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S Protestation ¦
¦paysanne •
| L'Union des producteurs neuchâte- I
. lois a donné aux hôpitaux du chef- |
8 lieu neuf « boilles» de lait, geste illé- ¦
I gai de protestation contre le contin- £
| gentement. ¦

A LA GLOIRE D'ELVIS
Eric Parks au travail, (Téléphoto API

Le sculpteur américain Eric Parks retouche
le modèle réduit de la statu e d'Elvis Presley.
L'œuvre, en bronze , pèsera 50 tonnes et sera
installée à Memphis , ville natale du roi du rock.

Par ailleu rs, le guitariste rock Marc Bolan , de
son vrai nom Mark Field , a trouvé la mort ven-
dredi matin dans un accident de la route dans le
sud-ouest de Londres.

La voiture, qui était conduite par la chan-
teuse américaine Gloria Jones, avec laquelle
Bolan vivait depuis trois ans, a percuté un

arbre. Le musicien est mort sur le.coup. La
conductrice , blessée, a été hospitalisée.

Bolan , dont le palmarès comportait une
vingtaine de grands succès, avait regagné
récemment la Grande-Bretagne après un
séjour de deux ans aux Bahamas. Il avait lancé
une émission pour les enfants à la télévision il y
a six semaines.

Le guitariste avait révéléil y a deux semaines
qu 'il avait dû lutter contre l'alcoolisme et la
drogue pour pouvoir reprendre ses activités de
musicien.

Un messager disparaît avec
plusieurs millions à Zurich

BERNE (ATS). — Les PTT ont constata jeudi qu'un important envoi d'argent
avait disparu à la «Sihlpost» de Zurich. Il ressort des premières recherches
que le fonctionnaire responsable de son acheminement a également disparu.
La valeur totale des envois perdus, qui contenaient vraisemblablement des
billets de banque suisses et étrangers, s'élàve à plusieurs millions.

(Lire en avant-dernière page)

M CALLAS EST MORTE À PARIS
L'UNE DES PLUS GRANDES VOÏX DU SIÈCLE

PARIS (AP). - La grande chanteuse
yrique Maria Callas est morte ven-
dredi à 13 h 30 à son domicile parisien,
.es causes de la mort seraient naturel-
es, vraisemblablement d'origine car-

diaque. Elle était âgée de 53 ans.

Phénomène de génie dramatique et
musical unique dans l'histoire du théâtre,
Maria Callas était née à New-York (Broo-
klyn) le 2 décembre 1923, quatre mois
après que ses parents eurent émigré de
Grèce. Elle fit ses premières études dans
sa ville natale, à l'école publique, puis les
poursuivit au conservatoire d'Athènes.

Le 21 avril 1949, elle épousa Giovanni
Battista Meneghini, un industriel italien
qui la fit connaître, mais dont elle divorça
par la suite. j :

« Effrayée par le mariage» , devait-elle
déclarer, elle ne devait plus renouveler
cette expérience, mais /eut une' liaison
avec le célèbre armateur grec Aristote
Onassis qui devait , après leur séparation,
épouser la veuve du président des Etats-
Unis, Jackie Kennedy.

La cantatrice, qui vivai t à Paris depuis
1966 et ne s'était plus produite depuis

1973, était l'une des plus grandes vb'ix de
ce siècle. Elle a connu un immense succès
sur les plus grandes scènes du monde: la

Maria Callas (Téléphoto AP)

Scala de Milan, le Metropolitan de New-
York, Covent Garden à Londres, l'Opéra
de Paris, l'Opéra de Vienne, etc.

Citoyenne d'honneur de Mexico, hono-
rée par tous les grands de ce monde, Maria
Callas faisait partie de cette société dorée
qui de Paris à Londres, de New-York à
Monte-Carlo, fait les délices des chroni-
queurs spécialisés.

Moins cinq
LES IDEES ET LES FAITS

Il convient de prendre date. Encore
que les rapports présentés hier à Berne
restent dans les généralités, certaines
lignes de force se dégagent qui sont de
nature à redonner de l'espoir à ceux
qui estiment que le socialisme d'Etat,
le dirigisme et la centralisation dégra-
dent progressivement les vertus du
fédéralisme et l'originalité du système
qui a fait la force de notre pays.

Répartir clairement les tâches, réali-
ser une meilleure coordination, tendre
à l'efficacité, au moindre coût pour un
service identique, supprimer les effets
néfastes de la pompe aspirante et
foulante mise en place par la Confédé-
ration, éviter la confusion des compé-
tences tout en établissant- et cela est
essentiel - un nouveau régime finan-
cier permettant aux cantons d'assurer
les tâches qui leur incombent : le pro-
gramme est si vaste qu'il postule une
remise en cause générale.

Que Ion puisse encore le proposer
aujourd'hui est le signe de la vitalité de
notre système fédéraliste. Mais il ne
faut pas se faire d'illusion: la bataille
sera rude pour sortir le char de l'Etat de
ses ornières. Il est moins cinq, en effet,
pour empêcher la Suisse de tomber
dans les travers politiques des autres
en lui permettant de poursuivre sa voie
selon son génie propre.

A l'heure où après le communisme,
le socialisme d'Etat peut être jugé
selon ses actes (en Grande-Bretagne,
en Suède et dans bien d'autres pays
qui pâtissent d'une idéologie à la fois
anémiante et appauvrissante), la
Suisse qui s'interroge sur son avenir
doit puiser dans son passé les vertus
originales qui lui permettront de faire
front à sa manière. Dans cette perspec-
tive, les propositions qui ont été for-
mulées à Berne sont de bon augure. Le
conseiller fédéral Kurt Furgler n'a-t-il
pas dit que cette réforme des structu-
res fédéralistes «devra permettre au
citoyen de mieux comprendre l'Etat et
de s'identifier de nouveau à lui» ?

Jean HOSTETTLER

Une étrange guerre de tranchées
= Les remarques ci-contre que le directeur de la Banque nationale, M. Leutwi- §
3 1er, a faites hier quant aux louables efforts en cours pour corriger la réputation =
= dont jouit la Suisse à l'étranger reçoivent un singulier éclairage par les révéla- |
= tions faites d'autre part sur une étrange «guerre des tranchées pour le secret =.
{§ bancaire ». I
3 C'est des Etats-Unis qu'il s'agit : la commission fédérale américaine de =
| contrôle des opérations boursières (SEC) a l'intention de rompre le secret bancai- I

S re, notamment de la Suisse, des Pays-Bas et de l'Allemagne fédérale, en usant de 1
3 procédés très... curieux. 3
S Dénonçant cette immixtion de la SEC, contre laquelle le département fédéral |
3 du Trésor, à Washington, s'oppose pour des raisons faciles à comprendre (elle 1
= risque de ruiner le crédit des bourses de valeurs américaines dans le monde), §
= l'Hebdomadaire « Die Weltwoche» de Zurich montre comment opèrent des cour- 3
3 tiers-espions, auxiliaires de la police. Ils renseignent cette dernière sur la prove- 3
3 nancé du courrier postal : ces « mouchards» identifient les banques européennes |
s grâce aux indications portées sur les lettrés venant de Suisse, d'Allemagne et de |
S Holjande par les appareils à affranchir. s
| Mais les banques européennes ont eu vent de cette... violation du secret 3
j§ postal : elles collent maintenant sur leur courrier postal des timbres au lieu de se §
3 servir des affranchisseurs automatiquesl Attribuant à un accès de bureaucra- 3
| tisme l'excès de zèle dé la SEC, notre confrère zuricois précise qu'il ne suffit sans |
3 doute plus à cet organisme d'exercer sa juridiction dans les limites territoriales. 3
3 La SEC nourrit à présent des ambitions d'investigation policière à l'échelle |
j f mondiale... =
1 Pour l'année 1974, les acheteurs étrangers de titres détenaient pour près de 3
3 cinquante milliards de dollars d'actions et obligations américaines (dont près de §
| dix milliards étaient attribués à la Suisse). Des filiales de banques suisses, euro- |
5 péennes et autres, établies aux Etats-Unis perçoivent ensemble annuellement ï
I quelque deux cents millions de dollars de commission sur les transactions bour- i
s sières. =

Ces chiffres permettent de se faire une idée des remous que provoque outre- |
3 Atlantique l'attaque dirigée par la SEC contre le secret bancaire et boursier inter- §
3 national. Aussi Wall Street, l'American banker association et la Securities asso- §
= dation conjurent-ils la SEC de mettre un frein à son espionnite. Les bourses plus 3
§ « accueillantes » d'Amsterdam, de Londres, de Zurich et d'autres places f inanciè- 3
j§ res d'Europe et d'ailleurs auront tôt fait de ravir aux Etats-Unis le marché boursier 3
3 menacé par l'intrusion de la SEC, avertissent-ils. Qui s'en étonnerait? R A =
nîiiiiifiiiiiiiitfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiifiiiiiifii>iiiiiitiaiiiaiffiiiiiiittiiiiiiititiiittifiiiiufitiiiifiifiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

Système bancaire suisse :
des critiques en partie justifiées

ZURICH (ATS). - Avant même l'affaire de Chias-
so, la Suisse en tant que place financière ne jouissait
pas d'une excellente réputation à l'étranger, a déclaré
vendredi le directeur de la Banque nationale,
M. Leutwiler, devant l'assemblée annuelle des délé-
gués de l'Union suisse du commerce et de l'industrie
(Vorort). Le principal responsable de l'institut d'émis-
sion estime que les critiques adressées au système
bancaire hevlétique sont partiellement justifiées.
«Parmi les quelque 500 banques domiciliées dans
notre pays, on trouve des établissements dont l'acti-
vité permanente entache notre réputation », a-t-il
déclaré.

M. Leutwiler estime que la convention récemment
conclue entre la Banque nationale et les banques sur
le contrôle de l'origine des fonds déposés dans les cof-
fres-forts helvétiques n'est pas simplement destinée à
jeter de la poudre aux yeux : elle va plus loin que ce
qui se pratique dans d'autres pays.

L'activité bancaire en Suisse est-elle surdimension-
née? Il est extrêmement difficile de répondre à cette
question, déclare M. Leutwiler. Une chose est certai-
ne: les informations chiffrées manquent. On ne
dispose malheureusement pas d'une statistique des
mouvements de capitaux. La Banque nationale est en

train de remédier à cette lacune. La collaboration des
banques privées lui est, sur ce point, nécessaire.

UNE ÉCONOMIE LIBRE, UN ÉTAT FORT

Dans son allocution, le président du Vorort,
M. Louis von Planta, a mis l'accent sur les fonctions
respectives de Téconomie privée et de l'Etat dans la
société. Alors que l'économie a pour mission de
réunir les moyens financiers nécessaires à la sauve-
garde des objectifs voulus par la majorité de la popu-
lation (liberté mais aussi solidarité sociale) , l'Etat doit
créer les conditions favorables à l'épanouissement de
l'économie.

Ces postulats impliquent d'une part le respect et
l'encouragement d'une économie fondée sur la libre
entreprise et sur le profit, d'autre part la persistance
d'un Etat fort, capable ;de remplir les tâches qui lui
sont dévolues.,Mais un Etat fort ne doit pas être tenta-
culaire pour autant.

L'extension' de son rôle a pour contrepartie
l'accroissement des charges fiscales et sociales sup-
portées par l'économie en é̂néral et les entreprises en
particulier. « Or ces charges ont atteint aujourd'hui la
limite du supportable » a déclaré M. von Planta. C'est
dire que l'Etat devra établir des priorités dans
l'accomplissement de ses,projets.

(Suite page 13)
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Structures
fédérales
en cause

CONFEDERATION ET CANTONS

Vers une nouvelle répartition des tâches
BERNE (ATS). — Au cours d'une conférence de presse tenue vendredi à Berne, M. Kurt Furgler, président

de la Confédération, a présenté les documents élaborés par un groupe de travail et divers services de l'administration
en vue d'une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.

Ces documents ont été envoyés aux gou-
vernements cantonaux qui devront donner leur
avis jusqu'à la fin du mois de juin prochain.
Après ce premier «dialogue», d'autres consul-
tations sont prévues avec les partis et les or-
ganisations intéressées. La multiplication des
tâches de l'Etat et l'impasse financière actuelle
montrent toute l'acuité du problème posé,
a indiqué M. Furgler.

Il s'agit de trouver des critères plus simples
et plus aisément applicables, de façon à ce que
l'on puisse répondre avec précision, dans
chaque cas, à la question «qui fait quoi?».

Les documents publiés vendredi présentent les lignes directrices
en vue d'une réforme de notre structure fédérative, réforme qui devra
permettre au citoyen de mieux comprendre l'Etat et de s'identifier
de nouveau â lui. Les travaux effectués à cet effet depuis 1973 devront
déboucher sur des propositions concrètes réalisables à court, à
moyen et à long terme, et qui s'intégreront par la suite dans
le système souple prévu par la nouvelle constitution dont le projet
sera également soumis aux cantons avant la fin de l'année.
Il y a à la fois concomitance et interpénétration entre ces deux objets
en gestation depuis des années: la nouvelle répartition des tâches et
la révision totale de la constitution.

Il ne s'agit pas, lit-on dans l'un des rapports publiés, d'aller
vers une trop grande concentration qui mettrait en danger l'existence
même des cantons, ni de faire de ceux-ci des entités sans lien
gvec le pouvoir central. Le but est d'élaborer, en partant de nom-

reuses variantes, le système de décision qui, tout en sauvegardant
nos structures fêdératives, promette de donner des résultats tenant-
mieux compte des réalités.

Il s'agit bien de promouvoir la collaboration optimale entre la
Confédération et les cantons, car il y a bien peu de domaines dont
celle-là ou ceux-ci puissent s'occuper de manière absolument auto-
nome sans que l'exécution des tâches de l'Etat et les droits
fondamentaux des citoyens en souffrent. Une nouvelle répartition
des tâches conduira inévitablement à établir un nouveau régime
financier qui devra notamment fournir aux cantons et régions à faible
revenu les moyens d'assumer les tâches qui leur incombent.

(Suite page 13)

Le conseiller fédéral Furgler pendant sa conférence de presse. (Keystone)

Vainqueurs
de l'Everest

KATMANDOU (AP). - Une expédition
sud-coréenne a réussi jeudi l'ascension de
l'Everest, a annoncé le lendemain le ministère
des affaires étrangères népalais.

M. Ko Sang-don a atteint le sommet de
l'Everest à 12 h 50, heure locale, accompagné
de son guide, M. Perma Norbu. Les deux alpi-
nistes ont quitté à 4 h leur campement, situé à
8500 mètres d'altitude. Ils ont atteint le som-
met sud à 9 h 30. Puis ont gagné leur objectif ,
où ils sont restés une heure. Cette victoire
porte à 55 hommes et deux femmes le nombre
des vainqueurs de l'Everest.
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Mercredi
LE

VERJUS I
tout rosse s

Solange, Carine et Isabelle
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Jean-François
16 septembre 1977

Monsieur et Madame Jean MAURER

Maternité Saint-Martin 7
Pourtalès 2088 Cressier

044354 N

19 septembre

Lundi du Jeûne

MIGROS
AVRY-CENTRE

ouvert de

9 à 20 heures
044972T

Gilou et Laurent
MEMMINGER-SCHNEEBERGER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Nathalie
le 16 septembre 1977

Maternité QuaiPh. Godet 12
Pourtalès Neuchâtel

044356 Ni

Remets ta voie à l'Eternel, mets en
Lui ta confiance et il agira.

Ps 37 :5.

Monsieur et Madame Robert Fischer-
Serment, leurs enfants et petit-fils , à
Marin ;

Monsieur et Madame Maurice Fis-
cher-Bachelin à Auvernier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Pierre-Henri Fischer-Jôrg, ses
enfants et petits-enfants, à Colombier,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite FISCHER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
80"" année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 16 septembre 1977.
(Av. des Alpes 88)

Je vous laisse la paix, je vous do ne
ma paix : je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Que votre
cœur ne se trouble point et ne craignez
point.

Jean 14 : 27.

L'incinération aura lieu mardi
20 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

045168 M

Hôtel-restaurant

de l'Ecu de France
CONCISE

LA CHASSE
Civet de chevreuil chasseur

Médaillons de chevreuil Mirza
Selle de chevreuil grand veneur

Civet de marcassin
Cailles sur canapé

Perdreaux Saint-Hubert
Râbles de lièvre

et toujours ses spécialités
à la carte

Fam. Gungerich-Vienet
Tél. (024) 731122 045H9T

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

S^& COMPTOIRj jSgjT de Lausanne
X^̂ ^TJn Venez nous 

voir
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COLOMBIER

Hier vers 11 h, Mme S. P., de Colombier,
circulait rue des Vernes, en direction sud. A
l'intersection avec la rue de Prélat,, sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. G. V., de Colombier
également, qui, prioritaire, roulait norma-
lement en direction est. Dégâts.

Collision
Dans la nuit de jeudi à vendredi, on a volé

un motocycle léger Kreidler « Florett » por-
tant la plaque jaune « NE 525».

Neuchâtel
Moto volée

Un adolescent blessé
à Gorgier

Vers 20 h, un cyclomoteur piloté par le
jeune J.-C. P., de Saint-Aubin, circulait
route du Château en direction du Plan-
Jacot. Le jeune P. transportait un camara-
de, Pierre-Alain Crettaz, 15 ans, de Saint-
Aubin, sur le porte-bagages. Dans un vira-
ge à gauche à la sortie de Gorgier, et
roulant alors au centre de la chaussée, le
cyclomoteur entra en collision avec l'auto
de M.D.C., de Gorgier, qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Blessé, le jeune
Crettaz a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès, i Neuchâtel, par l'ambulance de la ville.

Le parti socialiste neuchâtelois
et les rotations fédérales

- LA VIE POtlTIQÛîn

Le parti socialiste neuchâtelois a adopté
les positions suivantes concernant les six
objets soumis en votation populaire les 24
et 25 septembre :
- Oui à l'initiative pour une protection

efficace des locataires et fermiers, non au
contre-projet des Chambres fédérales.
Considérant que le logement devrait avant
tout constituer un service, et non pas une
marchandise soumise au jeu de la spécula-
tion, le parti socialiste neuchâtelois souscrit
sans réserves aux deux grands principes
que l'initiative des locataires et fermiers
propose au peuple d'inscrire dans la Consti-
tution fédérale: protection du locataire
contre les hausses abusives de loyer, sup-
pression des résiliations de baux données
sans justes motifs. Par ailleurs, les socialis-

3 tes tiennent -encore à souligner que^
contrairement aux affirmations qu'avan-
cent les opposants à l'initiative, la détente
constatée actuellement sur le marché
immobilier ne signifie en rien une améliora-
tion de la situation du locataire; les études
les plus officielles attestent en effet que
l'offre actuelle en matière de logements ne
correspond généralement pas à la deman-
de, surtout lorsque celle-ci émane de famil-
les nombreuses ne pouvant accepter que
des loyers modérés.

Aucune innovation ne caractérise le
contre-projet opposé à l'initiative par les
Chambres fédérales, son champ d'applica-
tion se trouvant déjà actuellement couvert
par l'arrêté fédéral sur la surveillance des
prix. Si bien que le parti socialiste ne peut se
défendre de l'impression que la présence
d'un contre-projet répond ici surtout à la
volonté de rendre plus difficile l'acceptation
de l'initiative.
- Oui à l'initiative Albatros - Estimant

que le développement technique ne doit
pas représenter une fin en soi, mais un
instrument mis au service de la défense de
l'environnement naturel, les socialistes
neuchâtelois se déclarent d'accord avec les
prescriptions par lesquelles l'initiative dite
«Albatros » entend limiter la pollution de
l'air par les gaz d'échappement des véhicu-
les à moteur. Même s'il est vrai que son
application en Suisse entraînera certaines
mesures d'adaptation tant pour les
constructeurs d'automobiles que pour les
usagers, l'initiative n'en poursuit pas moins
des objectifs parfaitement réalisables à
court terme.

De fait, pour la livraison vers certains
pays (notamment les Etats-Unis), les
constructeurs de voitures sont déjà main-
tenant contraints de respecter des normes
du même ordre que celles prévues par
«Albatros ».,
- Non à l'augmentation du nombre de

signatures pour le référendum et l'initiative
- Conscient que l'exercice du droit de réfé-
rendum et d'initiative constitue aujourd'hui
presque le seul moyen dont disposent cer-
tains groupements minoritaires pour porter

leurs préoccupations devant l'opinion
publique, le parti socialiste refusera les
deux propositions d'augmentation des
signatures par lesquelles le Conseil fédéral
entend manifestement limiter les voies
d'accès du système de démocratie semi-
directe; propositions à apprécier aussi en
fonction de cette autre tentative d'affaiblis-
sement des droits populaires que représen-
te la fixation d'un délai pour la récoite des
signatures. Au surplus, à ceux qui affirment
que les mesures proposées se justifient par
l'augmentation du corps électoral depuis le
début du siècle, les socialistes ont à répon-
dre que l'intention du législateur n'était
vraisemblablement pasde^xer un nombre
de signatures proportionnel à celui des
votants.

En passant, ils se permettent d'ailleurs
d'insister sur le fait que les organisations
politiques favorables aux projets fédéraux
parlent en méconnaissance de cause, puis-
que la plupart d'entre elles ne recourent
presque jamais à l'initiative ou au référen-
dum.
- Oui à l'initiative pour la solution du

délai - Au-delà de toute considération de
principe, l'initiative du délai signifie en fait
un choix entre deux attitudes: soit nous
acceptons que la loi continue théorique-
ment de condamner les milliers d'avorte-
ments qui, quelle que soit l'issue du scrutin,
ne manqueront pas de toute façon de se
produire chaque année, la plupart des fois
dans des conditions de clandestinité trau-
matisantes pour la femme et moyennant
des sommes prohibitives. Soit nous recon-
naissons enfin que la plus élémentaire
justice sociale autant que le droit inaliéna-
ble pour la femme de disposer librement de
son propre corps rendent de plus en plus
inadaptées et inacceptables les mesures de
punition prévues par les dispositions léga-
les actuelles, lesquelles donnent bien
souvent l'impression de reposer sur des
discriminations à la fois de classe et de
sexe.

Sans hésitation, les socialistes neuchâte-
lois optent pour la seconde attitude, celle
dont se réclament les partisans de la solu-
tion du délai; l'initiative a en outre
l'immense mérite de ne pas prétendre
imposer à l'ensemble de la population une
idéologie de la vie déterminée, puisqu'elle
laisse précisément à chacun la liberté de
prendre les mesures qu'il juge conformes à
ses convictions.

Enfin, le parti socialiste tient à souligner
qu'en l'état de la législation, l'initiative du
délai représente bien la seule alternative
offerte à ceux qui souhaitent une réelle libé-
ralisation de l'avortement, étant donné que
la solution dite « des indications sociales»
ne marquerait qu'une régression par rap-
port à la loi telle qu'elle s'applique actuel-
lement dans le canton de Neuchâtel.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La haute pression centrée sur l'Ecosse
maintient un courant de bise sur nos
régions, qui entraine de l'air plus frais de la
Scandinavie vers les Alpes.

Suisse romande et Valais: En plaine la
couche de stratus se dissipera et le temps
sera en général ensoleillé en toutes régions.
La température sera comprise entre 7 et 11
degrés en fin de nuit, entre 14 et 18
l'après-midi. Limite de zéro degré entre
2500 et 3000 m. Bise modérée, par
moments forte.

Reste de la Suisse : stratus matinaux sur
le plateau , sinon en partie ensoleillé avec
une nébulosité variable.

Evolution pour dimanche et lundi :
même type de temps.

B8J |̂ Observations
Hp ! | météorologiques
? B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 16 sept.
Température : moyenne : 13,8; min.:
10,4; max.: 19,2. Baromètre : moyenne:
720,1. Vent dominant : direction : est-
nord-est, faible à modéré jusqu'à 15 h,
ensuite nord-nord-est, modéré. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux et
brumeux.

mrmrr-\ Temps
Er" et températures
H,̂ S.J Europe <
BSHU et Méditerranée

Zurich-Kloten: très nuageux, 14;
Bâle-MuIhouse : très nuageux, 15; Berne :
très nuageux, 16; Genève-Cointrin: très
nuageux, 18; Sion r nuageux, 20;
Locarno-Magadino : serein, 24; Saentis:
brouillard, 1; Paris : couvert , 15 ; Londres :
nuageux, 14; Amsterdam: nuageux , 14;
Francfort-Main : très nuageux, 13 ; Berlin :
peu nuageux, 12 ; Copenhague : nuageux,
13; Stockholm : couvert, §.; Munich :
nuageux, 11; Innsbruck : nuageux, 13;
Vienne : peu nuageux , 15; Prague:
nuageux, 11 ; Varsovie : très nuageux, 11;
Moscou : couvert, averses de pluie, 6;
Budapest : peu. nuageux, 15; Istanbul :
serein, 23; Athènes: serein, 29; Rome:
nuageux, 25; Milan: nuageux, 24; Nice :
serein, 23 ; Barcelone : serein, 26 ; Madrid:
peu nuageux, 27; Lisbonne: nuageux, 26;
Tunis : peu nuageux, 28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 16 sept. : 429,19
Eau : 17 Vi degrés

La première quinzaine
du bon pain a démarré

Depuis le 12 septembre, les 109
boulangers de la section de Neuchâtel
de l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers participent avec
leurs 5000 collègues de Suisse à la
première quinzaine du bon pain du
boulanger. Cette quinzaine veut
prouver, d'une part les bienfaits du
pain pour la santé et sa place dans une
alimentation équilibrée et, d'autre
part, présenter au public le large éven-
tail des différentes sortes de pain du
boulanger. Ceci est le résultat de nom-
breuses années d'efforts de cette asso-
ciation professionnelle qui s'occupe de
la promotion des différentes sortes de
pain et de la formation professionnelle
du boulanger.

Le coup d'envoi de cette campagne
a été donné par les boulangers bernois
qui ont installé, place du Palais fédé-
ral, un stand mobile d'information sur
le pain. Au cours des jours à venir, on
pourra voir ce stand un peu partout à
travers la Suisse. Les passants pour-
ront alors remarquer que les boulan-
geries se signalent aussi à leur atten-
tion par leurs vitrines encadrées de
couleurs chatoyantes.

Elles sont aménagées à l'image des
nouveaux emblèmes qui font leur
apparition pour la première fois dans
le cadre de la quinzaine du pain et qui
doivent être le sceau de bonne qualité
du pain fabriqué de manière artisana-
le. Ces vignettes marquent les diffé-
rentes sortes de pain à l'étalage des
boulangeries.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

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

013762 T

fS | CENTRE CULTUREL
HlDll NEUCHÂTELOIS
|r1=I| «LES QUIDAMS»

SOIRÉE CABARET
044355T

Sur ordre de police, le

Comptoir de Bevaix
est

fermé
le dimanche du Jeûne.

Ouvert lundi 19, de 10 à 22 heures.
044353T

Pour entrée immédiate, nous engageons

BARMAID
Tél. 252977

Bar du Théâtre Q^ST

Les journaux des vendanges

Le coup du milieu
Le canard déchaîné

sont en vente partout
1 franc le journal

ou 2 francs les deux
045100T
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f CRESSIER SAL0N DES3DMJUKHES JV Maison Vallier du 10 au 25 septembre 1977 ;
1 JEAN THIËBAUD R08EBT WRRET J

Tous les jours de 14 h è 21 heures t <
les dimanches dès 10 heures f <

ENTRÉE LIBRE |j [
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Inspections militaires
Les inspections d'armes, d'équipement

et d'habillement commenceront mardi à
Neuchâtel. Rendez-vous à 8 h le
20 septembre au stand de Pierre-à-Bot pou r
les classes 1928 et 1929 et à 14 h pour les
classes 1930 et 1931.

Dans l'enseignement .
En complément au communiqué diffusé

par la commission scolaire de Neuchâtel, la
section préprofessionnelle de l'école
secondaire précise que ' M. Christian
Angéhrn a obtenu un congé d'un an. Il a été
appelé par la direction de l'école complé-
mentaire commerciale pour y assurer
l'enseignement des branches de culture
générale.

EXPOSITION
Neuchâtel, le XX* siècle, et ses peintres

Arts Anciens, Bevaix,
voir annonce intérieure 04034S T

GRANDE SALLE DE BOUDRY

Samedi 17, à 21 heures

MAXI-BAL
Avec le big orchestre

EXOD
Org. : F.-C. Serrières Mini-prix.

044670 T
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JEÛNE FÉDÉRAL
I LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL • L'EXPRESS ne paraîtra pas |
H le lundi du Jeûne 19 septembre et nos bureaux seront fermés. S

= Pour le numéro du mardi 20 septembre, les avis mortuaires, avis de nais- I
s sance et avis tardifs pourront être glissés dans notre boîte aux lettres, j
g 4, rue Saint-Maurice, jusqu'au lundi soir à 22 heures ou en cas d'urgence §
S être communiqués par téléphone (25 65 01) je lundi dès 20 heures. B

= Administration Ë
I de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS |
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CAP 2000 PESEUX

Le spécialiste en poussettes,
pousse-pousse et landaus vous

offre
Poussette, pousse-pousse 4 7Qvelours marine à Fr. If SI»"™

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.-14septembre. Pepe, Luca,

fils de Vittorio , ouvrier de fabrique, Neuchâtel,
et de Mari a, née Vantaggio ; Boillat, Stéphane,
fils de Rudolf , horlpger, Boudry, et de Josia-
ne-Marie, née Huguet.

Publications de mariage. - 16 septembre.
Jegen, Peter, mécanicien, Neuchâtel, et
Lacomblez, Arlette-Victorine, Tourcoing
(France); Davoine, Georges-André, médecin,
Thônex, et Carritt née Bigorgne, Odile-Marie,
Fresnes (France) ; Cimino, Mario, manœuvre,

. Peseux, et Guimaraes, Maria-Filoména, Neu-
châtel ; Landry, François, cadre commercial, Le
Landeron, et Saurer, Andrée-Rosinette, Neu-
châtel ; Zwahlen, Daniel-Albert, mécanicien
sur autos, et Herren, Sonia, les deux à Neuchâ-
tel,

Mariages célébrés. - 16 septembre. Bippus,
Daniel, ingénieur technicien, Neuchâtel, et

1 Geiser, Rose-Marie-Eliane, Corcelles; Filahi ,
Fateh, garçon de buffet, et Bûcher, Denise, les
deux à Neuchâtel ; Wiedmer, John-Gaston,
vendeur, et Othenin-Girard, Denise-Jeanne,
les deux à Neuchâtel ; Bernasconi, Hervé-
Louis-Joseph, employé de banque, et Bolliger,
Mairie-José, les deux à Neuchâtel ; Ruffieux ,
Camille-Roger, dessinateur en génie civil,
Neuchâtel, et Savoy, Anne-Françoise, Peseux ;
Tripet, Pierre-André, étudiant en théologie, et
Schmidt, lngrid-Renate, les deux à Neuchâtel.

LA NEUVEVILLE

Démission
au législatif

(c) M. Biaise Perrenoud, conseiller de ville
(lib.-rad.) a démissionné de cette instance
pour des raisons professionnelles. Il quitte
également le bureau du syndicat inter-
communal d'épuration et là commission
des services industriels.

RÉGION DES LACS
1 ¦ ¦

On sait que dans la soirée de jeudi,, une
jeune cyclomotoriste de Lausanne,
M"s Corinne Cottier. avait été blessée lors
d'un accident survenu au Landeron. Vers
18 h 45, une voiture conduite par M. E. L.
de Thielle-Wavre, arrivait au carrefour de la
route de Lignlères lorsqu'elle entra en colli-
sion - avec le cyclomoteur piloté par
M"° Cottier, celle-ci arrivant de Cressier et
bénéficiant de la priorité.

Voiture contre
cyclomoteur
au Landeron

A; flEUCHÂTEÏ ET DANS LA RÉGION

CORTAILLOD

(c) La traditionnelle course annuelle des
personnes âgées s'est déroulée jeudi
après-midi dans des conditions idéales.
Vingt-six chauffeurs bénévoles ont conduit
près de 80 aînés dans la vallée de la Broyé
et c'est à Domdidier que fut servi le goûter.
M. Robert Comtesse, conseiller communal,
M. J.-P. Niklaus, président du législatif,
Mme Déroche, conseillère de paroisse et
organisatrice responsable de la course, le
pasteur J. Mendèz et le curé Grivel enca-
draient la cohorte et apportèrent le salut
des autorités civiles et paroissiales.

Course des personnes
âgées

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Georges REALINI
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Boudry, septembre 1977. 040352 x

La famille de

Monsieur René JAVET
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, remercie très
sincèrement : les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs dons, leurs messages de
condoléances, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Peseux, septembre 1977. «2471 X

La famille de

Monsieur Alfred BERGER
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
de leur présence, leurs messages ou
leurs envois dé fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Corcelles, septembre 1977. ouest x

Monsieur Charles Passaplan, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,

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

leur chère sœur, tante et parente

Madame

Lucie HAESLER-PASSAPLAN
survenu le 15 septembre 1977 dans sa
80™ année.

Neuchâtel, le 15 septembre 1977.
(Caille 40)

Ne me retenez pas, puisque l'Etemel
a fait réussir mon voyage, laissez-moi
partir et que j'aille vers mon Seigneur.

Genèse ch. 24, vers. 56.

L'incinération aura lieu mardi
20 septembre.

Culte au crématoire; à 10 heures; -¦-
Domicile mortuaire : pavillon de Beau-

regard. „,

Cet avis tient lieu de faire-part

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
045132 M



Exposition de peinture italienne
contemporaine à Neuchâtel

• L ELICOTTERO. organe de propa-
gande de culture, de littérature et d'art
italien dont le siège se trouve à Lugano,
présente dans la salle d'exposition d'un
hôtel de Neuchâtel un certain nombre
d'oeuvres d'artistes italiens et tessinois
contemporains.

Le plus connu d'entre eux est le pein-
tre Gian Giacomo Dal Forno, qui est un
peu l'équivalent de notre Erni, tant par la
qualité de ses portraits que par une cer-
taine facilité, qui, en le rendant accessi-
ble à chacun, lui a assuré une notoriété
considérable. Nous avons ici deux
lithographies représentant des visages
de femmes, genre dans lequel il excelle.

Parmi les œuvres les plus marquantes
de cette exposition, il faut signaler le
«Bar» de Carlo Gulminelli, une œuvre
d'un goût très sûr, les paysages à l'huile
et à l'aquarelle de Giulio Galassi, qui se
distinguent par la maîtrise et le naturel,
le superbe dessin de Carlo Malnati, qui
représente un ouvrier debout, la ciga-
rette au bec, lisant le journal, et les
compositions polychromes de Giorgio
Michetti, qui groupent un ensemble de
personnages emportés par un mouve-
ment très dynamique.

En revanche, Giuseppe Motti, dans
ses huiles représentant des paysans et

paysannes de la plaine du Pô, laisse
percer dans l'étalage même de la
couleur une certaine vulgarité, de
même que Adriano Figgini dans sa
vision agressive du Lido. Il y a beaucoup
plus d'art chez le peintre tessinois Felice
Filippini, qui imprime généralement à
ses compositions un dynamisme gira-
toire très impressionnant. Quant aux
paysages de Luigi Rigamonti, ils sont
d'une finesse stylistique qui témoigne
d'une méditation intense.

A côté de ces peintures, on admire
quelques belles pièces d'argenterie. On
peut consulter également une docu-
mentation très détaillée sur les diverses
activités de l'Elicottero, en tant que
maison d'éditions et centre de réunions
culturelles. P. L. B.

Le Centre de formation professionnelle de la Maladière

L'école, comme si vous y étiez. A gauche, les élôves praticiens de première année chez M. Michel Miletto. Ils ont seize ans et ont terminé leur scolarité obligatoire
en juillet. Et â droite, le cours de quatre jours chez les confiseurs-pâtissiers-glaciers du canton, sous la direction de M. Auguste Roulet, ici dans un laboratoire modèle.

(Avipress — J.-P. Baillod)

Un remarquable instrument au service de la jeunesse

Jadis, les écoles professionnelles offraient aux élèves des locaux rébarbatifs,
des ateliers peu, pas ou mal équipés, des outillages désuets, des échantillonnages
de marchandises poussiéreux, des laboratoires rudimentaires...

En une trentaine d'années, un bond a été fait dans ce domaine. Il suffit d'aller visiter
les nouveaux bâtiments du Centre de formation professionnelle' de la Maladière
(CPLN), à Neuchâtel, qui viennent d'ouvrir pour la première fois leurs portes
aux élèves, pour apprécier le fossé séparant deux modes d'enseignement séparés
par une guerre mondiale.

Tel quel, ce centre, avec l'Ecole
technique, l'Ecole des arts et métiers et
l'Ecole professionnelle et commerciale
dispose au total de 21.000 mètres car-
rés de surfaces dont la moitié
(10.800 m2) est vouée à l'enseigne-
ment. Les trois bâtiments principaux
du 84, rue de la Maladière, dont ceux
de la seconde étape qui viennent d'être
terminés mais qui n'ont pas été offi-
ciellement inaugurés, regroupent
l'Ecole technique et l'Ecole des arts et
métiers avec la direction et l'adminis-
tration centrale.

PLUS DE 1770 ÉLÈVES

C'est un effectif tota l de 1770 élèves
qui occupe les différents bâtiments du
centre, soit 150 de plus qu'à la rentrée
de 1976. Ils se répartissent ainsi : Ecole
technique 478 (162 en première
année), Ecole des arts et métiers 809
(280) et Ecole .professionnelle et com-

merciale481 (245). Ce sont les secteurs
de l'alimentation et du commerce qui
ont enregistré la plus forte hausse des
effectifs d'élèves.

DES ATELIERS MODERNES

Ils sont remarquablement équipés,
mais sans luxe, les ateliers et salles de
classe de l'Ecole des arts et métiers et
de l'Ecole technique, où sont formés
des jeunes de tout le canton, notam-
ment en électronique et télécommuni-
cations, arts graphiques (où l'on
apprend même la photocomposition,
dernier progrès de la technique
d'impression), alimentation, horticul-
ture et sylviculture, bâtiment et génie
civil (dessinateurs), et employés du
commerce de détail à l'Ecole profes-
sionnelle et commerciale. Il le faut bien
si l'on veut inculquer à cette jeunesse
des notions qui soient de son temps et
la préparent à son avenir. C'est ainsi

que chaque profession dispose de son
équipement, de son outillage aussi
spécialisé soit-il. On ne manque pas de
faire une intéressante comparaison
entre l'équipement mis à la disposition
du secteur des arts graphiques et la
vénérable et impressionnante «Typo-
graph» américaine datant de 1888
exposée dans une salle de l'EAM.

De même, nous avons été impres-
sionné par le laboratoire des pâtis-
siers-confiseurs-glaciers ou encore les
installations des cuisiniers auxquelles
ont contribué aussi bien les associa-
tions professionnelles que celles des
arts graphiques qui ont participé à
l'aménagement des ateliers.

UNE RÉALISATION EXEMPLAIRE

Le Centre de la Maladière est exem-
plaire jusque dans ses installations
sanitaires mis à la disposition des
élèves, ainsi que dans la partie récréa-
tive dont le pivot est une confortable et

vaste cafétéria, lieu de rencontre entre
les élèves des différentes sections.

Les pouvoirs publics ont dépensé
ensemble 19 millions de fr. pour
construire la seconde étape de la
Maladière, celle qui vient d'ouvrir ses
portes pour la première fois. Cet
argent est bien placé, surtout en
période difficile car, aujourd'hui plus
que jamais, la qualification fait la diffé-
rence dans une vie professionnelle.

Il était temps que l'on songe aux
métiers autres que ceux du bâtiment
qui ont leur centre à Colombier et celui
de la Maladière dont s'occupent quatre
directeurs (MM. Gindroz, direction
générale, Zahner pour l'EAM, Poget
pour l'ETN et Misteli pour l'EPC) et qui
groupe 120 enseignants, 11 person-
nes travaillant à l'administration et six
concierges constitue un instrument
remarquable non seulement pour le
Littoral, mais aussi pourtout le canton.

G. Mt

Le championnat suisse des « DC-20 »
a débuté hier à la Béroche

Tout est paré à Saint-Aubin, capitaine I (Avipress — R. Chevalley)

Les championnats suisses de yachting
sont plutôt rares à La Béroche mais ce qui
l'est plus encore, c'est le fait de voir de l'air
lorsque la compétition est organisée par le
Cercle de la voile de cette même région...

Ce fut pourtant le cas pour les premières
régates d'hier et, selon la météo, les vents
seront encore favorables durant ces pro-
chaines journées. Dix-neuf bateaux venant

d'un peu partout prennent part à ce cham-
pionnat et lors de ces premières régates,
c'est André Kistler(CVN) qui s'est distingué
â bord de «Le Golif». Pendant ces quelques
jours, le petit port de Saint-Aubin sera le
«parc» des concurrents et c'est avec beau-
coup de complaisance que les navigateurs
du cru ont cédé leur place à une flotille plus
uniforme: celle des «DC-20».

.
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La révision de là taxe d épuration "longuement
discutée au Conseil général d'Hauterive

De notre correspondant :
Les autorités communales d'Hauterive

ont reçu les jeunes gens qui devenaient
citoyens et onze d'entre eux qui avaient
répondu à l'invitation de l'exécutif ont
assisté à la séance du Conseil général
ouverte par une allocution de bienvenue du
président Simond aux nouveaux citoyens,
allocution à la fois réaliste et empreinte de
tact et de sensibilité. ¦

Après une courte délibération, le législa-
tif a admis à l'unanimité une motion déve-
loppée par M. Brunner (Mb.) qui demande
au Conseil communal l'étude de la création
de 5 à 10 places de parc chemin de la Mar-
nière. La révision de la taxe d'épuration
devait occuper un long temps de discussion
pas toujours limpide. Pour couvrir la part
des frais incombant à Hauterive dans le
fonctionnement de la station d'épuration, le
Conseil communal proposait de porter la
taxe votée en 1971, qui est de 0,40 fr par
mètre cube d'eau consommée plus 0,75 %o
de l'estimation cadastrale des immeubles,
à 0,80 fr par m3 et à 0,75 %¦> de la valeur de

l'assurance des immeubles auprès de la
Chambre cantonale. La commission des
travaux publics souhaitait de son côté que
la taxe fût fondée uniquement sur la
consommation. Le porte-parole du parti
libéral, M. Prince, défend l'idée d'un tarif
binôme qui correspond bien aussi à la
nature des frais de la station d'épuration et
il se prononce pour le calcul basé sur la taxe
immobilière, qui a l'avantage de ne prendre
en considération que les immeubles bâtis.
S'exprimant par la voix du parti radical,
M. Buèche demande que l'on s'en tienne à
l'estimation cadastrale des immeubles
bâtis qui a sur la valeur d'assurance immo-
bilière l'avantage de l'objectivité. La taxe
serait portée à 1 %ode la valeurcadastrale et
à 0,70 fr par mètre cube. Avec M. Castioni,
le parti socialiste se déclare d'accord avec le
principe d'une taxé limitée au prix coûtant
et propose qu'elle soit de 0,75 %° de la
valeur d'assurance plus 0,65 fr par mètre
cube.

Le MPE avait lui aussi sa solution, et
M. Porret, tout en acceptant la proposition

du Conseil communal, suggéra une taxe
progressive sur la consommation afin de
pénaliser les abus. Il lui fut répondu que
cette solution impliquerait l'installation
d'un compteur d'eau par ménage, ce qui
n'est pas encore envisagé. Finalement, la
taxe est votée au 1 %o de la valeurcadastrale
par 17 voix tandis que 14 voix se manifes-
tent en faveur de la taxation sur la valeur
immobilière. Par 21 voix contre 10, le mètre
cube d'eau consommée sera taxé à 0,70 fr.
Enfin, par 14 voix contre 13, une taxe de
0,20 fr par mètre cube frappera l'irrigation
professionnelle.

Le nouveau tarif entrera en vigueur le
1°'janvier prochain et des dispositions
seront prises pour que les locataires puis-
sent contrôler la répartition de la facture.

Par le biais de deux projets d'arrêtés,
l'exécutif demandait aussi des crédits pour
un montant de 288'500 fr pour l'élimination

de fuites d'eau et pour des travaux dans le
réseau électrique. Les fuites d'eau se chif-
frent à 400 litres par minute et l'urgence
demandée pour le premier crédit de
168'500 fr fut donc accordée par32 voix; ce
crédit et le second (120'000 fr) furent accep-
tés à l'unanimité.

Deux compléments au tarif de fourniture
de l'énergie électrique allaient permettre de
poser des questions générales et fonda-
mentales sur l'énergie. Après un vote
d'entrée en matière, les deux tarifs pour le
chauffage des demeures par chauffage
électrique direct ou par accumulation
furent votés par 18 voix contre 13. Ces deux
tarifs ont un caractère dissuasif pour ceux
qui redoutent se chauffer à l'électricité.

Il était plus de 23 heures lorsque la
séance fut levée et l'assemblée, assoiffée
par cette longue séance, se rendit à la cave
des Chasse-Peines où elle était invitée.

Du lait frais pour les hôpitaux de la ville
Protestation des producteurs

Du lait «illégal» aux Cadolles. A gauche. M: Robert (UPN) et, â droite, l'administrateur
de l'hôpital, M. Smith. (Avipress - J.-P. Baillod)

L'Union des producteurs neuchâtelois,
section de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait, a donné hier .matin neuf
«boilles » de lait tout frais aux trois hôpi-
taux de la ville de Neuchâtel, soit 360 litres
du précieux aliment.

Par ce geste illégal, puisque selon la loi
tout le lait produit en Suisse doit être livré
aux centrales et laiteries et ne peut être
distribué gratuitement, lés agriculteurs
neuchâtelois producteurs de lait enten-
daient protester contre le contingentement
tel qu'il est conçu dans l'arrêté sur l'écono-
mie laitière valable dix ans et actuellement
en discussion aux Chambres fédérales en
deuxième lecture.

Il s'agit en fait d'une dérogation à la loi
sur l'agriculture, qui serait défavorable à
toute l'agriculture moyenne. L'on sait qu'en

cas d'acceptation de cet arrêté, un référen-
dum sera lancé à l'échelon national.

En réalité, comme l'ont expliqué ..hier
MM. Charly Robert, des Ponts-de-Martel,
président de l'UPN, et Raymond Chapatte,
secrétaire général de l'U.PS, la lutte se situe
au niveau des producteurs de lait et de
quelques puissants importateurs de four-
rages sur le plan des contingentements et
des mesures douanières. Il s'agit aussi de
faire prendre un virage à l'économie laitière
et fromagère suisse pour lui imprimer une
nouvelle orientation.

C'est donc un « lait de protestation» que
les paysans neuchâtelois ont offert aux
hôpitaux en un geste symbolique contre
une législation fédérale dont ne sauraient
se satisfaire les producteurs de lait.

Une année de réalisations fructueuses
pour la Maison de Préfargier

La Maison de santé de Préfargier se porte
bien, grâce à sa politique de sélection des
malades, avec un taux d'occupation des lits
de 92,82%. C'est ce qui ressort du rapport
des gestion 1976 du D' Michel de Meuron,
médecin-directeur.

En 1976, on a enregistré 395 admissions
et 392 sorties dont 233 hôtes nouveaux
(60 % de Neuchâtelois). L'analyse des
admissions indique que lors de cet exerci-
ce, les psychonévroses ont représenté 41 %
du total des entrées, les schizophrènes
18 %, les maniaco-dépressifs, 3 %, les bouf-
fées psychotiques et les alcooliques, 8 % et
les drogués, 3%, le reste se partageant
entre les démences, les arriérés, les épilep-
tiques et les psychopathes. A relever le
phénomène déjà observé en 1975: la dimi-
nution des entrées de toxicopathes qui
s'explique en partie par un mode de prise
en charge extra-hospitalier et l'utilisation
probable d'autres filières hospitalières.
L'établissement, constate-t-on, a déployé
un effort .méritoire dans le secteur de la
géronto-psychiatire qui occupe 30 à 35%
des lits depuis deux ans et demi environ. A
relever aussi qu'à fin octobre 1976, huit
élèves se sont présentés avec succès aux
examens de la Société suisse de psyhcia-
trie.

La maison de Préfargier est largement
ouverte à l'extérieur, comme le veut
désormais la psychiatrie moderne. Elle a
été en 1976, le lieu de diverses rencontres
scientifiques, débats et manifestations
populaires organisées par. le corps soi-
gnant, les élèves et des hôtes: réunion
franco-suisse de neuropsychiatrie grou-

pant 115 participants, visites de déléga-
tions étrangères, kermesse annuelle, bals,
excursions, fête pour le personnel, soirée
au château de Boudry, etc..

A signaler aussi la gestion saine de la
ferme, du bétail, de nombreux travaux
d'entretien dont la transformation totale du
grand dortoir de la division B hommes, la
rénovation de la division C femmes et la
mise en service d'un ascenseur. Le nombre
de journées de malades a été du
1" novembre 1975 au 31 octobre 1976 de
79.988 et le coût s'est élevée à 72 fr. 20 par
journée, déduction faite des rembourse-
ments du personnel pour prestations en
nature (71 fr. 15 en 1975).

Mandement du Jeûne 1977
Le Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel au peuple neuchâtelois
Pour le Jeûne fédéral 1977, le

Conseil synodal transmet au peu-
ple neuchâtelois l'essentiel de la
réflexion de la Communauté de
travail des Eglises chrétiennes en
Suisse :

Nous sommes invités avec tous
les chrétiens de Suisse à rendre
grâce, à nous rep entir et à prier.

Prier, c'est mettre sa confiance
dans le Seigneur qu'on invoque;
être prêt à se livrer à Lui. Se repen-
tir, c'est être disposé à changer sa
manière de voir et d'agir; aban-
donner par exemple une mentalité
de profit, un comportement égoïste
pour obéir au commandement
d'amour. Rendre grâce, c'est réali-
ser ce pour quoi nous prions,
accomplir le changement de vie
que nous nous proposons. .¦¦'.• .

Aujourd'hui, nous sommes appe-
lés particulièrement à nous
détourner de la violence qui domi-
ne le monde, et qui se répand aussi
parmi nous. .»,.:".,

Défendre ses intérêts ou ses
idées en mettant en œuvre la
violence est inadmissible. La
violence est un mal. Elle prend des
formes diverses. Il y a une violence
visible. Elle use de coups d'armes
meurtrières. Il y a aussi une violen-
ce cachée. Elle fait jouer l'argent et
l'influence, jusqu'à ce que l'adver-
saire soit anéanti. La violence doit
céder le pas au souci primordial du
respect de la vie et de la dignité de
l'homme.

D'une manière particulièrement
urgente, nous devons nous élever
aujourd'hui contre la violence que
l'on fait subir aux prisonniers. On
soumet des êtres humains sans
défense à la violence brutale, à la
torture morale et physique. Nous
engager dans la lutte contre ce
fléau serait une bonne manière de
rendre grâce pour les privilèges
dont nous jouissons. . •

Notre peuple, en effet, est privi-
légié. Malgré la récession et l'insé-
curité économique, malgré la diffi-
culté qu'il éprouve à donner un
sens à la vie, il jouit du bien incom-
parable de la paix et de larges
libertés. Nous devrions donc nous
laisser entraîner par un mouve-
ment de reconnaissance et prendre
fait et cause pour tous ceux qui
souffrent, pour les affamés partout
dans le monde et pour tous ceux
que . l'on bat, dans toutes les
prisons.

Se risquer à soutenir ceux qui
sont sans défense, voilà qui serait
une manière de se repentir digne de
la 'prière que nous adressons à
P'S". Le Conseil synodal

P.-S. : Le Synode recommande de
soutenir tous les efforts entrepris pour
revaloriser le jeûne et d'appuyer
l'action « Notre jeûne fédéral» en
faveur de quatre projets d'aide au
développement de l'agriculture en
Colombie, au Cameroun et dans
l'Himalaya.

021779 R

• METTRE en pratique leurs connais-
sances scolaires du français et mieux
connaître leurs compatriotes pour qui le
français n'est pas une langue étrangè-
re: voilà ce que souhaitent les dix-neuf
élèves de l'Ecole cantonale de Schaff-
house qui passeront la semaine pro-
chaine à Neuchâtel. De lundi à mercre-
di, ils logeront à la Cité universitaire et
ils passeront leurtemps à visiter la ville et
à interroger des Neuchâtelois sur leurs
rapports avec la Suisse alémanique. De
jeudi à samedi, ils seront placés dans
différentes classes du gymnase.

Pendant cette semaine, ils seront les
hôtes des familles de la classe de
M.Tobisch, classe qui passera à son
tour quelques jours à Schaffhouse fin
octobre.

Le Gymnase de Neuchâtel et l'Ecole
cantonale de Schaffhouse sont jumelés
dans le cadre des échanges que la
Nouvelle société helvétique a établis
l'année dernière pour faire en sorte que
l'autre région linguistique soit désor-
mais pour beaucoup de jeunes Suisses
« non pas une simple notion géographi-
que mais une véritable expérience de
vie qui facilite la compréhension réci-
proque».

Jeunes Schaffhousois
à Neuchâtel

• VERS 6 h 30, les premiers-secours de
Neuchâtel étaient avertis qu'une voiture
était en feu rue des Parcs. Il s'agissait
d'une fourgonnette appartenant à
l'entreprise Egger, de Cressier. Alors
qu'il circulait rue Combe-à-Borel, le
conducteur, M. J. G. constata qu'une
forte fumée se dégageait de l'arrière de
la fourgonnette. Il arrêta son véhicule
sur le bord de la chaussée et c'est alors
que le moteur s'enflamma. Les
pompiers ont rempli d'eau le réservoir
afin d'éviter une explosion puis ils étei-
gnirent le feu au moyen d'extincteurs et
de l'attaque rapide. Le véhicule a subi
d'importants dégâts. Les causes du
sinistre ne sont pas connues.

Fourgonnette
en feu

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Un «grand» service...
• EN parlant, hier, du service des

ponts et chaussées neuchâtelois, nous
avons dit, par erreur, qu'il y avait 276
personnes dans cet important secteur
de l'Etat. Or, l'effectif de cette section
dirigée par M. Dupuis est en réalité de
174 personnes: 68 dans les bureaux et
106 à. l'extérieur dont 90 cantonniers,
12 chefs , mécaniciens et ouvriers et
quatre voyers-chefs qui se partagent le
canton.

I TOUR
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M M DÉPARTEMENT
1| S DE L'INTÉRIEUR

Par suite de démission honorable de la titu-
laire, nous cherchons, pour le Service médi-
co-social à Neuchâtel,

un(e) infirmier(ère)
- Ce poste conviendrait particulièrement à

un(e) infirmier(ère) en psychiatrie ou
assistant (e) social (e) s'intéressant aux
problèmes de l'alcoolisme.

- Travail indépendant au sein d'une équipe,
pour traitements ambulatoires.

- Permis de conduire indispensable.

Traitement et obligations : légaux

Entrée en service: à convenir

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,

< tue du Château 23, à Neuchâtel, jusqu'au
25 septembre 1977. 042368 z
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Centre de couture Bernina, L Carrard, Epancheurs 9
Présente au Comptoir de Lausanne, Halle 2, stands 128 et 146 2000 NEUCHÂTEL

Les Hauts-Geneveys
A louer ravissant

appartement de 2 pièces
tout confort avec dépendance, beau
cadre de verdure, vue, jardin.
Tél. (038) 53 25 54. 042760 G

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

un studio
meublé
avec garage
Fr. 300.— + charges.
Cuisinette agencée,
salle de bains, hall
d'entrée, grande pièce
de séjour.
Tél. 24 59 59
ou 42 37 55. 044231 G

Baux à loyer
au bureau du journal

Pour centre artisanal, artistique ou
d'émulation, à louer, dans ferme, à
5 km de Neuchâtel (village agricole),

grands locaux
confortables de 400-500 m2, bien
éclairés, chauffés, avec réfectoire.
Adresser offres écrites à BW 2005 au
bureau du journal. 040333 G
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LOCAUX À LOUER
Surface de 30 à 130 m2, neuf s.Situation centrale,

tout confort, très bien éclairés. Aménageables au
gré du preneur. Rue commerçante. Accès par deux
rues principales. Situation : Yverdon.

Faire offres sous chiffres 22-970170-047
à Publicitas Yverdon ou tél. (024) 2147 21. 044039 G
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TECHNICUM DU SOIR
Conditions d'admission : Les candidats doivent être porteurs d'un certificatfédéral de capacité ou d'un titre équivalent dans les domaines de l'horlogerie,de la mécanique ou de l'électricité. Ils doivent justifier de trois années depratique industrielle dans leur domaine.
Durée des études : Trois années réparties comme suit:

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

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

Exploitation
Construction

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

Le Locle
La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser aux instances suivantes:Direction de l'Ecole technique de Neuchâtel, Maladière 82,
2000 Neuchâtel, Tél. (038) 24 78 79.
Direction générale du Technicum neuchâtelois:
- Division du Locle, av. du Technicum 26, 2400 Le Locle. Tél. (039) 31 15 81.- Division de La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-< Fonds. Tél. (039) 23 34 21.

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des directions d'écoles préci-tées.
Le conseiller d'Etat, chef du département,

F. Jeanneret
044015Z

; H VILLE DE NEUCHATEL
A l'occasion du Jeûne fédéral,- le Musée d'Artet d'Histoire- le Musée d'Ethnographie
- le Musée d'Histoirenaturelle

seront fermés le dimanche
18 septembre 1977.

Le Musée d'Art et d'Histoire ainsi que le
Musée d'Histoire naturelle seront égale-
ment fermés lundi 19 septembre 1977. En

j revanche, le Musée d'Ethnographie sera
ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures. Exposition : «Musique et Socié-

l i tés».
It; i La direction des Affaires culturelles

044963 Z

Il 
H VILLE DE NEUCHATEL

SERVICE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Lundi du Jeûne, 19 septembre
1977: service supprimé.

Direction des Travaux publics
044250z

I fille Les Vignolants 6,29 / 31 / 33
I à Neuchâtel 8 / Monniz
I II ne reste plus à placer dans ces magnifiques bâti-

Hl ments que

fll ¦¦ A louer
Il charges comprises A vendre
Hlll 3 logements de 1 pièce
¦̂j l̂ 

30
rr|2 dès Fr. 276.— dès Fr. 68.900.—

^B^B Garages 60.— 15.500.—

HB Hl Construction de 1" choix, splendide situation.

j — W Hfl A la même adresse : différentes pièces d'ameuble-
J—W ̂ H ment à vendre, état de neuf (meubles d'exposition)
I H ̂ H avec rabais d'environ 60 % sur prix valeur à neuf.

^̂ Patria
PATRIA, «Résidence Les Vignolants»
S'adresser à : M™* Monique BERTSCHY, concierge,1 rue Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8 '/ Monruz. Tél. (038) 25 38 29. 041807 G

À LOUER

magnifique appartement
de 1 pièce

dans villa locative.
En zone très calme, à 6 minutes du
tram, construction neuve, cuisine
entièrement agencée, grande salle
d'eau, tapis tendus. Cave, service de
conciergerie par service de maison.
Sur demande, meublé.
S'sdrâsfiâr *
Gérance J.-P. LEUBA, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 35 41. 044502 G

A louer à Hauterive,

appartement-terrasse
6% pièces 200 m2,
terrasse 135 m2

cuisine moderne entièrement agen-
cée, machine à laver la vaisselle, vue
imprenable sur la baie de Saint-Biai-
se, le lac et les Alpes. 044989 G

A louer à la rue des Prés 20,
à Bienne
(près de la gare),
dès le 1" novembre 1977

appartement
3y2 chambres

Fr. 625.— > ''
tout compris. 8 programmés TV.

. Renseignements:
R. Daverio, Peinture,
rue des Prés 40, 2503 Bienne.
Tél. (032) 22 39 82. 044971 G

A la Neuveville, dans maison de
4 appartements, situation tranquille,
belle vue sur le lac,
A LOUER dès le 1er novembre 1977

appartement de 4 pièces
avec cuisine, salle de bains, grande
terrasse et cave.
Loyer mensuel : Fr. 440.— +
charges.
Renseignements: Tél. (038) 51 12 12
OU 51 46 18. 044946 G

A LOUER
VASTE APPARTEMENT DE 4 CHAM-
BRES près de la gare, confortable,
.véranda, dépendances.; loyer

v\^n ŝwef^çfT. 4^9,r̂ -H- Fr. 100.—
' . '; acompte sur les charges. ' . , ,t

i X̂ . ÀpPAMEJflKfF-"eM6DESTEs DE
2 CHAMBRES à l'Ecluse; loyer
mensuel Fr. 100.—
APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES À
BOUDEVILLIERS, tout confort, style
rustique agréable, poutres apparen-
tes; loyer mensuel Fr. 285.— +
charges Fr. 50.—
VASTE CAVE AU CENTRE; loyer
mensuel Fr. 60.—
STUDIO CONFORTABLE au centre ;
loyer mensuel Fr. 290.— + charges
Fr. 50.—
JOLI LOGEMENT D'UNE CHAMBRE
avec salle de bains, au centre de la
ville, contre service de concierge.
MAGASINS ET DÉPENDANCES avec
places sur parc privé à disposition ;
locaux sur deux niveaux d'environ
350 m2, conviendraient à petite
industrie, artisanat, restauration,
etc. ; chauffage général avec service
d'eau chaude; loyers à convenir.
S'adresser à l'Etude de M° Albert
Brauen, notaire
rue de l'Hôpital 7,2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 044926 G

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

A vendre, de particulier, magnifique

MAISON DE MAITRE
cossue, pierre de taille, tout confort, au Val-de-Ruz, com-
prenant : 2, éventuellement 3 appartements, cheminée,

i jardin arborisé avec pavillon.

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

Avec 
B̂ ^̂

HOME+FOYER̂ ^k
spécialiste 

^de la villa, 1
H le client est roi. Plus de 20 ans H
^L d'expérience et 3000 heureux mm

^̂  
propriétaires le prouvent Am

—^p 
1. 

construction ^̂ k̂
—W de première qualité ^̂ k—W à des conditions intéressantes, ^m

MJ 2. conseils détaillés et gratuits avant'^A
—E la signature du contrat. Wk
H 3. prix, délais et financement garantis. I
Wà 4. construction tradltionelle, avec —\
Wk excellente isolation. mw
WL S. entreprise sérieuse et com- MW
^L^ 

pétltive, jouissant de la m̂^̂ L confiance 
des 

^Ëj
^̂ ^̂  banques. —̂^W
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I Coopérative de construction H¦ HAUS+HERD/ HOME+FOYERI
¦ 2502 Bienne I¦ 93. rte du Boujean Tel 032 4210 42 H
I Baden Henosenbuditw UUMKns atAcaa i H¦¦ Lucerne Sion Stesach WU SG 0440381 mt

A vendre à proximité
d'Estavayer-le-Lac

ravissante
maison

en parfait état
se cômposa°n̂ "de*'quatrê~ îrH?
spacieuses chambres, une salle de
bains, yV.-C, g^agjs.- .. .„,._ _ _

Un jardin entoure la maison.

Prix Fr. 137.000.4- ¦

Fr. 25.000.—suffisent pour acheter la
maison. J

f
Faire offre sous chiffres à
P 17-500'516 à Publicitas SA,
1700 Fribourg. 0449511

i
A vendre à Saint-Biaise

4Va PIÈCES
93 m2, grande cuisine agencée, bain +W.-C. séparés; vue imprenable sur le lac.
Prix : Fr. 125.000.—, hypothèques à dispo-
sition. Libre dès le 1" octobre 1977 ; loca-
tion gratuite jusqu'au 31 décembre 1977.
Tél. (038) 33 49 69 dès 18 h 30. 036990 1

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSEE DE POUPEES
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.

„ ;r.w<,r. Prix raisonnable. ., . -̂̂  .„..T ;
CH .. Ecrire s°us chiffres ,|HB 1993 auv "" ' "bureau du journal. ' 0446741'

Maculature en venta
au bureau du journal

r— 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

No* guichet* sont ouvert* au public
de S heures è midi et de 13 h 45 à 18 h tt

sauf l« samedi
Tous no* bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h Su a

t2 heures et de 13 h 45 è 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

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

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois107— 56.— 29*—

ÉTRANGER
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
gratuit*. Pour l'étranger, les frais de port sont facturé* aux

abonnés.

A vendre à Cortaillod

VILLAS MITOYENNES
Magnifique vue sur le lac.
Fr. 280.000.—

Tél. (038) 24 59 59. 044227 1

A vendre à Bevaix

appartement
de 3 pièces
confortable, situation
tranquille,
vue sur le lac.
Prix à débattre.

Adresser offre* écrites
à IA1973
au bureau du journal.

042449I

A Neuchâtel
grand appartement

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

—^——

____ 
i

Echange confortable

2 pièces
GENEVE-CENTRE

contre
terrain
canton Neuchâtel.

Tél. (0221 44 81 92
(uniquement matin).

044062I

I 

Cherchons â louer

MAGASIN
environ 60-100 m2, situation centre
Neuchâtel avec ou sans reprises.
MODIA SA
rue de Lausanne 4
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 2277 67. 039157 H

fj  ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères,
publiques, le mercredi 21 septembre 1977, dès 15 heures, au Gara-
ge Elite, fbg du Lac 29, à Neuchâtel, les biens ci-après, dépendant de
la masse en faillite de Knecht Eugène, domicilié à Peseux, à savoir:

1 camionnette Willys, bleu/blanc, 1962, env. 147.500 km;
1 voiture Simca 1501 Spécial, blanche, 1968, env. 116.400 km;
1 voiture Chrysler Valiant, vert métallisé, 1970, env. 148.100 km;
1 voiture Peugeot 204, blanche, 1966, env. 73.900 km;
ainsi que:
1 lot de 150 pneus divers, neufs, peu usagés, avec jantes ; tabourets,
chaises, table ; 1 comptoir composé de 3 éléments métal ; 1 mât de
télévision avec antenne; 1 crochet de remorque, ainsi que quelques
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Pour visiter, les locaux seront ouverts, dès 14 heures, le jour de la
vente.

Office des faillites
2001 Neuchâtel

nAAtoy F

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

LE JEUDI 22 SEPTEMBRE 1977,
dès 14 h 30

pour le compte de la maison CLÉMENT S.A., tapis
d'Orient en gros, route des Jeunes 23, à Genève,

dans la grande salle du Casino de la Rotonde,
à Neuchâtel,

un important lot de

^FAPJ&a'ORIENT
authentiques, ndoés à la main,'de diverses dimensions,
*ompretiattl des pfÔéê9fdeî<
Meched; Kachan^Tébrfe, Afghan, Ghoum tapis de chasse
en laine et soie, Chiraz, Hamadan, Bakhtiar, Kirman,
Afchar, Boukhara, Belouch, Abadeh, Pakistan, Chine, etc.,
ainsi que quelques pièces rares et anciennes d'Iran, du
Caucase (Kasak) et de la Turquie.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour
chaque tapis adjugé.
Exposition : le jour de la vente, dès 13 h 30.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

044166 E

On cherche à louer
pour date à convenir,
aux environs de Neu- !
châtel, 1

petite
ferme
ou

maison
avec Jardin
aussi sans confort.
Adresser offres écrites
à AV 2004 au bureau
du journal. 040353 H

MMslaW

A Neuchâtel

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

Tél. 25 67 50. 43180 H

Seulement50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

VENTE
D UNE BOULANGERIE

Jeudi 22 septembre 1977, à 14 h 15
en la salle du Tribunal, à P&yerne,
l'hoirie de Monsieur Georges Hânni
exposera en vente, aux enchères
publiques, son immeuble, sis à
Payerne, rue de Lausanne et rue des
Deux-Tours, comprenant boulange-
rie-tea-room, 7 appartements de 5,4,
3 et 2 pièces et 2 chambres indépen-
dantes ; les objets mobiliers et le
matériel du commerce seront vendus
avec l'immeuble.

Mise à prix : Fr. 450.000.—.

Prendre connaissance des conditions
de vente auprès du notaire Pierre
Demiéville, à Payerne, et de la Fidu-
ciaire Christian Panchaud, à Payerne.

042631 1
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Museler le citoyen?
Le silence du peuple est d'or pour ceux qui veulent - ;
gouverner seuls. - \  •'-»r'; .>./¦'"

Ils l'ont avoué: les citoyens s'expriment trop!

Ils le pensent: les citoyens ne sont pas capables _
de discernement. : ^ '' < :~::.

La participation des citoyens aux décisions fondamentales,
c'est un droit fondamental. Y^:& w p

C'est pourquoi LES INDÉPENDANTS, qui ont pour tradition de
défendre les droits des citoyens, recommandent de voter

2xNON
à l'augmentation du nombre de signatures

pour le référendum et l'initiative.

Alliance des indépendants (Adl)
(Resp.: Jean-Claude Eggimann) 044952 A

¦¦* » " ¦ ¦¦ ¦¦

Du pain sur la planche pour le législatif de La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS

F De notre correspondant:
I;
e La « rentrée » se révèle d'ores et déjà

copieuse pour le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds qui siégera le
29 septembre. Au menu, 29 objets

I dont un train important de motions et
interpellations en suspens. On ouvrira
les feux avec une série de nomina-
. tions: remplacement de M. Gilbert

Arm, démissionnaire, au sein de la
commission des comptes 1977, et de la
commission pour la reconstruction de
la passerelle de la gare, de M"e Nicole

" Vuille, démissionnaire, au sein de la
commission du budget et des comptes

_ 1977, de M. Jean-Maurice Matthey,
démissionnaire, au sein de la commis-

• sion des travaux publics, de Mme Anne
Rognon, démissionnaire elle aussi au

I sein de la commission de l'enseigne-
ment ménager et de Mme Claudine
Béguin, démissionnaire, au sein de la
commission scolaire.

. Après avoir procédé au remplace-
! ment de ces personnes, le législatif
; nommera la commission de l'Ecole

supérieure de commerce et examinera
plusieurs propositions de naturalisa-
tion et d'agrégation.

Pour sa part, le Conseil communal
n'est pas en reste puisqu'il présente de
nombreux rapports. Ils concernent
ainsi un échange de terrain rue Fritz-
Courvoisier, la constitution d'un droit
de superficie rue du Cygne (avenue
Léopold-Robert 38 a), une demande
de crédit extraordinaire de 45.000 fr.
destiné à la construction d'environ
40 m. de route, chemin du Couvent et
la constitution de cinq droits de super-
ficie au lotissement du Couvent.
D'autres rapports traitent d'une modi-
fication d'un droit de superficie rue
Biaise-Cendrars, un échange de terrain
avec la commune de Brot-Dessous,
une demande de crédit extraordinaire
de 217.040 fr. pour l'acquisition de
diverses installations et d'appareils
médicaux pour l'hôpital et une
demande de crédit extraordinaire de

160.130 fr. pour l'installation d'une
salle d'urologie et l'acquisition d'un
appareil de radiologie à l'hôpital.

La soirée sera sans aucun doute trop
brève pour permettre de déblayer le
train de motions et interpellations qui
sont au nombre de treize. Il s'agit de
motions de MM. Jean Steiger et
consorts (utilisation des eaux épurées
sortant de la STEP), de MM. Claude
Robert et consorts, (installations sani-
taires de la patinoire), MM. André
Greub et consorts, (éducation sportive
des jeunes en apprentissage dans les
écoles professionnelles), de

MM. Gérard Berger et consorts
(proposition de créer une commission
communale de la jeunesse, chargée de
la recherche de solutions aux problè-
mes se posant aux jeunes). Il y a aussi
une ^interpellation de MM. Freddy
Cuche et consorts relative au maintien
des postes de travail existants pour le
personnel des services de la Confédé-
ration à La Chaux-de-Fonds et une
autre motion de MM. Eric Luthy et
consorts prie le Conseil communal
d'étudier la possibilité, pour les
apprentis, de bénéficier des soins de la
clinique dentaire scolaire.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHES

En France, la fissure de la gauche stimule la bourse
PARIS a connu jeudi 15 septembre une animation considérable du marché à la

suite de l 'esclandre de M. Robert Favre dans la réunion de l 'union de la gauche. Les
grincements éclatant au grand jour dans l 'opposition et l 'union - au moins apparente -
des partis de la majorité ont provoqué un courant d 'achats des titres les plus divers. La
hausse de cette seule journée est parvenue à effacer dans de nombreux cas la tota lité
des replis essuyés depuis le début de 1977. Pourtant cet engouement fut  aussi fragile
que bref; hier, déjà, les valeurs françaises sont soumises à une nouvelle pression des
vendeurs qui amenuisent p rès de la moitié de l 'avance de la veille, dans un grand bouil-
lonnement d 'affaires. Il faut  encore s'attendre à des séances caractérisées par une
nervosité bie n compréhensible en cette période dominée par la campagne électorale
qui sévira tout au long de l 'h iver prochain.

EN S UISSE , au contraire, les échanges sont ternes et le marché d 'hier de Zurich
s 'est terminé à 11 h 54 déjà. Les actions n'opèren t que des fluctuations mirâmes si l 'on
excep te de rares titres qui s 'affirment comme Zurich assurances porteur qui progresse
de 150 francs ou Cortaillod qui gagne encore 30 francs sur les rives de la Limmat en
s 'échangeant à 1490. Relevons que cette valeur neuchâteloise a connu une ascension
rapide et importante après avoir touché 1080 seulement au début de cet été.

MILAN connaît aussi une période positive, particulièrement propice aux titres des
assurances, de l 'automobile et des cimenteries. L 'évident redressement du commerce
extérieur italien contribue à cet optimisme.

FRANCFORT finit aussi par adopter une attitude confiante qui profite particuliè-
rement à l 'industrie légère et à l 'automobile, ainsi qu'aux fournisseurs d 'équipements
de génie civil.

LONDRES en arrive à un stade d'essoufflement bien normal après une période de
forte réévaluation des valeurs métropolitaines. Le groupe des mines d'or a perdu de
son attrait.

NEW- YORK continue à être balancé ̂ entre- deux tendances contradictoires
d 'importance similaire si bien que l 'on aboutit à des marchés discontinus et relative-
ment stables. Les attaques visant le ministre Lance sont vivement contrées par ce der-
nier ce qui exerce un impact immédiat sur le crédit dont jouit le gouvernement de
Washington. E. D. B.

NEUCHÂTEL 15 sept. 16 sept.
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchàt. . 745.— d 750.—i d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 350.— »
Gardy 65.— d 65.— d f
Cortaillod ;.: 1410.—d 1445.— d'î
Cossonay 1260.— d 1260.— d. 'i
Chaux et ciments 485.— d 485.— d *
Dubied 260.— 270.— o !
Dubied bon ... 225.—d 230.— ?, ;,-
Ciment Portland 2220.— d 2220.— d 1
Interfood port 3000.— d 3075.— >
Interfood nom 575.— d 590.— d {
Navigation N'tel priv. ... 65j— d 65.— d J
Girard-Perregaux 470.— d 470.— d ;
Hermès port 420.— d 420.— d
Hermès nom 140.— d 140.— ,dy*;

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1060.— 1050.—¦
Ateliers constr. Vevey .. 735.— 735.— ;
Editions Rencontre 600.— d 600.̂  d
Innovation .-. 348.— 349.— • ''
Rinsoz & Ormond 500.— 505.—
La Suisse-Vie ass. ...... 3450.— 3500.— ¦
Zyma... 780.—d 780.—

GENÈVE
Grand-Passage .;..;.. .. 359.— 360.—
Charmilles port 680.— d 700.—
Physique port ¦ 180.— 182.—
Physique nom. .. ; 155.— 150.—
Astra 1.53 1.50 •
Monte-Edison —.54 —.54 d
Olivetti priv 2.35 2.35 d
Fin. Paris Bas 75.— 74.50 .
Schlurriberger 161.50 163.50
Allumettes B ... 30.— 29.— ,
Elektrolux B 59.50 d 61.— l
SKFB 29.— 29.50

BÂLE :f
Pirelli Internat. 226.— 229.—
Bàloise-Holding 374.— 372.—d
Ciba-Geigy port 1430.-— 1435.—

. Ciba-Geigy nom. . :. 686.— 685.— ë i
Ciba-Geigy bon 1080.— 1080.— ^.V:
Sandoz port. 4430.— 4410.-̂ a •
Sandoz nom -1950.— d 1945.—
Sandoz bon '.. .618.— .616.—
Hoffmann-L.R. cap. ..... 99000.— 99000.—
Hoffmann-LR. jce ..' 95000.— 95250.—
Hoffmann-LR. 1/10 9500.— 9525.— -
ZURICH (act. suisses) . ;;¦¦;, ¦

- Swissair nom........... 727.— 730.—' ¦
Swissair port. 805.— 806.—
UBS port. ..' 3130.— 3140*0 J
UBS nom. 579.— 578.— :
SBS port 393.— 394çH- % ?
SBS "nom. , 289.— 287'.-» v '
SBS boh ...;.... ';,...i. 339.— 338.—

. Crédit suisse port.» 2280.— 22âi(̂ ^̂ ¦ï}̂ X
,

Crédit suisse nom. ..... 405.— 405,—:,,. .
Bque hyp. com. port. ... 470.—:. 480.—
Bque hyp; dom. nom. .... 420.— d 440.—^-:*
Banque pop. suisse 2150.—i 2155.—
Bally port: .... .... 1700.— 1690.-££ ;

iBally nom. 1435.—"d 1430.-%
Elektrowatt ;...... ;.... 1700:— • 1700.-̂ ?*-.'¦
Financière de presse .... . 203.— 205,-r--,
Holderbank port. ....... 471.— :,-46»M%-;
Holderbank nom 439.— 433-zrdll
Juvena port 232.— 2fà-̂ ^
Juvena bon 9.25 10.—
Landis & Gyr 975.— 975.— '
Landis & Gyr bon 97.— 98.—
Motor Colombus 830.— 840 -̂ \
Italo-Suisse 215.— 2Î5.-J-
Œrlikon-Buhrlé port 2265.— 2260.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 750.— 749.—
Réass. Zurich port 4400.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2600.— 2600.—
Winterthour ass. port. .. 2050.— 2050.—
Winterthour ass. nom. .. 1495.— 1500.—
Zurich ass. port 10000.— 10125.—
Zurich ass. nom 7650.— 762&:— •
Brown Boveri port 1645.— 1650.^ '
Saurer 800.— d 800.—
Fischer 785.— 795.—
Jelmoli 1350.— 1345.—
Hero 3100.— 3100.—r

Nestlé port 3590.— 3595.—
Nestlé nom 2215.— 2210.—
Roço port 2390.— 2375.—
Alu Suisse port. , 1535.— 1525.—
Alu Suisse nom 650.— 651.—
Sulzer nom 2965.— 2975.—
Sulzer bon ' 400.— 408.—
Von Roll 612.— 612.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan ^ 62.— 62.—
Am. Métal Clirfiax 102.50 101.—d
Am.Tel & Tel. 147.50 149.—
Béatrice Foods 59.50 60.75
Burroughs 167.— 166.—
Canadian Pacific 41.— 41.—
Caterp. Tractor '... 128.— 128.50 d
Chrysler 39.50 40.—
Coca Cola 96.— 96.—
Control Data ..' 48.75 48.75
Corning Glass Works ... 152.50 152.—
CPC Int 127.—d 126.—d
Dow Chemical 75.50 76.50
Du Pont 262.—I 262.—
Eastman Kodak 143.50 143.—
EXXON 115.50 116.—
Ford Motor Co 105.—d 106.50
General Electric 128.— 127.50
General Foods 80.75 80.— ,
General Motors 164.— 164.50
General Tel. & Elec 73.— 74.—
Goodyear 46.— d 46.50
Honeywell 111.— 111.—d
IBM 630.— 626.—
Int. Nickel 50.— . 50.25
Int. Paper 108.50 107.—d
Int. Tel. & Tel. 73.75 74.—
Kennecott 57.75 57.—
Litton 31.25 31.25
Marcor —.— —.—
MMM 122.50 123.—
Mobil Oil 146.— 146.50 d
Monsanto 151.— 150.50
National Cash Register . 107.— 108.—
National Distillera 53.75 53.75 d
Philip Morris 148.— 147.—
Phillips Petroleum 74.— 74.25
Procter & Gamble 204.— 206.—
Sperry Rand: ... I....... 83.— 83.-—
Texaco . 67.50 68.—
Union Carbide 109.— 108.50
Uniroyal ... ....... 22.50 i 22.75
USSteel ............ ;.. 74.50 73.25
Warner-Lambert ....... 62.75 62.75
Woolworth F.W. ........ 46.— 46.—
Xerox 126.5b 127.—
AKZO 25.50 d | 25.25
AngloGold l ;..... 46.75 46.—
Anglo Americ. I ........ 8.60 8.60
Machines Bull . 14.50 : 14.25
Italo-Argentina ......... • 101.J ;̂ 102.50
De Beers I ,....,,,..... 10.25 10.—

- General Shopping ...... 378.— 379.—
Impérial Chemical Ind. .. 18.25 18.25

v.Pêç|libey-U.-K: ......... 42.50 42.25
Philips .......... ,;..,.. 26.— 25.75
Royal Dutch ............ 136.— 136.50
Sodec 6.75 6.75 d
Unilever 122.— 120.50
:'të&.,i................. 89.50 89.50
BASF.;. .;..... 155.— 154.50
Degussa ,:.. "......,,;,".-.. 260.— d 261.—
Façben. Bayer .......... 141.— 140.—
Hcechst. FarBéh: 138.50 138.—
Mannesmann. ..?.\ 163.— 162.50
RWË1;....;.....V. .' 185.50 184.50
Siemens 284.50 283.50
Thyssen-Hûtte 127.50 126.—
.Volkswagen 195.— 197.—

FRANCFORT
AEG 87.10 86.10
BASF 151.60 151.40
BMW 223.50 223.—
Daimler 355.50 353.—
Deutsche Bank 292.50 290.—
Dresdner Bank 235.70 235.—
Farben. Bayer 137.80 137.30
Hcechst. Farben 135.90 135.90
KàrStadt 374.— 373.50
Kaufhof 245.— 245.50
Mannesmann 158.50 158.50
Siemens 278.50 276.50
Volkswagen 192.20 190.70

MILAN 15 sept 16 sept.
Assic. Generali 46200.— 46450.—
Fiat : 2087.— 2098.—
Finsider 113.75 114.25
Italcementi 13950.— 14470.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1042.— 1061.—
Pirelli 2200.— 2231.—
Rinascente 52.— 52.75

AMSTERDAM
Amrobank 69.40 69.40
AKZO 26.30 26.10
Amsterdam Rubber .... 74.— 74.—
Bols 66.70 65.30
Heineken 111.80 112.—
Hoogovens 28.— 29.—
KLM 117.50 118.—
Robeco 182.50 182.50

TOKYO
Canon 526.— 527.—
Fuji Photo 784.— 792.—
Fujitsu 310.— 306.—
Hitachi 210.— . 209.—
Honda 621.— 628.—
Kirin Brew. 376.— 380.—
Komatsu 300.— 298.—
Matsushita E. Ind 632.— 635.—
Sony 2400.— 2390.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 249.— 252.—
Tokyo Marine 538.— 541.—
Toyota 995.— 987.—

PARIS
Air liquide 281.— 274.90
Aquitaine 305.— 302.—
Clm. Lafarge 171.— 171.—
Citroën '—.— —.—
Fin. Paris Bas 154.60 154.—
Fr. des Pétroles 101.60 99.90
L'Oréal 759.— 741.—
Machines Bull 30.— 29.70
Michelin 1288.— 1260.—
Péchiney-U.-K 88.90 87.70
Perrier 106.80 107.50
Peugeot 278.— 276.10
Rhône-Poulenc 64.50 63.30
Saint-Gobain 124.— 124.40

LONDRES
Anglo American 2.06 2.05
Brit. & Am. Tobacco 3.— 2.89
Brit. Petroleum 9.34 9.24
De Beers 2.33 2.29
Electr. & Musical 2.36 2.33
Impérial Chemical Ind. .. 4.44 4.33
Imp. Tobacco —.84 —.82
RioTinto 2.33 2.28
Shell Transp 6.29 6.23
Western Hold. 20.63 20.50
Zambien anglo am —.11 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse .

NEW-YORK
Allied Chemical 44-3/4 44-7/8
Alumin. Americ 46 45-5/8
Am. Smelting 16-1/8 16
Am. Tel 8t Tel 62-3/8 62-1/8
Anaconda 15-3/8 15-3/8
Boeing ;. 28 28-1/2
Bristol & Myers 34-3/8 34-1/2
Burroughs 69-5/8 68-1/2
Canadian Pacific 17-1/4 17-1/4
Caterp. Tractor 54-1/8 53-7/8
Chrysler 16-3/4 16-1/2
Coca-Cola 40-1/4 40-1/4
Colgate Palmolive 24-1/8 23-7/8
Control Data 20-1/2 20-3/8
CPCint 53-1/8 53-5/8
Dow Chemical 31-5/8 31-5/8
Du Pont 109-1/2 108-1/8
Eastman Kodak 60 60
Ford Motors 44-3/4 44-5/8
General Electric 53-34 53-1/2
General Foods 33-3/4 33-1/2
General Motors 69-1/4 68-3/4
Gillette 26-1/2 26-1/2
Goodyear 19-5/8 19-1/2
GulfOil 27-1/2 28-1/4
IBM 262-5/8 259-1/8
Int Nickel 21 21-1/4
Int Paper 45 44-3/4

Int. Tel & Tel 30-7/8 30-7/8
Kennecott 23-3/4 23
Litton 12-7/8 12-7/8
Merck 58 58
Monsanto 63 62-14
Minnesota Mining 51-3/8 51
Mobil Oil 61-5/8 61-7/8
National Cash 45-5/8 45-1/8
Panam 5 4-7/8
Penn Central ï-1/2 1-1/2
Philip Morris 61-3/4 62
Polaroid 29-3/4 29-1/4
Procter Gamble 85-7/8 86
RCA 27-1/4 27-1/8
Royal Dutch 57 57-1/8
StdOil Calf 41-1/8 41
EXXON 48-1/2 48-1/2
Texaco 28-3/8 28-1/2
TWA 8-7/8 8-7/8
Union Carbide 45-1/2 44-3/4
United Technologies ... 36-1/8 36-1/4
US Steel 30-5/8 29-5/8
Westingh. Elec 19-1/8 18-7/8
Woolworth 19-1/8 19-3/8
Xerox 53-1/8 52-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 860.79 856.81
chemins de fer 215.86 215.18
services publics 112.23 112.63
volume 18.230.000 18.340.000

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 $ can.) 2.17 2.27
Allemagne (100 DM) 101.25 103.75
Autriche (100 sch.) 14.25 14.65
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.) .... 37.25 40.25
Hollande (100 fl.) 95.25 98.2£
Italie (100 lit.) —.26 —.28
Norvège (100 cr. n.) 42.25 45.25
Portugal (100 esc.) 4.75 6 —
Suède'dOO 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(1 kg) 11275— 11475.—

Cours des devises du 16 septembre 1977
¦'¦• '' ' ••'" -' Achat Vente

Etats-
Unis 2.3675 2.3975

Angleterre 4.11 4.19
£/$ 1.74 1.75
Allemagne 102.10 102.90
France étr 48.— 48.80
Belgique 6.61 6.69
Hollande 96.30 97.10
Italieest —.2655 —.2735
Autriche 14.35 14.47
Suède 48.70 49.50
Danemark 38.20 39.—
Norvège 43.10 43.90
Portugal 5.78 5.98
Espagne '. 2.78 2.86
Canada 2.2050 2.2350
Japon —.8800 —.9050

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.—

Concours de bétail au Cerneux-Péquignot

LE LOCLE

Organisé par le syndicat d'élevage
du Cerneux-Péquignot, le concours de
bétail a connu un vif succès. Sur
65 bêtes présentées, le jury a délivré
12 cocardes et le classement s'établit
comme suit:

• Vaches anciennes : Samba, 92 pts
coc, René Simon-Vermot ; Palme, 92 pts
coc, Pierre Vuillemez ; Câline, 92 pts,
Pierre Vuillemez ; Brunette, 92 pts coc,
Léon Chapatte ; Dorette, 92 pts, Jean Bon-
net ; Garenne, 92 pts coc, Gabriel Cuenot;
Dahlia, 92 pts coc, Xavier Balanche;
Jeannette , 91 pts coc, Xavier Balanche;
Heidi et Minouche, 90 pts coc, Xavier
Balanche; Etoile, 90 pts coc, Etienne
Simon-Vermot ; Bella, 90 pts coc, Henri
Mercier ; Captive, 90 pts coc, Gabriel
Cuenot; Bella, 90 pts coc, Léon Chapatte;
Waldine, 89 pts, Léon Chapatte ; Stella,
89 pts, Henri Mercier; Kyo, Samba, Dolo-
rès et Pâquerette, 89 pts , Henri Marguet ;
Gitane et Lili, 89pts, Joseph Chapatte;
Pâlotte, 89 pts, Charles Faivre ; Alfa et
Edelweiss, 89 pts, Quirico Ruoni ; Gavotte,
89 pts, Jean Burgener ; Flora, 88 pts,

Quirico Ruoni ; Fany, 88 pts , Joseph
Chapatte ; Roussette , 88 pts , Léon Chapat-
te; Couronne, 87 pts, Quirico Ruoni;
Mésange et Cigale, 87 pts , Joseph Chapat-
te; Diane, 87 pts, Henri Mercier; Diane,
87 pts, René Simon-Vermot ; Lotty, 87 pts ,
Pierre Vuillemez ; Meili , 86 pts , Willy
Singelé.

• Primipares : Mésange, 87 pts, à Joseph
Chapatte ; Perrette, 87 pts, à Henri Marguet ;
Violette et Rita, 87 pts, à Marcel Wyss ; Falaise
et Tulipe, 87 pts, à Pierre Vuillemez ; Frivole,
86 pts, à Pierre Vuillemez ; Liseron, 86 pts, à
Léon Chapatte ; Dalida, 86 pts , à Gérard
Simond-Vermot ; Orkidée , 86 pts, à Etienne
Simon-Vermot; Gazelle, 86 pts, à Etienne
Simon-Vermot ; Gitane , 86 pts, à Xavier
Balanche ; Berna, 86 pts, à Charles Faivre ;
Sylviane, 86 pts, à Willy Singelé ; Beautée el
Finette, 85 pts, à Quirico Ruoni ; Noisette ,
85 pts, à Louis Simon-Vermot ; Linda, 85 pts , à
Xavier Balanche ; Olga , 85 pts, à Henri Mer-
cier; Barbara, 84 pts, à Gérard Simon-
Vermot ; Comtoise, 84 pts, à Jean Bonnet;
Ursula et Martine, 84 pts, à Will y Singelé ;
Mignonne, 84 pts, à Louis Simon-Vermot.

(c) Les cloches du temple de l 'Abeille , à
La Chaux-de-Fonds, sonneront les
dimanches d e 9 h 3 0 à 9 h 4 5, à partir du
18 septembre, l 'heure du culte étant f ixée
à 9 h 45 du jeûne à Pentecôte.

Sonnerie de cloches

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Rabbi Jacob (enfants

admis).
Eden: 14 h 30 et 20 h 30, Un pont trop loin

(16 ans, prolongations) ; 17 h 30 Quatre
garçons dans le vent; 23 h 45, Les collec-
tionneuses du plaisir (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, Soudain les monstres
(18 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45. L'inspecteur ne renonce
jamais (18 ans) .

ABC: 17 h 30 et 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 Rodeo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Le Domino: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : Les collections.
Musée paysan des Eplatures : Les saisons à la

ferme.
Musée international d'horlogerie: L'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: Coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : Les collections.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Forges, 2 a, avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCHE
Cinémas : Jeûne fédéral : relâche.
Danse et attractions : relâche.
Pharmacie d'office : Forges, 2 a, avenue

Charles-Naine, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

LUNDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Rabbi Jacob (enfants,

admis).

Eden: 14 h 30 et 20 h 30, Un pont trop loin
(16 ans, prolongations) ; 17 h 30, Quatre
garçons dans le vent.

Plaza : 15 h et 20 h 30, Soudain les monstres
(18 ans) .

Scala : 15 h et 20 h 45 , Chewing-gum rallye
(16 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, Les femmes.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Pharmacie d'office : Bourquin , 39, avenue

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

LE LOCLE
SAMEDI

Cinéma Casino: 17 h, 20 h 30, La folle esca-
pade (pour tous)

EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h)
Musée des Beaux-Arts: Delly Pagani, peintre.
Pharmacie de service : Philippin , Daniel Jean-

Richard 27, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital tél. 31 52 52.

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

JEÛNE FÉDÉRAL
Cinéma Casino: relâche.
EXPOSITIONS
Musée des Beaux-Arts : Delly Pagani , peintre.
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14-17 heures) .
Pharmacie de service : Philippin , 27 Daniel

Jean-Richard, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

LUNDI DU JEÛNE
Pharmacie de service: Philippin, Daniel Jean-

Richard 27, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Station d'épuration : un pas de plus
Les Ponts-de-Martel

(c) La question de l'épuration des eaux et
la construction d'une future station
d'épuration restent de grands problèmes à
l'ordre du jour du Conseil communal. La
mise au point du projet définitif est en
bonne voie. Cependant, pour ne pas per-
dre de temps, les autorités profitent de
chaque correction pour implanter de
nouveaux tronçons de conduite d'égoûts
correspondant au plan directeur.

Ainsi , ces derniers jours, un chantier est
ouvert sur la route cantonale, au bas du
village, en direction de Neuchâtel. A cet

endroit, une entreprise spécialisée
procède à la pose de tuyaux de 90 cm de
diamètre. Une fois toutes les canalisations
posées, il faudra, dans la prochaine étape,
s'occuper de la remontée des eaux usées
des abattoirs et obtenir les crédits néces-
saires pour la construction de la station
d'épuration, qui devrait être située au sud
du village, aux abords de la route de la
Prairie.

Valca 72.— 74.—
Ifca 1280.— 1300.—
Ifca 73 77.— 79.—
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La seule chose que vous pourriez devoir remplacer
un jour-sur un tourne-disques HiFi stéréo Philips-
c'est l'aiguille diamantée qui coûte quand même
84 francs. Et celle-là, nous vous la donnons gratis.

Laissons de côté - pour une fois - la musicalité des Et comme il ne s'agit pas là de n'importe quelle aiguille,
tourne-disques HiFi stéréo Philips. Vous pouvez tranquille- elle est forcément assez chère. 84 francs,
ment admettre que chez Philips, cela va de soi. Mais vous pouvez aussi acheter un tourne-disques HiFi

Et parlons plutôt d'un sujet qu'il est de bon ton de passer stéréo Philips (GA 222, GA 312 ou GA 406) où la pointe de
sous silence. lecture de rechange est livrée d'office. Et gratis!

Des pièces qui peuvent casser sur un Philips. Par exem- ._

pie. En vérité, il y en a très peu. .. . . . . " .. .. . mm'
De fait, un Philips n'est jamais construit à dessein pour J ?,merais en sav0,r P|us s"r 

t
ce tourne-disques. Voulez-vous

vous subjuguer par des performances éphémères. Mais bien m ad«*f fr gracieusement et sans engagement le tout der-
pour faire durer le plaisir nierPHILIRAMA et la brochure HIFI. FA

Prenez le cas du Belt-Drive par exemple: nous le préfé- Nom: 
rons parce que c'est quand même un mode d'entraînement ..
qui- de longue date-a fait ses preuves. Et pourquoi un ro- sse " ¦ 
buste bras de lecture rectiligne plutôt qu'une pièce mince. Expédiera: PHILIPS SA, dépt. RGT, 1196 Gland
coudée, aussi jolie soit-elle? Cela se devine tout seul.

D'accord, un jour ou l'autre, il vous faudra quand même «^« ¦ ¦ ¦ ¦ TL «n PHILIPS
_ remplacer la pointe de lecture diamantée. Même sur un Phi- jUI jÇ / &~\
$ lips. ¦̂ niLl l̂ î  lr**ti
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fgdfL CHANGER LA SOCIETE
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«Domaine public» - le journal des socialistes distingués - écrit : «Sans
hésitation il faut classer l'initiative pour une protection efficace des loca-
taires au rang des propositions qui tendent à changer la société. Ce texte
frappe le système de plein fouet.»
Ainsi donc, ce qui compte c'est de changer la société, de frapper notre
système beaucoup plus que de protéger les locataires.
Préférons les réalités aux théories. Il y a parfois des abus dont les locatai-
res sont victimes. Les Chambres fédérales veulent les réprimer et soute-
nir les locataires.

Le 25 septembre :

Iml ¦ ¦ IVI au chambardement
I il \mW I il sous prétexte
d'une protection prétendument efficace
des locataires.
OUI à la lutte contre les abus par le contre-projet des Chambres fédérales.

Comité Romand: Marc Bayard
044599 A
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ARTS ANCIENS, BEVAIX

EXPOSITION

LE XXe SIÈCLE NEUCHATEL
SES PEINTRES, SES SCULPTEURS

Aeberli, Gérald Comtesse, Anne Monnier,
Monique Cevy, André Ramseyer, Mathys,
Siron, Evrard, Devaud, De Dardel

VERNISSAGE SAMEDI, 16 HEURES

Ouverture: tous les jours, dimanche, lundi du Jeûne compris.
Tél. 46 13 53/46 11 15.

043223 A

Ê éES agent officiei _ EtSyps
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MANINI-RINSACK
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Tél. 25 00 50

TAPIS - MEUBLES - BIBELOTS

Visitez notre exposition
sur 2 étages

— Reprise de votre ancien mobilier
— Facilités de paiement
— Service après-vente
— Livraison franco de port

044901 B

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

ILA 

NEUVEVILLE (devant l'hôtel J.-J. Rousseau) ^
Aujourd'hui 17 et demain 18 septembre 1977, de 9 à 17 heures

JOURNÉES D'ESSAIS i .... ..
DES PLANCHES A VQIU <

§ ¦¦w »1™ Exposition • Démonstrations S

Pour tous renseignements, téléphonez à

((MARII\1E)>-Entrepôts-Services: SÂ

ABBATIALE de PAYERNE
Dimanche 25 septembre 1977 à 16 heures

CONCERT
Musique sacrée

Orchestre et chœur «ADVENTUS DOMINI» (130 exécutants) sous la
direction de Gisela Willi.

Solistes : Renate Pacher, soprano, Zurich. Anne-Hélène Wùrth,
mezzo-soprano, Winterthour.

Ivan Fagioli, ténor, Zurich. Josy Gllgen, harpiste, Lausanne.

Œuvres de: BUXTEHUDE, SAMMARTINI, BACH, MENDELSSOHN,
«CANTIQUES DU MONDE».

Entrée libre - collecte à la sortie. 044037 A
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Commerçants et artisans qui se feront un plaisir
de vous accueillir QUEL SUCCÈS!
durant ces trois jours

Il vous reste 3 jours pour
PAUL CU AN Y visiter le
AMEUBLEMENT 

GILBERT HOFER "" V^MBVS 1̂
033680A

BERNARD BRUNNER ifÉiÉI
VIGNERON-ENCAVEUR M I Q K
2022 Bevaix - Tél. 461159 \ W I I033688 A ^H m ^B ^r

PIERRE NICOLET gwmm mm ^ïmm ̂mM^m
VITICULTEUR-ENCAVEUR flU S [A Gt jBS K\ fâ II IW H H
Domaine des Balises - 2022 Bevaix - Tél. 4613 56 ¦ 521 ¦] il Ef ïïmmmWl fHBfl II H

PIERRE GALITCH ; 
¦ ¦  ¦ ifi

| i ANTIQUITÉS j-k ̂  
_ _ 

 ̂
_

La Brocante - 2000 Neuchâtel Q D Êk IU Q E

ROSSIER LOTERIE GRATUITE
ÉLECTRICITÉ S.A. Superbes lots
Peseux, tél. 311216 m ¦ 

^
m

Bevaix, tél. 4617 57 - Chézard, tél. 531975 0336g4A /\flllTiatIOfl

WILLIAM LOUP  ̂
Dimanche du Jeûne : ferpif

¦tyis^g:i;:; ;..:4: ,;.;;->-y,;¦: ¦¦-.;;;.
A MTIAI ll*T"r"0 Hkl?; I IL.
2000 Neuchâtel - 47 2135 ; lÉf»:0MM5A . | hg^̂ ^̂ A

UtLAY w«A\« llllilHllBMiffl
SPÉCIALISTE ROMAND DE LA RADIO - TV - HI-FI !¦ Si 11 II HH tËH iPlace des Halles - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 27 22 Kalgl || WÊ ^nUJ^mmmmmmmmm ™£***m
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VITICULTEUR-ENCAVEUR WEEV^Ŵ'"' * 
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SILVIO GIAIMI -
I SOUFFLEUR DE VERRE ,„u A . , B „ .„ ..

Chasselas 15-2034 Peseux - Tél. 2437 71 (Photo Avipress J.-P. Baillod)
03368)A ' ¦• • ' ¦ i ,

ARTISANAT ESPAGNOL ANDRÉ M AEDE R
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

2022 Bevaix - Tél. 46 13 93 2022 Bevaix - Tél. 461245
033689A 033694A

. — _ - •  -~ „„_„ _ 
i . . .

LE TISSERIN AU TRAVAILLEUR
TROUSSEAUX - TEXTILES-LOISIRS Jean-Max Huguenin
Rue du Seyon - 2000 Neuchâtel - Tél. 2516 38 Rue de l'Ecluse 9 - 2000 Neuchâtel - Tél. 24 5171

033690A ' 033635A

DELLEY-SPORTS FORNACHON & Cie
-• " •  DISCOUNT DU VIGNOBLE

2000 Neuchâtel - Tél. 245787 2022 Bevaix — Tél. 461877
033691A »' 033687A

JEAN-PIERRE CRUCHET BERNARD VERSEL
TABLORAMA S.t... L ^ LAITERIE-ALIMENTATION - ' ;: '•
1400 Yverdon - Tél. (024) 243620 v,̂  ̂ \ v 2022 Bevaix - Tél. 461652 .' • .;. .: '.... ' ¦,.;., ,I;} ,w:::̂ ,:̂ ','.:-::..' ;.' ,V
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j LINUS EGGER J.-P. JEANNERET
, VITICULTEUR-ENCAVEUR \ , "̂ ££.; 1 : i ?-.- : ÉCOLE DE CONDUITE, CAMIONS ET VOITURES "! '^ 
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEURE

Léon Boichard Môtiers 8

<̂ &_ CHEZFANAC
Jprjyife- Saint-Sulpice
£̂ 1» Tél. (038) 

61 26 
98

YffA LE DIMANCHE
Aj^ij Ë,  menu Fr. 20.—
\IL sTVEmm hora-d'œuvre & gogo
**fC W fil Entrée chaude

1 F̂ ffsV Viande, fromage,
Wlfc**  ̂ dessert '

' 5

Château de Môtiers
du 17 septembre au 2 octobre 1977

Exposition-vente
des «Amis pour le futur»

Ouverture :
tous les jours, sauf le lundi

Vernissage:
cet après-midi, à 15 heures,
en présence de Pierre Lang,

de la TV romande
(émission «Rendez-vous»)

044270 A

Le Conseil général de Travers se prononcera
prochainement sur l'augmentation du tarif de l'eau

De notre correspondant :
Comme cela avait déjà été annoncé à

plusieurs reprises, le Conseil communal
de Travers estime maintenant le moment
venu d'augmenter les tarifs pour la fourni-
ture de l'eau. L'augmentation entrera en
vigueur avec effet rétroactif au 1" juillet.
Ce changement est nécessaire d'une part
en raison des déficits répétés des derniers
exercices et d'autre part en vue
d'apporter des recettes supplémentaires
pour couvri r les excédents de charges
enregistrés ces dernières années.

DÉFICITS RÉGULIERS

Depuis cinq ans, les déficits enregistrés
au service de l'eau sont devenus réguliers,
de sorte que les prix des abonnements, à
quelques exceptions près, ne peuvent plus
être maintenus. Il faut aussi relever que
les prix pratiqués à Travers sont généra-
lement inférieurs à ceux d'autres commu-
nes.

C est la raison pour laquelle le Conseil
communal propose une majoration de
50 % pour la quasi totalité des abonne-
ments. Ces tarifs seront complétés par les
forfaits appliqués ' pour des travaux
spéciaux. La recette supplémentaire qui
en résultera sera de 15'000 fr par an, soit
7500 fr pour l'année en cours.

Au sujet des compteurs, il est utile de
signaler que la pose facultative ou obliga-
toire a déjà permis de déceler plusieurs
fuites à l'intérieur des bâtiments, ceci par
les consommations excessives enregis-
trées. On a aussi remarqué que la marge
est très importante, spécialement pour les
locatifs, où pour six appartements, elle
voisine en moyenne 400 mètres cubes !
Dans le cas où il y aurait une répartition
entre plusieurs locataires , elle ne doit
poser aucun problème comme c'est d'ail-
leurs déjà généralement le cas pour les
charges des immeubles.

Il est donc possible que l'exécutif
reviendra dans un proche avenir sur le

problème des compteurs d'eau. La modi-
fication des tarifs entraînera naturelle-
ment une même adaptation de la taxe
d'épuration.

CHARGES CROISSANTES

En raison des charges croissantes occa-
sionnées par l'épuration des eaux, le
Conseil communal va soumettre au
législati f un projet d'adaptation de la taxe
d'épuration. La taxe telle qu'elle est
prélevée actuellement ne couvre pas les
dépenses, sans même compter les amor-

tissements. C'est pourquoi un équilibre
doit être trouvé, ce qui ne pourra cepen-
dant pas être fait avant le prochain exerci-
ce.

Dès cette année, il semble que les
dépenses du syndicat intercommunal
devraient se stabiliser alors que celles de
la commune ne cessent de s'aggraver. Car
cette dernière doit encore procéder à
l'exécution des travaux de la troisième
étape qui comprend le secteur situé au
midi du vieux pont.

Le projet prévoit que la taxe provisoire
d'épuration correspondrait à l'abonne-
ment du service de l'eau perçu l'année
précédente. La perception pour les non
abonnés serait calculée sur les basés
annuelles de 78 fr pour un logement,
108 fr pour une exploitation agricole et
un pour mille de la valeur de base de
l'assurance immobilière pour les autres
exploitations .

C'est mardi 3 octobre que le Conseil
général aura à se prononcer sur ces
diverses modifications proposées par le
Conseil communal. c n

«Nous sommes de braves gens»
Billet du samedi

En entendant ce texte, nous penserons peut-être en nous-mêmes : -
Enfin une parole qui nous convient !

Nous sommes des gens bien-pensants, bien économes et bien à l'abri.
Nous répondrons sans doute aux Mandements du Jeûne fédéral qui, au
pays de Fribourg, invitent les protestants à donner pour la Croix-Bleue et,
au pays de Neuchâtel, à donner pour les peuples défavorisés. Et puis, nous
tendons à faire des lois qui nous sécurisent, moralement parlant.

Alors, tout est bien, c'est vrai, nous sommes de braves gens !
Au fait, qui donc a dit cela?
Est-ce saint Paul?
Non. Il a plutôt écrit : - « C'est une parole certaine que Jésus-Christ est

venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier ! »
ITim. 1.15.

Et, - « Il n'est aucun homme qui fasse le bien, pas même un seul ! »
Rom. 3.13.

Avec sa vigueur habituelle, l'apôtre ne se dit pas « brave»... Il se dit
pêcheur. Il dit même que nous sommés tous pécheurs et avons tous
besoin de la grâce de Dieu en Jésus-Christ !

Serait-ce alors saint Pierre qui a dit: - «Nous sommes de braves
gens?» Non plus. Lorsoue Pierre comprend que Jésus est le Messie, il se
jette à ses pieds et dit : - «Seigneur, retire-toi de moi car je suis un
pécheur.» Luc 5.8.

Enfin, serait-ce saint Jean, le disciple bien-aimé du Seigneur, si lié à lui
par l'affection?

Pas davantage. Dans sa première lettre, saint Jean écrit: - «Si nous
disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-
mêmes et la vérité n'est point en nous.» I Jean 1.8.

Et il ajoute, par amour, pour nous indiquer la voie du salut : - « Si nous
confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner ! »
I Jean 1.9.

Nous pourrions poursuivre notre recherche, mais en vain.
Que dis-je, non pas en vain! Ce sont les frères de Joseph, ceux qui

avaient vendu leur frère par jalousie et pour un peu d'argent, qui, sans le
reconnaître, lui dirent cela lorsqu'ils vinrent demander du blé en Egypte.

Comme Joseph qui, lui, les avait reconnus, faisait mine de ne rien
vouloir leur donner, ils dirent : - «Monseigneur, nous sommes de braves
gens!» Genèse 42.11.

Un commentateur a dit à ce propos que ce sont les seuls « braves gens »
dont parle la Bible. Et encore, ce sont eux qui se disent « braves».

En ce jour du Jeûne fédéral, lisons et écoutons les Mandements de nos
Eglises. Répondons-leur avec des cœurs humbles et généreux. Comme le
roi David, disons et redisons: — «O Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté.
Purifie-moi de mon péché. Rends-moi la joie que donne ton salut! » Psau-
me 51, passîm.

Et puis, faisons un pas en avant dans la vie «avec Christ ». Devenons
plus généreux, plus fraternels, plus joyeux! Jean-Pierre BARBIER

BUTTES fg|
Folle embardée

Jeudi vers 19 h 15, M me E. R., de
Saint-Sulpice, circulait de Buttes à La
Côte-aux-Fées. Dans un virage à gauche,
au lieu dit l'Ouche, elle a perdu la maîtrise
de sa voiture qui a traversé la route,
dévalé un talus et terminé sa course une
trentaine de mètres en contrebas. Véhi-
cule démoli.

Blessé
par un rocher!

NOIRAIGUE

(c) Jeudi, un groupe de promeneurs de
Neuchâtel se rendait au Soliat par le vieux
chemin des Oeillons. Au moment où ils se
trouvaient entre la fontaine et la ferme,
un bloc de rocher, qui avait dévalé du
haut du sentier des « Quatorze-
Contours » atteignit l'un des promeneurs.
Légèrement blessé, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

La communauté scoute du district
a fêté son 45me anniversaire

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

La communauté scoute et les anciens assistent à la traditionnelle levée des couleurs.
(Avipress A.S.O.)

De notre correspondant régional :
La communauté scout du Val-de-Ruz

a fêté récemment, au chalet cantonal
des éclaireurs neuchâtelois, à Mont
Perreux (près de La Vue-des-Alpes), le
45me anniversaire de sa fondation. Afin
de préparer cette manifestation en
détail, les actifs du groupe, dont
l'effectif est actuellement d'une
dizaine d'éclaireurs, d'une quinzaine
de louvetaux et de quelques éclaireu-
ses, se sont retrouvés au chalet le ven-
dredi soir. La journée du samedi a été
réservée à l'accueil des anciens scouts
du groupe «Durandal», au nombre
desquels il convient de mentionner
« Gôdôlô » (Aimé Rochat), de Cernier.

Un repas copieux, assuré par un
cuisinier à la page, a été servi par les
cheftaines. Après le repas, durant la
cérémonie officielle, plusieurs partici-
pants se sont exprimés. Au nom des
anciens, on entendit d'excellents
propos tenus par Aimé Rochat. Ont
pris également la parole Philippe Clos
au nom du comité de soutien et Jean-
Philippe Schenk, chef de groupe, au
nom des actifs.

Une présentation du groupe, avec
?, t*n lever de couleurs, a permis aux

aînés de constater que le mouvement
scout au Val-de-Ruz est toujours bien
vivant. En fin de journée, l'ensemble
du groupe a vécu un quart d'heure
d'animation spirituelle présidée par
l'aumônier du groupe, Franz Delhove,
pasteur à Fontainemelon. Pour les
actifs enfin, la journée de dimanche a
été consacrée à diverses activités en
plein air. Signalons la part prise dans la
préparation des repas par le chef de
groupe et sa femme.

FLEURIER
Troc amical d'articles

de sports d'hiver
(ç) Comme chaque année à pareille
époque, un troc amical va être organisé à
Fleurier. Il aura lieu à la maison de
paroisse (ancienne chapelle indépendante
de la rue des Moulins) , les 20 et
21 septembre. Le mardi sera réservé à la
réception des objets qui ne seront accep-
tés que propres et en bon état. Le troc
proprement dit et la vente se dérouleront
mercredi après-midi. Innovation cette
année: seuls les articles de sports d'hiver
seront agréés, tels que bâtons, skis, chaus-
sures de ski , pantalons et vestes de ski ,
manteaux et vestes de pluie, patins vissés
et de hockey. Il n'y aura pas d'exception ;
aussi sera-t-il inutile d'apporter des arti-
cles qui ne figurent pas dans la liste préci-
tée.

Il y a trente ans, la gare internationale
des Verrières était transférée à Pontarlier
De notre correspondant :
C'était il y a 30 ans. A la suite d'un

accord intervenu entre les gouverne-
ments suisse et français, la gare inter-
nationale des Verrières était transférée
à Pontarlier.

Cela fit pas mal de bruit à cette
époque au Vallon. Cependant, l'idée
maîtresse des gouvernements était de
reporter administrativement la fron-
tière dans la capitale du Haut-Doubs,
de façon à permettre d'exécuter toutes
les opérations de dédouanement, de
contrôle de, police et d'expéditions fer-
roviaires dans cette ville.

RETOUR EN ARRIÈRE
Il est regrettable que l'on n'ait pas

toujours tiré les meilleures possibilités
offertes par la ligne internationale du
Franco-Suisse. Car, avant la première
guerre mondiale, la France entreprit
une politique qui ne devait guère favo-
riser le Transjuralpin. Elle s'intéressa
bien à la ligne du BLS, mais par Delle-
Delémont-Bienne, pour établir un axe
nord-sud soit par le Simplon, mais sur-
tout via le Gothard.

A la fin du conflit, quand l'Alsace et
la Lorraine redevinrent françaises, nos
voisins de l'ouest eurent intérêt à
emprunter les territoires de l'ouest et à
utiliser leurs voies d'acheminement de
plaine jusqu'à Bâle. La France se
préoccupa désormais fort peu de la
ligne de Délie et négligea complète-
ment celle de Pontarlier, ce qui eut sur

le Haut-Doubs une influence désas-
treuse. La Franche-Comté fut déman-
telée de tous ses chemins de fer régio-
naux.

Si, en 1910, après le percement du
tunnel du Mont d'Or, le président
Armand Faillière, qui se rendit à Berne
pour signer une convention, se fit
copièuselfient siffler " fjeri'dant lès
15 min. au cours desquelles son train
s'arrêta à Pontarlier, c'est qu'on
n'ignorait pas dans cette ville ce qui
adviendrait par la suite... Cependant,
petit à petit, surtout de ce côté-ci de la
frontière, on tenta de remonter péni-
blement la pente.

On sait que des améliorations vien-
nent d'être apportées dans les com-
munications partrains directs de ville à
ville, par des arrêts supprimés, mais
aussi que la construction de l'entrepôt
fédéral des Verrières pourrait attirer
une augmentation du trafic de mar-
chandises. C'est pourquoi, avec
l'engorgement de Bâle, les perspecti-
ves paraissent maintenant meilleures
que ce qu'elles étaient il y a six lustres.
Il est curieux de constater qu'au

momentoù le Franco-Suisse fut mis en
service, si cela provoqua de l'enthou-
siasme chez nous, il n'en alla pas de
même du côté français. Il y eut même
des actes de sabotage qui se produisi-
rent. C'est ainsi qu'au passage à
niveau des Huets, des coussinets et
des poutres étaient fixés au rail dans
l'intention d'arrêter le train, qu'à La
Gauffre on déboulonna le rail lors
d'une course d'essai, ce qui fit un bles-
sé.

Et quand, au-dessus de Saint-Sulpi-
ce, lors d'une course d'essai aussi, un
bloc de rocher fut précipité sur le toit
d'un vagon, provoquant la mort d'un
postier et des blessures à deux autres
personnes, on ne sut jamais d'une
façon formelle si ce fut un accident ou
un acte délibéré de piraterie... Quoi

'iqu'îl ërfëfofrf l'amélioration, du point de
vue de la rapidité et de la confortabilité
des trains reliant Berne à Paris, semble
significative d'une autre mentalité,
plus progressiste, en faveur du Trans-
juralpin. Il faut s'en réjouir au Val-de-
Travers, même si certains directs ne
s'y arrêtent plus. G. D.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Les Bayards: 9h45 , culte avec sainte cène,

M.André.
Buttes: 9h45 , culte avec sainte cène,

M.Reymond.
La Côte-aux-Fées : lOh , culte avec sainte cène,

M.Delord.
Couvet: 9h, culte avec sainte cène, M. Paris ;

9b. cultes de l'enfance et de jeunesse.
Fleurier: 9 h 45, culte avec sainte cène et

ouverture de l'instruction religieuse,
M. Jacot.

Môtiers : 10h30, culte avec sainte cène,
M.Paris; 9h30 , culte de l'enfance.

Noiraigue: 9h45 , culte avec sainte cène,
M. Durupthy ; 11 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice: 20b, culte avec sainte cène,
M.Reymond.

Travers : 9 h 45, culte avec sainte cène et parti-
cipation des jeunes, M. Wuillemin.

Les Verrières: 9h45, culte avec sainte cène,
M. Béguin.

ÉGLISE ÊVANGÊLIQUE LIBRE

»
La Côte-aux-Fées : samedi 20h , groupe des

jeunes « Contact»; dimanche 9h30 , école
du dimanche, culte et sainte cène ; de jeudi à
samedi, chaque soir à 20h , grande salle,
«L'Evangile, puissance de Dieu », avec
M.Yves Perrin.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

grand-messe.
Travers: samedi 19h, messe; dimanche lOh ,

grand-messe.
Noiraigue: 8h45 , messe.
Couvet: samedi 18h et dimanche lOh, messe.

ARMÉ DU SALUT

Fleurier: 9hl5, réunion de prière ; 9h45 ,
culte ; llh, jeune Armée; 19h30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18h45 , mardi et jeudi 20h ,
études bibliques et conférences.

Démission d'un
conseiller communal

FOiymiiyjviEittrj j

(c) Apres avoir siège durant quinze ans au
Conseil communal, M. Pierre Bueche, a
donné sa démission pour la fin de l'année.
Ce dernier a assumé successivement les
directions des domaines et bâtiments et
des travaux publics. Il occupait la fonction
de vice-président de l'exécutif , apparte-
nait au parti radical et était un membre
très dévoué pour le village. Il était égale-
ment membre de nombreuses commis-
sions intercommunales. I CARNET DU JOUR i

SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Le Grand
Blond avec une chaussure noire, avec Pierre
Richard (12 ans) ; 23 h 15, Les Demoiselles à
péage (20 ans).

Môtiers : Mascarons de 14 h à 18 h et de 19 h à
22h: exposition François Jaques.

Môtiers, hôtel de ville : vernissage de l'exposi-
tion Clément Huguenin.

Môtiers, Musée d'histoire et d'arti sanat:
ouvert de 14h à 17h.

Fleurier, Le Rancho bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

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

Couvet , Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Mascarons: de 10h à 12h et de 14 h à

18h, exposition François Jaques.
Môtiers, hôtel de ville : exposition Clément

Huguenin.
Ornans, Musée Courbet : ouvert.

, . LUNDI

Cou vet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le Grand
Blond avec une chaussure noire (12 ans).

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

Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Môtiers, hôtel de ville : exposition Clément

Huguenin.
Ornans, Musée Courbet : ouvert.

LES TROIS JOURS
Médecin 4e service : de samedi 12h à lundi

22 h, Dr Paul Tkatch, rue Rousseau, Fleu-
rier, tél. 6129 60.

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

Ambulance: tél.611300 ou tél.611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél.63 1727.

FRANCE VOISINE
BESANÇON

Un fameux cadeau
de mariage

(c) Le loto, ce jeu qui a fait son appari-
tion il y a peu de temps en France, a
rendu un couple doublement heureux
en Franche-Comté. À Besançon, un
jeune chômeur qui avait acheté et fait
valider son ticket au centre ville, place
du Huit-Septembre, a gagné
1.750.000 fr. au dernier tirage du loto.
L'heureux gagnant n'a pas voulu
dévoiler son identité; il doit cependant
épouser les jours prochains une jeune
ouvrière en horlogerie de l'usine
Kelton de Besançon. Un merveilleux
cadeau que le sort dépose ainsi dans la
corbeille de noce.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉL1QUE

Fontaines : culte 20 h.
Valangin: culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: Culte 10 h, culte de jeunesse 9 h,

culte de l'enfance 10 h.
Chézard-Saint-Martin: culte 10 h, culte de

l'enfance 10 h.
Dombresson: culte des familles 10 h.
Fontainemelon : culte et culte de l'enfance 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte et culte de

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

culte de jeunesse 11 h.
Savagnier: culte 9 h 15, culte de l'enfance

10 h 15.
Fenin: culte 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

sermon 10 h.

I CARNET DU JOUR 1
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 53 2133.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier»,

tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DË-TRAVERS ^K^RRIER

Les nouveaux catalogues de vacan-
ces Hotelplan ont paru!

* 

Gagnez vos vacances
grâce

autrèfleà
quatre

feniDesHotdplan
Sur chaque catalogue de vacances Hotelplan
figure un numéro porte-bonheur qui sera
soumis à l'un des 8 tirages au sort de 30 vols
gratuits pour Londres, 5 vols gratuits pour les
Iles Canaries et 1 voyage féerique pour 2 per-
sonnes à Bali, hôtel compris. Avec Hotelplan,
tout vous sourit: le soleil et peut-être la chance.
Demandez votre catalogue de vacances Hotel-
plan avec votre numéro porte-bonheur pour
des vacances!

Bonpoorwtreprospwlus
porte-bonbenr: 22 10
Veuillez me faire parvenir les brochures/
dépliants Hotelplan suivants:
D catalogue de vacances «Hiver 77/78»
O «Soleil méridional au Tessin»
D «vacances de neige 77/78» dès le 26/9/77
D «Escapades hiver 77/78» dès le 26/9/77
Nom, prénnm-

Rue. No: _
NPA, localité: 

A envoyer à Hotelplan, Habsburgstrasse 9,
8031 Zurich

*-ffa4e£f*£ciA^
-j ta mol cœur avec vou» au pays des vacance»

044983 R

LAINE OU FROMAGE?
A première vue, c'est un choix bizar-
re... et pourtant on ne saurait obte-
nir, chaque année, d'une brebis à la
fois 6 kg de laine et 150 litres de lait.
Mais il y a des races de moutons à
laine, les mérinos, et des races de -
moutons à lait, les lacaunes, par
exemple. Les premiers donnent une
laine soyeuse; les seconds le lait
utilisé pour la fabrication du froma-
ge de Roquefort. Vous en saurez
davantage sur les moutons et les
autres animaux en lisant «Les
Animaux domestiques, de compa-
gnie et d'agrément». Ce livre de

(¦ 240 pages, illustré de 950 dessins ne "
coûte que Fr. 39.— dans toutes le»
librairies. On peut aussi le comman-
der, franco de port, chez l'éditeur:
Edita S.A., rue de la Vigie 3,
1000 Lausanne 9. Demandez un
prospectus détaillé au (021 ) 20 56 31
ou au Stand N°613 du Comptoir
Suisse. 044058 R

TROC AMICAL DE FLJEURIER
Vente d'objets tels que vêtements de sports
d'hiver, skis, souliers de ski, patins, exclusi-
vement.
Réception des objets:
mardi 20 septembre de 16 h 30 à 20 heures.
Vente: mercredi 21 septembre de 15h
à 19 heures.
Reprise des objets mercredi 21 septembre
de 19 h 30 à 20 h 30.

Maison de Paroisse Fleurier
045124 T

mm
SOCIETE D'EMULATION

La société d'émulation
et le Service culturel Migras

présentent
vendredi 23 septembre 1977,

à 20 h 15 salle de spectacles-Cou vet

LES BALLETS
DE LA MARTINIQUE
Location: Pharmacie Bourquin,

Couvet - Tél. (038) 6311 13.
044057 A
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3,5 M M SPORTIVITE. LA PREMIERE DE SA CLASSE EST LA SECURITE D UNE «GRANDE». î f̂faïtomlâ^JÎÎ te jï^ de
Le monogramme «1,3» n'atteste pas AUSSI LA MEILLEURE DE SA CLASSE. Pare-brise laminé, phares à iode H4, toutes tes réparations se font en moins

seulement que la traction avant de la Fiesta §i la Fiesta est devenue la première de appuis-tête réglables, ceintures automatiques d'une heure. Service et vidange tous les
est entraînée par 66 ch, mais aussi qu'elle sa catégorie en une année c'est parce intégrées, colonne de sécurité, freins à 10 000 km. Les niveaux du radiateur,
a une suspension raffermie et un stabilisa- qu'eii e dispose d'atouts vraiment superlatifs- double circuit assistés, disques à l'avant, rétro- de la batterie et du liquide hydraulique se
teur arrière. Pour des pointes à 158 km/h, la voie la plus large, l'habitacle et le viseur jour/nuit, glace arrière chauffante, contrôlent en un instant La Fiesta ne
une montée de 0 à 100 km/h en 12,3 s, coffre les plus vastes la sécurité la plus phare de recul... Tout cela de série! La vous aguiche pas par un prix de sous-
une parfaite tenue de cap en freinage grâce complète, le seuil arrière le plus bas une ex- Fiesta est vraiment une Ford- Conçue et enchère, mais vous permet d'économiser
au déport négatif du plan de roue. Avec - œllente aérodynamique et une visibilité équipée selon les mêmes principes de sécu- après l'achat - ¦¦%¦--
sic est une Fiesta S-le sens du spnort circulaire parfaite. Examinez les rivales. nte que la Granada! Quatre modèles, SECURIÏËjusque dans le détail: jantes de 4</2 amortis- Jaugez ,eur confort leur équipement Vous itJttfJIfclTArt lYIMrCMIACITr trois moteurs, J,AMDDICFseurs garantis a vie, couleurs métallisées saurez , la piesta est meiiieure. P/Ï?NTAGEJLïïKPIOSITE' n,om

^
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VUlflP KlJE •ou «signal», volant a quatre rayons, tableau y ^ MOINS D ENTRETIEN. d'options
de bord richement équipé avec compte- - ¦ - , . •-' dont le toit /mm ^Simf m ^tours et essuie-glace intermittent Construite avec le souci allemand de la panoramique |̂BKS 3̂Pperfection, la Fiesta regorge d'idées éco- et les vitres ^m^gf ^g^^

nomiques. Boîte de vitesses et différentiel teintées. Le signe du bon sens.
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NEUCHATEL ^̂ ^̂  ̂ |||
Nous cherchons . . sSS§§
pour notre secrétariat de direction au siège social de notre coopérative §N§§
régionale de Neuchâtel à MARIN. x§co>

SECRÉTAIRE I
expérimentée, très qualifiée, i i"- '• •:.. a §§§§
possédant une bonne formation commerciale, aimant rédiger d'une v§c§s
façon indépendante. V§§N
Elle devra participer à l'organisation et au déroulement de tous lès §S$$fc
travaux découlant d'un secrétariat de direction, ce qui demandera de §§$§
l'initiative et de la discrétion. §§$$
Des connaissances d'allemand seraient Un atout. cccîv
Nous offrons : vcoS- place stable vc§S- semaine de cinq jours (44 heures) ' .i, . >§c§§S
- avantages sociaux . ; .¦¦; j - "SSxfc- salaire intéressant ; i §§§$
- restaurant d'entreprise • $$S$
- possibilité de logement §§SS

Sjb M- PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un dividende annuel, §§§§&
basé sur le chiffre d'affaires. §§§»
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL ,,.\ §§§§&
service du personnel, tél. (038) 3511 11, int. 241, §§$§§
case postale 228,2002 NE0ÇHÂTEL. ; • • " - 0 42598 0 .' §§SK
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situation
indépendante

: et des possibilités de gain pjus grandes?

Nous vous offrons un poste de représentant dans
notre Organisation assurance-vie.

Une formation scolaire spéciale n'est pas absolu-
ment nécessaire. . ;'J,

ta mise au courant est faite par nos soins. Nous
vous fournissons des adresses.

Fixe, commissions, frais. Prestations sociales
étendues.

Renseignez-vous, sans engagement, à case posta-
le 15, 2613 Villeret, ou par téléphone au
N° (021) 20 33 81. ; 044505 0
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication, de caractères, d'outillages de ^Ë
précision, d'étampes industrielles, de moules et d'injection de pièces techni- I
ques en plastique, et cherchons ¦ :; .'j . iV, ' 
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INGÉNIEUR I
TECHNICIEN ETS I

pour notre département de planning; ' *"" r I
i, 1 . !¦ • ¦.• ' ¦ ¦'¦ ( -  m¦ ¦ ¦ -. f  .i : , i-«. *.v .¦.»*< m̂HLe candidat connaissant parfaitement une deuxième langue (anglais), ayant ' ¦

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 ^Ërépondant à des aspirations. H

Nous pouvons lui offrir: " i H
?r '.n' , ;i -\: f. • H|

- un travail intéressant au sein d'une équipe dynamique . . H
- une organisation moderne 'a 99
- une situation stable H

Adresser offres manuscrites à l'attention du chef du personnel, H
CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,2000 Neuchâtel. 044771 0 ¦
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, Filiale d'une importante entreprise industrielle française,

cherche, pour pVôrhouvbir là vente de ses produits en
"Suisse, un ' J--'-i .<..„., , . ..- ...,.«.

JEUNE COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

Le candidat doit être ingénieur ou technicien, de nationa-
lité suisse et de langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances d'allemand ou vice versa. -Age
idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons une activité variée et indépendante au sein
d'une petite équipe, ainsi que la possibilité de faire une
carrière intéressante. Discrétion assurée..

Rémunération et date d'entrée en service à convenir.

•: Adresser offres de service à :

LE CARBONE S.A., case postale, 3000 Berne 32,
tél. (031)42 43 41. - 044722 o
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Nous cherchons à engager

NETTOYEUR
de confiance et consciencieux pour le
nettoyage de nos bureaux et ateliers.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter à : ,
BÉROCHE S.A., 2034 Peseux
Tél. 31 52 52. 044291 o

, Pour l'un de nos immeubles,
nous cherchons

CONCIERGE
appartement de 3-4 pièces
à disposition.

Faire offres sous chiffres CT 1967
au bureau du journal. 0442320
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CERCLE DES TRAVAILLEURS
.,; . ..,.' 'en9.â ;,-,. ., .e'Jtff.Utuut ^iiimtit

sommelier i:il ¦
. Entrée immédiate ou date à convenir.

Horaire : de 22 h 30 à 6 h le matin.
Tél. 25 04 45. 044762 o



La Maison du peuple sera-t-elle achetée par la Ville ?
De notre rédaction biennoise:
A une semaine des votations communa-

les de Bienne où le souverain est appelé
notamment à se prononcer sur l'achat de
la Maison du peuple et celui du Parc du
moulin, les deux fractions du Conseil de
ville - le parti socialiste et l'Entente bien-
noise - ont présenté hier à la presse un
projet d'assainissement de la Maison du
peuple comprenant la calculation pour sa
rénovation et son exploitation.
- Ce projet n'a pas la prétention d'être
« le-projet-qui-doit-être-la-solution »,

mais il servira de base pour indiquer à la
population le chemin que nous aimerions
suivre avec la Maison du peuple, relevait
M.Schneider, président du parti socia-
liste.

Immédiatement après la décision du
Consei l de ville le 30 juin dernier de
soumettre au peuple la demande d'un
crédit de 1,6 million pour l'achat de la
Maison du peuple, les deux fractions se
sont mises au travail pour pouvoir présen-
ter un projet d'assainissement avec calcu-
lation. Ce projet est aujourd'hui - selon
les porte-parole des deux fractions - une;
réponse à la propagande du bloc bour-
geois qui prétend que la Maison du peuple
est un iceberg dont la partie cachée repré-
senterait finalement huit à dix millions de
francs.

Selon l'étude, la restauration de la
Maison du peuple reviendra à 4,5 millions
de francs, auxquels viendront s'ajouter
700.000 francs pour l'inventaire (mobi-
lier, lits, chaises). Au total, achat y com-
pris, la ville devrait payer 6,8 millions
pour posséder un édifice prêt à être
exploité et loué.

Le projet présenté comprend un hôtel,
un restaurant, des magasins au parterre,
un dancing-discothèque au sous-sol, ainsi
que des salles de sociétés qui restent

intégralement maintenues. En ce qui
concerne l'exploitation, les orateurs insis-
tent sur le fait qu'une gérance par la com-
mune n'est pas envisagée. Une fois la
Maison du peuple rénovée, la commune
louera à des particuliers : hôtel , restaurant
et dancing, etc. Elle gardera seulement en
main la location des salles pour les socié-
tés. C'est, selon M.Meyer (Entente bien-
noise), le seul moyen d'assurer aux socié-
tés des prix de location véritablement
avantageux.

CHAMBRES CONFORTABLES

Pour pallier le manque d'hôtels de
confort qui font présentement défaut à
Bienne, quatre étages (du quatrième au
septième) de la Maison du peuple seront
réservés à des chambres d'hôtel , moder-
nisées avec douches et W.-C. Le nombre
de lits sera augmenté à 44.

Au premier étage, la grande salle, elle,
sera entièrement rénovée, de même que
la scène. Elle sera aménagée de façon à
pouvoir accueillir aussi bien des specta-
cles que des banquets ou des réunions. Sa
capacité se chiffrera désormais à 665
places. La trande terrasse surplombant la
place du Général-Guisan sera trans-
formée en un restaurant d'été de 126
places, auquel de nouveaux parasols don-
neront un cachet particulier. Un autre
restaurant de 84 places, à l'intérieur
celui-là, est projeté dans la petite salle, qui
sera ainsi séparée de la grande.

Le parterre sera aménagé en diverses
surfaces de vente. A ce propos, M. Meyer
tient à préciser qu'il n'est en aucun cas
question d'implanter ici un supermarché,
solution envisagée par le bloc bourgeois
et qui interviendra très vraisemblable-
ment au cas où le rachat de la Maison du
peuple par la ville serait refusé par le
souverain.

Enfin , les jeunes n'ont pas été oubliés.
On sait que Bienne manque d'attractions
le soir. Pour remédier à cette lacune, le
sous-sol de l'actuelle rotonde, dont les
caves étaient partiellement inemployées,
sera transformé en une discothèque-
dancing offrant 150 places, complétée par
une surface de danse.

Reste le rendement de cette Maison du
peuple. Deux spécialistes indépendants
l'un de l'autre se sont penchés sur la ques-
tion: l'intérêt du capital et l'amortisse-
ment des coûts d'achat de la rénovation et
de l'inventaire se montent à 525.000fr.
par an. A cela vient s'ajouter le prix de
location du terrain , lequel appartient à )a
ville. Ce loyer (pour le terrain) s'élève à
150.000 fr. et serait versé dans la caisse de
la ville. Voilà pour les charges.

Les recettes provenant des locations de
l'hôtel , du restaurant, des magasins et de
la discothèque s'élèvent au total à
620.000fr. par an. La grande salle du

premier étage ne figure dans les comptes
qu'avec une location de 10.000fr. par an,
tandis qu'aucune location pour les petites
salles n'a été prévue dans ce décompte.

COMPENSER LE DÉFICIT

Les comptes se solderaient donc par un
déficit de 45.000fr. par an, à la charge de
la ville. Il est toutefois absolument possi-
ble dé le compenser, selon l'Entente bien-
noise^ en améliorant la recette des loca-
tions! Car il n'y a aucun doute quant à la
belle situation commerciale de la Maison
du peuple.

Si .un «oui» ressort des urnes le 25
septembre, le projet sera soumis aU
Conseil municipal , qui disposera donc de
sérieuses bases de travail. D'ores et déjà,
le maire, M.Hermann Fehr, a donné la
garantie qu'un projet définitif serait établi
dans un délai d'une année après la vota-
tion.

L'explosion de Nidau est due
à l'inconséquence de deux fêtards

De notre rédaction biennoise:
« L'explosion qui s'était produite samedi dernier vers 4 h du matin sur l'aire de la

maison Stuag à Nidau n'est pas d'origine criminelle. Il ne s'agit pas non plus d'un acte de
répression d'ordre politique ni de vengeance contre les mauvaises odeurs qui émanent,
paraît-il , parfois de cette entreprise, comme le suggérait la presse locale. La maison
Stuag est spécialisée dans la construction de routes et travaille souvent avec du bitume
chauffé. »

Ce communiqué laconique, qui clôt ainsi l'affaire Stuag, émane du juge d'instruc-
tion de Nidau et de la police cantonale.

Que s'était-il donc passé dans la nuit de
vendredi à samedi? Deux jeunes gens
avaient joyeusement commencé une
tournée des grands ducs. Au petit matin,
la fatigue et l'alcool avaient contribué à
endormir les esprits.. Par simple bêtise, ils
avaient pénétré dans la remorque-maté-
riel stationnée devant la Stuag. A l'inté-
rieur ils trouvèrent drôle d'ouvrir
plusieurs bouteilles de gaz (énergie que
l'on utilise généralement lors de l'asphal-
tage des routes pour tenir les pelles à
chaud). Malheureusement, ils tournèrent

les robinets à fond avant de partir. Les
bouteilles surchauffées ne manquèrent
pas d'exploser, causant pour 100.000 fr.
de dégâts, détruisant notamment deux
machines et trois bateaux qui se trou-
vaient dans les parages.

La police qui avait remarqué une
voiture suspecte au cours de la nuit de
vendredi à samedi, a procédé à plusieurs
interrogatoires. Les deux jeunes gens
acculés finirent par avouer leur coûteuse
bêtise. M. E.

Résidences secondaires : les militants jurassiens en ont assez
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De notre correspondant :
Un des problèmes préoccupants qui se posent à nombre de localités juras-

siennes, des Franches-Montagnes et o" Ajoie en particulier, c'est celui des rési-
dences secondaires. Des résidences qui n'ont souvent rien d'une cabane au coin
de la forêt, mais qui sont parfois plus luxueuses que les résidences principales.
N'y en a-t-il pas qui sont estimées 400.000 fr. et davantage?

Tant que le phénomène était limité,
personne ne s'est formalisé de voir ces
citadins venir respirer en fin de semaine
l'air de la campagne. Mais les choses ont
pris ici et là des proportions qui ne sont
plus acceptables. Les citadins, des Bâlois
souvent, aux poches cousues d'or,
l'emportent lors d'enchères sur les gens de
l'endroit aux possibilités financières plus
restreintes. Les terrains prennent une
valeur démesurée, la spécualtion s'instal-
le. Les jeunes sont obligés de partir du vil-
lage pour aller s'installer ailleurs, tandis
que des gens venus de l'extérieur achètent
ou construisent des maisons qu'ils n'habi-
teront qu'en fin de semaine... Et encore,
car les maisons demeurent souvent volets
clos de longues périodes lorsque le
premier engouement est passé.

PEU DE BÉNÉFICES
Faut-il faire des réparations? On enga-

ge des entreprises de l'extérieur. Quant
aux produits alimentaires, ils sont achetés
dans un super-marché, avant de quitter la
ville. Desirais de canalisation, d'évacua-
tion" d'ëaûx usées', d'aménagement de
route incombent à la collectivitié qui, en
retour, retire bien peu de compensations.
Bref , il existe un problème que les «mili-
tants jurassiens » veulent étaler au grand

jour, que ce soit aux Franches-Montagnes
- où le mouvement a pris naissance et où il
a déjà obtenu quelques succès-ou encore
en Ajoie, dans le Clos-du-Doubs et au Val
Terbi.

Un problème qui a été mis en évidence
hier soir à Grandfontaine, en Ajoie, par
une manifestation destinée à attirer
l'attention du public. Les « militants juras-
siens » venus des quatre régions que nous
avons citées ont barré de 17 h à minuit
deux routes d'accès à un centre de rési-
dences secondaires où se regroupent une
bonne trentaine des quelque 60 résiden-
ces que compte le village. .

Pourquoi Grandfontaine? En fait, la
manifestation aurait pu se dérouler dans
bien d'autres localités, mais celle-ci est
particulièrement saturée et il existe un
projet de réaliser prochainement encore
trois nouvelles constructions. Alors, ici ou
ailleurs, les militants ont voulu faire
savoir hier soir que la cote d'alerte était
atteinte. Et les banderoles déployées aux
abords des deux barrages établis à Grand-
fontaine le laissaient clairement enten-
dre: « Résidences secondaires=villages

sacrifiés » ; « Non a la spéculation. La terre
est un outil de travail»; «Vendons les
fruits, pas l'arbre » , etc. Des slogans poly-
valents, comme on peut le constater, qui
s'adressent aussi bien à la réflexion des
autorités locales, des villageois (sans la
complicité de quelques-uns desquels le
problème n'existerait évidemment pas)
qu'à celle des spéculateurs et des résidents
venus de l'extérieur.

SOLIDARITÉ

Hier en début de soirée, une cinquan-
taine de militants se trouvaient devant
chacun des deux barrages, mais au cours
des heures leur nombre augmentait rapi-
dement. Peu nombreux sont les Bâlois qui
ont essayé de passer. Les uns n'ont pas
insisté et ont tout simplement rebroussé
chemin. Un autre est allé chercher la poli-

ce. Deux agents sont venus et ont voulu
démonter le barrage, mais devant le nom-
bre des militants présents ils n'ont pas
insisté. Au moment où nous mettions sous
presse hier soir, la manifestation tournait
au feu de camp : on mangeait la saucisse
avec les agriculteurs de l'endroit autour
de feux de bois. Car la majeure partie de la
population comprend et partage le souci
des militants. Il y a bien quelques person-
nes que l'entreprise irrite. Celles en géné-
ral qui ont vendu le terrain (ou qui espè-
rent en vendre...) , et qui se sentent per-
sonnellement visées par la campagne et
les slogans des manifestants.

On ne savait pas encore hier soir si la
manifestation serait poursuivie
aujourd'hui. Ce matin, les responsables
de l'entreprise donneront une conférence
de presse afin d'expliquer le.sens de leur
combat. g

Tous les enfants âgés de cinq ans ne pourront pas
suivre l'école enfantine durant deux ans

Malgré la décision du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise:
A la suite d'une régression de la popula-

tion, et d'autre part d'une baisse de la
natalité à Bienne, le nombre d'enfants
fréquentant l'école enfantine est depuis
quelques années en baisse constante et va,
dans un proche avenir, continuer sur cette
pente déclinante. Afin de remplir les
bancs des écoles enfantines, le Conseil de
ville a accepté un projet d'arrêté qui don-
nera la possibib'té aux enfants âgés de cinq
ans de faire leur école enfantine pendant
une durée de deux ans.

Cette introduction va se faire en deux
étapes. Dans un premier temps, les
enfants de cinq ans ne seront admis que
dans la mesure où il y

p
aurait des places"

libres, ce qui pourrait toucher près d'un
tiers des petits écoliers. Par la suite,
c'est-à-dire dans quelques années, ce rap-
port passera alors à la moitié des enfants
de cinq ans. Ceux-ci seront choisis selon
plusieurs critères : priorité sera accordée
aux enfants n'ayant pas été acceptés à
l'école primaire, puis à ceux se trouvant à
un an de leur scolarité obligatoire et enfin
aux enfants âgés de cinq ans.

Dans un second temps, mais cela pour
autant que les finances de la ville le per-
mettent, on envisage déjà de créer de
nouvelles écoles enfantines offrant l'occa-
sion à tous les enfants de suivre deux
années d'école enfantine.

Alors qu'en 1970, on enregistrait la
naissance de 634 enfants (étrangers com-
pris), ce nombre baissait en 1975 à 487.
Aionsi, il a fallu au cours de ces deux der-
nières années procéder à la fermeture de
deux classes, ce qui a permis d'abandon-

ner les classes provisoires auxquelles il
avait fallu recourir jusqu'en 1974. Le
nombre de places libres s'élève actuelle-
ment à 180 sur les 800 que comptent les
38 classes d'écoles enfantines de Bienne.
Mais on estime que les places vacantes
augmenteront encore à 320 ces prochai-
nes années.

Jusqu'à présent, seules les demandes
dûment motivées des parents pour obte-
nir une période de deux ans d'école
d'enfantine pour leur enfant étaient
exceptionnellement acceptées, pour
autant qu'il y ait de la place. Vu, notam-
ment le nombre élevé de telles demandes,
et le fait que la fermeture de classes
entraînerait la mise au chômage de
plusieurs maîtresses d'école enfantine, le
Conseil municipal avait déjà accepté en
août dernier la requête de la commission
de l'école enfantine de langue allemande
d'accueillir également les enfants de cinq
ans. Cette situation de fait sera donc
maintenant étendue à l'ensemble des
écoles enfantines.

Suivant les nouvelles dispositions, une
classe d'école enfantine comprendra aussi
bien des élèves de cinq que de six ans,
l'enseignement à deux degrés offrant de
nombreux avantages. De plus, le nombre
d'enfants par classe ne devrait pas dépas-
ser 25, mais la commission d'école enfan-
tine a proposé de réduire peu à peu cet
effectif à 20 enfants.

D'autre part, cette mesure n'aura pour
le moment aucune incidence financière
sur la commune, l'infrastructure existante
ainsi que le personnel pouvant être utili-
sés à cet effet.

Après délibérations, le Conseil munici-
pal de Moutier a décidé de verser au dos-
sier « affaires Jura » de la Municipalité, et
comme élément d'appréciation, une péti-
tion munie de 1297 signatures valables
demandant que toute manifestation en
rapport avec la Question jurassienne sur
le territoire de Moutier soit interdite, ceci
pendant une année au moins.

Moutier et l'affaire
jurassienne

IPLÀt ÔÊ 'DIESSE |
LAMBOING

Tir au cochon
(c) C'est par un temps magnifique que ce
tir a eu lieu les 10 et 11 septembre der-
niers. Un fait étonnant à relever est que
cette année, il y avait exactement le
même nombre de tireurs qu'en 1976 soit
49. Les meilleurs guidons par ordre de
mérite ont été les suivants: 1. Samuel
Carnal, Lamboing; 2. Jules Sprunger,
Lamboing; 3. Henri Laager, Péry ; 4.
Michel Perrenoud, Lamboing; 5. Willy
Léchot, Diesse ; 6. Auguste Christen,
Diesse ; 7. Kurt Berger, Lamboing; 8.
Jean Carrel, Diesse; 9. Walter Fankhau-
ser, Prêles ; 10. Charles Kobel, Enges.

Les heureux gagnants recevront leur
part de viande le 19 novembre, lors de la
soirée familière!

«Bang»...
et 10.000 fr.

de dégâts
Un avion militaire appartenant à

une escadrille qui survolait le vil-
lage de Trame/an hier vers 14 h 30,
a franchi la vitesse sonlque en
émettant un puissant « bang »... qui
a provoqué pour 10.000 fr. de
dégâts: de nombreuses vitres et
vitrines de la localité ont volé en
éclats.

BIENNE

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Keoma»; 17 h 30,

« Un gioccho da ragazzi ».
Rex : 15 h et 20 h 15, James Bond 007

« L'espion qui m'aimait » ; 17 h 45, « Ivan le
terrible ».

Lido: 15h, 20h 15 et 17 h 30, Delon: «Le
Gang».

Scala: 15 h et 20 h 15, «Le dernier Nabab ».
Palace: 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, « Pasquelino

sette bellezze»; 15 h, « Elvis Presley»;
22 h 30, Elvis Presley : « Fun in Accapulco ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Les esclaves ».
22 h 45, «Sex-night» .

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Duel dans la pous-
sière - die Piloten des Teufels ».

Elite: permanent dès 14 h 30, « Johanna ». '
Capitale : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Les pas-

sagers ». ., . .
EXPOSITIONS
Galerie Vinelz : exposition.
Aux caves du Ring: Daniel Cartier, photogra-

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

fications.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 225108.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo: 20 h 15, « Keoma»; 17h 30, «Un

gioccho da ragazzi ».

Rex : 20 h 15, James Bond 007, « L'espion qui
m'aimait»; 17 h 45, «Ivan le terrible ».

Lido: 20 h 15 et 17 h 30, Delon : «Le Gang ».
Scala : 20 h 15, « Le dernier Nabab ».
Palace : 20 h 15 et 17 h 30, « Pasquelino sette

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

Piloten des Teufels ».
Elite: permanent dès 17 h 30, « Johanna ».
Capitale : 17 h 30 et 20 h 15, « Les passagers ».
EXPOSITIONS
Galerie Vinelz : exposition.
Aux caves du Ring : Daniel Cartier, photogra-

phie Varlin.
LUNDI

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

« L'espion qui m'aimait » ; 17 h 45, « Ivan le
terrible ».

Lido: 15 h et 20h 15, Delon: «Le Gang ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Le dernier Nabab ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Pasquelino sette bel-

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

Piloten des Teufels ».
Elite: permanent dès 14 h 30, « Griechische

Féigen ». ' . ¦-
Capitale: 15 h et 20h 15, « Les passagers».

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 8 h à

20 heures.

m:,:.:...:: CMO^m ^UM
Cmn - .

k m \ JMDÛCFJ ISill Biennois. Neuchâtelois, Jurassiens! Ne manque âs Ja vSsJte de cette grandlose exposition de meubles! Wirn

M^œSfl Lundl jjj jeune fédéral ouvert de ip3(la 18 h 30 ! \§fr ĵ /LMA.

Le Conseil exécutif bernois a admis
le recours déposé par Unité jurassienne
En octobre 1975, Unité jurassienne demandait au Conseil municipal de

Tramelan l'autorisation d'utiliser la salle de gymnastique de la commune pour y
tenir une réunion sur les élections au Conseil national. Cette autorisation lui fut
refusée. Unité jurassienne déposa alors une plainte devant le préfet du district de
Courtelary, qui la rejeta. Un recours fut déposé devant le Conseil exécutif qui
décidait, en août 1976, de ne pas entrer en matière. Le Tribunal fédéral annula
cette décision. C'est pourquoi le Conseil exécutif, par un arrêté du 13 septembre
1977, statue maintenant quant au fond sur ce recours.

La question essentielle est de savoir si le
Conseil municipal de Tramelan était tenir
d'accéder à la .demande d'Unité juras:
sienne et si sa décision a violé le principe
de la liberté de réunion. De plus, on doit
déterminer dans quelle mesure cette déci-
sion a violé le principe de l'égalité de trai-
tement. Eh effet, Unité jurassienne invo-
que dans son recours le fait que la salle de
gymnastique a été mise à la disposition de
Force démocratique également pour une
réunion concernant lès élections au

Conseil national. g&
Sur le premier point, le Conseil exécutif

est catégorique: c'est au Conseil munici-

pal de décider, dans le cadre de l'autono-
mie communale, de l'utilisation des
locaux communaux. Comme le remarque
le Tribunal fédéral (ATF 98 la 367 ss.
370), la liberté de réunion ne permet nul-
lement de prétendre à ce qu'une com-
mune mette à disposition des locaux pour
des réunions. La plainte d'Unité juras-
sienne reposé sur une conception erronée
de l'étendue et des droits afférents aux
libertés civiles. On ne peut pas parler,
dans le cas présent, de violation de la
liberté de réunion.

En revanche, pour le second point, le
Conseil exécutif a estimé que si le Conseil

municipal a mis la salle de gymnastique de
la commune à la disposition de Force
démocratique pour une soirée d'informa-
tion dans le cadre des élections au Conseil
national, le principe de l'égalité de traite-
ment l'obligeait à accéder à une demande
semblable d'Unité jurassienne, à moins
que la preuve puisse être apportée que
des raisons valables ont existé pour lui
appliquer un traitement particulier. Le
but déclaré de la manifestation était de
tenir une séance d'information sur des
élections au niveau fédéral. Le motif de
refus avancé (trouble de l'ordre public)
pourrait entrer en ligne de compte à la
condition qu'il soit prouvé qu'il existait
un danger de perturbation et que, de par
son attitude, Unité jurassienne y ait lar-
gement contribué. Après un laps de temps
de deux ans, une reconstitution de la
situation de l'époque qui soit en mesure
d'établir les preuves nécessaires n'est plus
possible, c'est pourquoi le Conseil exécu-
tif a, sur ce point, admis le recours et
alloué à Unité jurassienne des frais de
500 fr. mis à la charge de la commune de
Tramelan.

j-Lè comité central de l'Union syndicale
jiîrassienne s'est prononcée sur les vota-
tions fédérales du 25 septembre et a
mandaté son délégué à l'Union syndicale
suisse pour défendre deux «oui» , trois
« non» et une liberté de vote. L'Union
syndicale jurassienne approuve l'initia-
tive sur la protection des locataires et
l'initiative «Albatros ». Elle rejette le
contre-projet de l'Assemblée fédérale sur
la protection des locataires, ainsi que
l'augmentation des signatures pour le
référendum et l'initiative. En revanche,
elle laisse la liberté de vote concernant
l'initiative pour la solution des délais,
étant donné qu'il s'agit d'un «problème
de conscience».

L'Union syndicale
jurassienne

et les votations

Le New Ragtime Band en tournée
avec un grand tromboniste américain
De notre correspondant:
Il y  a bientôt dix ans que le New

< HmSimm£m̂ !MwîM-$n &mâ**concert à Porrentruy. C était avec le
. légendajf g, clajnnettistet ajn.irij cqin Ap,e&^
Nicholàs. Depuis, cet ensemble jurassien
— qui recrute pourtant quelques membres
hors du Jura - a accompagné nombre de
musiciens qui appartiennent au gotha du
jazz traditionnel: Bill Colemann, Benny
Waters, Mezz Mezzrow, Claude Luter,
Barney Bigard, Wallace Dawenport, Ber-
ryl Bryden. Le New Ragtime Band a
effectué avec tous ces musiciens des tour-
nées chaque année plus importantes qui
les ont conduit pratiquement dans toutes
les grandes villes de Suisse et de France.
Quatre disques longue durée, diffusés
dans le monde entier, ont été réalisés
avec ces solistes. Un cinquième disque,
dont une des faces a été récemment enre-
gistrée avec Bill Colemann, sortira sur le
marché d'ici la f in  de l'année. On sait
aussi que le NRB a représenté la Suisse à
deux reprises à la Grande parade du jazz
de Nice et qu'il a animé pendant deux
semaines (la dernière fois en juin de cette
année) la fameuse cave du Slow Club de
Paris.

Âyant ainsi accédé à une réputation
internationale, l 'orchestre jurassien est
en mesure de donner la rép lique à

"n'importe 'quel sWtWK de f & i S t t t ^& iS S ^
ainsi qu'à partir de la f in  de ce mois, il
n̂treprendra ûneHournée avee-i& tnom-r
bonis te américain numéro un Ed Hubble,
dans le Jura, à Berne, à Bâle, à Neuchâ-
tel, notamment. C'estlapremièrefois que
le septet de Jacky Milliet invite un trom-
boniste à « tourner» avec lui.

Ed Hubble est né en 1928 aux Etats-
Unis. Il a joué dans nombre d 'orchestres
célèbres et a parcouru le monde avec le
fameux World Greatest Jazz Band.

Le grand tromboniste américain sera
entouré, en ce qui concerne le New
Ragtime Band, du clarinettiste Jacky Mil-
liet, du trompettiste Robert Antenen, du
tromboniste Robert Descœudres, du
pianiste zuricois Budda Scheidegger (en
l'absence de Vino Montavon), du bassiste
Hans Schlaepfer , du banjoiste Bernard
Moritz et du batteur Marco Steiner. Voilà
qui va combler les amateurs de jazz tradi-
tionnel!

wiiiHiiiiTi -~ - T - i- îTi i - T - r i TI r lîi i ri i iii rmfflrtmMi -"irrHiffî m

LA NEUVEVILLE

Fermeture de la plage
(c) La plage de La Neuveville a fermé ses
portes jeudi soir, au terme d'une saison
moyenne.
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Nous présentons actuellement dans notre exposition, diverses
armoires de style ancien, dont quelques belles pièces d'époque.
Agencées en garde-robe, meuble de salon ou vaisselier, elles
résoudront tous vos problèmes de rangement, en conférant à

votre intérieur une note très personnelle.

H 

meubles
rossetti
2017
boudry

1 ! ' 044974 B

H LE¦ Nous cherchons pour entrée immédiate iHBHMK

I des IIMGÉIMIEURS-
¦ TECHNICIENS ETS
HBHHj pour la mise en service et l'entretien de nos installations en Suisse et à
BHHHj l'étranger.

¦HHHJ . Préférence sera donnée aux candidats possédant des connaissances
¦¦¦¦ j d'électronique industrielle.

Î HHB Nous offrons une activité variée dans un domaine plein d'avenir en
¦¦ ¦¦ j collaboration avec une équipe jeune et dynamique.

H - Places stables et bien rémunérées
H - Avantages sociaux modernes
I - Horaire libre

^HHHf Se présenter ou faire offres à
¦¦¦¦ j HASLER FRÈRES SA - 2013 COLOMBIER (NE)
¦ INSTALLATIONS DE PESAGE AUTOMATIQUES
^¦¦B Tél. (038) 

41 37 
37.

,̂B^B§ 044202

A. QUINCHE & CIE,
étampes et étampages de boîtes de montres
cherche

mécaniciens
faiseur d'étampes de boîtes de montres
ainsi qu'un

apprenti
mécanicien faiseur d'étampes.

Ecrire ou téléphoner à Serre 106,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 12 73. , .044556 o

LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES

engagerait pour le 1er novembre, ou
date à convenir, une

téléphoniste-
réceptionniste

poste à mi-temps (après-midi).
Langues française et allemande
désirées, connaisance de la dactylo-
graphie pour travaux administratifs
variés.

Faire offre avec documents habituels
à la direction du LSRH, case postale,
2000 Neuchâtel 7, tél. (038) 24 55 66.

044977 0

Pour notre nouveau magasin en ville de Neuchâtel, nous
.cherchons:

VENDEUSES
:- et . ¦ . . -..¦.,

AIDES VENDEUSES
en charcuterie •¦' '-. ', ;''¦'" :

' :". -' ' '."̂¦
-
. : \

f 

: 
' ¦

Débutantes seraient mises au courant.

Bon salaire. Prestations sociales d'une grande entreprise.
:• -..

. 
"
¦"

. .
¦
¦ '¦. 

' ¦ ...-.

Faire offres écrites ou par téléphone à :
BELL S.À., Charrière 80a,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45.

'" „.,-,tvor| ^Sîi
65!?0 i"

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

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

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

Faire offres à .Béroche S.A., fabrique de décolletage,
Tombet 29, 2034 Peseux. ,
Tél. (038) 31 52 52. ~ÛM*V> °

Entreprise du bâtiment cherche

secrétaire-
comptable

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

Buffet du Tram à Cortaillod
cherche

sommelière
. .. i ;

mercredi et jeudi,
horaire à déterminer.
Tél. 4211 98. 042465 0

Grand magasin
des Montagnes neuchâteloises
engage une

: j .

vendeuse
en parfumerie
ï ' :/. .¦ ¦• ; • ¦- "v =;^; ; '¦ -¦, I?. ï i ' . sy* fej ;

^VY\ 4;̂^ Î̂S&nt^ei^̂ ^rjw^g-v
: îîV. Excellentes { conditions d'enga-

gement pour candidate capable.
Entrée en fonctions immédiate
ou date à convenir.

X-- '" .' • ' K ' r '\'Î'V: '
¦ V'V i '

Faire offres détaillées sous chif-
fres P 28-950105 à Publicitas, ' '
51, av. Léopold-Robert, ' -,- '
2301 La Chaux-de-Fonds. 041836 O
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I

CrT^̂  
AI.FRED MENTHA I

\\llj "f3|lallJl || Maîtrise fédérale Ane entreprise SCHLEPPV ¦

XZ>̂ W S206 LES CEHEVEYS-SUR-COFFRANE p

'"'-:. '' - cherche, pour entrée immédiate

un monteur en chauffage
. . ". S'adresser ou téléphoner au (038) 57 11 45. '

044263 0

É̂ LV ̂ n. 31 ¦¦ aa^̂ ivi-' M Ŝl n*if=aj^B*ss. i *  ̂ "nii"*""M1rnT ^B•1&3  ̂aBaWaC âSSSl ̂ïSsSi W&^U^̂ ÊËmmIl 11 ISl iBl r̂̂ ^̂ ^̂ l

Le constant développement de nos produits électroniques offre la possibilité |¦ 'àuri!''̂ .' "  " ' '¦" ] ' ' . ' 1

AGENT DE MÉTHODES
ou

CHRONO-ANALYSEUR
de se créer une situation intéressante et stable au sein d'une petite équipe.
Les tâches principales suivantes seront confiées à notre futur collaborateur :
- Etablissement d'analyses de postes de travail et cahier de charges des £ !V opérations: ' •"' ¦ ' ,- '" ' " ." ' ' '  , r : ¦' " ' ' . '£¦. . ' .: .;' " «T! i

* '.'¦ ' 'M COrîtrôlè des tempside production et tenue à jour des temps alloués.'" .. ; ' :, —Gestion des suites d'opération et listes de pièces en coordination avec :
'i&m^n^^dé^'̂- 'f;. -is^ -̂wAS' 

¦¦'- -;;" '-" ^\- > ¦;. -̂  . ,: ;.

Les intéressés possédant si possible une formation de base horiogère, com-
plétée par quelques années de pratique, sont invités à faire leurs offres ou à

k nous téléphoner au (038) 35 21 21,2074 Marin (NE). , À

^^^^
^
^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂̂

044290 0
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Êi Brelf PffliPI Ê ^â ^̂ ^rL̂ *̂ Ss LV^B^B^Biyjf.llstaiaŴ  
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I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

? 
Nous cherchons pour notre Service de planifica- 

^̂tion et de recrutement de personnel une ^W

? ?
? EMPLOYEE ?
? DE COMMERCE ?
? SECRÉTAIRE ?
^F de langue maternelle allemande, w*

f ?
A— à laquelle nous confierons les multiples tâches 

^̂Êr liées à la recherche et à l'engagement du person- ^W

? 

nel: annonces, correspondance, réception des A 
¦

candidats, contacts téléphoniques nombreux, ^mf
 ̂

aussi bien internes qu'externes, notes diverses, ^r
—̂\ rapports, statistiques et classement. ——

? 
Il s'agit d'un travail varié, souvent imprévu, qui ^—^demande beaucoup d'entregent et de souplesse ^W,jh., dans l'organisation de son travail. L'affabilité, la A.

V̂ discrétion sont d'autres traits indispensables pour m̂f¦ IX H 'remplir avec succès ces tâches. ~

? Ài T_v .» Nous exigeons en outre quelques années de ŵ
Am̂

 
pratique industrielle en plus d'un CFC ou de son Am±^Er équivalent ainsi que de bonnes connaissances de Êr

? 
français. . 

^
av

r̂
^W Les personnes intéressées sont priées d'envoyer m̂f

t.. 
leurs offres accompagnées de documents usuels 7
aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., service A%
de recrutement 2003 NEUCHÂTEL 044S4VO ^FJBaVjRWÏ-"-;'-. ' Ji nlpî'' l* î" r*>" ' ; ': ' ¦ - Jk.

L'AUBERGE de la JEUNESSE de
NEUCHÂTEL
cherche, pour le 1er avril 1978, un

COUPLE DE GÉRANTS
Conviendrait particulièrement :
- au mari cherchant une occupation

accessoire
- à la.femme désireuse d'avoir un

emploi à domicile
Gain accessoire intéressant.
Connaissance de l'allemand néces-
saire.
Contact direct avec dès jeunes de
toutes nationalités.
Appartement à disposition dans
l'immeuble de l'auberge de la
jeunesse.
Faire offres de service, accompagnés
d'un curriculum vitae à :
Auberge de la jeunesse de Neuchâtel
p.a. René Luthi, 42, Port-Roulant
2003 Neuchâtel. 044276 o

UNIVERSAL-MONTAGE
Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir des

monteurs chauffages
monteurs sanitaires
monteurs soudeurs
menuisiers
mécaniciens
maçons
manœuvres

Rue Dufour 12, Bienne.
Tél. (032) 23 41 91. 044970 O

H éCÔL̂ ÛĴ VIÎGRÔS ^H¦ DE NEUCHÂTEL ¦
H cherche, pour compléter ses effectifs, mwm

M UN PROFESSEUR I
¦ D'ALLEMAND I
^H diplômé - langue maternelle allemande 

^̂ 1^H (Allemagne) «enseignement le 
soir» . HB

^H Faire offres à : Ecole-Club Migros H|
^H 11, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel. ¦¦
MH Tél. (038) 25 83 48. ¦
H 04467SO I

ARABIE SAOUDITE
Parlettl & Oindrai S. A„ Porrentruy, au nom du

Consortium Luini-Parietti-Soreba qui occupe
déjà une quarantaine de collaborateurs euro-
péens sur ses chantiers de Riad et environs,
offre la possibilité à plusieurs

MAÇONS QUALIFIÉS
Suisses ou étrangers, disposant d'une solide
formation professionnelle et d'une santé robus-
te, de collaborer au développement de son
activité a l'étranger.'
Les conditions d'engagement
— salaire
— indemnités de déplacement

| — durée des séjours
sont très intéressantes.

Prochains départs en octobre et novembre.

Veuillez envoyer vos offres, avec curriculurr
vitae, à Parlettl & Gindraf S. A., Constructions
2900 Porrentruy, ou prendre contact téléphoni-
quement au (066) 66 27 21.
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Privation de liberté dans un but d'assistance
un droit uniforme pour toute la Suisse

BERNE (ATS). - Dans un message
publié vendredi , le Conseil fédéral
propose aux Chambres la révision du
code civil afi n qu'en cas de privation de
liberté dans un but d'assistance le principe
de la liberté individuelle soit garanti par
un droit uniforme sur l'ensemble du terri-
toire de la Confédération.

Le Conseil fédéral estime en effet qu'il
incombe à l'Etat social moderne de soi-
gner les inadaptés et de leur garanti r une
aide. Mais ceci est parfois impossible sans
retrait de leur liberté et placement dans
un établissement. Pourtant un Etat fondé
sur le droit doit aussi veiller à ce que nul
ne perde sa liberté sans motif valable. Il
faut donc protéger le citoyen contre des
interventions inadmissibles de l'Etat dans
la sphère privée de l'individu. Actuelle-
ment, une situation juridique matérielle
injustifiable et très différente d'un canton
à l'autre est en place. Il convenait donc de

régler la privation de liberté dans un but
d'assistance de manière claire et compré-
hensible pour le citoyen tout en
prévoyant des garanties de protection
juridi que. On veut ainsi renforcer la
confiance en l'Etat et réaliser l'égalité
devant la loi. Par la même occasion, le
projet de modification du code civil
instaure une réglementation qui est en
accord avec la convention européenne
des droits de l'homme.

Il est prévu que seules des personnes
qui souffrent de maladie mentale, de fai-
blesse d'esprit, de toxicomanie, d'alcoo-
lisme ou d'abandon complet peuvent
encore être placées contre leur volonté
dans un établissement. Pour ce qui est de
l'abandon complet, on considère pourtant
que cette situation n'existe que
lorsqu'une personne en serait réduite à un
état de dépravation absolument incompa-
tible avec la dignité humaine. Il n'existe

pas d'autres motifs de placement. Ainsi , le
motif de «fainéantise « prévu par diverses
lois cantonales est supprimé. Par ailleurs ,
il faut que les soins personnels, exigés par
l'Etat , de la personne en cause ne puissent
pas lui être accordés ailleurs que dans un
établissement.

Quant à la compétence d'ordonner un
placement, elle appartient à une autorité
de tutelle du lieu de domicile ou du lieu où
se trouve la personne en cause. D'autres
offices peuvent encore être chargés de la
compétence de placer en cas d'urgence
des personnes qui nécessitent un traite-
ment psychiatrique.

Il peut s'agir d'une commission spécia-
le, d'un médecin d'arrondissement ou
d'autres médecins, mais dans tous les cas
un expert psychiatrique doit apporter son
concours. En outre , la personne internée
doit être informée des motifs de la mesure
prise et avertie par écrit de son droit d'en
appeler au juge. En dernière instance, le
recours au Tribunal fédéral est possible.

11 y a également des possibilités de
recours lorsqu'une demande de libération
a été rejetée ou lorsqu 'une personne
entrée librement dans une clinique ou un
établissement y est retenue par la suite
contre sa volonté. Ce n'est pas seulement
la personne en cause, mais également une
personne qui lui est proche qui peut en
appeler au juge. De plus, s'il y a privation
illégale de liberté, on a droit à une indem-
nité à titre de dommages-intérêts et de
réparation morale.

Le projet prévoit enfi n que toute per-
sonne doit être placée dans un établisse-
ment approprié et préparée à se réinsérer
dans la vie sociale. Elle doit aussi être libé-
rée dès que son état le permet

Protection des locataires ? Voire...
D'où, immédiatement, une nouvelle
pénurie de logements, dont les locatai-
res - même « protégés » - seraient les
premières victimes.

C'est pour ces différentes raisons,
qu'il qualifie lui-4tienne de « mauvaises
expériences », que le Conseil fédéral a
préféré instituer un système beaucoup
moins étatique et contraignant, mais
certainement plus efficace en arrêtant
tout un train de mesures pour prévenir
d'éventuels «abus dans le secteur
locatif».

Ainsi, actuellement déjà, lorsqu'un
locataire s'estime victime d'un quel-
conque «abus», il dispose d'une
procédure de recours (conciliation,
puis action judiciaire) qui le protège
réellement contre toute mesure arbi-
traire.

Et il s'agit d'une protection indivi-
duelle que l'initiative votée en
septembre prochain, avec son cortège
de fonctionnaires, ne saurait en aucun
cas garantir, en dépit de son titre
trompeur...

Mardi : le piège du contreprojet

Le peuple suisse sera appelé a se prononcer le

¦ 

25 septembre prochain, sur l'initiative dite «pour
une protection efficace des locataires». Il convient
d'y revenir.

Pour l'essentiel, cette initiative prévoit l'instaura-
tion d'un contrôle général des loyers. Or, il faut le
savoir: ce contrôle des loyers, la Suisse l'a déjà
connu, à la fin de la dernière guerre.
' Et elle en a souffert. Au point que les autorités

fédérales ont tout fait, justement, pour éliminer pro-
gressivement cette entrave, dont les avantages
n'étaient qu'illusions en regard de ses désavantages.

Ces désavantages, le Conseil fédéral
les a soulignés à plusieurs reprises,
dans différents messages adressés
aux Chambres. Et il les reprend dans le
message qu'il a consacré à cette der-
nière initiative. Quelques éléments de
réflexion qui méritent attention...

GRAVES PERTURBATIONS

D'abord, le contrôle des loyers per-
turbe gravement le marché du loge-
ment, dans la mesure où il empêche
toute adaptation normale des loyers
des immeubles anciens. Il en résulte
une grave sous-occupation de ces
logements anciens.

Ainsi, on a souvent vu le cas de per-
sonnes seules, dont les enfants
avaient quitté la maison, qui conser-
vaient pourtant un appartement de six
ou sept pièces, parce que c'était moins
coûteux que de prendre un trois pièces
dans un immeuble moderne. De cette

sous-occupation, les jeunes couples
avec enfants et les familles nombreu-
ses sont les premières victimes.

De même, le contrôle des loyers
empêche d'adapter le rendement des
immeubles anciens. Deux conséquen-
ces directes :
- d'une part, l'entretien de ces

immeubles ne pourra pas être assuré
dans des conditions normales ; dans
bien des cas, donc, leur dégradation
progressive impliquera leur démoli-
tion et leur remplacement par un bâti-
ment neuf;
- ou alors, d'autre part, le risque est

grand qu'un immeuble non rentable
soit vendu, car le nouveau propriétai-
re, lui, pourra adapter les loyers en
fonction de son prix d'achat...

ENCORE DES FONCTIONNAIRES

Par ailleurs, inutile de souligner que
le contrôle des loyers exige un appareil
administratif fort lourd et coûteux,
capable d'examiner et de contrôler la
situation comptable de tous les
Immeubles du pays..*̂  ̂r-**! ttmum
¦̂ rJËBfinft îgytens' qu "avjecje co ntfWBJ,
^ellcfyere.Tâdrhirusf ratiônet les auto-

rités seront soumises à des pressions
politiques permanentes qui, comme
c'est déjà le cas dans certains cantons
(Genève, en particulier), ne permet-
tront plus d'assurer la sécurité d'un
rendement régulier.

Dès lors, les gros investisseurs de
l'immobilier, qui recherchent avant
tout cette sécurité (institutions de
prévoyance et caisses de retraite),
renonceraient très rapidement à placer
leurs capitaux dans la construction.

Commerce extérieur suisse en août :
solde passif de la balance commerciale

BERNE (ATS). - Selon un communiqué
de la direction générale des douanes,
l'expansion du commerce extérieur de la
Suisse a connu des taux plus élevés en
août qu'en juillet dernier. Comme
l'augmentation se révélait beaucoup plus
forte à l'importation qu'à l'exportation, la
balance commerciale, encore active le
mois précédent, a bouclé avec un solde
passif qui n'était plus tombé à ce niveau
depuis octobre 1974.

Comparés aux résultats correspondants
de l'année passée, les importations se sont
accrues nominalement de 22,9% (août
1976 : + 23,0%), et les exportations de
14,4 % (+ 16,0). En raison du renchéris-
sement de 4,5 % à l'entrée (- 4,9 %) et de
1,2% à la sortie (+ 2,0%), d'après

hausse des prix, respectivement de 8,0 et
de 2,2% (- 6,3 et - 0,5%), l'augmenta-
tion réelle s'est montée à 11,9% à
l'importation ( + 8 ,8%) et à 12,1% à
l'exportation (+ 10,2%). Dans ce même
laps de temps, le solde passif de la balance
commerciale a passé de 2,7 millions à
1460,6 millions de francs .

l'indice des valeurs moyennes, il s'ensuit
une progression réelle respectivement de
17,5 et de 12,9% (+ 29,4 et + 13,8%).

En l'espace d'un an, les importations se
sont renforcées de 650 millions et les
exportations de 362,9 millions pour
atteindre respectivement 3491,3 et
2876,8 millions de francs. Il en résulte un
déficit de la balance commerciale de
614,5 millions de francs, soit 287,1 mil-
lions ou 87,7% de plus qu'un an aupara-
vant. Cette évolution a entraîné un abais-
sement du taux de couverture des impor-
tations par les exportations de 88,5% à
82,4%.

Pendant les huit premiers mois de
l'année en cours, la Suisse a acheté des
marchandises pour 28.257,5 millions de
francs et en a vendu peur 26.796,9 mil-
lions. Par rapport àsla é̂lribjdè.de réfcérejî?
ce, ces chiffres correspondent à une pîus-
value de 4872,1 millions ou de 20,8% à
l'entrée (janvier-août 1976 : + 1,9%) et
de 3414,2 millions ou de 14,6% à la
sortie (+ 9,4%). Compte tenu de la

FSE: ne signez pas
le référendum

contre la 9me révision
de l'AVS

ZURICH (ATS). - Le comité directeur de la
Fédération des sociétés suisses d'employés
(FSE) décline de façon formelle le référendum
contre la 9nK révision de l'AVS, qui constitue
une «attaque contre la plus grande institution
sociale de notre pays ». Il recommande à toutes
les Suissesses et les Suisses qui lui sont proches
de ne signer en aucun cas ce référendum.

La FSE en appelle instamment à tous les
travailleurs de ne pas signer le référendum
contre la 9°" révision de l'AVS. Elle constate
que par ce référendum les auteurs cherchent
non seulement à faire renvoyer l'entrée en
vigueur de la 9mc révision, mais en même
temps à remettre en question le principe d'une
prévoyance largement conçue introduit dans la
constitution fédérale par la votation de 1972.
Ils tentent de manipuler notre assurance sociale
en une maigre institution de secours.
c La FSE combat ce référendum dçnHa'buf esÇ!*

de soustraire à l'AVS les bases de financement.
«5 à long tçrme,,de libérer la Confédération dé
ses obligations à son égard. Le comité directeur
de la FSE qualifie ce référendum «d'expé-
rience dangereuse » par laquelle on tente de
réduire la sécurité sociale des vieillards et des
survivants tout en visant à mettre en question
la solidarité entre Suisses.

tMQ> Banques
«Fixer des priorités si gnifi e que certai-

nes tâches seront différées au profi t
d'autres. Ce choix est devenu difficile
dans une démocratie référendaire, non
pas en raison du système lui-même, mais
parce que certains milieux font de plus en
plus un usage abusif du droit d'initiative et
du référendum pour défendre des intérêts
particuliers sans se soucier de la respon-
sabilité générale qu'ils assument», a
précisé le président du Vorort qui, par ail-
leurs, s'en est pris vivement à l'initiative
socialiste sur l'impôt sur la richesse qui
sera soumise au verdict populaire en
décembre prochain.

Ouverture lundi du procès
des anarchistes à Winterthour
WINTERTHOUR (ATS). - La Cour

d'Assises du canton de Zurich se réunira à
Winterthour dès lundi pour juger deux
membres suisses d'un groupe d'anarchis-
tes, un ouvrier forestier de 24 ans, Peter
Egloff , et un chauffeur-manœuvre de
23 ans, Daniele von Arb. Le « programme
de la séance» a été écourté vu l'absence
de Petra Krause dont l'état de santé a
rendu nécessaire le report du procès.
Ainsi le jugement, attendu à l'origine pour
le 4 octobre, tombera vraisemblablement
le 27 septembre déjà.

Trois co-accusés ont déjà comparu, -à la
fin du mois de mars, devant la Cour
suprême du canton de Zurich. Ils ont été
condamnés à des peines allant de 4 ans de
réclusion à 15 mois d'emprisonnement.
Ce procès a permis, d'apprendre ce qui,
pour l'essentiel, est reproché à Peter
Egloff et Daniele von Arb : soit avant tout
des attentats à l'explosif.

La bande de terroristes s'est procurée
les armes et les explosifs nécessaires aux
attentats en cambriolant des dépôts de
munitions de l'armée, des stands de tir et
des cabanes forestières. Une partie du
matériel volé à été distribué à des anar-
chistes à l'étranger.

Parmi les attentats perpétrés en Suisse
par la bande, on peut citer l'attentat
contre l'ambassade d'Espagne, à Berne,
ceux contre les consulats généraux
d'Italie et d'Espagne, à Zurich, contre la
Hanover Trust Company, à Zurich et
contre la Standard Telefon und
Radio AG, à Zurich, une filiale de la
maison ITT ainsi que contre une voiture
de l'ambassade des Etats-Unis, à Berne.

Contacts entre syndicats
suisses et hongrois

BUDAPEST (ATS-AFP). - Un diri-
geant syndical suisse, M. Richard Mueller,
s'est déclaré en faveur de contacts plus
étroits entre les mouvements syndicaux
de Suisse et de Hongrie.

M. Mueller, vice-président de l'associa-
tion syndicale suisse, qui vient de faire
une visite en Hongrie à la tète d'une délé-
gation de l'association, a précisé que les
contacts bilatéraux devaient se dévelop-
per au niveau de la base, particulièrement
parmi les jeunes syndicalistes des deux
pays.

M. Mueller a souligné qu'une des gran-
des différence entre la situation syndicale
des deux pays est que la Hongrie manque
de main-d'œuvre alors que l'ouest lutte
contre le chômage.

D'autre part, le syndicaliste suisse a
déclaré que les fermes coopératives qu'il
avait visitées pouvaient soutenir la
comparaison avec certaines fermes de
l'Europe de l'Ouest pour ce qui est de
l'efficacité et de l'hygiène.

Excès de vitesse
en Italie: amendes

allant jusqu'à
1800 francs

GENÈVE (A TS). - Le Touring Club
Suisse (TCS) recommande vivement
aux automobilistes de respecter les
limitations de vitesse en Italie égale-
ment. Les automobilistes fautifs sont
en effet confrontés à des amendes
«salées » : pour un excès allant jusqu'à
10 kmlh, elles se situent entre 20.000 et
4V.000 lires (60 et 120 francs suisses)
alors que les excès supérieurs à
W kmlh sont pénalisés de 100.000 à
600.000 lires (300 à 1800 francs suis-
ses).

Une loi pour la réintroduction des
limitations de vitesse est entrée en
vigueur dans la nuit de mercredi à
jeu di en Italie. L'arrêté d'exécution
n'est pas encore promulgué, toutefois
des contrôles de vitesse ont lieu dès
maintenant d'après les limitations de
vitesse déjà en vigueur. Les amendes
ordonnées à la suite de contrôles radar
ne peuvent pratiquement pas être
contestées, indique le TCS dans un
coirimuniqué.

En ce qui concerne l'arrêté d'exécu-
tion de la loi, on parle de limitation à
130 kmlh sût lés routes en dehors 'des
localités. Cette dernière limitation
Pourrait être échelonnée d'après la
cylindrée.

Prochaine votation cantonale
VlClMKlr C - '

GENEVE (ATS). - En plus des objets
qui leur seront soumis en votation fédéra-
le le 25 septembre, les citoyens genevois
sont appelés ce jour-là à se prononcer en
votation cantonale sur une initiative, une
loi constitutionnelle et un référendum. . .'.

Les Genevois devront se prononcer sur
une initiative populaire pour « favoriser la
construction de logements et instituer le
contrôle renforcé des loyers », appuyée
par le « Rassemblement genevois en
faveur d'une politique sociale du loge-
ment » et les partis du travail, socialiste, et
la ligue marxiste révolutionnaire. Cette
initiative, contre laquelle le Grand conseil
a pris position en mai dernier, déclare
notamment que la construction et
l'encouragement à la construction de
lpgements sont « des tâches permanentes
de l'Etat de Genève. D'autres principes.'
prévus sont de « pratiquer une politique
active d'acquisition de terrains» et
« instaurer une protection cantonale des
locataires » en créant un « contrôle per-
manent des loyers sur l'ensemble des
immeubles construits par ou avec l'aide
de l'Etat... » . Enfin, l'initiative combattue'
notamment par les partis Vigilance, libé-
ral, Alliance des indépendants, radical et
PDC, préconise d'ouvrir un « droit.de *
recours » aux locataires contre les dèci- ;
sions de l'administration auprès d'une*
instance judiciaire indépendante.

Autre objet : la loi constitutionnelle sur ,
la liberté individuelle et l'inviolabilité dû.

domicile, votée par le Grand conseil en
juin dernier. Elle introduit notamment de
nouvelles dispositions dont l'une est le
principe selon lequel toute personne

- accusée d'un acte délictueux est présumée
i innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie » - principe intégré
dans le droit fédéral par l'adhésion de la
Suisse à la convention européenne des
droits de l'homme. Autre innovation : la
loi énumère de façon exhaustive les
conditions dans lesquelles un mandat
d'arrêt peut être décerné, selon la juris-
prudence du « TF ». Dès que les conditions
posées à la délivrance d'un mandat d'arrêt
ne sont plus réalisées, l'inculpé est remis
en liberté sans sûreté ni caution, ce qui
met fin à la pratique actuelle de la caution
dite prohibitive. Tous les mots d'ordre

.sont favorables à la loi.

Enfin, en vote référendaire, les Gene-
vois diront oui ou non à une loi, adoptée
en avril par le Grand conseil, qui ouvre
trois'crédits : 15,2 mio de francs pour la
construction des accès routiers au futur
Palais des expositions au Grand-Sacon-
nex, 13,6 mio pour un parking souterrain,
sous ce palais, et 400.000 fr. pour étudier
| la possibilité d'une installation de captage
» clé l'énergie solaire sur le toit de ce bâti-
$ rnent.;i-MUiance des indépendants et la
s Ligue, notamment, recommandent le

non, les jpartis du travail, socialiste, libé-
*. rai, radical et PDC le oui.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le comité de l'alliance
des sociétés féminines suisses (ASF), s'est
prononcé récemment en vue des vota-
tions du 25 septembre et plus précisément
en ce qui concerne la solution dite du
délai. Ainsi, lors de sa séance du
15 septembre, le comité de l'ASF a
accepté à l'unanimité le communiqué
suivant : «Conscient que la votation du
25 septembre constitue une décision
importante pour toutes les femmes, le
comité de l'ASF adresse un appel à toutes
les femmes suisses pour qu'elles aillent
voter selon leur conscience et selon leur
expérience de vie en tant que femme».
Depuis plus de 5 ans, précise le communi-

qué, l'ASF s'est préoccupé du problème
de l'interruption non punissable de la
grossesse. Le comité a constaté que les
membres de l'ASF ont toutes exprimé sur
ce sujet les opinions les plus diverses. Le
comité est conscient que l'interruption de
grossesse représente toujours une
mauvaise solution.

Afin de contribuer à résoudre ce pro-
blème, il a décidé en 1975 de publier une
brochure sur les différents centres de
planning familial existant en Suisse. Le
développement de nombreux centres de
planning familial devrait ainsi contribuer
à la diminution des interruptions de gros-
sesse.

Solution du délai : le comité
de l'ASF engage les femmes à aller

voter selon leur conscience

AVIS
A la demande du Comité National pour le Sport d'Elite,
deux nouveaux centres de formation scolaire à Berne et à
Lausanne viennent s'ajouter à celui de Zurich. Ils sont
destinés aux jeunes sportifs soucieux de concilier études
et entraînement. Les leçons, dispensées le matin seule-
ment, permettent de poursuivre des études secondaires,
d'obtenir une maturité ou un diplôme de commerce.
Ces classes 4 la demi-journée sont également ouvertes à
toute personne désireuse de conjuguer heureusement
une activité artistique (musique, danse, beaux-arts, etc.)
ou professionnelle et une formation scolaire sérieuse.
Documentation et renseignements :
ÉCOLE LÉMANIA, ch. de Préville 3, 1001 Lausanne
tél. (021) 2015 01.....*<........ 

Veuillez me faire parvenir votre documentation
^_ concernant les cours à mi-tempsẐ
a*. Nom et prénom : ____i

QQ Adresse: 

Localité : 
044249 A
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VAUD

LUCENS (VD) (ATS).- La société de
l'énergie de l'Ouest-Suisse (EOS), les
Forces motrices bernoises et la
Compagnie vaudoise d'électricité ont
présenté récemment aux autorités de
la commune de Lucens et du district de
Moudon un avant-projet de construc-
tion - dans l'ancienne centrale
nucléaire expérimentale de Lucens -
d'une «piscine» de stockage tempo-
raire de combustible nucléaire usagé.
Il ne s'agit encore que d'un avant-
projet que ses auteurs veulent soumet-
tre à l'accord des autorités communa-
les et cantonales, avant de présenter
un rapport de sécurité à l'autorité fédé-
rale.

Les producteurs suisses d'électricité
désirent créer un centre de stockage
temporaire de combustible nucléaire
usagé entre leurs centrales atomiques
en Suisse et l'usine étrangère chargée
du retraitement de ce combustible (la
Suisse étant trop petite pour avoir une
telle usine, elle doit diriger son
combustible usagé sur .l'usine de
retraitement de La Hague, en France).
Selon l'avant-projet, le stockage
temporaire à Lucens se ferait dans une
piscine de 25 mètres de longueur, de
7 mètres de largeur et de 12 mètres de
profondeur, dans laquelle on pourrait

refroidir sous l'eau environ 3000 bar-
res d'uranium du type «eau bouillan-
te» ou 1500 barres du type «pressuri-
sation ». Transformer à cet effet
l'ancienne centrale de Lucens coûte-
rait 20 à 30 millions de francs.

Les auteurs de l'avant-projet ont
exposé les mesures de sécurité qui
seraient introduites: blindage pour le
transport, circuit fermé de l'eau de
refroidissement, purification de l'eau
et de l'air, doubles commandes des
systèmes de sûreté. Les autorités ont
cependant fait savoir qu'elles ne se
prononceront pas sur le projet avant
d'en connaître, tous les aspects.

Rappelons que la centrale nucléaire
expérimentale de Lucens avait été
mise hors service en 1969 à la suite
d'un grave accident. En 1972, le
Conseil communal de Lucens vota une
résolution s'opposant à un projet de
stockage définitif de déchets radioac-
tifs dans l'ancienne centrale (projet qui
paraît avoir été abandonné depuis
lors, un autre emplacement étant
étudié à Bex). Aujourd'hui, Lucens doit
se prononcer sur un projet différent,
pour un stockage provisoire de
combustible nucléaire usagé avant
son retraitement à l'étranger.

Une «piscine» atomique à LueœsiL

Solution du délai:
invitation
à réfléchir

BERNE (ATS). - L'évêque de l'Eglise
catholique-chrétienne Léon Gauthier
ainsi que le Conseil synodal ont rendu
publique une déclaration à propos de la
votati on fédérale <hi»'25 septembreJsW
.riqjtktiv£ populaire pour la solution du
délai. Cette déclaration, en faiftfrremvttaW
tion à réfléchir aux conséquences d'une
telle décision porte essentiellement sur
des points concernant là protection de la
vie dès la naissance, du choix des respon-
sabilités dans la décision à prendre, la
liberté face à d'éventuelles pressions, du
respect de la vie - l'euthanasie et l'arbi-
traire étant mis en cause -. « Une chose est
certaine : le conseil aux futures mères et
leur protection sociale doivent devenir
capables d'améliorer véritablement la
condition de la femme», conclut dans sa
déclaration, le Conseil synodal.

Caravane-Williams
Notre «Caravane-Williams."tient, d'une part, à
attirer l'attention sur l'offre abondante et avanta-
geuse en poires Williams, d'autre part, nous
aimerions ainsi remercier' tous- les consomma-
teurs suisses de leur constante sympathie à
l'endroit du Valais et de ses produits.
Cette année, Hauteville (Fribourg), Kappel
(Zurich) et Flàsch (Grisons) ont été désignés
comme lieux d'étape.
Les réponses à notre concours peuvent être
envoyées par carte postale à l'OPAV, casé postale
260,1951 Sion. Dernier délai : 30 septembre 1977:

Les producteurs valaisans
' . ¦ » •  044949R

Confédération-cantons: répartition des taches
La Confédération pourrait se voir attri-

buer les secteurs suivants : chemins de fer,
postes et télécommunications, monnaies,
affaires économiques, défense nationale,
affaires extérieures et douanes. Quant à la
compétence des cantons, elle s'étendrait
notamment à l'instruction primaire, au
domaine des médicaments, à la lutte
contre les maladies (y compris le domaine
hospitalier), à l'assistance ainsi qu'aux
affaires culturelles et à l'encouragement
des arts. Parmi les exemples donnés, on
trouve des suggestions en vue d'une meil-
leure intégration dans le domaine du droit
(relations entre le droit fédéral et les
réglementations cantonales) et d'une
meilleure coordination dans le domaine
de la défense totale (où le rôle des cantons
demeure primordial). Un défaut de

coopération intercantonale et interrégio-
nale tel que celui existant dans le secteur
des hôpitaux et de la lutte contre les
maladies devrait être supprimé. Il serait
logique, estiment les auteurs des rapports,
de libérer la Confédération de toute parti-
cipation financière à l'assurance maladie,
mais de lui laisser la responsabilité finan-
cière dans le secteur de l'AVS. Pour ce qui
est des écoles, on pourrait supprimer
l'aide financière de la Confédération à
l'école primaire et à l'enseignement
ménager (qui sont du ressort des cantons).

La formation professionnelle doit rester
dans la compétence de la Confédération,
mais certains frais pourraient être sup-
portés par les cantons et les associations
économiques.

Dans le secteur des universités, une
coordination centraliste mesurée laissant
la place à l'initiative des cantons et une
participation financière substantielle de la
Confédération sont indispensables. Une
latitude optimale devra être laissée aux
cantons dans les domaines de l'aménage-
ment du territoire et de la protection de
l'environnement. La confusion qui régne
dans l'organisation des compétences en ce
qui concerne les différentes catégories de
routes devra être supprimée.

Les réformes structurelles suggérées se
feront selon certains critères de priorité. Il
y a des domaines où le manque de coordi-
nation devient de plus en plus préjudicia-
ble. Il faut commencer par ceux-là, sinon
on s'expose à «une crise générale de
l'efficacité et de la coordination ».
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GRUNDIG super-color 6072a B H B
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programmes sensors et télécommande par ultra-
sons VCR par sensor 12, avec télécommande,
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Notre prix : 3450.-

PHILIPS, TV-Recorder N 1700 GRUNDIG super-color 1620
2 heures 10 minutes d'enregistrement Portatlf< c°uleur PAL/SECAM 8
1VC 65/30 aratuit programmes avec touches sensor,

9 ' écran 42 cm.

Notre prix : 2850.- Notre prix : 1770.-
...ET AVEC LE SERVICE GARANTI !

Hug Musique
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Lave-linge I
GROS RABAIS I

5 kilos • programmes pour linge délicat • Commutable H

Prix catalogue Fr. 798.— B
NOTRE PRIX I

Autres modèles /*>ŷ  *£àaâ JOr* I
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L'< Album suisse de vacances) réservé aux membres
Reka vous livre la Suisse à domicile: 1300 descrip-
tions de localités, 1700 photos couleurs et noir-
blanc de stations touristiques, buts d'excursions et
sites, toujours à votre disposition. Un versement
unique de 20 francs (pas de cotisation annuelle)
vous permet de devenir membre Reka et de rece-
voir comme cadeau le nouvel album de vacances.
Les membres Reka jouissent encore de nombreux
autres avantages. Demandez le prospectus illustré.
Il n'existe qu'une Reka - mais 275000 membres-
reka bien informés. Ne désirez-vous pas aussi en
faire partie?
Caisse suisse de voyage, _
Neuengasse15, EE0A$mm EmAW^^m3001 Berne, E W mmm*Èm.âtwË
Téléphone 031/22 66 33 EË WmEFËf mfM

Je vous prie, sans engagement, de m'adresser
le prospectus concernant l'affiliation à la Reka
Nom Prénom 
Adresse — -__

\NPA/Localité ; __J
^^ ^ 
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I Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
H Vous avez un emploi stable et vous H
¦ avez toujours fait face à vos engage-H
H ments. Alors, vous êtes digne de H
B crédit chez Procrédit. m
H \A0 Oui, Procrédit vous fait confiance. H
8 j K L  C'est ce'a 'e Pr®t Procrédit, B
B 

^̂ 
réservé 

aux 
personnes à revenu fixe. I

B simple - rapide H
B Discrétion totale garantie. B

B Une seule adresse: Oyi I

B Banque Procrédit T|B
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I
¦ Tél. 038-246363 ¦

K Je désire Fr . . .1
¦¦ Nom Prénom I
H Bue No 'I
B NP/Lieu IB
f̂ L 990.000 prêts versés à 
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MEUBLES CONTEMPORAINS en teck, living et
chambre à coucher; landau-poussette, bleu. Télé-
phoner dès 19 heures au (038) 53 47 85. 044752 J

BOIS DE CHEMINÉE sec, livré à domicile. Tél. (038)
47 14 53, dès 19 heures. 040310 J

AMPLIFICATEUR 200 WATTS pour orchestre.
Tél. 33 57 28. 040408 J

1 POTAGER À BOIS 2 plaques chauffantes et bouil-
loire ; 1 réchaud à gaz, 2 feux; 300 kg briquettes.
Tél. 25 37 28: 040280 J

1 CUISINIÈRE 3 plaques, très bon état.
Tél. 41 35 14. 040418 J

CYCLOMOTEUR SACHS 2 vitesses, automatique,
parfait état, 450 fr. Tél. 31 25 59. 040484 J

GLACE ANCIENNE avec bord doré, parfait état : TV
noir/blanc grand écran. Tél. 33 60 16. 040449 J

.URGENT habits grossesse taille 38 ; relax combiné
youpala; parc ; commode à langer; lit complet ;
carton layette 0 à 1 an ; cocon, stérilisateur, mouli-
nette Mothercare ; nombreux habits taille 38-40.
Très bon état. Tél. 41 37 47. 040453 J

JEUNES CANARIS mâles + femelles, bagués 1977.
Tél. 24 22 54. 043219 J

MATÉRIEL: train électrique, minitrix, Arnold écar-
tement N, prix intéressant. Tél. 53 36 04. 043213 J

PUCH VELUX 30 AUTOMATIQUE révisé, très bon
état. Tél. 31 77 30. 040344 J

ORGUE FARFISA, deux claviers, excellent état.
Tél. 25 92 13 (19 h - 20 heures). 043212 J

VÉLO (pliant) CORONAD0125 fr. ; et petit enregis-
treur à bande marque : FUJIYA (sans micro) 225 fr.
Tél. 24 15 68. 040341 j

BERCEAU d'enfant, chaise baby relax Peg.
Tél. 31 53 59. 040354 J

1 PONCEUSE-VIBREUSE Rockwell, professionnel-
le, 150 fr. Tél. (032) 93 46 44. 044778 J

POINTS SILVA, MONDO, AVANTI, BÉA Prix encore
. plus bas + 100 points gratis pour mille. Ecrire : FN
BOX 433, 1401 Yverdon. 044777 J

FRIGO 140 litres; peinture 120 x 60 cm.
Tél. 31 49 36. 043234 J

LB_B_B_B_B_B_B_B_B B_B_B_BJB_B_B

COFFRES, tables, tableaux, cuivres, lampes,
bougeoirs, etc. Samedi, dès 10 heures, tous les
jours dès 16 heures, au Collège 12, La Neuveville.

043235 J

850 FR., TV couleur, garantie 6 mois, écran 59 cm.
Tél. (038) 53 21 09. 043239 J

DÉRIVEUR S. 4.45 aveespi, chariot dé mise à l'eau,
gilets, bâche. Tél. (038) 31 39 80, aux heures des
repas. , 040360 J

CITERNE À MAZOUT 1000, 2000 litres, potager,
fourneaux. Tél. 42 18 04. 044307 J

SACOCHE POUR CYCLOMOTEUR, les 2 pour 20 fr.
Tél. 31 25 59. 043131 J

CARABINE STEYR-MANNUCHER modèle M
n Professional », calibre 7,5 ordonnance, neuve,
2 magasins, blason, cause double emploi. Adres-
ser offres écrites à KE 1996 au bureau du journal.

040194J

URGENT : pour cause départ, un salon rustique;
un lit double tuyau ; un berceau enfant état neuf.
Tél. (038) 24 44 83. 040477 J

TONDEUSE A GAZON électrique. Tél. 53 14 18, le
matin. 043189 J

PIANO en bon état; machine à écrire électrique.
Tél. 33 28 52. 043246 J

PIANO DROIT cordes croisées. Tél. 25 70 19.
040456 J

TIMBRES-POSTE achat comptant, de préférence
collections et lots importants. Tél. 31 18 23, à Cor-
celles (NE). 040307J

2 PIÈCES meublées ou non, immédiatement Bas
prix, Monruz. Tél. 24 33 32. 039898 J

SAINT-AUBIN 2 pièces meublé, libre tout de suite,
180 fr. Tél. 41 11 38. 043221 J

APPARTEMENT 4 pièces + hall, galetas,' cave,
garage charges comprises 530 fr. Tél. 31 71 47.

043215J

CORTAILLOD 3 pièces moderne 439 fr., parc et
charges compris; garage 50fr. Tél. 42 33 25,
heures des repas. 040343 J
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STUDIO au centre, cuisine séparée, douche,
240 fr., charges comprises. Miorini, Chavannes 12.
Tél. 25 51 88. 043232 J

LOCAUX chauffés, plain-pied. Tél. 31 39 21.
040355 J

SABLONS. APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, dès
le 24 décembre 1977, 400 fr., charges 120 fr.
Adresser offres écrites à ID2012 au bureau du
journal. 043240 J

PESEUX, 1 ou 2 pièces, cuisine, douche, chauffage
indépendant. Tél. 31 25 78. 040107 J

SAINT-BLAISE: petite chambre meublée, part
bain, cuisine. Prix avantageux. Libre immédiate-
ment. Matthey. Crible 8, tél. 33 53 20, ou Chenaux,
même adresse. Tél. 33 11 87. 040332 J

CERNIER, 1 mois gratuit, magnifique 3 pièces
rustique, agencé, chauffage compris 450 fr.
Tél. 42 18 04. 044289 J

CHÈZARD, dans villa neuve, appartement de
2 Vi pièces, tout confort, machine à laver, jardin,
situation tranquille, vue. Libre le 1" novembre.
Tél. (038) 53 17 69. 040486 J

DOMBRESSON appartement 314 pièces, tout
confort, vaste terrasse, 440 fr., charges comprises.
Tél. (038) 53 16 35. 040487 J

LOCAL dans immeuble moderne, 40 m2, toilettes
et lavabo, 200 fr. Tél. 25 41 88 ou 25 99 74.

040478 J

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

042305 J

DÎME 80 place de stationnement dans garage col-
lectif avec lavage voiture, 50 fr, mois + charges.
Tél. 33 12 36. 039909 J

APPARTEMENT 1% PIÈCE neublé, avec loggia,
vue magnifique, quartier tranquille, Dime 82,
390 fr., charges comprises. Tél. 33 12 36. 039905 J

HAUTERIVE, appartement 2 Vi pièces meublé, tout
confort, 500 fr., mois + charges. Libre dès 1 octo-
bre. Tél. 33 12 36. 039906 J

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

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

040451J

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

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

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

LOCAL pour jouer musique. Tél. 24 16 88,12 h 30-
13 heures. 043210 J

VIEIL APPARTEMENT minimum 2 pièces avec
jardin, loyer bas. Téléphoner au 24 64 26.040346 J

ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE + éventuelle-
ment possibilité de cuisiner, dès le 24 octobre.
Tél. (021) 87 91 76. 042338 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES confort soit quartier Ser-
rières, soit quartier est Tél. 24 65 06, dès
18 heures. _ _ g43184 J
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SOCIÉTÉ DE LA VILLE cherche jeunes hommes
pour la vente de billets de tombola ; bonne rétribu-
tion. Tél. 33 74 52.J 043225 J

ÉTUDIANTE TROUVERAIT petite occupation 2 ou
3 après-midi par semaine. Tél. 25 60 26. 043247 J

DAME SEULE cherche une aide pour tenir son
ménage et faire la cuisine. Serait libre l'après-midi.
Détails à discuter de vive voix. Adresser offres écri-
tes à KF 2014 au bureau du journal. 043136 J

BONNE COUTURIÈRE est cherchée par particulier.
Adresser offres écrites à JD 1995 au bureau du
journal. 040316 J

PHOTOGRAPHE cherche travaux publicité et
autres. Tél. (038) 53 46 68. 043090 J

DESSINS TECHNIQUES, exécution rapide et soi-
gnée de vos dessins, ensembles, construction,
détails, modifications. Tél. (032) 93 46 44. 044779 J

JEUNE HOMME 20 ans, cherche travail dès début
octobre à fin janvier (école de recrues), dans gara-
ge, carrosserie, menuiserie, peintre. Adresser
offres écrites à HC 2011 au bureau du journal.

• ¦:¦•¦' 043211 J

«GARDEZ-VOUS D'ÊTRE PARMI LES HOMMES
UNE CAUSE DE DISCORDE Etablissez-vous aussi
fermes et immuables que la montagne dans la
cause de votre Seigneur, le Tout-Puissant. »
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case posta-
le 613,2001 Neuchâtel ou tél. 24 44 65ou 25 57 83.

040294J

JE DONNE COURS de batterie jazz. Tél. 25 60 98.
043206J

DAME, 59 ANS. sympathique, soignée, voiture,
aimerait rencontrer monsieur environ 64 à 68 ans,
cultivé, bon coeur, grand, pour amitié et pour rom-
pre solitude. Ecrire à 1509 932 au bureau du
journal. 040351 j

CHERCHE MODÈLE MASCULIN. Tél. 25 79 33.
043236J

DAME, CINQUANTAINE, aimant nage, marche,
ski, cherche compagne mêmes goûts. Ecrire à
GB 2010 au bureau du journal. 040345 J

DAME, CINQUANTAINE, bonnes présentation et
situation, sportive, soignée, rencontrerait
monsieur bien, libre, sérieux, mêmes affinités.
Ecrire à DY 2007 au bureau du journal. 040499 j

OÙ EST CET HOMME tant attendu qui procurerait
amour, sécurité et vie aisée à jeune maman céliba-
taire ? Ecrire à JE 2013 au bureau du journal. Photo
s.v.p. . 042339 J

ORCHESTRE 3 musiciens, musique populaire et
moderne, libre pour Fête vendanges, se recom-
mande auprès des sociétés. Tél. (038) 57 14 64
(heures repas). 040177 J

LUNDI 19 SEPTEMBRE, 20 h, buffet de la gare
(salle du 1"étage), film: Bonjour Docteur, table
ronde, débat. Organisé par le comité mixte pour la
libéralisation de l'avortement et de la contracep-
tion. 040178J

DISCO-JOB anime vos soirées, mariage. Faites
faire vos montages et enregistrements de bandes.
Egalement montage pour société. Tél. 31 46 90.

039506 J

LOCATION ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
M"" Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 042260 J

AGENDA NOIR contenant plusieurs adresses,
perdu entre Peseux - Serrières • Neuchâtel.
Récompense. Monsieur Dayley, tél. 31 87 65.

040342J

TROUVÉ chat noir yeux or, 1 Vi année. Bôle,
tél. 42 59 63. 043203 J

PERDU UN CHATON NOIR à Boudry. Vermondins.
Tél. 42 22 57. 043202 J

PERDU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE, appareil
photo, bas du Mail, Cassarde ou région des
Pontins. Récompense. Tél. 25 10 57. 043222 J

TROUVÉ PERRUCHE MALE, bleue, turquoise,
baguée, Serrières. Tél. 31 57 14. 043245 J

10-15 personnes
d'une petite association profession-
nelle (de cadres) voudraient

participer activement
aux vendanges

Date : un samedi au mois d'octobre.
Région des lacs.
Le travail sera fait gratuitement. Pos-
sibilité de loger la nuit de samedi à
dimanche est désirée.
Les viticulteurs intéressés sont priés
de prendre contact sous chiffres
FA 2009 au bureau du journal.

044980 A

( [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < [
j , commençant par les plus longs. Il vous restera sept lettres inutilisées j i
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

B 
Excursions

Rocltefort
DU 1" AU 2 OCTOBRE (2 jours)

L'ALSACE
Carte d'identité,

tout compris Fr. 175.—
DU 3 AU 8 OCTOBRE

6 JOURS AU TESSIN
(Melide) dès Fr. 325.—

Programme détaillé sur demande
Inscriptions, renseignements : tél. 45 11 61

001516E
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Vous cherchez une petite B

armoire ancienne 1
10 modèles, toutes grandeurs, à tous les ¦

R, MEIER, ébéniste, Valangin. „ - ,.;.' ¦¦•'¦téljfé-' f̂r^^"-"' " " * 1
40 meubles exposés à l'étage. 044642 B I

! Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de

. publicité. Nous ^,.
avons pour lès
résoudre uh service¦ à votre disposition.

! Feuille d'avis
de Neuchâtel



• Une première victoire pour Audax ?
• Berne : un gros morceau pour Boudry

J^m? football \ |_es Neuchâtelois et le championnat de première ligue

Si pour Boudry tout «baigne dans
l'huile», il en va autrement du Locle à la
recherch e de son équilibre. Or, ce week-
end, il sera à Delémont où il n 'est jamais
aisé de gagner. Donc, une tâche difficile
attend les hommes de Jaegger. Tout aussi
difficile sera celle de Boudry à Berne, la
première place en jeu. Sans excès de
confiance, les gars de Debrot peuvent
conserver la tête du classement et, du
même coup, augmenter leur avance.
Enfi n, Audax reçoit Derrendingen. A Ser-
rières, l'équipe de Bertsch i devrait obte-
nir sa première victoire de la saison...

• Boudry
En ce début de championnat, les Bou-

drysans vont de succès en succès. Ils se
retrouvent donc en tête et ils iront cet
après-midi dans la ville fédérale pour y
rencontrer le FC Berne qui est un des
grands favoris de la compétition. Pour ce
match « au sommet », l'entraîneur Daniel
Debrot est confiant: «Le contrat qu'on
s'était fixé en début de saison est en passe
de se réaliser. Nous nous étions fixé de

Pour mémoire
1. Boudry 3 3 11 5 6
2. Berne 3 2 1 — 8 4 5
3. Koeniz 3 2 1 — 6 2 5
4. Soleure 3 2 1 — 9 4 5
5. Lerchenf. 2 1 1 — 3 2 3
6. Aurore 3 1 1 1 5  5 3
7. Durrenast 3 1 1 1 6  3 3
8. Herzogenb. 3 1 — 2 5 7 2
9. Delémont 3 1 — 2 4 6 2

10. Le Locle 3 1 — 2 5 10 2
11. Derendingen 3 — 2 1 2  6 2
12. Audax 3 — 1 2 4 7 1
13. Boncourt 3 — 1 2 3 6 1
14. Bettlach 2 2 3 7 0

terminer le championnat dans le milieu du
classement et nous sommes seuls en tête.
Pour cette rencontre, nous partons en
toute confiance et très décontractés. Tous
mes gars sont disponibles , même le jeune
Molliet, blessé le week-end dernier ; mais
comme son mal est superficiel (hémato-
me), il pourra tenir sa place normale-
ment.» Concernant l'adversaire du jour ,
l'entraîneur des Neuchâtelois l'a vu la
semaine dernière à Bienne contre Auro-
re: «Il me semble que ce n'est plus
l'équipe aussi fringante que l'an dernier ,
mais c'est toujours Berne. Contre Aurore ,
ils perdaient 2-0; grâce à un penalty, ils
ont pu revenir à la marque et quelques
minutes plus tard , ils avaient rétabli
l'équilibre. Ils suivent la moyenne anglai-
se. »

JOUER UN POINT?

A l'habituelle question de savoir si
Boudry jouera un point à l'extérieur ,
l'entraîneur-joueu r boudrysan ne peut
retenir un sou rire : «Croyez-vous réelle-
ment que je peux demander à mes gars à
l'entrée sur le terrain , de jouer le résulta t
nul? Nous jouerons pour gagner; si on fait
un point , c'est déjà merveilleux et si on
perd , ce n'est vraiment pas grave. »

Boudry connaît actuellement une
période faste , l'équipe du président
Kaeser a le vent en poupe. Est-ce que
cette réussite suffira à faire basculer la
charnière centrale bernoise - faite
d'expérience - cet après-midi ; c'est bien
possible; dans ces circonstances , les Neu-
châtelois consolideraient leur place en
tête du classement et alors , tout pourrait
se produire... J.-C. S.

• Audax
Malgré un début de championnat diffi-

cile, l'entraîneur d'Audax , Heinz Berts-

chi , garde confiance : «Dimariche à
Kôniz , on a été assommé. On n'aurait rien
volé si on avait réussi le match nul mais les
Bernois étaient 8 à 9 en défense à nous
attendre. Nous nous sommes donc épou-
monés en vain et mes gars ont souffert de
la chaleur accablante. Mais je crois qu 'il
ne faut pas se baser sur ce demi er résultat.
Nous avons prouvé en début de saison,
notamment lors du derby neuchâtelois à
Boudry, que nous étions capables d'excel-
lentes choses et je pense que si chacun se
donne à fond , nous devrions renouer avec
le succès. »

Opposés à un club qui est tout à fait à
leur portée , les Italo-Neuchâtelois
devraient marquer les premiers points cet
après-midi mais il faut toujours se méfier:
« Derendingen , c'est la santé mais ce n'est
pas un foudre de guerre. Il faudra entrer
sur le terrain pour se battre et si nous
jouons comme à Boudry, il ne devrait pas
y avoir de problèmes. »

GRANDE SATISFACTION

Concernant les nouveaux joueurs ,
Heinz Bertschi est entièrementsatisfait de
Rebetez , un jeune joueur qui possède une
techni que remarquable et qui «mouille»
le maillot à chaque sortie. Et il faut regret-
ter son petit gabarit; dix centimètres de
plus et...

Quant aux deux autres ex-Xamaxiens,
ils n 'ont pas encore trouvé leur rende-
ment maximum: «Grossi et Hofmann
nous ont certes offert déjà quelques belles
actions mais ils sont capables de mieux »
avoue l'entraîneur.

On le voit , l'optimisme est mesuré
avant cette rencontre où il ne faudra pas
se permettre un faux pas. Cette année ,
Audax est capable de meilleures choses et
son classement actuel ne reflète pas la
qualité de l'équipe. Si les automatismes
répétés maintes foi s aux entraînements

« tournent» normalement , Audax devrait
empocher les deux points aujourd 'hui.

J.-C. S.

• Le Locle
La formation locloise a de la peine à

trouver la bonne fomrule. Comme
l'année dernière elle connaît un début de
championnat pénible et difficile. Après la
défaite de Berne, l'équipe des Montagnes
n'a pas été en mesure de se réhabiliter
face à Soleure qui présente, il est vrai ,
cette saison une équipe plus efficace que
par le passé.

On manque de disci pline dans le camp
loclois et l'on accuse peut-être aussi une
légère baisse de régime suite à un entraî-
nement intensif depuis le début d'août.
On accepte aussi trop facilement la domi-
nation de l'adversaire quand celui-ci fait
preuve de dispositions offensives.

De plus , samedi dernier , Vermot faisait
sa rentrée après trois semaines d'absence
et Dubois jouait pour la première fois de
la saison.

Dès lors, on peut prévoir que les Loclois
réagiront sainement et au plus vite , car ils
ont la possibilité de faire mieux. Samedi
après-midi ils se rendront à Delémont
pour tenter d'y réaliser un exploit.

Les Jurassiens ont connu un début de
saison difficile , mais ils ont incontesta-
blement les moyens de faire mieux. Ce
déplacement ne sera donc pas une partie
de plaisir. Cette semaine l'entraîneur
Jaegger a poussé spécialement l'entraî-
nement ph ysique si bien que de ce côté-lâ
il ne devrait pas y avoir de problème.
C'est sur le plan du jeu collecti f que les
Loclois doivent améliorer leu r système:
on porte trop la balle au lieu de la trans-
mettre plus rapidement à un partenaire.

Souhaitons que les leçons précédentes
soient profitables aux « Montagnards»
qui s'aligneront avec le contingent habi-
tuel , sauf Claude toujours malade. p M

Un point serait bien
pour Neuchâtel Xamax

JEAN-MICHEL ELSIG. - A l'Espenmoos, le Valaisan est capable de forcer le
destin des Neuchâtelois. (Pierre-Michel)

CET APRES-MIDI A L'ESPENMOOS

Pour Neuchâtel Xamax, l'aventure
de la coupe n'aura été... qu 'une brève
mésaventure ! Ce n'est pas la première
fois (souvenons-nous simplement de
l'an dernier) qu'il se trouve éliminé
par un club de ligue B. Il n'y a donc pas
lieu de dramatiser la situation,
d'autant qu'avanlPfe match, lapcote
était très partagée^ Match sur le terrain»
du^ftHStpetit , deffcy cantonal, hlésira*
tions xamaxiennes en championnat,
bien des éléments parlaient en faveur
de La Chaux-de-Fonds. Celle-ci a su
saisir sa chance, tant mieux pour elle.

CONSOLIDER LA BASE

Quant à Xamax, qu'il n'ait pu com-
plètement retrouver foi en ses possibi-
lités est regrettable. Néanmoins, qu'il
ait réussi trois buts laisse supposer un
regain de forme dans un secteur au
moins de son équipe. Reste à consoli-
der la base de l'édifice. Comment s'y
prendre ? que changer? Il est certain
que le milieu du terrain et la défense
manquent de hargne.— hélas ! il en faut
(beaucoup même) pour se faire respec-
ter. De plus, Forestier est poursuivi
par la malchance ; ses excellentes inte-
ventions se trouvent souvent contre-
balancées par des buts encaissés après
que le ballon a touché le sol, un poteau
ou une jambe. Il n'est pas fautif mais la
« poisse » s'acharne contre lui.

Ces éléments pourraient bien inciter
Antonio Merlo à procéder à quelques
changements pour le match
d'aujourd'hui, à Saint-Gall. Le fait que
Guggisberg, qui vient d'enlever son
plâtre, doive observer une journée de
repos, facilitera le choix de l'entraî-
neur. C'est ainsi que Decastel sera
placé aux côtés de Hans-Peter Zaugg
et Hasler, l'attaque étant constituée
par le trio Bonny-Katic-Elsig. En
défense, Merlo hésite encore entre
Mantoan et Kuffer pour le poste

d arrière gauche. Quant au but, il sera
probablement gardé par Constantin.
Le jeune portier de Saint-Maurice,
dans les matches amicaux où nous
l'avons vu à l'œuvre, a montré de réel-
les qualités. S'il trouve l'entente avec
ses coéquipiers, il peut faire une entrée
en matière satisfaisante. Et peut-être s
es£-il chanceux...

MATCH NUL?

La rencontre de cette fin d'après-
midi (17 h 00) revêt une grand impor-
tance, tant pour Saint-Gall que pour
Xamax, ces deux clubs étant des
candidats non sûrs de figurer dans la
poule pour le titre. Cette situation
oblige Saint-Gall à vaincre, puisqu'il a
l'avantage du terrain, alors que Neu-
châtel Xamax doit miser au moins sur
un partage des points. Les fréquentes
défaites neuchâteloises subies à
l'Espenmoos incitent à penser qu'un
match nul serait même pour elle une
excellente affaire. Il ne faut pas tout à
coup vouloir viser trop haut, sous
prétexte que la situation exige un
redressement. En réalité, compte tenu
des malheurs successifs subis par les s
Xamaxiens en terre saint-galloise, =l'acquisition d'un point signifierait S
qu'un coup de barre a bel et bien été S
donné. B

Il sera sans doute déjà bien difficile ' S
d'obtenir le partage face à la formation M
de Sommer, qui, comme chaque =
saison, a pris un bon départ, tout en 3
modifiant son style. Les Stœckl, Bran- S
der, Schneeberger, Mogg et autres |;
Labhart et Mûller s'apprêtent à mener §;
la vie dure aux hommes de Merlo, qui s
devront faire preuve d'abnégation et If
de discipline s'ils ne veulent pas =
connaître une nouvelle déconfiture. Et 3
puis, on attend toujours le premier but S
de Katic. La loi des grands nombres 3
devrait bientôt faire sentir son effet... 3

F. P. 3

A qui la couronne : Olivier de Coulon ou Walter Rapolani ?
II&/ fr^dfcmfe ULTIME MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE... EN FRANCE!

Le Norton-Club de Neuchâtel, sous la
présidence de M. Alain Frund, ne recule
décidément devant aucun sacrifice. Non
content d'avoir lutté judiciairement dans

l'affaire du centre de pilotage de Ligniè-
res, le NCN a organisé cette année quatre
des dix manches du championnat suisse.
Toutes ces courses se sont déroulées sur

SUSPENSE. — C'est dimanche soir que l'on saura si Olivier de Coulon sera le
deuxième champion suisse neuchâtelois cette saison.

sol étranger et sur des circuits et l'on peut
se demander ce qu 'il adviendrait du
«National Circus » sans cette équipe
d'inconditionnels que forment les Neu-
châtelois.

Continuons dans les chiffres pour dire
que sur les 91 déparfe(^pj«ttru^fe4l^e),
qui ont été donnés cette année^O étaient
organisés par le N^guï;^o§,gtè;^l-'
leurs un champion suisse eh la personne
de Jacques Cornu ; un prétendant : Olivier
de Coulon et un prétendant à la place de
dauphin : Eric Lapraz. *

COUP DE POKER

La dernière manche du championnat
suisse qui sera courue ce week-end sur le
circuit français de Karland sera marquée
avant tout par la performance du Neuchâ-
telois Olivier de Coulon à la recherche de
la couronne de champion suisse en
250 cmc.

A l'heure actuelle, Olivier de Coulon
est en tête ex-aequo avec Walter Rapolani
de Mooslerau mais, avec la formule du
championnat suisse (la moitié des courses
+ une comptent pour l'attribution du
titre), il faut que de Coulon se classe
premier ou deuxième dimanche et...
devant Rapolani. Mais à l'heure où nous

écrivons ces lignes, l'inscription de
l'adversaire numéro un de de Coulon
n'est pas encore parvenue: «Régulière-
ment, Rapolani s'inscrit à la dernière
minute mais il spécule peut-être sur une
«casse» éventuelle de notre coureur et
comme Hohl (déjà champion suisse en
350 cmc) sera au départ dans les quarts dei
4ître... » remarque le président du NCN et ,
de reprendre : «Quant à Lapraz, il n'jr
plus de chance pour la conquête du titre
mais il peut obtenir la place de vice-
champion. »

\ CORNU DÉÇU

Jacques Cornu ne fera pas le coûteux
déplacement français de Karland et il
aurait dû participer à une épreuve inter-
nationale sur le terrible Nùrbùrgring ;
malheureusement, son engagement a été
curieusement refusé (?).

On le voit, le motocyclisme se porte
bien dans le canton et la relève est déjà
assurée avec Laurent Schupfert et Daniel
Quinche, vainqueur en 250 débutant à
Hockenheim et actuellement sixième au
championnat.

Quelle coïncidence, le seul canton qui
possède une piste permanente en Suisse
compte autant de coureurs de valeur...

. J.-C. SCHERTENLEIB

Karpov et le coup de baguette du magicien
msmËX' é<hecs ' I II suffit de quatre coups pour créer un réseau de mat

Dans une position où la tension semble
faible, il suffit de quatre coups au cham-
pion du monde pour créer un réseau de
mat !

A. Karpow (URSS) J. Smejkal
(Tchécoslovaquie)

(Défense Pire - Moscou 1977)

1. é2-é4, g7-g6; 2. d2-d4, Ff8-g7 ; 3.
Cbl-c3, d7-d6;4. Cgl-f3.

Ceux qui rêvent de plaies et de bosses
jouent 4. f4, mais fidèle à son style,
Karpow donne la priorité au développe-
ment.

4. ...Cg8-f6;5. Ffl-é2.
Dans un style classique, le champion du

monde donne la priorité au développe^

ment de l'aile Roi. On joue également 4.
Fc4, 4. Fg5, 4. Ff4 ou même 4. h3.

•5. ...o-o; 6. o-o, Fc8-g4; 7. Fcl-é3,
Cb8-c6; 8. Ddl-d2, é7-é5; 9. d4-d5.

L'alternative est 4. dxé.
9. ...Cc6-é7 ; 10. Tal-dl.
Le dernier coup des Blancs a pour but

de rendre difficile l'avance du pion c.
10. ...Rg8-h8?
Une perte de temps. Il a été essayé 10.

...Cé7? mais après 11. Cg51, Fxé2 ; 12.
Cxé2, les Blancs qui peuvent pousser c4
ou f4 à volonté sont mieux. 10. ...Fd7 est
sans doute meilleur.

11. h2-h3, Fg4xf3 ; 12. Fé2xf3, Cf6-d7 ;
13. Ff3-é2, f7-f5 ; 14. f2-f4, a7-a6; 15.
f4xé5, Cd7xé5.

Le beau Cavalier centralisé des Noirs
devrait compenser la perte de la paire de

Fous, et on peut se demander si les Blancs
on un réel avantage.

16. Tf l-f2, Dd8-d7 ; 17. Tdl-f 1, f5xé4 ;
18. Cc3xé4, Tf8xf2 ?

Que faire lorsqu 'on a les Noirs contre le
champion du monde? La tentation de
couri r à la simplifi cation est forte. 11 fallait
jouer 18. ...Cf5, sans craindre 19. Cg5 qui
serait réfuté par 19. ...Fh6.

19. Fé3xf2, h7-h6.
La menace 20. Cg5 devenait réelle.
20. b2-b3, Ta8-f8 ; 21. c2-c4, g6-g5.
Le plan des Noirs qui consiste à amener

un Cavalier en f4 est logique, mais les
cases f5 et h5 deviennent dangereuse-
ment faibles.

22. Cé4-g3, Cé7-g6; 23. Ff2-é3,
Tf8xfl+ ; 24. Fé2xfl, Dd7-f7 ; 25.
Dd2-c2!, Cg6-h4.

Les Blancs menaçaient d'amener leur
Cavalier en é6 via f5 et d4.

26. Ffl-é2, Cé5-g6; 27. Fé2-d3,
Fg7-é5;28. Fé3-f2.

On ne voi t pas ce que Karpow a obtenu
de tangible, mais pourtant dans six coups
la partie sera terminée !

28. ...Cg6-f4 ; 29. Fd3-é4, Df7-f6 ; 30.
Dc2-dl.

Il est bien clair qu 'il faut empêcher 30.
...Fd4 qui donnerait même l'avantage aux
Noirs.

30. ,..b7-b6; 31. D4l-g4!, Rh8-g7.
Le seul coup! . „
32. Ff2-é3.
Menaçant simplement 33. Fxf4 suivi de

Ch5+.
32. ...Rg7-f7 ; 33. Dg4-c8 ! Df6-é7.
Encore un coup forcé.
34. Fé4-h7!
La menace d'un mat en deux coups

n'est jamais négligeable ! La seule parade
34. ...DéS abandonne les Pions de l'aile
Dame, aussi Smejkal qui est terriblement
à court de temps préfère donner un der-
nier échec.

34. ...Cf4xh3+ ; 35. Dc8xh3. Les Noirs
abandonnent.

La façon éblouissante dont Karpow
achève son adversaire n'est pas sans rap-
peler Fischer.

Nouvelles
Championnat suisse par équipes: CE

Neuchâtel I recevait samedi dernier
Genève I. Notre équipe a remporté le
match par 4/i à 3%. (Victoires de MM.
A.;P6rret, H. Robert, R;.Frànssen et
F. Junod). Nullité de M. Emery. Pour le
dernier match de la saison, notre équipe
se déplacera en terre bernoise pour affon-
ter. Kroschenbrunnen.

R: F.

La Chaux-de-Fbnds : œnfirmer en
championnat sa victoire en coupe

John Hulme déclarait , à l'issue du
derby cantonal de samedi passé: Oui.
Je suis content de cette victoire. Pour-
tant, nous allons repartir du bon pied
pour nous affirmer en championnat.
Inutile de regarder derrière: il faut
aller de l'avant! On a travaillé ferme à
La Charrière malgré l'absence de
6 joueurs, actuellement sous les
drapeaux: Mérillat, Landry, Lang,
Schwaar, Antenen et Bregy. En plus,
et cela compte, Berbera t purge son
deuxième et dernier dimanche de
suspension. Un recours avait été envi-
sagé, pourtant au vu du programme
qui attend les «Meuquèux», il a été
écarté afin d'assurer sa participation à
Lugano et surtou t contre Sion (huitiè-
mes de finale de la coupe).

Pour ce soir, 16 joueu rs sont convo-
qués. John Hulme lancera l'équipe
victorieuse des Xamaxiens, en espé-
rant qu 'il n'y aura pas de forfait de la
part des militaires. Pour l'heure, tout
semble normal. Une victoire est envi-
sagée; il s'agirait d'une confirmation

du résultat obtenu il y a un mois sur les i
bords de l'Aar, dans le cadre de la 3
coupe de la Ligue. 3

Un vent favorable souffle sur H
La Charrière. Cela s'explique: les 3
« Montagnards » sont qualifiés pour la S
coupe de la Ligue, pour la coupe de =
Suisse et leur avenir est propice en j=
championnat. ¦ Cette situation S
n'échappe pas aux «supporters » 3
chaux-de-fonniers. Ils vont revenir au I
Parc des sports du moment que le 3
climat de confiance est à nouveau à 3
l'ordre du jour. Le président Rumo fait =
tout pour redonner à son club les let- 3
très de créance, qui lui faisaient défaut 3
depuis près de dix ans. Il faut revenir à 3
l'époque des regrettés Walter Russ- 3
bach et Henri-Louis Sch warz, ces deux =
présidents qui avaient donné le coup 3
d'épaule à même d'assurer durant 3
vingt ans des années inou bliables qui 3
ont fait autorité tant en Suisse qu 'à =
l'étranger. Avec la montée d'une s
nouvelle vague, La Chaux-de-Fonds 3
peut regarder l'avenir avec confiance. =

P. G. 1

L'enseignement dans les écoles: la situation
A Zurich, les cours d'échecs sont facultatifs.

Après l'événement «FISCHER », mille élèves
enthousiastes suivaient les leçons.,Actuelle-
ment , l'effectif a diminué de moitié.

Les autorités zuricoises diffusèrent le livré de
M. Eggmann qui sert de base aux enseignants.
Toutes les communes du canton qui organi-
sent des cours d'échecs reçoivent des subsides
de l'Etat. L'expérience est positive. Les cantons
de Saint-Gall, d'Appenzell et de Thurgovie ont
suivi le mouvement

LE VALAIS DONNE L'EXEMPLE
Un jeune directeur du centre scolaire de

Vouvry, en Valais, M. Arlettaz, avait , il y a
quelques années, donné l'impulsion nécessaire
en organisant des cours pour des élèves âgés
de 14 à 16 ans. M. Arlettaz nous dit : «Les
élèves ont six heures de mathématiques. Les
mathématiques développent la logique et le
raisonnement; alors pourquoi ne pas donner
cinq heures de mathématiques et une heure
d'échecs. C'est aussi un exercice merveilleux
d'abstraction.»

Cette expérience fut abandonnée à cause des
difficultés à trouver des maîtres d'échecs.

Dans le canton de Fribourg , un essai est
tenté à Romont. Depujis plus d'une année , les
échecs sont une branche à option à l'école de
la Glane.

L'idée du directeur du centre scolaire de
Vouvry a porté ses fruits. Grâce à M. .Jean-
Marie Closuit de Martigny, grâce ; aussi à
l'appui des. autorités , les Vaialsans ont intro-
duit les échecs. dans le programme , scolaire.
Un professeur idéal , le maître roumain Charles
Partos, réfugié' en Suisse depuis quelques
années, enseigne les échecs dans 16 classes à
Sion, 9 classes dont trois de filles à Martigny
et 3 classes à Orsières.

Cette adhésion des autorités valaisannes à la
cause échiquéenne ne devrait-elle pas faire
tache d'huile en Suisse romande ?

A Neuchâtel et dans notre canton , des cours
d'échecs ' sont organisés ' dans le cadre des
A.C.O.- (activités complémentaires à option),

grâce à plusieurs professeurs dévoués à la noble
cause. , •

Le caractère, formateur des échecs, qui pro-
longe par beaucoup de leurs aspects l'ensei-
gnement donné dans le cadre de certaines
disciplines : éducation du raisonnement, de
l'esprit d'analyse et d'anticipation, aptitude "à
la concentration , etc., les placent parmi
celles qu 'il est souhaitable de développer chez
nos jeunes élèves.

Les échecs sont particulièrement formateurs ,
tant sur le plan intellectuel que sur celui du
jugement. Ils mettent en cause) et permettent
d'entraîner dès composantes de l'intelligence :
l'attention , la mémoire, l'esprit d'analyse,
l'aptitude à saisir des ensembles d'autant plus '
complexes que chacun de leurs éléments peut
être modifié l'instant suivant , enfin , le sens de
l'anticipation . Parallèlement , le jeu d'échecs
nécessite un certain recul par rapport à l'évé-
nement , demande une maîtrise de soi, puis, le
moment venu , un esprit de décision qui sont
très formateurs sur le plan du caractère. " r ' 7 '

Ch.«,
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STADE DE SERRIÈRES
Samedi 17 septembre

à 16 heures

A.S.I. AUDAX
DERENDINGEN
Championnat 1" ligue

A 14 h match d'ouverture
SERRIÈRES-COUVET

Coupe neuchâteloise
045109R

WWSÊ

^̂  042861 R

« Aucune équipe n'est meilleure que la nôtre...»
Ijjgggg pjgî Servette veut remonter en ligue A

Au prt ntemps dernier, Genève Servette
avai t fait éclater une petite bombe en
annonçant nombre de renforts, des
joueurs professionnels de classe, un
entraîneu r américain qui s'était occupé
longtemps du hockey national et l'inten-
tion de remonter tout de suite en ligue A.
Jeudi soir, ce même comité a tenu à
confirmer ces espérances, par des paroles
tout d'abord : « Personne, dans le pays,
n'est mieux préparé que nous. Nous
avons tenu nos quatre entraînements
hebdomadaires obligatoires depuis le 18
avril. Deux fois 1 h 30 de vélo, autant de
culture physique. Plus des « tests » scienti-
fi ques à n'en plus finir qui ont démontré
que nous ne craignons plus rien.» Par des
actes aussi : la presse a eu droit à une
séance d'entraînement où il est vrai que
les Tchécoslovaques - Krupicka, Farda,
Volejnicek - font merveille. Enfin,
chaque joueur a pu donner son avis.
«Jamais nous n'avions connu préparation
pareille. »

PLUS OPTIMSTE

Le président Rossetti est sûr de son fait,
son comité plus optimiste encore. Quant à
Murray Williamson, l'entraîneur, son seul
souci est de former ses lignes : « Je cherche
la meilleure disposition possible, mais je
changerai en cours de saison. Nous avons
tellement de bons joueurs,! Ce qui

m'étonne, par contre, c'est que j'ai trou-
vé, en arrivant, un niveau bien supérieur
an hockey suisse que je connais. »

Arrivé le 1" septembre au moment où
la glace était livrée à l'équipe. «Tardive-
ment », Williamson le reconnaît. «Il ne
faut pas considérer notre match à Bienne
comme un test valable. Nous perdions 2-1
à la fin du deuxième tiers. Après, le 9-2 a
été causé par les changements opérés et
da fait que l'équipe d'en face possédait la
glace depuis pins d'un mois. Nous, nous
sommes allés en camp — à Morzine - et en
revenant, nous avons réussi un 5-5 à Lan-
gnau. Voilà notre vraie valeur. »

Jusqu'au championnat - le 8 octobre
contre Lugano - Genève-Servette va
encore rencontrer Neuchâtel ce soir à
huis-clos, puis Sion, Berne à l'Allmend, et
Villars à Villars. Et comme la revue « Hol-
liday on ice » viendra aux Vernets, ce sera

la décontraction nécessaire après six mois
de travail intensif.

«Notre but est la ligue A. Nous
devrions parvenir à passer les Lausanne,
Zurich, Zoug, Davos et Lugano sans trop
d'encombre, nous avons tout prévu pour
cela» , affirme l'entraîneur genevois.

MANQUE DE PRÉCISIONS...

Nous aurions pourtant voulu plus de
précisions dans un autre domaine. II a
fallu engager Williamson, entraîneur
national des Etats-Unis, puis Farda et
Krupicka , deux professionnels. Pour le
premier des deux Tchécoslovaques, il a
encore fallu traiter avec la ligue tchèque
qui avait mis son veto. Enfin, trois Bernois
sont venus à Genève. Or, les derniers

résultats financiers des Vernets sont
connus : deux déficits successifs , l'un de
plus de 200.000 francs, l'autre (saison
1976-77) de 42.000.

Alors on est obligé de s'en tenir aux
bruits de coulisse: il y avait de l'argent à
placer. Williamson n'est pas que l'entraî-
neur, il est aussi «général-manager ».
100.000 pour lui , autant pour Farda. Le
reste à l'avenant. Tout cela est officieux
mais se sait et parait plus vraisemblable
que le programme financier énoncé
l'autre soir : « Nous allons payer tout cela
avec la publicité sur nos maillots (marque
d'une voiture japonaise) , avec un pro-
gramme bien fait , une tombola, une
plaquette bientôt mise en vente , et beau-
coup de bonne volonté.

Serge DOURNOW

La Suisse qualifiée j
pour le troisième tour )

SANS PROBLÈMES. - L'équipe suisse s'est facilement qualifiée aux |
dépens de l'Egypte. De gauche à droite, Stojan (coach), Gûnthardt, Hùrli- jjj
mann, Gramegna, Kanderal, Sturdza et Michod (capitaine). (Keystone) §

[alIIIffl&ZZ!!!] Conpc Dnvîs 1978 i

Comme prévu , la Suisse a obtenu sa
qualification pour le troisième tour de
la zone européenne «B»  de l'édition
1978 de la coupe Davis. A Lucerne, le
double helvétique , composé de Petr
Kanderal et Dimitri Sturdza , a en effet
récolté le troisième point décisif en se
défaisant très faiblement, en trois sets,
de la paire égyptienne Tarek El Sakka
- Abd El Fath . En mars 1978, la Suisse

affrontera au tour suivant la RFA. |
Devant 150 spectateurs, le double s
suisse n'a jamais été en danger devant |
les deux juniors égyptiens. Les résul- g
tats : à Lucerne : Suisse - Egypte, 3-0 g
après la deuxième journée. Petr g
Kanderal - Dimitri Sturdza (S) battent |
Tarek El Sakka - Abd El Fatah (Egy) i
6-1 6-1 6-3. I

Nouveau changement en tête
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Un nouveau changement de «leader»
est intervenu au terme de la quatrième
étape du Tour de l'Avenir qui s'est dérou-
lée entre Vitry-le-François et Hayange ,
sur 177 kilomètres : dauphin du Hollan-
dais van der Velde, le Français Phili ppe
Bodier s'est en effet installé en tête du
classement général et il compte désormais
l'33" d'avance sur le coureur batave.

Cette quatrième étape s'est achevée
par la victoire en solitaire du Belge
Claude Criquelion, lequel a précédé de
18" un groupe de chasse dans lequel se
trouvait Bodier. Meilleur Suisse, Sergio
Gerosa a terminé au sein du peloton et il a
pris la 28mo place. Au classement général ,
Stefan Mutter a conservé son dixième
rang mais il compte maintenant plus de six
minutes de retard sur Philippe Bodier.

Classements
4me étape, Vitry-le-François • Hayange

(177 km) : 1. Claude Criquelion (Be) 4 h
35'37" ; 2. Beucherie (Fr) 4 h 35'55"; 3.
Leveau (Fr) ; 4. Hilger (Lux) ; 5. Bodier
(Fr) ; 6. Bouleau (Fr) , même temps; 7.
Bernardi (It) 4 h 36'20" ; 8. Visentini (It)
4 h 37'27"; 9. Durel (Fr) 4 h 37'31"; 10.
Wilmann (No) 4 h 37*33" ; 11. Heirweg
(Be) 4 h 37'35"; puis: 28. Sergio Gerosa
(S), même temps. Classement général : 1.
Philippe Bodier (Fr) 16 h 30'15"; 2. van

der Velde (Ho) 16 h 31'48" ; 3. Friou (Fr)
16 h 33'34" ; 4. Heirweg (Be) 16 h
34'01"; 5. Martens (Be) 16 h 34'04" ; 6.
Schepers (Be) 16 h 34'05" ; 7. Poulain
(RFA) 16 h 34'44" ; 8. Leveau (Fr) 16 h
35'21" ; 9. Bierings (H o) 16 h 36'05" ; 10.
Stefan Mutter (S) 16 h 36'20".

Championnats
d'Europe
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Les favoris se sont également imposés
lors de la deuxième journée des cham-
pionnats d'Europe, en Belgique. A relever
pourtant que la Yougoslavie , tenante du
titre, a éprouvé beaucoup de peine pour
prendre le meilleur sur la Finlande. Les
résultats : A Liège: URSS - Bulgarie
117-96 (63-44) . Italie - Israël 78-73
(37-32). France - Autriche 86-81 (40-39) .
- Le classement (2 matches) : 1. URSS et
Italie 4 ; 3. Bulgarie et France 2 ; 5. Israël
et Autriche O. - A Ostende : Tchécoslo-
vaquie - Belgique 67-61 (30-27). Hol-
lande - Espagne 114-95 (59-34).
Yougoslavie - Finlande 84-80 (41-35). -
Le classement (2 matches) : 1. Yougosla-
vie et Tchécoslovaquie 4 ; 3. Belgique et
Hollande 2 ; 5. Espagne et Finlande O.

L'URSS favorite en France
 ̂

af#isme I Pentathlon et décathlon

Un match triangulaire passionnant et
indécis entre l'URSS et les deux Allema-
gnes en décathlon, et un duel URSS-
RFA non moins serré au pentathlon
féminin, en l'absence de la RDA , qui a
déclaré forfait, vont marquer la finale de
la Coupe d'Europe des épreuves combi-
nées samedi et dimanche à Villeneuve
d'Ascq, près de Lille.

En se basant sur les trois meilleurs
résultats de la saison, l'URSS, emmenée
par sa nouvelle vedette Alexandre
Grebeniuk, détenteur de la meilleure per-
formance de l'année en Europe (8.478 p.
manuels) et le champion olympique de
Munich, médaille de bronze à Montréal ,
Nikolai Avilov, paraît capable de réaliser
le plus haut total sur trois hommes. Sur le
plan individuel, Grebeniuk, qui, par deux
fois, a réalisé un total supérieur au record
d'Europe-8.468 p. en septembre 1976 et
8.478 cette saison à Riga, mais à chaque

fois au chronométrage manuel - pourrait
détrôner son compatriote Nikolai Avilov,
toujours détenteur du record d'Europe
avec ses 8.454 points de Munich en 1972.

Chez les dames, les Allemandes de
l'Est, détentrices du titre depuis la créa-
tion de l'épreuve, en 1973, ont renoncé en
raison de blessures de trois titulaires . La
victoire se jouera entre l'URSS, avec Tak-
chenko (4.689 p.), Smirnovà (4.612) et
Spassovodskaya (4.522 p.) et la RFA,
dont l'équipe sera emmenée par Eva
Wilms, détentrice du record du monde
avec 4.823 points depuis le 19 juin der-
nier. Rappelons que dans le pentathlon
féminin, le 200 mètres a désormais été
remplacé par le é00 mètres.

L'Italie mène sans convaincre
Demi-finale de Coupe Davis à Rome

Au Foro Italico de Rome, devant
10.000 spectateurs, l'Italie , tenante du
trophée, mène par une victoire à zéro
au terme de la première journée de la
demi-finale de Coupe Davis qui
l'oppose à la France. La formation
italienne a en effet marqué le premier
point grâce à Adriano Panatta , lequel
a disposé en cinq sets de Patrice
Dominguez. Quant au deuxième sim-
ple, qui mettait aux prises Corrado
Barazzutti et François Jauffret, il a été
interrompu - selon l'accord passé
entre les capitaines - à 19h locales,
alors que les deux joueurs étaient à
égalité, deux sets partout. Ainsi,
aucune des deux équipes n'a pu pren-
dre un avantage prépondérant en
cette journée initiale, jouée sous un
chaud soleil. Cette interruption risque
bien de faire le jeu de la France.

AU MAUVAIS MOMENT

Au moment où les deux équipes ont
regagné le vestiaire, Barrazzutti
venait en effet d'exécuter Jauffret par
6-1 dans le quatrième set d'une
rencontre d'un excellent niveau.
Récent demi-finaliste à Forest Hills, le
jeune Italien (23 ans) aurait proba-
blement pu faire valoir sa fraîcheur
athlétique si la rencontre avait été
jusqu'à son terme face au vétéran
français François Jauffret (35 ans). Ce
dernier avait entamé en fanfare la
rencontre, menant par 3-0 avant que
Barrazzutti n'aligne cinq jeux consécu-
tivement pour remporter la première
manche par 6-4. Le Français changeait
alors de tactique et il imposait son jeu
de volée au filet. Gêné, Barrazzutti
devait concéder le deuxième set 6-2 et
le troisième sur le même résultat avant
de refaire brillamment surface dans la
quatrième manche. Très emportante,
l'issue de ce deuxième simple, qui sera
achevé samedi, reste très incertaine.

Auparavant, Adriano Panatta avait
pris le meilleur pour la plus grande joie
du nombreux public sur Patrice
Dominguez. Le numéro un italien, peu

en forme cette saison, a éprouvé beau- g
coup de difficultés pour remporter un fj
match qui fut bien inférieur sur le plan =
technique à l'affrontement entre gj
Barazzutti et Jauffret. Panatta gagna S
la première manche, perdit la seconde, =
reprit l'avantage au troisième set mais p
dut encore concéder le quatrième. =
Dans l'ultime manche, Panatta prenait gj
d'emblée le service de son rival pour £j
l'emporter finalement par 6-3., C'est =
surtout grâce à un service plus fj
appuyé que l'Italien est parvenu à se S
défaire de Dominguez, lequel rata de p
nombreuses volées apparemment faci- s
les. fj
:Les résultats î* *> '~* * §
" Demi-finale interzone, à Rome: fj

Italie - France, 1-0 après la première fj
journée ; Adriano Panatta (It) bat g
Patrice Dominguez (Fr) 6-4 4-6 6-4 il
3-6 6-3. Corrado Barazzutti (It) contre =
François Jauffret (Fr) 6-4 2-6 2-6 6-1 1
interrompu. S

ç ĝfc football

La sélection espagnole
Appelée a affronter la Roumanie le 26

octobre prochain dans un match décisif
pour la phase préliminaire de la Coupe du
monde, l'Espagne jouera le 21 septembre
à Berne contre la Suisse.

L'entraîneur national Ladislav Kubala
a livré la liste des présélectionnés. Dans
l'optique de la confrontation du mois pro-
chain, quelques jeunes éléments ont été
retenus. Voici la sélection : Gardiens :
José Manzanedo (Valencia), Luis Arco-
nada (San-Sebastian). Arrières: José
Camacho (Real Madrid), José Migueli ,
José Ramos, Antonio Olmo (tous FC Bar-
celona), Francisco Lopez (Betis Séville).
Demis: José Pirri (Real Madrid), José
Asensi (Barcelona), Eugenio Leal (Atle-
tico Madrid), Antonio Benitez (Betis
Séville). Avants : Jésus Satrustegui,
Rbberto Ufarte (San-Sëbastian), Juan
Juanito (Real Madrid), Ignazio Churruca
(Athletic Bilbao) , Rafaël Maranon (Espa-
nol Barcelone), Ruben Cano (Atletico
Madrid).

L'arbitre sera Ferdinand Biwersi
(RFA).

• Dans le programme du week-end de
l'ACNF une erreur s'est glissée, les juniors A 2
de Corcelles jouent aujourd'hui à Berne au
Weisenstein - et non pas à Auvernier- contre
Sparta (14 heures).

• Premiers résultats de la Coupe neuchâte-
loise: Comète I • Saint-Biaise I 4-2 (3-2) et
Marin I • Béroche I 4-2 (2-1).

^  ̂
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Course
autour du monde

Condor a cassé
son mât

Aux dernières nouvelles, nous avons
appris que Condor, un superbe voilier
grand favori de la course, a cassé son mât
de 33 mètres en fibre de carbone et qu'il
est arrêté en ce moment à Monrovia au
Libéria. Le contact n'a malheureusement
pas pu être fait avec le bateau suisse
Disque d'or qui semble avoir des problè-
mes de batteries.

L'Argentin Golinder favori à Rome
|4£# boxe -j Championnats du monde

Pour la huitième fois en l'espace de
trois ans, l'Argentin Victor
Galinder défendra son titre de
champion du monde des mi-lourds (ver-
sion WBA) en affrontant, samedi au
Palais des Sports de Rome, l'Américain
d'origine mexicaine Alvaro Lopez.

Compté tenu de son expérience, Galin-
dez, qui'est invaincu depuis le 22 juin
1972, part favori. Sa vélocité, son poids
supérieur, devraient lui permettre de
conserver son titre . Mais son adversaire
ne sera pas le premier venu. Alvaro Lopez
(26 ans, de trois années le cadet de Galin-
dez) possède un palmarès également
impressionnant: 43 combats profession-
nels, 38 victoires, dont 24 avant la limite
et. 5 défaites. En. outre, depuis le
16 novembre 1976, il a obtenu tous ses

succès (au nombre de huit) par k.o. Son
ultime défaite remonte au 9 octobre
1976, contre le Britannique John Conteh,
déchu du titre mondial (WBC) pour avoir
déclaré forfait , à Monte Carlo, en mai
dernier. Mais Lopez avait tenu la limite
des quinze reprises contre le champion
britanni que, ce qui constitue une référen-
ce.

Un autre championnat du monde aura
lieu samedi soir à Philadelphie: Roberto
Duran, « main de pierre », le champion du
monde panaméen des légers, défendra sa
couronne (version WBA) pour la
11""-' fois face au Porto-Ricain Edwin
Viruet. Le frappeur panaméen, considéré
aux Etats-Unis comme l'un, sinon le meil-
leur boxeur du monde, sera favori. Il a
jusqu'ici remporté tous ses championnats
du monde avant la limite.Un champion du monde

à Neuchâtel

.J^-JW.f- A.f. •.,;.
¦«»¦ M -.i.WJIU.1

^̂ rum f̂i 
Mlard - .«jarjàwjr,

wi f . ' •'

Mardi 4 octobre, dans les nouveaux
locaux du Club des amateurs de billard de
Neuchâtel, le champion du monde Léo
Corin donnera des leçons et fera une
démonstration de ses qualités.

Plus près de nous, le samedi 24 septem-
bre, l'équipe de Neuchâtel recevra
Lausanne pour les huitièmes de finale de
la Coupe de Suisse à la libre par équipes.
Le club neuchâtelois organisera d'ailleurs
plusieurs importantes manifestations
cette année. M. P.

Championnat scolaire 1977
p̂ ^̂ ^ Cf ^OTJjBgitat-on \ Mercredi à 

La 
Coudre

Le mercredi 21 septembre, dans la
région de La Coudre, aura lieu l'édition
1977 du Championnat scolaire de course
d'orientation organisée par le CS Lès
Fourches en collaboration avec le Service
cantonal des sports.

Ce championnat s'adresse aux garçons
et filles nés de 1959 à 1965 ou après,
répartis en 2 fois 4 catégories, sur dés
distances variant de 2,5 km à 6 km pouf
les gars, de 2 à 4,5 kmpour les filles, indi-
viduellement ou par 2. Le rendez-vous et
l'inscription se font à la place du funicu-
laire La Coudre - Chaumont, dès 13 h 30.
Les dernières inscriptions seront prises
vers 14 h 30. Aucune finance n'est à
verser. Chaque coureur touchera une
carte d'orientation, carte qu'il peut déjà
obtenir et étudier tranquillement en la
commandant au Service cantonal des
sports, rue Pourtalès 2, à Neuchâtel.

Un prix-souvenir récompensera chacun
à l'arrivée. Les meilleurs, à savoir ceux
qui auront un temps au-dessous du doublé
de la moyenne des 3 premiers, pourront
participer au championnat national J+ S,
le 30 octobre prochain à Langenthal, sans
frais aucun.

Comme les parcours seront faciles,
voire très faciles pour les plus jeunes, nous

vous invitons très nombreux à vous
retrouver mercredi prochain à La Coudre.

Parallèlement et jusqu'en fin d'après-
midi se déroulera la dernière des six
courses populaires organisées par les
clubs du canton. L'action «Sport pour
tous » se prolonge ainsi quelque peu pour
les amateurs de sport dans la nature.
Donc, pour tous les intéressés, rendez-
vous mercredi au départ du funiculaire de
La Coudre • Chaumont. A. F.

Le Belge Sylvain Geboers grand favori
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Un circuit encore plus sélectif et plus
rapide, une pléiade de concurrents inter-
nationaux de grande valeur, une toute
grande vedette mondiale en la personne
du Belge Sylvain Geboers : la prochaine
édition du motocross de Meyrin, qui se
déroulera ce week-end, contient les plus
belles promesses. D'autant plus que
l'épreuve meyrinoise servira de cadre à
deux importantes compétitions nationa-
les dont une - et c'est une intéressante
nouveauté - se disputera le samedi déjà.

Sylvain Geboers constitue sans doute
l'une des personnalités les plus connues
du monde du motocross. Il fut longtemps
l'un des plus dangereux rivaux de ses
compatriotes Joël Robert et Roger de
Coster. Et puis, quel palmarès: 13 victoi-
res en Grand prix et 3 titres de vice-
champion du monde. Et le grand pilote
belge n'a rien perdu de ses qualités
puisqu'il a encore été l'auteur d'une
course remarquable récemment à Wohlen
en championnat du monde.

Pour lui donner la réplique, les organi-
sateurs meyrinois ont obtenu la participa-
tion de plus de 30 coureurs internatio-
naux, un plateau de grande qualité. On
pense en particulier aux Français Bonnez,
Samofal et Senes, au prometteur autri-

chien Hilterreiter et au Belge Luyts. De
plus, les «Meyrinos» sont actuellement
en pourparlers très avancés avec les trois
meilleurs pilotes tchécoslovaques, Velky,
Churavy et Bakorowsky. L'opposition
helvétique sera elle aussi de valeur avec
les Bunter, Maret, Ristori et, bien sûr,
Graf et Kalberer, qui ont terminé respec-
tivement premier et deuxième du cham-
pionnat national.

Les épreuves de caractère purement
national ne seront pas moins spectaculai-
res. Le samedi déjà se déroulera la der-
nière manche de la Coupe suisse FMS des
125 cmc, réservée aux juniors. Le diman-
che se disputera l'avant-dernière manche
des 500 cmc nationaux, chez lesquels la
lutte est encore très ouverte pour le titre.

Un Africain successeur
de Lord Killanin ?

C#y  ̂ olympisme j

M. Lamine Diack, le président sénéga-
lais de la confédération africaine d'athlé-
tisme, a laissé entendre que la présidence
du comité international olympique pour-
rait revenir à un Africain après le retrait
de Lord Killanin. Dans une « interview » à
l'agence «Tunis Afrique Presse »,
M. Lamine Diack déclare: « Lorsque Lord
Killanin abandonnera la présidence du
CIO, le poste pourrait revenir à un Afri-
cain. Un consensus des pays en voie de
développement pourrait en conséquence
se dégager autour de la candidature de
M. Mohamed Mzali , ministre tunisien de
l'éducation et viceprésident du CIO, qui a
fait la preuve de ses compétences ».
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AUTOMOBILISME

• Le prologue du 36™' Tour de France
automobile a été remporté par l'équipage
formé de Jacques Aimeras et « Tilber » sur Por-
sche Turbo devant Béguin - Touroul sur Por-
sche également.

Neuchâtel-Sports vient de jouer deux
matches d'entraînement en vue du cham-
pionnat de ligue B, qui le verra débuter, le
8 octobre à Monruz , contre Davos. Ces
deux parties, qui se sont déroulées à
Fribourg, ont donné les résultats suivants :

Forward Morges - Neuchâtel 3-3 (0-1
1-0 2-2) ; Fribourg - Neuchâtel 2-6 (0-2
1-1 1-3).

Neuchâtel se prépare

Aile Delta à la TV
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Le service sportif dé la TV romande
communique: «Ce soir à 22 h 05, au
début de l'émission sportive, un reportage
sur l'exploit de Marcel Lâchât au Cervin
en vol delta est programmé.»

Ecoulements obstrués f
Nous vous aidons tout de suite !

# 

Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement ertcas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.- -
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. o-nwo R

... en équipe suisse
Au terme des trois courses de sélection

en vue des championnats du monde du
CISM, le Neuchâtelois Henri Cuche a été
retenu dans l'équipe suisse au côté de
Dieter Wolf , Dieter Hulliger, Guido
Rhyn, Max Horisberger, Willi Mûller et
Hansurs Zwicky. Cuche doit sa sélection
notamment à sa victoire lors de la der-
nière course qui s'est disputée dans le
Stammerberg près du lac de Constance. Il
réussit également un bon résultat lors de
la première course disputée dans le Jorat
(Lausanne) en prenant le quatrième rang.

Ce championnat se déroulera à la fin
septembre en Suisse dans la région de
Brugg et se composera d'une épreuve
individuelle basée sur deux courses et
d'une épreuve de relais. Bien que sélec-
tionné, le Zuricois Max Horisberger ne
pourra vraisemblablement pas courir, il
s'est en effet assez sérieusement blessé
lors de la deuxième course de sélection.
Après sa deuxième place au championnat
suisse de Flims et sa victoire à Lausanne,
Horisberger était l'un des meilleurs
espoirs helvétiques. M. D.

Cuche

Autre demi-finale

Dans l'autre demi-finale, qui oppose
à Buenos Aires l'Argentine à l'Austra-
lie, les deux équipes sont à égalité au
terme de la première journée. Récent
vainqueur des internationaux des
Etats-Unis à Forest Hills, l'Argentin
Guillermo Vilas a en effet remporté le
premier simple, face à l'Australien
Phil Dent, qu'il a battu en quatre sets.
Mais John Alexander devait par la
suite égaliser , pour son équipe en
prenant très facilement, en trois sets,
la mesure de l'Argentin Ricardo Cano.
Les résultats : Demi-finale interzone, à
Buenos Aires : Argentine - Australie,
1-1 après la première journée. - Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Phil Dent (Aus)
6-2 4-6 7-5 6-3. John Alexander (Aus)
bat Ricardo Cano (Arg) 6-3 6-0 6-0.

Argentine
et Australie

au coude à coude
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APRÈS AVOIR SUIVI UN COURS SUR LES MONTRES À QUARTZ LCD ET ANALOGIQUES KiiSÉtB
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FAIRE DE L'ESCRIME...

...c'est pratiquer un sport moderne et complet, dont l'élégance et les vertus ont leurs
racines au sein même d'une large et haute tradition ; c'est aussi maintenir son corps en
état de souplesse et cultiver la rapidité de ses réflexes.

Vous avez l'occasion d'exercer ce sport, qui convient à tous les âges, dans la salle
d'armes de la Société d'Escrime de Neuchâtel. Par l'individualité des leçons d'escrime,
leur dosage selon la résistance de chacun, le choix du moment dans le large éventail des
heures d'ouverture de la salle d'armes, l'escrime est le sport idéal de l'homme et de la
femme modernes désireux de s'évader quelquefois du rythme de la vie actuelle.

La Société d'Escrime de Neuchâtel organise une

SEMAINE DE DÉMONSTRATION GRATUITE
du 20 au 23 septembre (entre 18 h et 20 h), ainsi que le samedi 24 septembre (de 9 h à
12 h) et invite, sans aucun engagement, tous les intéressés à passer un moment à la salle,
durant la période précitée, pour assister aux leçons données par le maître d'armes
R. Benoît, ainsi qu'aux assauts qui seront tirés au fleuret (dames et messieurs) et à l'épée
ou au sabre (messieurs).
La salle d'escrime se trouve à la rue du Pommier 8, en plein centre de Neuchâtel.

COURS D'ESCRIME GRATUIT
Un cours pour débutants dames et messieurs, filles et garçons, sera lancé dès octobre
pour les personnes non membres de la société.

Les inscriptions pourront être faites lors de la semaine de démonstration ou auprès du
maître d'armes R. Benoît.

Pour tous renseignements supplémentaires , prière de téléphoner à la salle d'armes,
tél. 25 56 16.

044506 A
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l COUPE DU MONDE DE FOOTBALL L
I EN ARGENTINE - BUENOS-AIRES j

Départ le 12 juin 1978 - Genève * Retour le 27 juin 1978 -
Genève dès Fr. 4668.— avec billets d'entrée pour

t

5 matches (dont 1 pour la finale) (Hôtel, transferts, etc.) 
^Délai des inscriptions le 15 novembre 1977. «

R CARNAVAL À BAIA *
t

du 21 janvier au 9 février 1978 y
Fr. 4894. demi-pension - Clôture des inscriptions le w
21 novembre 1977 8

" HIVER 1977/78 CÔTE-D'AZUR
|| Week-end dès Fr. 348.— * Semaine dès Fr. 474.— *

É V O Y A G E S  I
MBJB ŷ "T"""" Neuchâtel, St-Honoré 2,0 25 82 82 "

mWmWm Ë Ë m ÊfEà^^ Couvet, St-Gervais 1, 0 63 27 37
||B 044277 A M

*tK. tnWMK 4EWMK tW WMZ 0ÊFMK tmWMK éM WM^ 4mMK 40

\ La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi-Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

^METTEZ-VOUS EN F0RME\¦ POUR LE SKI ¦

I / FITNESS T 1 \ I¦ -CENTRE \àM ¦
¦ l SERRIÈRES W

M SAUNA - SOLARIUM I
¦ GYMNASTIQUE ¦
I programme complet I
¦ conseils pratiques I
^B Ski alpin - nordique - Tennis H
¦¦ ABONNEMENTS ¦
W& Par mois dès Fr. 65.— ¦¦
Mm Pour 12 fois Fr. 99.— ¦j|
I COURS SPÉCIAL EN GROUPE
¦ POUR LE SKI
¦ Fr. 90.—(12 leçons)
¦Tous les jours cours de gymnastique

Em\ ¦ pour dames M4931 A

8
La qualité fait plaisir.

<****\ï.ci.r on peut se poser et
se reposer sur les étoffes
munies de ce label.

044059 A

EXCURSIONS NCOUCDVOYAGES irlOvrlEn

Tél. (038) 334932* MABIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Jeûne. Fédéral
L'ALSACE - LE GRAND

BALLON
RIQUEWIHR

départ 07 h quai du Port '
Prix Fr. 41. AVS Fr. 33.—

LUND119 SEPTEMBRE
COURSE SURPRISE

AVEC GOÛTER
départ 13 h 30 quai du Port
Prix Fr. 30>—, AVS Fr. 26.—

045165 A

i Prêts )
A Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
|̂ ft Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
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Cours
I de peinture
paysanne

3 °c p cuxuvî

WACOFIN
La peinture paysanne est un hobby qui vous apporterait
certainement beaucoup de joie et de satisfaction. Partici
pez à notre cours et apprenez, sous une direction experte,
l'art d'orner et de décorer des meubles et beaucoup
d'autres objets en bois.

Le cours aura lieu le 29 septembre 1977 à 14 h 30
et 20 heures au restaurant City à Neuchâtel

Cartes d'inscription chez

Cartes d'inscription chez

(Roj monà
dépt. fournitures d'art, Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel

Tél. 25 44 66.

La chance d'avancement pour un collaborateur dynamique au service exté-
rieur des articles de marque de l'industr ie alimentaire.
Nous cherchons un

CHEF DE VENTE
RÉGIONAL

pour la Suisse romande

Son activité est la suivante :
- Direction et organisation des ventes dans le cadre du service extérieur.
- Relations avec les gros clients et les centrales de vente du commerce de

détail.
- Collaboration étroite avec le département des ventes de la centrale.
En tant que personnalité de la vente possédant une formation commerciale
solide, l'expérience du secteur des articles de marque et du service extérieur,
vous devez être à même de diriger de façon efficiente un groupe de collabora-
teurs au service extérieur. Un bon talent d'organisation et de disposition pour
un travail constructif en collaboration sont des qualités indispensables.
Le français est votre langue maternelle ; vous devrez posséder suffisamment
l'allemand pour le parler et l'écrire.
Domicile : de préférence dans le rayon Lausanne-Neuchâtel.
Les conditions d'engagement sont en rapport en tout point avec les exi-
gences.

Vos offres brèves, accompagnées des annexes usuelles complètes, seront
traitées avec la plus grande discrétion.
FRISCO-FINDUS SA, 9400 RORSCHACH. 044944 o

Boulangerie Jaquier, Le Landeron
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrier
boulanger-pâtissier

Laboratoire moderne.
Bon salaire à personne capable.

I
Tél. (038) 51 26 63. 044171 0

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

r 
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Temple du bas - |
Salle de musique Neuchâtel ¦

Mercredi 21 septembre 1977 à 20 h 15 «

Concert en hommage i
m à Carlo Boller £

I à  

l'occasion du 25me anniversaire de sa mort H¦

Images de mon pays)
interprété par I

le Chœur mixte de la Côtière (dir. L Wenger) S
0! le Chœur mixte de Cortaillod m
¦ Gisèle Grossen, soprano ¦
m Vincent Girod, ténor ¦
* Marie-Louise de Marval, pianiste ¦
S avec le précieux concours de H
9 Jean-Marie Boller dans le rôle du récitant S

* direction Francis Perret m
C Prix des places, non numérotées, Fr. 8.— H
-J (5.— pour les étudiants, les apprentis et les enfants) j |

S Vente des billets dès le mardi 13 septembre chez MM. Comminot, opti- ¦
!ciens. Hôpital 17, chez M. Paul Sauvant bijoutier, Saint-Honoré 3 et à ¦

l'entrée. *!
Les portes seront ouvertes à 19 h 30. 040356 A S

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 
Pour compléter l'effectif de notre service < f̂>
Tabac brut, nous cherchons un ^

£ jeune employé X
+ de commerce +
? qualifié ?
? ?
? 

pouvant justifier d'une formation complète (Ecole *— ^de commerce ou apprentissage) et ayant quelques 
^̂

A années de pratique. J

^̂  
Notre futu

r collaborateur sera principalement 
^̂

? 

chargé de travaux de calculation et de statistiques X
liés à l'administration du service : établissement Arn^
de budgets, différents travaux de contrôle, princi- Êf

? 
paiement chiffrés, souvent en liaison avec des A^
données de notre ordinateur, notes internes à mW

? 

dactylographier soi-même, classement. *—^
Nous cherchons une personne qui soit très à l'aise Êr

? 

avec les chiffres et les statistiques, capable *h±
d'organiser son travail d'une manière précise et ^p#j. indépendante. \

> L̂y De bonnes connaissances d'anglais sont indis- ^Ly

? 

pensables ainsi que des notions orales d'aile- X
mand. Am>

 ̂
Certaines tâches liées à l'importation et à l'expor- ji

^Em tation du tabac pourront lui être attribuées par la 
m̂p

^PJ . suite. ™
^v Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ^m^

 ̂
leurs offres accompagnées des documents usuels Y

^k. aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., service Am̂
Êr * de recrutement 2003 NEUCHÂTEL 0449400 Êr

^———î̂ ,

f

ZWEIFEL POMY-CHIPS S.A.

cherche, pour le rayon Neuchâtel - Jura - Fribourg

CHAUFFEUR - VENDEUR
de nationalité suisse, ayant le goût des affaires et une
excellente présentation.
Age 20 à 30 ans.

Adresser offres détaillées, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, à Zweifel Pomy-Chips S.A., case postale 13,
2088 Cressier. 043242 0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

décolleteurs-régleurs
sur machines Tornos, pour pièces d'appareillage

mécanicien de précision
avec expérience dans l'outillage pour le décolletage et la
reprise

faiseur de cames
pour appareillage et horlogerie (éventuellement débutant
mis au courant).
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à Béroche S.A., fabrique de décolletage,
Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 041417 0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

mécanicien sur autos
qualifié

Nous offrons des 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

Pensionnat protestant de jeunes fil-
les cherche

institutrice interne
protestante ou catholique pour
enseignement français à jeunes filles
de langue étrangère. Connaissance
de l'allemand souhaitée. Age
20-50 ans. Entrée 24 octobre 1977 ou
à convenir.
S'adresser à Institution
de Montmirail ,
2075 Thielle (Neuchâtel). 044302 0

' Kiosque cherche

vendeuse-remplaçante
1-2 jours par semaine + vacances.
Case postale 1068,
2001 Neuchâtel. 042486 0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS
DE MACHINES

auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être aptes
à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN
POUR LA CONDUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES
destinées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe :
3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 =9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j

Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au
salaire de base.

Les personnes intéressés par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriulum vitae) ou à prendre contact par télépho-
ne (038) 53 33 33. afin de définir la date d'une entrevue. 044297 0

Hôtel Central Peseux
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter. 0424810

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

Mariages
Existe depuis 1963

Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement sur rendez-
vous.
Neuchâtel - Côte 77 • Téléphone 25 14 54.
Genève • Lausanne • Lugano • Sion •
Fribourg. 041703Y

On cherche

infirmière assistante
diplômée, éventuellement infirmier.

Le Pré Carré,
1399 Corcelles-près-Chavomay.
Tél. (024) 51 11 19. 044942 0

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

MECANICIENS-OUnilEURS
MECANICIENS
SUR MACHINES A POINTER
Adressers offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

044993 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?\ffi^ seme'

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

Confiserie cherche

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

Jgm̂  Le TOURING-CLUB
ÛfflB i SUISSE.
\&W%f à Genève,
^—' ouvre un poste

d'assistant
en marketing

- Si vous avez au minimum 3 ans
d'expérience dans le domaine de
la recherche de marché,

- Si vous avez une bonne formation
marketing et parlez couramment
l'allemand et le français,

- Si vous avez entre 25 et 35 ans et
êtes à la recherche d'une activité
très variée, allant du secteur voya-
ge au secteur automobile, en pas-
sant par celui des assurances,

alors vous êtes l'homme de la situa-
tion. Notre nouveau collaborateur
joindra l'équipe jeune et dynamique
de notre division de marketing.
- horaire variable
- salaire adapté aux capacités
- prestations sociales modernes.

Adresser offres complètes au chef du
personnel du Touring-Club Suisse,
9, rue'PierrëFatio. 1211 Genève 3

044286 O

Jean Greub S.A.
Mécanique-Machines
La Chaux-de-Fonds

cherche

MECANICIEN
DE PRECISION

Tél. (039) 23 63 25. 04427so

Hôtel-restaurant cherche

fille ou garçon de maison
nourri (e), logé (e), congés réguliers.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à :
Famille Yerly
Tél. (037) 75 1256. 044950 0

Travail à domicile
Vous aussi pouvez gagner notre machine à trico-
ter. Dès que vous avez reçu les instructions néces-
saires, nous vous passons des commandes de
tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en nous
indiquant votre numéro de téléphone, la visite de
notre représentant.
GISO AG 4563 Gerlafingen, interne 36
Tél. (065) 35 58 68 entre 8 et 11 heures. 044041 O

I RENCONTRE 2000 X̂
M KV SEULE une agence soucieuse ^Vl

I de"votre bonheur peut voua garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-

i , najre. '
. Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ee_ , . _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _
COUPON-REPONSE è Rencontra 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom: 
Prénom: 
Rue: -
Localité: Tél.: 

^  ̂
044081 Y

Aimeriez-vous connaître le vrai bonheur loin du
bruit et de la pollution 7 Si tel est le cas, vous avez la
possibilité de faire la connaissance d'un

chaleureux quadragénaire aise
grand ami de la nature, fort agréable, sympathique
et d'une grande droiture, nourrissant un intérêt
particulier pour le sport en général, la musique, la
danse, les spectacles et les voyages. Il aspire véri-
tablement à créer des liens conjugaux heureux et
durables en compagnie d'une partenaire douce,
gaie, naturelle et non compliquée. Ecrire sous
W 8501747 H/54 à ('INSTITUT IRIS. SCHAFFHAU-
SERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
2 66 21. 044056 Y

Secrétaire
28 ans, aimant la vie d'intérieur,
agréable, souhaite trouver le
bonheur auprès de monsieur, âge en
rapport, pour amitié et sorties.
Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffres 6265 L à Orell
Fussli, Publicité SA, case postale,
1002 Lausanne. 044947 Y

Monsieur
43 ans, travail libéral, aimerait ren-
contrer pour sorties et amitié, éven-
tuellement mariage, jeune dame,
même avec enfant, aimant comme
lui la vie calme et agréable.
Ecrire sous chiffres 6266 L à Orell
Fussli Publicité SA, case postale,
1002 Lausanne. 044943 Y

Qu'il ferait bon partager de nombreux moments de
profond bonheur avec un partenaire ressentant à
son tour le besoin' de goûter à deux aux charmes
de l'existence I Voilà ce que souhaite du fond du
cœur une

institutrice distinguée
dan* la cinquantaine

d'une grande ouverture d'esprit, sociable et com-
municative, parfaite maîtresse de maison, très atti-
rée par les voyages, le théâtre, la lecture, la nata-
tion et la vie à la campagne, désireuse de connaître
une fois encore la sérénité affective dans un foyer
heureux. (Belle propriété, situation saine). Ecrire
sous W 8506454 0/54 à l'INSTfTUT IRIS, SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 044052 Y

Les satisfactions matérielles ne suffisant pas à
combler une vie et i la remplir pleinement

Stéphane
un jeune célibataire de 31 ans, jouissant d'une
situation stable et bien rémunérée, affable,
enthousiaste, aux intérêts multiples, aspirant à
créer un foyer heureux et serein, serait ravi qu'une
jeune femme sincère et affectueuse veuille bien lui
confier son existence. (Situation saine). Ecrire sous
W 8504531 H/54 à l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAU-
SERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
26621. 044054 Y

La vie ne l'ayant guère favorisé jusqu'à présent un

sympathique monsieur
début quarantaine

possédant une distinction naturelle, beaucoup de
vitalité et de clairvoyance, prévenant et raisonna-
ble, désirerait ardemment rencontrer une char-
mante dame naturelle et cordiale pour une
fréquentation sérieuse en vue de mariage. La
chance lui sourira-t-elle bientôt ? Ecrire sous
W 8501241 H/54 à l'INSTITUT IRIS. SCHAFFHAU-
SERSTRASSE16. 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
26621. 044055 V

Lorsque deux êtres se rencontrent et s'aiment, il
semble que tout devrait aller pour la mieux. Toute-
fois, pour surmonter tous les écueils de la vie,

Marie-Paule
une toute jeune femme de vingt et quelques prin-
temps, originaire d'une tle de l'Océan Indien, aux
loisirs multiples, dont le charme est indéniable,
altruiste et dévouée, est d'avis qu'il faut encore
une tendresse infinie, beaucoup de bonne volonté
et une compréhension mutuelle pour créer une
union stable et heureuse. Si vous partagez son
opinion et que vous aspirez à un bonheur réel,
veuillez écrire sous W 8390426 0/54 à l'INSTITUT
IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE16. 8212 NEU-
HAUSEN. tél. (053) 2 66 21. ' 044050 Y

Bien que désireuse de créer une vie conjugale
harmonieuse et unie, une

charmante employée
de bureau de 40 ans

douce, sociable, pleine de bonne volonté et très
persévérante, n'a malheureusement pas encore eu
la chance de rencontrer l'Ame sœur. Elle est mélo-
mane et nourrit un grand amour pour la musique,
les concerts, la lecture, le théâtre, le ski, la marche,
la nature et la natation. Trouvera-t-elle en vous un
port d'attache solide pour toute la vie? Ecrire sous
W 8506139 D/54 à l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAU-
SERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN. tél. (053)
2 66 21. 044051 Y

Envisageant la vie du couple sous l'angle d'un
bonheur durable fondé sur le principe d'un
échange confiant dans tous les domaines,

Tom
un beau garçon célibataire intelligent, courtois,
compréhensif, professionnellement très capable,
rencontrerait avec plaisir une jeune femme douce,
sincère et naturelle, avec laquelle il pourra créer
une vie à deux faite de bonheur et de joie. Serez-
vous l'heureuse élue? Ecrire sous W 8513122 H/54
à l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN. tél. (053) 2 66 21. 044053 Y

i

Martine
une ravissante jeune fille, a vraiment tout pour
plaire et rendre un compagnon heureux I Son
charme, sa douceur et sa compréhension la
rendent particulièrement attirante. Agée de vingt
et quelques printemps, elle estime être mûre pour
le mariage qu'elle considère comme l'un des buts
primordiaux de l'existence. Quel jeune homme
sérieux et sincère désirerait partager ses peines et
ses joies? Ecrire sous W 4504525 F/54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEU-
CHATEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 044043 Y

Estimant que les valeurs humaines doivent être è
la base d'un foyer équilibré et heureux, une

assistante médicale
dans la trentaine

malheureusement déjà veuve, intelligente, d'un
très bon niveau socio-culturel pleine de gentilles-
se, gaie, active et très courageuse, rencontrerait
volontiers, une fois encore, un compagnon fidèle,
sincère et tendre, pour une fréquentation sérieuse
en vue de mariage. (Enfants acceptés). Ecrire sous
W 4506739 F/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89,
2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

044044 Y

Le bonheur ne dépendant pas du nombre des
années, une

veuve dans là cinquantaine
fort attrayante,

avec de grandes qualités, douce et affectueuse,
ayant le sens de l'humour, parfaite ménagère et
aimant la vie d'intérieur, aspire sincèrement à
recréer une existence heureuse et sereine en
compagnie d'un monsieur d'âge en rapport. Ecrire
sous W 4505751 F/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89,2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038)
2410 40. 044045 Y

Michel
un beau garçon, célibataire de 29 ans, intelligent
gai et dynamique, capable d'affronter toutes les
difficultés surgissant en cours d'existence, rêve
d'un amour qui ne finira jamais. Quelle jeune
femme douce et naturelle aimerait cheminer avec
lui, main dans la main, une vie entière? Il jouit
d'une situation brillante, de sorte que sa future
épouse sera à l'abri de tout souci financier. Ecrire
sous W 4505029 M/54 à CONTACT-SERVICE.
CASE 89.2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ. tél. (038)
24 1040. 044046 Y '

Aspirant i créer une vie conjugale harmonieuse,

Patrick
un sympathique célibataire de 32 ans, d'une sincé-
rité absolue, capable de sentiments profonds,
témoignant beaucoup de compréhension aux
problèmes de la vie, intéressé par tout ce qui est
beau et sensé, souhaiterait du fond du cœur
rencontrer une partenaire considérant vraiment le
mariage comme quelque chose de sérieux. Ecrire
sous W 4212232 M/54 è CONTACT-SERVICE,
CASE 89,2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ. tél. (038)
2410 40. 044047 Y

Le bonheur tarde à se manifester auprès de ce

grand ami de la nature
dans la trentaine

d'une grande ouverture d'esprit aimable et com-
préhensif, ayant non seulement beaucoup à don-
ner, mais aussi à recevoir, désireux de connaître
enfin la joie d'aimer et d'être aimé. Si vous souhai-
tez fonder un bonheur durable avec un partenaire
qui saura vous aimer et vous choyer pour le meil-
leur et pour le pire, veuillez écrire sous W 4096538
M/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89. 2000 NEU-
CHÂTEL 8 MONRUZ. tél. (038) 24 10 40. 044048 Y

S'aimer  ̂c'est se comprendre, ce n'est pas seule-
ment accepter, mais vouloir l'autre tel qu'il est
c'est désirer son. bonheur avant le sien propre I Si
vous partagez cette opinion, un

monsieur cordial
dans la fleur de l'âge

à l'abri de tout souci matériel, doué d'une vive
intelligence, cultivé et entreprenant serait
heureux de mieux vous connaître, afin de fonder
avec vous un foyer parfaitement harmonieux.
Ecrire sous W 4235748 M/54 à CONTACT-SERVI-
CE, CASE 89. 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ.
tél. (038) 24 1040. 044049Y
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Shirley Mac Laine

MERCREDI
21 SEPTEMBRE

Suisse romande: 20 h 20

Shirley Mac Laine : une quarantaine
explosive!... (Photo TVR)

Le public romand retrouvera
désormais «Mosaïque» à quinzai-
ne. Les productions maison alter-
neront avec des productions
étrangères de haute qualité, telles
que ce show de Shirley Mac Laine
récemment produit ' aux ' USA.
Shirley Mac Laine, l'« anti-star»,
l'enfant terrible de Hollywood, qui
a quarante ans. A l'âge où d'autres
raccrochent ou partent sur la
banquise, elle prouve ici qu'elle
est: jolie, pétillante, talentueuse,
sensible et surtout... intelligente!

«Depuis cinq ans, dit-elle, je
vivais en «jeans» et je  n'avais plus
revu mes jambes. Il y a quelques
mois, je  les ai aperçues et j e  me
suis dit: il est temps de les remet-
tra au hnulotl»

A l'heure du rat
Suisse romande : 21 h

Pour évoquer l'heure où les
ténèbres reprennent possession
de leur empire, les Occidentaux
ont inventé l'expression «entre
chien et loup». Chez les Chinois,
tous les moments de la journée
correspondent à un animal parti-
culier. Le rat, dont il est question
dans la présente édition de
«Dimensions», s'est vu attribuer
la première tranche du jour
nouveau. De minuit à deux heures
du matin, c'est donc «l'heure du
rat». Ce n'est là que l'un des multi-
ples symboles, légendes et supers-
titions qui entourent cet obscur
compagnon de l'homme, adoré
dans certaines régions d'Asie,
mais plus généralement craint et
honni. Le rat noir et son cousin le
surmulot - ou rat gris, ou encore
rat d'égout - n'ont pas l'heur de
plaire à l'humanité. On admet
qu'un couple de rats dont la
descendance n'aurait à déplorer
aucun cas de mortalité pourrait
engendrer... 20 millions d'indivi-
dus en trois ans !

IX

SUISSE ROMANDE |
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays de Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) TV jeunesse
18.00 (C) Illusion

ou «Un méchant sorcier»
18.15 (C) L'antenne est à vous

L'Ordre rénové du temple
exprime ses convictions

18.35 (C) Pili
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne

20.20 (C) Shirley
Mac Laine
Show consacré à la grande
vedette américaine
réalisé par Tony Charmoli

21.00 (C) A l'heure du rat
Emission de la série :
Dimensions

On dit que les rats sont les animaux les plus
intelligents. Le dessin ci-dessus tendrait à le
prouver... (Photo TVR)

21.55 (C) Marc Chagall
' Portrait à l'occasion ;. . ,,

de ses 90 ans
22.10 (C) Téléjournal
22.20 (C) Mercredi Sport

SUISSE AIEMANIQUE
17.15 (C) Série ûber serien

Emission de Peter Stierlin.
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) La venue d'un enfant

2mB partie
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) De Ben-Hur à Hollywood

- Les monstres
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Telearena
Les enseignants
d'aujourd'hui

22.45 (C) Téléjournal j

r~ ~ * jj :
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi

i Magazine pour les jeunes
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.05 Recherche

dans l'intérêt des familles (8)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 TF1  actualités

19.30 Un crime
de notre temps

21.00 Titre courant
Pierre Moustier . et « La Paroi»

21.10 Emission médicale
- Les allergies

22.10 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Les enfants des autres (8)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Vivre libre (5)
14.55 (C) Un sur cinq

Magazine du mercredi
17.30 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash jpurnal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (51)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Cartes sur table
pour: François Mitterrand

20.40 (C) L'aigle et le vautour
d'après Peter Fischer
2me épisode

21.45 (C) Juke Box
22.15 (C) Antenne 2 dernière

17.45 (C) F R 3 jeunesse
Feu vert, feu rouge

18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province

Saint-Priest-des-Fougères
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Salon-de-Provence

19.30 (C) Tom et Julie
film de Nina Companeez

21.10 (C) F R 3 dernière
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Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.
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JEUDI
22 SEPTEMBRE

La littérature enfantine

Suisse romande : 20 h 20
Existe-t-il une littérature «enfan-

tine» ? Cette question, posée
d'emblée dans ce dossier, résume
à elle seule toute la problématique
des publications destinées aux
enfants. De telles publications, en
effet, ne devraient se différencier
des livres pour adultes qu'au
niveau des possibilités d'assimila-
tion de l'enfant. Pour le reste,
c'est-à-dire la qualité générale,
l'honnêteté ou la dignité du
propos, la valeur artistique, elles
devraient être pour le moins les
égales de ce qui se fait de mieux
dans les autres domaines. La litté-
rature enfantine n'est pas un
produit anodin. Les goûts, les
jugements, les vocations même
peuvent dépendre d'une lecture
entreprise dès le plus jeune âge. Or
la littérature enfantine, et plus par-
ticulièrement la bande dessinée,
fortement répandue, sont soumi-
ses aux lois du marketing. Les
éditeurs cherchent à produire ce
qui se vend.

j SUISSE RQMAWDE j
16.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
16.10 (C) Marilyn

Extraits de films
commentés par Rock Hudson

i «ss4îésssisv:vï.ïï : : : isssr :«i«ÉSfc;:.s<s w&: ;.-*?r: :?: "?:: :?¦.

Marilyn Monroe, un mythe au même titre
qu'un Elvis Presley ou un Rudolf Valentino,

(Photo TVR)
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) TV jeunesse

2me Festival folk, Nyon 77
18.05 (C) Courrier romand

au Pays valaisan
18.30 (C) Pili
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent

Magazine de l'information
- La littérature enfantine

21.20 (C) Des yeux
pour entendre
«Cent ans de Festival à
Bayreuth », film proposé
par Eric Bauer

22.05 (C) L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 21 .

22.20 (C) Téléjournal

lllilliiilMMliMilll
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Amérique du Sud (3) <
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal '
19.05 (C) lch hâtt'getanzt

aujourd'hui : le tango
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Que suis-je? ,
Jeu avec Robert Lembke

21.10 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Débat politique

L'actualité
aux Chambres fédérales

X

j T F 1
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (9)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Cinq à sec

d'après Michel Fermaud
4mo épisode

20.25 L'événement
Magazine d'actualité

21.20 Allons au cinéma
21.55 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 "
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Les enfants des autres (9)
13.05 (O Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Tamango

film de John Berry
15.35 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.30 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Formations politiques

Le CD.S.
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Divorce
à l'italienne
film de Pietro Germi ,

21.15 (C) 100.000 images
Festival d'Annecy 77

22.15 (C) Antenne 2 dernière

17.45 (C) F R 3 jeunesse
Impressions d'Alaska (2)

18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province

- Les tangos de Sampigny
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Salon-de-Provence

19.30 (C) Au-delà
de la peur
film de Yannick Andrei
avec Marilu Tolo
et Michel Bouquet

21.05 (C) F R 3 dernière

Que la fête
commence...

;ï;r - MARDI : : <
20 SEPTEMBRE

Dossiers de l'écran
Antenne 2: 19 h 35

7779. En Bretagne, la révolte
éclate contre la pression du
pouvoir et la famine qui sévit,
révolte menée par un nobliaud
impatient, le Marquis de Pontcal-
lec, personnage pittoresque,
hurluberlu de l'aventure. Avant de
passera l'action armée, le Marquis
décide avec ses pairs, de se rendre
à Paris etd'avoir un entretien avec
le Régent Philippe d'Orléans.

Ce dernier qui a pris le pouvoir
en 1715, à la mort dé Louis XIV,
contre les dernières volontés du
défunt, n'a pas encore réussi à
enrayer la crise économique dont il
a hérité, en dépit des prouesses du
système Law et de son apparente
prospérité.

Philippe d'Orléans est un chel
d'Etat libéral, généreux et travail-
leur. Du moins le jour, car dès la
nuit tombée, il court aux petits
soupers, fêtes galantes et tableaux
vivants organisés pour lui, qui le
rendront célèbre.. I

Au-delà de la peur
FR 3: 19 h 30

Michel Constantin dans le rôle de René
Guilloux dans ce film d'Andréi.;' (Photo TVR)

Attaque, hold-up, règlements de
comptes, René Guilloux et sa
bande font la une des journaux.
Mais le filet de la police se resserre
peu à peu autour de Guilloux. C'est
à ce moment que, victime d'un
malentendu (un même rendez-
vous, une même voiture blanche),
Claude Balar, agent immobilier, se
trouve mêlé à là bandé qui prépare
pour le lendemain, le hold-up
d'une grande banque parisienne.
Son identité découverte, il réussit à
s'échapper, mais les truands tuent
sa belle-mère et prennent sa
femme et son fils comme otages.
Ne faisant pas confiance à la poli-
ce, il va essayer seul de saOVer les
siens, échangeant son silence
contre leur vie (un coup de télé-
phone toutes les demi-heures doit
les maintenir en contact).

La montagne
des 9 Spencers
F R 3:19 h 30

Wally Cox et Henry Fonda dans ce film
de Deimer Daves. (Photo F R 3)

Clay Spencer a neuf enfants, tout
comme son ancêtre, celui qui a
donné son nom_ à cette merveil-
leuse contrée «La montagne des 9
Spencers». L'entraide est restée
une loi ici: et, lorsque Clay a résolu
de construire une maison plus
vaste pour sa nombreuse famille,
les frères viennent l'aider à édifier
ce beau projet plus haut sur la
montagne. Mais le sentiment de la
communauté s'arrête pour Clay au
seuil de Yèglise, et, s'il pêche à la
ligne avec son nouveau pasteur, il
refuse de partager les idées reli-
gieuses de toute la famille.

Clay junior, son fils aîné, vient de
terminer très brillamment ses
études secondaires. Ses espoirs
d'entrer à' l'Université js'écroulent
soudain, car il ne reste plus qu'une
place en théologie.
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SUISSE ROMANDE
14.50 (C) Point de mire
15.00 (C) TV contacts

Emissions à revoir
17.30 (C) Téléjoumal
17.40 (C) TV jeunesse

- La récré du mardi
- La main à la pâte
- Chanson d'Henri Dès

Henri Dès et ses jolies chansons.
(Photo TVR)

18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Pili
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure

L'initiative Albatros
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne

20.20 (C) Spécial cinéma
- Marie-José Nat et Michel

Drach, un couple du cinéma
- « Elise ou la vraie vie», film

de Michel Drach,
avec Marie-José Nat

- Gros plan sur le couple
- Premières visions

„. en Romandie
23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Amérique du Sud
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Orientation professionnelle
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux

, -. Série de Oi.von Frisch
19.35 (C) Point dé vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Protection des locataires

par l'Etat?
Discussion en marge
de la votation populaire

21.15 (C) Columbo
Série avec Peter, Falk

22.25 (C) Téléjournal
22.45 (C) Il balcun tort

lli :. ;; • . T-F 1 ,,. : •
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.50 La cloche tibétaine (4)
14.35 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (7)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon

10. Vasco de Gama
20.30 Monde sans frontières

- Des Allemands tranquilles
21.25 Tennis Coupe Davis
21.55 T F 1 dernière

\wmwm**M(*r- :: .::r
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Les enfants des autres (7)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Kojak (3)
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.30 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là, .. ._. ,

la joie de vivre (50)
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 (C) Que la fête
commence . .;.'v
film de Bertrand Tavernier
(C) Débat

La Régence
22.30 (C) Antenne 2 dernière

17.45 (C) F R 3 jeunesse '
18.05 (C) Télévision régionale '
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Salon-de-Provence

19.30 (C) La montagne .
des neuf Spencers
Western de Deimer Davis

21.10 (C) FR3 dernière
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César
et Cléopâtre

23 SEPTEMBRE

de Bernard Shaw

Suisse romande : 20 h 20

Alec Guiness incarna remarquable-
ment le personnage vieillissant mais fin
psychologue de César. (Photo TVR)

La finesse, le mordant et
l'humour un peu désabusé de G. B.
Shaw s'expriment de manière
spectaculaire dans cette vision
personnelle de l'Histoire antique:
une Cléopâtre enfant, un peu chat-
te, s'amuse à obtenir ce qu'elle
veut d'un César bon-papa, un
homme vieillissant mais fin psy-
chologue qui prend les hommes
pour ce qu'ils sont. On peut sans
risque se demander si l'auteur ne
s'est pas dépeint dans ce person-
nage remarquablement incarné
par Alec Guiness. Cléopâtre, elle, a
les traits charmants de Geneviève
Bujotd.

L'histoire commence avec l'arri-
vée de César en Egypte: la nuit
tombée, le vieux conquérant
monologue au pied du sphinx,
qu'il tutoie comme un personnage
familier. C'est là qu'il rencontre la
jeune Cléopâtre qui, ignorant
l'identité de son interlocuteur, lui
parle des Romains, ces monstres
colossaux qui vont manger les
Egyptiens. Amusé, César se prête
au jeu. Et Cléopâtre ne compren-
dra que fort tard que ce vieux
monsieur amical est le fameux
César tant redouté. Elle saura alors
gagner son appui contre Ptolémée,
roi d'Egypte, et montera sur le
trône. Cependant, bien que doté
d'une armée inférieure en nombre
à celle des Egyptiens, César aura
su, par la ruse, gagner l'Egypte: il
promet, au jour de son départ,
d'envoyer à Cléopâtre un beau
Romain qui saura la séduire. Un
certain Marc Antoine...

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays de Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal •
17.40 (C) TV jeunesse

Monsieur Rosée (3)
18.05 (C) Petits plats dans l'écran

Jacques Montandon présente
la tarte amandine aux raisins

18.30 (C) Pili
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) A bon entendeur...

La consommation en question

20.40 (C) Le nez
dans les étoiles
L'almanach rigolo
de la TV romande
Edition de septembre <
réalisé par Claude Delieutraz

un uuc pour essayer de mystifier les doua-
niers. Les éclaireurs, c'est sérieux; non?...

(Photo TVR)

21.50 (C) Citizens'Band
Musique pop, folk et jazz
- Dizzy Gillepsie à Montreux

22.40 (C) Téléjournal

ill!l>III jHii!IW!llii!iil j
17.00 (C) Anglais
17.30 (C) Fables ' , . -

et histoires du monde
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 Lire rationnellement ¦."¦"-, .
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) La sauterelle

feuilleton
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Peuple de bergers

Musique et hôtes
21.25 Progression de l'école
22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Les gens de Shlloh Ranch !
VI

r• "• " TF I  • ••• i
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.55 (C) La cloche tibétaine (3)
14.45 Restez encore avec nous
16.35 Le club du lundi
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (6)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 TF1  actualités

19.30 Les maraudeurs
attaquent
film de Samuel Fuller

21.05 je t'aime, tu danses
Document INA

22.30 T F1 dernière

j ¦ ANTENNE 2
' T :": '
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Les enfants des autres (6)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Les charmes de l'été (C)
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.30 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là, la

joie de vivre (49)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) La tête
et les jambes

20.55 (C) Portrait de l'Univers

22.05 (C) Zig Zag
proposé par Teri Damish

22.35 (C) Antenne 2 dernière

i Î MCfé f*£<3ION 3 )
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Salon-de-Provence

19.30 (C) Duel
dans la boue
film de Richard Fleischer
avec Don Murray et Lee Remick

21.00 (C) F R 3 dernière

h;. - WVDt •
19 SEPTEMBRE

Suisse romande : 20 h 40

Un gars sympa, ce Jacques Huwiler qui
présentera cette nouvelle émissien.

(Photo TVR)
Des sketches, des gags, des

chansons, tels sont les ingrédients
qui serviront à confectionner,
mensuellement, cette nouvelle
émission du Département specta-
cle.

Bien sûr, tout serait fort simple
s'il suffisait de jeter pêle-mêle les
ingrédients en question dans un
cornet magique pour en ressortir
une émission d'humour. Mais
chacun sait que faire rire est diffici-
le, et les responsables de cette
nouvelle production ne sous-esti-
ment pas les difficultés de l'entre-
prise. Il faut donc tenter de définir
un ton, un style, du moins pour le
fond, la forme variant selon le
réalisateur qui, de cas en cas,
signera l'émission. Une expé-
rience précieuse, à ce titre, fut le
«Réveillon en Fanfare» diffusé le
31 décembre dernier, et qui connut
auprès du public un succès consi-
dérable, succès confirmé lors
d'une seconde diffusion, en plein
été pourtant. Il y avait là, pour le
département spectacle, une indi-
cation quant aux désirs' des télé-
spectateurs, peut-être trop
souvent sevrés de bonne humeur,
d'insouciance.

Le nez
dans les étoiles

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays de Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous
18.30 (C) Pili
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne

20.20 (C) César
et Cléopâtre
de Bernard Shaw
adapté par Audrey Maas
avec Geneviève Bujold (Cléopâ-
tre) et Alec Guiness (César)
réalisé par James Cellan Jones

21.35 (C) La leçon de théâtre
donnée par Antoine Vitez,
professeur au Conservatoire
d'art dramatique de Paris
1re leçon :
« L'ours » de Tchékhov

Geneviève Bujold en Cléopâtre. (Photo TVR)

22.25 (C) Téléjournal

SUISSiALiMANlOUi
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Orientation professionnelle
11.10 Reprise
17.15 (C) TV Juniors
17.55 (C) La ligne Onédln

- Les adieux au passé
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Oh, ces locataires !
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Patient 77
Le prix d'un malade

21.25 (C) Le petit théâtre de la TV
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) J'ai même rencontré

des Tziganes heureux
film d'Aleksandar Petrovic

23.45 (C) Téléjournal

l^hh-lvî g;;!;-)! :;;̂ : 7fffj
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première'

12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (10)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Azaïs
de Louis Verneuil
mise en scène : Jean Le Poulain

21.50 Magazine du football
22.50 T F1 dernière

j ANTCNME 2
F i ^ '¦••:;1 i v-

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Les enfants des autres (9)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Kojak

4. La rivière solitaire
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.30 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (52)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La chasse aux hommes

7m" épisode et fin
20.30 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière

21.50 L'Atalante
film de Jean Vigo
d'après J. Guinée

BM1WWBBB
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province

- Les arpenteurs du ciel
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Salon-de-Provence
19.30 (C) Vendredi magazine

L'homme en fiche
ou la peur de l'ordinateur

20.30 (C) Les grands
fleuves
et leur histoire
1. La Volga

21.25 (C) F R 3 dernière

an6ojp e| jed ajyna|/\| -
îaqo a-} (o) go EZ

Ijods ipauies (0) 90 ZZ
jspuexaiv JSî^d Jed

Aausjrj 1|BAA ep apuoui a-\ (o) S2 0Z
aposjda 0lug

8A0| si paeu noA ||V (3) 00*81-
xoqpua O) si ii

exueH e aiei en
6ujH!A »l *13!A (0) Sf9l

e||8Jni|no AJ. (O) 00*01

anoiNViAiaiv assins
jjods -patues (0) SVZZ

uoqojd pjeujag jed saijAUj
jinu ap xneasio sa-] (3) gz iz

pns ei9d "P
aiJSAnooap e\ ia

teZ6l.-ZZ.8U
uaspunujv Pieoy, z (3)
sjneiejo|dxa spuejQ (o) g£ 0Z

sugnoqeq ap aiuo|oo aun oaAe
snoA-zapuay (3) gg-gi

anaipou en ia jnouien E
neiiaqaja (0) S9 /.1

euojeo e| e u;de| a|
Auung sBng (0) Ov'Ll

Ll-Zl  Ojpnis
assaunaf AJ. (3) gf'9l

(ajapjeBeT ap aijns)
lunooarj aJjajd-uear- ep UJ|JJ

nssoq on (o) SfrH
apuoui np sjeuuoiduieip

einqdojBiieH (3) 0011

j v̂iwioii a$sî $
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16.15, Téléjournal. 16.20, To-night,
show musical. 17.05, Pour les enfants.
17.55, Téléjournal. 18 h. Programmes
régionaux. 20 h. Téléjournal et météo.
20.15, Panorama, reportages d'actuali-
té. 21 h. Stars au Studio, avec Etta
James. 21.45, Les méfaits de l'alcool
chez les jeunes, reportage. 22.30, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.35, Flipper le dauphin, série. 17 h.

Téléjournal. 17.10, Les îles perdues,
série. 17.40, Plaque tournante. 18.20,
Voyage surprise à travers l'Allemagne.
19 h, Téléjournal. 19.30, Sciences et
techniques : . Salon international de
l'automobile de Francfort 20,15, La TV
en question. 21 h, Téléjournal. 21.15,
Un homme rajeuni, comédie d'Italo
Svevo. 22.55, Téléjournal.

ALLEMAGNE I
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Fanfare militai-
re canadienne. 12.00, Homme et
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Ensembles et
chœurs populaires. 15 h, Vitrine 77.
15.30, Jazz Session. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19.00, Actuali-
tés. 19.50, Cloches du soir. 20.05,
Radio hitrparade. 21 h. Sport. 22.15,
Songs, Lieder et chansons. 23.05, De
la musique pour vous peut-être 7 24 h.
Bal de minuit.

Programme II: 6 h. Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h,
Robert Schumann et la musique
poétique. 10 h, Théâtre. 11.20, Œuvres
pour piano à 4 mains, de Mèndels-
sohn, Gôtz et Brahms. 12 h, Emission
en romanche. 12.40, Magazine agrico-
le. 13 h. Musique pour midi.' 14 h,
Radioscolaire. 15 h. Pièces pour
piano, de Mozart. 15.30, Pour le disco-
phile. 17 h. Pour les travailleurs étran-
gers. 19.30, Informations en roman-
che. 19.40, Chœurs de Mendelssohn,
Smetana et Dvorak. 20.05, L'Orchestre
philharmonique de Zagreb dirigé par
René Klopfenstein. 21.40, Pages de
Debussy, Ravel et Fau ré.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte :' E.
Atténhofér. 11 h, Le pavillon de musi-
que.- 12.15, Félicitations. 12.45,
Concert dominical. 14 h. Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15 h, prchestre
récréatif de la Radio suisse. 16.05, Le
Studio-Orchester de Berlin et le SFB
Big Band. 18.05, Musique populaire.
19.10, Le charme dé l'opérette. 20.05,
Récits de R. Stoll et pages de Cléram-
bault. 20.45, Musique de films. 21 h. Le
compositeur et guitariste E. Ferstl.
22.10, Sport. 22.30, Musique dans la
nuit.

Programme II : 7.05, Pages de Fasch,
Telemann et Pisendel. 8 h. Pour les

enfants. 8.35, Magnificat allemand, de
Schutz. 8.45, Culte protestant. 9.10,
Service religieux catholique. 10.20,
L'Orchestre symphonique de Radio
Bâle. 11.30, Poètes aux Grisons. 12 h,
La pianiste R. Wright. 12.15, Premier
programme. ' 12.40, Le calendrier
paysan. 13 h. Emission en romanche.
13.20, Musique populaire. 14 h,
Dialectes suisses : Bêle-Ville. 14.30,
Concert de musique ancienne. 15.15,
Pour les aveugles. 15.30, Pages de
Schumann, Haydn et Haendél. 17 h,
Documentaire. 18 h. Le monde de la
foi. 18.30, Chœurs sacrés. 18.40, Réci-
tal d'orgue par A. 'Heller. 19.40, Emis-
sion religieuse- en romanche. 20 h.
Musique de chambre de Borodine et
Smetana. 21 h, Théâtre. 22.20, Sona-
tine, de Darius Milhaud. 22.30, Jazz
Session.

LUNDI 19 SEPTEMBRE

Programme 1: 6.05, Espresso. 9.05,
Musique. 10 h. Entracte. 11.05, Musi-

que légère. 12 h, La semaine à la
Radio. 12.15, Félicitations. 12.40,
Rendez-vous de midi. 14.05, Les plan-
tes médicinales. 14.45, Lecture. 15 h,
Pages de Schubert , Mozart, Beetho-
ven, Schmidt et Bizet. 16.05, Entretien.
17 h, Onde légère. 18.20, Musique de
danse. 18.45', Sport. 19 h, Musique et
actualités. 20.05, Le disque de l'audi-
teur. 22.15, Une petite musique pour la
nuit. 23.05, Musique de danse.

Programme II: 6 h. Premier pro-
gramme. 7 h, RSR. 9.05, Radioscolai-
re. 9.45, Miniatures romantiques de
Brahms, Paganini , etc. 11 h, RSR.
14.05, Pages de Lassus, Martin el
Schutz. 15 h, Fidelio, et les projets
d'opéras de Beethoven. 16 h, RSR.
17 h, Radio-jeunesse. 18.55, RSR.
19.40, Jazz Session. 20.05, L'Orchestre
philharmonique de Vienne dirigé par
Léonard Bernstein présente un pro-
gramme Beethoven.

La voix au chapitre

DIMANCHE
18 SEPTEMBRE

Suisse romande: 21 h 15

L'écrivain Bsnoite Groult sera l'invitée
de marque de cette première émission
nouvelle formule. (Photo TVR-Duriez)

Une chronique d'ouvrages
sélectionnés par des écrivains et
des journalistes, et présentés par
ces derniers un peu dans la
manière du défunt «Masque et la
Plume», .un box-office des librai-
res, un «grand invité» appelé à
s'entretenir avec les autres partici-
pants devant un public d'une tren-
taine de personnes, telles sont
brièvement résumées, les caracté-
ristiques de la nouvelle « Voix au
chapitre».

C'est le cas, par exemple, de
Benoite Groult présente
aujourd'hui. Avec sa personnalité
harmonieuse, avec surtout son
livre «Ainsi soit-elle», Benoite
Groult a en quelque sorte réhabi-
lité le féminisme, l'un dès mouve-
ments les plus importants de notre
époque.

10.00 (C) Culte œcuménique
à la Wasserkirche, à Zurich

11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Protection des locataires
12.45 (C) La cloche tibétaine (3)
13.40 (C) Dimanche-mélodies

Après-midi animé avec des
chansons, le Carrousel militaire
d'Edimbourg

15.00 (C) Tennis en Europe
Coupe Davis

15.45 (C) Le concertgebouw
d'Amsterdam

16.45 (C) TV jeunesse
17.30 (C) Téléjournal

17.35 (C) Venise attend...
Documentaire de Bruno Soldini

18.30 (C) Présence protestante
18.50 (C) Dimanche sports
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Sous la loupe
20.00 (C) Au Plaisir de Dieu

3. Le précepteur
20.55 (C) A vos lettres

21.15 (C) La voix
au chapitre
Nouvelle formule

22.10 (C) Vespérales
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Tennis en Europe

^SUISSE ALËJV.WQUM
10.00 (C) Culte œcuménique
11.00 (C) Guido Baumann

et ses invités
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Il balcun tort
15.30 (C) Kdnny et ses trois amis
15.55 (C) Programme familial
16.25 (C) Apporte les lanternes
17.00 (C) Guerre et paix (9)
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Lerchen aus dem Isarwinkel

avec Gerhard Schmidt-Gaden
19.45 (C) Résultats sportifs
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) ...Ausser man tut es

ï.?l 20.20 (C) Soldat
**f. Laeppli

d'après J. Hasek
22.25 (C) Ciné-Revue
22.35 (C) Téléjournal .
22.45 (C) Dietrich Fischer-Dieskau

| ' TF1
8.00 Bol d'Or moto au Mans
8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit !
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux !
13.15 Rendez-vous pour dimanche ¦

14.30 Sport dimanche
15.15 Vive le cirque (2)
15.55 Sport première
17.30 Guerre et paix (11)
18.25 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités
19.30 Une maîtresse sur les bras

et une femme sur le dos
film de Melvin Frank

21.15 Questionnaire
à : André Glucksman

22.15 TF 1 dernière

l ANTENNE 2
10.30 (C) Télévision en super 8
11.00 (C) Bon dimanche
11.10 (C) Toujours sourire
12.00 (C) Antenne 2 journal

12.25 (C) Jacques Martin
est là...
La lorgnette - Pom, pom... —
Ces messieurs nous disent -
Tom et Jerry - La piste des
Ch'eyennes (1) - Trois petits
tours - Les Muppets - Contre-
ut

18.00 (C) Stade 2 ; :
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Musique and music
20.40 (C) Bouquet de ronces (4)

21.35 (C) Carlo Goldoni
. ou « Mémoires pour le jour .„

où nous n'aurons plus ¦¦'¦ •- ¦- .
de masques » •

22.30 (C) Antenne 2 dernière : -

[ FRANCE REGION 3
15.05 (C) F R 3 actualités . . , .  — , j
15.10 (N) Frederik II y;

'
.:j ;  r I

16.50 (C) Espace musical ¦
_) QvO* >

17.45 (C) Spécial Dom-Tom
18.00 (C) Hexagonal ;; , 0
18.55 (C) F R 3 actualités <
19.05 (C) Animaux chez eux
19.30 (C) L'homme en question ¦- - ¦

20.30 (C) Ciné-Court . V : • ù
21.20 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) Eve
film de Joseph L. Mankiewic»

glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

1 Uniforme
= Ap rès le cours d'instruction .
S aux jeunes recrues un comman-
j | dant interroge:
S - Voyons, vous ! Donnez-moi
S un exemple de grande stratégie
S militaire.
S - Eh bien... Eh bien, mon
S commandant, ' continuer à tirer
!| pour ne pas laisser voir à l'enne-
3 mi que 'l'onn 'àplus de munitions.

| Domicile
= Deux pères de famille ,
3 amateurs de vieux ' meubles,
= échangent des idées.
j§ - Mon cher, je connais un

illllllllllllllllllillilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllilli

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiig
petit ébéniste, près de la Bastille, . s
qui transforme un meuble neuf s
en un meuble ancien. =

— Il est inutile que j' aille aussi =
loin ; à la maison, les enfants en s
fon t autant. 3

Ecossaise j
Miss Mac Donald est une per- S

sonne très économe. Malgré cela, =elle a toujours une vieille bonne à 3
son service. Mary, la servante, s
étant alitée, Miss Mac Donald =décide : =
- Mary, puisque vous êtes =

malade et que je dois fair e les S
courses à votre place, je vais E
vous demander de me prêter vos =
souliers.; &
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nous exécutons
Notre rayon également

,„„„„, .„ TRANSFORMATIONS
CONFECTION ET RETOUCHES
AACf imr de vestons * panta-
|VlfcjUK.fc lons ' manteaux •

robes - costumes.
M A A l l Af  Réparation
HOfviAAfc de poches et fer-

metures éclair à
vous offre un choix pantalons ,
immense de tissus SUR MESURE
modernes IU.-ïV costumes - manteaux

et robes

R. POFFET tailleur • Ecluse 10 - Tél. 25 9017
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9.30, Les programmes. 9.5S, Civilisa-
tion, série. 10.45, Pour les enfants.
11.15, Pour les jeunes. 12 h, Tribune
internationale des journalistes. 12.45,
Téléjournal. 13.15, Réalistes russes.
13.50, Magazine régional. 14.45, Pour
les jeunes. 15.10, Julia et Romeo,
dramatique de David Pinner. 16.55,
Spencer's Pilot, série. 17.45, Fouilles
archéologiques en Allemagne. 18.30,
Téléjournal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal et météo.

. 20.15, Histoires du monde. 21 h. Les
hommes de la mer, TV danoise. 22.30,
Les inconditionnels du petit écran,
reportage. 23.15, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, les programmes. 10.30, War-

nungen, courts, métrages. 12 h.
Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13 h. Téléjournal. 13.45,
Maklo à Tokyo, film japonais de O.
Sakaï. 14.20, Hèidi, série (1). 14.45, Le
colonialisme, série (3). 15.15, Télé-
journal. 15.20, En faveur de l'enfance
déshéritée. 15.25, Vu et entendu pour
vous. 15.55, Hippisme i Donaueschin-
gen. 17 h. Téléjournal.et sports. 18 h.
Journal catholique. 18.15, Mondbasis
Alpha 1, série. 19 h, Téléjournal et Ici
Bonn. 19.30, Vivre à Bordeaux, repor-
tage. 20 h. Derrick, série policière. 21 h.
Téléjournal et sports. 21.15, 1525:
Réforme et guerre des paysans. 22.05,
Jan Sibelius, sa vie et son oeuvre. 23.05,
Téléjournal.

w

ALLEMAGNE I



La mode automne-hiver présentée à Paris par les grands couturiers n'a rien perdu de sa
liberté, le choix est aussi vaste que la mode est diverse. Dentelles mousseuses, formes
fluides ou emmitoufflées, look rustique bavarois ou bien même inspiré du Casanova de
Fellini, tous étaient présents lors* des grands défilés. Cette mode, frôlant parfois le
burlesque, se retrouvera chez nous dans des formes atténuées, adoucies. Jouez avec les
couleurs, superposez les étoffes, donnez libre cours à votre fantaisie et vous serez à la
mode ! «Western » ou «Country » look, sport ou élégance, la mode 77 vous laisse le
choix.
En présentant son nouvel assortiment
automne-hiver, Migras prouve que les
nouveautés ne sont pas toujours hors de
prix. De plus, les grandes tailles n'ont pas
été négligées. Comme par le passé, les
Jeans (Fr. 18.— à Fr. 65.—) sont large-
ment représentés dans la catégorie de
vêtements sportifs et fonctionnels. Ils

vous sont proposés dans les tons et les
coupes modernes.
Celles qui préfèrent la ligne élégante
trouveront, dans un assortiment choisi et
avantageux, jupes et pantalons seyants de
la meilleure qualité, auxquels sont assor-
ties des blouses que vous obtiendrez dès
Fr. 20.— déjà.

Les blouses paysannes agrémentées d'un
foulard (de Fr. 43.— à Fr. 48.—) sédui-
ront celles que charme le folklore roman-
tique.
Une nouveauté dans notre assortiment ,
des manteaux et vestes en cuir avec col
amovible en véritable mouton. Les vestes
en cuir ou en cuir velours de qualité
peuvent s'obtenir dès Fr. 150.— (jus<îu'à
Fr. 190.—) ; les manteaux eux coûtent de
Fr. 200.— à Fr. 240.—.
Cet automne les tricots sont à nouveau à
la mode : Migros vous offre des pulls
doux, en matières agréables et soyeuses
aux teintes chaudes ou pastel (à moins de
Fr. 30.—). Des pulls pelucheux, d'autres
en shetland et lambswool résistant très
bien au lavage en machine. Les jeunes
aimeront les pulls volumineux que l'on
portera sur des Jeans étroits.
Bien entendu, vous trouverez également
dans nos magasins les chaussures appro-
priées à la mode: bottes en cuir naturel

Une chance à saisir

Jeans pour enfants
pur coton, velours à côtes moyennes,
avec porte-clefs et étiquette de cuir.

Gr. 116-170

dès 20. 

« Country » ou Western, trotteurs de ville
ou sport, bottes styles sport ou négligé ,
look chasseur, aviateur, eskimo ou encore
trappeur sont en vente de Fr. 50.— à

Fr. 95.—. Des bottines fines pour dames
et hommes sont venues enrichir notre
assortiment, elles plairont à celles et ceux
soucieux de leur élégance.

Plus d'un million pour Uri
Du 17 aoû t à la fin de ce même mois, une collecte en faveur des victimes
des inonda tions fu t organisée dans tous les magasins Migros, succur-
sales Ex Libris et par le journal « TAT». On releva 453.000 francs des
urnes , la Migros fit don d'un demi-million de francs et 212.000 francs
furen t versés au compte de chèques postaux en faveur de la collecte.
Ainsi , au terme de cette action , on a récolté plus d'un million de francs-

à savoir 1.165.000 francs
Nous remercions vivement tous les donateurs de leur générosité.
L'argent sera utilisé sans tarder. Nous achèterons ou mettrons à dispo-
sition des outils permettant d'effectuer les déblaiements nécessaires
dans les régions sinistrées-mototreuils et autres. Notre aide va en par-
ticulier au canton d'Uri et une partie aux régions bernoises sinistrées.

Mode - confort, contraste et naturel

Entraînement sur skis à roulettes
Dans tous les sports, un entraînement
régulier joue un rôle décisif. Même si l'on
n'a pas pour but d'atteindre des perfor-
mances de pointe, l'entraînement sportif
contribue à augmenter votre plaisir lors-
que vous pratiquez votre hobby. Celui
qui , dès le début de la saison d'hiver, se
lance sur les pistes de ski de fond sans
aucune préparation préliminaire risque
fort d'attraper de douloureuses courbatu-
res.

Alors que la neige ne recouvre pas encore
le sol, vous pouvez vous entraîner au ski
de fond grâce aux skis à roulettes
« alpin-Rollski » - un article suisse de
première qualité, en aluminium spécial.
Ils sont équipés de fixations «Nordic-
Norm », qui s'adaptent aux chaussures de
ski de fond Migros jusqu'à la pointure 46.
Les larges roulettes en matière synthéti-
que assurent un glissement impeccable.
Un stop muni de spikes métalliques

empêche de reculer, et comme les roulet-
tes avant sont pourvues de freins effica-
ces, il est dès lors possible de contrôler la
conduite en pente douce.
Nous conseillons aux amateurs de ski de
fond à roulettes d'utiliser les routes
secondaires peu fréquentées, les chemins
de forêts asphaltés sont les plus appro-
priés. Pour une plus grande liberté de
mouvements soyez à l'aise : l'ensemble
traditionnel de ski de fond ou, selon le
temps, un T-shirt et un short sont de mise.

MIGROS

SdUI Saucisses Micarna
A manger froides ou chaudes,
pour des hot-dogs, à griller, etc.

Offre Emballage VAC de 200 g
spéciale (4 saucisses)

2.— au lieu de 2.45

Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillés (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille —ensoleillé —
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m. Tennis.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée à la piscine g
couverte d'eau saline et piscine s;
chauffée). S

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÛNEN» 028/52666
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652

r 
BAISSE DE PRIX "

POUR TOUTES NOS OCCASIONS

Renault R6 TL 1975 5700.—
Mini 1000 1974 4100.—
Datsun 1200 1971 2800.—
Toyota Corolla 1971 3300.—
Peugeot 304 1973 4800.—
Austin Allegro 1974 4700 —
Citroen GS 1972 4100.—
Mazda 616 1971 3700.—
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

L̂  ̂
04431SV M

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

\ || "1 m\Êbk \

Ij Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS J

3j Un aperçu de notre choix... £
*L Renault 16 TL Ford Consul 1700 Toyota Corolla Renault 6 TL J1
J 1971 4 p.. 1972 4p., 1974 1973 "¦

V H ™
V?J2T VaHant Ford Escort 1300 L m . m , Sunbeam 1250 ¦

¦C ».^ « 4 p., 1971 Ford Cortlna 1300 L «72 JHNl Alfa Romeo _ . _ «„_- . 2p.. 1972 « -, .. .. . ,.,_ BT
¦L 1600 Super 4

F?rd
97I

aunu« 1600 L Autoblanchl A112 \
? 1970 4 p.. 1972 

Ford Consul 2000 L C¦k Sunbeam 1600 GLS Toyota Corolla 4 p.. 1974 Taunus 1600 L Jk

^
1973 2 p., 1973 4 p., 197S ¦

? f ord„,E,,cort 130° GT Citroën GS Club Break NSU 1200 TT Matra Slmea Baghaara f¦̂  2 p.. 1973 1973 1972 1974 |̂

S Choix... Qualité... Garantie... Crédit.. Reprise t

ï ^SLwP mâmSSSSBkm^SÊÊÊ 'a ME ^k Vmmmmsiïmmmm +pjjf  ̂ , 044627 V ¦

JjBI ySnk* v B

PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanche simili 2700.—
PEUGEOT 204 BR 6 CV 71 blanc drap 4200.—
PEUGEOT 304 7 CV 70 bleue TO 3400.—
PEUGEOT 304 7 CV 71 verte drap TO 4200 —
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 71 beige drap 6800.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 bordeaux drap 6800.—
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72 jaune simili 4500 —
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue drap 3300.—
CITROËN GX 1015 5 CV 72 jaune drap 4800.—
CITROËN 1015 BR. 5 CV 72 beige simili 3900.—
CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu met. drap 6900.—
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 5 vitesses 7400 —
SIMCA 1000 6CV 69 blanche housses 1800.—
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met. simili 4500.—

! FIAT 124 Cpé 8 CV 67 bleue 2 p. simili 4200.—
ALFA 1600 GT JUN. 8 CV 73 rouge 2 p. simili 5800.—
ALFASUD 6 CV 73 verte b3UU.—
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche simili 5500.—
AUD1 100 11 CV 72 rouge drap 4900.—
LADA 1200 7 CV 73 beige 3700.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

044272 V

A vendre

Fiat 124
Coupé sport
gris métallisé.
Prix très intéressant
Tél. 24 36 39. 042484 V

OCCASIONS CITROËN GS
âfSb POURQUOI ?

VjÉ% Abonnement d'entretien
vp? Main-d'œuvre gratuite

GS 1220 CLUB 1974 Fr. 7400.—
GSX 1975 30.000 km Fr. 8600.—
GSPÉCIAL1975 45.000 km Fr. 6700.—
G8PÉCIAL1971 brune Fr. 4800.—
GS 1220 CLUB 1974 Fr. 7800.—
GS 1220 BREAK 1975 28.000 km

044545V

A vendre

Opel Ascona
1600
de luxe, 4 portes,
1974, automatique,
24.000 km, en parfait
état et expertisée.
Garage Belcar,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59,
5120 58. 035409 V

A vendre

NSU TT
1972, excellent état
mécanique et carros-
serie.
Expertisée, Fr. 3000.—
Tél. (039) 23 56 13,
repas. 043199 V

v t̂xposniSîl\
/ PERMANENTE \
( DE VOITURES )
V D'OCCASION /

^̂ vente - crédit - échange^̂

/ OUVERT \
I. tous les jours 1
l samedi jusqu'à J

/ AGENCÊ V

^̂ "̂ ^̂^̂^ ^̂  040693 V
¦i—— —^———m

Fiat 125 S
expertisée; parfait état,
Fr. 1350.—
Tél. (038) 31 25 59.

043130 V

A vendre

Lancia Fulvia
coupé 1300, 1974.

Tél. (038) 24 08 64.
Station AGIP,
Parcs 129,
Neuchâtel. 044775 V

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre

Fiat 124
Coupé
1972, expertisée,
Fr. 3900.—

Tél. 4711 94. 042474 V

Harley
Davidson
1200 ce, 1977,
Electra-glyde.
Tél. (021) 97 2167.

044720 V

A vendre

2CV 4
année 1971.
Expertisée.
Tél. 31 46 49, après
19 heures. 040472 V

BUGGY
VW Karman
modèle 1973
34.000 km.
Expertisée

Prix 4500.—
Grandes facilitas

de paiement
044976 V

IGARAGE 
DU 1"-MARS SA1

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-àJVlaze^^^OO^Neiiçj^

Samedi service de vense ouvert lMsqu'à Tè w^̂ ^̂ ^B

Occasions non accidentées expertisées I
ALFA ROMEO GIULIA 1969 93.000 km H
AUD1 100 GL 1973 87.000 km I
AUTOBIANCHI A 112A 1972 43.000 km I
BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km I
CITROËN CX 2000 1975 30.000 km ¦
FORD CAPRI 2000 GT 1971 58.Û00 km ¦
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km I
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km ¦
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km ¦
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km ¦
OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km I
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km ¦
TOYOTA CELICA ST 1973 59.000 km ¦
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km I
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km ¦
VW 1303 1973 57.000 km ¦

FOURGON TOYOTA Hl ACE 1977 13.500.— I
STATION-WAGON ¦
TOYOTA COROLLA 1974 28.000 km >¦

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE ||
¦Tél. 1038114 44 24 èEEEW

Stations-wagons
d'occasion

en parfait état
FIAT 128 FAMILIALE

26.000 km, Fr. 5800.—
RENAULT R 12 BREAK

48.000 km, Fr. 7200.—
MAZDA 818 BREAK

18.000 km, Fr. 9100.—
Visitez notre grand choix de voitures

d'occasion.
VENTE - CRÉDIT - ÉCHANGE

| GARAGE M. BARDO S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

044317 V

t———1—I

Canot
plastique
longueur 4 m 55, avec
bâche et moteur
JOHNSON 4 CV.
Tél. 31 23 45. 041523 V

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchitel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

LA CARROSSERIE
D AUVERNIER

engage, pour entrée immédiate,

APPRENTI PEINTRE
SUR VOITURES

Téléphoner au 3145 66. 0442EO K

Jeune homme de 15 ans sortant de
l'école secondaire cherche, pour le
printemps 1978, place i

d'apprenti ébéniste
à Neuchâtel ou aux environs.

- \ ¦

Faire offres è Famille A. Rogger,
Spezialverglasungen,
3257 Grossaffoftem.
Tél. (032) 84 20 15. 044600 K

Employée
de bureau
cherche emploi
branche assurances,
décomptes,
mutations ; 4 ans
d'expérience.

Faire offres sous
chiffres P. 17-303797
a Publicitas S.A..
1701 Fribourg. 044721 D

URGENT

horloger
complet
CHERCHE SITUATION
STABLE.

i

Adresser offres écrites
à CX 2006 au bureau
du journal. 040475 D

Jeune fille (17 ans)
cherche place dans tea-room,
boulangerie ou magasin.

Faire offres à
M<"> v. Guinand, Boudry. 0403S0 o

wj*AK*z**™^ ÊEEEEMÊÊtmËitÊÊt ÊEEEm

Tous les TV noir/blanc
fabriqués en 1972

entièrement révisés
GARANTIE 6 MOIS

295.-
Mme JAUNIN Roc 15

2000 NEUCHATEL
038 - 25 53 74 / 25 02 41

RADIOTVSIEINER
. notre expérience à votre service .

044288 A

A REMETTR E à La Neuveville (centre
ville)

PETIT COMMERCE
de laine-mercerie

Ecrire sous chiffres EZ 2008 au
bureau du journal. 044979 a

NWI HHNH

A vendre

Cruiser
5 m 40
2 moteurs neufs,
50 CV et 10 CV.
Faire offres sous chif-
fres SL 2003 au bureau
du journal. 044745 V

A vendre

VW Passât
TS
1974, 2 portes, verte,
65.000 km expertisée,
6500 fr.
Tél. 25 82 04. 040379 V

A vendre

Audi 80
modèle 74, 90.000 km,
Fr. 6500.—
Tél. (037) 63 13 50.

044945 V

A vendre '

Fourgon Fiat
vitré, 1000 ce, 1968,
54.000 km. Expertisé
en mai 1977.
Prix intéressant

Tél. 26 19 49. 042489 V

COMMERCIALE
Peugeot 204 Break,
expertisée. OKI

3700.—
Tél. (038) 51 25 51.

043233 V

A vendre

hors-bord
acajou
6 places, 35 CV, amar-
rage, capote, bâche,
siège, tapis,
Fr. 5700.—
Tél. (038) 31 53 59.

' 044293 V

Occasions
expertisées
Renault R4
blanche, 1974

Simca 1000
GLS
1974, blanche

Peugeot 304
1972, blanche

GARAGE DE LA
STATION
2042 Valangin.
Tél. 38 11 30. 044701 V

A vendre

Fiat 127
1975, 20.000 km

Peugeot 304
coupé
1973, 63.000 km

Opel Rekord
1972, 89.000 km

VW 1300
1969, 84.000 km

Opel Kadett
1968, 92.000 km

Volvo 142 S
1968

NSU 1200
1969
Garage Bernard Duc
2518 Nods
Tél. (038) 51 26 17.

044770 V

A vendre

Renault TS
accidentée, moteur
40.000 km, autres
accessoires.

Tél. 25 84 08, heures
d'atelier. 042473 v

- '&k

Une
garantie écrite

vaut mieux
que de belles

paroles.
Mieux vaut donc faire confi-

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

®
Centre d'occasions 0K ĴUIR

chez l'agent GM: ¦¦¦ !

CHEVROLET Malibu aut.
1977,4 portes, bleue, 21.000 km

OPEL Commodore
Coupé aut. 2,8 L

1976, 2 portes, bleue, 21.500 km
OPEL Record 1900 L aut

1973, 4 portes, gold, 86.000 km
OPEL Kadett 1200 L

1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km
OPEL Ascona 1900 SR

1973/11, 4 portes, bronze, 68.500 km
OPEL Mante 1900 Berlinetta
1974,2 portes, bleue, 49.500 km

MAZDA RX 3 L
1976, 4 portes, rouge, 12.600 km

PEUGEOT 204 GL
1973,4 portes, blanche, 57.100 km

AUDI 80 L
1973, 4 portes, orange, 75.800 km

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

FIAT Mirafiori 1600 S
1976, 4 portes, verte, 40.000 km

SAMEDI. SERVICE
DE VENTE OUVERT

FACILITES DE PAIEMENT

Reprises j jj% |
Financement GMAC T9I7

| OPEL l
044269 V ;

A vendre

MINI 1000
Modèle 1972,
72.000 km.
Expertisée, Fr. 2500.—
Tél. (038) 31 56 42.

040175V

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

La recette de la semaine

Rouler chaque saucisse Micarna (mainte-
nant en offre spéciale) dans la pâte feuille-
tée (maintenant en offre spéciale). Badi-
geonner de jaune d'oeuf et faire dorer
dans le four bien chaud. On peut accom-
pagner ces saucisses d'épinards ou d'une
salade mêlée.

Saucisses en croûte
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ASPERGE

533Nous ¦m*| K É̂»prions ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ "̂ 1nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

I MOTS CROISES I
Problème N° 931

HORIZONTALEMENT
1. Attrape-nigaud en quelque sorte. 2. Qui vous

réserve une déception. 3. De quoi décevoir. Elle
bat le pavé. 4. A mettre au débit. S'entend au pas-
sage de la clique. Rivière d'Algérie. 5. Copulative.
N'est parfois beau qu'après la noce. Sur la bous-
sole. 6. Elle ne menace pas les faméliques. 7.
Gros pour le turquet. Expédié. 8. On en voit sur
les murs des cavernes préhistoriques. Marque
l'embarras. 9. Grant l'a battu. Première période
de l'ère tertiaire. 10. Crochets. Epuisas peu à peu.

VERTICALEMENT
1. Qui manque d'enthousiasme. Il se distingua

pendant la retraite de Russie. 2. Vibrantes.
Projets séduisants mais illusoires. 3. Pâturage de
haute montagne. Baisers. 4. Conjonction. Unité
monétaire. 5. Dégradations. Eclos. 6. Points
opposés. Fragment mélodique. 7. Repaire.
Couvre ce qu'on néglige. Symbole. 8. Psittacidés.
Elles font mordre à l'hameçon. 9. Pardonné.
Victoire de Napoléon. 10. Dispositions de ceux
qui rapportent tout à eux.

Solution du N° 930
HORIZONTALEMENT: 1. Ballottage. -2. Orée

Ragot. - 3. Ni. toise. - 4. los. Us. Sud. - 5. Solitai
re.-6. Etna. Eblé. -7.Te. Ma. Rama. -8. Jalousie
- 9. Présent. ER. -.10. Eut. Suisse.

VERTICALEMENT: 1. Boni. Etape. - 2. Arioste
Ru. -3. Le. Son. Jet. - 4. Let. Lamas. - 5. Ouï. Aies
-6. Triste. ONU. -7.Tas. Abruti. -8. Agésilàs. -9
GO. Urémies. - 10. Etude. Aéré.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel gai et entreprenant, ils
seront doués pour les arts et seront d'une
santé fobuste.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Restez très ferme dans vos juge-
ments et vos décisions. Amour: Le senti-
ment que vous avez inspiré est toujours
aussipuissant. Santé : Faites surveiller très
sérieusement vos glandes, thyroïde et
hypophyse.

TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail: Pourquoi hésitez-vous à vous
associer avec des caractères forts ? Amour :
L'attitude assez inattendue du Sagittaire
provoque des troubles. Santé : Fréquentez
de préférence des natures gaies et optimis-
tes.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous vous consacrez à la décora-
tion, donnez la préférence aux couleurs très
douces. Amour: Si vous avez épousé le
Cancer vous partagerez ses opinions et
tous ses jugements. Santé : Suivez de près
vos mesures et votre poids afin de conser-
ver une ligne jeune et svelte.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne prenez pas de décision impor-
tante avant demain. Vous verrez plus clair.
Amour: Vous disposez d'un intense rayon-
nement personnel, il plaira au Sagittaire.
Santé : Les repas trop lourds encombrent
votre estomac. La formule : manger peu et
souvent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne dispersez pas trop votre activi-
té. Restez si possible dans une ligne unique.
Amour : Le Ier décan sera très favorisé, aussi
bien en amitié qu'en amour. Santé : Tout ce
qui est circulatoire est très important pour
vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout changement complique votre
situation actuelle qui pourtant est assez
bonne. Amour: Vous aimez les caractères

stables ; vous pouvez compter sur leur fidé-
lité. Santé : Les enfants sont sujets à de
pénibles crises de croissance qui les fati-
guent beaucoup.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aimez tout ce qui se rapporte
au spectacle. Vous y trouvez des qualités.
Amour: Une déception est possible sur le
plan de l'amitié. Santé : Si vos jambes vous
sont lourdes, prenez soin de vous étendre
en les surélevant.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous revenez en arrière après vous
être dégagé d'une influence qui ne vous
convenait pas. Amour : Pour les hommes la
journée sera très heureuse, elle va leur
prouver leur bon choix. Santé : La mer aun
effet tonique immédiat sur votre constitu-
tion.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Un succès financier est à prévoir,
n'en parlez pas trop. Amour : Il se peut que
vous hésitiez entre deux caractères. Santé :
Ne restez pas solitaire, visitez vos amis et
réunissez-les.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vos chances se maintiennent bien
dans la vie littéraire. Amour: Une personne
intelligente, très imaginative vous inspire
une solide amitié. Santé : Si votre épiderme
est délicat, n'employez pas n'importe quel
produit de beauté.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne ralentissez pas votre activité,
cette stagnation n'est qu'apparente.
Amour: Un caractère très original vous
plaît, montrez-le lui. Santé : Soyez très
attentif à bien vous soigner. Suivez exac-
tement les prescriptions du médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Choisissez bien les personnes avec
lesquelles vous désirez travailler. Amour:
Si vous avez épousé le Lion, vous traversez
une période qui favorise l'entente parfaite.
Santé : Préoccupez-vous des rapports qui
existent entre le physique et les nourritures.

I RADIO I
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05,
revue de la presse romande. 8.20, mémento des
spectacles et des concerts. 8.30, radio-évasion.
9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12.05, prends
la route. 12.25, appels urgents. 14.05, week-end
show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition régio-
nale. 18.15, fin de semaine à l'alpage. 18.40,
informations sportives. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, un pays, des voix. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23 h,
tirage de la Loterie romande. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de sons. 8.30, philatélie. 8.45, nos
patois. 9 h, informations. 9.05, l'art choral. 9.30,
sur la terre comme au ciel. 11.05, au-delà du
verbe. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, contrastes. 16 h, portraits musicaux. 17 h,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, swing
sérénade. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, correo espanol. 20 h, informations.
20.05, théâtre pour un transistor: Les ombres et
les profondeurs, de Michael Kittermaster. 21.20,
le kiosque lyrique: Gli Equivoci, musique de Ste-
phen Storace. 22 h, l'art lyrique au XX* siècle.
23 h, informations et tirage de la Loterie romande.
23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h. le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2me partie). 9.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 12.25, appels
urgents. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.05, édition régionale. 18.15, fin de
semaine à l'alpage. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30, le
magazine des beaux-arts. 20.05, restons Vaudois.
20.20, allô Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05,
harmonies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde et des Carpates
au Caucase (31). 14.35, lechefvous propose. 15 h,
la Comédie-Française présente : Comédie bour-
geoise, de Dominique Cier. 17 h, l'heure musica-
le: Trio de Lucerne. 18.30, informations. 18.35, le
temps de l'orgue. 19 h, 1'he.ure des compositeurs
suisses. 20 h, informations. 20.05, l'oeil écoute et
du cylindre à la quadriphonie (14). 20.30, America
77. 21 h, l'autre parallèle. 22 h, à propos d'une
ville : Lisbonne. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

LUNDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puisa 23.55. 6 h, le journal du matin)
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditidn principales. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, Jean-René
Bory. 12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z.
12.30, le journal de midi. 13.30, rétro 33-45-78.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, L'Anguille (11), bande dessinée sonore
de Gérald Lucas. 16-15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité scientifi-
que et technique. 19.15, radio-actifs. 20.05,
énigmes et aventures : Il faudra me passer sur le
corps, de Francis Durbridge. 21 h, folk-club RSR.
22.05, lundi chérie. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, porte ouverte
sur l'école. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 et
réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, aspects du jazz. 18 h, informations.
18.05, redilerhele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzer^. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, soirée
musicale interrégionale : Orchestre philharmoni-
que de Vienne, direction, Léonard Bernstein.
21.40, musique pour piano de Baldassare Galup-
pi. 21.55, Franz Schubert. 23 h, informations.
23.05, Hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, les plan-
tes médicinales. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Schubert, Mozart, Beethoven, Schmidt et Bizet.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20,musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, une peti-
te musique de nuit. 23.05-24 h, musique de danse.

I POUR VOUS MADAME
Un menu
Saucisse à rôtir
Epinards
Salade milanaise
Crème glacée

LE PLAT DU JOUR:

Salade milanaise
Proportions pour quatre personnes : 125 g
de macaroni, 3 branches de céleri, 100 g de
haricots verts, 100 g de petits pois, 2 œufs
durs, 1 poivron rouge, 1 citron, quelques
olives, un bol de mayonnaise.
Préparation : coupez les macaroni en petits
tronçons que vous ferez cuire normalement
à l'eau bouillante salée. Egouttez-les, lais-
sez-les refroidir. Faites cuire de même les
haricotsjét petits pois.
Coupez le poivron en deux, épépinez-le et-
dèbitez-le en lanières. Détaillez aussi les
branches de céleri blanc en bâtonnets.
Mettez 'dans le saladier lés macaroni, le
céleri, lesAharicots verts et petits pois, ajou-
tez les poivr.ons, et quelques olives.
Arrosez simplement de jus de citron et
décorez avec les œufs durs. Servez la
mayonnaise à part.

Avant de manger
des champignons...
Les champignons sauvages, souvent mal
identifiés, provoquent des accidents. Les
précautions à prendre sont les suivantes :
une identification correcte et une cuisson
suffisante.
En ce qui concerne l'identification, il est
prudent de ne faire confiance qu'à des per-
sonnes compétentes et; éventuellement de
porter des spécimens pour examens à des
experts mycologues.
La cuisson doit être prolongée, car de nom-
breuses toxines sont détruites par la
chaleur; c'est le cas par exemple des
poisons hémolysants contenus dans les
gyromitres, les morilles, les amanites.
En dépit de ces mesures, les cas d'intoxica-
tions ne sont pas rares. Les signes d'empoi-
sonnements, le danger encouru, les traite-
ments nécessaires varient suivant les
champignons en cause. C'est pourquoi une
identification rigoureuse est indispensable
avant toute entreprise thérapeutique.

La carbonnade
Préparation: 30 min et cuisson : 2 h 30.
Il faut: 750 g de bœuf, 10 g de sucre, 250 g
de jambon, 1 cuillerée à soupe de Vinaigre,
30 g de farine, 1 gousse d'ail, 250 g
d'oignons, 80 g de beurre, 500 g de pom-

mes de terre, thym, laurier, persil, sel,
poivre, Vi I de bière.
Détailler la viande en dés de 3 cm de côté.
Saler, poivrer et faire dorer dans 40 g de
beurre. Faire égoutter la viande de la pres-
que totalité de la graisse. Avec une partie de
la graisse restante et la farine, préparer un
roux brun. Verser peu à peu la bière et le
vinaigre. Avec le reste de la graisse, faire
rissoler les oignons pelés et émincés.
Verser dans une cocotte, d'abord la sauce,
puis les oignons, ensuite les dés de bœuf et
terminer par les dés de jambon. Parsemer
de l'ail haché menu et d'un peu de sucre.
Ajouter persil, thym et laurier, saler et
poivrer.
Si cela est nécessaire pour couvrir la vian-
de, verser encore 1/8 I de bière. Fermer la
cocotte et faire bouillir doucement pendant
2 h 30.

» On sert avec des porrjmes vapeur.

Rigatoni nolognaise
Il faut : 100 g de viande hachée, 30 g de lar-
dons, 50 g d'oignons hachés, 50 g de
poireaux en dés, 50 g de céleri en dés, 50 g
de carottes en dés, 1 gousse d'ail, persil,
500 g de tomates coupées en dés, sel,
poivre, sucre, paprika, romarin, estragon,
basilic, origan et huile.

Faire revenir dans l'huile la viande hachée,
le lard et les oignons. Ajouter les tomates, le
reste de légumes et les épices. Laisser
réduire de % à petit feu en remuant
fréquemment. Pendant ce temps préparer
les rigatoni.

Un conseil pratique
Les chaussures de daim ont tendance à se
«cirer » à l'usage, c'est-à-dire que le cuir
devient brillant par endroits. Pour y remé-
dier, voici deux solutions au choix .:

- Frottez-les avec de la toile émeri ou du
papier de verre. On arrive ainsi à redresser
les poils couchés.

- Présentez-les quelques instants, au-
dessus d'une casserole d'eau bouillante.

A méditer
La femme est une grande réalité comme la
guerre. V. LARBAUD

Carnet du jour
de samedi, dimanche
et lundi, voir page 25

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
37 ÉDITIONS DU DAUPHIN

Puis elle retombe, paupières closes.
— Tarit mieux...
Elle n'a pas vu Jan Kergaran, et pourtant il s'est senti tout

entier baigné de l'immense regard bleu qu'elle a détourné de
lui sans le reconnaître. Le docteur remonte le buste, à présent
abandonné, un peu plus haut sûr l'oreiller souillé, pour facili-
ter la pénible respiration.

— C'est comme cela tous les jours. Elle ne reprend un sem-
blant de conscience que pour demander de vos nouvelles, et
aussitôt après, elle repart dans son délire.

Un silence, puis Kergaran demande } ' •
— Pensez-vous?...
— Rien. Je ne peux rien penser vraiment. En fait, ce n'est

qu'un refroidissement normal. Mais sur cet organisme miné!
Elle a les nerfs à bout. Si vous le désirez, je peux faire venir un
spécialiste. Je suis, personnellement, au terme de ma science.
Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus:

— C'est à vous de décider.
On respire là, malgré le feu de bûches qu'Irma entretient

dans la cheminée, un air chargé d'humidité. Une odeur de
vieillesse et d'irrémédiable pourrissement. Cela vient des bois
vermoulus de la fenêtre, sans doute. Il faudrait des doubles-
rideaux épais pour couper ce vent qui s'insinue partout, et des
draps plus fins pour la peau délicate des mains errantes.

— Docteur, comment va-t-il? luttes,
Elle halète et pleure comme un petit enfant après une grosse .

colère. Une peine infinie, une peine d'abandonnée, abaisse les
coins de la bouche tremblante. ¦' ' >t, pii;5.:
- Du calme, petit. Il va bien.
De nouveau, elle s'apaise. Qu'auraient dit Thérésa et son

mari, de trouver ainsi misérable celle à qui ils doivent leur
bonheur, la sécurité de leur avenir ? Jan Kergaran descend une
nouvelle fois dans un abîme de désespoir. Jamais ne s'était
senti, â, ce point indigne, même au pire de ses déchéances
volontaires. En vérité, oui, il est coupable. Use sent coupable:'
A jamais .̂.. r . ' ¦* ££**;
' - Vallepont, donnez des ordres pour qu'on lui prépaVeSfiij
chambre et qu 'on l'y transporte. Voyez au plus tôt 

^ 
j£jrè .

confirmer votre diagnostic par un spécialiste, ou deùx̂ 'ou
trois. Ce que vous jugerez sera bien. Il faut la tirer de là, vous .
entendez ? • <
. Oh ! le vieil homme n'est pas mort en lui ! A son insu, fl êclate

dans l'âpreté du ton de commandement retrouvé, et Vallepont'
y est sensible. C'est bon ça ! Une lutte à mener, un but à attein-
dre, c'est bien là ce qu 'il faut à ce bagàrreur-né, pour se relever
lui-même. Pauvre enfant inconsciente, faut-il encore-,que,ce
soit votre souffrance, votre pitoyable détresse de victime. .
innocente, qui soient la pierre de choc du salut de cet homme?
Quel bizarre destin qui vous jette et vous rejette sur lé chemin
du châtelain de Marcherouge, ce sauvage... ce vulnérable .
sauvage! l . . '„ <*>' -
- Bien. Je vais voir ça avec Irma. Pouvez-vous i^<y-ici

quelques instants? >r * £Y
Vallepont sort pour réapparaître aussitôt. • ,r j .
— Et vous ? Où coucherez-vous?
i- Ici, voyons! Et même... en attendant qu'elle reprenne

connaissance de ce quifentoure, dites-à Irma de me dr^sé'ivtih
lit de camp près d'elle. ** ;'""""
-' Vous n'êtes pas assez solide et, en tant que mé<3ëcnr;.;

- En tant que médecin pour tous, vous allez m'aider à la
soigner, mon ami. J'aurai, de mon côté, toute la volonté et la
force nécessaires, croyez:moi. D'ailleurs, M"e Arençois

V^m'aidera. Il y a plus urgent que ma rééducation.
--/ Vallepont se rembrunit, mais se tait. M"c Arençois est une
excellente infirmière et il ne doute pas qu'elle emploiera tout

•son savoir-faire à donner ses soins à la nouvelle patiente. Il ne
l'aime pas, mais il faut être juste. Elle n'est pas responsable de
là situation humiliante qui est faite à Noëlle à Marcherouge.

1 Bien sûr, elle en prend une trop visible importance, trop
^d'assurance. On dit que l'homme est un loup pour l'homme.

Que dire des femmes entre elles! Et que dire aussi de leur
instinctif désir de séduire tout ce qui passe à portée de leurs
jolies griffes ! Le docteur hoche sa tête hirsute de célibataire.
- J'en ai pour un instant.

, Qu'il prenne son temps ! Jan Kergaran écoute décroître son
pas pesant dans le couloir. Il détaille avec une avidité navrée

- lés traits plombés de la malade. Rouge aux pommettes et pres-
que livide aux tempes, elle respire vite, comme si elle était

' pressée. Où court sa pensée droguée de fièvre? « Comment
"va^t-il, docteur?...» Dieu, pourquoi la retrouver si tendre-
ment, si totalement offerte, puisque plus rien n'est possible?

_^ Jamais il n'aurait osé imaginer cela, le coureur de lande,
T^homme de la solitude! Rencontrer un être pur, confiant... Le
rencontrer et le gagner pour mieux le perdre, et lui avec.

„. - ||ajiyre petite fille ! • ',.",
T II mesure depuis la veille, depuis cette visite de Thérésa et de

.% ,§&* mari, une partie de ce que cette jeune femme a fait seule,
' • avec pour unique viatique l'espoir de se justifier à ses yeux à
| :;.luÇ;j£ergaran ! Pauvre vaillante qui n'a reçu pour récompense

"qu'injustice et offense de celui qui lui avait pourtant juré
protection. Rejetée, elle a encore trouvé la dignité du silence.

.Et rejetée par qui, Seigneur!... '
- ~3 "" j an Kergaran veut se lever soudain, aller vers elle, et retom-

"berAh ! oui, il avait oublié... Après tout, pourquoi tarit se

désoler de s'être montré injuste et détestable? Tout est bien
ainsi. Noëlle va guérir - ah ! pour cela, oui, elle va guérir. Il y
mettra toutes ses forces et usera pour cela de tout son pouvoir,
celui qui lui reste. Avec la .santé du corps, il fera en sorte
qu'elle retrouve celle de l'âme et du cœur. En définitive, oui,
tout est bien. Il peut se mépriser lui-même pour cette destruc-
tion de sa propre image qu'il a commise, et s'en glorifier dans
le même temps. Aurait-il su repousser la tendre obstinée avec
la même hargne, s'il ne l'avait pas supposée vénale? Aurait-il
eu ce courage ? Lui seul pourrait répondre, et il ne le fera pas. U
sait seulement qu'une fois encore, cette créature démunie,
vaincue, vient de lui ouvrir la porte d'une liberté dont il est
seul à pouvoir évaluer les limites. Elle lui a redonné le sens du
juste orgueil. Grâce soit rendue à cette esseulée. Grâce silen-
cieuse!

Sans se soucier du ridicule de ce qu'il fait, Jan Kegaran se
démène pour faire avancer sa chaise par petits bonds
jusqu'auprès du lit de Noëlle. Plus près, pour qu'il puisse saisir
les doigts qui tressaillent de fièvre et qui s'agrippent aux siens.
Le grand regard perdu le baigne d'une clarté qui ne lui est pas
destinée. Elle ne le voit pas.'ElIe ne le sait pas présent. Elle se
tait cependant, attentive à des ombres ou à des avertissements
dont il n'a pas la perception. Et c'est un peu là l'image de leur
rencontre, de leurs luttes à tous deux dans des mondes aveu-
gles qui ne pourront jamais se confondre.
- Jan?
Elle n'appelle pas, elle questionne, d'un souffle craintif.
- Jan?
Le reconnaîtrait-elle? Il se penche et elle continue à fixer,

au-delà de lui, un horizon hors de la chambre sordide II se ras-
sure. Non, elle délire toujours. Il ne peut nier, par contre, que
c'est de lui qu'elle parle, qu'elle s'inquiète.
- Jan?
- Je suis là, Noëlle, je suis là. Donnez. Essayez de dormir.

(A suivre)
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RÉSUMÉ: Au cours d'un entretien avec le roi, Garibaldi sollicite pour les
Chemises rouges, l'honneur d'être au premier rang lors de la prochaine
bataille.

L'AFFRONT

Le visage de Victor-Emmanuel perd instantanément son affabilité :
«Lorsque nous aurons besoin de vous, nous vous le ferons savoir,
répond;il d'un ton sec: Vous serez placé en réserve sous les ordres du
général délia Rocca. » Garibaldi se cabre sous l'insulte. Le roi devine qu'il
a été trop brutal. C'est sur un ton'ïaussement attentionné qu'il reprend :
« Vous vous battez depuis si longtemps ! C'est bien notre tour à présent!
Vos troupes sont fatiguées, les miennes sont fraîches. »

Garibaldi s'attendait à tout , excepte a se voir exclu des derniers combats.
Profondément blessé, il garde le silence jusqu'à ce qu'un croisement de
route lui permette de prendre congé du roi. Il regagne Teano avec sesoffi-
ciers. Dans la salle d'une pauvre ferme qui lui sert de QG, il remâche ses
griefs. Assis devant une table bancale, éclairé par une bougie plantée
dans un ooulot de bouteille, il reste des heures, la tête dans les mains.

Ses compagnons essaient de le tirer de ses sombres pensées. Mais il ne
veut rien entendre. « Faire un affront pareil aux glorieux combattants de
Catalàfimi, de Milazzo et du Volturno, leur répond-il. Mettre les Chemises
rouges en réserve! Et me condamner à attendre les ordres de ce délia
Rocca ! Je ne comprends qu'une chose. C'est que je n'ai plus rien à faire
ici ! » • ;

Dans les jours qui suivent, Garibaldi prend la décision de retourner dans
son île de Caprera. Medici fait armer une goélette qui se tient prête à lever
l'ancre. Tout est préparé pour le départ lorsque arrive un message du roi.
Victor-Emmanuel demande à Garibaldi de figurer à ses côtés lôrs de son
entrée solennelle à Naples. « Je n'irai pas I » décrète celui-ci après avoir lu
le billet qu'il déchire en menus morceaux.

Mardi : Projets pour demain.̂ .

DEST/MS HORS SÉRIE

CULTES DU DIMANCHE
ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Jeûne fédéral
Collégiale: 10 h, M. J. Piguet ; 9 h, culte de

jeunesse. Collégiale 3; 10 h, culte de l'enfance,
Collégiale 3; 19 h 30, Gospel evening.

Temple du bas : 10 h 15. professeur M. J. Zums-
tein; 10 h 15, culte de l'enfance ; 9 h 15, culte
de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz avec sainte cène-
9 h 45, cultes de jeunesse et de l'enfance.

Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé avec sainte
scène; 9 h 15, cultes de jeunesse et de l'enfan-
ce.

Valangines: 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, cultes de
jeunesse et de l'enfance.

Cadolles : 10 h, M. G. Wagner.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de

l'enfance ; 10 h. culte: ¦ M. J. L'Epiattenier,
sainte cène (garderie). 20 h, culte du soir.

Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
Serrières : sainte cène à 10 h, M. A. Miaz. Col-

lecte spéciale en faveur du tiers monde.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte avec sainte cène,

pasteur M. von Planta : participation du chœur
paroissial.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45.
ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15; dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol) 18 h 15 (en
espagnol).

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 10 h 30, « Chanson de Bossonens »
qui interprète une messe de sa composition
avec orchestre.

Eglise. Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
1fi h.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

Messe à 18 h 30.

Eglise èvangèlique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess ; réunion du
soir supprimée. Mercredi : 20 h, réunion de
prière, M. M. Vonnez.

Colombier : 9 h 45 , culte et sainte cène,
M. Charles-Daniel maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6. 15 h, Gottesdienst.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts (Eidgen. Dank-, Buss- und Bettag): 9 h,
Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Abendmahls-
gottesdienst (DV U. Eschbach, Bern). Diens-
tag: 20 h 15, Bibelstunde. Mittwoch: 19 h 30,
Jugendabend. Donnerstag: 14 h 30,
Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1:
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir ,
Evole 59: 9 h 30, culte. Réunion du soir sup-
primée en raison de la Retraite neuchâteloise à
la Prise-lmer.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation (beau, quai Osterwald).

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
itâlipn.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
' Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h. école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: Dimanche : 9 h 30, culte ;
20 h, soirée biblique, jeudi : 20 h, prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi: 20 h, étude biblique.

Eglise èvangèlique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m* et
4m° samedis de chaque mois, culte.
. DISTRICT DE NEUCHATEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche : 9 h 45, messe.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.
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UN PUR CHEF-D'ŒUVRE j |Bffl»lBa| §
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La chanteuse espagnole Jeanette
devenue célèbre grâce à Carlos Saura

s Les voies du show-business sont vraiment complexes. Ainsi lorsqu'on M
a considère la carrière .de la chanteuse Jeanette, on ne peut s'empêcher de 1
= penser à cette fameuse chance- ou ma/chance- qui décide à elle seule de p
§j la destinée d'un artiste. C'est en effet par le plus grand des hasards que B
H cette charmante personne (reconnue d'ailleurs comme une grande chan- p
s teuse en Espagne et en Argentine) a réussi à devenir une vedette interna- s
— tionale. Une voixjeune, très jeune même, qui cache pourtantune personne S
3 d'âge adulte (26 ans) et qui bénéficie par conséquent d'une certaine expé- §
3 rience professionnelle. Voilà Jeanette propulsée, en 1975, au firmament 3
| des « hit parades» d'Europe. Tout cela parce que le metteur en scène espa- M
= gnol, Carlos Saura, a décidé de choisir sa chanson «Porque te vas» pour S
1 son film «Cria Cuervos». En quelques semaines, Jeanette est ainsi deve- fi;
§ nue une vedette à part entière.
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| DELON-LWC
'̂Ê m '- ^^^mmmWtÉÊÊÊÊÊmmmmmmWmm U Ŝ-<'¦¦•¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦
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Cherche à louer,

chien
courant
pour la chasse du
chevreuil dans le
canton de Vaud (du
10 au 30 octobre).
Bon prix.
Rappel et chasse
courte.
Essai désiré.
tr G. Willer,
C.P. 480,
1400 Yverdon. 044343 A

SAMEDI
NEUCHÂTEL

Centre culturel : 21 h, cabaret Les Quidams.
Bar Jazzland : 21 h. concert par les New Orléans

Old Papies.
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.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINEMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et

20 h 45, L'homme pressé. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Cet obscur objet du

désir. 16 ans. 3mc semaine.
Rex : 15 h et 20 h 30, Un pont trop loin. 12 ans.

3"" semaine.
Studio : 15 h et 21 h, Le grand blond avec une

chaussure noire. 12 ans. 17 h 30 et 23 h.
L'histoire de Joanna. 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Ames perdues.
16 ans.

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 : Tripet rue du Seyon. . La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ziva Kraus, pastels et dessins.
Galerie Numaga II : Santomaso, oeuvres récentes.

Art précolombien.
BEVAIX

Arts anciens : XX* siècle, Neuchâtel, ses peintres,
ses sculpteurs.

Aux Maladières : Comptoir de Bevaix.
COLOMBIER

Cinéma Lux : Vacances annuelles.
CRESSIER

Maison Val lier : 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 Cote: 17 h 30, Bananes mécani-
ques. 20 h 30, Raid sur Entébbé (Ch. Bronson).

i

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

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.
CINEMAS. - Relâche.
Pharmacie d'office : Tripet rue du Seyon. La

période'de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix- Boudry - Le Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Fermée le dimanche.
Galerie Numaga II : Santomaso, œuvres récentes.

Art précolombien.
BEVAIX

Arts anciens : XX* siècle, Neuchâtel, ses peintres,
ses sculpteurs.

Aux Maladières : Comptoir de Bevaix.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 14 hà 17 h-Nouvelles collec-
tions biologique du musée.

CRESSIER
Maison Vallier: 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 Côte: Jeûne fédéral - Relâche.

LUNDI
NEUCHÂTEL

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace: 15h, 18 h45 et 20 h 45,
L'homme pressé. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Cet obscur objet du
désir. 16 ans. 3°™ semaine.

Rex : 15 h et 20 h 30, Un pont trop loin. 12 ans.
3"" semaine.

Studio : 15 h et 21 h, Le grand blond avec une
chaussure noire. 12 ans. 17 h 30, L'histoire de
Joanna. 18 ans.

Bio: 15h, 17 h 30 et 20 h 45, Ames perdues.
16 ans.

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 10 17 rensei-
gne pour lès cas urgents.

Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix • Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 1347.

AUVERNIER
Galerie Numaga 1: Fermée le lundi.
Galerie Numaga II: Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : XX* siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.
Aux Maladières : Comptoir de Bevaix.

CRESSIER
Maison Vallier: Salon des 3 Dimanches.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30 et 20 h 30, Bananes

mécaniques.

CARNET PU JOUR
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SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Un Bunuel: CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR (Arcades).
Comique: LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE (Studio).
La guerre: UN PONT TROP LOIN (Rex).
Un chef-d'œuvre: ÂMES PERDUES (Bio).
Alain Delon: L'HOMME PRESSÉ (Palace).
Deux mauvais garçons: BORSALINO (Apollo).
Danse et musique: LE LAC AUX CYGNES (Apollo - fin d'après-midi).

Cet obscur objet du désir
Cependant qu'autour de lui l'ordre bour-

geois se fissure de toutes parts, un homme mûr,
sûr de lui comme de l'univers, découvre la pas-
sion, mais l'objet de son amour, qu'il convoite
jusqu'à l'obsession, se refuse et l'humilie avec
la même ardeur. Ce jeu entre,eux devient vite
cruel. Librement inspiré d'un roman de Pierre
Louys, le nouveau film de Luis Bunuel se
déroule entièrement sous le signe de l'amour
fou et du hasard. (3™ semaine). s

LES ARCADES

Le grand blond
avec une chaussure noire

Deux hommes ambitieux, placés à la tète
d'un service secret et qu'une rivalité profes-
sionnelle dresse l'un contre l'autre, mènent une
lutte impitoyable, chacun caressant le projet
d'éliminer l'autre. Un jour, le plus futé des
deux croit avoir trouvé l'arme ultime contre
son rival. C'est «Le grand blond avec une

chaussure noire ». Le film d'Yves Robert
retrace la dernière péripétie de ce combat II est
mené avec une alacrité telle que le spectateur
s'y amuse beaucoup.

STUDIO

La fameuse «Madame Claude» à l'écran
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Emmanuelle fut un succès... Ce n était

peut-être pas très bon, mais c'était
nouveau : Just Jaeckin inventait un
cinéma erotique sophistiqué qui permet-
tait à ceux qui n'osaient s'aventurer dans
les salles de cinéma erotique qu'en
rampant derrière leur journal, d'aller voir
un faux porno dans une grande salle, avec
la caution du septième art et de la littéra-
ture. « Histoire d'O» prenait la même
recette. Mais, l'œuvre adaptée était-elle
trop littéraire, l'effet de surprise était-il
éventé, l'affiche était-elle moins bonne?
Toujours est-il que le résultat fut moins
saisissant.

Qu'en serait-il dé ce troisième film?
C'est encore d'une adaptation qu'il s'agit,
mais d'un tout autre genre puisque avec
les «Mémoires de la fameuse Madame
Claude» on quitte le roman et là fiction
pour la réalité... en principe.

Madame Claude et son réseau de call-
girls de luxe sont mondialement connues
dans une certaine société. Les j eunes filles
sont méthodiquement choisies et formées
pour répondre aux goûts les plus intimes
de clients en général haut placés et
toujours fortunés. Rien à voir avec la
prostitution classique : Madame Claude

est une sorte de chef d entreprise a qui on
prête toutes les influences, tous les presti-
ges. C'était un personnage de choix à trai-
ter dans un film qui aurait pu être très
intéressant et aborder, derrière cette
prostitution toute particulière, des pro-
blèmes sérieux et graves.

C'est bien ce qu'a essayé de faire Just
Jaeckin. Mais s'il fut photographe et le
prouve encore par ses images, U n'est
toujours pas un cinéaste. Sa seule bonne
idée est le choix de Françoise Fabian
comme actrice principale car elle repré-
sente en effet tout ce qu'il faut de mystère,
de classe et de distinction distante.

Mais en dehors du célèbre « Allô oui»
prononcé à longueur de film, ses talents
restent très sous-employés. Tout se passe
comme d'ailleurs, dans la réalité, dans son
ombre, dans cet univers voilé qui excite
tant de curiosité. Un jeune photographe
de presse, David (Murray Head qui fut
également vedette de «La Mandarine »
mais surtout du très beau «Dimanche
comme les autres » de Schlisinger), se
brûle à la flamme de la curiosité et le paie
de sa vie... sans que la machine en soit
réellement ébranlée.

Sujet passionnant qu'un autre metteur
en scène aurait pu mieux réussir...

JjJiljLillla*! T0US LES S0IRS A 20 H 30 - SAMEDI. LUNDI, MERCREDI : Mat.
¦ • I. I M DIMANCHE: FERMETURE OBLIGATOIRE à 15 h.¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ a 16 ans

LE NOUVEAU FILM DE LUIS BUNUEL
avec

FERNANDO REY

semaine iKjMaW

L'AMOUR DÉSESPÉRÉ D'UN HOMME• POUR UNE JEUNE AMANTE CRUELLE ET PERVERSE" * ; 044267 A

tellt i»- ¦< 1 TOUS LES SOIRS À 21 H
wffSÊJUiEU Samedi, lundi, mercredi :

P̂ aieBtSeUlSaai matinée à 15 h

PIERRE RICHARD ;
dans

le grand blond
m avec une .chaussure noire
UN EXCELLENT FILM COMIQUE

D'YVES ROBERT

C'EST SUPER-MARRANT
044268 A

NOCTURNES
Samedi à 17 h 30 et 23 h

Lundi à 17 h 30

- En première -

L'HISTOIRE
DE JOANNA

¦

LA DÉCOUVERTE DE L'AMOUR
APRÈS LES INITIATIONS SEXUELLES <

LES PLUS COMPLÈTES 5
- 18 ans révolus - |

!¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ !
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3 Le Comité du Cortège des enfants de la FÊTE DES VENDANGES
=j organise, comme de coutume, le samedi 1er octobre 1977, un

] cortège d'enfants costumés
3 Le thème de la Fête des vendanges est « Le Voyage fantastique ». Ce cortège défilera en

B
' ville dès 16 heures. Les enfants costumés qui désirent participer à ce cortège se ras-

sembleront dès 13 h 30, jusqu'à 15 heures au plus tard, dans la cour du Collège de la
a Promenade.
3 Un jury décernera des prix aux groupes et costumes les plus originaux.
a Comme l'année dernière, 3 groupes sélectionnés participeront au grand cortège du
3 dimanche.
3 INSCRIPTIONS :
3 Les groupes qui présenteront des chars devront tenir compte des normes suivantes :
a hauteur maximum 3 m, longueur maximum 5 m, largeur maximum 2 m 50.
3 Ces groupes doivent s'inscrire jusqu'au 20 septembre 1977, en indiquant le nom et
a l'adresse du responsable, le thème et le nombre de participants, à l'adresse ci-3 dessous : M1"* Roland GIGANDET, Crostand, 2035 Corcelles, tél. 31 38 20 ou à la secré-
a taire du comité, tél. 25 63 18. 04i396 A
r*r*wrranwimnwwWwwwwîrwWi4»Wwi-t^W»»«î  ̂ -.Liuîls
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ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

TOSA1ÏÏT
^̂  Très avantageux

maintenant

SKIS - CHAUSSURES
ensembles veste-pantalon
(dames, hommes, enfants)

Nous proposons d'excellentes affaires

exemple le réputé ~^Êfn \Ë ^̂ m
Head CS cédé à Fr. wtO wF^

f V̂VN I H 
Av

- 
DE LA GAREL (§2®allD SSSï

rf lJOI tt IXXXXXXXTXTTTTTTTTTTTTTÎ
BFTr..HfTB Chaq"e ie K «? on u OA Dimanche L
12 C» firanrfP '°Ur Jeûne fédéral relâche F
P fj Eli ylallDB Un «thriller» dans la olus pure tradition française... F

LA unlilmde JACQUESDERAY L
F j  Marseille des années 30... L'époque des mauvais garçons I f

? mercredi
1 
17 II 45 Avec le BALLET BOLCHOÏ F

H Enfants Le Lac aux Cygnes f
H adnriiS ~ Musique de TCHAÏKOVSKI M24g0 r*

Wmr j m f  m^^m I 
Tous 'es 

soirs 20 ** 30 MI mf . ¦mAËË mrn r̂ 4M Samedi, lundi, mercredi 15 h B
fc—¦Jfc—4—m à̂mm Â DIMANCHE: RELÂCHE S

H fcncpli IL f.cvinc " MWf/// C flQa UN PONT II I l BBn TROP LOIN ' W,,.ïlsîon ¦ S

Borsanno
En grande lrc réédition voici un fameux film

en couleurs de Jacques Deray avec Alain Delon
et Jean-Paul Belmondo, face à face.

Borsalino c'est une chronique romanesque,
un « thriller» dans la plus pure tradition fran-
çaise, à la fois comédie et tragédie, comme la
vie. Le « romancero » d'une amitié, dans une
ville gigantesque et mystérieuse : Marseille des
années 30... l'époque des « mauvais garçons».
Un film à voir et à revoir.

Le lac aux cygnes
Un merveilleux film avec le ballet Bolchoï

dansé sur la belle musique de Tchaïkovsky. Un
régal qui enchante et qui laisse aux spectateurs
un souvenir inoubliable. (En séances spéciales
samedi, lundi, mardi et mercredi à 17 h 45 -
enfants admis).

APOLLO f

Chevaux d'Irlande
Ed. Payot-Laus.

« Chevaux d'Irlande », un titre promet-
teur pour les amoureux de l'Ile
d'Emeraude comme pour les passionnés
du cheval. Un livre à lire et à regarder
pour tous ceux qu'attirent les beaux
paysages et les animaux. Un accord
profond lie la nature, l'homme et l'animal,
en Mande. Il explique le succès de
l'élevage du cheval. Il ne faut pas oublier
non plus qu'il s'agit là d'un pays pauvre et
que les éleveurs ont tout intérêt à
produire des bêtes de première qualité.
Les auteurs présentent chaque race,
chaque type, du pur-sang irlandais au
poney Connemara en passant par le
hunter et l'Irish Draught, avec leur carac-
téristiques physiques et psychologiques,
leurs origines et leur histoire.

Hal Clément
Cycle de feu

(Presses de la Cité)
Nils Kruger, le Terrien et Dar, qui est...

quelque chose d'autre, sont tous deux
tombés du ciel. Malgré leurs différences,
ils s'unissent pour survivre et pour
accomplir un voyage gigantesque sur la
surface inhospitalière d'une planète flam-
boyante et convulsive. Au bout du voya-
ge, il y a la vérité, et il y a aussi la mort.
Hal Clément suit ici la tradition la plus
ancienne et peut-être la plus pure de la
fiction scientifique, celle des énigmes
intellectuelles et des voyages extraordi-
naires. Le meilleur de Hal Clément, c'est
sans doute le talent avec lequel il sait faire
vivre devant nous des personnages non
humains, qui nous deviennent infiniment
sympathiques et familiers, dans le temps
même où éclate leur étrangeté absolue.
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¦ ÉCOLE - CLUB MIGROS ¦
Ë̂W Apprenez ^H¦ ACCORDÉON I

mU Ĥ

I SERGE BROILLET I
Il Prix de base de la leçon de 50 minutes : Fr. 12.— ^H

I Renseignements et inscriptions à: mm\
H ÉCOLE CLUB MIGROS, rue de l'Hôpital 11, I
¦ 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 25 83 48. H

m BJ 044178 A I

mWmWEEEEEEEEEEm\ " ^̂ ^WmM*1imm\m\m\\\̂ *™*™™^^ «Mil^^^WTrne Ẑedi^ r̂ikli W
E 'U1' IUI^̂ De notre carte de chasse : 

W^^mmmmmm\ sans os. spatzhs ou nouillettes, y^y^̂ ^  ̂| A 

CHASSE1 

¦ - - - EZSë uniquement: ¦_ ¦ p|| É| ¦ salade mêlée. ¦ ¦V ¦-«"% *#¦¦ #-*»#%* a-. I Hil I cTEA ir CDIXCC cAunr B¦¦¦ I Consommé aux quenelles WSÊÊSSË I Filets de perches (selon arrivage) iJHKS| ¦ dès Fr. 9.50, ¦rT » I ' ' bALA0E ¦
¦•f l̂ I alsaciennes à la mcelle m t^ÊfSSm I Salade mêlée ¦KSS '̂̂ ^ S' I c.„„u  ̂ - „,„ ,,„,„,„ llTIl HK T Jl Fr. 5.90 ¦

I là l̂ I "Maison » 
Fr 

4— Il UÎTSTS I sur assise Fr 8.50 ¦ENP^pTsï K*iWf*M« FONDUE CHINOISE à gogo ¦
Wf K̂SÊWm seiie de cnevreuii kra" ¦ r̂ l

Sur
plat

Fr 16~ mai7ïtvJ<™ Civet de chevreuil (,Grand-mère " ISIMIBBPnNnlIP RArru„ lcà Fr- 14— I
W'WJXGm f ïl M «Grand Veneur». ¦J Î̂ ^̂^ ljjH PIZZA 

FRAÎCHES 

J^̂^ jMml Selle de 

chevreuil 

KSlr TT?1?! 

I 
FONDUE BACCHUS à g°9° ¦

PjaffjÉraMfcHmËMB ..B 2 personnes Fr. 46.— MTF'3rT[ Ĵ T!̂ *"7"""̂  « maison » IBjpB̂ ^̂ îjPjB̂ ^̂ B 
«Grand Veneur» 

B Ĵ ĴAlS^̂SJ B Fr. 15.— I
¦fPSPSWI lÉMÉli Neuchâtel rouae ¦«fïiffli pfijffl Nl I FERMÉ DIMANCHE DU JEÛNE ¦fflWflTZHÉÉlI B ,- • . A A MBBMîlMflEflWI Cote de bœuf aux bolets II
EEUmWëmàwEEEEEEEm Neucnaiei rouge mMâWHiiàMMZMm D . ,. „. WUU»Uifl ¦ Et toujours nos filets de perches du KjfUMMMU UliMia Fr 25 H>...*..-f-!l"j^LWBB Auvernier, bouteille Fr. 13.— M- C**!!* MBM Restauration msqu'à 22 heures ¦MEEîIii ^HilB lac au beurre HRV CCDRJIC I C iiAon HI 1 MtKmA M M l Salles pour banquets et réunions ¦ M 130 au ¦ ¦ FERME LE MARDI ¦

^&SSSSt^Ê^SS± 
Tél. 

(038) 
53 36 28

Nos spécialités de chasse:
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Médaillon de chevreuil 5
Civet de lièvre et de chevreuil §

S
Se recommande: Fam. A. Despont

à 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
,,r PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

DIMANCHE ET LUNDI DU JEÛNE

OUVERT
CIVET DE CHEVREUIL

(gigot et épaule, marinade maison)
FILETS DE PERCHES FRAIS AU BEURRE
MIGNONS DE VEAU SAUCE MORILLES

ET BOLETS À LA CRÈME
SAMEDI SOIR

SALLE À MANGER COMPLÈTE
Pour dimanche et lundi, réservez s.v.p.

044337 A

QWTN T&eslmirant îr lo fircppc \ E N/V *, H

TTT ïWhûtci 
 ̂

JEÛNE B
y fcS FÉDÉRAL ¦

M^CIA^ FERMÉ I
H -..«„. Ouvert le lundi :Dm\ 044669 A —9

^
"̂"""" LTMÂRTNI Tél. 33*26 26~~"|̂ y

É

Nous vous proposons

nos spécialités
de venaison

Chamois du pays
Ce n'est qu'un extrait

de notre carte 
( - 044273A :

?j^ f BRASSERIE 
LA 

ROSIERE
|R I Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
AmiËff Michel Chargé - Chef de cuisine

ï *̂4- TRIPES à la Neuchâteloise
| i CIVET ET MÉDAILLONS de chevreuil

Tous les midis :
! ASSIETTE DU JOUR : Fr. 7.—

' Salle pour sociétés - Jeux de quilles
044308 A

L̂HMaa iiiiiH iMawiaaiaaaiaaaaa ^̂ MaaBaaaaaaana HHaBMaHaaiaaaHMaaMtaMiBilaiMaMl

«dP-Râtel RESTAURANT
&m bu BAR-DANCING
ChOôScUr ™. (038) 47 18 03

ir?.jiflj . 0uvert tous ,es i°urs
01Q£& jusqu'à 2 heures

vous propose dimanche
et lundi du Jeûne fédéral

SA GRANDE CARTE DE CHASSE
ET SES GRILLADES
AU FEU DE BOIS

Etablissement et dancing ouverts lundi
du Jeûne et fermés mardi 20 septembre.

M. et Mmo Michel Riba, gérants
044295 A

¦ Notre grand succès WtË BM^̂
ÉéC

E

I Prière de réserver lÉUal L̂ SiSdflI vos tables ^^^t Ë̂ ÊiW^̂ EsnEË

044663 A

- "S^̂ ^B̂ i-L; I Hôtel-Restaurant
a&£JI USa M de LA GARE

¦Û l Bj MONTMOLLINM Br ¦ ' ' ¦ I 31 11
^BMfWf: Itffl i l  Jean Te"enDacr>
iaiÉEal iH? W^^H Au menu :

gHI IBÉÉMI CHASSE
Caille en gelée- Civet de lièvre Grand-mère- Nouilles-

Tarte aux pruneaux, Fr. 24.—
CONSULTEZ ÉGALEMENT NOTRE BELLE CARTE 044265 A

AUB£RG€ ̂ SS^
ÇRÀMÔ DIM WwPM «.peseux ^̂  ̂ bliasse
Selle de chevreuil - Noisette de chevreuil - Civet de
chevreuil • Râble de lièvre, etc.

°INERS NOS MENUS - notre grande carte
|#^t|. 

et notre service sur assiette
l \ mrj  Salle pour banquets et sociétés

CLUB Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07
044266 A

HOTEL-RESTAURANT Ûb,
NEUCHÂTEL DU SOLEIL 

^
T© O g

Salle à manger au 1or étage ^.V JK <

Selle,de chevreuil « Vigneronne» ^̂ Ff* IRâbîë de lièvre «Mirza» L L . i-J-lJ" v ,'. . .~uni..J . ...ju:.jii .. — . ... E. Droi-wlorard !!, j -
Civet de Chevreuil «Grand-Mere» Tel (038) 25 i5 30

Éi 
CERCLE

| NATIONAL
m Place Pury - NEUCHÂTEL
3 Tél. (038) 24 08 22

NOUVELLES CARTES DE METS
GRAND CHOIX DE

VÉRITABLES SPÉCIALITÉS ITALIENNES
LASAGNE - CANNELLONI - RAVIOLI - SALTINBOCCA

MÉDAILLONS MARSALLA etc.
Toujours notre entrecôte et steak Joseph

Tous les midis et soirs notre riche choix d'assiettes
Economisez : demandez nos abonnements I

Fermé le dimanche-Se recommande:
famille Joseph Zeliani

044662 A

' RESTAURANT DE LA POSTE
PESEUX
nouvelle carte

PÂTÉ FAIT MAISON
VIANDE PRÉPARÉE À LA TABLE FLAMBÉ
SPÉCIALITÉS - POISSON DE MER

Vous serez servi par 
FRANCO À LA CUISINE ET SANTO AU SERVICE

' Tous les soirs musique latine"" rjit03i7 A

t( 

HÔTEL DE FONTAINEMELON }
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36
i Assiette du jour Fr. 6.50

J Demandez nos menus pour
/ banquets de familles, mariages et

sociétés - Nous vous proposons
-> nos excellentes truites fraîches et 5
j notre carte de spécialités - Salle à q
[ manger rénovée I
> ; J

Hôtel du Château Valangin
Civet de chevreuil - spëtzlis

Médaillon de chevreuil Baden-Baden
Spécialité entrecôte du chef

ainsi que nos excellents
filets de perches frais

LUNDI DU JEÛNE, OUVERT.
Tél. 36 13 98

042488 A

LA CHASSE SUR ASSIE11E BHB|
(avec nouilles et salade) m -̂̂ ^J^J^J^
Médaillons de chevreuil fc'^W^gl
Civet de chevreuil S53BÎ8
«Grand-Mère» BiîigSlMglga

044667 A HiÉ aiiÉ aH

RESTAURANT
Civet de chevreuil chasseur

\̂ Z*^i Civet de lièvre Forestière
|fcrf  ̂ k̂iSm Médaillon de chevreuil
^mtWtRjJttJl̂  Mirza

m̂amÊmd^̂  Râble de lièvre Baden-
NEUCHATEL Baden

Tél. (038) 259595 Selle de chevreuil Belle
Fruitière
Choucroute garnie à la ber-
noise
Tripes neuchâteloises

044666 A

S^B Kaaniia ugii *"*.™^?MI
^—w-'.i.— '—-' — wE ocM*ttt a^̂ a , i 1

A poils et à plumes
LA CHASSE CONTINUE

MENU DE DIMANCHE Fr. 24.—
sans entrée Fr. 20.—

A votre disposition pour banquets,
sorties d'entreprise et cocktail 0442BSA

Filets de perches
RESTAURANT Civet de chevreuil

¦ a IfIDJt M Entrecôte aux morilles
Lt il JUnAN }> Filets mignons à la crème

«CRBitRCQ Filets mignons à l'indienne
. SERRIERES Tous les jours notre menu

;Famille _Michel Pianaro sur .assiette
Tél. 25 37 92 N°s spécialités à la carte

044665 A " 7 " '  SALLES POUR BANQUETS

j Le jour où votre j
ibrûleur à mazout
jne sera plus toléré, j
lil sera un peu tard... i
¦L'échanger à temps i
[serait plus J
i avantageux. %
! Les brûleurs à mazout incompa- I
I tibles avec les dispositions I
I légales concernant l'environnement I
S ou qui consomment beaucoup ï
m trop de combustible datent souvent I
I d'une époque où le mazout était I
¦ plus adordable, le respect de |
I l'environnement moins strict i
I Or les caractéristiques des I
. nouveaux brûleurs à grand a
I rendement ELCO- notamment la I
I construction améliorée dû ventila- |
¦ teur - visent précisément à garantir .
I une combustion optimale qui, outre |
| la suppression des nuisances, f¦ présente encore l'avantage de g
J réduire les frais d'exploitation. •

j Parce que c'est plus sûr |

•€LCo i
J ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz SA ¦
| Piscines, saunas, adoucisseurs |
¦ 2, Rue de Sablons, 038 24 02 31 I¦2000 Neuchâtel |

fE \̂ s
mM W 012923A ¦

¦B̂ P JpSScSralutt au Ccnlrc Suisse du meuble à Suhr ? I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  « La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte! ¦
tj ^̂  

t* a Automobilistes: ̂ QrÂârâû"! |IOQO||| Paradis des enfants. Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-. I

î k VA** ¦ w*£ JëèèêÊSêë è̂L' — ¦ —- I¦ ¦ 1:- ^^ m̂mmm- m̂mmmmmmm ESim' Le Locle, Place du Marché 8 h 15 ¦¦ ¦ » - . ¦'. . . . . :  -, , ^ ^ ^m^m f *m'ÏT *mmmrml ^GœEBE&Z":—-iarÊri ^~^X ~ —^——^—————^ ^
B

¦ ¦ M <\ mm¦«¦«¦HPMWIW™ yLjjiiiiXfc£±ii iJÏ B^S^—-
--i-t=r- =--i r Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30 ¦

¦A 1*1 lÈ^K^^^^ M̂miSimmmmm Ĵ^B̂ Js^T Neuchâtel, Terreaux 7 9 h 00 ¦1H ¦¦ ¦ WM ¦tj'f^BtfOIOTMIEIPwMItiOn 1 Un 11 ¦ I »̂ l̂ WiifH,35»BlB>W»Jil|iĴ Ŵ  . '. ;.: I ¦¦

¦ ¦ ¦îSfiwj WÈlm&iÊÈliiÊÊE^ I
¦ ¦ fc p|i ( M Fiancés, amateurs de beaux meubles: H
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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/



Jeune femme enlevée, séquestrée
et martyrisée par un sadique

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le 10 septem-
bre, vers 9 heures, une jeune femme de
27 ans, R.A., éducatrice à Saint-Barthé-
lémy (VD), était retrouvée par des
promeneurs allemands, la tête ensanglan-
tée, près du col du Marchairuz , dans le
Jura vaudois. Elle avait été visiblement
victime d'une agression et délirait. La
police de sûreté vaudoise entreprit aussi-

tôt des recherches et, sur la base des
témoignages recueillis , elle appréhenda
un habitant de Renens (VD), A. W.,
40 ans, Bernois , déjà condamné à
plusieurs reprises pour divers délits et des
agressions sexuelles, déjà hospitalisé dans
un établissement psychiatrique du canton
de Vaud.

Cet individu avait été vu quittant

les lieux au volant de sa voiture. Il a
passé aux aveux jeudi.

Un communiqué publié vendredi par là
police cantonale vaudoise précise que la
victime fut enlevée près de Saint-Barthé-
lémy, le 6 septembre, vers 23 heures ,
comme elle marchait à côté de sa bicyclette
à la suite d'une crevaison. Après une
courte lutte, son agresseur la força à
monter dans son automobile , la conduisit
dans les bois, puis à son appartement de
Renens, où il la séquestra durant trois
jours et quatre nuits. La jeune femme eut
toujours les yeux bandés et elle fut ligotée
sur un lit pendant une partie de sa séques-
tration. Son tortionnaire lui fit subir les
pires outrages, en menaçant constamment
de la tuer si elle résistait. Finalement, au
matin du 10 septembre, il la conduisit au
Marchairuz , où il tenta de la tuer à coups
de pierres, dont l'une pesait 6,300 kg.

Après quelques jours d'hospitalisation ,
la victime a pu regagner le domicile de ses
parents, en Suisse allemande. Ses jours ne
sont plus en danger, mais il est encore trop
tôt pour dire quelles seront les séquelles
de l'horrible aventure qu 'elle a vécue.

L'enquête instruite par le ju ge informa-
teur de l'arrondissement de la Côte, à
Morges, n'a pas encore permis de retrou-
ver la bicyclette de la jeune femme. Elle
aurait dû se trouver au bord de la route,
près du pont qui franchit le Talent, sous le
château de Saint-Barthélémy. Il s'agit
d'un vélo de course pour homme, de
couleur rouge, marque «Spécial», cadre
N" 7055, plaque VD 12301. La personne
qui pourrait en avoir pris soin est priée de
se mettre en rapport avec la police
vaudoise, à Lausanne, tél. 021/444444.

Zurich : un envoi de 3 à 4 millions
et un fonctionnaire disparaissent !

In f ormations suisses

ZURICH (ATS). - Un envoi
d'argent d'une valeur de 3 à 4 mil-
lions de francs, en billets de
banques suisses et étrangers, a
disparu mardi soir à la «Sihlpost »,
de Zurich. Quatre sacs postaux
contenant au total 65 envois de
valeur se sont volatilisés. Selon les
renseignements fournis par la poli-
ce, le préjudice subi par les PTT se
monterait à environ 20.000 francs.

L'assistant d'exploitation respon-
sable de l'acheminement de
l'argent, Joseph Ulrich, âgé de
23 ans, a disparu depuis mercredi
matin. Un mandat d'arrêt interna-

tional a été lancé contre lui.
La police municipale n'exclut pas

la participation d'autres hommes à
ce vol. Toutefois, outre Ulrich,
aucun employé PTT n'a pris la fuite.
Une certaine incertitude quant au
montant exact de la perte a régné
jusqu'à vendredi soir car les borde-
reaux correspondants aux sacs
postaux ont également disparu. On
ignore par ailleurs si une partie des
envois de valeur destinés à l'étran-
ger est arrivée à destination.

Le service de presse des PTT a
indiqué que le Crédit suisse a
évalué sa perte à 2,8 millions de

francs. La Société de Banque suisse
n'a en revanche pas encore pu
donner de précision sur le montant
de ses pertes. Les mesures de sécu-
rité avaient été renforcées dans les
postes depuis la série d'attaques
de ce printemps. Cependant, il est
extrêmement rare qu'un fonction-
naire postal soit impliqué dans un
vol, a déclaré à l'ATS le chef de la
presse des PTT.

Le fonctionnaire en fuite,
M. Joseph Ulrich, mesure 179 cm,
il est svelte, porte une barbe et des
cheveux ondulés noirs. Il parle
allemand, français et anglais.

Protection de l'environnement :
vers huit dimanches sans auto chaque année?

BERNE (ATS). - Au cours de la pro-
chaine session d'automne, le Conseil
national aura à débattre de l'initiative de
Berthoud qui demande douze dimanches
sans véhicules à moteur par année. Les
grandes organisations pour la protection
de l'environnement s'unissent pour
exiger du Parlement qu 'il apporte au
moins son soutien à la proposition de
compromis réclamant huit  dimanches
sans voiture. Les organisations pour la

protection de l'environnement se décla-
rent fondamentalement solidaires de
l'initiative de Berthoud , mais elles sont
plus confiantes en ce qui concerne les
chances de succès de cette solution
qu 'elles jugent plus flexible.

Lors de la séance de la commission
préparatoire du Conseil national , la
proposition de compromis du conseiller
national Franz Jaeger (ind/SG) n'a été
rejetée que de justesse. Ce dernier
réclame en effet huit dimanches sans
voiture. Cette proposition ne touche donc
ni le trafi c aérien ni le trafic fluvial. Ce
qui , en 1973, lors de la crise du pétrole, fut
mis à exécution «à la grande joie d'une
importante partie de la population »
pendant trois dimanches de suite , pourrait
aussi bien être réalisé huit dimanches par
an, en période normale, par considération

pour ceux qui souffrent des conséquences
d'une motorisation toujours grandissante.
On oppose à cette initiative l'importance
des difficultés techniques , diffi cultés
constamment présentes à chaque initiati-
ve, si l'on se donne la peine de les cher-
cher , écrivent encore la Société suisse
pour la protection de l'environnement et
le WWF suisse.

Quant aux personnes préconisant la
proposition, elles tiennent avant tout à
donner un signal avertisseur, car il y a
d'autres solutions. Ne serait-il pas préfé-
rable, se demandent-elles, d'observer une
retenue volontaire et raisonnable vis-à-
vis de l'environnement ? De nombreux
sondages d'opinion ici et à l'étranger
prouveraient en effet que cette limitation
ainsi comprise serait favorablement
accueillie en bien des endroits.

Actuaires: prochain congrès
international à Lausanne

De notre correspondant:
L'Association des actuaires suisses, qui

compte plus de 600 membres individuels et
40 membres collectifs , a tenu son assemblée
générale vendredi à Lucerne. Elle a annoncé
que le prochain congrès international des
actuaires , qui réunira 2500 participants , aura
lieu en 1980, simultanément à Lausanne et à
Zurich. Il coïncidera avec le 75mc anniversaire
de l'association suisse.

A cette occasion , son président , le professeur
Ammeter a relevé que les bénéfices réalisés sur
les intérêts par les compagnies d'assurance et
les caisses de retraite ont diminué en raison de
la baisse des taux bien que ces derniers soient
restés nettement sup érieurs au renchérisse-
ment et à la progression des salaires.

M. Ammeter a rappelé que le rejet du
«paquet financier », le 12 juin dernier , avait eu
pour conséquence de rendre aléatoire le finan-
cement des contributions fédérales de l'AVS.
C'est évidemment la faiblesse d'un système
basé sur la réparti tion où les rentes ne sont pas
financées uni quement par les cotisations des
intéressés. Selon le professeur Ammeter , les
expériences faites dans le caclre de J'AYS
doivent servir d'avertissement pour le
2mf pilier ,Il est évident quele projet du Conseil
fédéral qui a été approuvé par la commission

du Conseil national , après quelques modifica-
tions, doit prév oir une certaine forme de répar-
tition du financement. Mais il faut qu 'elle reste
dans les limites actuelles d'une dérogation
autorisée au système de capitalisation pure
existant déjà pour le 2"" pilier.

A vouloir une trop grande répartition , nos
autorités risqueraient de voi r certains milieu x
lancer un référendum contre la loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle qui aurait de
grandes chances d'aboutir. Les 1,5 millions de
salariés déjà assurés qui représentent 80 % de
tous les assurés potentiels de la nouvelle loi ne
verraient certainement pas d'un bon œil
l'introduction d'un tel principe dans la struc-
ture de l'institution de prévoyance à laquelle ils
appartiennent. C'est une opinion qui est parta-
gée par les compagnies d'assurance sur la vie et
les caisses de pension.

Le président a également abordé la question
de l'évolution des risques dans les portefeuilles
des compagnies d'assurance-vie , en particulier
l'augmentation importante des cas d'incapacité
de gain. Le professeur Ammeter pense qu 'un
manque de coordination entre les différents
organism es d'assurances (AVS-AI , CNA , RC
obligatoire , caisse de retraite , etc.) peut
conduire un jour à ce que le,total des rentes
dépasse celui du revenu du travail. M.

Le Tribunal fédéral fera-t-ïl annuler
une votation genevoise?

GENÈVE

(c) Un coup de théâtre est peut-être dans
le domaine du possible, à Genève, en ce
qui concerne une des votations cantonales
devant avoir lieu le 25 septembre pro-
chain.

Il s'agit du référendum lancé contre le
crédit pour les voies d'accès au fu tur
Palais des Expositions, qui doi t être,
comme on sait, transféré au Grand-
Saconnex.

Le comité référendaire n'est pas satisfait
du tout des commentaires du Conseil
d'Etat dont est assortie la convocation des
électeurs,.'qui est distribuée à toutes les
personnes ayant le droit de vote. :

Il estime que ce commentaire est
tendancieux et contient des affirmations
fallaci euses qui induisent manifestement
l'électeur en erreur.

Aussi l'avoca t dudit comité a-t-il
adressé un recours au Tribunal fédéral
vendredi.

Ce recours demande a la plus haute
magistrature du pays d'ordonner le report
à une date ultérieure de la consultation
populaire prévue pour le 25 septembre,
en indi quant que le commentaire du
gdttvernémerît' genevois n'est ' pas
cdViforme à la vérité. ., .. ._„ .  -, 

J
: ,

Le recours ayant un effet suspensif
immédiat, il est à penser que cette vota-
tion n'aura donc pas lieu.

^Affaire à suivre. R. T.

Gros fric-frac
àldcerne^

(c) La police ftlter^oÉe rechlrcïêactive-
ment les auteurs d'un fric-frac assez
extraordinaire, qui a eu lieu au cours de la
nuit de jeudi en plein centre de Lucerne.
Des inconnus s'introduisirent dans les
bureaux de là banque « Aufina» et tentè-
rent d'ouvrir le coffre-fort à l'aide d'un
chalumeau, ce qui ne devait pas leur réus-
sir. Sans perdre de temps et surtout sans
faire de bruit, ils emportèrent tout sim-
plement le coffre-fort pesant une centaine
de kilos. Dans la rue attendaient des
acolytes avec une camionnette, volée le
jour même à Lift au. Cette camionnette fut
retrouvée en ville de Lucerne. Quant au
coffre-fort, bien entendn éventré et vide,
il fut découvert vendredi dans la forêt du
Hergiswald à quelques kilomètres de
Lucerne.

Les démocrates-chrétiens et les allocations familiales
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De notre correspondant:
Le 13 mars 1977, le peuple rejetait

l'initiative du PICS et le contreprojet du
Grand conseil sur les allocations familia-
les. La première était jugée trop progres-
siste ou irréaliste, le second insuffisant. Et
les indépendants ne souhaitaient pas la
généralisation des allocations. Cepen-
dant, le double rejet ne résolvait rien. II
s'agit maintenant de remettre l'ouvrage
sur le métier, en tentant un compromis.
Plusieurs députés s'en sont déjà préoccu-
pés. M.Henri Kaech (PDC), appuyé par
33 députés de son groupe, vient pour sa
part de développer un postulat. Il
demande la revision totale de la loi de
1945, en tenant compte de points positifs
de l'initiative et du contreprojet rejetés,
ainsi que des réactions suscitées par la
votation de mars dernier.

Depuis le dépôt du postulat Kaech, le
Conseil d'Etat n'est d'ailleurs pas resté
inactif. Le département des affaires socia-
les, dirigé par M. Hans Baechler, a entre-
pris de consulter les partis et les partenai-
res sociaux. 11 a demandé à l'office de
développement économique un rapport
sur les répercussions d'une augmentation
des contributions patronales. Tous ces
milieux doivent faire connaître leur posi-
tion pour la fin de cette année.

DES PROPOSITIONS

M. Henri Kaech suggère donc une revi-
sion totale, et non seulement partielle , de
la loi de 1945. Il observe que ce texte,
audacieux pour l'époque, ne répond plus
aux exigences d'une loi moderne et au
principe de la solidarité. Voici 32 ans, on a
créé une Caisse cantonale de compensa-
tion pour allocations familiales, alors
qu 'on a besoin d'un « régime cantonal » ad
hoc. La loi et son arrêté d'exécution ont
d'ailleurs subi des revisions qui en ont
rompu l'unité.

Actuellement, l'allocation est de
70 francs par mois et par enfant et de 250

francs par naissance. Une majorati on,
demandée en automne 1976, n'a pas été
accordée en raison de la situation maté-
rielle des caisses d'allocation. M. Kaech
pense qu'il convient d'examiner quelle
amélioration est possible, «en l'échelon-
nant au besoin selon le nombre et le rang
des enfants ».

Au sujet du taux des allocations et des
cotisations, le député s'en remet aux
études entreprises par le Conseil d'Etat. Il
pense que les indépendants à ressources
modestes devraient bénéficier d'alloca-
tions, même si la généralisation n'est pas
souhaitable. Pour ces indépendants «fai-
bles », il suggère de s'inspirer de la for-
mule adoptée par six cantons déjà. Et il
demande s'il ne serait pas opportun
d'envisager aussi une participation des
pouvoirs publics, comme on le fait pour
les petits paysans.

Actuellement, 22 caisses d'allocations
familiales existent dans le canton, qui
pratiquent des taux allant de moins de
1% à 3% des salaires. «Dans la mesure
où la solidarité entre ces caisses serait
renforcée - dit M.Kaech - il semblerait
opportu n de laisser subsister celles qui
existent aujourd'hui , tout en rendant plus
restrictives les conditions mises à la créa-
tion de nouvelles caisses. »

Le député retient aussi le principe de la
participation des bénéficiai res d'alloca-
tions à la gestion des caisses. Il relève
ensuite qu 'une solidarité accrue entre les
milieux économiques permettrait d'envi-
sager une cotisation paritaire .

Jusqu 'à présent, les caisses déficitaires
voient leurs déficits pris en charge par les
autres. Une augmentation sensible des

allocations, ajoutée aux effets de la réces-
sion, rendrait ce système insuffisant.
M. Kaech suggère donc la constitution
d'un fonds de réserve commun et une
contribution supplémentaire des caisses
les moins chargées. M GREMAUD

Un «hold up» qui
n'en était pas un!

GENÈVE (ATS). - Le directeur du
bureau de change du quartier des Eaux-
Vives, à Genève, où un «hold up», avec
vol d'une mallette contenant
200'000 fr français, avait été signalé jeudi
après-midi, a indiqué vendredi qu'en fait
rien n'avait été volé dans son bureau.

«Les Quidams»
au Centre culturel

VILLE DE NEUCHÂTEL

(c) Voilà maintenant 11 ans que Gérald
Bringolf et Henri von Kaenel se produi-
sent ensemble en public. Hier et comme
ils le feront ce soir , les deux Chaux-de-
Fonniers.ont présenté au Centre culturel,
un spectacle de cabaret au niveau fluc-
tuant, mais à la personnalité indéniable-
ment affirmée (même si la facture se
cantonne dans des normes efficacement
classiques).

Comme le veut le genre, on touche à
tout: des chansons gaies ou nostalgiques,
des sketches plus ou moins réussis, où
(entre autres...) est égratignée sans
méchanceté, mais parfois avec pertinen-
ce, l'image confortable que la Suisse se
fait d'elle-même; le tout, bien sûr, bourré
de jeux de mots certes un peu tirés par les
cheveux pour certains, mais qui font
souvent déraper le discours d'une
manière fort intéressante. Nous y revien-
drons.

Les surprises du tunnel de la Furka
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Le tunnel de la Furka prend l'allure
aux yeux de certains d'une véritable
« boîte à surprises». Et quelles surpri-
ses quand on sait que cette vaste
percée des Alpes du Valais à Uri va
finalement coûter deux fois plus cher
que prévu et davantage encore.

L'an passé une poignée de 85 mil-
lions dut être accordée par les Cham-
bres aux réalisateurs de l'œuvre. On
pensait que cela s'arrêterait là en fait
de supplément et voici que cette
semaine une nouvelle tranche de

18 millions dut être allouée. Certains
s'en étonnent avec raison d'ailleurs.
- Je comprends qu'on s'en étonne,

nous dit M. Wolfgang Lorétan, ancien
président du gouvernement valaisan,
lequel cumule aujourd'hui la prési-
dence du Conseil d'administration de
la Furka-Oberalp-Bahnetla présidence
du comité de direction. Puis il ajoute :
quand on connaît tout, on ne doit plus
s'étonner.

En 1971 déjà lorsque les Chambres
votèrent les 74 millions de francs
nécessaires à première vue à cette
réalisation, elles savaientqu'il y aurait
des suppléments à payer, ne serait-ce
que pour le renchérissement inévita-
ble. L'arrêté voté prévoit d'ailleurs ces
rallonges nécessitées par le renchéris-
sement. C'est ainsi qu'en 1976, il fallut
allouer à la Furka 85 millions de fr.
- Ces 85 millions, note M. Lorétan

couvrent le renchérissement inévita-
ble des travaux réalisés, le renchéris-
sement également des travaux à réali-
ser jusqu'à la finition totale, y compris
celui des installations. Pas moins de
8,5 millions furent nécessitées par la
déviation d'Oberwald non prévue
initialement et réclamée et admise par
les autorités. Plus de 8 millions égale-
ment furent nécessités en raison des
surprises géologiques. Le même ren-
chérissement et les mêmes surprises,
conclut M. Lorétan, se retrouvent dans
bien d'autres tunnels suisses tels
Gothard ou Seelisberg. »

Cette réserve est pratiquement
intacte. Malheureusement, elle ne suf-
fira pas à financer la totalité des
travaux pour la bonne raison que l'on
s'est heurté du côté de Realp surtout à
du rocher traître en diable,.
- Certains tronçons, note M. Loré-

tan, semblaient exiger au début

1300 fr. le mètre ou 3700 fr. Or, voici
qu'en raison des caprices de la roche,
on dépasse par endroit 11.000 fr. le
mètre. Tout cela était imprévisible.
Comment voulez-vous savoir la
qualité d'une roche, avant de com-
mencer les travaux, alors que le tunnel
va se trouver à 1000 ou 1500 m en
dessous des zones de sondage. On
était trop optimiste quant à la qualité
du rocher. Je vous assure que tout a
été fait avec le plus grand sérieux et
qu'il y a peu d'entreprises du secteur
public qui ont été conduites avec
autant de sérieux qu'à la Furka...».

UN AUTRE PROBLÈME

Comme si tout cela ne devait point
suffire voici qu'on apprend
aujourd'hui que les réalisateurs de la
Furka se heurtent à un problème
nouveau et inattendu ou presque:
celui des méfaits des gaz provoqués
par la présence dans le tunnel
d'uranium ou plus exactement de
Radon.
- Il ne faut rien dramatiser à ce sujet,

nous dit-on à la Furka mais c'est exact
que l'uranium nous contrarie. Il n'y en a
pas assez pour l'exploiter mais assez
tout de même pour nous donner du fil
à retordre. Le physicien, M. Kaufmann
est venu sur place et a procédé à des
mensurations. La «SUVAL» a été
nantie du problème. Des mesures ont
déjà été prises. Ces irradiations quand
elles sont faibles ne sont pas dange-
reuses pour les ouvriers. A certains
endroits du tunnel, la moyenne
admise est légèrement dépassée et
nous devons en tenir compte pour
augmenter au besoin la ventilation.
Rien d'alarmant pour l'heure mais on
est sur. les gardes. » M. F.

Attaque dans le sud
du Liban:

Israël dément
TEL AVIV (AP). - Le commandement

militaire israélien a démenti.vendredi
soir les informations de sources pales-
tiniennes annonçant que l'aviation et
les blindés israéliens avaient attaqué
dans la journée plusieurs localités
situées dans le sud du Liban, Un
porte-parole militaire a déclaré que
des combats ont eu lieu dans la région, ;
mais ni des avions ni des chars israé-
liens n'y ont été engagés. -l'T

Il a précisé que la frontière avec le
Liban a été fermée vendredi aux voya-
geurs, mais que les services normaux,
telle l'aide médicale accordée aux
forces chrétiennes, ont continué à
fonctionner. "uCJ

Affaire
des faux bons

André Klaus arrêté
La série des arrestations se pour-

suit, et cela toujours à propos du
scandale financier des faux bons,
ainsi que devait le confirmer, hier
soir, le juge-instructeur 2,
M. André Franze.

En effet, on apprenait hier offi-
ciellement que M. André Klaus,
commerçant bien connu de Sion,
directeur de la maison Eschler-
Urania, avait été arrêté. Il est bien
précisé que cette arrestation s'est
produite dans le cadre des malver-
sations commises au préjudice de
l'Etat du Valais.

Cette arrestation reporte au
premier plan de ('actualité la récen-
te suspension de l'officier de police,
M. Maurice Pasquinoli, puisque les
deux Hommes étaient très liés et
avaient d'indéniables relations
d'affaires. Autant dire que le dos-
sier prend une tournure entière-
ment nouvelle.

La Suisse ratifie le code européen de
sécurité sociale du Conseil de l'Europe

BERNE (ATS). - Par arrêté du 23 juin der-
nier l'Assemblée fédérale a autorisé le Conseil
fédéral à ra tifier deux conventions de l'Organi-
sation internationale du travail ainsi que le
code européen de sécurité sociale du Conseil
de l'Europe. En ce qui concerne le code de
sécurité sociale, le Conseil fédéral a chargé
l'ambassadeur Alfred Wacker, représentant
fierrnanent .de la Suisse auprès du Conseil de
'Ëurôpe/de déposer notre instrument de rati-

fication relatif .à,ce traité auprès du secrétaire
général de l'organi sation.

Le code a pour objectif de déterminer , par
référence aux salaires en usage dans les pays
qui le ratifient , le montant des prestations
minimales qui doivent être servies aux person-
nes protégées au titre de divers cas de suspen-
sion du gain ou de la perte des moyens d'exis-
tence. En notifiant aujourd'hui , l'adhésion de la
Suisse à ce traité , il a été précisé que notre pays
accepte les obligations du code pour les presta-
tions de vieillesse, d'accidents du travail et de
maladies professi onnelles, d'invalidité , de
survivants ainsi que celles revenant aux famil-
les. En revanche, notre engagement ne s'étend
pas aux obligations du code relatives aux soins
médicaux, aux indemnités de maladie, au
chômage et à la maternité.
• La Suisse est le 11°" Etat membre du Conseil
de l'Europe à ratifier cette convention. Les
autres Etats contractants sont la Belgique, le
Danemark, la République fédérale d'Allema-

gne, l'Irlande , l'Italie , le Luxembourg, la
Norv ège, les Pays-Bas, la Suède et le Royau-
me-Uni. Ont en outre signé le code sans l'avoir
encore ratifié: l'Autriche, la France et la
Turquie.

(c) A l'instar de la Glane, la Broyé
fribourgeoise a aussi son « foru m agrico-
le» dont le comité vient de tenir sa
première séance de travail. La population
paysanne sera personnellement rensei-
gnée sur les buts de l'institution, voulue et
créée par les huit organisations agricoles
broyardes.

A fin novembre, puis à fin février 1978,
deux réunions d'information et de discus-
sion trai teront des thèmes suivants :
l'agriculture de plaine est-elle sociale-
ment prétéritée par rapport aux autres
régions?» et «avec le contingentement
laitier, quelles sont les solutions de
rechange qui puissent assurer le revenu de
la famille paysanne?»

La Broyé a aussi
son «forum agricole»

Motocycliste blessé
(c) Hier, vers 12 h 05, un automobiliste
moratois circulait sur la NI dans le sens
Lausanne-Berne. Environ 500 mètres
avant la croisée du pont du Bœuf , il obli-
qua à gauche alors qu'un motocycliste,
M. Walter Rohrer, 63 ans, de Mora t, arri-
vait en sens inverse. Dans la collision qui
''ensuivit, M. Rohrer subit une fracture
du crâne et diverses blessures. Il fut trans-
porté à l'hôpital de Meyriez.

Inauguration du pavillon
du Nigeria au Comptoir suisse

Le pavillon du Nigeria au 58me Comp-
toir suisse dont l 'Etat le plus peuplé
d 'Afrique est l 'hôte d'honneur, a été
inauguré officiellemen t vendredi au
Palais de Beaulieu, par le Commissaire
fédéral nigérian au commerce, le major
général Mohammed Shuwa , accompagné
de M. Olu Akinmade, commissaire d'Etat
au commerce de l'Etat d'Ondo, de
l'ambassadeur de la République fédérale
du Nigeria en Suisse, M. Oluiemi Adeniji,
du secrétaire aux finances et de l'adminis-
tration nigérianes, M. Oleghe, et du direc-
teur du pavillon, M. Sivester Ayanbade-
jo. Les autorités suisses étaient représen-
tées par l'ambassadeur J Urg Iselin, chef
de la division politique au département

politique fédéra l, qui était entouré des
ambassadeurs Emilio Moser, vice-direc-
teur de la division du commerce au dépar-
tement fédéral de l'économie publi que, et
Walter Rieser, ambassadeur de Suisse à
Lagos.

Le canton de Vaud avait délégué
M. Claude Perey, conseiller d 'Etat, et la
ville de Lausanne, M. Roger Mugny,
membre de la Municipalité. C'est ce der-
nier qui a pris la parole au nom des auto-
rités suisses, vaudoises et lausannoises et
qui a salué les hôtes nigérians et les a féli-
cités pour la parfaite tenue et l'inté rêt de
l'exposition qu 'ils présentent à la grande
Foire helvétique d'automne. M.



Malaise grandissant en Inde sis mois
après la chute de M me Gandhi

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Six
mois après son accession au pouvoir,
le premier ministre indien, M. Morarji
Desai, se trouve confronté à une foule
de problèmes. Les prix alimentaires
grimpent, étudiants et syndicalistes
mettent à profit leur liberté retrouvée
en déclenchant des grèves, la corrup-
tion bureaucratique reprendrait, dit-
on, ses droits. Quant au parti Janata
de M. Desai lui-même, il doit résoudre
ses propres conflits internes.

Il semble bien que les 625 millions
d'Indiens soient en proi e à un malasie
grandissant quant à la capacité du
gouvernement de proposer des solutions
originales aux terribles problèmes que
connaît le pays.

RÉSIGNATION

Pour compliquer encore la situation ,
l'ancien premier ministre, M"" Indira
Gandhi , a lancé une offensive contre les
nouveaux maîtres de l'Inde, dénonçant
leur politique et ironisant sur l'éventualité
de sa prochaine arrestation pour corrup-
tion.

«En l'espace de six mois (...) le pays
sombre dans le même découragement et
dans la même inaction, constatait récem-
ment un éditorialiste. Un sentiment de

désenchantement se répand et l'on
retrouve partout la traditionnelle résigna-
tion. »

« Lorsque le parti Janata a remporté les
élections, ajoute un jeune journaliste ,
nous avons tous attendu de grandes
choses, de nouveaux visages, de nouvel-
les idées. Nous avons eu droit à de peti ts
riens, à des figures fatiguées et à des idées
éculées. »

Immédiatement après sa victoire élec-
torale, le nouveau gouvernement s'est
empressé de rétablir les droits individuels
et poli tiques ainsi que la liberté de la pres-
se, suspendus pendant l'état d'urgence
décrété 21 mois plus tôt par M m' Gandhi.
Agé de 81 ans, M. Desai avait annoncé
qu 'il s'agissait avant tout d'«éloigner la
peur».

DÉSORDRES
Aujourd'hui , ce que M. Desai appelait

le « silence tombal » de l'état d'urgence a
cédé la place au discours politi que insou-
ciant et sans limites dont les Indiens sont
coutumiers.

En même temps que le renouveau des
libertés, les désordres ont repris. Début
septembre, deux membres du service de
sécurité ont été tués devant une usine de
la région de Delhi. La semaine dernière,
les poli ciers ont fait usage de grenades
lacrymogènes pour empêcher des

étudiants d'attaquer des autobus de
transport universitaire.

Les prix continuent d'augmenter, bien
que les experts internationaux affirment
que le rythme de l'inflation se ralentit: au
cours des 18 derniers mois, la hausse des
prix a été de 15 % environ.

Dans les milieux d'affaires , on affirme
que le bakchich , qui permet de faire
«avancer » les choses dans l'administra-
tion, est de nouveau monnaie courante et
à des tarifs de plus en plus élevés.

Enfi n, les perspectives en matière de
contrôle des naissances, de chômage,
d'analphabétisme et de justice sociale
demeurent sombres, souligne-t-on dans
les milieux économiques. Espagne et Portugal : trafic aérien perturbé

MADRID (AP). - Les contrôleurs
aériens espagnols ont entamé ven-
dredi après-midi une action d'ampleur
nationale, qui entraîne une diminution
de la moitié du trafic aérien, pour
protester contre le retard du gouver-
nement, qui tarde à placer leurs servi-
ces sous le contrôle de l'administra-
tion civile.

Les contrôleurs aériens espagnols
dépendent depuis 1939 de l'autorité
militaire.

Selon certaines rumeurs, les autori-
tés militaires envisageraient de faire
appliquer la loi à rencontre des
responsables du mouvement, si les
contrôleurs entendent poursuivre leur

action indéfiniment. Lun d eux a
déclaré que le conflit pourrait être
considérablement aggravé si les
autorités militaires interviennent. Ils
réclament par ailleurs une augmenta-
tion de leur salaire.

Le ministre des transports a déclaré
que la demande des contrôleurs était
d'ores et déjà approuvée par le
gouvernement, et que le décret serait
publié prochainement au journal offi-
ciel.

A Lisbonne, les pilotes dé ligne por-
tugais n'ont pas cédé aux pressions du
gouvernement, qui menaçait de faire
réquisitionner les pilotes s 'ils n'accep-
taient pas de reprendre le travail ven-

dredi. C est la seconde fois en six jours
que le trafic des lignes portugaises est
interrompu.

Un porte-parole du syndicat des
pilotes de l'aviation civile a déclaré que
le mouvement, décidé pour appuyer
une amélioration des salaires et des
conditions de travail, durerait au
moins deux jours, puis serait reconduit
indéfiniment, si le besoin s 'en fait
sentir.

La longue attente â l'aéroport de Madrid. (Téléphoto AP)

Nouveaux missiles
soviétiques

WASHINGTON (AP). - L'Union
soviétique met au point une nouvelle
génération de missiles balistiques inter-
continentaux et les Etats-Unis «ne
peuvent se désintéresser de ce problè-
me», a déclaré le secrétaire à la défense,
M. Harold Brown.

II s'agit de la première allusion faite par
l'administration Carter concernant la
décision soviétique d'accélérer son pro-
gramme de missiles lourds.

Dans l'immédiat, l'administration
Carter s'efforce de négocier avec les
Soviétiques un traité de limitation des
armements stratégiques.

M. Barre défend « Concorde » à Washington
WA SHINGTON (AP). - M. Raymond

Barre plaide fermement la cause du
supersonique n Concorde» auprès du
président Carter.

Au cours d'un toast prononcé jeudi
soir à l'issue d'un dîner offert à la
Maison-Blanche, le premier ministre a
exprimé au président américain le
souhait que sa décision concernant
n Concorde» ne soit en aucune
manière contraire aux principes
auxquels (il est) si profondément atta-
ché».

M. Barre devait participer vendredi à
un déjeuner au National Press Club en

même temps qu'il concluait ses
conversations avec M. Carter.

¦ La période d'essai de 16 mois de
«Concorde», qui n'a été autorisé à
atterrir que sur l'aéroport Dulles de
Washington, s'achève le 24 septem-
bre.

Au cours d'un entretien privé avec le
président Carter, jeudi, M. Barre, indi-
que-t-on de source française, a mani-
festé son approbation à l'égard de la
décision du juge Pollack, qui a qualifié
précédemment l'attitude de l'autorité

portuaire de New- York de n déraison-
nable, arbitraire et discriminatoire»,

RAPPOR T
Pourtant, en pleine visite de

M. Barre, la cour des comptes améri-
caine a rendu publique une étude
selon laquelle le fait d'accorder à
<r Concorde» une autorisation d'atter-
rissage permanente sur l'ensemble
des aéroports des Etats-Unis «consti-
tuerait un recul pour le programme
national contre le bruit».

Ce rapport indique que le nombre
des plaintes pour bruit déposées par
les riverains de l'aéroport Dulles a
considérablement augmenté depuis le
début des essais de «Concorde», en
mai 1974.Trois hommes sur un radeau

SINGAPOUR (AP). - «Il ne s'agissait
pas d'une traversée ordinaire, mais d'une
expérience extraordinairement risquée »,
affirmait à son arrivée à Singapour le
barreur 4M «.Pan-Ti^»,j un  es.quif de huit
mètres de long et de quatre tonnes qui
venait, en ' douze jours, d'effectuer . la
traversée Darwin (Australie) Singapour,
s.oit 3600 km.

L'esquif avait une particularité : il était
fait de 15 000 boîtes de bière vides
agglomérées ensemble dans une glu de
fibre de verre.

La marine australienne avait décla ré le
bâtiment incapable de prendre la mer. Il
n'empêche que ses constructeurs ont
gagné leur pari, même s'il a fallu payer le
prix de quelques petits inconvénients:

Les navigateurs d'occasion ont dû
patauger dans un mélange d'eau et
d'essence qui couvrait tout le fond sur une
épaisseur de 10 centimètres — Il était
impossible de préparer des aliments

chauds en raison du risque d 'incendie -
Impossible également de fumer-  Dès le
départ , un faux contact a détruit le circuit
électrique et faisait tressauter les naviga-
teurs dès qu 'ils mettaient le pied dans le
mélange nauséabond.

Pourquoi Clem Jones, Lutz Franken-
feld et Paul Harding s 'étaient-ils lancés
dans cette aventure ?

Simplement expliquent-ils, pour
promouvoir la reconstruction de leur cité,
Darwin, qui fut pratique ment rayée de la
carte par un ouragan, le jour de Noël
1974.

Clem Jones, est d'ailleurs président du
comité pour la reconstruction de Darwin.

Le voyag e en lui-même, mis à part le
court-circuit électrique, ne fu t  pas parti-
culièrement éprouvant: la mer ne fut
mauvaise qu'à 700 miles de Singapour
avec des vagues de quatre mètres de
haut.

Le «Can-Tiki» lors de sa mise à l'eau. (Téléphoto AP)

Changement de décor
Il serait vain de prétendre que le

voyage de Dayan aux Etats-Unis se
rJrésente sous les meilleurs auspi-
ces. ' Officiellement," le ministre
israélien est chargé d'exposer le
plan du gouvernement Begin et
d'explorer les possibilités d'entente
avec les Arabes. Vaste programme.
Le fossé séparant les positions
respectives laisse peu de place à
l'optimisme.

Dayan aura surtout l'occasion de
prendre la température des rela-
tions israélo-américaines. Les diri-
geants israéliens ont de bonnes
raisons de croire que celles-ci ne
sont plus tout à fait ce qu'elles
étaient. Entre Washington et Jéru-
salem, ce n'est pas encore l'affron-
tement, mais ce n'est déjà plus la
confiance et cette sorte de compli-
cité qui caractérisaient leurs liens
privilégiés.

Pour mieux comprendre l'inquié-
tude d'Israël, il faut rappeler une
particularité propre à son alliance
avec les Américains. Depuis sa
création en 1948, l'Etat hébreu a été
en butte à l'hostilité plus ou moins
voilée du département d'Etat, alors
qu'il a toujours trouvé une oreille
attentive et complaisante du côté
de la Maison-Blanche. Pourquoi
cette discordance entre diplomatie
et exécutif ? Tout simplement parce
que la première est dégagée des
contingences électorales et agit
uniquement en fonction des inté-
rêts primordiaux du pays, en
l'occurrence le pétrole du Proche-
Orient. Le président songe généra-
lement aux élections et se montre
sensible aux humeurs d un
Congrès où les partisans d'Israël
sont en majorité.

Quand il y avait divergences
d'opinions, la règle voulait que les
deux capitales règlent leur diffé-
rend en douceur et finissent par
accorder leurs violons.

Avec Carter, le décor a brusque-
ment changé. Qu'il s'agisse des
frontières, des Palestiniens ou de la
conférence de Genève, le nouveau
président a multiplié les prises de
position retentissantes sans crain-
dre apparemment de choquer les
dirigeants israéliens, dont les idées
'sont presque toujours à l'opposé
des siennes. A Jérusalem, on
constate avec frayeur que Carter a
de plus en plus tendance à épouser
les thèses arabes et on commence à
trouver qu'il est trop enclin à
vouloir faire le bonheur des Israé-
liens malgré eux. Un conseiller de
Begin va jusqu'à déplorer la forma-
tion scientifique du président :
« Pour un ingénieur-explique-t-il-
il y a toujours une solution à chaque
problème. Tout ce que vous avez à
faire est d'élaborer une solution
théorique». Israël se méfie comme
de la peste de ce genre de solution,
car il est persuadé qu'elle ne peut
s'appliquer qu'à son détriment.
Dayan saura-t-il faire admettre ce
point de vue à Carter ? " _.—__

A. RICHTER

Violences en Amérique latine
BOGOTA (AP). - Des affrontements

entre la police et des manifestants se sont
de nouveau produits vendredi matin à
Bogota. - ,,

Les dirigeants syndicaux qui ont donné
l'ordre de grève nationale mercredi, ont
annoncé leur intenti on de poursuivre la
lutte pour l'augmentation des salaires.

Les émeutes ont fait 15 morts et plus de
120 blessés au cours des dernières
48 heures. Malgré ce bilan , le président
Alfonso Lopez a refusé d'accorder
l'augmentation de 50% des salaires
réclamée par les syndicats pour compen-
ser les effets de l'inflation .qu i a atteint un
rythme annuel de 48%.

Le gouvernement a cependant accepté
de reprendre les discussions avec les
centrales syndicales la semaine prochai-
ne.

Le président Lopez , qui dirige l'un des
quatre gouvernements civils d'Amérique
latine, a accusé les syndicats de se livrer à
la subversion.

Si la grève des transports a pris fin
jeudi , les scènes d'émeutes et de pillage se
sont poursuivies. Dans les quartiers
pauvres de Bogota , la population n'a pas
respecté le couvre-feu et a continué à
lapider les véhicules de l'armée.

Le président Lopez a mobilisé
100.000 policiers et militaires pour réta-
blir l'ordre. Environ 4000 personnes ont
été arrêtées.

Le gouvernement colombien n'a pas
réussi jusqu 'à présent à lutter contre le

chômage, la corruption , les grèves,
l'agitation estudiantine et la vague de ter-
rorisme.

Pourtant , malgré les désordres, un
putsch militaire paraît peu probable.

AU GUATEMALA
Par ailleu rs, quatre personnes auraient

été tuées et une cinquantaine d'autres
blessés jeudi à Guatemala , au cours d'un

affrontement entre étudiants et forces de
l'ordre. , .,.,. , . . , ,., iiu .

Les incidents auraient eu lieu au cours
des cérémonies commémoratives du
156mc anniversaire de l'indépendance
nationale. Un étudiant ayant tenté de
désarmer un agent des services de sécuri-
té, les militaires auraient alors tiré sur la
foule massée sur la place centrale de
Guatemala.

La police colombienne emmené un manifestant. (Téléphoio AP)

La désunion de la gauche française
PARIS (AP). - MM. Georges Marchais

et Robert Fabre se sont quittés dos à dos
jeudi soir, après une heure et demie d'un
dialogue de sourds dans le cadre du maga-
zine «Evénement» de TF 1.

Le secrétaire général du PCF a renou-
velé à M. Fabre sa proposition de repren-
dre «dès demain matin, samedi, diman-
che ou lundi » la réunion au sommet de la
gauche. Mais le dirigeant du mouvement
des radicaux de gauche, qui considère que
la reprise des discussions serait inutile si le
PC ne modifie pas ses positions, notam-
ment sur les nationalisations , a répété la
position du bureau national de son parti :
une période de réflexion est nécessaire.

M. Marchais a souvent élevé la voix
pour reprocher à M. Fabre d'être respon-
sable de la rupture des pourparlers. Il lui a

posé à plusieurs reprises la question:
« Mais qu 'est-ce qui a bien pu se passer
pour que vous preniez cette décision?»

Il laissait ainsi entendre que le geste de
M. Fabre avait été prémédité, ce que ce
dernier a formellement nié.

Le fond du débat a été révélé par les
conclusions des deux protagonistes:

Signifiant que le PC n'a pas l'intention
de céder , sur l'essentiel, M.Marchais a
déclaré: «Quiconque aurait la prétention
de mettre à genoux le parti communiste
avant même que la discussion ne reprenne
prendrait une grave décision. »

Et M. fabre a conclu le débat en décla-
rant: « Nous avons toujours combattu le
capitalisme sauvage mais ce n'est pas pour
instituer un capitalisme d'Etat. »

Enlèvement Schleyer : Schmidt
ajourne sa visite en Pologne

BONN (ATS-AFP). - Le chancelier
Schmidt a annulé sa visite officielle en
Pologne, a confirmé vendredi le porte-
parole officiel du gouvernement,
M. Boelling. Cet ajournement a été
décidé en raison de l'affaire Schleyer. Le
chancelier ouest-allemand devait quitter
Bonn lundi prochain pour Varsovie.

D'autre part, une nouvelle réunion de
l'état-major de crise a eu lieu en secret
vendredi à Bonn en présence du chance-
lier Schmidt alors que de nouveaux mes-
sages ont été échangés entre les!autorités
et les ravisseurs du président du patronat
allemand, M. Hanns-Martih Schleyer.

La veille, croit-on savoir, le secrétaire
d'Etat à l'intérieur, M. Wischnewski, a
effectué une visite éclair en Algérie. Les
autorités ont refusé de confirmer l'exis-
tence de ce voyage.

Jusqu'à présent, la presse ouest-alle-
mande pensait que les 11 terroristes dont
lés ravisseurs de M. Schleyer demandent
la libération souhaitent être transportés
en Corée du Nord où au Yémen du Sud.

11 a été impossible d'obtenir la moindre
confirmation des bruits, le gouvernement
ouest-allemand maintenant toujours le
«black-out» sur l'affaire.

De son côté, «M* Denis Payot, dans le
souci d'informer la presse tient à réaf-
firmer qu'il poursuit avec ses collabora-
teurs la délicate mission humanitaire qui
lui a été confiée par le gouvernement
fédéral d'Allemagne et confirmée par la
suite par le commando Siegfried Haus-
sier », indique un communiqué diffusé
vendredi ' soir par l'étude de l'avocat
genevois, président de là Ligue suisse des
droits de l'homme. ' .';,'

«Durant la nuit et la journée du
16 septembre 1977, il a reçu des commu-
nications de chacune des deux parties.
Me Payot et tous ses collaborateurs tien-
nent à rendre la presse attentive au fait
que toutes informations erronées ou cer-
taines fois calomnieuses peuvent nuire à
l'exécution du mandat d'homme de
contact qu'il a reçu », ajoute le communi-
qué.

Le chat et l'araignée
LONDRES (AFP). - Sam, le chat

«mangeur d'araignées », n'a pas réussi à
venir à bout de l'arachnidée «0ante »
qui terrorise depuis une semaine les habi-
tants de Basildon, petite ville du SuS-est
de l'Angelterre.

-; Unporte-parolè de là police locale a en
effet qualifié de «prématurées » les
informations publiées à la «une» de la
presse bàsïldonienne annonçant que Sam
- qtii est, selon sa maîtresse, Af'j i l l
Syme, un gros mangeur d'araignées -
n'aurait fait qu 'une bouchée dt̂ SMach-
nidée velue. - r  !$$ £• '¦

«Sam, a-t-elle déclaré aux journalis-
tes, mange n'importé quoi, mais ïlprêfère
les araignées et il semblait tellement
Heureux hier que je suis convaincue qu'il
l'a avalée.» -'"*" ' .v .-

Carter et l'affaire Lance
WASHINGTON (AP). - Le président

Carter n'a aucune raison de croire que son
directeur du budget, M. Bert Lance, est
« malhonnête, 'incompétent ou a agi de
façon immorale ». Çest ce, qu'à déclaré le
cnéf .de l'exécutif américain dans une
interview accordée à l'association dès
directeurs de radio et de télévision améri-
caines. '.
. M. Carter a néanmoins précisé qu 'il
prendra une décision sur l'avenir de son
collaborateu r et ami à l'issue dès auditions
que mène ' actuellement : la commission
d'enquête sénatoriale- '

D'autre part, un projet d'amendement
de la constitution prévoyant l'élection du

président des Etats-Unis au suffrage
universel et abolissant le système de col-
lège électoral, a: été adopté à une voix de
majorité par la commission juridique du
sènâjg*''" .,:;:;:"n '. '.;'//;.' .¦; . '"

Le sénateur Birch Bayh , qui a présenté
cet amendement avec l'appui du prési-
dent Carter, a déclaré qu'il s'attend à ce
qu 'il soit envoyé devant le Sénat au début
de l'année prochaine.

Aux termes de ce projet d'amende-
ment, un candidat devrait recueilli r au
moins 40% des suffrages pour être élu
président

San - Francisco : « rififi » à Chinatown
SAN-FRANCISCO (AFP). - La

communauté chinoise des Etats-
Unis est mal à l'aise. Sa respectabi-
lité est soudainement remise en
cause par des règlements de
compte sanglants survenus ces
jours derniers dans le quartier chi-
nois de San-Francisco.

A deux reprises en une semaine,
les mitraillettes ont crépité dans un
restaurant de Chinatown et devant
le domicile de jeunes Chinois. Le
bilan est lourd : 6 morts et 12 bles-
sés, tous Chinois, abattus à bout
portant par les leurs.

Pour la policb de San-Francisco, il
s 'agit de règlements de compte
entre bandits déjeunes Chinois qui,
depuis plusieurs années, se livrent

une guerre impitoyable pour
contrôler Chinatown où s 'est éta-
blie la plus grande communauté
chinoise des Etats-Unis.

La population de ce quartier pit-
toresque est passée de 30.000 dans
les années 50 à plus de 75.000per-
sonnes aujourd'hui. Cet accrois-
sement démographique vertigi-
neux est dû en grande partie à
l'assouplissement des contrôles
d'immigration décidé sous l'admi-
nistration Kennedy.

Des milliers de Chinois réfugiés à
Hong-kong sont alors arrivés en
Californie. Repliés sur eux-mêmes
à Chinatown, ces descendants des
fils du céleste Empire parlent mal
l'anglais, et ont souvent bien des

difficultés à trouver du travail dans
un quartier déjà surpeuplé.

C'est parmi ces jeunes chômeurs,
mal adaptés à la vie américaine,
que les gangs.recrutent leurs trou-
pes.

Ces bandes de jeunes Chinois
rançonnent les commerçants,
contrôlent les tripots et n'hésitent
pas à éliminer ceux qui protestent
contre leurs activités criminelles.

A San-Francisco, la guerre des
deux principales bandes riva/es,
celle des «Joe Bows» et des
« Wah-ching» a fait 44 morts depuis
1969. La loi du silence observée à
Chinatown rend toute enquête
policière particulièrement difficile.

MILAN (AFP). - Quatre personnes transpor-
tant 2 millions de francs en devises suisses et
une importante quantité d'armes ont été arrê-
tés près de Milan lors d'un contrôle de routine.
Au péage d'une autoroute , un policier italien a
cru entendre le bruit d'un pistolet que l'on
arme. Il s'est alors approché de la voiture et
après un rapide contrôle découvri t 2 millions
de francs suisses ainsi que 20 pistolets et un
millier de cartouches. Les numéros des billets
retrouvés ont été communiqu és à la police
helvétique.

Deux millions
et des armes

PARIS (APP). - M. Luchino Revelli Beau-
mont s'est démis de ses fonctions de directeur
général de « Fiat-France » sans toutefois quitter
le groupe «Fiat », a annoncé vendredi «Fiat-
France ». Il reste, pour le moment, en disponi-
bilité.

M. Chisuano, nommé récemment délégué
général du groupe «Fiat » pour l'Europe,
assumera les fonctions de vice-'présiderït direc-
teur général de «Fiat-France ».

D'autre part , M. Furlotti , qui assumait la
direction de «Fiat-France » après l'enlève-
ment, le 13 avril dernier de M. Revelli Beau-
mont , est nommé directeu r général adjoint.

Ces décisions, précise-t-on, ont été prisespar
le conseil d'administration de « Fiat-France »
réuni récemment sous la présidence de
M. Umberto Agnelli, président de la société.

M. Revelli-Beaumont
et Fiat-France


