de moules et d'injection de pièces techni- H
ques en plastique, et cherchons fl

INGÉNIEUR I
TECHNICIEN ETS I

pour notre département de planning. H. . , , ' IH

Le candidat connaissant parfaitement une deuxième langue (anglais), ayant fl
un bon esprit de synthèse, le sens des rapports humains, le goût prononcé' H
pour les méthodes de travail peut escompter trouver chez nous un poste B
répondant à des aspirations. !fl
Nous pouvons lui offrir: B

- un travail intéressant au sein d'une équipe dynamique B
- une organisation moderne ¦• ; '; '.B
- une situation stable *s« • ; • ? •. • Ê̂
Adresser offres manuscrites à l'attention du chef du personnel, B
CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,2000 Neuchâtel. 0447710

•w 't̂ y.yy '-y y ¦¦¦: B• ,,,« -A1 • ri•.:'.¦- "'i.«. •̂ ¦'«.¦-¦i ¦:&&&: y
^

¦ 'ïï: r

r—^_ _/TT**"**-*__ ïtf

I *'- ^ - - i ^̂ *T^B____llii_____________________ X-Z-----D̂nff kmW \̂ m\

NOUS CHERCHONS:

AGENTS DE MÉTHODES
pour l'élaboration des gammes, des phases et des plans d'opérations, capa-
ble de travailler de façon indépendante en collaboration avec une équipe
jeune et dynamique.

NOUS DEMANDONS :-Horloger complet
- BTE - ASET ou équivalant
- Ayant de l'expérience dans un poste similaire

NOUS OFFRONS : - Semaine de 40 heures
- Horaire libre
- Vacances étalées /
- Salaire en fonction des compétences
- Avantages d'une grande entreprise.

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.

044206 O

JTD JURACIME S.A. I

fabrique de ciment B

2087 CORNAUX I
_________ !

cherche H

UN ÉLECTRICIEN I
_ pour son atelier électrique B
B Nous demandons : B
S| - apprentissage de monteur-électricien ou de mécanicien- Bmm électricien. H
H - bonnes connaissances en électrotechnique mÊ
Bl - intérêt à poursuivre sa formation professionnelle mt

Hj Champ d'activité: Ê̂^B - travaux d'entretien et de réparation de toutes les installa- H
K tions de production H
{B ~ travaux de révisions sur les appareils de commandes BH électriques et électroniques B
B - montage et mise en exploitation de nouvelles installa- Ê̂H tions électriques B

^B . Nous offrons : Uè
^K\ - activités diverses et intéressantes B¦ - bonne rétribution nu >ncbiioi\. ; ¦
H - prestations sociales modernes Ê̂

m . . .. .  *&.* v*-*» <*%*À. tpmtf.fi* #9_ 4«.*$^̂ H

m Offres de service : ^|
B par écrit à la DIRECTION de JURACIME S. A. B
B 2087 Cornaux, tél. (038) 4811 11. 042970 0 m

TRANSFORMATEURS
SEKY SA
24, rue des Gentianes
LA CHAUX-DE-FONDS

Si vous aimez :
- diriger du personnel
- planifier les commandes
- les contacts avec la clientèle
- les responsabilités
- calculer la rentabilité d'un atelier

Si vous êtes :
- intéressé par la fabrication des transforma-

teurs, alimentations stabilisées
- déformation électricien ou mécanicien-élec-

tricien
- dynamique, consciencieux, sérieux
- doué d'une autorité naturelle
- à même de parler allemand
- âgé de 32 à 38 ans
- libre tout de suite ou à convenir

Alors devenez :
notre
chef d'atelier
pour compléter une équipe jeune, dynamique et sérieuse.

Prendre contact par téléphone au (039) 23 12 82,
,,, Q. Burgdorfer, pour de plus amples renseignements ou

faites parvenir par écrit vos offres de services. 044678 0
s ¦-' '¦" '¦''"" *J- <¦ *¦ . ¦: ¦- ¦ ¦ " i ... i - . ¦ . . ¦

Nous cherchons

EMPLOYÉ
DE GÉRANCE

ayant quelques années de pratique en tant que gérant
technique d'immeubles.
Ce poste conviendrait à personne aimant les responsabili-
tés, honnête et consciencieuse.
Langue maternelle française. Bonnes connaissances
d'allemand souhaitées.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres 28-900208 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 044258 0

mmmmmmmmmmmmmmmmmW

•Ëjïï ï̂l!. Nous recherchons de 
futurs

contrôleurs
Apprentissage d'une tannée et demie

ou de deux ans, suivant la formation acquise
et les connaissances de la langue allemande.

Délai d'inscription: 15 octobre 1977
Pour de plus amples renseignements,

veuillez vous adresser à la Division de l'exploi-
tation CFF, section des agents de trains,
1001 Lausanne, case postale 1044. Vous pouvez
téléphoner au no 021/42 26 74 ou demander
la documentation spéciale au moyen du bon ^_

mm # ;̂  .M... ?&k
• _^_| ^̂  

Veuillez m'envoyer la * •
_ ¦" ¦̂ ¦ll documentat'on concernant •
# WmW%àfm I l'apprentissage de contrôleur. *

• Nom •
* •

Prénom •

•'
' — : _ 0

•• ; ¦¦¦ ¦ ¦ 9
# No postal/domicile v> ^
• ; _; •
• Date de naissance Téléphone *.• •
* Formation scolaire •

l __J-~ - _- . •
activité . ,

• - * ¦ •- ¦. 4.77 9

XJ_P'''
>; - 3:,: Le- moment est venu de vous aiguiller

| " 'vers un apprentissage CFF ; ,; 035470 0



fl HBH 24-25 SEPTEMBRE ¦¦ Hfl .̂

/ r\\ «Etatisation du logement» I
/ |̂

-# _pA 
(= 

l'Etat propriétaire)? fl

I 1 Un reproche stupide de nos adversaires H¦¦ ¦¦¦ » Car elle est fl

OUI imP°ssible I
^̂  ^̂  è cause des gigantesques indemnités que l'Etat devrait H
à l'initiat ive verser aux propriétaires. ¦

pour une fl
protection En réalité flefficace des ¦

{.S6864 l'initiative c'est I
>¦ _**_»¦ la fin des abus 1NON I
Sroîrt Ume ? Plus de co"3és donnés sans I
basse juste motif par le propriétaire fl
manœuvre fl
politique) B  ̂Plus de loyers arbitraires et I
(Attention : eXCOSSlf S fl
2 x oui égale bulletin ^B
nul!) B

M Grâce à l'initiative, et à elle seule, tous les locataires et tous les fermiers pour- —mm ront enfin faire respecter leurs droits. I

^B Comité d'action pour une protection efficace des locataires et fermiers : François Geyer, Lausanne. fl!

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Publicité entièrement payée 

^
°™"*

f̂^  ̂ | 
par les dons des locataires ^^et des fermiers suisses.

Parions qu'en
achetant maintenant / \ .
la nouvelle JSJ^ cSKODA vous .̂âBsJfôparlez gagnant* _ ^-^ ^ r̂u

-._______^^ 7'Q^n-*̂^T M 99U( SKODA 10SS
—̂ m̂ .̂ Vainqueur du 

rally 
de Monte-Carlo 

1977 
(groupe 21).

^à^m\̂ T Normes de sécurité suédoises. Stable et robuste.
^m^m̂m* Moderne et confortable. Essence normale, peu

^
fl V^ d'entretien et de service. 1 année de garantie (sans

^L\ ̂ W limitation de km), 3 ans d'assurance Intertours-
^^B^T Winterthour, 3 ans de garantie Valvoline antirouille.

SKODA 105S. 105L, 120L, 120LS. UOR Coupé.
Mens dévorons les kilomètres Cff flfllflmais pas votre argent, mwmmmmmmwu

Importation et agence générale: Garages Eib SA, 6030 Ebikon/Lucerne, tél. 041-36 03 33
Représentations officielles : Châtel-Saint-Denis :
Berthoud J.-M. Garage, (021) 56 70 17. Mervelier: Marquis G. Garage, (066) 38 83 83.
Neuchâtel : Lugon André, Garage de la Balance, Pommier 13, (038) 25 29 89.
Payerne Mamosa S.A. F. Dubach, (037) 61 47 68. Romane! s/Lausanne : Romauto S.A., route
cantonale, (021) 35 04 24. Vallorbe: Regamey P.-A. Garage du Day, (021) 83 11 82.

035694 B

Entreprise horiogère de la plaine vaudoise, contrôlée par un très important
groupement, cherche à engager tout de suite, ou pour époque à convenir:

OUTILLEUR-HORLOGER
S' ¦ .

ou

MICROMÉCANICIEN
Ce poste requiert une bonne expérience de la fine mécanique en matière de
construction d'outillages et de prototypes.

HORLOGER
apte à assumer des responsabilités. La connaissance du contrôle statistique
des fournitures est souhaitée.

Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres 22-970183-445, à Publicitas, 1401 Yverdon.
Une discrétion absolue est garantie. Aucune demande de renseignements ne
sera faite sans l'assentiment des candidats. owmo

1

4̂ *̂* ALFRED MENTHA I
\Cft' "ISMw. l'I'l'l'l** I
VJ iffll II__¦¦___I Maîtrise fédérale Ane entreprise SCHLEPPY ¦

V^"» 2S06 LES GENEVBVS-SUR-COFFRANE ¦

cherche, pour entrée immédiate

un monteur en chauffage
S'adresser ou téléphoner au (038) 5711 45.

044263 O

f_2rn—iJ|k̂  
MASCHINEN

I ^  ̂FABRIK AG~| l [ MENZIKEN I

Wir sind Hersteller von Montagemaschinen
| und suchen fur die Abteilung Montage

MASCHINENSCHLOSSER
mit abgeschlossener Berufsausbildung als
Maschinenschlosser oder Mechaniker.

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

5737 MENZIKEN
Tel. 064 71 1961

' ¦ > . —'
- ¦ ¦ ¦ 038788 Q |

VALLON A LA CHAUMIÈRE
Vendredi 16 septembre 1977, dès 20 h 15

GRAND LOTO
3 JOUFS 3 PallS 20 lots de côtelettes

20 seilles garnies
20 gros jambons
Carnets d'épargne
20 SÉRIES
ABONNEMENT: Fr. 10.—

Se recommande : La Société des Matcheurs broyards à 300 m
044677 A

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons •
pantalons - man-
teaux - robes - ,

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
006418 A

Chez Rocca
! Spécialités italiennes

OUVERTURE
DE LA CHASSE

SELLE DE CHEVREUIL
RÂBLE DE LIÈVRE

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
CIVET DE CHEVREUIL

Le Lacustre, 2013 COLOMBIER
Tél. 41 34 41. 044998 A

CERCLE DES TRAVAILLEURS
engage

sommelier
Entrée immédiate ou date à convenir.
Horaire : de 22 h 30 à 6 h le matin.
Tél. 25 04 45. 044762 0

Commerce situé à l'ouest de la ville
cherche

employée de bureau
à mi-temps
Adresser offres écrites
à LD 1976
au bureau du journal. 042346 o

La Maison souvent
™» imitée.;. • ¦ ¦¦-

...mais jamais égalée

Réparations
de machines
à laver

30 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spéciali-
sée

TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS... QUE L'ON RECONNAÎT
LA BONNE MAISON. 040320A I

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

LA NEUVEVILLE
On cherche, pour le début d'octobre
ou pour date à convenir,

sommelière
Débutante acceptée, congés régu-
liers, pas de service le soir.

Faire offres ou se présenter au
Tea-Room Agazzi,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 24. 042713 o

| EMARAND S.A. [

Gouttes-d'Or 14, Neuchâtel

Laboratoire de recherche et développement engagerait,
pour son secrétariat de réception, une'

EMPLOYÉE DE BUREAU
chargée de l'exécution des tâches suivantes:

- passation des commandes et contrôle des délais de
livraison

- contrôle des factures et préparation des paiements
- correspondance relative aux achats
- analyse des cartes de timbrage, relevé des heures de

travail et préparation des décomptes relatifs à l'horaire
individuel variable

- travaux de dactylographie
- ainsi que diverses autres tâches nécessaires à la bonne •

marche de notre secrétariat de réception, dont la
responsabilité du service télex.

Nous demandons:
- esprit d'initiative et de bonne collaboration
- travail soigné et précis
- si possible, connaissances en anglais et en allemand.
Nous offrons:
- initiation à la réalisation de certains travaux administra-

tifs ,au moyen de l'ordinateur
- horaire individuel variable
- prestations sociales adaptées aux conditions actuelles.
Entrée: 1" novembre 1977. ,r

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 24 6641. 044999 o

Nous cherchons

jeune fille
pour s'occuper le matin d'un petit
ménage et l'après-midi d'une bouti-
que comme vendeuse; chambre
indépendante à disposition. Diman-
che et mercredi après-midi congé.

Tél. (038) 31 98 50. 044104 O

Famille avec 2 enfants,
région Areuse,
cherche pour entrée immédiate

femme de ménage
habile et consciencieuse (3 matinées
par semaine).
Faire offres sous chiffres BV 1987 au
bureau du journal. 0447190

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelière
2 jours de congé par semaine, dont le
dimanche. Bon gain.
Tél. (038) 33 38 38. , .042.480,0.

. _i Là

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHÂTEL
cherche

SOMMELIER (ERE)
Tél. (038) 251130. 040281 o

Nous engageons

charpentier qualifié
aimant les responsabilités et sachant
travailler de manière indépendante.

Société Technique S.A.,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60. 044657 0

Rôtisserie Au Gaulois,
1349 Croy,
tél. (024) 53 14 89
(fermé le lundi,)
cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir, jeune

SERVEUSE
Débutante acceptée.
Nourrie, logée, bon
salaire, semaine de
5 jours. 044594 0

EMPLOYÉ DE COMMERCE¦
Si vous avez 25-30 ans¦
Si vous connaissez le service administratif¦
Si la promotion de vente vous intéresse

Si vous aimez la technique

Si VOUS désirez travailler dans une entreprise dynamique

Si vous parlez le français, l'allemand¦
Vous nous intéressez.¦
Prenez contact avec nous.
MARGOT & CIE - Département Hypromat-lnternational,
Bôle-Colombier
Tél. (038) 4411 55 (demandez M. Mégroz ou M. Raquette).

039952 0

" ' ' ' T - —^~,.,;h..ii.-.gyreau ^'architecture de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

dessinateur architecte
Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à RK 2002 au bureau
du journal. 040333 0

Bar l'Ilot Cap 2000 2034 Peseux
cherche, pour le 1" octobre,

dame ou demoiselle
pour le buffet, connaissant le métier.
Horaire :
lundi 15 h à 19 h 30
mardi I 8 h 30 à 11 h
mercredi J* et
jeudi ' 15 h à 19 h 30
vendredi J 8 h à 11 h

I 14 h 30 à 19 h 30
samedi 8 h à 18 h
Se présenter ou téléphoner
au 31 56 01 pendant les heures d'ouver-
ture. 042477 O

PERDU depuis
2 semaines, région
Sainte-Croix,

chienne

basset griffon
vendéen, vaccin rage,
blanchâtre avec taches
jaune-orange,
tatouage oreille droite
FH 753, collier rouge
avec médaille d'identi-
fication. Récompense.

Aviser (024) 61 16 74
ou police de Sainte-
Croix. 044717L

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons '

MECANICIENS-
REGLEURS

pour notre atelier d'injection des matières plastiques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

MÉCANICIENS
SUR MACHINES A POINTER

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30,2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 07 22.

044993 0

Baux à loyer
au bureau du journal

Nous cherchons

manœuvre
pour travaux de cave.
Entrée à convenir.

S'adresser :
Caves des Coteaux, Cortaillod.
Tél. 421186. 042470 o

Représentant
est cherché pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, pour les
cantons de Neuchâtel et Fribourg.
Branche publicité lumineuse.

Offres à : Ateliers Volet
Loewer & Wicht, suce,
case postale 66, 1008 Prilly. 044715 0

On cherche

1 tapissier-décorateur
très capable, pour l'atelier et la pose.

Faire offre écrite à M. Stâhli,
ameublements,
rue Dufour 48, 2502 Bienne. 044708 o

MADLIGER & CHENEVARD ING. S.A.
cherche, pour son centre de fabrica-
tion (mortiers bitumineux et bétons)

1 r.-̂ i de Moudon, un

mécanicien-électricien
qualifié

Une personne répondant aux qualifi-
cations précitées pourrait être
formée.

Adresser offres de service, avec
sérieuses références, au bureau de
l'entreprise, ch. du Village, 1052 Le
Mont 044711 o

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

mécanicien sur autos
qualifié

Nous offrons dès travaux variés et
intéressants, des conditions sociales
d'avant-garde et un salaire adapté
aux capacités.
Garage au Port
E. Keller
1296 COPPET
Tél. (022) 76 12 12. 044759 0

Ing. ETS en électronique
avec expérience cherche place stable
à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à MG 1998 au
bureau du journal. 040492 D

Horloger
cherche autre emploi.

Adresser offres écrites à PJ 2001 au
bureau du journal. 043194 o

Achat
Livres - gravures

Achat
TABLEAUX - bibelots

Achat
Argenterie - Meubles

Tél. (022) 29 29 50
10 h -12 h -14 h -18 h.

042116 F

Comptable diplômé
prendrait encore quelques comptabi-
lités pour commerçants ou entrepri-
ses (petites ou moyennes).

Adresser offres écrites à KA 1953 au
bureau du journal. 042314 o

cadre technico-commercial
Solide expérience.
Technicien d'exploitation. Formation
micromécanique et horiogère électroni-
que. Connaissances approfondies de la
logistique et informatique de l'industrie,
cherche changement de situation.
(Industries diverses pas exclues).

Adresser offres écrites
8JB 1974
au bureau du journal. 040099 D

A remettre en gérance, dans village à
l'ouest de Neuchâtel,

café-restaurant
comprenant : 1 restaurant, 1 salle à
manger, 1 appartement, 1 grand
parc à voitures.
Affaire à développer.
Location mensuelle y compris inven-
taire Fr. 2000.— + charges.
Faire offres sous chiffres FZ1991 au
bureau du journal. 044243 a

LA CARROSSERIE
D'AUVERNIER

engage, pour entrée immédiate,

APPRENTI PEINTRE
SUR VOITURES

Téléphoner au 3145 66. 044200 K

A remettre

bon commerce
laiterie, épicerie, primeurs, produits
diététiques.
Adressez offres écrites
à HZ 1972
au bureau du journal. 042330 a

Jeune
vendeur d'article de sport

qualifié, cherche place dans la région de
Neuchâtel.
Entrée immédiate ou à convenir.
Intéressés annoncez-vous chez

- Norbert Liesch
Haus Carmenna,
7075 Churwalden (GR)
Tél. (081) 35 14 85. 044582 D

Jeune homme,
30 ans, cherche place pour recyclage,
soit dans magasin, commerce, ou

1 comme aide-chauffeur. Libre tout de
Suite:

'; ''Salaire à discuter. £*"
Adresser offres écrites à IC 1994 au
bureau du journal. 044765 D

Nous cherchonscommissionnaire-pompiste
avec permis de conduire.
Entrée immédiate.
Garage Ricardo,
2017 Boudry.
Tél. (038)i42 18 02. 040339 O

Chauffages centraux • sanitaire
Armand Ceresa
2036 Cormondrèche

, cherche un

monteur en chauffage
qualifié.
Tél. (038) 3178 35. 040292 0

On cherche

sommelière
sfiîrt Débutante acceptée ;¦ 'nourrie* et<
Ji -1 - logée.

Tél. (038) 53 36 36. 042464 O <

Buffet du Tram à Cortaillod
cherche

sommelière
mercredi et jeudi ,
horaire à déterminer
Tél. 42 11 98. Q4246S Q
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NOTRE EXPOSITION EST OUVERTE
LUNDI-JEUDI: de 14 h à 18 h 30

MARDI-VENDREDI : de 9 h à 12 h - de
14 h à 18 h 30

MERCREDI : de 9 h à 12 h
SAMEDI: de 9 h à 12 h et de 14 h à

16 h

B. C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

035620 B
m̂m

I LA NOUVELLE TRONÇONNEUSE I
I ££&_«. y^ SACHS-DOLMAR 119 I
¦ f%ç.Jf réunit tous les derniers B
S *Ê m̂mmm Ê̂L&* perfectionnements en : B

I :. *£& W Habilité, longévité, économie ¦
¦ ^̂ mx^È^̂ fj^̂ ^  ̂

ainsi que toute I
I (a ykt\ l̂f ° °/

in
'lirihn*'

ri
',miiT1"j^uiin_v la gamme des H¦ J^̂ _=_^J/^̂ gp 

SACHS
.DOUIAU 

J tronçonneuses B
¦ -—* "m " '"«"»'»"» "¦* à essence ou électriques ¦

I 
^ 

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

¦ CONDITIONS SPÉCIALES AU COMPTOIR SUISSE I

¦ Stand 1204 S X .  .
' ¦ 1261 LE MUIDS s/Nyon H

¦ Terrasse 12 JP| Téléphone (022) 6611 51 B
¦ MATÉRIEL FORESTIER /S* 1880 BEX. rue du Cropt 1
¦ MAURICE JAQUET S.A. 1̂ 

Téléphone (025) 5 
14 14 ¦

I 1054 Morrens Lausanne mWBÊgmÊm 2042 VALANGIN 8
¦ Téléphone (021) 91 18 61 ¦ Téléphone (038) 36 12 42 B

k̂mmmmmmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H2222£ M̂

____r ^^___i

I Prêts personnelsl
I pour tous et pour tous motifs I
H C'est si simple chez Procrédit. Vous I
H recevez l'argent dans le minimum de ¦
¦ temps et avec le maximum de discrétion. I
H Vous êtes aussi assuré en cas de I
H décès. Vos héritiers ne seront pas im- I

_ portunés; notre assurance paiera. I
B 

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-. sans I
H JL caution. Votre signature suffit. B

B Une seule adresse: r \Ç I

B Banque Procrédit t|B
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'B
¦ Tél. 038 -246363 '¦
B Je désire Fr. B
mm < Nom . . . . . . . ! . ' Prénom I¦mm ™ ¦ * ______¦ ___
_¦ S Rue . No. '¦
H s !____
¦ NP/Lieu .. ' .] . !.. !¦
B. 990.000 prêts versés à ce joUr' ^Sr*H^__B

^̂ H| WftW
t̂^̂ ^^̂ mw m̂mmmmmmm m̂mmmmmmm m̂mmw ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
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Félix Potin S.A., Paris
France

51/ 0/ Emprunt 1977-92 de
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Le produit net de cet emprunt est destiné au financement de l'expansion des
activités traditionnelles de la Société - distribution et foncier immobilier - et
d'une diversification déjà engagée.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 5 octobre.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissementannuelles .à partir de 1983 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 5 octobre 1992'
au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%
Délai de souscription: du 16 au 21 septembre 1977, à midi.
Numéro de valeur: 483.268

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
La Roche et Cie
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Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
36 ÉDITIONS DU DAUPHIN

Le silence tombe. Kergaran songe qu'il n'a parlé, à celle qui
porte son nom, que deux fois depuis qu'elle est venue à Mar-
cherouge, appelée par ce mèle-tout de Vallepont. Le jour de
son arrivée ; et avant-hier, alors qu'elle venait d'attraper le
refroidissement qui va peut-être l'emporter. «Je vous aurai
prévenu, a dit Vallepont, cette jeune femme est trop seule. »
Trop seule... Il semble tout à coup que l'odeur de la lande
pénètre dans le salon, avec le bruit du vent. Thérésa, attentive,
voit se lever vers elle le visage creusé et elle devine à l'instinc-
tif mouvement des bras de Kergaran sur le fauteuil, son
impuissance et sa retombée amère, le drame qui le secoue.
- Je crois..., risque-t-èlle, je crois que son premier but a sur-

tout été de vous préserver, avant même de nous aider. Elle a
besoin de beaucoup d'amour, monsieur. II n'y a eu que des
haines autour d'elle jusqu'à présent. Bien trop de haines !

Thérésa fait demi-tour, et son mari, avant d'ouvrir la porte
pour la laisser passer, a un dernier coup d'œil de rancune frus-
trée vers le malade qui, déjà , ne paraît plus le voir. Longtemps
après qu'ils aient disparu, il reste ainsi, ne sentant même pas
trembler sa main sur son genou inerte. Beaucoup d'amour...
Jan Kergaran tenté déjuger de l'amour qu'aurait pu donner un
certain coureur de bois et de lande qu'il a bien connu, et celui
qu'a à. offrir l'infirme qu'il est devenu.

CHAPITRE XVI

- Elle vous réclame, Kergaran. Il faut aller la voir.
- Elle ne délire plus?
- Que si. J'espère cependant que Votre présence lui fera.du.

bien. Les malades ont des antennes qui ne nous sont pas dévo-
lues. S**»^
- Etes-vous sûr que je peux quelque chose?
- Nom de nom, Kergaran ! Vous ne voulez pas une attesta-

tion sur papier timbré? Je vous dis que, dans son état, la
présence d'une personne aimée est le seul remède.
- Vallepont! 

Kergaran, dans son sursaut, s'est levé, et M"e Arençois se
précipite avec les béquilles dont il commence tout de même à
se servir depuis quelques jours. Le docteur les prend des mains
de l'infirmière et décide : . ¦•.
- Vous pouvez nous laisser, mademoiselle. Je suffirai .à

soutenir M. Kergaran. D'ailleurs, je veux le voir de moins en .
moins dans ce fauteuil. Il y contracte de mauvaises habitudes.
Il doit marcher davantage. - t¦:.:!*. .'; ;

- Mais, docteur, les malades que 'j' ai soignés... . ; . *, *KçF \- Ici, c'est moi qui soigne. Laissez-nous. , -':& '<.;¦{ .:
Il la balaie d'un geste rageur et attend qu 'elle ait refermé la

porte, pour éclater de nouveau. • " ' . . '." *["5¦'*) '
- Reconnaissez, mon vieux, que jusqu 'ici je me suis montré

très discret et patient. Seulement, je ne peux plus continuer '
ainsi. D'un côté, cette malheureuse enfant abandonnée de tous
dans sa propre demeure, et de l'autre, vous et votre infirmière.
Vous n'allez pas rester toute votre vie dans cette dépendance.
Vous savez à peine manipuler vos béquilles. Vous devriez déjà
n'en avoir plus qu'une. Les séances de mécanothérapie
devraient porter leurs fruits. On dirait que vous vous complai,
sez à vous faire mignoter!
- Taisez-vous.

Sans s'émouvoir, le docteur, décidément lancé, relève :
..- Me taire? Dites donc, croyez-vous être le premier que je

traite pour cette maldie? Vous devez réadapter votre jambe.
C'est une question de volonté. De temps aussi, bien sûr, mais

. de volonté surtout II faut sortir des jupes de Mlle Arençois,
'*, :j a.on bon. Allez, debout!
° ': ¦ Vallepont n'use d'aucun ménagement et secoue presque le

convalescent en le soutenant :
^i *C»:- Vous avez autre chose à faire que vous appesantir sur
, votre petite misère. Il y a ici quelqu'un de bien plus mal que

Vous, de bien plus pitoyable, et vous allez me faire le plaisir...
.,.,...Le docteur ne s'étonne pas de trouver derrière la porte du

hall , qu 'il rabat d'un pied vigoureux, Mllc Arençois qui attend.
Kergaran l'a-t-il vue? Il est pâle et son front est couvert de
sueur. Vallepont n'en a cure. Il entreprend de lui faire gravir
l'escalier sans pouvoir cesser lui-même de bougonner. Le
couloir du premier est long, et toujours aussi triste avec son

; jour pauvre et les plaintes de la bise.¦¦' .*•'' - Un instant, Vallepont, je vous prie.
" , .,, ' . Yeux à terre, Jan Kergaran ramasse visiblement ses forces.
. ' Est-ce l'effort physique qu'il vient de faire, ou bien Ja tempête

.morale que la vigoureuse attaque du docteur a soulevée? Pour
un peu, pour très peu, celui-ci, qui l'observe; s'accuserait. U
connaît cet homme. Il sait ce qu'il fut , et de quelle façon son
âme confiante; d'autrefois a été saccagée. Misère!... Le voir
ainsi aujourd'hui ! Il faut savoir ce qu'il y a en lui de droit et de
fier pour comprendre l'étendue de son épreuve, la somme de
ses humiliations. Son orgueil est bien tout ce qui lui reste.
Est-ce sa faute si tout ce à quoi il a cru s'est transformé en vide
et en duperie? Comment lui, Vallepont, il y a si peu de temps
encore le compagnon de ses beuveries, ose-t-il s'ériger en
redresseur dé torts devant lui ? S'il ne savait pas ce qui les
attend derrière cette porte encore fermée, il lui dirait combien
il regrette, qu'il s'excuse...
- Vous me jugez mal, n'est-ce pas, Vallepont?

Le brave docteur, interdit , ne se risque pas à répondre et
assujettit mieux le bras de l'infirme autour de ses épaules.
- Bof !
- Si cela peut vous consoler, moi aussi.
Puis il prend appui sur le mur, de son autre bras.
- Allons.
La chambre n'a guère changé. C'est toujours la même nudi-

té, la même tristesse. Jan Kergaran s'arrête au seuil. Une fois,
une seule fois, il est revenu là depuis son retour de Paris ;
seul..., et ce fut un soir terrible. Il fixe le lit ancien, d'où s'élève
une plainte essoufflée et monocorde. Deux chaises de paille, la
commode au pied cassé et, dans le coin de la fenêtre, la tablette
qu'il n'a pas besoin de regarder pour savoir qu'elle est là, avec
son broc et sa cuvette de faïence.
- Venez vous asseoir.
Vallepont est tout de même inquiet II sent trembler le corps

qu'il soutien et son instinct médical l'avertit que ce n'est pas
seulement l'émotion. Une fois de plus, il se traite intérieure-
ment de brute. Jan Kergaran est malade encore, très malade.
Le temps n'a rien consolidé en lui. Misère, oui, misère!
- Ça va?
Jan Kergaran essuie son front emperlé sans répondre. Il n'a

pas quitté du regard la forme gémissante sur laquelle Valle-
pont vient se pencher. Menue, toute menue ; comme écrasée
sous un poids immense. L'effleurement des doigts du docteur
sur son poignet fait se tourner vers lui, d'un sursaut, la tête
enfantine qu'enserrent des mèches moites.
- Oh! docteur...
Elle se dresse, s'accroche aux revers du veston de Vallepont

Ses yeux ouverts démesurément se foncent d'angoisse.
- Docteur, comment va-t-il?
- Bien, ma petite fille. Il va bien. Il est là, vous voyez ? Il est

venu vous rendre visite.
Elle soupire d'un grand souffle épuisé:
- Ah! tant mieux. (A suivre)

MOTS CROISES
Problème N° 930

HORIZONTALEMENT
1. Où le sortant commence a craindre «l'être

sorti. 2. La faim la fait franchir au loup.Cancan. 3.
Conjonction. Six pieds d'autrefois. 4. Entre
Naxos et Santorin. Habitudes. Midi. S. Jeu de
combinaisons. 6. Entre Messine et Catane. Il éta-
blit des ponts sur la Berezina. 7. Pronom. Posses-
sif. Une des incarnations de Vichnou. 8. Sorte de
contrevent 9. Que l'on croit voir encore, fin de
verbe. 10. Acquit. Portier d'une importante habi-
tation.

VERTICALEMENT
1. Tout bénéfice. Jalon de route. 2. L'auteur du

Roland furieux. Il porte de l'eau à la rivière. 3.
Pronom. Résidu de mouture. Le premier est tout
spontané. 4. Terme de tennis. Ruminants. 5.
Entendu. Ville du Gard. 6. Telle la figure de don
Quichotte. Sigle d'un organisme international. 7.
Cible immanquable. Rendu stupide. 8. Ce n'est
pas te meilleur de Corneille. 9. Sur des cadrans.
Azotémies. 10. On n'y perd par une minute. Un
étouffoir ne l'est pas.

Solution du N° 929
HORIZONTALEMENT: 1. Laborantin. -2. Ode.

Avions. -3. Bill. Ecru. -4. Plat Eole. -5. Pô. Loi.
NEP. - 6. Assommât - 7. Rit Ebroïn. - 8. Etat Ur.
Si. - 9. Regel. Esse. - 10. Electeur.

VERTICALEMENT : 1. Lob. Parère. -2. Adiposi-
té. -3. Bell. Stage.-4. Lalo.Tel.-5. Râ.Tome. Le.
-6. Ave. lmbu.-7. Nice. Arrêt-8. Toronto. Se.-
9. Inule. Issu. - 10. NS. Epinier.

RÉSUMÉ : En allant à la rencontre de Victor-Emmanuel. Garibaldi et son
état-major sont ulcérés de n'être salués qu'avec dédain par les officiers
piémontais.

UN CERTAIN MALAISE

Garibaldi n'a pas le temps de se laisser aller à d'amères pensées. Une
sonnerie de trompette éclate, toute proche. C'est la Marche royale. Derriè-
re sa garde personnelle, le roi s'avance, entouré de généraux et de cham-
bellans. Dès qu'il aperçoit Garibaldi, Victor-Emmanuel arrête sa monture
et tend la main vers lui : « Cher Garibaldi I s'écrie-t-il joyeusement Quelle
joie de vous retrouver I »

Le général ôte son feutre à larges bords: «Je suis fier de saluer Votre
Majesté du titre de roi d'Italie», répond-il respectueusement Puis, se
tournant vers ses hommes, il répète bien haut, pour être entendu de tous :
« Voici le roi d'Italie ! » Et tous de répéter : « Vive le roi d'Italie I » Victor-
Emmanuel remercie d'un sourire et salué de la main, puis, éperonnant sa
jument, il fait signe à Garibaldi de prendre place à sa droite pour faire
route à côté de lui.

Sur le passage du cortège, paysans et villageois s'assemblent. Cette
armée rutilante ne peut être que celle du libérateur dont ils ont appris à
vénérer le nom. Et c'est celui-là qu'ils acclament à tout rompre. En pas-
sant , Garibaldi leur crie, montrant Victor-Emmanuel : « Voilà notre roi ! Le
roi d'Italie ! » Ceux qui l'entendent écarquillent les yeux sans comprendre,
hésitent, puis reprennent invariablement : « Vive Garibaldi I » j

Celui-ci éprouve un certain malaise. Il sait à quel point le roi est avide de
ferveur populaire. Il ne peut manquer de souffrir dans son orgueil d'être
éclipsé par un homme du peuple, si glorieux soit-il. Au cours de leur entre-
tien, Victor-Emmanuel ne laisse rien paraître de ses sentiments jusqu'au
moment où Garibaldi demande: «Puis-je solliciter pour mes hommes
l'honneur d'être en première ligne lorsque s'engagera l'ultime bataille? »

Demain : L'affront 
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A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
12.00 (C) Tennis à Rome Coupe Davis
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays de Ratamiaou
17.30 (C) Téléjoumal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous
18.30 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
19.55 ici Votations fédérales
20.05 ici Passe... et gagne
20.25 JO Ondine
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Famille Hugentobler
11.10 Reprise
17.15 (C) Emile au cirque
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 ici Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 ici Oh, ces locataires
19.35 (Ci Point de vue régionale
19.50 ici ...ausser man tut es
20.00 ic) Téléjournal
20.25 ici Kassensturz
20.55 ici Das chunnt i

de beschte Familie vor...
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) The Touch
24.00 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.00 Tennis à Rome
16.30 PNC
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.05 Recherche

dans l'intérêt
des familles (5)

18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Football
21.10 Magazine du football
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 ic) Les enfants des autres

13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Kojak
14.55 ici Aujourd'hui magazine
17.00 (Ci Fenêtre sur...
17.30 (Ci Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 ici Actualités régionales
18.45 (Ci En ce temps-là,

la joie de vivre (47)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 ici La chasse aux hommes
20.40 (Ci Apostrophes
21.45 iC) Antenne 2 dernière
21.50 (C) Le père Noël

a les yeux bleus

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 ici Télévision régionale
18.20 iC) Actualités régionales
18.40 (Ci La vie en Province
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 ici Les jeux à Carters
19.30 ici Vendredi magazine
20.30 (C) Ella Maillard
21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 je) Telegiornale
19.45 jci II tiro svizzero
20.15 JG) Il régionale
20.45 JO Telegiornale
21.00 ici La signora degli scarafaggi
21.40 ici Votazione fédérale

dei 25 settembre
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.55, auto 77. 16.40, pour les petits.

17.10, pour les jeunes. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Der
Komôdienstadel. 22 h. Le septième
sens. 22.05, ici Bonn. 22.30, téléjournal,
météo. 22.45, télésports. 23.10, Faisons
un rêve. 0.25, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.10, D'W., médecin SS à Auschwitz.

17 h, téléjournal. 17.10, Warum zeugt
ihr auf uns. 17.40, plaque tournante.
18.20, Laurel et Hardy. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Fairy.
21.35, téléjournal. 21.50, aspects. 22.30,
le magicien. 23.15, Broder, hast du'nen
Groschen fur miel .. 0.55, téléjournal.

Le saviez-vous?
En Camargue, la lavande de mer, qui

égaie de violet les efflorescences salines,
a pris une valeur de symbole: elle est
devenue l'emblème du gardian et elle est
à l'honneur lors des fêtes du Delta.

HOROjSÇOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront d'un caractère sombre, d'une santé
Variable, et auront des activités profession-
nelles dynamiques.. wBÉLIER 121-3 au 20-4)

Travail : Vous avez des dons naturels
d'organisation, mais vous n'aimez pas être
brimé. Amour: Vous cherchez toujours à
vous appuyer sur un caractère fort. Santé:
Ne brimez pas sans cesse votre appétit,
vous y gagneriez une anémie.

TAUREAU 121-4 au 21-5)

Travail : Ne ralentissez pas votre activité.
Insistez sur ce qui vous semble avoir plus
de chance. Amour : Vous pouvez compter
sur de meilleures rencontres qu'aupara-
vant. Santé : Soyez très prudent dans vos
déplacements, gardez une vitesse moyen-
ne.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Reprenez une ancienne activité, en
lui apportant des modifications. Amour:
Vous aimez le Taureau et son charme vous
subjugue. Santé : Les étages élevés ont
l'avantage d'être bien aérés.

CANCER (22-6 au 23-7)

Travail : Vous pouvez vous associer avec le
Lion, vos gains s'en trouveront consolidés.
Amour: Les natures sensibles vous attirent
toujours, seules elles savent vous com-
prendre. Santé : C'est par crises que votre
organisme devient fragile.

ment très attentif. Santé : Le moment pour-
rait favoriser un changement de régime.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les femmes ont une grande
adresse manuelle qui décide souvent de
leur vocation. Amour: Votre position
astrale s'est nettement améliorée pour
l'idéal amoureux. Santé : Faites chaque
jour pour vous maintenir en forme, un peu
d'exercice.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Le côté altruiste de votre caractère
vous porte à choisir certaines carrières.
Amour : Vos sentiments, même les plus
secrets, ont leur importance. Santé : Ne
pratiquez pas les sports dont vous n'avez
pas l'habitude.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous allez reprendre de l'activité et
vous obtiendrez le succès espéré. Amour:
Votre sensibilité exige la présencO de
l'amitié et l'exaltation. Santé : Vous ne
tenez pas assez compte des faiblesses de
votre tempérament.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Le Sagittaire s'efforce toujours de
vous aider, il admire votre énergie. Amour :
Vous êtes très sensible aux témoignages
d'affection mais ne distinguez pas toujours
les sincères. Santé : Les fièvres nocturnes,
les états congestifs sont fréquents.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Vous pouvez compter sur vos
associés. Vous n'aurez pas à craindre les
mauvaises surprises. Amour : Votre vie
familiale subira des complications si vous
avez des rapports inamicaux. Santé: Afin
d'épargner utilement votre foie et vos reins,
suivez les conseils de votre diététicien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les artistes ayant une vive imagi-
nation très constructive, arriveront.
Amour : Vous allez retrouver votre gaieté
habituelle et votre gentillesse que votre
conjoint apprécie. Santé : N'oubliez pas
que votre élément bénéfique est l'eau.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous préférez les occupations qui
peuvent s'exercer à domicile. Amour: Un
nuage va se dissiper bientôt et le malen-
tendu prendra fin. Santé : Un peu de ralen-
tissement dans les fonctions organiques.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Vous pouvez compter sur un
soutien. Agissez sans aucun complexe,
avec gentillesse. Amour: Si vous aimez le
Lion, vous pouvez compter sur un senti-

l RADIO ^H
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h. 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25. mémento dèiispec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi. 12.15, de A jusqu'à Z. 12.30,
le journal de midi et à 12.30, édition principale.
13.30, j 'en fais mon dessert. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, L'Anguille (10), 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,
les mordus de l'accordéon. 20.30, pourquoi pas.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, chronique des minutes heureuses
(2™* série). 9.30, sélection jeunesse. 10 h, un
métier pour demain. 10.30, radio éducative. 11 h,
Suisse-musique. 12 h. midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, soirée musicale et en atten-
dant le concert. 20.15, 32"" Festival de musique
Montreux-Vevey 1977, Orchestre philharmonique
de Zagreb, direction: René Klopfenstein. 22.30,
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, Orchestre récréa-
tif de la Radio suisse. 12 h, musique à midi. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, interprètes
célèbres : P. Tortelier, T. Adam, A. Ciccolini,
R. Ricci et le Royal Philharmonie Orchestra
London.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.15,
chorales. 21.30, vitrine 77. 22.15-1 h rapide de
nuit.

Un menu
Filets de perche au beurre '
Pommes vapeur
Salade
Biscuits à la confiture

LE PLAT DU JOUR :

Biscuits
àla confiture
Proportions pour quatre personnes : 100 g
de sucre, 150 g de beurre, un zeste de
citron, un peu de vanille en poudre, une
pincée de sel, 1 œuf, 250 g de farine, mar-
melande d'abricot (ou tout autre garniture y
compris chocolat fondu, café, vanille, etc.),
sucré glacer -' ' ;
Préparation : travaillez le beurre et le sucre
en crème. ' ajoutei-y un peu de zeste de
citron râpé, une pincée de sel et un soupçon-
«tervanille en poudre. Ajoutez ensuite".» -
"jaune de l'œuf, et la farine tamî^»*tt««i*;*
nance avec le blanc d'oeuf battu en neige.
Mélangez bien et mettez la préparation au
frais avant de rouler ensuite , la pâte en
boudins de 6 cm environ.
Coupez ces rouleaux en disques assez fins,
et enlevez le centre de la moitié d'entre eux,
avec un emporte-pièce (ou avec un verre).
Gardez les parties enlevées pour faire des
gâteaux secs.
Faites cuire les disques entiers et les cercles
êvidés une vingtaine de minutes à four
moyen, sur une tôle beurrée. Laissez refroi-
dir.
Tartinez lés disques de marmelade d'abri-
cot Saupoudrez les anneaux de sucre glace
et placez un anneau sur chaque disque.
Garnissez.la cavité centrale de marmelade
d'abricot chauffée, si possibleà l'aide d'une
poche à douille.

Crème aux abricots
Cuire 1 kg d'abricots avec 250 g de sucre.
Passer le tout au tamis et ajouter 1 verre de
kirsch. Laisser refroidir.
Battre 6 jaunes d'œufs avec 1 cuillerée à
soupe de vin blanc et incorporer à la purée
d'abricots. Bien battre tout en cuisant au
bain-marie jusqu'à épaississement et reti-
rer du feu. Continuer à tourner jusqu'à ce
que la crème soit froide.

Photo: Comment
faire un portrait
Un ciel légèrement nuageux constitue le
meilleur éclairage pour les portraits en
extérieur. En photographiant une personne
dans un paysage, attention à ce qui l'entou-
re: qu'elle n'ait pas une branche qui lui

« pousse » sur la tête, les pieds coupés par
un premier plan que vous n'auriez pas vu,
etc.
Pour accroître l'intérêt des images, veillez à
ce que les sujets soient occupés par une
activité quelconque (lecture, conversation,
tricot) ; ils seront plus naturels. Il ne faut pas
hésiter à faire plusieurs photos du même
sujet sous des angles différents, avec des
vitesses ou des ouvertures de diaphragme
différentes. Sage précaution : noter chaque
•prise de vue, surtout si l'on est débutant,
afin de pouvoir en faire la critique lorsque
les photos seront développées.

Gâteau de riz
à la normande
Eléments de base : 200 g de riz, 1 livre de
pommes, 4 œufs, 11% de lait, 150 g de
sucre en poudre, 20 morceaux de sucre,
î p(hcée de sel, 1 verre à liqueur de rhum.

i5jO,u:*lft̂ trsch. . ». ,• * -Jeter le riz dans une grande quantité d'eau
. bouillante salée. Laisser bouillir 5 minutes.

Egoutter le riz, le rafraîchir à l'eau froide et
le verser dans % de litre de lait bouillant
Cuire doucement, 15 min. environ, jusqu'à

, absorption du lait. Avec 10 morceaux de
sucre, faire un caramel, l'étendre de quel-
ques cuillerées d'eau chaude et le mélanger
au riz. Avec les 10 autres morceaux, cara-
méliser un moule à charlotte.
Faire une compote avec les pommes et la
moitié du sucre en poudre. L'écraser fine-
ment et y mélanger un jaune d'œuf. A part,
casser les trois autres œufs et réserver les
jaunes. Battre en neige les quatre blancs et
les ajouter délicatement à la compote ;
mélanger celle-ci au riz.
Verser dans le moule et cuire à four moyen,
à peu près % d'heure.
Faire une crème anglaise avec le reste du
lait (V4 I), le reste du sucre (75 g), et les trois
jaunes d'œufs. La parfumer au rhum ou au
kirsch. Laisser refroidir le gâteau. Le
démouler sur un plat creux et le napper de
la crème froide.

A méditer
Que chacun reste dans sa nature.

COMTE DE LAUTRÉAMONT

¦•«•** POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CHARDIN

l CARNET DU JOUR !
Centre culturel : 21 h, cabaret Les Quidams.
Bar Jazzland: 21 h, concert par les Amis du jazz

de Cortaillod.
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 h45,

L'homme pressé. 16 ans.
Arcades: 20 h 30, Cet obscur objet du désir.

16 ans. 3™* semaine.
Rex : 20h30, Un pont trop loin. 12ans.

3™" semaine.
Studio : 21 h. Le grand blond avec une chaussure

noire. .12 ans. 23 h. L'histoire dfgggf^nna.
4a*ins. .;. , »¦ *•Bio : 18 h 40 et20 hû &yAmes psf dues l̂fijens.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Borsalino. 16 ans. 17 h 45,
Le lac aux cygnes. Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à S h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix-Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ziva Kraus, pastels et dessins.
Galerie Numaga II : Santomaso, œuvres récentes.

Art précolombien.
BEVAIX

Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.
Aux Maladières: Comptoir de Bevaix.

CRESSIER
Maison Vallier : XXVI* Salon des 3 Dimanches.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hauterive, hier, aujourd'hui,

demain.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Guarnera, dessins et
peintures.

PESEUX
Cinéma de la Cota: 20 h 30, Raid sur Entebbé

(Ch. Bronson).
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J pour pain paysan
WÊ Cuisez vous-même votre pain!
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Préparez la pâte selon votre recette individuelle, mettez-la au
four et enclenchez; bientôt vous sentirez l'odeur appétissante
du pain dans toute votre maison, les effluves de savoureuses
tartes, pâtisseries, ou de fruits et légumes qui sèchent.
Avec plaisir nous vous ferons nos propositions. 

^^

| u3 Veuillez nous envoyer votre prospectus détaillé |
| ¦ du four électrique BB, sans aucun engagement. «;
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RJID Bertschinger Handels-AG
IVIII 5600Lenzbourg 1 Tel. 064513712

027646 B
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/  KOENIG friteuse modèle aup«- \
/Modèle* à partir de Fr. 175.- fr.3a«-\
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Une friteuse KOENIG permet de
varier les plaisirs de la table
Dans la même huile, vous pouvez frire
divers aliments sans «contamination»
d'odeur. Le réglage automatique de la
température prévient tout débordement
et moussage de l'huile.

APPAREILS KOENIG SA
_ Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich
g  ̂

01/415125

| KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi

WLW Prêt ^|H
H  ̂personnel ^HML g J k̂

mM ¦__¦_____¦
fl Comparez, cela en vaut la peine! I
H Quelques exemples de notre tarif: H

fl Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois fl'
mt Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité ^B
¦ 10000.- 887.50 468.75 329.15 " 259.40 H
¦ 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 fl¦ 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 fl¦ 2500a- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 ¦
fl Intérêt, tons frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la mt
H • ¦ dette inclus. H
HH ___¦

. . ' Je désire un prêt personnel de ¦

|̂ B tT-m» = par mensualités '̂ B

I MOW Prénom _»_________ I

H NP. localité Rus/no H
^B Habite Ici depuis Téléphone fl

I """Ml* pr-<-*><°nt ¦

I Date de naissance Etat civil Profession H
ln.„ *„^i»_ Chez l'employeur Revenu mensuel IB
I U8U « origine ,— aclue| „„£,„' : ,ota| ; ¦
I mewuel °"<« Signature : I

fl A envoyer an CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01, I
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^Hf Ĵ5|:%v x ^^^l̂ _ en velours côtelé 100% coton. Piqûre contrastante. ____ ______ _^_~
^fl __ ; s " ' 

 ̂
Coupe haute derrière. 2 poches appliquées et 1 poche fdj ll

k k̂m 411 à fermeture éclair. Divers coloris. Tailles: 80 —110. |"1uU
I 1 92 + 98 16.90. 104 + 11017.90 80 + 86 IWl
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lourde pour l'hiver. 5 poches.^ ̂ M|

I ' I l  ' fl I I I  I H

H Pantoufles en Mules pour clames Collants pour
^̂ H pelUChe pOUr /̂ JPJL̂ ^ 

en Peluche nylon, avec broderie. Jjj 0?i%* enfants
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DanS vo,re cen,re coop 
|̂ j| Supcr Centre Portes Rouges

IMubkxorti^̂ile/NE c 'est moùif ï̂l P̂ f̂c
s Colombier) ""̂ flflfl Î

Fin un vrai discount du meuble... I

uxueuse paroi murale I
yle Renaissance, Prix super-discount B
ngueur 300 cm, Meublorama ¦
>yer véritable, __¦ ____¦ ¦_¦ _fl__ I*ec bar, niche TV, Ê̂ ^m W i_ _ ¦  ¦1/OU."" |nte directe du dépôt ¦
100 m2) - Sur désir, facilités de paiement. S
nez comparer... un choix gigantesque... fl
s prix révolutionnaires H
ures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 fl
medi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin H

imoblllstes : dès le csntre de Bôle, suivez [p] Grand parking I
lèche» « Meublorema » LLJ _ ____

meublofQmQl
« Meubles-discount 2014 Bôle/NE ¦ZmmmW

(près Colombier) 044668 B

Wilmar
(peintre figuratif)

expose

Huiles Gouaches
Hôtel city 1er étage

du 18 septembre au 25 septembre
tous les jours de 10 h à 22 heures.

ENTRÉE LIBRE.
040289 A

Pefits transports
déménagements
à bon marché.
Soir et samedi.
Tél. (038) 24 77 01.

040113 A

Baux à loyer
au bureau du journal

ST CHASSE |
.̂̂ 4? 1977 I

\ W i.ê A / Préparée et désossée H

i r ti k /̂v} '  par nos soins ^B
9 i^^ ĵ kl (Découpage maison) ^B

JXSb CHEVREUIL:!
*• ^  ̂ 3̂ 1 Sel,e " 9'90t ' éPau|e - médaillon H

LIÈVRE: I
râble • cuisse ¦ épaule - entier, avec ou sans peau ^H

dk. LA PLUME:!
s^̂ 5 canard sauvage - faisan - ^L\

_<_rsa__ iHs'''
;_!_ perdreau - bécasse - caille m̂

wmmÊ volailles m
\ l\SmhsE0EI toujours fraîches H

j  ^^. extra-tendres ^B
J jX(k de *on abattage quotidien ^R
^B_ir '̂ff à Marin ¦
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Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

JEÛNE FÉDÉRAL
L'ALSACE,

LE GRAND-BALLON,
RIQUEWIHR

Possibilité de manger
Dép. 7 h Prix Fr. 41 —

- AVS Fr. 33.— 04*772 A

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Diverses grandeurs à un prix sans concurrence,
ainsi que des scies à ruban, tours à bois, aspira-
teurs à copeaux à bon marché.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 042893 E

FÊTE
DES VENDANGES
URGENT
Cherchons indépen-
dant pour vente
d'un

GADGET
à succès avec gros
bénéfice.
SUPERRA, case
postale 70,
1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 92 57
après 18 h 30. 40328 A

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

it hnrri i irpc

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec très forte
réduction

GARANTIE 10 ans.
Envoi gratuitement
15 jours à l'essai.
Occasions toutes
marques, garantie 1 an

|SÊMta H.
Noire 1°'p«.?.6#.;9*,i *
Location, crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Un coup de téléphone
suffit.

Ag. VIGORELLI,
1004 LAUSANNE.
Tél. (021) 37 70 4Ç.

042879 B



Situation de l'agriculture : réponse
de Berne à la Fédération romande

1 Informations suisses

BERNE (ATS).-Répondantà une let-
tre de la Fédération des sociétés
d'agricultures de la Suisse romande, le
Conseil fédéral justifie son refus
d'obtempérer aux revendications
paysannes au sujet des prix agricoles.
Il ne suffit pas, explique le gouverne-
ment, que les demandes d'adaptation
des prix aux frais de production soient
fondées, il faut encore que les circons-
tances permettent une augmentation
des prix. A cet égard, les problèmes
que pose le placement des produits de
l'économie animale ainsi que la situa-
tion financière précaire de la Confédé-
ration s'opposent à un relèvement des
prix de base du lait et de plusieurs
produits agricoles.

En ce qui concerne les craintes susci-
tées par le contingentement du lait

pour les régions de montagne, le
Conseil fédéral rappelle que les
producteurs de lait de la montagne
sont déjà au bénéfice de dispositions
spéciales (exception admise pour les
exploitations dont la production par
vache est inférieure à 2000 kilos, sup-
plément général de 2 %. Le contingen-
tement définitif tiendra compte aussi
des conditions difficiles de ces
régions. Au sujet de l'introduction de
contributions spécifiques prélevées
sur les suppléments de prix sur les
denrées fourragères importées, desti-
nées à orienter la production animale,
le parlement décidera dès que possi-
ble les mesures qui s'imposent. Mais
la procédure parlementaire ne saurait
être rapide dans ce domaine. Dans
l'intervalle, le Conseil fédéral prendra

des mesures provisionnelles pour
empêcher l'extension de ces produc-
tions.

A propos de toutes revendications
en vue d'augmenter les prix, le Conseil
fédéral rappelle enfin que la situation
ne s'est guère améliorée à la suite du
vote négatif du 12 juin et qu'il faut tenir
compte du degré de tolérance du mar-
ché et des consommateurs à toute
hausse et du danger que représente
l'évolution des prix pour le dévelop-
pement de l'économie en général.

Deux morts à Zermatt
| . î " - VALAIS yy \

(c) Deux personnes ont trouve tragique-
ment la mort hier dans la région de Zer-
matt. Un couple d'une cinquantaine
d'années avait quitté la station jeudi
matin pour se rendre dans la région de Rif-
felberg. Les promeneurs se trouvaient au
Gakihaupt, à 2600 m d'altitude, lorsque
la femme glissa dans un couloir et se tua.
Un hélicoptère d'Air-Zermatt descendit
la dépouille dans la vallée.

DEUX SKIEURS SORTENT
DES PISTES BALISÉES

L'autre drame eut pour cadre le glacier
du Théodule à plus de 3000 mètres d'alti-
tude. Actuellement plusieurs équipes de
ski se trouvent sur le glacier pour un
entraînement. Parmi elles se trouve
l'équipe de skieurs des corps étrangers en
Allemagne.

Hier deux Anglais décidèrent de sortir
des pistes balisées pour « tâter du glacier »
sur des pentes nouvelles. Ils franchirent
les cordes de protection et s'élancèrent.
Tous deux finirent contre un mur de glace
bordant une crevasse. L'un d'eux fut tué.
Son camarade, M. Hector Cevan, 20 ans,
domicilié à Edimbourg, fut blessé et
conduit à l'hôpital de Viège. II souffre
d'une commotion cérébrale et de blessu-
res diverses.

Les hommes d'Air-Zermatt effectuè-
rent ici également le sauvetage. Aucune
identité des morts n'a pu être communi-
quée pour des raisons familiales.

Notons que le skieur qui a basculé dans
le trou du glacier n'est que blessé, tandis
que son camarade qui voulut éviter
l'anfractuosité se tua. M. F.

Une organisation internationale
songe à quitter la ville de Genève
GENEVE (ATS). - Conne on a pu

l'apprendre à Genève, le projet de trans-
fert de la délégation permanente de
l'Organisation des Etats américains
(OEA) de Genève à Madri d figurera
parmi les sujets des discussions que le
secrétaire généra l de l'OEA, M. Alejandro
Orfila , abordera lors de son séjour en
Europe, qui débute le 21 septembre pro-
chain. M. Orfila séjournera une dizaine de
jours à Madrid où il discutera notamment
de l'offre espagnole d'héberger à Madrid
le bureau européen de l'OEA. Il se rendra
également en Suisse où il rencontrera, à
Zurich, des responsables de la Chambre
de commerce latino-américaine et, à
Genève, des représentants des organisa-
tions internationales. Dans cette dernière
ville , où il arrivera le 17 octobre , il abor-

dera certainement aussi le projet de trans-
fert.

Rappelons qu'au cours deJa réunion du
conseil permanent de l'OEA, qui a eu lieu
mercredi à Washington, le projet de trans-
fert a été motivé en particulier par le fait
que Madrid offrirait de meilleures possibi-
lités de contact avec l'Afrique et les pays
arabes. L'opinion a toutefois aussi été
formulée que le bureau de Genève doit
être maintenu pour les relations avec les
organisations internationales qui s'y
trouvent. De toute façon, il ne faut pas
attendre de décision avant 6 ou 8 mois. Le
Conseil exécutif de l'OEA, auquel la déci-
sion incombe, devra auparavant prendre
connaissance de tous les éléments de
l'offre espagnole, puis en référer aux pays
membres pour connaître leur point de
vue.

Intempéries en Suisse :
message de M. Hurlimann

LAUSANNE (ATS). - Le conseiller fédéral
Hans Hurlimann , à l'occasion de l'émission de
la Chaîne du bonheur, de Radio- Lausanne, en
faveur des sinistrés des inondations en Suisse
cet été, a fait les déclarations suivantes :

«Une fois de plus, la Chaîne du bonheur
vient au secours des victimes innocentes d'une
catastrophe. Maintenant c'est au cœur de notre
pays que la nature a frappé. L'inventaire du
désastre récent n'est pas encore terminé. Les
dégâts dépassent en tout cas les possibilités
matérielles des habitants des régions sinistrées
qui travaillent avec acharnement depuis des
semaines pour retrouver une vie normale.
L'importance des ravages et l'urgence qu'il y a
à intervenir ont amené le Conseil fédéral a
prévoir des crédits spéciaux pour les travaux
de remise en état non couverts par les assuran-
ces. Il reste cependant d'innombrables cas de

détresse individuelle encore difficilement chif-
frables à l'heure actuelle qui demandent à être
soulagés.

C'est à quoi seront affectés les fonds réunis
par les organisations d'-entraide dont la Chaîne
du bonheur.

Dans un grand mouvement de générosité, je
tiens à vous dire combien je suis sensible à la
solidarité que la Suisse romande manifeste
aujourd'hui h l'égard de ses concitoyens.

A tous ceux qui ont versé leur offrande si
modeste soit-elle , à tous ceux qui vont encore
le faire dans les heures qui restent, je voudrais
dire de tout mon cœur: merci. »

En ce qui concerne les intentions de l'Etat à la
suite des intempéries de cet été, le Conseil
fédéral devrait normalement prendre une déci-
sion lundi prochain , lors de sa séance hebdo-
madaire.

Couple tué par une remorque
De notre correspondant :
Un terrible accident qui fit deux

morts s'est produit hier en fin
d'après-midi à Montorge, non loin du
lac. Un chauffeur de camion.
M. Jeannot Beney, 32 ans, de Cham-
plan, se rendit au bord du lac cher-
cher une remorque surbaissée
servant au transport de poids lourds
notamment. Le chauffeur fit monter
une petit pente au train routier, pour
rejoindre la route de Savièse, quand
sa remorque se détacha
brusquement du camion et partit en
roue libre sur la pente. L'engin de
plusieurs tonnes faucha au passage
un couple qui sortait d'un café, roula
dans les vignes pour aller finir sa

course contre un arbre à hauteur du
lac.

Les deux personnes écrasées
furent tuées. Il s'agit de M. Marcel
Maret, de Saxon, 56 ans, représen-
tant en engrais et autres produits
ainsi que son épouse Laura. Les deux
corps ont été acheminés à la morgue
de l'hôpital de Sion.

On pense que la remorque était
mal accrochée ou qu'un ennui
technique est à l'origine du décro-
chage.

Le couple Maret était accompagné
d'un chien qui réussit à échapper au
convoi fou et eut de ce fait la vie
sauve.

Poursuite des entretiens entre
Bâle-Ville et le Laufonnais

LAUFON (ATS). - Les délégations de
négociation du gouvernement de Bâle-
Ville et de la commission de district du
Laufonnais se sont retrouvées une fois de
plus à Laufon pour s'informer de l'état
actuel des activités dans les différents
groupes de travail de la commission de
district Deux importants projets ont été
discutés et les deux délégations sont arri-
vées à une identité de vue sur les points les
plus importants de ces deux projets :
d'une part l'organisation des activités
administratives dans ie Laufonnais au cas
où celui-ci choisirait de quitter le can.çn
de>£eme pour entrer dans celui de Bâle-
Ville, d'autre part les propositions de la
direction de la justice de Bâle-Ville pour
une révision partielle de la constitution
cantonale afin d'accueillir le cas échéant
le district de Laufon.

La commission de district du Laufon-
nais a publié un communiqué dans lequel
elle indique que les difficultés existantes
ont été reconnues dans ces deux domaines

et discutées de telle sorte que les deux
délégations sont « parvenues à une large
identité de vue sur les points essentiels».
Les deux projets continueront de faire
l'objet d'études et seront rediscutés lors
d'une prochaine réunion des deux déléga-
tions avant d'être présentés finalement au
Grand conseil de Bâle-Ville et au plénum
de la commission de district du Laufon-
nais.

Nomination et formation
des instructeurs

BERNE (ATS). - Le département mili-
taire fédéral a pris une nouvelle ordon-
nance réglant la nomination et la forma-
tion des instructeurs. Ces dispositions qui
entrent en vigueur le 1er octobre 1977,
remplacent deux ordonnances distinctes
s'appliquant aux officiers instructeurs et
aux sous-officiers instructeurs.

La nouvelle ordonnance précisse
qu'avant d'être nommés instructeurs, les
officiers doivent avoir suivi avec succès
l'école militaire I de l'EPFZ - l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich - qui dure
cinq mois, et les sous-officiers l'Ecole
centrale des sous-officiers instructeurs à
Hérisau (7 mois et demi). Y compris ces
écoles, la formation passe de 6 à 12, voire
18 mois au plus, pour les officiers, et de 12
à 18, voire 24 mois au plus, pour les
sous-officiers. Durant cette période de
formation, les stagiaires ne seront plus
appelés « instructeurs à l'essai », mais
«instructeurs nommés employés».

Une femme de 82 ans
dépossédée de 125.000 fr
dont elle avait oublié

l'existence
ZURICH (ATS). - Le gérant d'un kios-

que, âgé de 55 ans, a fait main basse sut
les économies - se montant • à
125.000 francs - d'une femme de 82 ans,
domiciliée à Zurich. C'est en réparant une
armoire que l'homme a, par hasard,
découvert la somme d'argent. La femme,
souffrant d'artériosclérose, avait oublié
l'existence de cet argent. Elle vivait très
simplement et personne ne soupçonnait
qu'elle détenait tant d'argent.

Lors de l'arrestation du voleur, la police
n'a pu mettre la main que sur une somme
de 27.000 francs ainsi que sur un carnet
d'épargne avec encore 37.000 francs.
L'homme avait utilisé la plus grande
partie de l'argent volé pour rembourser
des dettes.

Le vol a pu être découvert grâce au
frère de la victime qui, mécontent des
relations de confiance qui s'étaient éta-
blies entre sa sœur et le gérant du kiosque
et soupçonnant ce dernier de s'intéresser
à l'argent de sa sœur, avait alerté là police.

Solution du délai:
protestation

d'ecclésiastiques
au Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS). - Dans une adres-
se remise jeudi après-midi au Tribunal
fédéral, à Lausanne, sept prêtres et dix-
huit pasteurs vaudois, genevois et neu-
châtelois protestent contre « la brèche qui
peut être faite dans notre appareil législa-
tif par l'introduction d'un droit de tuer».
Les signataires rendent les juges fédéraux
attentifs à «ce point faible de nos institu-
tions confédérales». «Il ne devrait plus
être possible de soumettre au peuple on
texte comme la solution des délais», ajou-
tent ces ecclésiastiques, qui espèrent que
«le peuple fera office de Cour constitu-
tionnelle et écartera cette menace».

La lettre a été remise à un huissier, à
l'adresse de M. André Grisel, président
du Tribunal fédéral. Les premiers signa-
taires sont les pasteurs Henri Coste, Marc
Bridel et Marcel Pradervand et les curés
Jean Kaehlin, Georges Chevrolet et
Jacques Rey.

BERNE (ATS). - Une commission du
Conseil des Etats, présidée par
M. Arnold, d'Uri. a dit « non » à l'initiati-
ve en vue de l'abaissement de l'âge don-
nant droit aux prestations de l'AVS - soit
à 58 ans pour les femmes et 62 ans pour
les hommes - au lieu de 62 ans et 65 ans.
Cette initiative, déposée par les organisa-
tions progressistes de Suisse alémanique
(POCH) et par le parti sociab'ste autono-
me tessinois (PSA) a déjà été repoussée
par le Conseil fédéral et par le Conseil
national. Comme ces deux organes, les
commissions du Conseil des Etats propose
de soumettre cette initiative sans contre-
projet au vote du peuplé et des cantons en
recommandant de la rejeter.

Initiative
pour l'abaissement

de l'âge AVS:
une commission

dit «non»

LISBONNE (ATS-AFP). - Le chef du
département politique fédéral, M. Pierre
Graber, est arrivé hier après-midi à
Lisbonne pour une visite officielle de
deux jours au Portugal, à l'invitation de
son collègue portugais, M. José Medeiros
Ferreira.

M. Graber a déclaré à son arrivée que
son voyage avait pour but de développer
les relations entre les deux pays et étudier
les possibilités d'aide à accorder par son
pays au Portugal, «dont l'expérience
démocratique est d'une grande importan-
ce pour toute l'Europe ».

La Suisse, rappelle-t-on, est l'un des
pays qui participera avec trente millions
de dollars au prêt global de 750 millions
de dollars récemment accordé au Portugal
par un « consortium» de pays industriali-
sés. • • ¦' ¦ > '¦

Arrivée de M. Graber
à Lisbonne

Un homme de 69 ans
perdu deux jours

en montagne
(c) Mercredi était signalée la disparition
de M Julien Quartenoud, 69 ans, domici-
lié à Bulle. Cet homme était parti mardi
vers le Vanil-Noir. Hier, en fin de mati-
née, il a été retrouvé par l'hélicoptère
d'Heliswiss-Gruyère, piloté par M. Ernest
Devaud qui était accompagné de M. Mar-
chon, gendarme. M. Quartenoud s'était
égaré mardi soir dans le brouillard:et
n'était pas parvenu à retrouver.; son
chemin le lendemain. Lorsqu'il a été pris à
bord de l'hélicoptère, il était à bout de
forces.

Morat : un blessé
(c) Hier, vers 8 h 50, M. Théophile Walter, 21
ans, de Genève, circulait à moto de Berne^n
direction de Lausanne. Au Loewenberg, sur la
route d'évitement de Morat, la moto toucha le
trottoir et M. Walter tomba. Blessé, il fut
transporté à l'hôpital de Meyriez. 'h*- S-

Les hauts de Schiffenen à Fribourg
200 nouveaux appartements sur le marché
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De notre correspondant :
Créer un ensemble d'habitations, à

vendre et à louer, comportant une grande
variété d'appartements et quelques
maisonnettes, afin de reconstituer dans le
quartier une population diversifiée quant
à l'âge, la structure familiale, les formes
de propriété et les revenus : tel était le
programme que les maîtres d'oeuvre
avaient soumis à leur architecte pour la
construction d'un nouveau quartier à
ériger aux portes de Fribourg : les hauts de
Schiffenen.

Celui-ci est aujourd'hui réalisé dans une
première étape. Déjà, il met sur le marché
de la capitale 192 appartements dont plus
de la moitié ont à ce jour trouvé preneurs.
Ce quartier est situé à l'entrée du territoi-
re communal de Fribourg, en bordure de
la route de Berne. Jeudi après-midi, au
nom des maîtres d'oeuvre, M.Philippe
Joye, architecte, présidait une conférence
de presse et une visite des lieux.

Les maîtres d'œuvre sont la Caisse géné-
rale de retraite du personnel de Swissair,
la société anonyme Testina à Zurich et
Genève qui groupe également des caisses
de pension de grandes entreprises suisses,
ainsi que les propriétaires du terrain, la
famille Esseiva. L'investissement est
d'environ 26 millions.

En 1971 déjà, tous trois décidaient
d'associer leurs efforts pour construire un
ensemble d'habitations. L'année suivan-

te, les autorités communales et cantonales
approuvaient le plan de quartier.

Ces habitations des hauts de Schiffenen
sont prolongées par des aménagements
extérieurs de qualité : terrain de jeux,
plateau sportif , ping-pong, chemins en
forêt de 400 mètres. Un mini-centre per-
mettra de subvenir aux besoins quoti-
diens de la ménagère.

«Affaire Franzoni »:
le gouvernement
tessinois répond
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BELLINZONE (ATS). - Répondant à
une question écrite d'un député du parti
du travail , le Conseil d'Etat du Tessin
déclare que les décisions de l'autorité
fiscale qui avait infligé une amende de 3,4
millions de francs à M.Enrico Franzoni
ont été annulées par le tribunal de secon-
de instance du canton.

De l'avis de ce tribunal, l'amende ne
pourra être infligée qu'après constatation
exacte de la somme qui aurait été sous-
traite à l'imposition fiscale.

La décision finale appartient mainte-
nant au Tribunal fédéral.

C'est le 18 février 1976 que le député
avait interrogé par écrit le Conseil d'Etat à
propos de l'enquête pénale ouverte par le
ministère public du Sopraceneri sur une
opération financière qui aurait procuré à
M. Franzoni un revenu de 2 millions de
francs. Selon le député communiste, cette
opération concernait l'augmentation de
capital de la Banca Crédite commerciale
de Muralto dont il était président. Ni les
administrateurs, ni les actionnaires de la
banque n'en avaient été informés.

Fièvre tropicale
' en Inde:

4000 morts

Autour du monde I
en quelques lignes I

NOUVELLE-DELHI (REUTER). -
Quelque quatre mille personnes sont
mortes le mois dernier dans l'Etat du
Bihar, dans le nord-est de l'Inde, des
suites d'une fièvre tropicale connue sous
le nom de kala-azar, selon une étude
médicale.

Nouveau succès d'un cinéaste payernois

VAUD

(c) Le 30mt'FestivaI international du film
amateur, organisé par le Ciné-club
amateur de Cannes, s'est défoulé avec
succès du 3 au 10 septembre 1977. Plus de
vingt pays y participaient. Parmi les quel-
que trois cents films réalisés par des
cinéastes amateurs, qui se sont portés
concurrents, le comité de présélection -
limité par le temps de projection qui lui
était dévolu - a dû se résoudre à ne proje-
ter en séance publique qu'une soixantaine
de films, montrant les différentes tendan-
ces du cinéma amateur mondial et les
« meilleurs parmi les meilleurs ».

On est heureux d'apprendre qu'une fois
de plus, le cinéaste payernois (et artiste

peintre) Flonan Campiche (membre du
Ciné-club amateur de Fribourg) a décro-
ché à ce festival une magnifique troisième
place, avec son film « Najah ». Ce qui lui a
valu la coupe «valeur humaine ».
«Najah » est un reportage sur une jeune
infirmière tunisienne qui, privée de ses
mains et de ses jambes à la Suite de
diverses opérations, a pu accomplir une
école d'infirmières pour enfants, faisant
ainsi preuve d'une volonté et d'une per-
sévérance peu communes.

Toutefois, Florian Campiche a estimé
que la coupe «valeur humaine» qu'il
venait de recevoir ne pouvait être en de
meilleures mains que dans celles de la
jeune infirmière tunisienne et IEVÂ MBû
remise à Cannes même, où la jeunerfifte
(qui trav&ïîlj& à l'h éfpital de Saint*L$8f .̂
dû le rejoindre d'urgence en avion, afin
d'être présente à la distribution des prix.
Ce beau geste est tout à l'honneur du
cinéaste payernois, dont les succès, en
Suisse ou à l'étranger, ne se comptent
plus.

Notons encore que la coupe du dessin
animé a été attribuée à Rudolf Zumstein,
de Zujich, la coupe spéciale du jury à
Michel Rollin, de Sion, alors que René
Sudan, de Fribourg, obtenait une médaille
d'argent.

Oeuvré d'art
arrivée du ciel

à Payerne
Jeudi matin, vers 11 heures, les écoliers

d'Avenches ont pu assister à l'arrivée
d'une œuvre d'art par la voie des airs. Il
s'agit d'une sculpture en acier inoxydable,
pesant une tonne, due à Angel Duarte, de
Sion, qui doit orner le groupe scolaire de
Sous-Ville et qui sera inaugurée officiel-
lement samedi matin. Cette sculpture
monumentale a été amenée à Avenches
au moyen d'un hélicoptère, qui l'a dépo-
sée sur le socle aménagé à son intention.

l'hélicoptère amène l'oeuvre d'art
(Avipress Pache)

SAINTE-CROIX

(c) Mardi a eu lieu au Dènériaz-Dessous
près de Sainte-Croix, la première sortie
des agents de police, affiliés à la Fédéra-
tion suisse des fonctionnaires de police
section Yverdon et environ groupant 80
membres venant des corps de police de
Payerne, Moudon, Lucens, Sainte-Croix,
Grandson, Orbe, Vallorbe, Yverdon, %tc.
Cette journée s'est déroulée dans une
ambiance particulièrement détendue. ¦¦ ¦¦ :< ¦

En promenade

YVONAND

(c) On a rendu les derniers honneurs à
Yvonand, à M. Constant Collet, décédé à
l'âge de 80 ans à l'hôpital d'Yverdon. Il
était venu habiter Yvonand il y a 52 ans,
avait occupé le poste d'agent de police
locale depuis 1938 et en 1956, durant 11
ans avait occupé le poste de secrétaire
municipal. M. Collet était très connu et
apprécié à Yvonand.

Derniers devoirs

(c) La Foire de septembre, qui s'est dérou-
lée jeudi par un temps agréable, a été de
moyenne importance et assez vite liqui-
dée. Les marchante forains n'étaient pas
très nombreux sur la place du Marché et la
rue du Temple, ne faisant que de modes-
tes affaires. Le marché aux fruits et légu-
mes, lapins et volaille, était abondant et
les acheteurs furent nombreux. On y
trouvait tous les fruits de saison : poires,
pruneaux, pommes. Les œufs du pays se
vendaient en moyenne 4 francs la douzai-
ne, ce prix étant le même depuis de nom-
breux mois.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire et, sur la place de la
Concorde, le marché au petit bétail était
réduit à sa plus simple expression. On y a
dénombré une cinquantaine de porcs
seulement, dont les prix n'ont guère
changé depuis la foire précédente. Les
jeunes sujets de neuf à dix semaines
valaient de 80 à 90 francs la pièce, et ceux
de quatre mois, de 110 à 130 francs. Le
porc gras étaot coté de quatre francs à 4 f r.
25 le kilo, poids vif, suivant la qualité.

La Foire de septembre
à Payerne

AVENCHES

(c) On apprend que M. Xavier Chap-
patte, syndic d'Avenches depuis 1965, ne
se représentera pas aux élections commu-
nales de novembre prochain. M. Chapat-
te, qui appartient au Rassemblement
avenchois, avait également représenté le
district d'Avenches au Grand conseil
durant une législature.

Le syndic renonce

LAUSANNE (ATS). - A la suite des
assemblées et prises de position qui se
sont succédé ces dernières semaines, on
constate que tous les partis politiques et
toutes les organisations économiques du
canton de Vaud, ainsi que la Ligue
vaudoise, recommandent de refuser
l'augmentation du nombre des signatures
en matière de référendum fédéral

Augmentation des
signatures pour
le référendum :
non unanime

Le caissier naïf ouvre la porte blindée
à son agresseur : 200.000 fr. s'envolent

GENÈVE

. De notre correspondant:
Une agression a été commise dans des

circonstantes déroutantes jeudi après-
midi à Genève.
< Voici , brièvement déroulé, le film des
événements.

1! est 14 h 15 environ. Au bureau de
change Renaud, rue des Eaux-Vives, le
caissier reçoit la visite d'un Nord-Afri cain
dont il a fait la connaissance quelques
jours auparavant, dans un établissement
public.

L'inconnu avait pris l'habitude de lui
apporter des tasses de café. Touchante
sollicitude qui ne parut pas suspecte,
pourtant, aux yeux du naïf caissier.

Etant donné que ledit café ne peut pas
passer sous le guichet , l'employé ouvre la
porte blindée de son bureau à son visiteur.
Celui-ci le frappe alors sur le crâne avec
une matraque, l'assommant à demi. 11
emporte dans sa fuite une mallette conte-
nant 200.000 francs et retrouve sur le

trottoir quelques complices qui se
tenaient prêts à lui prêter main forte. Puis
le quatuor s'éclipse, à pied, dans les rues
avoisinantes. Personne ne le poursuit

Aucune voiture n'est intervenue. La
police possède des signalements assez
vagues des comparses mais très précis en
ce qui concerne l'homme qui a agi. Le
caissier a dû recevoir des soins pour des
blessures à la tête.

R.T.



Gauche : Mitterrand se donne quatre
jours pour recoller les morceaux

PARIS ( AFP-AP). - Rien ne va plus au
sein de la gauche française. L'union
des trois partis d'opposition (parti
communiste, parti socialiste et
mouvement des radicaux de gauche)
est en train de se désagréger alors
qu'approche l'échéance capitale des
élections législatives, en mars 1978.

Un coup de théâtre s'est produit mer-
credi soir, alors que les trois formations
venaient d'entamer une discussion diffici-
le, sur «l'actualisation» de leur «pro-
gramme commun de gouvernement»,
élaboré en 1972.

On savait que des obstacles sérieux se
dressaient sur la voie de l'accord recher-
ché. Les principales pierres d'achoppe-
ment étaient les affaires économiques
(ampleur des nationalisations notam-
ment), affaires sociales (taux du salaire
minimum et calendrier des mesures socia-
les), politique de défense (dissuasion
nucléaire). Les observateurs s'attendaient
donc à des craquements, mais pas immé-
diatement.

C'est l'affaire des nationalisations qui a
mis le feu aux poudres. Et c'est le plus
petit des trois partis alliés, le mouvement
des radicaux de gauche — qui constitue
l'aile libérale de l'union - qui a allumé la
mèche.

LES OUBLIES
DE LA NÉGOCIATION

On a souvent parlé des divergences et
même des rivalités entre socialistes et
communistes en oubliant un peu la troi-
sième composante de l'union de la gau-
che. Le mouvement des radicaux de gau-
che a toujours été considéré - avec ses
13 députés seulement - comme étant à la
remorque du puissant parti socialiste.
C'est pourtant cette petite formation qui a
ébranlé l'édifice de la gauche.

Né d'une scission du parti radical, for-
mation du centre gauche, le mouvement
des radicaux de gauche représente dans
l'union, et face notamment aux commu-
nistes, l'élément modérateur, anticollec-

tiviste, soucieux de la défense de l'entre-
prise privée. Un contrepoids en quelque
sorte, de par son influence morale au
moins.

Devant les propositions communistes
d'étendre considérablement le champ des
nationalisations par rapport à ce qui était
prévu dans le programme de 1972, le
président des radicaux de gauche,
M. Robert Fabre, 61 ans, pharmacien
installé à Villef ranche-de-Rouergue, dans
le centre de la France, a brusquement
claqué la porte. En agissant ainsi, il a mis
dans l'embarras les socialistes qui
auraient souhaité être les seuls juges de
l'attitude à adopter face aux communis-
tes.

LUNDI PROCHAIN
La négociation est suspendue, au moins

jusqu'à lundi prochain , jour de la réunion
du parti socialiste qui décidera de la mar-
che à suivre.

Peut-on d'ores et déjà parler de rupture
définitive? Probablement pas. Mais
l'union de la gauche se trouve aujourd'hui
dans une situation délicate dont on ne
peut encore prévoir l'issue. Les positions
qu'adopteront dans les prochains jours
MM. François Mitterrand et Georges
Marchais, dirigeants du PS. et du PC,
seront déterminantes pour la suite des
événements.

Cependant, M. Mitterrand, dans une
déclaration rendue publique, s'est dit prêt
hier matin « à reprendre à tout moment
avec ses deux partenaires, l'actualisation
du programme commun», mais il a fait
savoir à M. Marchais qu 'il avait convoqué
le comité directeur du parti socialiste,
« instance nationale qualifiée», pour le
lundi 19 septembre, afin de prendre les
décisions qu'impose une situation qu'il
déplore hautement.

Le premier secrétaire du parti socialiste
se donne donc un peu d'air, pour recoller
les morceaux. Décision tactiquement
d'autant plus justifiée que le bureau
national des radicaux de gauche devait se
réunir hier après-midi pour procéder à un
examen de là situation.

« Nous souhaitons que les conditions
puissent être remplies pour que les pour-
parlers reprennent à un niveau détermi-
né, afi n d'aboutir à un accord qui puisse
être accepté par le pays» , a déclaré hier
soir M. Fabre, président du mouvement
des radicaux de gauche, à l'issue de la
réunion.

Il a encore déclaré : « Nous restons dans
l'union de la gauche et il n'est pas question
pour nous de faire un pas quelconque vers
une majorité que nous n'avons cessé de
combattre... Mais nous avons tracé les
limites de ce qui pouvait être accepté et de
ce que nous ne pouvions pas accepter. Les
choses maintenant sont claires, c'est donc
aux autres de jouer ».

M. François Mitterrand (Téléphoto AP)

Les communistes, de leur côté, n'ont
pas apprécié « le coup à l'union de la gau-
che» porté par M. Fabre, en rompant
« unilatéralement» les négociations, et se
sont montrés soucieux de reprendre les
choses où elles en étaient restées.

M. Marchais s'est défendu d'avoir
voulu «écarter d'une manière définitive
les radicaux de gauche » en proposant aux
socialistes des négociations à deux.

Dayan en route pour les Etats-Unis
TEL-AVIV (AP). - Le général Moshe

Dayan a quitté jeudi Tel-Aviv pour des
négociations cruciales sur le Proch e-
Orient. Il est porteur du projet de plan de
paix, israélien pour le Proche-Orient,
devant être soumis aux Arabes par
l'intermédiaire des Américains.

Avant son départ, il a affirmé qu'Israël
continuera à prati qu er là même politique
en ce qui concerne l'implantation de colo-
nies juives dans les territoires arabes
occupés.

« Nous ne pensons pas que ces colonies
soient illégales et nous ne pensons pas
qu 'elles constituent un obstacle à la paix.
Si on (les Américains) soulève à nouveau

la question, nous devrons alors exposer
une nouvelle fois notre position. »

Le ministre des affaires étrangères est
parti pour Bruxelles où il aura des entre-
tiens avec les représentants diplomati-
ques israéliens en Europe ainsi qu'avec
des dirigeants juifs.

Le général se rendra ensuite aux
Etats-Unis pour une série d'entretiens
avec le président Carter , le secrétaire
d'Etat , M. Cyrus Vance et, indirectement ,
avec les ministres des affaires étrangères
arabes qui participent à l'assemblée géné-
rale des Nations unies.

L'OLP
Evoquant le plan de paix israélien,

M. Dayan a déclaré : «Je ne pense pas

qu ils (les pays arabes) connaissent le plan
mais je pense qu 'ils ne l'accepteront pas ».

Le général a estimé que le traité consti-
tue une base de négociations, même s'il
n'est pas totalement accepté par les
Arabes.

Le ministre a, d'autre part, souligné
qu 'il ne soulèverait pas de lui-même la
question des colonies en Cisjordanie ainsi
que le problème de la représentation
palestinienne aux négociations de paix.

Le général Dayan a ajouté que la parti-
ci pation palestinienne pourrait devenir
un grave obstacle à la paix si d'autres pays
en faisaient une condition préalable à des
négociations.

Israël n'acceptera pas la présence de
l'OLP à Genève, «ni dans une délégation
séparée, ni comme membre d'une déléga-
tion arabe unie» , a-t-il déclaré.

Washington , a poursuivi le ministre,
estime que le problème est essentielle-
ment une question de procédure «mais
pour nous il revêt une grande importan-
ce... (accepter une délégation séparée)
signifierait implicitement que nous accep-
tons une certaine forme d'Etat palestinien
ou d'entité quel que soit le nom employé
distinct de la Jordanie. C'est inaccepta-
ble» .

Par ailleurs, le président syrien , le
général Assad, a demandé aux soldats
stationnés sur le front d'être prêts à
reprendre le combat si les efforts diploma-
tiques échouent, a annoncé Radio-Damas.

Au cours d'une tournée sur les positions
avancées, le dirigeant syrien a déclaré que
la Syrie soutient la médiation américaine,
sur la base de la résolution 242 du Conseil
de sécurité.

Begin et la torture
TEL-A VIV (AFP). - Le premier minis-

tre israélien, M. Menahem Begin, a
donné ordre à la police, aux forces de
sécurité et au personnel des prisons de
ne pas utiliser la violence dans les
interrogatoires de détenus, arabes
comme juifs, a révélé jeudi le quoti-
dien du soir «Maariv ».

Cet ordre du premier ministre suit
une conversation qu'il avait eue avec
le président Carter, écrit «Maariv », à la
suite de la publication du rapport de
quatre enquêteurs suisses sur «la tor-
ture de détenus arabes dans des
prisons israéliennes». Le journal croit
savoir que c'est le président Carter qui,
dans ses entretiens avec Begin lors de
sa visite à Washing ton, avait soulevé
cette question. Le premier ministre
israélien aurait alors dit ne rien savoir à
ce sujet et douter d'une telle éventuali-
té, et demandé au président Carter de
garderie secret sur cette conversation.
Mais quoi qu'il en soit, poursuit

«Maariv», M. Begin avait fait au prési-
dent Carter la promesse solennelle de
donner dès son retour un ordre clair et
énergique interdisant toute violence.

Le ministère israélien des affaires
étrangères à Jérusalem déclare pour
sa part ne pas avoir été informé de la
présence du groupe suisse, ce qui
semblerait indiquer, notent les obser-
vateurs, que ce groupe n'a rencontré
aucune personnalité officielle.

Le ministère renouvelle les précé-
dentes affirmations en réponse aux
informations concernant des tortures
données par le «Sunday Times». «Il
n'existe pas de mauvais traitements
systématiques, et, souligne-t-on, tous
ceux qui se laissent entraînera de tels
mauvais traitements soint jugés et
punis. »

Selon certains observateurs israé-
leins, les enquêteurs suisses seraient
connus pour leurs opinions gauchis-
tes.

Menten gagne
un procès

en diffamation
AMSTERDAM (AFP). - Le collectionneur

néerlandais Pieter Menten (78 ans) a obtenu
satisfaction dans le procès en diffamation
l'opposant au journaliste Hans Knoop dont les
rév élations ont été à l'origine du procès intenté
contre l'ancien SS qui est accusé de crimes de
guerre commis contre des citoyens polonais
pendant la deuxième guerre mondiale.

M. Menten avait fait un procès en référé à
Knoop pour diffamation exigeant que
M. Knoop cesse de publier des accusations non
prouvées devant le tribunal. Il avait également
demandé que soit immédiatement retiré de la
vente le livre écrit par le journaliste sur
«L'affaire Menten ».

Menten avait perdu en première instance le
27 mars dernier ce procès , mais la Cour d'appel
d'Amsterdam vient de lui donner raison. Elte a
ordonné à Knoop et à ses éditeurs de « mettj *
fin a toute diffusion d'informations tendan-
cieuses sur Menten jusqu 'à ce que le tribunal
spécial d'Amsterdam chargé du procès Menten
rende son verdict et indi que que ces informa-
tions sont exactes ». Elle a également ordonnée
M. Knoop de s'abstenir de qualificati fs tel que
«criminel de guerre , tueur , brigand , gredin et
autres expressions identi ques » à l'égard de
Menten.

Arrestations massives en Afrique du Sud
KING WILLIAM'S-TOWN (AFP). -

Des policiers anti-émeutes accompagnés
de chiens ont arrêté hier près de
1300 étudiants de l'université pour Noirs
de Fort-Hare, qui participaient à un servi-
ce religieux à la mémoire de Steve Biko,
dirigeant n.oj r mort lundi en prison, a
annoncé un porte-parole de l'université.

t'Uiiive'.site de Fort-rtkre est "située à
King-William 's Town (950 km au sud-
ouest de Johannesbourg), capitale du
Bantoustan-Ciskei, où M. Biko avait été
exilé par le gouvernement en 1973.

Le conseil représentatif des étudiants
de Fort Hare avait demandé mercredi au
recteur blanc, M. J. M. de Wet, l'autorisa-
tion de tenir un service religieux pendant
les heures de cours.

En réponse, M. de Wet a déclaré qu 'il
«regrettait profondément» la mort de
M. Biko, mais ne pouvait accepter que les
cours soient interrompus pour le service
religieux. Il a fait lire aux -étudiants une
proclamation du gouvernement interdi-
sant tou t rassemblement.

Hier matin , les étudiants ont passé
outre l'interdiction, et tandis qu 'ils chan-
taient des hymnes religieux et «nkosi
sikeleli i Africa », l'hymne nationaliste afri
cain, ils ont été encerclés par les policiers.

La police a d'abord demandé aux fem-
mes présentes de se retirer , et devant leur
refus, a emmené dans les camions les
hommes dont beaucoup levaient le poing.

Selon des témoins oculaires, aucune
violence n'a marqué ces arrestations mas-
sives.

La mort de M. Biko, fondateur des
mouvements de la «conscience noire» ,
qui a succombé après sept jours de grève
de la faim en prison, continue de provo-
quer d'importantes réactions hostiles ,
parmi lesquelles celle du quotidien pro-
gouvernemental «The Citizen » et du chef
de l'opposition officielle, sir de Villiers
Graaf. '• '; ' ;¦¦* ' "'''*' ' *• ¦"- ' '' ' ¦ ' "

Steve Biko (Téléphoto AP)

L'Est et l'Ouest en manœuvres
HUNDSHAUSEN (Reuter-AFP). -

Premier observateu r soviétique officiel-
lement autorisé à assister à des manœu-
vres de l'OTAN - celles qui se déroulent
actuellement en Allemagne fédérale - le
général Knyrkov a regretté jeudi de ne
pas voir tout ce qu 'il souhaitait voir.

Impressionné par ce qu 'il a pu observer
depuis deux jours , le général a toutefois
fait remarquer aux journalistes qu 'il ne
voyait que «des combats et des épisodes
isolés ».

Le général Knyrkov, qui est également
l'attaché militaire soviétique à Bonn , et
se considère comme un spécialiste en
matière de chars, a assisté en compagnie
d'observateurs de dix-sept autres pays à
un combat de chars rassemblant quelque
trente mille soldats allemands et améri-
cains près de Kassêl:

Ainsi jeudi matin , il a observé, à un
kilomètre de distance, un simulacre de
bataille où étaient engagés des chars alle-
mands « Léopard » et américains « M-60 »
qui évoluaient au fond d'une vallée très
boisée et noyée dans la brume.

Les officiers allemands avaient déclaré
mercredi que le groupe d'observateu rs ne

serait pas autorisé a voir les réelles capaci-
tés des forces en présence.

DANS LA BALTIQUE
D'autre part, d'importantes forces

navales du Pacte de Varsovie ont entamé
des manœuvres en mer Baltique, au sud
du Danemark, où ont actuellement lieu
les manœuvres de l'OTAN «Arrow
Express », apprend-on jeudi à Copenha-
gue.

Les forces des deux blocs manœuvrent
ainsi à moins de cent kilomètres les unes
des autres. Tandis que 9000 soldats venus
de Grande-Bretagne, d'Italie et du
Luxembourg et 7000 soldats danois pas-
seront lundi à la phase de combat de la
manœuvre «Arrow Express » au Sealand
méridional et dans l'île de Lolland Falster,
huit navires de guerre des pays de l'Est,
sept soviétiques et un polonais, se trou-
vent depuis mardi immédiatement au sud
de cette île.

On estime au Danemark que ce
mouvement naval a eu lieu en raison de
l'imminence de la manœuvre maritime
«Botany Bay 77» que préparent le
Danemark et l'Allemagne de l'Ouest dans
les eaux danoises.

lie général soviétique Knyrkov et un officier ouest-allemand. (Téléphoto AP)

Karl I Bond:
peine commuée

KINSHASA (AFP). - Le président
Mobutu a décidé jeudi de commuer la
peine de mort prononcée contre
M. Nguza Karl I Bond, ancien ministre
des affaires étrangères du Zaïre, en
emprisonnement à vie.

M. Karl I Bond avait été condamné à
mort mardi parla Cour de sûreté de l'Etat
du Zaïre pour «haute trahison» en rap-
port avec la guerre du Shaba.

Tout au long de son procès, l'ancien
chef de la diplomatie zaïroise avait plaidé
non coupable et nié les trois chefs d'accu-
sation retenus contre lui : atteinte à la
sûreté extérieure de l'Etat, non dénoncia-
tion « des envahisseurs » et offense envers
le chef de l'Etat.

M. Barre
à Washington

WASHINGTON (AP). - Le premier
ministre français, M. Raymond Barre, est
arrivé à Washington mercredi soir à bord
de Concorde pour une visite officielle de
deux jours . M. Barre a été reçu jeudi à la
Maison-Blanche par le président Carter.

A son arrivée à l'aéroport Dulles,
M. Barre a déclaré que ses entretiens
seront centrés sur les affaires politiques et
économiques internationales à l'exclusion
des prochaines élections législatives en
France, comme cela avait été indiqué dans
certains milieux politiques français.

Après l'entrevue à la Maison-Blanchei
le secrétaire d'Etat M. Cyrus Vance
devait offrir un déjeuner en l'honneur du
premier ministre français. '¦<'.¦¦•-

Au programme figurent aussi ^des
conversations avec le secrétai re à
l'énergie M. Schlesinger et avec le prési-
dent du bureau de la réserve fédérale;
M. Burus. : •_ <!£•*

ET*rn> Bonn et l'affaire Schleyer
«J'ai dit il y a quelques années, lors

d'un crime semblable, que nous sommes
prêts à aller jusqu 'à la limite de ce que
nous permet et impose notre régime
démocratique», a déclaré M. Schmidt. Il a
ajouté que lui-même et les membres du
gouvernement ont prêté le serment de
respecter la constitution et les lois de
l'Etat. «J'ai la ferme intention de m'en
tenir à ce serment », a-t-ij précisé.

Le chef du gouvernement s'est élevé
contre l'idée des terroristes qu'ils mènent
une guerre. «C'est une idée absurde»,
a-t-il jugé. «Le gouvernement fédéral
veut faire respecter la loi, il veut empê-
cher que le sang coule encore».

L'AFFAIRE KAPPLER
M. Schmidt a rendu hommage «au

soutien et à l'approbation rencontrés
auprès d'autres pays et de leurs gouver-

nements». 11 a fait à ce propos allusion à
l'affaire Kappler et il a déclaré : «Nous
condamnons les crimes commis en 1944
en Italie et en 1977 en Allemagne. Nous
condamnons aussi bien les violations des
lois de nos partenaires que de notre
législation».

En conclusion, le chancelier s'est adres-
sé à la jeunesse du pays et il a affirmé que,
«jamais en Allemagne, les jeunes n'ont
bénéficié d'autant de droits, de liberté, de
sécurité: sociale, de chances de formation
et d'existence» qu'au cours des trois der-
nières décennies.

Le chef de l'opposition conservatrice,
M. Helmut Kohi, a déclaré que la popula-
tion se demandait pendant combien de
temps encore elle devrait vivre avec le
terrorisme. « Les citoyens ont entendu
beaucoup de discours, maintenant ils
veulent des actes ».

Graves éïriëutes en Colombie
BOGOTA (AP). - Les émeutes ont

continué jeudi à Bogota, pour la deuxiè-
me journée consécutive au lendemain de
la grève de 24 heures lancée par les syndi-
cats qui demandent une hausse des safai-
res de 50 %, alors que la hausse des prix a
été de 48 % depuis 18 mois.

Selon la police, les violences de la veille
ont fait 10 morts et une centaine de bles-

sés. Des milliers d'arrestations ont été
opérées.

Le couvre-feu imposé mercredi a «té
reèoBduit. Le président Alfonso Lopez a
déclaré qu'il restera en vigueur tant que le
calme n'aura pas été rétabli.

Cent mille soldats et policiers ont été
mobilisés à travers toute la Colombie
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pour s'opposer aux émeutiers : et aux
grévistes.

La grève de mercredi a été qualifiée de
succès complet par les syndicalistes: les
transports publics ont été paralysés, la
plupart des usines et des magasins ont été
fermés,. de nombreuses écoles n'ont pas
accueilli les élèves.

Un tiers des travailleurs colombiens
gagnent moins de 300 ff par mois.

A six ans, il aide sa mère à accoucher
NEW-YORK (AP). - A' six ans,

André Williams a aidé sa mère à
accoucher.

Cette dernière se trouvait seule à
la maison dans le quartier du
Queens lorsqu 'elle fut prise de
douleurs mercredi après-midi.

«Je lui ai dit que ma vie et celle du
bébé étaient enjeu», a dit Mme Wil-
liams. «Je lui ai commandé d'aller
dans la salle de bains, de remplir
une cuvette d'eau chaude et de me
l'apporter. »

André a apporté l'eau, a aidé sa

mère à se laver, puis l'a renseignée
sur les progrès de la sortie du bébé.

Une fois celui-ci né, il s'est préci-
pité chez un voisin pour demander
de l'aide.

«Il s'est comporté avec beaucoup
de sérieux et de courage », a déclaré
Mme Williams. .

La maman et l'enfant ont été
transportés à l'hôpital et le gros
chagrin d'André est que les visites
sont interdites aux moins de 14 ans.
Il devra attendre une semaine
avant de revoir l'enfant qu'il a été le
premier au monde à voir.

f. - * ¦ * •*»¦' «?»* *>-* '¦
¦
"

Enchères
Peut-on déjà parler de rupture et

de désarroi au sein de la gauche
française? C'est, croyons-nous,
aller un peu vite en besogne et
oublier qu'il reste six bons mois
avant les élections législatives.
Aussi, l'interruption spectaculaire
des pourparlers sur l'actualisation
du programme commun apparaît-
elle plutôt comme le résultat d'une
volonté délibérée et semble viser
un but précis.

Il est facile de deviner que la
volonté en question est celle de
Georges Marchais. Le secrétaire
général du PC, à son arrivée au
siège du parti socialiste, avait dit
qu'il était venu défendre ses posi-
tions, mais qu'il souhaitait aboutir à
un accord. Après la sortie fracas-
sante de Robert Fabre, il affirma
qu'il n'avait avancé aucune exigen-
ce nouvelle qui ne fût déjà connue
en matière de nationalisations. Il
laissait cependant la porte ouverte
à une reprise du dialogue. Ces
« petites' phrases » éclairent la
démarche du secrétaire général. En
se montrant intransigeant sur les
procédures de nationalisations, il
savait qu'il posait à ses alliés des
conditions inacceptables, obligeant
l'un d'eux à assumer la responsabi-
lité de la rupture et laissant aux
socialistes le soin de recoller les
pots cassés, mais aux conditions
que lui, Marchais, pense pouvoir
dicter en temps voulu.

La «crise» relève davantage des
impératifs stratégiques du PC que
du choix entre deux types de socié-
té, l'une n'excluant pas la libre
entreprise, l'autre fondée sur les
nationalisations à outrance. Mar-
chais est trop averti pour ignorer
que le rapport des forces penche
largement en faveur des socialis-
tes. En cas de victoire de la gauche,
il lui serait impossible d'imposer
ses vues. Mais il sait pertinemment
que la gauche n'a de chances de
gagner les élections que si elle reste
unie. L'appui du PC est indispensa-
ble aux socialistes. Mitterrand en
est également très conscient. C'est
pourquoi il doit bien se douter que
la principale cible du remue-ména-
ge actuel, c'est lui. L'extrême
prudence de ses propos montre
qu'il a flairé le piège et qu'il veut à
tout prix éviter d'envenimer les
choses.

Quant à Marchais, il est résolu à
compenser en termes d'influence
son infériorité sur le plan électoral.
Le programme commun lui fournit
un moyen de chantage idéal. En
faisant monter les enchères au
moment opportun, il espère
amener ses partenaires à lâcher du
lest. La bagarre n'en est qu'à ses
débuts. A RICHTER

Les ravages de l'absentéisme
PARIS (AFP).-Lesjournéesperdues

en France, en raison de l'absentéisme,
sont cent fois plus nombreuses que cel-
les dues aux grèves. C'est ce qui res-
sort d'un rapport rendu public sous
forme condensée par le ministère des
finances.

En effet , en 1975, le nombre total
des journées perdues en raison de
l'absentéisme s'est élevé à 381 mil-
lions , ce qui signifie qu 'en moyenne
chaque salari é s'est absenté vingt et un
jours par an. Ces absences coûtent 25
milliards de francs français , soit plus
de 12 milliards de francs suisses, dont
10 milliards sont supportés par le
régime généra l de la sécurité sociale

(7,1 pour la maladie, 1,5 pour la
maternité, 1,9 pour les accidents du
travail.

Cependant, par rapport aux pays
étrangers, le nombre des absences par
salarié est assez faible en France mais
leur durée moyenne est cinq fois plus
élevée qu 'en Amérique du Nord. En
outre, le rapport révèle que sur cent
salariés, cinquante ne s'absentent
jamais alors que l'autre moiti é s'absen-
te en moyenne quarante jours par an.

Enfin , si l'absence au travail a des
causes diverses (maternité , accident?
du travail , événements familiaux ,
démarches administratives) 78% de
l'absentéisme sont dus à la maladie.


