
ta voix des Indiens d'Amérique

Revâtus de leurs plus beaux atours, les Indiens arrivent au Palais des Nations.
(Keystone)

GENÈVE (AFP). - La «conférence
internationale non-gouvernementale sur
la discrimination à l 'égard des popula-
tions indigènes » a commencé mardi
matin au Palais des Na tions, siège euro-
péen de l 'ONU à Genève, sur un air de
folklore.

Une centaine d 'Iroquois des Etats-
Unis, suivant leur «grand-père » âgé de
103 ans, ont traversé les cours du Palais
des Nations, scandant une vieille prière
sur un tambour, à l 'ébahissement de
ce?itaines de fonctionnaires internatio-
naux.

COMME DANS UN WESTERN
C'était «comme dans un western », a

déclaré un fonctionnaire qui admirait les
costumes de laine aux coideurs vives, soigneu-
sement brodés, les chapeaux et vestes en peau
aux coutu res effrangées , et les bijoux de vieil
argent ciselé.

Mais les Iroquois sont à Genève pour «faire
entendre la voix de l'homme rouge » dans
l'enceinte internationale. A la fin de la priè re,
ils ont brandi lepoing gauche, et leurs délégués
ont gagné la salle de conférence pour entamer
les discussions sérieuses.

La conférence a été organisée par un groupe
d'organisations non-gouvernementales recon-
nues par l'ONU , notamment « l'institut pour le

développement du droit indien », le « conseil
international des traités indiens », le «conseil
européen pour les peuples indigènes ». Elle a
pour but l'examen de la situation actuelle des
Indiens et l'élaboration de p rogrammes
d'action visant à éliminer les discriminations.

GÉNOCIDE
Les Indiens , qui affirment être victimes d'un

génocide de l'Alaska à la Terre-de-Feu, repré-
sentent aux Etats-Unis un centième de la popu-
lation, et 2,5% au Canada. Mais les trois
quarts sont atteints de malnutrition et les
quatre cinquièmes sont au chômage. Les statis-
tiques officielles reconnaissent que le revenu
des Indiens est en moyenne trois fois plus faible
que celui de leurs compatriotes blancs ou noirs.
Les Indiens sont p roportionnellement quatre
fois p lus nombreux que les autres groupes
ethniques dans les prisons américaines.

En Amérique latine, les Indiens sont proba-
blement cinq millions, contre cent millions
lorsque les Espagnols et les Portugais ont
débarque à partir du XV' siècle. Les survi-
vants se p laignent de ne pas être protégés
contre la colonisation blanche qui les chasse
quand elle ne les massacre pas.

Il y a 54 ans, le chef iroquois des Ka-Këh,
était venu des rives du lac Ontario à Genève
pour demander à la SDN (Société des nations),
mais en vain, la reconnaissance de la nation
iroquoise.

LE VOYAGE DE DAYAN AUX ÉTATS-UNIS

Proche-Orient :
des pressions
tous azimuts

WASHINGTON (AP). — Alors que se sont engagées lundi à
Washington des négociations cruciales pour les chances d'un règle-
ment pacifique du conflit du Proche-Orient, toutes les parties
se livrent à des manœuvres et exercent des pressions dans le but
d'obtenir le maximum de concessions.

Ainsi, après un entretien entre le président Carter et le général Dayan,
ministre israélien des affaires étrangères, la Maison-Blanche a souligné,
dans un communiqué, que les parties intéressées devaient manifester
un esprit de «compromis» et se montrer «courageuses» afin de parvenir à
un règlement. Cette déclaration semble traduire l'accentuation des pressions
exercées sur Israël par les Etats-Unis.

De son côté, le département d'Etat a fait savoir que Washington
serait disposé à discuter avec l'OLP, à condition qu'elle accepte les
résolutions de l'ONU reconnaissant le droit d'Israël à l'existence. La semaine
dernière, il avait déjà indiqué que la participation des Palestiniens aux
négociations de paix était nécessaire.

ACCUSATIONS

Les combats qui se déroulent depuis vendredi dernier dans le sud
du Liban, semblent également liés aux pourparlers de Washington. Les
Libanais chrétiens conservateurs, qui sont également soutenus par Israël,
rejettent la responsabilité de ces affrontements sur les Palestiniens, lesquels
affirment qu'ils découlent de l'accentuation de l'intervention militaire israé-
lienne dans la région.

D'après des observateurs, le général Dayan pourrait prendre prétexte
de ces combats pour réaffirmer le refus d'Israël de traiter avec l'OLP.

(Suite en dernière page)

Entre Carter et Dayan, la bonne humeur est de mise, malgré les divergences.
(Téléphoto API

Un Loclois à Paris : l'érotisme sauvage
S « Ponctuelle comme une montre de La Chaux-de-Fonds, la Galerie suisse de \
= Paris a, l'une des premières, fait sa réouverture avec des peintures récentes de j
S Robert Nicoïdski... » Cet hommage de la précision horlogère, on le trouve dans le j
§ quotidien parisien « Le Monde», à propos du récent vernissage de l'exposition i
I d'un authentique Loclois, Nicoïdski qui, bien que naturalisé français, a conservé i
| de solides attaches dans le Haut. N'a-t-il pas, en effet présenté naguère ses j
3 « premières » à La Chaux-de-Fonds, encouragé par Gaston Benoît, au Club 44? I

g Mais rendons la plume à Jean-Marie Dunoyer, critique d'art du «Monde», j
| après sa visite à la Galerie suisse (institution créée, d'ailleurs, par des Neuchâte- j
§ lois courageux et persévérants). « Cette fois, dit-il des dernières toiles de Nicoïd- j
§ ski, c'est la femme qu'il traite avec outrance, violence, non sans parfois un certain j
| goût ostentatoire. A-t-il mis de l'amour ou de la rage à étirer, amplifier, rac- j
| courcir, plier dans les poses les plus inattendues des corps d'une blancheur j
| crayeuse qui sont davantage qu'une matière à peindre, mais qui n'en sont pas {
5 moins prétexte à bonne peinture?»" ¦ i

§ «... Un êrotisme sauvage en émane. Les attitudes, les distorsions certes le j
§ traduisent ...Mais rien n'est plus éloigné de l'obscénité que cet érotisme-là, qui j
= reste grave et tendu dans ses manifestations les plus directes... Je lui prête j
= d'autres ambitions: celle d'aboutir à une peinture incarnée, avec des moyens j
§ strictement picturaux ; celle de « posséder la vérité dans une âme et un corps ». 1
§ Cette possession ne se réduit pas à une idée fixe. Le registre de Nicoïdski est plus i
I étendu...» j
S ¦ - :
| Précisons que ce fougueux Loclois s'est fixé à Paris dès 1955. Après une j
1 période non-figurative, il est revenu é une manière de figuration transposée. Prix j
= Nichido en 1976, il a présenté à Tokio des oeuvres qui ont enthousiasmé les j
= Japonais. Nicoïdski a également exposé dans des galeries japonaises de Paris, i
= puis en Provence. j
§ En 1977, année où les Suisses sont invités à tourner leurs i
i regards vers leurs compatriotes vivant à l'étranger, ce Loclois de Paris débordant i
= d'une généreuse vitalité artistique méritera bien un coup de chapeau neuchâte- j
= lois. :
| R.A. j
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INTERVENTION NEUCHÂTELOISE DANS LE
DÉBAT SUR L'AGRICULTURE AU NATIONAL

De notre correspondant de Berne :
Il se trouve qu'à l'occasion de deux débats impor-

tants de la matinée de mardi, le premier au conseil des
Etats, le second au Conseil national , ont été présen-
tées des interventions neuchâteloises dignes de
remarque. A la Chambre des cantons, M. Carlos
Grosjean, dans un problème où des principes impor-
tants étaient en jeu - ceux dont doit s'inspirer le
parlement compte tenu des difficultés financi ères que
traverse l'Etat central - a fort heureusement fait
triompher une proposition de renvoi dont il était
l'auteur, s'agissant du projet de création d'un musée
technique à Winterthour. A la Chambre du peuple,

d'autre part, M. Yann Richter, a été l'un des six
porte-parole de groupe qui se sont exprimés à propos
du grand objet de la journée d'hier (et qui le sera
encore aujourd'hui) : le 5"" rapport sur l'agriculture.

Au Conseil national, c'est donc une fois de plus un
débat-fleuve qui s'est engagé. Pas moins de 30
orateurs se sont inscrits pour exprimer leurs vues au
sujet du 5mc rapport sur l'agriculture, alors - il est bon
de le rappeler - qu'il s'agit simplement de prendre
acte de ce document, par lequel le Conseil fédéral ne
s'engage en aucune manière. E. J.

(Suite page 11)

Un trésor dans la rivière
STUTTGART (AFP). - Un véritable trésor d'un montant de

134.000 marks est échu à deux jeunes garçons de 15 et 16 ans
habitant Stuttgart.

En avril 1976, se promenant sur les bords de la rivière Neckar,
les deux jeunes gens avaient vu luire dans l'eau ce qu 'ils prirent
d'abord pour des «rondelles métalliques ». En regardant de p lus
près, ils constatèrent qu 'il s 'agissait de p ièces de 5 marks neuves.
Ils alertèrent la police qui récupéra 134.000 marks de pièces sor-
tant des presses de l 'institut d'émission. Le trésor fu t  déposé aux
objets trouvés., Toutefois , comme personne ne l'a réclamé au bout
du délai légal, la Municipalité de Stuttgart a attribué la petite for-
tune aux deux garçons.

(Page 14)

HOCKEY SUR GLACE : devinez...
qui entraînera l'équipe suisse

La croissance
et ses problèmes

LES IDÉES ET LES FAITS

Avec l'originalité familière et le bon
sens qui les caractérisent, les propos
du conseiller fédéral Willi Ritschard
donnent souvent lieu à d'utiles réfle-
xions. Ainsi, ceux qu'il a tenus à la
journée officielle du Comptoir de
Lausanne méritent qu'on leur accorde
quelque attention.

Comment ne pas approuver M. Rits-
chard quand il dit que nous avons
peut-être oublié qu'il existe d'autres
valeurs que la croissance économique
et que ce ne sera pas le succès écono-
mique qui sauvera le monde ? Dans
une société comme la nôtre, entière-
ment axée sur le développement des
valeurs matérielles, les valeurs mora-
les et religieuses pasèe'rft ërTëffet à
l'arrière-plan des préoccupations du
plus grand nombre. Les conditions de
vie se sont considérablement amélio-
rées pour tous depuis un demi-siècle
et personne ne songe certes à revenir
en arrière. «Je ne suis pas de ceux qui
rêvent d'une société en sabots où le
« birchermuesli » serait le repas princi-
pal », s'est écrié le vice-président du
Conseil fédéral et on ne peut que lui
donner raison. Mais «il nous faut une
autre échelle» que l'appréciation
purement matérielle de la vie quoti-
dienne. Partout «on sent le besoin
d'un arrêt et l'avenir doit dé moins en
moins être abandonné aux techni-
ciens».

Ces paroles, dans la bouche d'un
magistrat, émettent un son nouveau.
Elles rencontrent aussi un indéniable
écho chez beaucoup de jeunes surtout,
lassés du développement ininterrom-
pu de la technique, de ses applications
et de ses conséquences. Si, selon le
proverbe, rien ne va de plus en plus
mal, rien ne va non plus de mieux en
mieux. Certaines limites sont atteintes
et le développement industriel en par-
ticulier ne saurait se poursuivre
désormais sans porter une atteinte
insupportable au milieu naturel qui
conditionne et définit les conditions
mêmes de l'existence humaine!

Certes l'homme a une capacité
d'adaptation extraordinaire et son
histoire multimillénaire le prouve à
l'évidence. Des temps préhistoriques
au monde moderne il a surmonté et
dominé les situations les plus dange-
reuses pour sa survie. Il s'est accom-
modé de climats meurtriers, de condi-
tions de vie excessivement dures et si
maintenant, dans les sociétés
évoluées tout au moins, il peut souffler
un peu, d'autres menaces pèsent sur
lui, qu'il écartera comme les précéden-
tes par sa seule intelligence, sa volonté
et son courage, moteurs de ce que,
faute de mieux, il faut simplement
appeler la vie.

La croissance économique, l'accu-
mulation de biens matériels et de faci-
lités de vivre ne sont pas des fins en
soi. Certes le but de tout bon père de
famille est d'améliorer le sort des siens
et il en va de même pour tout gouver-
nement digne de ce nom. Mais la
croissance économique perpétuelle,
avec tout ce qu'elle implique de
tensions et de dangers, risque bien de
poser à plus ou moins long terme plus
de problèmes qu'elle n'en résoudra el
notre société devra, d'une manière ou
d'une autre, retrouver le sens de la
mesure et de stabilité qu'elle a perdu à
la faveur d'une course trop rapide vers
des objectifs fuyants.

Philippe VOISIER

* % m m m m m m
Il Restaurant Chinois on

HIA PORTE DU BONHEUR ̂
£5 Hôtel City H
Bê Notre chef de cuisine chinois S5K
*̂ Mister Shing et sa charmante *°

arg sœur Vukit vous proposent yœ
331 leurs spécialités *»
|| De 11 h 30 à 13 h 30 —
TB son menu typique à Fr. 9.80 Bn

gh Tél. 255412 ne
•** 04237 1 R ***m m m  :s m *m m

MARWELL-Hall (AP-AFP). - Victor, la girafe mâle,
est mort d'une attaque mardi, au moment où on essayait
de le remettre sur ses pattes à l'aide d'une courroie
de toile fabriquée par la marine britannique.

bête, oscillant lentement au-dessus
des blocs de paille et des couvertures
qui protégeaient sot) corps affaissé.

Même la «Royal Navy» n'a pu sauver
Victor. {Téléphoto AP)

L'animal, qui était incapable de se
tenir debout après avoir vécu jeudi
dernier une nuit d'amour agitée, n'a
pas supporté la tentative de sauvetage
réalisée à partir d'un échafaudage
d'acier.

L'agonie de Victor, qui était âgé de
75ans, a fait la «une» de la presse
britannique. Dans ce pays où l'amour
des animaux est fortement ancré, les
télégrammes et les lettres ont afflué au
zoo de Marwell-Park, remplis de sug-
gestions sur la manière de sauver la
girafe.

Haute de cinq mètres et demi, la
girafe, qui était originaire d'Afrique
orientale, a été soulevée mardi grâce à
un harnais spécialement conçu par la
« Royal Navy». Victor était suspendu et
se balançait au-dessus du sol, puis les
responsables de l'opération ont voulu
lui faire toucher terre pour rétablir

progressivement la circulation
sanguine dans ses pattes.

C'est alors que Victor a été victime
d'un malaise respiratoire et a soudain
succombé.

La nouvelle a éclaté comme une
bombe. La principale agence d'infor-
mation britannique a interrompu la
dépêche qu'elle était en train de diffu-
ser pour donner la plus haute priorité à
la nouvelle du décès.

D'après les premiers témoignages,
Victor a simplement renoncé à vivre.
C'est, paraît-il, courant chez les girafes,
endurantes et résistantes mais qui
perdent facilement te moral et se lais-
sent mourir de tristesse ou de lassitu-
de.

Le comportement de Victor depuis
jeudi aurait cependant dû annoncer
cette triste issue. Il ne se passait pas de
jour sans que la télévision ou la presse
britannique montre le long cou de la
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| Un inconnu a été retrouvé inanimé "
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Ŝ;$| Signature W$$&
•:$:•:¦:•:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée >i:|::::i::::::i
î S Î affranchie de 20 centimes, à S::-:!:̂ ;
l&Si FAN-L'EXPRESS l&S&ï
x-!::§:-:§!: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL :-:i:|:-p:-i

Vendredi 23 septembre, à 19 h 30
Chasselas 3, à Peseux

PORTES OUVERTES
de l'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours

Thème : U FUMUM AIORTEMENT
044809 T
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A tous nos amis
et connaissances, nous avons la grande
joie d'annoncer la naissance de notre
fils

Andy
le 14 septembre 1977

Une réalisation canado-suisse I

Monsieur et Madame
Gilbert GUYAZ-LABERGE

67, rue du Couvent
Saint-Ambroise (Québec-Canada)

045263 N

K i f r ei»' *>. V '--ï*'
Monsieur et Madame

PieaerAntfté &fàERrWILDHABÇfi ainsi »
que Fabien. Vincent et Raphaël ont
la grande joie d'annoncer la naissance
dé

Anne-Emmanuelle
le 20 septembre 1977

Maternité Pourtalès Dîme 82
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

043283 N

Christine et Gilbert
DUVANEL-TOSALU ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Vanessa
20 septembre 1977

Maternité Ch. Notre-Dame 22
Pourtalès 2013 Colombier

043048 N

Monsieur et Madame
CATRICE- WILLARD, ainsi que Chantai,
sont heureux d'annoncer la naissance,
le 17 septembre 1977, de

Valérie-Laure

Maternité de Pourtalès La Sauge
Neuchâtel 2202 Chambrelien

040094 N

Steve est très heureux
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Joël
le 20 septembre 1977

Jacqueline et Pierre-André
L'EPIATTENIER

Maternité Bottes
Landeyeux 2043 Boudevilliers

045264 N

Monsieur et Madame François
MAGNIN ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Frédéric \
17 septembre 1977

Hôpital Rue des Uttins 15
Pourtalès Peseux

044375 N

Âf amaArXCM

Parti socialiste
SECTION DE PESEUX

Débat sur le DÉLAI
Ce soir, 20 h 15,
grande salle collège des Coteaux.

043077 T

PERDU

CHIEN DE CHASSE
noir-gris bleuté. Région de La Chenille (Mont-Racine)
Tél. (0381 31 39 18. 045453 T
m^̂ A^̂ ^̂ 2______________________||

Le vrai, l'unique

LE VERJUS
est en vente
Tout le Vignoble y passe!

045131 TL——————. .. —I
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Hommage à Carlo Boller
11 y a 25 ans, ce chantre du pays romand nous

quittait , laissant à nos chorales un immense
bouquet de chansons qui n'ont rien perdu de
leur éclat. Pour témoigner leur reconnaissance
à celui qui leur a tant apporté, les chanteurs
neuchâtelois avaient inscrit l'exécution des
« Images de mon pays » au programme de leur
récente fête cantonale.

Vu le succès remporté à cette occasion , les
chœurs mixtes de La Côtière et de Cortaillod
donneront une audition supplémentaire de
cette œuvre au Temple du bas, salle de musique
de Neuchâtel , ce mercredi 21 septembre.

En plus de la collaboration très appréciée de
Gisèle Grossen, soprano, Vincent Girod , ténor,
et Marie-Louise de Marval , pianiste, les organi-
sateurs sont heureux de souligner tout particu-
lièrement la participation de Jean-Marie Bol-
ler, fils du compositeur, dans le rôle du récitant.

Etat civil de Neuchâtel
i 1, .. -,; I, -,..- .; , '• ,: - ¦  ¦¦¦¦ » ! - :y ;y  '¦ - : W ',

: NAISSANCES.-11 septembre. Bello, Ippa-
zio, fils de Giovanni-Ippazio, manœuvre,.,
Mâfinr&t de LTicia, 1tee"Biàsetî.'15rBB^ësr
Délia, fille de Mario-Antonio, serrurier, Cor-
taillod , et de Mireille-Nadine , née Walzer.

DÉCÈS. — 15 septembre. Hasler née Passa-
plan , Lucie-Cécile, liée en 1898, ménagère,
Neuchâtel , veuve de Hasler, Jean-Femand. 16.
Fischer, Marguerite-Lucie, née en 1898, ména-
gère, Neuchâtel , célibataire ; Bedeaux née
Vuillemin , Marie, née en 1890, ménagère,
Cressier, veuve de Bedeaux , Paul-Henri. 17.
Arnstein, Henri , né en 1901, ancien négociant,
Neuchâtel , époux de Nadèje-Marie, née
Reymond.
^—aa—aa—aa—a—a—si——aaM——a—————&
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Christ est ma vie.
Phil. 1:21.

Madame Robert Indermùhle-Matile, à Baulmes ;
Madame et Monsieur Rudolf Lehmann-Intermùhle et leurs enfants, à Oberhofen ,
Monsieur Jean-Paul Indermûhle et ses enfants, à Morges,
Les familles parentes, Indermûhle et Matile , et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert INDERMÛHLE
leur cher époux , père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain , cousin, que Dieu a repris à
Lui , à l'âge de 81 ans.

Baulmes, le 19 septembre 1977.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné son fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 :6.

L'ensevelissement aura lieu à Baulmes, le jeudi 22 septembre 1977.

Culte au temple, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Plutôt que d'envoyer des fleurs,
veuillez penser aux Missions protestantes,

CCP 10-700
045477 M

Le président de la Fondation de radiodiffusion et télévision, à Genève (FRTG).
a le profond regret de faire part du décès de

Maître

Eric SANDOZ
membre de la fondation.

Genève, le 20 septembre 1977. 045452 M

t
Monsieur Emilio Mombelli-Corti ;
Monsieur et Madame Giacomo Bigoni-Mombelli et leur fils :

Monsieur Fabio Bigoni et sa fiancée Mademoiselle Martine Borel ;
Monsieur et Madame Aldo Mombelli-Kehrli et leur fille Natacha, à Colombier
Monsieur et Madame Ezio Corti et leur fille, à Giornico ;
Madame Santina Marioni-Corti, à Castro, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Nives Strozzi-Corti, à Biasca, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Oksch-Corti et leur fils, à Thoune ;
Monsieur et Madame Ariano Corti, à Biasca, leurs enfants et petits-enfants-,
Madame et Monsieur Misiana Neuenschwander-Corti et leur fils, à Winterthour;
Monsieur et Madame Nicolas Mombelli, à Stabio, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Genoefa Aliatta-Mombelli, à Stabio et leurs enfants ;
Famille Rinaldo-Canonica,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emilio MOMBELLI
née Gisella CORTI

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 63™ année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 20 septembre 1977.
(Parcs 6)

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés.

Jean 13 :34.

L'incinération aura lieu le jeudi 22 septembre, à 14 heures au crématoire.

Messe de sépulture en la chapelle Saint-Nicolas du Vauseyon, à 13 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I.P.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044372 M

Madame Georges Schmid-Lefebvre ;
Monsieur Yann Schmid, à Riyadh ;
Madame et Monsieur John Pearsall-Schmid, à Djeddah ;
Mademoiselle Joëlle Schmid, à Banff (Canada) ;
Madame Marcel Schmid-Ding, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André Séchaud-Schmid, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Hélène Schmid, à Neuchâtel ;
Monsieur Roland Sauser, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Burtschell-Lefebvre et leur fille, à Lille ;
Monsieur et Madame Roger Callens-Lefebvre et leurs enfants, à Lille ;
Monsieur et Madame Albert Lefebvre et leurs enfants, à Orly-sur-Morin

(Seine-et-Marne)-,
Monsieur Claude Lefebvre et ses enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Albert Fauchille-Lefebvre et leurs enfants, à Orbec

(Calvados) ;
j Monsieur et Madame Philippe Constant-Lefebvre et leurs enfants, à Sées (Orne),

Monsieur et Madame Michel Beckman-Lefebvre, à Miami Beach (USA) ;
Monsieur et Madame Francis Lefebvre et leurs enfants, à Pau ;
Monsieur Etienne Lefebvre et ses enfants, à Gondargues (Gard) ;
Monsieur et Madame Jacques Lefebvre et leurs enfants, à Port-Marly

(Seine-et-Oise) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe Schmid, à Estavayer-le-Lac, Gorgier.

Saint-Aubin et Brunnen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges SCHMID
Conseiller de l'Ambassade de Suisse à Dakar

leur très cher époux, père, beau-père, frère, b,eau-frère, oncle^cousin, parent et ami,
enlevé, sub}tetnent.à4eur affectipn, lç 14 septembre 4977>>,4a^sa:6y3^; année. -

j Le culte sera célébré au temple d'Estâvayer-le-Làc (Suisse), le vendredi
23 septembre 1977, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Domicile de la famille : Ambassade de Suisse, Dakar (Sénégal).
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel (Suisse). 043255 M

| Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un anticyclone persiste sur les Iles
britanniques et une dépression sur la Médi-
terranée. Entre ces deux centres d'action de
l'air frais et relativement hùmidéi'écoule '
toujours sur les Alpes.

Nord dés Alpes, Valais, nord et centre -'
des Grisons: sur le plateau , stratus avec
Utie limite supérieure vers 1500 m et se dis-
sipant en partie au cours de la matinée.
Au-dessus et dans les autres régions par
moment ensoleillé avec une nébulosité
changeante. Température entre 5 et
10 degrés la nuit , entre 10 et 15 l'après-
midi. Limite de zéro degré entre 1500 et
1800 m. Faible bise.

Sud des Alpes et Engadine : en partie
ensoleillé par nébulosité variable. Averses
isolées possibles.

Evolution pour jeudi et vendredi : en
plaine au nord des Alpes brouillard ou stra-
tus, limite supérieure s'abaissant à
800-1300 m. Au dessus, dans les Alpes et
dans le sud, assez ensoleillé. Température
en légère hausse.

B_7n| Observations
¦ 1 météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. -
20 septembre 1977. Températu re :
moyenne : 8,0; min.: 6,4; max.: 10,1.
Baromètre : moyenne : 720,9. Vent domi-
nant : direction : est, nord-est ; force :
modéré.

Etat du ciel : couvert le matin ; couvert à
très nuageux l'après-midi.

mrmrr~\ Temps
EF̂  et températures
p_j_^J Europe
—=¦«] et Méditerranée

Temps et températures Europe et Médi-
terranée :

Zurich-Kloten : très nuageux, 7; Bâle-
Mulhouse : couvert, 9 ; Berne : couvert , 9 ;
Genève-Cointrin : nuageux, 12 ; Sion : peu
nuageux , 13 ; Locarno-Magadino : peu
nuageux , 16; Saentis : serein, -2; Paris :
peu nuageux, 14 ; Londres : très nuageux,
13 ; Amsterdam : très nuageux, 15 ; Franc-
fort-Main : couvert, 12; Berlin : très
nuageux, 14; Copenhague : serein, 15;
Stockholm: peu nuageux, 15; Munich :
couvert , pluie, 6 ; Innsbruck : peu nuageux,
13 ; Vienne : couvert, 9 ; Prague : couvert,
8 ; Varsovie : très nuageux , 13 ; Moscou :
très nuageux , 5; Budapest : nuageux , 11;
Athènes : serein , 27 ; Rome : nuageux , 20 ;
Milan: nuageux , 16; Nice : très nuageux,
15; Barcelone : nuageux , 20; Madrid:
nuageux, 22 ; Lisbonne : couvert, 20.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

, Madame Yvette Lebet-Courvoisier ,
' à Peseux ;

Monsieur et Madame Jacques Courvoi-
sier-Perret , à Genève ;

Madame Jean-Claude Courvoisier-
Christen. à Dietlikon ;

Mademoiselle Marianne Lebet;
Monsieur et Madame François Robert ;

; Mademoiselle Brigitte Lebet;
Monsieur et Madame Jacques de

Haller;
Monsieur Biaise Courvoisier;

j Monsieur Jean-Olivier Courvoisier;
Monsieur et Madame Jean Courvoisier

et leur fils , à Neuchâtel ;
! Monsieur et Madame Jacques Rossel-

Courvoisier, à Bâle ;
Madame Louis Mauler-Courvoisier et

ses enfants , à Môtiers ,
Les familles Langer, Biolley, Bonhôte,

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice COURVOISIER
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle et parent , enlevé subitement à leur
affection , dans sa 87""-' année.

2034 Peseux. le 16 septembre 1977.
(Château 21)

j C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Hospice de la Côte,

1 Corcelles (NE), CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
045387 M

Loin des yeux près du cœur.

Madame "Henri Arnstein;
1 Monsieur et Madame William Reymond,

à Bôle ;
Monsieur et Madame Frank Reymond

et leurs enfants, à Therwil ;
Monsieur Richard Reymond, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées

en Suisse, en Amérique et en Yougosla-
vie,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri ARNSTEIN
leur très cher et inoubliable époux, bea»
Çrôrè, oncle, neveu, cousin, parrain et ami,

, enlevé à leur tendre affection, le
17 septembre 1977 dans sa 77",e année,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

2000 Neuchâtel (Avenue du Mail 70).

Selon le désir du défunt, l'incinération a
eu lieu le 20 septembre 1977, dans la plus
stricte intimité.

Le défunt a exprimé le vœu
qu'un éventuel don soit versé

à la Ligue contre le cancer (CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044373 M

Monsieur et Madame R. Métraux et
leurs enfants, à Moudon,

annoncent le décès de leur maman et
grand-maman

Madame

Marie BEDEAUX
L'ensevelissement a eu lieu mardi

20 septembre, dans l'intimité. 043268 M

La famille de

Monsieur

Martin LLACH Y SOLE
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée en ces
jours de pénible séparation, exprime à¦ toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
vive et sincère reconnaissance. Leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.
Un merci spécial à tous ses amis et cama-
rades qui l'ont visité et encouragé durant
sa maladie.

Neuchâtel , septembre 1977. 045105 x

La famille de

Monsieur Marcel JAQUENOUD
très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Fontainemelon, septembre 1977. 045104 x

Monsieur et Madame François Jacottel
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Francis Kern-
Jacottet,

Monsieur Jean-François Jacottet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Samuel Zûrcher,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ida ZÛRCHER
leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel , le 18 septembre 1977.
(Verger-Rond 7).

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

L'incinération aura lieu le mercredi
21 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame François Jacottet ,
av. Bachelin 15, 2072 Saint-Biaise.

Au lieu d'envoi de fleurs,
veuillez penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer (CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044366 M

Le F.C Béroche a le pénible devoir
d'informer ses membres et amis du décès
de

Monsieur Max RAY
beau-père de son président. 044374 M



Blanc un jour, noir le lendemain...
Au tribunal de police de Neuchâtel

Incroyable, tout de même, comment les êtres humains peuvent se contredire
dans leurs différentes dépositions ! Un jour, c'est blanc. Le lendemain, gris et le sur-
lendemain, presque noir) Ainsi, K. S. Il était accusé d'abus de confiance pour avoir,
en avril 1974, vendu un voilier 4500 francs avec l'accord de son légitime propriétaire,
mais d'avoir conservé la somme pour lui.

Lorsqu'il fut entendu par la police, il déclara qu'effectivement, il avait bel et bien
vendu l'embarcation pour le compte du plaignant. Lors d'une première audience,
et puis hier encore, il soutint qu'il avait acquis le voilier au moment où il l'avait cédé,
mais qu'il n'avait pas pu, en raison de difficultés financières imprévisibles, régler
son dû â temps au propriétaire du bateau !

Aussi la présidente du tribunal de
police du district de Neuchâtel ,
M"c Geneviève Fiala , qui était assistée
pour l'audience d'hier par Mmc Emma
Bercher, qui remplissait les fonctions de
greffier , en eut-elle assez :
- Le prévenu est manifestement de

mauvaise foi. Il modifi e ses déclarations
lorsque cela lui sert! , s'indigna-t-elle.

Il faut préciser dans cette affaire que les
différents témoins entendus ont confirmé
que le p lai gnant avait confi é son embarca-
tion à K. S., mais ne la lui avait jamais
vendue. De même, il ressort d'un com-
plément d'instruction que le prévenu n 'a
jamais fait enregistrer le voilier à l'inspec-
tion cantonale de la navigation. Dans ces
conditions , le tribunal a estimé que l'abus
de confiance était réalisé.

K. S. a été condamné à deux mois et
demi d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans. L'octroi du sursis est
toutefois conditionné au payement des
4500 fr. acquis illicitement dans le délai
d'un an. Le condamné supportera en
outre 365 fr. de frais.

VOITURE ET HASCHISCH...
De 1974 à mai 1977, D. M. a acheté à

Neuchâtel , Saint-Biaise, Berne et Bâle,
environ 500 g. de haschisch pour le pri x
de 3000 à 3500 francs. Le prévenu , qui

fumait lorsque ses moyens le lui permet-
taient , c'est-à-dire à raison de trois ou
quatre fois par mois, n 'a jamais touché
aux drogues dures.
- Mais pour le haschisch, n'avez-vous

jamais joué le rôle d'intermédiaire ?
- Non , absolument pas.
- Le procès-verbal de votre audition à

la police mentionne pourtant qu 'il vous
est arrivé , lors de vos déplacements en
voiture à Bâle ou Berne, d'acheter des
stupéfiants pour le compte de vos cama-
rades.
-... Oui , cela je l'ai fait , mais rarement.

Et il s'agissait de petites quantités.
Au vu de ces déclarations , la présidente

étendit la prévention à l'article 19 de la
nouvelle loi fédérale sur les stupéfiants ,
article qui réprime également l'activité
des intermédiaires. Le ministère public ,
qui n 'avait pas connaissance de ce fait ,
requérait 45 jours d'arrêts.

... SIGNIFIENT PERMIS RETIRÉ !

- C'est beaucoup, estima le prévenu.
Surtout que depuis le 13 mai mon permis
de conduire m'a été retiré pour une durée
indéterminée, ma voiture ayant servi à
transporter de la drogue.

Tenant compte de toutes les circonstan-
;es du cas, le tribunal a finalement opté

pou r une peine de 18 jours d'emprison-
nement avec sursis durant deux ans,
M. D. s'acquittera par ailleurs de 140 fr.
de frais.

ABUS DU TÉLÉPHONE

Depuis le début de l'année jusqu 'au
mois de mai , période à laquelle elle a cessé
ses agissements à la suite de l'intervention
de la direction des téléphones , E. B. a
utilisé abusivement son appareil pour
importuner la plaignante. La raison de ces
appels qui se multi pliaient au point d'en
devenir gênants reste bien mystérieuse:
- Le mari de la plaignante était venu à

une occasion à mon domicile. Depuis , il ne
cessait de me téléphoner. C'est pour lui
dire d'arrêter son manège que j'appelais
chez lui. Mais comme c'était sa femme qui
répondait , je raccrochais!

Cette infraction ne se poursuit que sur
plainte. C'est la raison pour laquelle E. B.
s'en est finalement bien tirée. Elle payera
50 fr. à la plai gnante et s'acquittera de
25 fr. de'frais. Comme, d'autre part , elle a
pris l'engagement de ne plus récidiver , la
plainte a été reti rée et le dossier classé.

NOUVELLE CITATION

Enfi n A.S., prévenu d'attentat à la
pudeur avec violence , éventuellement de
sollicitations déshonnêtes, ne s'est pas
présenté à l'audience alors que la lésée,
elle était présente. Comme le tribunal n 'a
pas acquis la certitude que le prévenu
avait reçu son mandat de comparution ,
A.S. sera cité une nouvelle fois.
- Je reviendrai , promit la lésée. Si

j'apprends qu 'il s'agit d'un honnête
homme, d'un père de famille qui a connu
un moment d'égarement parce qu 'il avait
bu , je suis prête à passer l'éponge et à reti-
rer ma plainte. J. N.

Affections gastriques : l'eau « potable »
en cause mais tout est redevenu normal

L'eau potable du
canton a-t-elle provo-
qué une «épidémie »
d'affections gastri-
ques ? Nous avons
posé la question au
Dr Jacques Bize,
médecin cantonal. En
fait, le laboratoire
cantonal a constaté il
y a plus d'un mois que
la qualité des eaux
s'était détériorée
dans certaines com-
munes du canton à la
suite, probablement,
des précipitations
pluvieuses d'août qui
ont perturbé la filtra-
tion naturelle.

Dans certaines
communes, la popula-
tion a été informée de
la situation et invitée
à faire bouillir l'eau
avant de la consom-
mer.

MESURES
EFFICACES

Aujourd'hui, les
mesures prises par les
autorités compéten-
tes se sont révélées
efficaces. Les analy-
ses sont strictes et le
service de la santé
publique reste vigi-
lant.

L'enquête effectuée

auprès du corps
médical n'a pas
permis d'établir la
relation de cause à
effet entre la détério-
ration des eaux (le
chef-lieu aurait été
épargné) et le nombre
de cas de gastro-enté-
rites.

A relever que lors
des analyses, on n'a
jamais enregistré des
germes pathogènes
spéciaux mais sim-
plement une augmen-
tation du taux normal
des germes banaux
par unité de volume.
Depuis que la pluie

s'est faite plus rare, la
situation s'est sensi-
blement améliorée.

Donc, il n'y a pas de
raisons de s 'inquiéter
et l'eau potable du
canton mérite sa
qualification. Et ceci
d'autant plus que le
nombre de cas
d'affections intesti-
nales (comme la
grippe de ce genre) ne
semble pas avoir
augmenté par rapport
aux périodes précé-
dentes. Nous revien-
drons sur la question.

J. P.

La retraite du Jeûne fédéral à la Prise-lmer
La 56mo retraite du Jeune fédéral s'est

tenue à La Prise-lmer de vendredi matin à
lundi soir, ces quatre jours étant placés
sous le thème « De la marche par l'esprit du
Dieu de Jésus-Christ ». Le beau temps puis
une période plus grise et froide a facilité les
déplacements et les rencontres qui ont vu
affluer plus de mille personnes à l'une ou
l'autre réunion. La plus suivie le fut par
523 personnes, le dimanche après-midi,
réunion groupant en alliance évangélique
des réformés et des libristes, des darbistes
et des pentecôtistes, des amis des assem-
blées, frères de différents horizons et com-
munautés liés dans l'action commune
d'évangélisation. Les messagers de cette
année, MM. Charles-Louis Rochat, de
Genève, et Marcel Graber, du Pays de
Montbéliard, tous deux évangélistes, ont
admirablement fait équipe, encadrés de
témoins de l'amour de Dieu. Le matin, les
réunions de prières vivantes furent suivies
d'études bibliques sur les premiers chapi-
tres de la Genèse et elles ont constitué le
fond solide sur lequel édifier des vies, des
vies renouvelées, des vies changées.

Puis ce furent les messages vraiment
inspirés et formateurs, Bible en main, sur la
marche par l'Esprit, émaillés d'anecdotes
amusantes et brèves pour détendre un peu
et recréer, aux heures de recueillement,
d'étude, de prière et d'engagement. Dans
-l'admirable cadre de La Prise-lmer, ce
fu rent ensuite des entretiens, des conversa-
tions sérieuses, des contacts et des parta-
ges d'expériences chrétiennes.

TEMOIGNAGES BOULEVERSANTS
Le pasteur J.-L. Roulet présidait la

retraite ppurla dixième fois.taprès le fonda-
teur Fritz de Rougerripnt, puis Jean de
Raygemont et Louis Secrétan etil eut la joie
de présenter quatre nouveaux membres du

comité n ayant pas 30 ans, jeunes mariés et
engagés dans l'œuvre de Dieu : J.-L. Collin
(Saint-Aubin), Gérald Lebet (Bevaix),
Samuel Sutter (Cornaux) et Jean-Claude
Terraz (La Chaux-de-Fonds). Les moments
réservés à l'information et aux témoigna-
ges ont été très riches. Le oui à la vie et
l'opposition biblique à l'interruption de
grossesse défendus par le pasteur Marc
Bridel a fort impressionné lors d'un dialo-
gue émouvant. On a évoqué le centenaire
de la Croix-Bleue, avec M. R. Barbezat et le
travail évangélique qui se fait par les ondes,
la radio, la télévision et cela par un prêtre
catholique romain converti de «Radio-
Réveil », M. Paul Jeanneret, de Clarens,
vice-président de l'émetteur protestant
international. Il fut aussi question des mis-
sionnaires en Hongrie et en Roumanie dont
on a entendu les témoignages boulever-
sants. Les jeunes de la Communauté de la
Dîme, de Saint-Biaise, ont chanté et témoi-

gne, emmenés par M. J. Février, professeur
de dessin à Neuchâtel. Puis les Gédéon,
«Jeunesse en mission», le Centre Hébron
pour jeunes drogués et d'anciens buveurs
ou fervents de la drogue ont tour à tour
apporté des échos parfois très remuants de
la marche en avant d'une église conquéran-
te.

VIVRE EN CHRÉTIENS

Ajoutons à cela la présence de jeunes
guitaristes, d'évangélistes et personnes
chargées de responsabilités, tel M. P. Quil-
ly, le pasteur J.-P. Lienhard, de La Chaux-
de-Fonds, lors du grand culte de commu-
nion du Jeûne fédéral au cours duquel des
centaines d'évangélistes de toutes nuances
ont partagé le pain et le vin distribués par
des témoins de la grâce de Dieu.

Quant à l'apport bref et impressif de
M. J.-P. Hend (Saint-Biaise), R. Lehmann
(Bienne) ou Raymondaz (Gorgier) et
d'autres, il a marqué, touché, tout cela
grâce à Dieu mais aussi la qualité de
l'accueil de la famille Schaer.

Bien que terminée, cette nouvelle retraite
du Jeûne fédéral à La Prise-lmer engage à
poursuivre, à continuer, à vivre en chrétiens
et à l'évangélique. R. P.

Le poids lourd
pris au piège...iip

• AUTOMOBILISTE maladroit ou ridicule plaisanterie de fêtards éméchés? On ne
le saura jamais. Toujours est-il que le panneau signalant la limitation de tonnage était
replié sur lui-même, et que le conducteur d'un camion-citerne livrant du mazout dans
le quartier ignorait le piège qui l'attendait. Il s'engagea normalement sur cette cour-
terrasse de la rue Matile, hier en fin d'après-midi. Pas de chance: la limitation était
d'une tonne et demie! Le train arrière du poids-lourd s'enfonça alors dans la dalle
de béton, bloquant le camion dans cette fâcheuse position. Plus de peur que de mal,
heureusement. (Avipress — J.-P. Baillod)

m Quand
irez-vous
voter ?

• SAMEDI 24 SEPTEMBRE
• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Peseux, Le

Locle et La Chaux-de-Fonds.
• De 11 h à 19 h, à Couvet et Fleurier.
• De 14 h à 16 h, Les Bayards, La Brévine

et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombier et

Corcelles-Cormondrèche.
• De 17 h à 19 h, à Serrières, Vauseyon,

La Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux,
Cressier, Le Landeron, Cortaillod, Auver-
nier, Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix,
Saint-Aubin-Sauges, Vàumarcus, Môtiers,
Noiraigue, Boveresse, Buttes, Saint-Sulpi-
ce, Les Verrières, Cernier, Chézard-Saint-
Martin, Dombresson, Fontaines, Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys, Valangin,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Planchettes et La
Sagne.
• De 18 h à 19 h, à Enges.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gorgier-

Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La Côte-
aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Savagnier,
Fenin-Vilars-Saules, Boudevilliers, Mont-
mollin, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-
de-Martel et Brot-Plamboz.
• De 19 h à 20 h, à Montalchez, Engollon

et Coffrane.

• DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serrières,

Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux,
Cressier, Le Landeron, Boudry, Cortaillod,
Colombier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gorgier-
Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sauges, Môtiers,
'Couvet, Boveresse, La Côte-aux-Fées, Cer-
nier, Dombresson, Savagnier, Fontaineme-
lon, Boudevilliers, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Les
Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds et La
Sagne.

• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre, Enges,
Lignières, Auvernier, Brot-Dessous,
Fresens, Montalchez, Vàumarcus, Travers,
Noiraigue, Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice,
Les Verrières, Les Bayards, Chézard-
Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier, Fenin-
Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Coffrane,
Montmollin, La Brévine, Bémont, Brot-
Plamboz et Les Planchettes.

Les résultats des votations seront affi-
chés dans les vitrines de la FAN.

Le soleil et ce que l'homme peut en tirer
Une exposition sur une nouvelle forme d'énergie
• UNE exposition du plus haut intérêt

vient de s'ouvrir dans un hôtel de la
ville. Elle explique ce qu'est l'énergie
solaire et comment l'homme de la fin de
ce vingtième siècle et ses après-venants
peuvent en tirer profit pour leurs
besoins personnels ou industriels.

Elle a été visitée par 2000 élèves de
l'Ecole secondaire régionale et ses
organisateurs - l'Institut Duttweiler à
Ruschlikon avec la collaboration de la
Société suisse pour l'énergie solaire et
le WWF suisse - la présentent jusqu'au
27 septembre sous l'égide du Groupe-
ment neuchâtelois pour une nouvelle
politique de l'énergie et Migros-Neu-
châtel.

L'exposition a été inaugurée hier en
fin d'après-midi par une manifestation
marquée par quelques mots introduc-
tifs du directeur-adjoint de Migros-Neu-
châtel, M. W. Haltmeier, des exposés de
M. A. Gillabert, président du groupe-
ment neuchâtelois pour une nouvelle
politique de l'énergie, du professeur
J. Rossel. directeur de l'Institut de

physique, de M. A. Faist,adjoint scienti-
fique au département de physique de
l'EPFL. Le message du Conseil d'Etat fut
apporté par M. A. Brandt et nous aurons
l'occasion d'en reparler. Une large
discussion suivit cette partie oratoire.

L'exposition, qui s'intitule « L'énergie
solaire, énergie à la mesure de
l'homme» met l'accent, au moyen
d'instruments, projections, panneaux,
réalisations diverses, sur l'emploi
quotidien et évident de l'énergie solaire
à côté des aspects techniques et théori-
ques, pour éveiller l'intérêt des visiteurs
et lui procurer une vue d'ensemble à
une époque où de graves problèmes de
ressources énergétiques se posent à
l'humanité.

Ceintures de sécurité : l'Association neuchâteloise contre les abus
technocratiques reste vigilante et ouvre d'autres dossiers

Le comité de l'Association neu-
châteloise contre les abus techno-
cratiques (ANCAT) s'est réuni der-
nièrement pour faire le point de la
situation, à la suite de la prise de
position du Tribunal fédéral
concernant le port obligatoire de la
ceinture de sécurité. Certes, pour
tous ceux dont l'obligation de se
ceinturer dans leur véhicule consti-
tue à juste titre une atteinte à la
liberté, les récents événements
sont de nature à soulager les
esprits. L'ANCAT, rappelons-le, ne
s'est jamais opposée au port de la
ceinture mais à l'obligation de cette
mesure. Pour elle cette première
victoire ne saurait signifier la fin du
mandat qu'elle s'est assignée. Si
l'automobiliste qui par oubli ou
intentionnellement ne boucle pas
sa ceinture n'est provisoirement
plus amendable, cela ne signifie
nullement la fin des contraintes

auxquelles il est soumis constam-
ment et où l'obligation de se ceintu-
rer ne constituait qu'un des
aspects.

D'ailleurs, le fait de ne plus verba-
liser les << non-ceinturés» n'est
qu'une mesure provisoire en atten^dant de pouvoir lé faire en toute
légalité. Nul doute qu'en hauts
lieux, on ne perdra pas de temps
pour mettre au point un texte légal
et modifier en conséquence la LCR.
C'est la raison pour laquelle!
l'ANCAT doit rester vigilante afin de;
parer à toute éventualité. Dans cet
ordre d'idées, il est important, voit e
nécessaire, de reprendre les
contacts avec les associations simi-
laires d'autres cantons afin de faire
front commun contre les abus
technocratiques dont l'automobi-
liste entre autres est une des
premières victimes.

Les récentes dispositions
concernant l'utilisation des feux de
croisement n'ont pas fini de faire
parler d'elles et ce mode d'éclai-
rage utilisé par certains usagers
24 heures sur 24 suscite bien des
réactions aussi bien chez les moto-
risés que chez les piétons dont les
yeux ne sont pas moins délicats. Si
le fait de rouler en ville, de nuit,
avec les feux de croisement incitait
les pouvoirs publics à faire de subs-
tantielles économies sur l'éclairage
prodigué souvent avec trop de lar-
gesse, on résoudrait une partie du
problème énergétique. Hélas
l'éblouissement subsiste de tous
côtés et cela n'est agréable pour
personne. Si celui qui, malgré tout,
rbg|e encore avec ses feux de posi-
tion dans une rue bien éclairée, ne
subit pas encore trop d'ennuis,
qu'en sera-t-il dans quelque
temps ?

Autre problème: celui des ï
casiers judiciaires «parallèles» S
dont disposent les polices cantonà- i
les. Beaucoup d'automobilistes |
ignorent que les procès-verbaux |
établis pour des fautes aussi mini- *mes soient-elles, sont catalogués, |
classés et, occasionnellement utili- M
ses ! Ainsi, si en 1956, par exemple, §
un automobiliste a mordu quelque I
peu la ligne de sécurité et qu'il a été *surpris par la police au cours de *
cette manœuvre, le «délit» a été Jsoigneusement noté et, vingt ans a
plus tard, en cas d'infraction sem- J
blable, il sera considéré comme...
récidiviste ! |¦

Là également, il y a abus mani-
feste. Bien d'autres exemples ont J
été évoqués et seront débattus lors *
d'une assemblée qui aura lieu vrai- m
semblablement dans la seconde |
quinzaine d'octobre. R Ch B

Cambriolage:
Locomotives et vagons
volés dans une vitrine

d'exposition
• DANS la nuit de lundi à mardi,

entre 3 et 4 h semble-t-il, des inconnus
ont brisé une vitrine d'exposition de la
librairie-papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré. Ils ont dérobé quatre
locomotives, trois pour alimentation en
courant continu et une en alternatif, le
tout à l'échelle HO, c'est-à-dire au
1/87mo. L'une de ces locomotives est la
reproduction d'un des deux prototypes
de Re 6/6 construits avec double caisse
articulée. Le préjudice subi se monte à
quelque 950 francs. Il s'agit sans doute
là d'amateurs peu éclairés. Ils ont en
effet dédaigné les plus belles pièces de
la vitrine, une «Alligator» américaine
de fabrication japonaise, des reproduc-
tions de machines allemandes réalisées
en Autriche et des modèles réduits de
locomotives suisses tout aussi
«léchées» et valant chacune plusieurs
centaines de francs. La police enquête.

Trois cents
chômeurs complets

dans le canton
. L Office cantonal du travail
communique la situation du mar-
ché du travail et l'état du chômage
à fin août 1977.

Demandes d'emploi : 319 (321).
Places vacantes : 86 (120).
Placements : 75 (54).
Chômeurs complets : 300 (303).
Chômeurs partiels : 278 (360).
Les chiffres entre parenthèses

indiquent la situation du mois
précédent. . i>.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Peseux:

Lundi vers 21 h 15, Mmo ER., de
Peseux, effectuait une manœuvre sur la
placede parc du restaurant Grand-Pin, à
Peseux. Sa voiture a alors heurté une
automobile en stationnement Bien que
l'autre véhicule soit endommagé, la
conductrice a regagné son domicile
sans se soucier des dégâts causés. Elle a
été interceptée chez elle par la police et
son permis de conduire a été saisi, -v

conductrice «pincée»
à son domicile

Artistes neuchâtelois du vingtième siècle
A la Galerie Arts Anciens, de Bevaix

A la Galerie «Arts anciens » de Bevaix
vient de s'ouvrir une très intéressante
exposition groupant une dizaine d'artistes
neuchâtelois, peintres et sculpteurs, du
vingtième siècle, lesquels apparaissent
bien comme les héritiers et les continua-
teurs des artistes du dix-neuvième que
nous avons pu admirer dans cette même
galerie il y a quelques mois à peine.

A l'entrée, le visiteur est accueilli par les
huiles de Siroh, «Mélodique», «Evoca-
tion», «Suite», «Espace», «Intérieur»,
dont les ondes molles et sinueuses propa-
gent leur douceur chromatique sans viser
à la précision d'un message contraignant.
Avec Dominique Lèvy et ses huiles, «Fenê-
tre», «Des gris», « Variante» et «Jeu », c'est
la même douceur, mais faite de tons plus
compacts, sur lesquels jouent des carrés
sages et légers, constituant un semblant
d'architecture. Puis soudain, dans ses trois
collages, c'est une joyeuse explosion de
couleurs vives.

QUELQUE CHOSE DE MINÉRAL...
Dans la seconde salle, on admire quatre

dessins d'Anne Monnier, qui, dans leui
violence contenue et déchirée, atteignent
une réelle valeur plastique. De là, on passe
à ses compositions et paysages, «Falai-
ses », «Mille et Une Nuits », «Hommage à
Turner», où la volonté d'expression struc-
ture avec vivacité et avec éclat les trouvail-
les de l'imagination picturale.

Avec Mathys, nous avons un artiste très

conséquent et très réfléchi, qui construit
admirablement chacun de ses dessins. Il
s 'agit d'une suite, «Minérale Mémoire»,
dont les états successifs cernent des formes
rigoureuses, pour la plupart des nus vus de
dos dont la fermeté revêt en effet quelque
chose de minéral. Enfin, dans cette seconde
salle, figurent les compositions d'Evrard,
toujours très géométriques, mais très colo-
rées aussi, avec science et avec rigueur,
mais aussi avec une sorte de spontanéité
qui est le signe même des trouvailles de
l'inspiration.

Comme toujours, c'est la monumentalité
et l'harmonie qui caractérisent les sculptu-
res de Ramseyer, ces «Poèmes » qui don-
nent à rêver, ce «Rêve» qui prend torme
artistique, ces iormes si belles et si pleines
exécutées en marbre d'Autriche ou de Por-
tugal, c'est à dire dans une matière qui n'est
pas moins prestigieuse que l'idée qui leur a
donné naissance.

Avec Aeberli, l'Epée et Comtesse, nous
revenons dans le domaine de la peinture
figurative, mais sans que la figuration
s'impose comme une doctrine en soi. En
efiet, Aeberli, quanta lui, se situe à la limite,
car ses paysages vénitiens peuvent être
considérés aussi bien comme des œuvres
abstraites que figuratives. Quelle merveil-
leuse atmosphère dans cette «Lagune
grise», ce «Soleil vénitien», et surtout dans
cette «Approche», mer d'un bleu incanta-
toire où surgit comme une apparition une
île surnaturelle et dorée.

Si les sujets de l'Epée sont très lisibles,
« Terrasse de café», « Les persiennes », «La
basse-cour», il voile sa peinture de manière
étrange et significative, comme pour la
rendre plus précieuse et plus énigmatique
par une sorte d'éloignement et d'absence
voulue. Elle prend parla un caractère irréel
et enchanté, comme un chant que l'on
entendrait en sourdine, et qui n'éclate en
notes vives qu'ici et là, mais alors c'est une
étonnante symphonie. C'est cette même
synthèse de couleurs vives et atténuées,
visant à dépasser le sujet, «La rue», «La
rivière», «Sablière», qui communique aux
huiles de Comtesse un charme très particu-
lier. Ce n'est plus le paysage comme tel,
c'est un «paysage d'art», un lieu privilégié
où les valeurs complotent subtilement
entre elles pour créer un état de jouissance
extatique.

Enfin, on peut admirer plusieurs vases
incisés, ainsi que des sculptures argent,
épave ou torse, de Jean-Pierre Devaud,
dont nous avons eu l'occasion de caractéri-
ser le beau talent lors de précédentes expo-
sitions.

Une superbe exposition, très représenta-
tive, à propos de laquelle il n'y a qu'une
réserve à faire. Ce n'est pas ici le vingtièm e
siècle neuchâtelois, avec « ses peintres, ses
sculpteurs», mais un petit groupe seule-
ment d'artistes neuchâtelois, l'art neuchâ-
telois englobant aujourd'hui des tendances
très diverses, très originales, et parfois très
inattendues. P. L. B.

_ _̂*_Wj_ i_ _̂ _̂ _̂ ^ _̂^ _̂^ _̂im
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A vendre à BEVAIX

villa mitoyenne
4 chambres + salon, cuisine, 2 pièces d'eau,
dépendances.
Aménagement cuisine et revêtement sol et mur au choix.
Avec un minimum de fonds propres, vous pouvez vivre
chez vous dans la nature et la tranquillité.
Visites et renseignements sans engagement.
Roland Guinchard
rte de Cortaillod 10,2016 Cortaillod.
Tél. 42 25 06 ou 42 27 92. 042429 1

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER. CHEMIN DE BEL-AIR,
pour le 24 novembre ou à convenir,

STUDIOS
Tout confort. Balcon , ascenseur.
Loyers mensuels dès Fr. 260.—,
charges comprises. 04297? G

|J 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

044292 E

A vendre à Cortaillod

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

Tél. (038) 24 59 59. 0442271

^A HORIZON
4^|| Fr. 141.000.—
SyP-S: I I I Mj#j|i habitable 105 m*
—̂11— îc^ r̂ Sous-sol 40 m** " A FORFAIT

Entièrement équipées

/£ \̂ CAPRICE
y  ̂ 11 ' \ *̂~~-»̂ _^ 

6 pièces

Il' ' IITIIIH S3!187,000"
^̂ -̂t-JJfcSti- -sU*rr^̂  habitable 132 m2
*" "̂̂ Tty^TT* Sous-sol 83 m»1 T y compris aménagement

intérieur luxe

BERCI S.A. 2028 VAUMARCUS
- Téléphone (038) 55 20 49 039249 1

Jeune couple
cherche à acheter un
appartement de
4 pièces à Neuchâtel
ou environs, au der-
nier étage; calme,
avec vue, verdure, à
proximité des trans-
ports.
Prix jusqu'à 130.000 fr.

Adresser offres écrites
à BX 2016
au bureau du journal.

043227I

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

* * *
A vendre à Neuchâtel

MAISON FAMILIALE
2 appartements de 5 Vi pièces,
2 studios • 2 garages,
dépendances - grand jardin.

Fiduciaire Pierre Béraneck,
Grand-Rue 9, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 26. 0451121

* * *
Villars-Burquin

TERRAIN ÉQUIPÉ
de 892 m2 pour villa et chalet. Site
admirable, vue sur lac et Alpes.
Prix Fr. 60.— le m2.
B. Sekera
Kohn & Cie, case postale 426
1401 Yverdon. Tél. (024) 21 44 88.

043098 I

ITALIE
à vendre pour raison de santé en
Toscane à 30 km de la mer, très belle
maison paysanne entourée partiel-
lement de pins, 3 pièces, W.-C, cave,
garage, dépendances.

Possibilité de créer 2 pièces, trans-
formations faciles, terrain 10 ha,
accès carrossable, tranquillité abso-
lue.

Adresser offres écrites à CZ 2019 au
bureau du journal. 043095 1

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSEE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS

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

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

maison familiale
de 5 pièces, bains. Chauffage central.
Garage. Terrain arborisë de 1412 m2.
Prix de vente : Fr. 220.000.—
Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.044702 1

A vendre

| au COL DES MOSSES
magnifique

vieux chalet
parfait état d'entretien, à proximité

; du départ du télécabine Pic Chaussy,
J 11 chambres, 2 bains, chauffage
i central, 2567 m2 terrain,

Fr. 310.000.—
Renseignements et visite :
bureau dans le chalet «Les Anémo-
nes», tél. (025) 6 79 50 (ouvert le
week-end).
Pour traiter :

COMPAGNIE FONCIERE S.A.
av. de Rumine 3,
1005 LAUSANNE
Tél. (021) 20 2537. 0447121

A vendre à

GORGIER
ancienne maison mitoyenne

de 7 pièces, entièrement rénovée.
Vue sur le lac et le château. Jardin.

BEVAIX
appartement de 3 pièces

idéal pour personnes âgées. Soins
possibles.

CORCELLES
petit immeuble ancien

avec 3 appartements et locaux com-
merciaux. Beau terrain.

VERBIER
appartements
de 1 à 4 pièces

spacieux, modernes, vue panorami-
que.

BEVAIX
maison ancienne

très spacieuse. Grand verger. Situa-
tion tranquille. 0447851

' Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

P 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

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

Le greffier du-tribunal
F. Desaules

044186 E

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64
A LOUER
Rue de la Côte, pour le 24 septembre
1977,
appartement de

3 CHAMBRES
tout confort. • ') ¦¦ ¦¦'¦
Loyer mensuel Fr. 370.— + charges.

, , - ' .04297613 .

¦ A L0UER
Il Vy-d'Etra 30,
|| La Coudre Neuchâtel
Il Tout de suite
Il 1 pièce, rez, Fr. 262.—, tout compris.
BB S'adresser à M. Stotzer, tél. 33 66 16.

Il Vy-d'Etra,
Il Neuchâtel
Il Garage Fr. 66.— tout compris.

Il Cerisiers 32-34,
Il La Coudre Neuchâte!
Il Tout de suite
B B 4 pièces, rez, Fr. 551.—, tout compris.

Il s'adrMMr ' M'Stotzer. tél. 33 66 16.

^SPatria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 041319 Q

A louer à:

Draizes 40 f
1 pièce Fr. 70.— + 25.—
3 pièces dès Fr. 220.— + 60.—

Beauregard 20
studio Fr. 290.— + 35.—

Château 10
Splendide studio
Libre tout de suite
Fr. 365.— + 35.—

Evole 51
chambre indépendante meublée. '
Libre immédiatement.
Fr. 170.—
Garage Fr. 76.—

Passage Max-Meurori
1 vitrine dès le 1er juillet 1977.
Prix Fr. 114.— par trimestre. ;

FIDIMMOBIL S.A. '";
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. n.s27 G,

Nous offrons à vendre

VILLAS
Cormondrèche : mitoyenne de 4-
5 pièces grand confort, garage, vue
imprenable sur lac et Alpes
Prix de vente Fr. 270.000.—
Sauges : mitoyenne de 5 pièces, fini-
tions au choix du preneur, avec
garage et terrain, très belle situation,
Prix de vente Fr. 250.000.—
Saint-Biaise : dans groupe de 4 villas
avec piscine, magnifique 6 pièces +
garage, terrain individuel, situation
exceptionnelle, habitable avril 1978,
financement 80%
Prix de vente Fr. 310.000.—
Thielle: villa normande de 4-
5 pièces, 3 salles d'eau, cheminée,
cave, etc., inclus terrain de 800 m2
Prix de vente Fr. 320.000.—
Bevaix : maison villageoise au centre
de 5-6 pièces, cheminée, garage,
petit jardin 90 m2
Prix de vente Fr. 180.000.— néces-
saire pour traiter Fr. 20.000.—.

045114 I

BjJ 
PROCOM NEUCHATEL SA

f. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 24 27 77
5 2000 Neuchâtel

A vendre à Portalban
(à 1 km 500 du lac)

très belle villa
de 7 pièces, 2 salles de bains, garage
pour trois voitures, jardin bien
aménagé.
Exécution très soignée, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Tranquillité absolue.

Fiduciaire et Gérances
Bruno MULLER,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 42 40.044321 1

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER,
immédiatement ou à convenir
RUE FLEURY,

appartement MEUBLE
de 1 CHAMBRE

cuisine, W.-C. Chauffage central
général.
Loyer mensuel Fr. 160.—. 042992 c

âWmmm Charmettes
^¦F

3 pièces, cuisine, bainsW.-C. dès
Fr. 400.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel'Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille , bus proche.

Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann • Sogim SA,
rue du Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 041717 G J

p FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf lé samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
- au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

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

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

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

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

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

frais de port sont facturés aux abonnés.

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64
A LOUER, RUE DES PARCS,

immédiatement ou à convenir ,
appartement de

3 CHAMBRES
cuisine, W.-C, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 215.—. 042981 G

A louer à Neuchâtel
Charmettes 79,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, mi-confort, loyer
Fr. 200.—, plus charges Fr. 40.—
Moulins 43,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 300.—, plus charges Fr. 110.—
Tertre 18,
APPARTEMENT 3 PIECES, sans confort,
loyer Fr. 110.—
Roc 8,
APPARTEMENT 3 PIECES, sans confort,
loyer Fr. 187.—

f Parcs 33,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort,
loyer Fr. 172.—
Maillefer 21.
STUDIO et APPARTEMENT 3 PIÈCES,
loyers Fr. 225.— et Fr. 325.—, plus
charges.

A louer à Peseux
rue de Corcelles 2,
LOCAUX COMMERCIAUX, composés de
deux bureaux, loyer mensuel Fr. 350.—,
plus charges et place de parc.
CAP 2000, magasin et arrière-magasin
220 m2.
Bureaux 77 m2, boxes à voitures disponi-
bles.
Place de la Fontaine 4,
place de parc souterraine, loyer Fr. 70.—

A louer à Cortaillod
très beaux appartements, tout confort,
cuisines agencées, situation tranquille,
loyers 1 Vi pièce, meublée, dès Fr. 280.—,
2 pièces dès Fr. 310.—, 3 Vi pièces dès
Fr. 500.—, 5 Vi pièces dès Fl. 685.—, plus
charges. 045032 G

COLOMBIER

A louer pour fin
septembre à la rue
César-Oivernois

3 pièces
Fr. 300.— + charges.

Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.

Tél. (038) 24 67 41.
040822 G

A louer à Chez-le-Bart
dès le 1" octobre 1977
ou date à convenir

3 pièces
Fr. 495.—
charges comprises,
confort,
près du lac, jardin.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 045095 G

A louer pour date à convenir:

BÔLE
rue du Lac 14: 2 chambres, tout
confort ; loyer: Fr. 360.—, charges
comprises.

CORNAUX
chemin des Etroits , dans maison
d'ordre, appartement de 3 chambres,
tout confort ; jardin potager; loyer.'
Fr. 355.—, plus charges.

NEUCHÂTEL
Suchiez 21 (HLM) : 2 chambres, tout
confort ; loyer: Fr. 246.—, charges
comprises.
Serroue 3 (HLM): 3 chambres, tout
confort ; loyer : Fr. 283.—, charges
comprises.

PESEUX
rue des Granges 17 : modeste
2 chambres ; loyer: Fr. 130.—

Etude Roger DUBOIS, notaire,
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 14 41.

044737 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64
A LOUER
RUE DES POUDRIÈRES,
immédiatement ou à convenir,

beaux STUDIOS
avec tapis tendu, cuisine agencée,
salle de bains-W.-C.
Loyers mensuels Fr. 280.—, charges
comprises. 042935 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64
À LOUER, Chemin des Liserons
appartement de

3 CHAMBRES
salle de bains, tout confort, balcon.
Libre immédiatement ou date à
convenir.
Loyer mensuel Fr. 370.— + charges.

042975 G

A louer à Cormondrèche, dans villa,

appartement de 2 pièces
Cuisinette équipée;
une place de parc.
Entrée en jouissance
30 septembre ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 450.—, charges
comprises.

Tél. 25 30 23. 044644 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64
À LOUER, pour le 24 septembre 1977,
RUE FONTAINE-ANDRÉ
appartement de

4 CHAMBRES
cuisine, salle de bains, dépendances.
Chauffage par étage , parcelle de
jardin.
Loyer mensuel Fr. 350.—. 042988 G

Hauterive
A louer pour fin décembre dans lotis-
sement neuf en lisière de forêt,
disposant d'une importante place de
jeux dans situation tranquille et
dominante, appartement résidentiel
de

41/2 pièces
Fr. 685.— + charges. Cuisine agen-
cée. Garage à disposition.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

040820 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64
À LOUER
RUE DES CARRELS, immédiatement
ou date à convenir ,

STUDIO
cuisine, salle de bains.
Chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises. 042989 G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN :

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 345.— + chaiges.

Libre tout de suite.

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410.— + charges.

Libre tout de suite.

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

042433 G

ETUDE WAVRE. NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER,
-i immédiatement ou à convenir

RUE DU SEYON

appartement MEUBLÉ
de 2 CHAMBRES

cuisine, W.-C, dépendances.
Chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 180.—,
charges comprises. 042993 G

A louer au centre de Pesaux ï
, (rue du Temple) I

locaux commerciaux I
-d'environ 250 m2. I
S'adresser à Henri Klein R
Tél. (038) 31 61 91. 044766 G 1

A louer

1 appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée.
Cèdres 13, à Boudry,
335 fr., tout compris.
Libre tout de suite.
Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 041898 G

A louer à Couvet k̂rue du Quarre 23 K

BEAU ZVz PIÈCES I
' HlLoyer Fr. 275,—, charges comprises. ¦

Libre tout de suite ou à convenir 90

Adresser offres écrites mÊ
à FW 1961 ¦
au bureau du journal. 041533 G ¦

| A louer à CERNIER |¦ APPARTEMENT ¦
! de 2 pièces S¦ confort , avec cuisine, salle de ¦
* bains-W. -C, cave, dépendan- ¦
i ces, jardin I
| Fr. 250.— |¦ + Fr. 50.— de charges ~

S APPARTEMENT S
! de 3 pièces \S « J - confort , avec cuisine, salle de !
¦ *"< bains/W.-C, cave, dépendan- I
| ces, jardin |
¦ k Fr. 300.— + Fr. 50.— aa
_ 

^̂  
dé charges. =z

* mW FIDUCIAIRE D. DESAULES |"¦ 
Y Bois-Noir 18 6>

I f 2053 CERNIER - Tél. 53 14 54. I
i

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

PESEUX
appartements de 1 pièce

aux 1°' et 4m° étages sud, confort ,
verdure, Fr. 260.—, chauffage com-

' .. .. > . pris. Pour visiter : s'adresser au
concierge, M. Pacifico , rue des
Uttins 15, Peseux. Tél. 31 60 40.
Pour traiter :
Gérance Paul Cordey S.A.,
pi. Grand-Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021) 22 40 06. 044710 G

A LOUER À NEUCHÂTEL,
dans petit immeuble résidentiel, tout
de suite ou pour date à convenir ,

appartement
de 51/2 pièces

grand confort, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, balcon,
vue sur le lac, ascenseur, garage à
disposition.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 042655 G

A louer au centre de la ville
magnifique

STUDIO
meublé. Entrée en jouissance
30 septembre.
Tél. 25 30 23. 044643 G



La grande nouvelle

RENAULT 20TS
^̂^

m^^^^^^ m̂ma ^^^^^^^^ m̂t̂ k^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm% Ê̂^̂ mmMa ^am

2 LITRES
La solution généreuse.

La nouvelle «2 litres» Renault 20 TS est Une VOiture généreuse. ceintures de sécurité automatiques à enrouleur, d'un
s n,  , , j . . t  j. M I  compte-tours électronique et d'un totalisateur kilo-

GénéreUSe en réserve de puissance, généreuse en espace disponible métrique j ournalier. Les phares à iode, réglables de
et généreuse dans son équipement. C'est pourquoi la Renault 20 TS li'/?Llrie Hr; assur,cnt un éclairaee parfait et évi.tent
« bv v MIJV uuiu ™- vi» jyv iwiiw -v-» ~^* r"»'H"w' »•• *%%**•»•»«* *»v * >_» d'éblouir les voitures venant en sens inverse, même
représente une véritable alternative dans sa catégorie. lorsque ie véhicule est très chargé, n va de soi que ia

Renault20TSpossèdeunelunettearrièrechauffante,
Puissance généreuse signifie sécurité. d'actionner aisément pédales et levier de vitesses. un rétroviseur inté rieur à 2 positions, des feux de

Sur les autoroutes. En cas de dépassement. Mais Renault a aussi pensé aux passagers de la recul , un écIairageducofTre ,unemontreàquartz ,un
Le nouveau moteur «2 litres» est une construction banquette arrière. Ils sont à l'aise, même lorsque les lecteur de cartes, et bien sûr des freins assistés.
nouvelle en alliage léger, réalisée sur la base de la sie8es avant sont recules au maxi mum - M
recherche technique la plus récente, qui développe Le coffre de la Renault 20 TS, dont le volume peut ^109 ch DIN. varier de 400 à 1550 dm3, est particulièrement spa- Les P0?" ?e Ia Renault 20 TS

* r> f/ISW I Ci£UX - Vr ne
_
devrez d0,nc ™oncer f Hrien lcf de r """r"""" "••""•": CnVsystèm?éSmigné-

^fK ^WfjKrJ» I \ vos prochaines vacances; le chargement de vos baga- ; .¦, •; '¦ : •  \^ "y ;  .;.' !•  • tique. Il vous suffit de
EMMMMMMaMMMMr f ges sera facilité grâce à la grande porte arrière. ; Rrpf mirh.j,ij Rpna„i. JUT* ! verrouiller une des portes
¦ mmmtSSmmf l ^*22ffi!SS ft5l? ; î pour que les autres se
iMHPpiPi ; Générosité dans l'équipement signifie confort. : C !n -kf-^ -"̂  : trouvent automatiquement
IlMP ] : i - - > : I 'SMI • n i i i-  •; -i . • • Suspensibn ar4toues mdepen- J bloquées. Vous ne devrez

^
mmih^£m^̂  ̂ j Par exemple les leve-vitres électriques en série. . ¦• • &ntes? traction avant. ' • donc plus à l'avenir faire le
PSTS!! '̂ >H' i 3ËËj = Ou bien la direction assistée trè s étudiée , qui n'entre • -,.'EnSérié: Direction assistée, '•: ! tour de votre voiture
M^WBMkaiîMlMB i en fonction que lorsque le braquage dépasse un cer- ; • lève-vitrès électriques,-; ' • P°ur vérifier que toutes les

Son extraordinaire robustesse est garante d'un kilo- J?in 
^^ AT' '̂

qUe V°f "if»6" li8"f dr°!Ïe l ' *'"SSSSS Ŝ t'- î 
^

¦ 
métrage élevé et sa flexibilité assure une conduite ! f istance es pratiquement nulle. Par contre elle J *** oes-portes. ;
agréable et souple sans qu'il soit -nécessaire de mtemem a plein dans les manœuvres de parking. : . Prix Fr. 193$fc- * •
changer constamment de vitesse. 5' ¦ 

^
Ê ; ¦< ¦> ¦ - -•- ¦: - >̂ '*>~'>^ - : : - ' ¦ •

Comme toutes les Renault , la nouvelle «2 litres» est y 
JamJààL- S^uZÏI^S^te ? "'

une traction avant assurant une adhérence remar- m^^^^mW^Ê^mm%i
neïhp \-k 

rflnnivniKPvite ••. . . . . » ¦ - .  .„. .; » ¦-.?..¦.. „ .
. , ¦ . *. ,, \*9amW—W' «W^Vn^nl ^Vn V\Jl ICd ^uVSUUI VUUSCVUVquable dans les virages et une excellente tenue de _ mWM%. $2%ËBÉaT ^Bde dévbirxontrôler cha-

rnnfp An hîvf»r S K̂B mSS Ẑ ^mmmm WSSha. j-oflî '.\ &~l irouie en mver. ¦ ¦- ¦•• KL^̂ HPS^Spi que 
porte lorsque 

vous 

- •
Et naturellement la Renault 20 TS 2 litres est éco- r " > . quittez votre véhicule. La Mais rendez donc visite à l'agent Renault le plus

• nomique à l'emploi: A une vitesse constante de ^ŝ *mw Renault 20 TS est bien proche. Il se fera un plaisir de vous montrer d'autres
90 km/h , elle ne consomme que 8,1 litres. entendu équipé e d' appuie-tête réglables, dés avantages pratiques de la nouvelle «2 litres».

Espace généreux commodité. ^^ÊÊÊÊÊÊ W/ÊBE m̂ma—
Pour pour passagers. >:^^^?^^^^^^WW^ ĵj^^^^^^^^^^H^^^^^^^ |p5pPP*'̂ ^^^^L^

Prenez donc place et savourez la liberté de pouvoir j & W W  ^^ Sécarter les coudes , allonger vos jambes. Dans ses j  ̂ ÂrM ^-^ZT ëè ^^^^^^^^^^^^^ -̂ IW^^'̂ ^ 
\̂. ^ 5̂5^̂ .

sièges confortables, vous vous sentez détendu même ^Wér àW< ^^m^kWm Vm^mm^^.^ ^^^^^gÊÊÊÊÊ^max^^- ^mX "'" ' ;
^V^I^^après un long trajet Bien entendu , profondeur des F̂ JT ÉtM SLéP'- ll tmm ' 'lÈav!ÈÈÈÈÈËËÊÊ ^m&i— ^*cH^.sièges et appuie-tête peuvent être adaptés à la taille _ W0 M ml ^ %, ¦ 
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^^a 
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-„•JÉlilii!rnnS^̂ S B̂^Mpi^SiSSËJ!' »̂??^^ Ĉ7 .̂- r̂ m̂m\mmmmmmwmi 'VU; «1  ̂:. <,V" 3̂ftOTS' '̂ ' , ?" Renault préconise «BW
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""̂ P̂J| p^ ( prospectus
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La solution généreuse. ,i 
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GARANTIE I ANNÉE, KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ. Jf, Renvoyer â. Ne.18
PROTECTION TECTYL ET GARANTIE ANTI-ROUILLE DE 5 ANS CONDITIONS DE CRÉDIT PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUSES 01 Renault Information, 8I0S Regensdorf.
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Demande de crédit pour installer
une salle d'urologie à l'hôpital

A la prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant:
Parmi la trentaine d'objets qui seront

soumis prochainement au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds figure 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.

Comme le rappelle le rapport de l'auto-
rité , en 1973, la direction et une commis-
sion médicale avaient élaboré un plan
d'ensemble des transformations à étaler
sur plusieurs années pour adapter les
structures de divers services de l'établis-
sement hospitalier à leurs besoins réels,

voire pour créer de nouvelles sections de
traitement.

C'est pour l'exécution de ce plan que le
lég islatif a déjà accordé deux crédits
extraordinaires , en septembre 1975 pour
la transformation du service de pédiatrie ,
et en avril 1976 pour la transformation de
la division des soins intensifs et des admis-
sions. Ces travaux sont aujourd 'hui entiè-
rement achevés.

Selon le plan d'urgence qui a été égale-
ment tracé, il s'agit d'installer cet autom-
ne, dans les locautf rendus disponibles par
les transformations que nous venons de
signaler , une salle d'urologie. La salle

actuelle est trop exigu è. Il n est pas possi-
ble d'y intoduire un lit de malade et les
ci rcuits sont difficiles à réaliser , ce qui se
traduit par une perte de temps considéra-
ble. Pour ces raisons , il n 'a pas été possible
jusqu 'ici d'instaurer une véritable consul-
tation d'urolog ie pour les malades de
l'extérieur.

Un petit bureau sera installé pour les
médecins et l 'infirmier responsable de la
policlinique. La curiethérap ie (applica-
tion d'éléments radioactifs) se prati que
désormais dans un local spécialement
protégé, aménagé sur le même étage.

Cet aménagement , pour lequel il avait
été prévu une dépense de 150.000 fr., a
pu être exécuté sans charge par la com-
mune , grâce à une solution techni que
moins onéreuse, à une subvention fédé-
rale et à une partici pation de la Ligue neu-
châteloise contre le cancer de 60.000
francs .

La nouvelle salle d'urologie servira
également à la préparation des patientes
devant subir un traitement de curiethéra-
pie gynécologique (mise en place sous
narcose du matériel vecteur et centrage
radiologique). Cette technique requiert
un contrôle très précis de la position des
sources radioactives. A cette fin , comme
aussi pou r les besoins de la policlinique et
des admissions, il est prévu d'acquérir un
appareil de radiologie.

Sur le montant de 160.130 fr., pou rsuit
le rapport de l'exécutif , le délégué aux
questions conjoncturelles allouera , à
condition que les travaux soient exécutés
avant la fin de 1977, une subvention de
quelqu e 15.000 fr. au titre de l'aide de la
Confédération en matière d'investisse-
ments. La réalisation de ce projet se
traduira donc par une dépense de
145.000 fr. environ à la charge de la
commune.

Les Maisons des jeunes : une fondation utile
La Fondation de l'œuvre de la Maison

des jeunes , malgré un excédent de dépen-
ses de 147.193 fr. 75 pour le foyer de
Neuchâtel , de 53.721 fr. 70 pour celui de
La Chaux-de-Fonds et de 77.352 fr. 80
pour la Maison pour jeunes filles du Haut ,
accusent en 1976 un compte général bou-
clant avec un excédent de revenus de
15.263 fr. 65 augmentant d'autant la for-
tune (1.426.286 fr. 67).

La Maison pour jeunes filles , sous la
direction de M"c Denise Soccal, a subi de
plein fouet les effets de la récession
économique lesquels se sont traduits
notamment par la diminution sensible du
nombre de pensionnaires internes , alors
que, contrairement à Neuchâtel , le nom-
bre de repas servis aux externes se main-
tenait au niveau de 1975.

Toutefoi s, en fin d'exercice, l'effectif
des internes semblait en nette augmenta-
tion et les perspectives pou r 1977 parais-
saient p lus encourageantes. Grâce au
Grand conseil qui a dit « oui » au gouver-
nement , un crédit extraordinaire de
600.000 fr. a permis de résoudre tous les
problèmes de financement de la rénova-
tion de l'immeuble conti gu afi n d'accueil-
lir filles et garçons dans un cadre plus
rationnel.

Les tendances observées en 1975 à la
Maison des jeunes de Neuchâtel se sont

poursuivies en 1976 sous la «houlette »
des nouveaux directeurs , M. et
M"K' Huguet. Si l'institution affiche en
permanence «complet », en ce qui
concerne les internes, les repas servis aux
externes ont continué à diminuer , mais
moins qu 'en 1974 et 1975. Faut-il en
déduire qu 'après le «boom» des années
de haute conjoncture , ces institutions
retrouvent peu à peu leur rythme de croi-
sière? Dans tous les cas, la direction a
entrepris un effort louable d'information
auprès des écoles et organismes dont les
élèves sont susceptibles d'être intéressés
par les prestations avantageuses offertes
par ces trois maisons.

QU'attend-on d'elles ? Trois valeurs
précises: un foyer conçu comme rempla-
çant la famille; une communauté comme
lieu d'échange et d'ouverture avec les
autres et une solution commode et
économique. Et ceci afin de permettre une
transition aussi harmonieuse que possible
entre le monde de l'adolescence et celui
des adultes, tou t en adoucissant au maxi-
mum les conséquences de la rupture avec
le milieu familial.

Création d'une section de vétérans

LE LOGLE
Au FC Les Ponts-de-Martel

. De notre correspondant: - ,. ,.
' A l'initiative de quelques « mordus »

un.e nouvelle section s 'est créée clans le
cadre du football-club. Depuis un certain
temps, plusieurs anciens joueurs des
équipes fanions du F.C. Ponts-de-Ma rtel
sentaient le besoin d'une telle rencontre.
L'entraînement de cette équipe sera
assuré par M. Aldo Frosio, qui a déjà
livré de nombreux matches avec la
première équipe.

UN BEA U SUCCÈS

Les responsables sont MM. Eric Finger
et Ernest Moeri. C'est auprès d'eux que
toutes personnes désireuses de se
dégourdir des jambes unpeu rouilléespar
les années peuvent s 'adresser. Disons que
d'emblée, cette initiative a remporté un
beau succès et que pour l'instant, un
nombre suffisant de personnes ont
répondu à l'appel pour qu 'une équipe

complète puisse se former. Mais, les
portes sont encore ouvertes, i

Afin de reprendre contact ¦ avec' la
pelouse, ces anciennes «g loires » du foot-
ball local, accompagnées de ceux qui
débutent seulement maintenant, se
livrent à quelques matches d'entraîne-
ment. Leur première descente dans
l'arène s 'est fort bien passée, puisqu 'ils
ont gagné leur premier match contre But-
tes sur un score de 3 à 2.

^
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NEUCHATEL 16 sept. 20 sept.
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— 353.—
Gardy 65.— d 85.— o
Cortaillod . 1445.—d 1475.—d
Cossonay 1260.— d 1260.— d
Chaux et ciments 485.—d 485.—d
Dubied 270.— o  —.—
Dubied bon 230.— 220.— o
Ciment Portland 2220.—d 2225.— d
Interfood port 3075.— 3200.—d
Interfood nom 590.— d 605.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 470.— d 470.— d
Hermès port 420.—d 420.—d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1050.— 1060.—
Ateliers constr. Vevey .. 735.— —.—
Editions Rencontre 600.— d —.—
Innovation 349.— 351.—
Rlnsoz £i Ormond 505.— 500.—
La Suisse-Vie ass 3500.— 3475.—
Zyma 780.— —.—

GENÈVE
Grand-Passage - , 360.— 350.—
Charmilles port 700.— 700.—
Physique port. 182.— 180.—
Physlque nom 150.— 150.—
Astra 1.50 1.53
Monte-Edison —.54 d —.55
Olivetti priv. 2,35 d 2.30 d
Fin. Paris Bas 74.60 73.50
Schlumberger 163.50 162.—
Allumettes B 29.— 31.—d
Elektrolux B '.. 61.— 62.—d
SKFB , 29.50 29.25

BÂLE
Pirelli Internat. ......... 229.— 225 —
Bâloise-Holding 372.— d 370.— d
Ciba-Geigy port ; 1435.— 1400.—
Ciba-Geigy nom. 685.— 688.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1075.—
Sandoz port 4410.—d 4410.— d
Sandoz nom 1945.— 1930.—
Sandoz bon 616.— 613.—
Hoffmann-L.R. cap. 99000.— 98000.—
Hoffmann-L.R. jce 95250.— 92750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 9525.— 9275.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 730.— 725.—
Swissair port 806.— 793.—
UBS port 3140.— 3200.—
UBS nom 578.— 583.—
SBS port 394.— 390.—
SBS nom 287.— 285.—
SBS bon 338.— 337.—
Crédit suisse port 2285.— 2270.—
Crédit suisse nom 405.— 401.—
Bque hyp. com. port. ... 480.— , 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 440.— 450.—
Banque pop. suisse 2155.— 2145.—
Bally port 1690.— 1650.—
Bally nom 1430.— 1380.—
Elektrowatt 1700.— 1690.—
Financière de presse 205.— 218.—
Holderbank port 468.— 468.—
Holderbank nom 433.— d 434.— d
Juvena port 240.— 240.—
Juvena bon 10.— 9.50 d
Landis & Gyr 975.— 970.—
Landis 8i Gyr bon 98.— 97.—
Motor Colombus 840.— 880.—
Italo-Suisse 215.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2260.— 2250.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 749.— 741.—
Réass. Zurich port 4400.— 4325.—
Réass. Zurich nom 2600.— 2620.—
Winterthour ass. port. .. 2050.— 2050.—
Winterthour ass. nom. .. 1500.— 1490.—
Zurich ass. port 10125.— 10075.—
Zurich ass. nom 7625.— 7525.—
Brown Boveri port 1650.— 1650.—
Saurer 800.— 805.—
Fischer 795.— 795.—
Jelmoli 1345.— 1345 —
Hero 3100.— 3100 —

Nestlé port 3595.— 3590.—
Nestlé nom 2210.— 2200.—
Roco port 2375.— 2375.—
Alu Suisse port 1525.— 1475.—
Alu Suisse nom 651.— 647.—
Sulzer nom. 2975.— 2980.—
Sulzer bon 408.— 401.—
Von Roll 612.— 597.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.— 59.—
Am. Métal Climax 101.— d 99.—
Am. Tel & Tel 149.— 148.—
Béatrice Foods 60.75 58.25
Burroughs 166.— 161.50
Canadian Pacific 41.— 40.50
Caterp. Tractor 128.50 d 127.— d
Chrysler 40.— 38.25
Coca Cola 96.— 94.—
Control Data 48.75 48.—
Corning Glass Works ... 152.— 149.— d
CPC Int 126.—d 127.—
Dow Chemical s.' 76.50 74.—
Du Pont 262.— 254.—
Eastman Kodak 143.— 141.—
EXXON 116.— 114.50
Ford MotorCo ......... 106.50 105.—
General Electric 127.50 125.50
General Foods 80.— 79.—
General Motors ... 164.50 162.—
General Tel. & Elec. ..... 74.— . 73.50
Goodyear 46.50 45.75 d
Honeywell 111.—d 105.—d
IBM ...' 626.— 608.—
Int. Nickel 50.25 49.75
Int. Paper 107.— d 104.—
Int. Tel. & Tel 74.— 72.25
Kennecott 57.— 54.50
Litton 31.25 30.50
Marcor —.— —.—
MMM 123— 120.50
Mobil Oil 146.50 d 146.—d
Monsanto 150.50 147.50
National Cash Register . 108.— 105.50.
National Distillera ...... 53,75 d 53.50
Philip Morris 147.— . - 147.50
Phillips Petroleum 74.25 74.—
Procter & Gamble 206.— 203.— d
Sperry Rand 83.— 80.—
Texaco 68.— 67.50
Union Carbide ......... 108.50 105.—
Uniroyal 22.75 22.25
US Steel 73.25 71.—
Warner-Lambert 62.75 60.50
Woolworth F.W 46.— 46.25
Xerox ; 127.— 124.—
AKZO 25.25 24.50
Anglo Gold I 46.— 48.—
Anglo Americ. I 8.60 8.85
Machines Bull 14.25 14.—
Italo-Argentina 102.50 103.50
De Beers I 10.— 10.—
General Shopping 379.— 375.—
Impérial Chemical Ind. .. 18.25 17.50
Péchiney-U.-K 42.25 41.75
Philips 25.75 25.—
Royal Dutch 136.50 132.—
Sodec 6.75 d 6.75 ci
Unilever 120.50 120.50
AEG 89.50 85.—
BASF 154.50 152.—
Degussa 261.— 253.— É
Farben. Bayer 140.— 138.—
Hœchst. Farben 138.— 136.50
Mannesmann 162.50 160.—
RWE 184.50 182.—
Siemens 283.50 280.—
Thyssen-Hùtte 126.— 123.50
Volkswagen 197.— 193.50

FRANCFORT
AÈG 86.10 83.60
BASF 151.40 148.80
BMW 223.— 219.50
Daimler 353.— 347.50
Deutsche Bank 290.— 286.—
Dresdner Bank 235.— 232.20
Farben. Bayer 137.30 134.90
Hœchst. Farben 135.90 133.70
Karstadt 373.50 370.80
Kaufhof 245.50 241.20
Mannesmann : 158.50 155.90
Siemens 276.50 272.70
Volkswagen 190.70 188.—

MILAN 16 sept. 20 sept.
Assic. Generali 46450.— 38460.—
Fiat 2098.— 2072.—
Finsider 114.25 115.—
Italcementi 14470.— 13600.—
Motta i —.— — .—
Olivetti ord 1061.— 1045.—
Pirelli 2231.— 2190.—
Rinascente 52.75 51.25

AMSTERDAM
Amrobank 69.40 68.60
AKZO 26.10 25.80
Amsterdam Rubber 74.— 73.50
Bols 65.30 64.70
Heineken 112.— 110.50
Hoogovens 29.— 27.90
KLM 118.— 117.90
Robeco 182.50 181.50

TOKYO
Canon 527.— 519.—
Fuji Photo 792.— 792.—
Fujitsu 306.— 309.—
Hitachi 209.— 207.—
Honda 628.— 615.—
Kirin Brew 380.— 378.—
Komatsu 298.— 298.—
Matsushita E. Ind. ...... 635.— 629.—
Sony 2390.— 2290.—
Sumi Bank... 277.— 277.—
Takeda 252.— 249.—
Tokyo Marine 541.— 541.—
Toyota 987.— 989.—
PARIS
Air liquide 274.90 276.—
Aquitaine 302.— 301.80
Cim. Lafarge 171.— .169.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 154.— 150.60
Fr. des Pétroles ........ 99.90 99.—
L'Oréal 741.— 695.—
Machines Bull 29.70 29.—
Michelin 1260.— 1268,—
Péchiney-U.-K 87.70 86.20
Perrier 107.50 102.50
Peugeot 276.10 275 —
Rhône-Poulenc 63.30 61.80
Saint-Gobàln 124.40 123.—
LONDRES
Anglo American 2.05 2.20
Brit. & Am. Tobacco 3.89 2.82
Brit. Petroleum 9.24 9.24
De Beers 2.29 2.35
Electr. & Musical 2.33 2.33
Impérial Chemical Ind. .. 4.33 4.26
Imp. Tobacco —.82 —.79
Rio Tinto 2.28 2.36
Shell Transp 6.23 6.11
Western Hold 20.50 21.25
Zambian anglo am —.— —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45 44-3/4
Alumin. Americ 45-3/4 45-1/4
Am. Smelting 15-3/4 15-7/8
Am. Tel & Tel 62-3,8 62-5,8
Anaconda 14-58 14-1/2
Bœing 27-58 27-3/8
Bristol & Myers 34-1/2 34-3/4
Burroughs 68-3,8 69-5/8
Canadian Pacific 17-1/8 17
Caterp. Tractor 55-3/4 53-3/4
Chrysler 16-1/4 16-1/4
Coca-Cola 39-78 39-3/8
Colgate Palmolive 23-3/4 , 23-5/8
Control Data 20-3/8 20-1/4
CPC int 53-3(4 53-5/8
DowChemical 31-1/4 31-1/8
Du Pont 106-3/4 107-3/4
Eastman Kodak 59-3/8 59-3/4
Ford Motors 44-1/8 44-1/2
General Electric 53-3/8 52-7,8
General Foods 33-1/2 33-1/2
General Motors 68-5,8 69
Gillette 26-3/8 26-1/4
Goodyear 19-1/2 19-1/2
Gulf Oil 27-7/8 28
IBM ,. 255-3/4 259
Int. Nickel 21 21-1/8
Int. Paper 43-7/8 43-38

Int. Tel & Tel 30-1/4 30-1/2
Kennecott 23 23
Litton 12-78 12-3/4
Merck 57-58 57-3 4
Monsanto 61-7/8 61-34
Minnesota Mining 50-1/2 50-1/2
Mobil Oil 61-3/4 61-58
National Cash 44-58 44-78
Panam 4-78 4-7/8
Penn Central 1-38 1-1/4
Philip Morris 62 63-1/4
Polaroid 29-1/8 29-1/2
Procter Gamble 85-58 86
RCA 27-1/8 27-1/2
Royal Dutch 57-1/4 55-3/4
Std Oil Calf 40-1/2 40-1/2
EXXON 48-1,2 48-3/4
Texaco 28-1/2 28-1/2
TWA 8-3/4 8-7/8
Union Carbide 44-1,8 43-3/8
United Technologies ... 35-3/8 35-1/2
US Steel 29-3/4 29-3/4
Westingh. Elec 18-3/4 18-78
Woolworth 19-38 19-18
Xerox 52-1/2 52-3/4

Indice Dow Jones
Industrielles 851.52 851.78
chemina de fer 213.33 214.16
services publics 112.37 112.13
volume 16.890.000 19.020.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 4.— 4.30
USA(1$) 2.33 2.43
Canada (1 Scan.) 2.16 2.26
Allemagne (100 DM) 101.— 103.50
Autriche (100 sch.) 14.20 14.60
Belgique (100 fr.) 6.50 6.80
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 47.— 49.50
Danemark (100 cr. d.) .... 37.25 40.25
Hollande (100 fl.) 95.— 98.—
Italie (100 lit.) —.26 —.28
Norvège (100 cr. n.) 42.— 45.—
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 47.50 50.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20 $) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 11325.— 11525.—

Cours des devises du 20 septembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.36 2.39
Angleterre 4.10 4.18
£j $ 1.7375 1.7475
Allemagne 101.85 102.65
France étr 47.80 48.60
Belgique 6.59 6.67
Hollande 95.80 96.60
Italieest —.2650 —.2730
Autriche 14.30 14.42
Suède 48.60 49.40
Danemark 38.05 38.85
Norvège 42.85 43.65
Portugal 5.78 5.98
Espagne 2.77 2.85
Canada 2.1975 2.2275
Japon —.8775 —.9025

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

21.9.77 argent base 365.—

Mort mystérieuse à La Chaux-de-Fonds
Lundi 19 septembre 1977 vers 7 h, on a trouvé, sur la chaussée de

l'avenue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds, un inconnu inanimé, qui est
décédé à l'hôpital le lendemain, sans avoir repris connaissance. Son signalement
est le suivant : 162 cm, corpulence forte, 50 à 60 ans, visage ovale, cheveux
châtain foncé, légèrement grisonnants, yeux brun clair, mauvaise dentition.

D portait un veston prince-de-Galles gris, avec des lignes bleues et brunes,
un pantalon brun, un chandail bleu foncé. D était chaussé de souliers bas noirs
en cuir synthétique. D a dû occasionnellement porter des lunettes de type
«Polaroid» avec une fine monture dorée, dont la partie supérieure est en corne.
Son allure était peu soignée.

Tous renseignements utiles concernant l'identité de cette personne sont à
communiquer à la police de sûreté de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 237101.

(c) Lors du dernier exercice annuel du
corps des sapeurs-pompiers, qui rassem-
blait la compagnie complète, son com-
mandant , le capitaine Schumacher a
simulé un sinistre en allumant des cartou-
ches fumigènes au temple paroissial. Le
capitaine Schumacher désirait en effet
tester la rapidité d'intervention de ces
hommes en cas d'alarme réelle, soit en
premier lieu celle des P.S., puis celle de la
compagnie. Il s'est déclaré très satisfait
des résultats obtenus.

Sous sa direction , le commandant de la
lutte contre le feu était assuré par le
premier lieutenant Stadelmann. Après
l'exercice, le capitaine Schumacher a pris
congé du sergent André Jeanmairet , qui a
atteint la limite d'âge, ainsi que du sapeur
Gilbert Barras. Il a remercié ces hommes
pour les services rendus. Quant au ser-
gent-major, M. Claude Finger , il conti-
nuera d'exercer sa fonction pendanl
quelques années encore.

Exercice
des pompiers

Le POP et les votations
fédérales

Le parti ouvrier et populaire neuchâtelois
a pris position sur les prochaines votations
fédérales.

L'actuelle législation est insuffisante
pour protéger les locataires et les fermiers.
Sans «étatjser» les logements qui conti-
nuent d'appartenir à leurs propriétaires
dont les capitaux continuent de rapporter
des intérêts, l'initiative est favorable à
1.300.000 locataires. Il est dans leur intérêt
de voter « oui » à l'initiative et de rejeter par
un «non» résolu, le contreprojet que la
majorité des Chambres a mis sur pied pour
faire échouer l'initiative. '

Par ailleurs, il faut voter en faveur de
l'initiative contre la pollution causée par les
véhicules à moteur parce qu'elle entend
imposer une réduction réelle de la teneur
en substances nocives des gaz d'échappe-
ment des véhicules à moteur. Son accepta-
tion contraindra les autorités à imposer des
mesures utiles à la santé publique.

D'autre part, le POP considère que les
deux arrêtés limitant les droits populaires
sont une atteinte aux droits démocratiques
et qu'il faut voter non chaque fois. Enfin, il
demande de voter oui pour la solution du
délai en matière d'avortement, « car il est
temps dé mettre fin à l'hypocrisie de la
situation actuelle».

LA VIE 1 3Li [QUE

Violente collision:
un mort et deux blessés

FRANCE VOISINE
BESANÇON

(c) Une violente collision s'est produite
hier après-midi près de Besançon, à
Morre. Une voi ture pilotée par une reli-
gieuse de Montferrand-le-Château
(Doubs) a franchi la ligne continue pour se
jeter contre une voiture arrivant en sens
inverse et pilotée par M. René Patat,
43 ans, représentant de commerce
demeurant à Denney, près de Belfort. La
voiture de la religieuse fut complètement
enfoncée et sa passagère, Mmc Vve Vien-
net, demeurant e Héricourt , fut tuée sur le
coup. La défunte était la sœur d'une autre
religieuse originaire de Foussemagne
dans le «Territoire-de-Belfort » qui se
trouvait également dans la voiture. Le
pilote du second véhicule a été légère-
ment blessé:

^
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Rabbi Jacob » (16 ans) .
Eden : 20 h 30, « Un pont trop loin » (16 ans ,

prolongations) ; 18 h 30, « Les collection-
neuses du p laisir» (20 ans) .

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

Scala: 20 h 45, «Chewing-gum rallye » (16
ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 3 0 - 4  h.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : Les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : Les collections.
Musée paysan des Eplatures : Les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61):.de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.

Galeri e du Club 44: Jean de Maximy.
Galeri e du Manoir: Gouaches de Bernard

Gressot.
Bibliothèque de la ville : Les 100 ans du temp le

Farel.
Permanences médicale et dentaire : En ca:

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

Pharmacie d'office : Eplatures S.A., boulevard
des Eplatures , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, Henry-Grandj ean , tél.
(039) 312245.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Delly Pagani , peintre.
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
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'hôp ital , tél. 315252.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

JA $AGNE
Descente de bétail

(c) A la f in  de la semaine dernière, les
bêtes mises en estivage au pâturage de
Sommartel ont été descendues. Pour la
région du Mont-Dar, les quelque
90 bovins placés sous la surveillance de la
famille Delisle ont quitté ce bel alpage
vendredi. Pourlepâturage communal, les
400 têtes de bétail descendront
aujourd'hui, selon la décision du Conseil
communal de La Sagne.

Dans la nuit de lundi à mardi , M. C. V.,
de La Chaux-de-Fonds , circulait sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert ,
à La Chaux-de-Fonds, en direction ouest.
A la hauteur du Grand-pont , il a perdu la
maîtrise de sa voiture , qui a terminé sa
course contre un lampadaire , après avoir
arraché une borne lumineuse. Dégâts
matériels. Le permis de conduire de M. V.
a été saisi.

Perte de maîtrise
Hier vers 17 h 30, Mmc R.S., de

La Chaux-de-Fonds, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville , à La Chaux-de-Fonds ,
en direction nord. A la hauteur de la pâtis-
serie Hofs chneider , sa voiture a renversé
Mmc Germaine Hess, âgée de 60 ans , de
La Chaux-de-Fonds, qui traversait à pied
la rue, d'est en ouest. Blessée, M"11- Hess a
été transportée à l'hôpital de la ville par
l'ambulance.

Une sexagénaire blessée

Les PS s'occupent de déblayer les restes de
la branche arrachée. (Avipress Schneider)

Hier vers 11 h 30, M. E. H., de
Rothrist , circulait rue du Parc , à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest. A la
hauteur du Nu 31 bis , le haut de sa démé-
nageuse arracha au passage une branche
de marronnier située au nord de la chaus-
sée. Cet accident a nécessité l'interven-
tion des PS de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts matériels et ennuis de circulation.

Une déménageuse
arrache une branche

de marronnier

Etat civil

NAISSANCE: Oes Julien , fils de Marc-
André Hermann et de Marie Claude , née
Chappuis.

MARIAGES CIVILS : Burkhalter Fritz et
Zoller Marie Elisabeth ; Petrucci Antonio et
Pezzatini , Stefania; Rein Eddy Georges et
Debons, Anne Marie; Roulin Cornel Domini-
que Charles et Oppliger , Anne Elisabeth ;
Faneca Mario Jorge, sommelier et Iten , Régula
Thérèse.

(15 septembre)
Promesse de mariage: Jeanguenin Pierre-

André , ing énieur et Eickmeyer , Elisabeth
Susanne Eva.

Mariage civil : Hauser Martin et Borel Sylvie
Guillemette Lise Yolaine.

Décès: Houriet , née Botteron , Laure Cécile,
née le 10 juillet 1887, veuve de Houriet ,
Achille Hermann; Portmann , née Berger , née
le 26 mai 1891, veuve de Portmann , Emile
Alfred. .

de La Chaux-de-Fonds
(31 août)



Les nouveaux prix proposes pour
les consommateurs d'eau à Travers

De notre correspondant:
Nous avons indi qué , dans une précé-

dente édition , que le Conseil communal
allait soumettre au Conseil général une
nouvelle tarification de l'eau à Travers ,
qui devait entrer en vigueur avec effe t
rétroacti f au 1er juillet dernier.

Voici , en détail , quels sont les

nouveaux tarifs proposés, la première
somme représentant les forfaits sans
compteurs , la deuxième les bases avec
compteurs et entre parenthèses , les tarifs
actuellement en vigueur:

Ménage sans W.-C, ni bain , 60 fr
(40 fr.) et 48 fr. (32 fr) ; ménage avec
VV.-C, mais sans bain , 90 fr. (60 fr.) 72 fr.

(48 fr) ; ménage avec W.-C. et bain ,
108 fr. (70 fr) et 78 fr. (56 fr) ; fontaines
de jardin et appareils d'arrosage, 30 fr
(20 fr.) et 24 fr. (16 fr.) ; arrosage avec
tuyau , 15 fr. (10 fr.) et 12 fr. (8 fr.) ; grif-
fard , 15 fr (12 fr.) et 12 fr. (8 fr.) ; garage
privé, par prise d'eau 15 fr (10 fr.) et
12 fr. (8 fr.) ; pension de famille , 30 fr.
(20 fr.) et 24 fr (16 fr).

TARIFS POUR LES COMMERCES

Pour le frigo de boucher la taxe passe-
rait de 50 fr. à 78 fr. ; pour les autres
frigos et un laboratoire de boucher, de
40 fr. à 60 fr. ; pour un autre laboratoire ,
de 25 fr. à 36 fr. ; pour un lavabo de café-
restaurant , de 35 fr. à 54 fr. ; pour un
lavabo de chambre d'hôtel , de 10 fr. à
15 fr. ; pour un lavabo artisanal , de 25 fr.
à 30 fr.; pour un bain par étage dans un
hôtel-restaurant , de 30 fr. à 45 fr. ; pour
un garage industriel , de 75 fr. à 112 fr.;
pour un W.-C. de restaurant-hôtel , de
40 fr. à 60 fr. ; pour un vivier , de 50 fr. à
78 fr; pour une écurie porcherie , le mini-
mum sera porté de 20 fr. à 30 fr., et par
unité de bétail au lur janvier , il faudrait
payer 6 fr. au lieu de 4 francs.

PAS DE MODIFICATIONS

Ne devraient pas subir de modifications
les pri x pour les hydrants , les W.-C. arti -
sanaux et les piscines. Le prix au m3 pas-
serait de 40 à 60 c pour les usages divers
et les consommations supplémentaires
servant à déterminer le droit d'eau. Enfin ,
pour les travaux , le nouveau prix est
prév u à 70 fr. au lieu de 50 fr.; dans les
locatifs, de 10 fr. à 15 fr. par appartement
supplémentaire ; pou r les transformations
importantes qui varient actuellement de
10 fr. à 50 fr., elles seraient portées de
15 fr. à 70 fr., une augmentation de 2 fr.
étant encore pratiquée par unité pour les
façades, garages et bains.

Ces augmentations devraient rapporter
annuellement quel que 15.000 fr. à la
commune. Aucune réduction ne serait
appliquée pour les logements de vacan-
ces, ainsi que pour les abonnements cor-
respondant à une utilisation saisonnière.

L'AUTOMNE
Couleur de saison

Septembre reçoit l'automne, en
hôte galant , avec douceur et préve-
nance. L 'air a fraichi , mais au milieu
du jour , il est tiède encore , comme un
rayon de miel. Les plates-bandes de
fleurs enluminent les jardins de leurs
teintes éclatantes, tandis que les ver-
gers offrent leurs fruits d'ambre et de
pourpre . Les pommes aux joues
rouges se serrent les unes contre les
autres dans les branches jaunissantes.

Les brumes matinales enveloppent
le paysage et s 'étendent sur les eaux
du lac. Puis, elles montent et se dissi-
pent , écartant leurs grands voiles dans
un geste de rejet. Le soleil luit ! Il
darde de ses rayons encore chauds les
maisons et les hommes, les prés et les
forêts.

Et septembre chante de la plaine
aux coteaux le chant d'allégresse des
récoltes ! Saison de maturité , d 'abon-
dance, l 'automne règne et s'installe
parmi les feuillages d 'or et la terre qui
a « enfanté » les récoltes que le paysan
avait semées.

L 'oiseau a modéré son chant et
l 'homme a ralenti son pas. Septembre
reçoit l 'automne et ses brumes
uniformes les brumes et bientôt les
frimas !... La récolte et bientôt les
labours, la couronne glorieuse et
après le dépouillement! Car
l 'automne est tout cela ! La flambée
magique qui touche arbres et coteaux
et pose ses teintes idéales argentant

les sommets. Ce sont des roses et des
mauves courant à la crête des vagues,
ce sont des bruns et des roux qui
fondent leurs tons en des cuivres étin-
celants!

Mais l 'automne est aussi la saison
qui voile le ciel de tentures grises et
fait  frissonner sous son haleine, les
fleurs tardives. C'est l 'amoureux qui
dépose sur les dernières roses, des
larmes glacées et des franges d'oubli!

Septembre achève ce que le prin-
temps et l'été ont préparé ; puis, à la
f in  de son règne, il engloutit les fleurs
et les feuilles , les légumes et les fruits.
L 'automne auréole toutes choses de sa
lumière blonde, puis il frappe à mort,
tendant à l'hiver une main complice.

Septembre a reçu l'automne; octo-
bre le couronnera dans l'apothéose
des forêts ruisselantes d'or et de pour-
pre. Petit à petit, elles s'effeuilleront ,
les récoltes seront engrangées et les
fleurs et les feuilles iront passer dans
l 'ornière des chemins.

Et toutes choses mises à nu, glisse-
ront dans le long sommeil hivernal, ce
sommeil si profond qu 'il nous paraît
sans réveil! Le vent hurlera dans les
branches la plainte des choses
dépouillées, flé tries, passées. Sur ses
ailes puissantes, il portera les rivières
du temps, la peine des hommes, et la
souffrance du dépouillement.

Anne des RocaiUes
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Position
inconfortable

(sp) A la fin de la semaine dernière, une
habitante de La Chaux-de-Fonds , qui
prati quait de l'aile delta , est restée accro-
chée avec son appareil aux câbles du télé-
siège Buttes - La Robellaz.

Le centre de secours du Val-de-Travers
a été alerté, mais n'a pas eu besoin
d'intervenir, car La Chaux-de-Fonnière
avait pu être délivrée par des habitants de
Buttes et par ses camarades.

Course des aînés des Hauts-Geneveys
CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Samedi en début d'après-midi , par un

temps frais, mais agréable , dix voitures
partaient de la place de la Gare, aux
Hauts-Geneveys : la traditionnelle course
annuelle des aines venait d'être lancée. Il
y avait bien une trentaine de personnes du
31"1-' âge à avoir répondu à la convocation
des organisateurs. Au départ , beaucoup
se demandaient quel serait l'itinéraire et
le lieu du souper. En effet , il s'agissait
d'une course surprise.

Par Malvilliers, Le Vanel , Coffrane,
Rochefort, la coJonne.atteigni t le-littoral.

Après Grandson , bifu rcation vers Monta-
gny, Orbe et Romainmôtier , où l'on
s'arrêta pour visiter l'église. Puis , par
Vaulion et le col du Mollendruz , on arriva
à la Vallée de Joux et une collation,
toujours bienvenue, fut servie au Pont.

Le soleil était de la parti e, mais la bise
soufflait; aussi les cafés et les thés, bien
chauds, eurent-ils du succès. Puis , la
randonnée (tour du lac de Joux par
l'Orient, Le Sentier , Les Charbonnières)
permit à chacun d'admirer les beaux
paysages jurassiens des Combiers .
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UN BOWREPAS

1ï!Éftîes2ehtë sur Vailorbe, le passage en
France par Jougne et Les Verrières-de-
Joux précédèrent le retour en pays neu-
châtelois. A 19 h , chacun était en appéti t,
à Tête-de-Ran, pou r savourer un bon
repas. M. Henri Delay salua les partici -
pants et dit avec quel plaisir les organisa-
teurs préparent chaque année cette
course. Il remercia les chauffeurs bénévo-
les et dévoués qui ont accepté de sacrifier

une partie de leur week-end pour emme-
ner leurs aînés. Un merci aussi à
«M"c Marguerite », l'ange gardien ,
toujours présente et disponible pour
intervenir et soigner si nécessaire.

Le pasteur Franz Delhove apporta le
message de l'Eglise et rappela le nom des
disparu s depuis la course de 1976. Au
nom des participants , M. Lucien Gonseth
remercia la commune et la paroisse
réformée, qui organisent et financent
cette journée si appréciée des plus de
70 ans.

BONNE INITIATIVE

En'f in de soirée, M, Roger Migjoj i^
président du Conseil ' co'mmtïnal , a '
proposé à toute l'équipe des «aînés » de
garder le contact et d'organiser des
rencontres récréatives ou instructives au
cours des mois â venir. Cette initiative fut
accueillie très favorablement. M. Mojon
espère pouvoi r trouver quelques collabo-
rateurs pour mener â bien l'idée lancée.
Vers 21 h, ce fut le départ et la rentrée au
village.

Vers le centième anniversaire de
la fondation Sully-Lambelet aux Verrières

De notre correspondant :
Il y a quelques jours, les membres du

conseil d'administration de la fonda-
tion Sully-Lambelet, aux Verrières,
dirigée par Mme Micheline Landry-
Béguin, présidente du Conseil com-
munal, se sont retrouvés, accompa-
gnés de leurs conjoints et d'enfants et
petits-enfants pour se promener dans
les forêts qui appartiennent à la fonda-
tion, sous la direction de M. Nicolet,
garde-forestier.

Puis, ils ont visité les locaux de la
maison, située au quartier de la
Croix-Blanche et ont mangé ensemble
un excellent jambon à l'os. Ils ont pu
parler de la manifestation officielle qui
aura lieu aujourd'hui mercredi. .

Elle commencera par la visite de la
maison et l'inauguration des locaux

rénovés. La partie officielle se déroule-
ra dans la grande salle des spectacles.
A cette occasion prendront la parole
Mme Micheline Landry-Béguin au nom
de la fondation, M. Gilbert Hirschi pour
le Conseil communal et M. François
Jeanneret, président du Conseil d'Etat
chef du département de l'instruction
publique et membre de la fondation,
tandis que M. Henri Knus s'exprimera
en qualité d'ancien directeur.

RENCONTRE AMICALE

Un vin d'honneur et un repas froid
seront offerts aux invités et quelques
jours plus tard, la population de la
région pourra visiter les locaux réno-
vés. Une rencontre amicale réunira le
conseil d'administration et les diri-
geants et ouvriers des entreprises qui
ont mené à bien les importants travaux
terminés il y a quelques jours seule-
ment. G. D.

ivrô
L'UPN au château

(sp) C'est ce soir que l'Université popu-
laire neuchâteloise (UPN) se réunit en
assemblée générale au château de
Môtiers , sous7^î>résidén(5'de"M." Êrriest
iVfeibel et en présence du conseiller d'Btat
Fïàttçois Jeanneret, chef du département
de l'instruction publique. A cette occa-
sion, la population pourra assister à une
soirée culturelle, salle de la Grange,
durant laquelle M. Jacques-André Steu-
dler parlera du Val-de-Travers au fil de
l'Areuse, alors que M. François Matthey
traitera , par le texte et par l'image, de
Rousseau en pays de Neuchâtel.

Succès du concours
de décoration florale

(c) Le concours de décoration florale
organisé cet été par l'association de
développement de Valangin a connu
un vif succès et permis une améliora-
tion dans ce secteur. Trente-deux per-
sonnes ont été classées par des horti-
culteurs visitant la localité par surpri-
se, et 20 ont reçu des prix variant entre
250 fr. et 6 fr., offerts par les commer-
çants du village, par des privés, par la
commune et par la société d'histoire.
Le classement des dix premiers s'éta-
blit de la façon suivante:

1. Hans Badertscher et Ernest Bader-
tscher, 18 points, ex-aequo; 3. Charles
Charrière, 16; 4. Jean-Marc Weber,
15; 5. Jean Simonet, 14; 6. Charles
Jacot,. 12; 7.-10. Martin Lautenbach,
Barthélémy Huegli, hôtel du Château,
hôtel des Pontins, tous 10 points.

Plus de moniteur
(c) A la suite de la maladie de son moni-
teur , l'école du dimanche est fermée
depuis juin et n'a pas encore repris.
Comme il n'y a pas d'autre moniteur (ou
monitrice), la paroisse lance un appel
pressant à ceux qui pourraient apporter
leur concours, même temporaire.

Dernier bain au lac
(c) Les élèves des classes prim aires et de
la garderie ont profité , jeudi, du dernier
beau jour pour leur torrée annuelle. Afin
d'un peu varier, celle-ci s'est dé roulée à la
Pointe-du-Grain, et les élèves ont eu la
possibilité de prendre leur dernier bain au
lac.

~ S|ill̂ iSI2
Un peintre honoré

(sp) A l'occasion de son ouverture, la
galerie «Point », à Montreux, a demandé
au peintre Pierre Raetz, un enfant de
Fleurier, d'inaugurer ses cimaises en y
accrochant ses œuvres jusqu'au 14 octo-
bre. Le vernissage a eu lieu samedi der-
nier.

Môtiers, hôtel de ville: exposition Clément
Huguenin.

Môtiers, château : exposition des «Amis pour
le futur» .

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

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 611324 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou

(039) 237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

banqu e cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers: Fleurier, 11,

av. de la Gare, tél. 611876, télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

NOIRAIGUE
Un nouveau facteur

(sp) Un nouveau facteur est entré en fonc-
tion à Noiraigue ; il s'agit de M. Jean-
Claude Bielser, de Môtiers.

Les personnes âgées
de Coffrane en balade

De notre correspondant :
Vendredi dernier, sous un ciel relati-

vement maussade, mais avec le soleil dans
les cœurs, les aînés du village faisaient
leur traditionnelle balade , emmenés par
des automobilistes complaisants. La
Chaux-de-Fonds-, les Emiboi s, Saignelé-
gier, l'Etang de Gruèfes , les Rouges-Ter-
res... A Bois-Derrière, au restaurant des
Voyageurs, un repas leur était servi.

REMERCIEMENTS
M. Eric Magnin , président de commune,

apporta les vœux du Conseil communal et
salua la doyenne de la journée,
M™ Jeanne Sunier, 89 ans. La doyenne
du village, M"1" Léonie Breguet, était
absente. Les remerciements allèrent à
M"1- Liliane Bischoff , administratrice
communale, et à M. Max Mercier, conseil-
ler communal, qui étaient les organisa-
teurs de la course. Après le repas, les
chansons d'autrefois étaient dans toutes
les bouches et c'est dans une joyeuse
ambiance que se poursuivit la course.

Les Reussilles, Mont-Crosin, Les
Pontins, Le Pâquier et les Vieux-Prés, où
les «quatre heures » attendaient la cara-
vane. Pendant le goûter, M. Paul Grétillat
remercia les autorités communales au
nom des aînés et M™ Zimmerli amusa ses
amis par ses propos bien sentis. La
joyeuse cohorte regagna Coffrane dans la
soirée avec le souvenir d'une magnifique
j ournée.

Creux-du-Van: une réserve qui doit
beaucoup au travail de l'Ecu d'or

Le nouveau mur de pierres sèches du Creux-du-Van, qui met le bétail à
l'abri du précipice sur 1500 m de longueur, a été terminé cet été, après huit
saisons de travail bénévole. Y ont collaboré, sous l'égide de la Ligue neu-
châteloise pour la protection de la nature, principalement le Service civil
international, ainsi que divers groupements d'amis de la nature, des clas-
ses d'école, une unité d'armée, des éclaireurs.

Selon la convention, renouvelable tous les six ans, entre le proprié-
taire foncier et la LNPN, toute la bande de terrain entre le mur et le précipice
est constituée en réserve naturelle, officiellement approuvée par les Etats
de Vaud et de Neuchâtel.

Elle vaut surtout par sa flore et ses papillons, sans parler des chamois
et bouquetins, ces derniers ayant la spécialité d'utiliser le mur comme
promenoir I La LNPN a pu assumer les frais de cette belle entreprise (sans
laquelle on aurait là des piquets de béton et des barbelés!) grâce à l'appui
financier de l'Ecu d'or. La traditionnelle vente d'écus de chocolat, pour la
protection de la nature et du patrimoine architectural, aura lieu du 22 au
24 septembre dans notre canton.

De la neige
ce week-end

(c) Le jeûne fédéral s 'est passé
calmement au Val-de-Travers. De
nombreux cafés et restaurants ont été
fermés pendant toute la journée. Le
trafic routie r a été d 'une façon généra-
le assez faible.

Le temps s 'est montré assez inclê-
ment. Samedi , la bise a frigorifié les
gens. Dimanche, dans l 'ap rès-midi,
une fine pluie est tombée dans le fonds
du Vallon alors que, sur les hauteurs, il
a neigé.

Dans les ég lises, des services
d 'action de grâce ont été célébrés.
Hier , certa ins magasins d 'alimenta-
tion n 'ont ouvert que le matin . Les
élèves des écoles, les employés
d'administration et des banques ont
eu congé , comme ceux qui travaillent
en fabrique.
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Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la

« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Le spécialiste du ravitaillement Ovo
s'est rendu en Appenzell dans une
filature de coton.

Madame Locher (45), propriétaire et
directrice de la filature, boit régu-
lièrement de l'Ovo du distributeur.

Pourquoi cela. Madame?

Y''::___ ^^'i ' "̂ n Parte te/le-
r "*'iÊÊÊÊÊ^$' ment de nos i0ws
Kiâj5̂ !"fs®'V d'alimentation
Wïti t-rh ¦̂ 'H''' saine & 9PP>~o-
$̂S *»¦''' ' wî&h priée. Il me sem-
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l'Ovomaltine,
j^aS v̂5jg|Kifcj» je fais quelque
WeW^̂ r̂tmàsm chose de bien
pour ma santé. Je bois d'ailleurs
une tasse d'Ovomaltine le matin
déjà, avant de partir au travail.»
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Heureuse initiative
(c) L'occasion est offerte à la popula-
tion des Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane d'apprendre à jouer de l'accor-
déon. En effet, le club d'accordéonis-
tes «L'Eglantine», des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane organise sous
la direction de Mme Evelyne Sacristan,
de Neuchâtel, un cours pour élèves.
Heureuse initiative de cette sympathi-
que société.

Assemblée du comité
des sociétés locales

(c) L'assemblée générale des sociétés
locales a lieu aujourd'hui à l'hôtel des
Communes, des Geneveys-sur-Coffrane.
L'important ordre du jour comporte
notamment le rapport du président, les
rapports du trésorier et des vérificateurs
de comptes, la correspondance, le pro-
gramme d'hiver 1977-1978 , les admis-
sions et démissions de sociétés et la nomi-
nation du comité.

LESGENEVlf̂ ppppAi
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Un pasteur-stagiaire
(sp) Dès cet automne, M. Pierre Tripet , de
Neuchâtel, passera huit mois comme
pasteur-stagiaire dans les trois foyers
paroissiaux.

I CARNET DU JOUR
Pharmaci e de service: Piergiovanni , Fontaines
dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

Vaccination
antirabique

(c) En raison des arrêtés cantonaux
concernant la vaccination obligatoire
contre la rage, la commune de Coffrane
organise une journée de vaccination pour
tous les chiens et chats de la commune.
Cette vaccination aura lieu mardi
27 septembre prochain devant l'abattoi r
avec la collaboration du vétérinaire
Porkovec.

La vaccination est obligatoire pour tous
les chiens qui n'ont pas été vaccinés en
1976 et 1977 et pour tous les chats qui
n'ont pas été vaccinés en 1977. Au cours
des mois de novembre et de décembre
1977, il sera procédé à des éliminations de
chats errants. Il est donc conseillé aux
propriétaires qui laissent sortir leurs chats
de veiller à ce qu 'ils portent le collier
prescrit, au moins pendant cette période.

Aménagement de la place
de gymnastique à Travers

De notre correspondant:
En iuin dernier, la section locale de la

Société fédérale de gymnastique a informé
le Conseil communal qu 'elle se proposait
d'aménager la place de gymnastique,
spécialement pour favoriser l'athlétisme.
Un projet a été demandé, en tenant
compte des frais à engager, de la partici-
pation financière du Sport-Toto et de celle
de la société.

UNE PART COMMUNALE

L'aménagement des pistes et les empla-
cements de saut, comprenant le gazon
l'éclairage et le matériel d'équipement
sont devises à 57.272 fr., sous déduction
d'une subvention de 10.500 fr. du
Sport-Toto. Le solde à couvrir est donc de
46.772 francs. L'exécutif demandera
prochainement au Conseil général de lui
accorder un crédit de 22.000 fr. représen-
tant la part communale à l'aménagement

de ce terrain. La société aura donc une
prestation de 24.700 fr. à fournir, somme
représentée essentiellement par de la
main-d'œuvre.

UNE MISE DE FOND
SUPPORTABLE

Considérant que la subvention du
Sport-Toto restera acquise à la société, la
mise de fonds de celle-ci est supportable
puisqu 'on réalité, elle sera inférieure à
4000 francs.

En ce qui concerne le montant que la
commune se propose de mettre à disposi-
tion , il ne sera certainement pas atteint
parce que le matériel a été compté aux
priK de vente et que le travail relatif aux
installations sera exécuté par le personnel
des services industriels. La dépense sera
comptabilisée sur les exercices commu-
naux de cette année et de l'an prochain.

Très touchés de la sympathie qui leur a été
témoignée lors du décès de leur chère
maman, grand-maman et arrière-grand-
maman, les enfants et petits-enfants de

Madame Valentine RUEOI
née PERRENOUD

remercient les personnes qui ont partagé
leur épreuve. Merci de leurs messages,
visites, envois de fleurs et de leur
présence à l'enterrement.

Noiraigue, septembre 1977. 044322 x



Commerçants de Boudry, Cortaillod et Bevaix
La Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Express fait paraître deux foix par mois cette
page spéciale destinée à faire connaître votre région et sa vie locale.
En insérant dans cette page, votre message publicitaire acquerra un rendement
maximum.
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Radio-Télévision «CHEZ COUCOU»

ERIC COURVOISIER
AGENT PHILIPS ET GRUNDIG
Vente - Echange - Location - Réparations, toutes marques
BOUDRY - Louis-Favre 32-42 - Tél. 42 16 12 Ioo

M. Eric Courvoisier installe lui-même les appareils de télévision qu'il vend. Notre photo montre le magasin-atelier. (Avipress-J.-P. Baillodi

M. Eric Courvoisier, tout en dévelop-
pant sans cesse son commerce de
radios-TV, 42, rue Louis-Favre (avec ur
vaste local d'exposition à proximité]
tient à maintenir le caractère artisanal de
son entreprise :
- Chez moi, c'est le « patron » qu

traite directement avec la clientèle, car le
client satisfait se charge lui-même de
notre-promotion commerciale...

TOUTES LES GRANDES MARQUES

«Chez Coucou »,,on offre des télévi-
seurs Philips, mais également d'autres
grandes marques, des radios, des chaî-
nes stéréo et tout cela à des conditions
particulièrement avantageuses, y com-
pris des échanges et de larges facilités
de paiement:
- Par-dessus tout, ce qui compte c'esl

la qualité, la rapidité du service après-
vente, les conseils judicieux, le dialogue,
les devis sans engagement, la visite à
domicile, la disponibilité...

M. Courvoisier, concessionnaire des
PTT, bénéficie aujourd'hui d'une impor-
tante clientèle locale et régionale :
- Il est courant de se faire des amis

fidèles parmi notre clientèle, car un

commerçant digne de ce nom évite de
« refiler» n'importe quoi à n'importe qu
sous le prétexte de réaliser une affaire...

FÊTE DES VIGNERONS
ET RÉÉMETTEUR

La marche des affaires? Ici aussi, c'esl
la reprise sensible. La Fête des vigne-
rons, en cette période estivale généra-
lement assez calme, a incité de nom-
breuses personnes, , notamment des
aînés, à acquérir un poste de télévision
en couleur afin de revoir ce grand spec-
tacle national à domicile.

L'inauguration du réémetteur de Bou-
dry, le 31 août dernier, au sud-est du
viaduc de la RN5, est un autre facteur
positif. «Coucou» tient à la disposition
de sa fidèle clientèle des téléviseurs en
couleur et des antennes à des prix prati-
quement sans concurrence, tout en
disant « NON » aux prix sauvages qui ne
profitent à personne:
- Je discute longuement avec chaque

;lient, car il faut tenir compte des
Desoins personnels et familiaux. Ainsi,
aux aînés, aux malades, nous conseil-
lons les appareils dotés de commandes

M. Eric Courvoisier, 42, rue Louis-Favre, à Boudry

à distance. L'entretien revêt une impor-
tance primordiale, car le client qui nous
fait confiance doit compter sur une
excellente réception...

ET LA JEUNESSE?

M. Eric Courvoisier compte aussi
parmi sa clientèle de nombreux adoles-
cents et jeunes couples :
- Ici aussi, il s'agit de bien conseiller,

de tenir compte des possibilités finan-
cières de chacun, de dispenser des
conseils tout en sachant écouter...

L'AVENIR?

«Chez Coucou », malgré le dépari
regrettable de nombreux clients étran-
gers, la récession économique est igno-
rée:

- La télévision n'est plus un objet de
luxe, mais un besoin de tous les jours,
une distraction de qualité à condition
d'apprendre à sélectionner les pro-
grammes...

Alors ? Retenez l'adresse de «Chez
Coucou». Vous ne serez jamais déçus!

« Chez Coucou » : télévisions en couleur, radios,
mais surtout un service de vente personnalisé

Deux préoccupations : la formation et l'animation !
Le président des cafetiers-restaurateurs-hôteliers du district a la parole

Le district de Boudry compte 90 éta-
blissements publics dont les tenancien
de 75 sont affiliés à leur société profes-
sionnelle. Où en est-on actuellement
dans cette branche touristique? Nous en
avons discuté avec M. Charles Guinand
président, depuis 1974, de la Société des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers du
district.

UN SOUCI : LA PROMOTION
DE LA PROFESSION

Malgré la récession économique, qui
bat heureusement de l'aile, la branche
hôtelière, atteinte notamment par le
départ massif de la clientèle étrangère,
souffre encore d'un certain marasme.
Sans compter l'obstacle d'un franc suisse
obèse. Toutefois, la société mise sur
l'avenir, notamment en contribuant
financièrement dans le canton à la for-
mation d'apprentis (une quinzaine en ce
moment) :
- Notre branche, comme d'autres,

malgré la récession, souffre toujours
d'une pénurie de main-d'œuvre quali-
fiée, raison pour laquelle nous accordons
une grande importance à la formation
professionnelle....

UNE CLIENTÈLE DIVERSIFIÉE

Les axes routiers importants, évitant
les villages, freinent l'accueil des touris-
tes de passage. C'est dommage, car les
établissements familiaux du district
offrent l'hébergement, des menus et des
prestations à des conditions avantageu-
ses: $?.

M. Charles Guinand

- Les gens voyagent de plus en plus.
L'avenir sourira aux grands complexes
hôteliers et aux établissements familiaux
au détriment des exploitations moyen-
nes...

L'IMPORTANCE DE L'ANIMATION

Le district de Boudry offre de beaux
sites, mais notre interlocuteur estime
qu'il faudrait que tous les milieux visés
se préoccupent de l'animation :
- Par exemple, si à Boudry (comme

ailleurs), on se préoccupait de trans-

former la rue Louis-Favre en une sorte
de Petit Morat, avec la participation du
commerce local, des viticulteurs el
l'arrivée de nouvelles entreprises artisa-
nales, le climat serait différent, grâce à la
présence du château et du Musée de la
vigne...

Pour cela, il faudrait davantage de
concertation , une collaboration plus
étroite avec les sociétés locales :
- Dans le district, en général, notre

clientèle est constituée par 50% de
pensionnaires et le reste par des hôtes de
passage...

Ainsi, les membres de la société, tout
sn soutenant les activités des sociétés
locales qui empêchent les villages de
devenir des cités-dortoirs, regrettent que
ses dernières ne fassent pas suffisam-
ment appel à eux pour l'organisation de
soirées familières, de bals, etc.

UN ATOUT: LA SOLIDARITE

M. Guinand constate avec satisfaction
le climat de solidarité qui règne actuel-
lement parmi les membres de la société
qu'il préside. Il regrette, avec ses collè-
gues, le fait que l'Etat accorde encore
trop de patentes occasionnelles:
- La période d'euphorie est révolue.

Maintenant il s'agira de repartir à un
rythme de croisière raisonnable, de faire
preuve d'imagination, d'offrir des pres-
tations sans cesse meilleures et, en
premier lieu, malgré les difficultés qui
subsistent encore dans notre branche,
d'envisager l'avenir avec une certaine
confiance... J. P.

® ^_ m̂ ̂ m ̂ m ̂ m ̂ »^— ^—^«^— ^—^̂ ^— 
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Planification hospitalière dans le district
de Courtelary : on avance à grands pas
De notre correspondant :
« Un complexe hospitalier remplit sa fonction de manière économique si, pour la

réalisation des buts assignés, en particulier par la planification cantonale, un minimum
de moyens en constructions, en installations, en biens et en personnel est mis en
œuvre ». Cette définition, on la trouve en entête d'un rapport qui avait été établi pour le
complexe hospitalier de Saint-Imier. Nous revenons aujourd'hui sur ces problèmes de
planification hospitalière du district de Courtelary car dans le compte-rendu - que nous
avions publié en juin - de l'assemblée de présidents de communes et de bourgeoisies
du district de Courtelary, une erreur de transmission nous avait fait écrire que le député
Francis Rubin avait parlé des sangliers. Or, ce n'était pas du tout le cas. M. Rubin avait
fait un large exposé sur le problème de la planification hospitalière. Nous avons rencon-
tré, dernièrement, M. Rubin qui a bien voulu nous donner toutes explications relatives
à cet important problème.

// faut tout d'abord rappeler que ces
problèmes de planification touchent
l 'hôpital du district de Courtelary qui est
à Saint-Imie r ainsi que l'asile des vieil-
lards qui est tout proche. On tend surtout
à trouver une collaboration au niveau de
locaux communs qui pourraient être
exploités par les deux établissements
voisins. Cela déboucherait naturellement
au niveau cantonal à une collaboration
entre les directions de l 'hygiène publi que
et les œuvres sociales.

Actuellement, un certain nombre de
travaux sont en cours à l 'hôp ital de
Saint-Imie r. Leur coût se monte à
1.600.000 fr .  et ils sont subventionnés à
67 %. D 'autre part , une premiè re étude a
été confiée au bureau d'architectes Mag-
gioli et Schaer de Saint-Imier pour
prévoir une construction commune aux
deux établissements. Elle devrait pouvoir
accueillir des personnes du troisième âge
qui ont besoin de certains soins sans
toutefois nécessiter une hospitalisatio n
complète. Pour l'ensemble du district da

Courtelary, on a prévu 55 lits à cet effet.
Le coût de cette étude se monte à
150.000 francs. Le total des travaux
nécessaires à la réalisation de ce projet
qui permettrait de développer harmo-
nieusement l 'équilibre social et hospita-
lier du district atteindra une somme esti-
mée antre 15 et 20 millions de francs.

Cette réalisation entrera donc tout à
fai t  dans las objectifs de la p lanification
hosp italière car l'un des principes appli-
qué au domaine hosp italier exige la créa-
tio n d 'établissements d' une certaine
grandeur , afin de garantir une certaine
autonomie en même temps qu 'une utilisa-
tion judicieuse des moyens mis en œuvre.
Dans les principes exprimés par la p lani-
fication hospitalière du canton de Berne,
il est notamment dit :

« On établira une collaboration aussi
étroite que possible entre les établisse-
ments hospitaliers et les institutions des
œuvres sociales. C'est de cette manière
qu 'on assurera en particulie r dans les
domaines médicaux de la gériatrie (et de

la psychia t rie) un passage progressif de
l 'état de l 'homme en bonne santé à celui
des malades chroniques ayant besoin de
soins constants ».

Pour atteindre ce but, une collabora-
tion étroite entra les autorités cantonales
et communales de l 'hygiène publique et
des œuvres sociales est exigée. La néces-
sité d 'agrandissement de l 'hôpital du
district de Courtelary et les intentions de
l 'hospice des vieillards de Saint-Imie r en
vue de la construction d'un home repré-
sentant en quelque sorte une basa idéale
pour une telle réalisation.

Tout cela est maintenant an bonne voie
d'études à Berne. F O -C

Nouveau journal politique dans le Jura-Nord
De notre correspondant:
Hier a paru le premier numéro de

l'«Op inion radicale ». H s 'agit d'un
nouvea u journal , qui sortira de p resse
chaque mois, sur quatre pages. Edité par
le parti libéral-radical du Jura-Nord , ce
journal est destiné à l'abonnement , mais
il sera aussi vendu au numéro. Il comble
un vide, puisque le PLR du futur canton
ne disposait p lus d'un organe de presse
depuis la disparition du «Radica l juras-
sien» , intervenue au moment de la sépa-
ration des radicaux du nord et du sud.

La responsabilité de la rédaction du
nouveau mensuel a été confiée à un col-
lège composé de personnes des districts
de Porrentruy, Delémont et des Fran-
ches-Montagnes , présidé par M. Michel
Fluckiger, député à la Constituante. Dans
son éditorial, celui-ci explique que le
PLR, deuxième force politique du futur
canton, qui entame maintenant un
processus dé consolidation, «se doit
d' avoir son journal indépendant par le
canal duquel il affirm e régulièrement ses
options, informe ses militants, communi-
que et explique ses p rises de position,
commente les faits politiques, pare aux
attaques et, le cas échéant, porte lui-
même l'estocade à l'adversaire »

L '« Op inion radicale », affirme-t-on
encore, proclamera la vérité en opposant
la liberté d'expression aux tentatives de
mise au pas.

Le premier numéro de «L'Opinion
radicale » contient , outre l 'éditorial, un
article de présentation de M. Jean-
Claude Schaller, président du parti juras-
sien, une chroni que piquante intitulée
«Le hérisson », un dossier sur la solution
de délai en matière d'avortement, la
p résentation d'un militant radical ajoulot
et une page complète consacrée à la vie
des sectiotis. Enfin , sous le titre «Après KM
camouflet» , M. Pierre Etique , président
du groupe PLR à la Constituante, com-
mente l'élection du bureau de cette
assemblée, élection qui, selon lui, consti-
tue un nouveau camouflet pour le groupe
radical. Le camoufle t, on le comprend
entre les lignes, c'est l 'élection au bureau
du député Artho, de Boncourt, en tant
que représentant du PLR, alors que le
groupe radica l avait décidé de présenter
la candidature de M. Etique.

Du fait de la parution de ce journal,
trois partis jurassiens disposent désor-
mais d'un organe de presse personnel: le
PS, le PCSI et le PLR.

La Télévision romande a pris Bienne
comme cadre d'une intrigue policière

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Un long-métrage se tourne à Bienne, ainsi que nous l'avons signalé dans notre

édition de jeudi 15 septembre. Il s'agit d'une production de la Télévision suisse
romande, intitulée «Rumeurs» et réalisée par Pierre Koralnik, ses deux assistants
et douze collaborateurs. .':'•, .uf1 r ' ... .

L 'équipe tourne tous les jours.

Toutefois , le travail ne s'arrête pas là.
Le soir , une activité fébrile règne dans le
bureau de production , qui s'occupe des
tâches d'organisation , soit des repas, de
l'habillement des acteurs, du maquillage,
des déplacements, etc. De surcroît , il
s'agit de visionner dans un cinéma les
«rushes », c'est-à-dire les bobines filmées
le jou r précédent dont on extraira 4 à

5 min de film effectives. De la sorte, si une
scène ne satisfait le réalisateur, elle
pourra être recommencée le lendemain.

Ce film constituera l'occasion pour
beaucoup de comédiens amateurs bien-
nois de débuter pour la première fois à
l'écran. C'est ainsi qu 'une trentaine de
Biennois se sont vu attribuer de petits
rôles, qui nécessiteront d'un à trois jours
de tournage. Néanmoins, la Télévision
romande, bien qu 'ayant lancé un appel
aux figurants par voie de presse, en
manque encore d'une trentaine. Avis
donc aux amateurs !

Bienne , fidèle à son espri t d'ouverture,
a accueilli chaleureusement l'équipe de la
télévision. Ainsi , plusieurs entreprises et
restaurants de la région se sont déclarés
d'accord de mettre leurs locaux à disposi-
tion.

De plus, la fanfare l'«Audacieuse» et
ses majorettes, le Chœur de femmes
romand et le chœur d'hommes de
l'« Espérance » prêteront leur concours à
ce «Maigret biennois». De leur côté, les

autorités sont prêtes a rendre service afin
de faciliter la tâche de la production.

«Rumeur » , bien que faisant appel a
quelqu e 200 fi gurants , comprendra tout
de même une belle brochette de très bons
comédiens romands : Fernand Berset,
Gérard Carrât , Pierre Valker , Jacqueline
Burnand , Jean Vigny, Robert Schmid,
Jean-Charles Simon, Lise Lachenal, pour
ne citer qu 'eux.

UN CRIME...

«Rumeur» , une intrigue policière qui
se rapproche du style «Maigret », débute
par un accident (ou un crime) au cours
duquel une voiture s'écrase contre un
arbre. L'homme qui tenait le volant
meurt. Le commissaire, un personnage
jovial duquel se dégage la sympathie,
commence son enquête, bien que prêt à
partir en vacances. Renonçant à celles-ci,
il aura la difficile tâche de recueillir les
nombreux témoignages et surtout d'en
déceler le vrai du faux. Cette tâche va se
révéler des plus ardues, chacune des per-
sonnes interrogées jouant son petit numé-
ro.

C'est un petit garçon, qui semble avoir
été le seul témoin du drame, qui subit le
premier le feu des questions du commis-
saire. Le garçonnet lui raconte une
histoire qu 'il invente presque de toutes
pièces et qui met en cause certains de ses
voisins ! Une fillette, ainsi que sa mère,
sont à leur tour interrogées, mais, pour
diverses raisons, brouillent les pistes.

Inutile de dire que l'enquête piétine.
Néanmoins, le commissaire déploie une
patience à toute épreuve et, peu à peu ,
décèle des faiblesses dans les allégations
des témoins. C'est ainsi que Lulu, un
jeune qui s'est acheté une puissante'niôto
avec les fruits d'un vol , devient le premier
suspect en essayant de dissimuler son
larcin, qui n'a toutefoi s aucun lien de
parenté avec le drame initial. L'enquête
piétine toujours. Le commissaire va
devoir reprendre son enquête à zéro et se
voit obligé de vérifier chaque témoigna-
ge.

LA VÉRITÉ TRIOMPHE

Finalement, la vérité éclatera au grand
jour et le film connaît une fin tout à fait
inattendue. En effet, l'inspecteur s'aper-
çoit que c'est le petit enfant qui , bien invo-
lontairement, se trouve à l'origine du
drame: à l'aide d'un pistolet qu'il avait
souti ré à son père, il tirait sur les oiseaux
dans la forêt, provoquant ainsi l'accident
de la voitu re.

Le scénario de l'histoire, écrit par
l'auteur genevois Walter Weidli , permet-
tra aux acteurs de jouer leur rôle de
manière très libre. Le film est étudié par le
biais d'une enquête policière banale.

C'est au printemps prochain que ce
long métrage d'une heure trois quarts pas-
sera sur les petits écrans. D'autre part, la
Télévision romande espère encore le
vendre aux télévisions française, belge et
canadienne. Michel GUILLAUME

Une scène du tournage. On reconnaît, au fond à droite, Pierre Koralnik, metteur en scène.
(Avipress - Cortési)

Force démocratique écrit
à la Télévision romande

Dans une lettre ouverte adressée à la
TV romande, «Force démocratique»
déplore le fait que son congrès annuel
n'ait bénéficié que de deux minutes
d'antenne sur le petit écran , alors que ce
temps était pra tiquement double en
faveur de la Fête du peuple de Delémont.
«Si la complaisance éhontée de la TV en
faveur du séparatisme devient gênante, il
nous est agréable de constater que, dans le
cas des deux manifestations parallèles , la
radio a donné des comptes-rendus objec-

tifs », relève encore FD qui ajoute que la
présence du Jura bernois dans la rubri que
TV «Un jou r une heure » est « rarissime »,
alors que «tout ce qui est marginal, ou
contestataire, ou agressif jouit d'un trai-
tement préférentiel ».

« Depuis 10 ans, en dépit de conféren-
ces communes, de concertations , de
promesses jamais tenues, la direction de la
TV romande persiste dans son favoritisme
séparatiste », constate encore FD.

Mots d'ordre avant les votations fédérales
De notre correspondant:
Plusieurs formations politiques ont

pris position ce week-end avant les
votations de cette fin de semaine. Les
socialistes jurassiens préconisent trois
«oui» aux initiatives pour la solution
des délais, pour une protection effi-
cace des locataires et contre la pollu-
tion atmosphérique. Ils rejettent les
trois objets proposée par l'Assemblée
fédérale.

Le parti libéral-radical du Jura-nord,
pour sa part, et contrairement au parti
suisse, a décidé de laisser la liberté de
vote en matière d'avortement et de
soutenir l'initiative pour la protection
efficace des locataires II rejette l'initia-
tive Albatros et accepte l'augmentation
du nombre des signatures pour le réfé-
rendum et l'initiative.

LE PCSI prendra position mercredi.

Enfin, le Rassemblement jurassien
s'est également manifesté. Afin que
l'exercice du droit d'initiative et de
référendum reste à la portée des mino-
rités, des groupes ethniques les plus
petits et des cantons eux-mêmes, il
demande à ses membres de rejeter la
révision de la Constitution fédérale
s 'agissant de l'augmentation du nom-
bre de signatures requis pour une
initiative ou un référendum. Le RJ ne
s'est évidemment pas occupé de la
solution des délais en matière d'avor-
tement. En revanche il a fait savoir qu 'il
préconise la voie «fractionnée» pour
la formation du corps enseignant. La
Constituante aura à se prononcer pro-
chainement à ce sujet.

Diminution
des chômeurs

L office de statistique de Bienne com-
munique qu 'à fin août 1977,
174 chômeurs complets étaient inscrits
auprès de l'office du travail de Bienne,
soit 9 ou 4 ,9% de moins qu 'à fin juillet et
660 ou 79,1% de moins qu 'une année
auparavant. Il convient en outre d'ajouter
134 chômeurs employés par le pro-
gramme d'occupation (133 à fin jui llet).
Dans la même période , on comptait
8261 chômeurs complets en Suisse, soit
485 ou 5,5 % de moins qu 'à la fin du mois
précédent et 5830 ou 41,4% de moins
qu 'une année plus tôt.

De plus , sept entreprises biennoises
(cinq à fin juillet) annonçaient
67 chômeurs partiels, soit 33 personnes
ou 97% de plus qu 'à fin juillet et 907 ou
93,l%de moins qu 'à fin août 1976.

Passante blessée
(c) Vers 17 h 10 hier , une piétonne a été
renversée par une voiture place Veresius.
Agée de 51 ans, elle a dû être transportée
à l'hôpital régional souffrant d'une frac-
ture de la cuisse.

I CARNET DU JOUR
CINEMAS
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, «Nexl
Stop to Greenwich Village» .

Lido : 15 h et 20 h 15, «Juliette et Juliette».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Tentacules » (15 ans

admis à 15 h).
Palace : 15 h et 20 h 15, «Elcid» .
Studio: 20 h 15, « Les danseuses de Tanger ».
Métro : 14 h 50, «Panzeralarm soixante-sept

jours»; 19 h 50, «Dracula im Schloss des
Schreckens ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Griechische
Feigen ».

Capitole: 15 h et 20 h 15, «Le Triomphe du
cinéma comique », un film de Jacques Tati.

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : Ouverture de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Galeries : 57, Gfeller-Corthésy Travaux 1977.
Aux caves du Ring : Daniel Cartier photogra-

phie Varlin.
Ecole normale des Tilleuls: Minéraux et pétri-

fications.
THÉÂTR E ET CONCERT
Théâtre Municipal: 15 h et 17 h , « Fariner »,

d'après C.-F. Ramuz , par le théâtre poui
enfants de Lausanne.

Médeci n de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: Tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 51 08.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Le syndicat réagit
à la fermeture

d'une entreprise
(c) Dans un communi qué publié hier, la
FTMH de Porrentruy et environs déclare,
au sujet de la fermeture de l'usine von
Roll de Porrentruy, que cette mesure
semble ne pas se justifier au moment où se
concrétise l'espoir d'une reprise écono-
mique. Cette fermeture est donc malheu-
reuse et précipitée. Dans l'immense
contex te des grandes usines von Roll , il
semble qu 'une solution pourrait être
trouvée pour la petite entreprise de Por-
rentruy, écrit le syndicat. Ce dernier
annonce en outre qu 'il a entrepris les
démarches nécessaires auprès de la direc-
tion de von Roll SA pour le maintien de
l'usine à Porrentruy.

Un Jurassien
de Genève se tue

en voiture

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers
minuit, un automobiliste jurassien domi-
cilié à Genève, M. Jacques Nicouli n, âgé
de 23 ans, a perdu la maîtrise de sa
voiture au virage de la croisée Delémont -
Courtételle • Develier. Il a percuté le socle
en béton et la borne lumineuse situés au
centre du carrefour. Il est décédé peu
après son arrivée à l'hôpital de Delémont.
La voiture est hors d'usage. Les dégâts
matériels s'élèvent à 15.000 francs.

Nouveaux diplômes à Macolin
11 y a deux ans, 37 candidats au diplôme

de maître de sport de l'Ecole fédérale de
Macolin commençaient leur stage de for-
mation. Ce groupe, composé de 12 filles
et de 25 garçons s'est quelque peu réduit
entre-temps, de sorte que ce sont 10
maîtresses et 23 maîtres de sport qui
étaient présents jeudi dernier à la remise
des diplômes.

Sept Romands (deux d'entre eux
devront encore terminer un travail écrit

avant de recevoir leur attestation officiel-
le) ont franch i pour leur part cette étape. U
s'agit de Georges Arquint et Claude Col-
liard (Fribourg) , de Pierre-Alain Brochez
(Valais), de Michel Jeandupeux et Jean-
Marie Conz (Jura), de Pierre Maeder et
Robert Schinz (Vaud).

11 est intéressant de relever que 21
nouveaux diplômés ont déjà réussi à
décrocher un emploi rixe en tant que
maîtres ou maîtresses de sport.

Disparition à Bure : le
mystère demeure complet

De notre correspondant:
Les recherches se sont pour-

suivies hier, à la place d'armes
de Bure et dans ses environs,
afin de retrouver l'aspirant offi-
cier cycliste Rudolf Fluckiger,
21 ans, de Jegenstorf, disparu
durant une course de contrôle
individuelle, dans la nuit de
vendredi à samedi derniers.
Mais, comme les jours précé-
dents, elles ont été vaines,
aucun indice, aucune trace
n'ont été trouvés. Des investi-
gations ont été faites dans
l'Allaine, entre Courtemaîche et
Boncourt, le corps du soldat
devant se trouver dans ce
secteur selon les déclarations
d'un radiesthésiste de Genève.
Mais la rivière n'a rendu aucun

cadavre. Simultanément, après
autorisation obtenue par voie
diplomatique, des instructeurs,
des ouvriers et des aspirants de
la place d'armes de Bure ont
parcouru—en civil — le territoire
français proche de la frontière,
val de Saint-Dizier, communes
de Villars-le-Sec et de Croix,
mais sans aucun succès. Des
recherches ont également été
poursuivies sur Suisse, avec
l'aide de la police cantonale et
fédérale. Le mystère demeure
donc complet.

Les opérations de recherches
se poursuivront aujourd'hui ,
bien que l'espoir d'aboutir à un
résultat soit désormais très
mince.

Pétition à Moutier : les autorités prennent acte
De notre correspondant:
Le Conseil municipal de Moutier a

tenu dernièrement plusieurs séances
au cours desquelles il a accepté la
démission de Mme Agnès Quenet en
tant que déléguée de la Municipalité
au ù Centre de puériculture» du fait de
son. départ de la localité. Il a remercié
Mme Quenet pour les services rendus.
La remplaçante de la démissionnaire
sera désignée ultérieurement.

D'autre part, le Conseil municipal a
décidé que MM. Frédéric Graf et Fran-
cis Althaus, conseillers municipaux,
représenteront les autorités aux jour-
nées des villes suisses organisées à
Zurich, les 21 et 22 octobre. Pour sa
part, M. Rèmy Berdat, maire, repré-
sentera le Conseil municipale la Fédé-
ration jurassienne des syndicats
d'élevage de bétail bovin, à l'occasion
du marché-concours organisé à
Moutier le 7 octobre. L 'Exécutif com-
munal a encore décidé de mettre l'aula
du collège Chantemerle à disposition
de «Jeunesse-Sud Moutier» pour
l'organisation d'un débat contradic-
toire sur les centrales nucléaires le
28 octobre.

Le conseil municipal a approuvé le
nouveau plan de lotissement pour
l'Ilot 13, avec prescriptions spéciales.
Cet îlot concerne la partie sud de la rue
Centrale entre la bifurcation de la Gare
et celle de la rue de l'Est. Ce nouveau
plan sera déposé au bureau des
travaux publics et pourra être consulté
par le public du 21 septembre au
21 octobre.

Le 18 juillet 1977, une pétition était
déposée à la Chancellerie municipale.
Son libellé était le suivant: «Les sous-
signés désireux que notre ville
retrouve la paix et la tranquillité
demandent instamment au Conseil
municipal d'interdire toute manifesta-
tion en rapport avec la question juras-
sienne sur le territoire de Moutier
pendant une année au moins.»

La pétition était signée de 1338 per-
sonnes. Après contrôle, il a été enre-
gistré 1297 signatures valables.

Dans sa séance du 10 août 1977, le
conseil municipal prenait acte du
dépôt de cette pétition tout en remet-
tant son examen à une séance ulté-
rieure, l'Exécutif n'étant pas au com-
plet en raison des vacances.

Dans sa séance du 14 septembre le
Conseil a examiné cette pétition. Après
délibération il a été décidé de la verser
au dossier «affair es Jura» de la Muni-
cipalité, comme élément d'apprécia-
tion.

(Réd. - L e  Conseil municipal s'est
donc contenté de recevoir cette péti-
tion mais il n'a pas répondu aux péti-

tionnaires. Pour l'instant on en est là.
Mais, le Conseil de ville doit se réunir
lundi prochain et il ne serait pas
impossible qu'une motion ou une
interpellation oblige l'Exécutif com-
munal à prendre une position plus
claire à ce sujet. Il est certain qu'une
décision d'annuler toute manifestation
en relation avec la question juras-
sienne à Moutier pendant une année
est difficile à prendre d'autant plus que
les mouvements opposés se préparent
à déployer une grande activité au
cours de l'automne et de l'hiver. Pour
l'instant donc le Conseil municipal a
décidé de ne pas se prononcer et
d'attendre la suite des événements.)

eog

Depuis lundi , la prison de district de
Berne compte un employé de plus: il
s'agit d'un assistant social de l'Office
cantonal du patronage , qui restera à plein
temps à la disposition des détenus et
s'occupera dès leur premier jour de déten-
tion préventive de leurs problèmes
sociaux , financiers et personnels , notam-
ment de la sécurité sociale de leur famille
et de leurs contacts avec elle. Il est en effet
apparu aux responsables de l'exécution
des peines et mesures et de la réinsertion
sociale des détenus que l'aide sociale
apportée aux détenus est d'autant plus
efficace qu 'elle débute plus tôt et qu 'elle
est poursuivie sans interruption. Il est
donc préfé rable que la préparation à la
liberté commence dès le premier jour de
la détention préventive , et non lors du
séjour dans les établissements de peines et
mesures.

Détention préventive:
patronage dès le 1er jour

L'Association des sociétés locales
du théâtre, dont le siège esta Bienne, a
participé du 16 au 18 septembre à
Berlin au congrès de l'Association
internationale .des organisations de
publics de théâtre (Itato). L'ultato » a
mis l'accent à cette occasion sur la
nécessité de promouvoir l'apport de
fonds publics pour permettre le main-
tien de l'ensemble des activités du
théâtre. Les efforts visante accroîtr e la
participation du public aux spectacles
se portent essentiellement sur les
organisations chargées de faire
connaître le théâtre aux jeunes.

Collision
(c) Hier vers 14 h 30, une collision entre
une voiture et une camionnette s'est
produite faubourg du Lac. Les dégâts
matériels s'élèvent à 5000 francs.

Théâtre : appel
au soutien public

_̂^ _̂__ JURA

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles st imulent l'uctivité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.



La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à l'Evole,

bel appartement
de 51/2 pièces

Cuisine agencée. Cheminée de salon.
Véranda. Jardin.
Loyer mensuel :
Fr. 1200.— + charges. 044738 G

A louer à Bôle

très joli appartement
de 3 Vz pièces. Tout confort. Balcon,
vue, lac. Cave, galetas. Garage.

Tél. (039) 22 67 23. Q44900 G

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)

appartement duplex
hVz pièces

Loyer mensuel Fr. 721.—, charges
comprises, tout confort, étages supé-
rieurs.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 045096 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64
À LOUER
PIERRE-QUI-ROULE, pour le
24 septembre 1977,

STUDIO
tout confort. Salle de bains-W.-C.
Cuisinette.
Loyer mensuel Fr. 275.—
charges comprises. 042982 G

| :
Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Moulins,

studio meublé
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 330.— + charges. ¦ 044739 G

le m ri en+tic :
cadrans soignés

cherchent, pour leur fabrique de
Cortaillod :

facetteurs (euses)
d'appliques
ouvrières

à former sur différents
travaux.
Entrée immédiate ou pour époque à
convenir.
Prière de faire offres ou de se présen-
ter, après préavis téléphonique,
Derrière-Moulin 8, 2016 Cortaillod,
tél. (038) 42 11 50. 044899 o

Maison bien introduite sur le marché
suisse cherche

représentants/es
Débutants recevront bonne forma-
tion.
Nous offrons : fixe - frais - et forte
commission.

Tél. (022) 96 69 95, dès 19 h 30.
041718 O

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare • Eurolel

PLACES Q À LOUER
BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage
collectif INDIVIDUELS A CIEL OUVERT
Fr. 85.— par mois Fr. 100.— par mols Fr. 70.— par mols

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tel au
N° (038) 25 30 23. 045092 G
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Hôtel de l'Etoile
Colombier
Tél. 41 33 62
cherche

sommelière
pour le 1e'octobre.
Débutante acceptée,
horaire 7 h-15 heures. 0424720

Maison de cure du canton
cherche

UN JARDINIER
pour la culture des légumes

UN MONITEUR
D'ATELIER

Qualités humaines requises en plus
des aptitudes professionnelles.

Téléphoner au (038) 42 11 16,
pendant les heures de bureau.

045115O

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64
A LOUER, AVENUE DES ALPES,
pour le 1er octobre 1977,
appartement de

3 CHAMBRES
cuisine + frigo, salle de bains-W.-C,
buanderie. Chauffage général avec
eau chaude. Parcelle de jardin.
Loyer mensuel Fr. 430.—, charges
comprises. 042980G

A louer, quartier de Vauseyon, pour
date à convenir

LOCAUX
pour bureaux, atelier artisanal ou
petite exploitation industrielle, situés
au 1er étage, avec ascenseur
(250 m2). Conditions intéressantes.
Places de parc à disposition.

Adresser offres sous chiffres 87-610 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 045030 G

A louer, dès le 31 décembre 1977
FLEURIER, Petits-Clos 43,

beau studio
avec cuisine agencée, tout confort.

L Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 245.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 044619 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64
À LOUER, immédiatement ou date à
convenir,

BUREAUX
dans immeuble commercial au
centre de la ville. Situation de
premier ordre. Ascenseur. 042986 G

î ^* Exceptionnellement avantageux g¦ A CRESSIER !

j logement 3 pièces j
¦ spacieux, moderne, dans petit locatif, cuisine '
I agencée, bains, cave, galetas, place de parc. B
I Situation tranquille. Libre dès le 1er octobre ou I
I pour date à convenir. I

jj Fr. 400.— + charges Fr. 70.— !

| Tél. (038) 47 18 33. 042036 G |

II. — J

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64
À LOUER, pour le 1e' décembre 1977
beaux appartements rénovés,
RUE DES PARCS de r

3 CHAMBRES
cuisine agencée,
cabinet de douches-W.-C.
Chauffage général avec eau chaude,
Buanderie. .
Loyers mensuels Fr. 380.—, charges
comprises. 042984 c

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs, tout de
suite ou pour date à
convenir,
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, cuisinai.;' s
agencée, balcon, vue.
Loyer mensuel
Fr. 440.— + charges;
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

042653 G

• • •A louer à Boudry

studio
meublé

cuisine séparée, tran-
quillité. Fr. 270.—,
charges comprises.
Pour visiter, s'adres-
ser à M™" Monnard,
Cèdres 13.
Pour traiter :
Fiduciaire P. Bèraneck
Grand-Rue 9
2000 Neuchâtel
Tél. 25 26 26. 035490 G

* * *A louer au LANDERON
dès le 24 octobre 1977,
appartement
de 2V2 pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 295.— + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

042652 G

A louer

grand studio
bain, possibilité de
faire la cuisine, 215 fr.,
charges comprises.

Rue des Saars 2,
tél. 24 72 83. 045029 G

Auvernier
dans villa, 4 pièces,
terrasse, cheminée.

Adresser offres écrites
à BY 2018 au bureau
du journal. 043033 G

uornaux
A louer pour fin
septembre

3 pièces avec
grand balcon
Fr. 295.— + charges.

Tél. (038) 47 18 06
OU 24 67 41. 040821 G

Cernier
A louer pour fin
septembre à la rue de
la République,

3 pièces
Fr. 245.— + charges,
avec tout confort.

Tél. (038) 24 67 41.
040823 G

A louer à Boudry
pour date à convenir
Très grands

2V2 pièces
Fr. 395.— + charges

31/2 pièces
Fr. 420.— + charges

4Vi pièces
Fr. 535.— + charges
Cuisines agencées,
coins à manger,
balcons, tapis tendus,
halls spacieux.

Tél. 24 59 59

ou 42 43 87.

044244 G

A louer à Neuchâtel
dès le 30 septembre
1977,
GRAND STUDIO
au 4me étage, tout
confort, cuisine agen-
cée, salle de bains,
W.-C. séparés, tapis
tendu, poutres appa-
rentes.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

042654 G

A louer à Neuchâtel
(rue de la Côte)
immédiatement ou
date à convenir

studio non
meublé
confort.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 045099 G

A louer à MARIN
tout de suite ou pour
date à convenir,
grand appartement
del pièce (35 m2),
tout confort, cuisine
agencée, balcon, cave.
Loyer mensuel
Fr. 270.— + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

042651 G

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)
dès le 1" octobre 1977
ou date à convenir

1 pièce
Fr. 289.—
confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 045098 G

A louer à Neuchâtel,
rue des Charmettes,
dès le 30 septembre
1977,
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
sans confort, cave et
galetas.
Loyer mensuel
Fr. 240.—.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

042656 G

Boudry
A louer au chemin des
Addoz

studio
non meublé
Loyer dès Fr. 200.—
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67 ou
24 67 41. 040819 G

A louer a BÔLE,
dès le 30 septembre
1977,
appartement
de 31/2 pièces
tout confort, balcon,
réduit, cave et galetas,
Fr. 380.—/mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 037429 G

Boudry
Pour fin septembre
au chemin des Addoz

4 pièces
Fr. 385.— + charges,
avec confort.

Tél. (038) 24 67 41.
, { 040824 G

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
immédiatement ou
date à convenir

4V2 pièces
Fr. 652.—
charges comprises,
tout confort.

Gérance Bruno Muller.
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 045097 G

Le comité des logements de la Fête des
vendanges cherche des

CHAMBRES
(essentiellement à 2 lits)
pour la nuit du 1°' au 2 octobre,
à Neuchâtel et dans le rayon des TN.
Adresser offres à :
ADEN-OFFICE DU TOURISME
place Numa-Droz 1, i
Neuchâtel - tél. 25 42 42. 044148 C

A louer. Tertres 2,
Marin
chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.
Loyer Fr. 165.—
+ charges.
Renseignements :
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

041705C

•
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» iTHOMYj
le SERVICE EXTÉRIEUR joue un rôle capi-
tal. C'est pourquoi l'un de nos buts essen-
tiels est de former consciencieusement et
d'une manière approfondie les futurs
COLLABORATEURS DU SERVICE EXTÉ-
RIEUR et de les préparer dans tous les
domaines pour cette tâche intéressante,
importante et exigeante.
Nous invitons donc les

jeunes employés de commerce
ayant décidé de faire carrière dans le
SERVICE EXTÉRIEUR à prendre contact
avec nous.
Notre adresse:
THOMI + FRANCK S.A.
Département du personnel,
Horburgstrasse 105
4007 Bâle
P.S. N'oubliez pas de joindre à votre offre

manuscrite un curriculum vitae com-
plet. 045038 O

_ Nous cherchons |

¦ COURTEPOINTIÊRE !
m qualifiée |

a Veuillez faire vos offres I
* au chef du personnel |
I des Grands Magasins m

! 1¦¦¦¦¦ ¦¦!¦¦¦ >iFsnÉiiiiimniicii¦I l¥P?lff1l¦| nj^miyi,
I Tél. (038) 25 64 64 *
m 045117 0 ¦

L .J

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelière
2 jours de congé par semaine, dont le
dimanche. Bon gain.
Tél. (038) 33 38 38. 042480 0

I Siège de Bienne
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Nous 

cherchons 

pour 

entrée immédiate ou 

date 

à
H convenir une

I SECRÉTAIRE
^^^H 

Nous 

offrons: travail intéressant et varié, am-
^^^B 

biance agréable au 

sein 

d'un petit groupe, les
^^^B avantages sociaux d'une grande entreprise.

^^^H 

Nous 

demandons: 
bonne 

formation générale,
H apprentissage de commerce ou diplôme d'une
H école de commerce, quelques années de prati-
H que, langue maternelle française et excellentes

^^^H connaissances de l'allemand , bonne dactylogra-
H

H Prière d'adresser les offres complètes à la

H Direction de la Fiduciaire Générale S.A., rue de
BBS Nidau 8, tél. (032) 23 55 11, 2501 Bienne. 045090 O
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Pourquoi j'aime autant
laR6?

Parce qu'elle est légère et
pourtant aromatique.
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I Petite entreprise, région Monruz, cherche IHB

¦ une dactylo fl
I français /allemand ¦
I pour travaux de facturation et correspondance. ¦¦I
I Horaire: à définir (20 à 30 heures par semaine). BB
I Entrée: immédiate ou à convenir. I H

B Offres et renseignements au tél. 24 13 61, interne 13. 
^_^

Les Ets SIM S.A., à Morges, cherchent pour leur
Centrale de vente de pièces de moteurs
un collaborateur avec apprentissage de

mécanicien auto
ou vendeur

de pièces automobiles + formation complémentaire
commerciale, ou l'inverse; langue maternelle française
avec bonnes connaissances d'allemand.

Ses tâches comprendront :
- Les relations téléphoniques et écrites avec clients et

fournisseurs
- Le traitement des commandes par ordinateu r
- L'exécution de tous les travaux administratifs de ce

service.

Atelier de réparation de moteurs
un

mécanicien auto
connaissant à fond l'ajustage et le montage des moteurs
à essence et Diesel.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
aux Ets SIM S.A., fabrique de machines, 1110 Morges.

045034 0

Grande entreprise, possédant un large réseau de
boucheries réparties sur tout le canton de Vaud,
cherche pour l'une de ses boucheries située dans le
Nord-Vaudois (région d'Yverdon), un boucher de
plot qualifié, ayant quelques années d'expérience,
en qualité de

CHEF DE PLOT
Nous donnerons la préférence à un bon vendeur
possédant le métier, pouvant nous garantir un
travail soigné, ayant très bon contact avec le public,
et capable d'assumer les responsabilités d'une
boucherie.

Nous sommes prêts à envisager une période
d'introduction et de formation complémentaire
avant la prise effective de cette responsabilité.
Date d'entrée en fonction : automne/hiver
1977/1978.

Faire offre sous chiffres PA 902.477 à Publicitas,
1002 Lausanne. 04502a o

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

? 
Pour compléter l'effectif de notre service ^_̂Tabac brut, nous cherchons un ^^

? ?

 ̂
jeune employé 

^
+ de commerce +
? qualifié ?

? 

pouvant justifier d'une formation complète (Ecole ^_de commerce ou apprentissage) et ayant quelques ^̂ tannées de pratique. 
^

^P 
Notre futur collaborateur sera principalement 

^̂

? 

chargé de travaux de calculation et de statistiques _
liés à l'administration du service : établissement ^^kde budgets, différents travaux de contrôle, princi- ŵ'

? 

paiement chiffrés, souvent en liaison avec des _ ^ ^données de notre ordinateur, notes, internes à 
^^

± dactylographier soi-même, classement. i

Ĵr Nous cherchons une personne qui soit très à l'aise *̂ T

? 

avec les chiffres ( et les statistiques, capable M_ _ '
d'organiser son travail d'une manière précise et <̂ fe
indépendante. 

^^
^P 

De bonnes connaissances d'anglais sont indis- ^^m
7 pensables ainsi que des notions orales d'aile- T

^^L mand. 
^^k

? 

Certaines tâches liées à l'importation et à l'expor- X
tation du tabac pourront lui être attribuées par la ^_}
suite. Ŵ

^̂  

Les 
personnes intéressées 

sont priées d'envoyer f̂e
~ leurs offres accompagnées des documents usuels ĵ
_̂, aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., service _̂,
^T de recrutement, 2003 NEUCHÂTEL. 044940 0 ^^

mû

Cherchons

REPRÉSENTANTS
pour le canton de NEUCHÂTEL.

Etrangers : Permis C.
Offrons: Salaire fixe plus frais et commission.
Prestations sociales intéressantes.

Si vous aimez travailler d'une manière indépendante,
faites vos offres sous chiffres A.61726-18 à PUBLICITAS,
1211 GENÈVE 3. 042910 O

IBS ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦I
ISjjtB B il ! S ŜS^M M m\ SflB f^Mzl

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

EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activi-
tés.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

044543 O

Connus et réputés pour la qualité de nos produits depuis de nom-
breuses années, nous offrons pour la région de Neuchâtel et du
Val-de-Travers une place de

CONSEILLER
Nous désirons que notre futur collaborateur:
- aime la vente directe
- qu'il ait entre 23 et 45 ans
- s'il est étranger, permis C, bonnes connaissances de la langue

française
- soit enthousiaste et travailleur.
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une maison sérieuse,
ainsi qu'une instruction pendant vos heures libres à domicile.
Si vous remplissez ces conditions, envoyez-nous le coupon ci-
dessous. ,
Nom : N° de tél. : 

Prénom : prof. 

Domicile 

Rue: NJ 

Offres sous chiffres 25-AN22 à ASSA, 2001 Neuchâtel. 042638 0



«Non» du Conseil des Etats au crédit
pour un musée technique à Winterthour

De notre correspondant à Berne:
Depuis un certain nombre d'années,

des milieux privés s'efforcent de doter
notre pays d'un musée consacré à
l'histoire de la technique et à l'évolution
de l'industrie indigène. La ville de Winter-
thour a été choisie comme siège de ce
technorama, auquel elle a déjà versé
d'importantes contributions financières,
tout comme le canton de Zurich. Les frais
de construction étant évalués à 18,5 mil-
lions, le Conseil fédéral a jugé indiqué,
déclare le message, que la Confédération
y participe à raison de 6 millions de
francs, accordés à titre de contribution
unique.

Dans son exposé devant le Conseil des
Etats, des raisons pour lesquelles il propo-
sait de refuser l'entrée en matière,
M. Grosjean a commencé par rappeler la
situation présente des finances fédérales,
l'impasse budgétaire prévue, et la nécessi-
té, après le vote du 12 juin dernier, de
vivre provisoirement d'expédients, de
recourir à des palliatifs.

Partout, a poursuivi le conseiller aux
Etats neuchâtelois, dans tous les milieux
du pays, on exige des autorités fédérales
des économies. Le peuple veut de nous
plus de vigilance dans les dépenses publi-
ques. Et c'est aujourd'hui , en pleine
impasse budgétaire, que l'on voudrait une
nouvelle intervention étatique en faveur
de la création d'un musée technique à
Winterthour!

«Je n'ai rien contre ce musée, a souli-
gné M. Grosjean. Au contraire ; il serait

intéressant que la Suisse possède un te!
centre. Mais il y a le temps et la manière. Il
ne convient pas à un moment de notre vie
politique où nous ne savons pas de quoi
demain sera fait , alors que nous avons des
inquiétudes pour maintenir l'acquis, de
soutenir une intervention financière de la
Confédération pour la création d'un
musée. Nous devons réduire le budget de
la recherche. Et c'est malheureux. Pire ,
c'est une faute pour notre économie de
demain. Mais ce n'est vraiment pas le
moment, pour la Confédération, de don-
ner son argent pour un musée. Il ne s'agit
pas seulement de la somme de 6 millions.
Sur le plan politique, c'est grave. C'est
une tendance à de nouvelles dépenses, un
manque de réalisme, une absence de prio-
rités.

Où ferez-vous des économies si vous
êtes prêts à soutenir une intervention
financière de la Confédération dans un
secteur qui n'est essentiel ni pour la soli-
darité de notre société, ni pour notre
liberté, ni pour le développement de
l'économie de demain?»

ENTRÉE EN MATIÈRE REFUSÉE

«C'estpourquoi , a conclu M. Grosjean,
il importe de prendre une décision ferme.
Le parlement, tout particulièrement le
Conseil des Etats , doit montrer la voie à
une politi que cohérente , le renvoi du
projet au Conseil fédéral ne suffi t pas. Le
peuple y verrait une fois de plus une
ambiguïté, un biais, un faux-fuyant» .

Après un certain nombre d'autres
interventions, la proposition de M. Gros-
jean de ne pas entrer en matière, à l'issue
du débat, a été adoptée par 24 voix contre
14.

ROUTES NATIONALES

Le Conseil des Etats avait encore, outre
le technorama de Winterthour , un objet
important à son ordre du jour: la modifi-
cation de l'article 36 bis de la Constitution
fédérale , souhaitée ici ou là pour permet-
tre à la Confédération de participer dans
une plus large mesure aux dépenses
qu'occasionne aux cantons l'entretien des
routes nationales. Là également, la petite
Chambre a pris une heureuse décision, en
l'occurrence celle que lui proposait sa
commission: renvoyer le projet au
Conseil fédéral , en lui demandant de
résoudre le problème dans un cadre plus
général. Le gouvernement devra s'inspi-
rer de la conception générale des trans-
ports en cours d'élaboration. Il lui faudra
également se conformer à un plan juridi-
que d'ensemble réglant en particulier les
questions de l'exploitation et de l'entre-
tien des routes nationales, de l'aménage-
ment des routes principales, de la percep -
tion de recettes supplémentaires (contri-
butions des usagers de la route , par exem-
ple taxation du trafic lourd , introduction
de vignettes , etc.), et de la répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons en matière de construction
routière. E. J.

snn> Débat sur l'agriculture au National
C'est au nom de son groupe que

M. Richter a pris la parole, parmi les
premiers orateurs qui ont succédé aux
représentants de la commission, M. Keller
(rad-TG), président de celle-ci , et M. Bar-
ras (PDC-FR), rapporteur de langue fran-
çaise.

Le 5mc rapport sur l'agriculture, a tout
d'abord observé M. Richter , est comme
ceux qui l'ont précédé. Autant , dans les
chapitres descriptifs , les renseignements
fournis sont intéressants, variés, objectifs,
autant dans les conclusions, au moment
de définir la politique agricole de l'aveni r,
on reste quelque peu sur sa faim.

Puis, après avoir rappelé la nécessité de
trouver un consensus entre les diverses
tendances traditionnellement opposées
en la matière, le député neuchâtelois a
examiné trois questions particulièrement
importantes parmi celles analysées dans
le rapport, évoquant successivement
l'orientation des productions, les importa- *
lions de produits fourragère étrangers, et
le problème du revenu paritaire et des
prix.

MAÎTRISER LES ÉCHANGES
La politique d'orientation des produc-

tions suscite deux remarques, a déclaré le
porte-parole du groupe radical. Tout
d'abord, il est essentiel de s'en tenir ,
quant aux moyens, à une orientation indi-
recte, essentiellement fondée sur les rap-
ports de prix entre les produits et les pos-
sibilités d'écoulement sur le marché.
Ainsi , le contingentement laitier qui, lui ,
est une mesure on,ne peut plus directe
envers la production, ne saurait être
qu'une disposition temporaire, transitoi-
re, jusqu'à ce que des mécanismes effica-
ces soient mis en place pour rendre ce
contingentement laitier sans objet.
D'autre part, il importe de souligner un
point : il ne suffit pas de prévoir dans tous
les détails un programme permettant
l'orientation des productions indigènes. Il
faut encore maîtriser nos échanges de
produits agricoles, que ce soient des
produits finis ou des produits à trans-
former. Si la maîtrise de nos importations
n'est pas assurée, un programme de
production, si subtilement au point et si
bien pensé soit-il , sera mis en pièces et
condamné avant d'avoir connu un début
d'exécution.

Ceci, a poursuivi M. Richter, nous
amène à parler des importations de four-
rages étrangers. A plusieurs reprises, on a
dénoncé le danger qui menace notre agri-
culture si l'on ne se montre pas raisonna-
ble dans ce domaine. Il n'est pas indiffé-
rent de considérer que le seul fait
d'importer l'équivalent de la production
de quelque 350.000 hectares cultivés à
l'étranger, alors qu'en Suisse il n'y a pas
même 270.000 hectares de terres
ouvertes, doit jeter un éclairage assez cru
sur toute la question de l'équilibre entre la
production d'une part et les possibilités
d'écoulement d'autre part. Rappelons
simplement ici l'objectif à poursuivre en
la matière : compléter notre propre
production, mais non pas substituer
l'importation à la production indigène.

Enfin, s'agissant du revenu paritaire et
des prix, M. Richter a dénoncé certaines
méthodes qui permettent de fausser com-
plètement le calcul de ce revenu. Com-
ment assurer celui-ci ? U est évident - et le
résultat de la votation du 12 juin l'a
confirmé - qu'il faut pratiquer le plus pos-
sible des prix à la consommation qui
couvrent les frais de production. Ensuite
l'on devra, selon les possibilités et les
besoins :
- fixer les prix en fonction des exigen-

ces de l'orientation des productions, et
- sauvegarder l'écoulement prioritaire

de la production indigène par des mesures
relevant du commerce extérieur, par des
versements directs ou indirects, sous
forme de prime de culture, en vue
d'atteindre des objectifs spécifiques, ou
encore par des versements compensatoi-
res aux objectifs plus généraux, mais
destinés avant tout aux régions où les
conditions d'exploitation sont difficiles,
c'est-à-dire en faveur des régions de

montagne qui marquent, on le sait , un
retard considérable en matière de revenu.

Veut-on en Suisse d'une politi que agri-
cole ou d'une politi que alimentaire , a
conclu le député neuchâtelois: si l'on
désire la première, il faut en payer le prix ,
et si l'on préfère la seconde, alors l'agri-
culture indigène est condamnée sanr
appel. Entre les deux termes de l'alterna-
tive, notre choix est fait: l'agriculture doit
continuer à exister et à accomplir ses dif-
férentes missions dans l'intérêt du pays
tout entier.

Le débat se poursuit aujourd'hui. E. J.

AFFAIRES MILITAIRES
Le matin, le Conseil national s'est tout

d'abord occupé de diverses affaires mili-
taires qui ont toutes été acceptées à une
large majorité. La première affaire a été
constituée par la réorganisation de notre
armée, ce qui constitue une étape du plan
directeur «armée 80». Certains dépla-
cements de troupes se révèlent en effet
nécessaires, de même-que la création
d'unités dans les divisions de campagne et
les divisions frontières. Pour cette année
et pour 1978, les changements envisagés
entraîneront une dépense supplémentaire
de 1,2 million pour passer à 4,5 millions
annuellement entre 1979 et 1981 et

retomber à 4,3 millions dès 1982. C'est
par 113 voix sans opposition que les
députés de la grande chambre ont accepté
le projet.

Accord tout aussi large -114 voix sans
opposition - sur le message gouverne-
mental concernant la formation des offi -
ciers. Il s'agit là d'une refonte de l'arrêté
actuellement en vi gueur pour apporter
des améliorations de fond et de forme à la
formation des officiers. C'est ensuite la
pétition «pour une armée forte » - revê-
tue de plus de 245.000 signatures - qui a
fait l'objet des débats. Les rapporteurs de
la commission proposaient de prendre
acte de la pétition par trop alarmiste,
demandaient d'en prendre acte «pour lui
faire un sort », mais de n'en accepter ni |e
contenu ni l'esprit. Quant au conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi , il a rappelé les
conditions d'une armée crédible pour
sauvegarder notre indépendance et nota*
neutralité. Il a aussi souligné que ce qui
était fait actuellement correspondait atïtë:
exigences de la pétition. 11 n'y a dès lors
pas de raison de ne pas accepter le
contenu de cette pétition. Finalement le
Conseil national a suivi l'opinion de la
majorité de sa commission et le Conseil
fédéral par 100 voix contre 34.

Winterthour: deuxième journée
au procès des terroristes

WINTERTHOUR (ATS). - Le procès
intenté aux deux coaccusés de Petra
Krause, Peter Egloff , 24 ans, et Daniel
von Arb, 23 ans, prévenus essentielle-
ment d'attentats à l'explosif , s'est pour-
suivi mardi devant la Cour d'assises de
Winterthour. La Cour a passé en revue,
durant la matinée, les attentats à l'explo-
sifs perpétrés contre les consulats géné-
raux d'Espagne et d'Italie à Zurich, contre
l'ambassade d'Espagne à Berne, contre un
dépôt de munitions de l'armée au Tessin,
contre une banque à Zurich, ainsi que
l'incendie intentionnel dans la même ville
allumé dans une filiale du groupe ITT,
dont les façades furent barbouillées d'ins-
criptions.

OBJECTIF : ALARMER
L'OPINION PUBLIQUE

Les terroristes, après leurs attentats
réussis, revendiquaient à chaque fois leurs
méfaits soit en laissant des tracts sur place,
soit en publiant des lettres revendicatrices
afin de faire connaître les motivations de
leurs gestes. L'activité de conspiration du
groupe était essentiellement dirigée
contre les régimes de Franco, en Espagne,
partiellement contre les fascistes italiens,
contre la République fédérale allemande
à cause des conditions de détention réser-
vées au groupe Baader-Meinhof, surtout
après le décès de Holger Meins, mort des
suites de sa grève de la faim, et contre les
Etats-Unis en raison de la politique
exercée par ce pays en Amérique du Sud.
Les accusés portent une grande admira-
tion à Che Guevara.

Au cours de leur interogatoire, les deux
hommes ont déclaré qu'ils avaient mis
tout en œuvre afin de ne pas mettre des
vies humaines en danger, et de limiter les
dégâts au maximum, exception faite de
l'attentat contre la banque de Zurich, où
«le coup au capital allemand devait
porter ». Selon eux, le recours à la terreur
n'était qu'un moyen d'attirer l'attention
du public sur des événements précis qui se
déroulaient dans des pays étrangers et
d'exercer une pression sur ces derniers,
« qui s'est révélée payante dans les cas de
l'Espagne et de la Grèce ».

LES PLUS IMPORTANT:
FOURNIR DES ARMES

A côté de cela, les accusés voulaient
aussi que leur action soit comprise comme
un témoignage de solidarité à l'égard du
mouvement ouvrier international antifas-
ciste. Politiquement parlant, le groupe
n'aurait pas, à en croire les accusés, atteint
l'effet tranchant auquel il aspirait. Von
Arb a alors ajouté qu'il ne regrettait
néanmoins pas ses actes. Les deux accusés
ont en outre déclaré que contrairement à
l'appréciation des faits figurant dans l'acte
d'accusation, les vols étaient pour eux
plus importants que les attentats. Ils leur
permettaient en effet de se procurer des
armes et des explosifs et de remplir ainsi
leur objectif premier, c'est-à-dire fournir
des armes à leurs camarades de l'étranger.

L. von Matacic et lu Philharmonie de Zagreb
Festival de Montreux-Vevey

Un orchestre n'est jamais aussi
convaincant que lorsqu 'il se fait entendre
dans son répertoire favori: œuvres de
caractère national ou tout au moins
apparentées à sa propre culture. Une
vérité élémentaire que le récent concert
de la Philarmonie de Zagre b, entièrement
consacré à la musique slave, a brillam-
ment confirmée. Il s'agit là d'un ensemble
très discipliné, très homogène, à l'ample
et généreuse sonorité. Toutefois, pour la
précision et la qualité du timbre, les
cordes - et tout particulièrement les
violoncelles - l'emportent nettement sur
les bois et les cuivres (d'ailleurs desservis
par l'acoustique assez étouffée de la
Maison des Congrès).

Depuis bientôt huit ans, l'orchestre de
Zagreb a la chance d'être dirigé par un
chef de réputa tion internationale : Lovro
von Matacic, sympathique colosse dont la
gestique n 'est peut-être pas très raffinée ,
mais dont les interprétations s 'imposent
d'embléepar leur grandeur et leur densité
exp ressive.

Au début: une «Danza sinfonica » du
compositeur croate J. Gotovac,
construite sur quelques thèmes folklori-

ques. Oeuvre très conventionnelle en
dépit de quelques changements de
mesure et déplacements d'accents à la
S travinsky, mais qui avait au moins le
mérite, grâce à son habile écriture orches-
trale, de mettre en valeur les ressources
dynamiques et rythmiques de l'ensemble
de Zagreb-

La «Rhapsodie pour piano et orchestre
sur un thème de Paganini» est assuré-
ment l'une des meilleures pages de
Rachmaninoff. Beaucoup de virtuosité
certes, mais surtout un dialogue vivant et
coloré , sans emphase ni redondances ,
entre le soliste et l' orchestre. J eune enco-
re, surtout connu dans les pays de l'Est, le
pianiste yougoslave Vladimir Krpan ,
ancien élève de A. Benedetti, a fait
grande impression. Technique éblouis-
sante, magnifique sonorité, puissance
rythmique: bref tout ce qu 'il fallait pour
donner le maximum de relief à cette suc-
cession si typi quement « slave » de
moments charmeurs , brillants , pathéti-
ques ou de large lyrisme. Relevons encore
la discrétion d'un orchestre qui à aucun
moment, malgré la densité toute sym-
phonique de l'accompagnement , ne
couvrait le jeu du soliste.

La soirée devait se terminer par une
magistrale exécution de la « Cinquième »
de Tchaikowsky, dont la Valse centrale
peut paraître aujourd 'hui un peu désuète,
mais dont les autres mouvements,
marqués par le dialogue entre l'inexora-
ble «fatum» et l'ardent désir de vivre,
demeurent toujours aussi impression-
nants. Surtout lorsqu'un chef comme
Matacic en souligne ainsi les couleurs et
les tensions dramatiques. En bis, un
extrait de l'Oiseau de Feu strawinskyen :
la sauvage «Danse de Kastchéi » où l' on
retrouvait ces deux qualités maîtresses de
l'orchestre de Zagreb: la vitalité ry thmi-
que, l'excellent équilibre sonore.

L. de Mr.

Selon un sondage:
les banques fouissent

d'une grande confiance
ZURICH (ATS). - Une enquête réali-

sée par l'Institut d'étude de marchés et de
sondages d'opinion, Isopublic, de Zurich,
à la demande du Crédit Suisse, auprès de
1000 personnes, montre que 31% des
personnes interrogées ont une «grande »
confiance en l'économie suisse, 32% en
l'Etat et 58 donnent leur entière confiance
aux banques. Enfin, des 1000 personnes
provenant de toutes les couches sociales
de la population, 51 % ont une confiance
«moyenne» en l'économie suisse, 54%
en l'Etat et 30 % font confiance moyen-
nement aux banques. 15 % des personnes
interrogées ont «peu » confiance en
l'économie suisse, 12 % en l'Etat et enfin
10% sont peu confiants à l'égard des
banques.

Barrière non abaissée
à un passage

à niveau: un mort
AARBURG (AG) (ATS). - Lundi soir,

aux environs de 22 heures 20, une
voiture a été happée par un train omnibus
qui circulait conformément à l'horaire à
un passage à niveau gardé. La conductri-
ce, dont l'identité n'a pas encore été révé-
lée, a été tuée sur le coup. Une enquête a
été ouverte pour déterminer les causes de
l'accident, dû vraisemblablement à la
négligence. Une barrière n'était en effet
pas fermée. L'accident a causé un retard
d'une demi-heure dans le trafic ferroviai-
re.

Bientôt la Fête
des vendanges

de la Côte
SEPTANTE-s ep t groupes pour le corso

fleuri du dimanche 2 octobre 1977, tel est
le record que vont atteindre les organisa-
teurs de la sympathique manifesta tion de
la Côte.

En cette année de la Fête des vigne-
rons, nombreux sont ceux qui, n'ayant
pas trouvé place à Vevey, seront heureux
de se trouver au bord des trottoirs de la
ravissante cité morgienne pour voir pas-
ser , parmi las 32 chars , 22 groupes et
10 f a nfa res, 4 gro up es de la Fête des
vignerons 1977, soit: les porteurs de
soleils - les filles fleuries du printemps -
les pays viticoles du monde entier, ainsi
que les vignerons honorés de la Fête
1977.

Mais 77 group es en 1977 n'est pas le
seul record ou la seule modification de
cette XXVIH"" Fête des vendanges.

Samedi soir, au lieu de la bala de en
musique , c 'est une véritable ambiance da
fête  qui déferlera sur Morges la Coquette ,
cela grâce à une dizaine de bals populai-
res organisés dans différents endroits de
la vieille ville par les sociétés morgiennes
qui présenteront aussi, en attraction, des
groupes folkloriques, dont l'un sur échas-
ses, venant des Landes et l'autre venant
des Antilles.

La XXVIU" "' Fête des vendanges de la
Côte,.en cette année da record de partici-
pation, se veut digne et gaie , reg ardant
vers l'avenir, comme le voulait , chaque
année, son président Ch.-Juste Gaillard,
enlevé à l'affection de ses amis en juin
dernier.

INFORMATIONS SUISSES
Restreindre le fonctionnement

de la démocratie directe ?
,, .¦ Deux propositions, sur lesquelles nous sommes ap-

¦̂ ¦pHppHPQH I Pelés â nous prononcer 
en cette fin de 

semaine, tendent
¦ "5jJlE LLLLJ ̂ M à restreindre le fonctionnement de la démocratie directe.
mPfÊff1̂ " 

est question 
de porter de 50.000 â 100.000 

le 
nombre

I tçu TÇH^y m̂ ^es signatures nécessaires pour soumettre au peuple et
WLjj^^^ ĵ^^^ aux cantons — par voie 

d'initiative 
— une modification

R̂  ̂ ou un complément â la Constitution fédérale. Sans
î ^J^i ¦ doute, ces dernières années, un nombre excessif d'ini-
W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ H tiatives 

contestables 

ont-elles été lancées. Mais
ÈLM^̂ ^̂ ^̂ ^ 'S l'exigence d'un nombre accru de signatures n'assure
¦̂*mumamamammm pas un meilleur choix des sujets. Son principal effet

serait de réserver le droit d'initiative à des groupes
disposant d'importants moyens financiers, ce qui n'est pas nécessairement une
garantie de qualité et de pertinence. Il n'y a donc pas de raison péremptoire
d'accepter la modification proposée.

L'autre proposition tend à rendre
presque impossible la demande de
référendum sur des lois fédérales, des
arrêtés de portée générale et de cer-
tains traités internationaux, en portant
de 30.000 à 50.000 le nombre mini-
mum des signatures.

Contrairement à l'initiative, la col-
lecte des signatures pour le référen-
dum doit être menée dans un délai très
bref : 3 mois après l'adoption par
l'Assemblée fédérale. L'utilisation de
ce délai est rendue souvent difficile par
les vacances et jours fériés qui suivent
les sessions parlementaires. Personne
ne saurait prétendre que le droit de
référendum a été pratiqué abusive-
ment; en revanche, il s'est révélé un
appréciable contrepoids à la frénésie
législative des Chambres. Il a freiné
quelque peu l'ardeur centralisatrice du
pouvoir fédéral. L'augmentation du
nombre des signatures rendrait illu-
soire ce droit précieux.

L'ARME DES MINORITES
ET DES FÉDÉRALISTES

Nul ne le conteste : l'Etat moderne
intervient de plus en plus dans la vie
quotidienne des citoyens et reçoit,
pour ce faire, des pouvoirs de plus en
plus étendus. Pour que la vie du simple
citoyen reste néanmoins possible, il
importe que chaque pouvoir trouve
son contre-poids, car il est inhérent à la
nature humaine d'user (et parfois
d'abuser) de la parcelle de pouvoir que
l'on détient.

Il serait extraordinaire que l'admi-
nistration fédérale dans son ensemble
et les Chambres fédérales échappent à
cette tentation. Et nous savons parfai-
tement qu'elles y succombent parfois.
Cette tendance, jointe à un certain per-
fectionnisme dont on se plait à recon-
naître qu'il est fréquemment helvéti-

. que, amène nécessairement le légjsla-¦ teurâchoisirsouvent déè solutions qui
; apparaissent comme opportunes du
poin? de vue du pouvoir, mai? qui
heurtent les sentiments de ceux qui
doivent y être assujettis.

C'est alors que le référendum
législatif reprend toute sa valeur. Il est
l'arme par excellence de ceux qui,
tenus à l'écart du pouvoir en raison de

leur nombre restreint ou du fait qu'ils
ne constituent pas un groupe de pres-
sion, n'ont pas l'occasion de faire
entendre leur voix dans les conseils
ou, en tout cas, qui n'ont pas l'occasion
d'y faire triompher leur point de vue.

UN FREIN EFFICACE

Ce qu'il y a lieu de souligner, c'est
que la menace du référendum elle-
même est un frein efficace à l'abus de
pouvoir législatif. Il suffit que l'on
sache, en haut lieu, que telle ou telle
disposition risque de provoquer un
référendum pour que l'on examine
avec un soin tout particulier l'opportu-
nité de cette disposition.

Paradoxalement même, dans une
certaine mesure, un référendum peut
être lancé par un groupe qui n'a
aucune assise à l'échelon de la Confé-
dération et la votation populaire peut
donner raison aux référendaires. Tels
furent le cas. notamment, du référen-

dum lancé par les élèves du technicum
de Winterthour ou de celui de la Ligue
vaudoise.

On se plaint fréquemment du
divorce entre le pays légal et le pays
réel, les autorités étant présumées
trop éloignées du simple citoyen. Le
référendum est le moyen idéal pour
permettre au pays réel d'influer sur le
pays légal. Son existence est la
soupape de sécurité qui permet au
peuple de désavouer une décision
sans devoir désavouer ceux qui l'ont
prise. On allie ainsi, particularité helvé-
tique, un peuple qui participe, modé-
rément mais efficacement à la confec-
tion de la législation avec la stabilité
des institutions et de ceux qui en ont la
charge.

Enfin, pour les Romands et les fédé-
ralistes, nécessairement minoritaires,
le référendum permet d'en appeler à
l'ensemble du peuple suisse quand la
majorité plus conventionnelle des
parlementaires tend à restreindre les
particularités qui sont les nôtres et
auxquelles nous tenons.

C'est cette arme dont on veut
restreindre l'usage par l'augmentation
du nombre des signatures nécessaires
pour faire aboutir un référendum. Or,
en réunir 30.000 en trois mois n'est
déjà pas une mince affaire, notam-
ment lorsque l'on est un petit groupe
qui n'est pas organisé sur le plan du
pays tout entier. Nous n'avons vrai-
mentaucun intérêt à cette limitation de
nos droits élémentaires de citoyens et
il conviendra de s'y opposer énergi-
quement le 25 septembre.

Doubler le nombre des signatures
nécessaires au dépôt d'une initiative,

ce n'est pas
«limiter les droits populaires»,

c'est empêcher que l'on
n'abuse des droits populaires.

^  ̂
à l'augmentation

^̂ m I du nombre
^ Ĵ ̂^M I de signatures
^̂  ̂ ^̂  ̂ pour l'initiative

Comité romand contre l'abus du droit d'initiative (B. Hatt)
044331H.

VALAIS

SION (A TS). - Le week-end der-
nier, prolongé pour de nombreux
Valaisans, en raison du Jeûne fédé-
ral, a été marqué par l'arrivée de la
première neige et par une baisse
très nette de la température. La
neige est tombée jusque vers
1500 mètres causant les premières
perturbations à la circulation, il
n'était pas rare de voir des véhicu-
les arriver dans les vallées recou-
verts de plusieurs centimètres de
neige. La route du Grimsel a été
fermée pendant quelques heures
mais la circulation était rétablie
dimanche dans la matinée. Des
touristes ont été surpris par le
mauvais temps, en montagne, et
les hélicoptères d'Air glacier ont dû

intervenir, notamment à ta Dent-
de-Morcles où trois personnes
s 'étaietlt perdues et ont été
descendues en plaine.

La situation s'est améliorée dans
la journée de lundi et dans la mati-
née de mardi mais tes sommets
risquent bien de garder pour tout
l'hiver leur parure blanche. En effet,
on mesurait plus de 30 centimètres
de neige sur les hauts de Zermatt à
2000 mètres d'altitude.

Les troupeaux encore à l'alpage
ont également souffert de cette
première attaque de l'hiver et il fal-
lut évacuer certaines régions,
notamment dans le secteur du
Simplon, et redescendre dans ta
vallée plus tôt que prévu.

Première attaque de l'hiver
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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 organis> 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 a 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 damés 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.
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Examens d'admission
pour le cours préparatoire

Ecole cantonale année scolaire 1978/79
(l'AllS VÎSIielS Déla' d'inscr'Ption: 15 octobre 1977

2502 Bienne Les examens auront lieu en deux parties :
Ve partie : devoirs à exécuter a la maison

(Ecole cantonale d
^
lai de 

remise: 21 
novembre 1977

des Arts Aopliaués) 2me partie: examens d'admission à l'Ecole cantonale
d'Arts Visuels Bienne
(nouvelle adresse dès le 15 octobre 1977),
rue Wasen 5, Bienne)
le 28 et 29 novembre .1977.
Conditions d'admission et formulaires d'inscription,
ainsi que les devoirs à exécuter à la maison peuvent être
obtenus auprès du secrétariat de
l'Ecole cantonale d'Arts Visuels
Quai du Haut 51, 2502 Bienne,
3me étage, du lundi au vendredi
9 h-11 h. tél. (032) 41 02 34. 044004 A
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Automobilistes:
Non à l'initiative 'Albatros'

Pour les automobilistes, un succès de l'initiative "Albatros" impliquerait:

• une plus forte consbmmàtiort .d'essence (15 à 20%);

• des moteurs plus bruyants (ne répondant plus aux normes actuelles);

• des services d'entretien plus fréquents et plus coûteux;

• et, surtout, la mise à la ferraille, de la majorité des voitures et véhicules actuellement
en circulation.

Est-ce bien raisonnable?

Non à l'initiative 'Albatros' f
ÏÏiÎtÏ. Â* WL ¦'- ' ¦ ' 

¦ : ¦ ¦ . ". . . I
ftriçî CornJité̂ romand contre "Albatros" f
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Enfin une victoire suisse ?
|̂  ̂ lootbaii | L'Espagne affronte réqimpe^de Vonlanthen ce soir au Wankdorf

Pour notre (relativement) modeste équipe nationale de football, les
Grands d'Espagne ne sont pas qu'une simple vue de l'esprit. Pour ceux qui
l'auraient oublié, un simple coup d'oeil au bilan suffira à les couvrir de
sueurs froides. En effet, en douze rencontres, la Suisse n'en a gagné aucu-
ne ! Dix défaites, deux partages. Et un cachet, pour ne pas tomber dans les
pommes. Aucune autre nation ne peut se targuer de pareils succès.
Avouons que, ce soir, au Wankdorf, treize à la douzaine serait mesure plus
que comble.

Le premier match se déroula a Berne ,
en 1925, ci: 0-3. Déjà! Puis les événe-
ments suivirent leur déprimant train-
train , avec quatre défaites de suite.

Le seul haut fait
En 1948. à Zurich, premier remis , 3-3.

Pour avoir assisté à ce match , je crois me
souvenir que « Kiki » Antenen jouait pour
la première fois avec l'équipe nationale. Il
marqua du reste un but. Seul haut fait et
meilleur résultat: 2-2 à Madrid , en 1957
Un brillant Parlier emp êcha , ce jour-là ,
l'Espagne de se qualifier pour les cham-
pionnats du monde, chance qui revint à
l'Ecosse. Cet affront , comme la privation
de se rendre en Suède, avaient été dure-
ment ressentis , suffisamment en tout cas
pour nous infliger de nouveau quatre
défaites d'affilée.

La dernière partie eut lieu à Lausanne
0-1. Notre équipe jouait dans la composi-

tion suivante: Grob ; Weibel , Citherlet ,
Chapuisat , Loichat ; Odermatt , Ramseier ,
Kuhn , Blaettler , Rutschmann , Quentin.
En cours de partie , apparurent VuiHeu-
mier et Kunzli. De ce groupe demeure le
seul Chapuisat.

Loin, ce complexe !
Et maintenant? Le brillant résultat de

Wembley est trop proche pour ne pas
obnubiler les esprits. Il serait faux de
sombrer dans l' euphorie , comme il serait
faux de ne pas tout tenter pour nous
débarrasser , une fois pour toutes , de ce
débilitant complexe espagnol. Jusqu 'ici,
ce jeu ne nous a pas convenu , parce que
trop rap ide. Or, si nous avons progressé,
c'est bien dans le domaine de la vitesse.
Nous ne sommes donc plus démunis et
surtout pas perdants certains. Dommage
que Fischbach , blessé, ne puisse jouer , ses
tentacules auraient fait merveille. On

parle d'un éventuel appel à Jeandupeux.
ce qui ne serait pas un mal. même si \è
maillot à croix blanch e ne lui porte pas
particulièrement chance.

Ressemblances
Suisse-Espagne a pas mal d'analogies

avec le dernier Angleterre-Suisse , nos
deux adversaires devant saisir l'occasion
de se mettre en forme, voire en appétit
avan t  les échéances des matches de quali-
fication pour les champ ionnats du monde.
Si l'Ang leterre attend l'Italie. l'Espagne
s'apprête à recevoir la Roumanie en un
match décisif. Elle compte donc bien
gagner à Berne, même si Kubala se plaint
de l' attitude des clubs refusant de libérer
leurs joueurs pour des entraînements
sérieux.

L'ex-Hongrois. qui. entre parenthèses,
est en fonctions depuis huit ans (!) pense
donner leurs chances à de « jeunes loups ».
Hasardeux , comme le sont les coups de
poker , ou pas. nous le saurons ce soir. La
loi des grands nombres aidant , pourquoi
la Suisse ne gagnerait-elle pas? Une
victoire contre l'Espagne , avant de battre
la Finlande et la Norvège, que voici un joli
tiercé ! Sur le pap ier , la chose se laisse
écrire gentiment.

A. EDELMANN-MONTY

A LA DERNIERE MINUTE. -Au dernier moment, Vonlanthen a appelé Zappa (en
blanc) dans la sélection helvétique. Verra-t-on le Tessinois de Zurich prendre
effectivement part au match de ce soir? (Keystone)

Jésus Satrustegui et les autres
Alors que les objectifs de Roger

Vonlanthen sont à longue échéance
(championnat d'Europe 1980), son col-
lègue Ladislav Kubala se soucie, avant
tout, de composer l'équipe la plus forte
possible en vue du match du tour
préliminaire de Coupe du monde
Espagne-Roumanie, du 26 octobre
prochain.

Le championnat d'Espagne vient
seulement de reprendre. Trois jour-
nées ont eu lieu. Parmi les sélection-
nés, Jésus Satrustegui (Real Sociedad
Saint-Sébastien) s'est mis en éviden-
ce, récemment, en marquant quatre
buts contre Atletico Madrid. Au côté de
Satrustegui, son camarade Roberto
U farte (19 ans) fera peut-être ses
débuts d'international. Avec l'atta-
quant basque, le gardien José Manza-
nedo \ (Valence), l'arrière de Betis

Séville Francisco Lopez ainsi que le
demi du même club, Antonio Benitez,
ont également pour la première fois
ies honneurs de la sélection.

Dans les différen tes coupes euro-
péennes, les clubs de la péninsule
Ibérique ont fait bonne contenance. Le
champion, Atletico Madrid, n'a perdu
que 2-1 en Roumanie, contre Dinamo
Bucarest, alors qu 'Athletico Bilbao
préservait également ses chances, à
l'extérieur, par sa courte défaite (1-0)
aux Charmilles. A Séville, Betis s 'est
assuré un avantage de 2-0 aux dépens
de l'AC Milan, en coupe des vain-
queurs de coupes. Barcelone, au
détriment de Steaua Bucarest (5- 1), et
Las Palmas, devant les Yougoslaves
de Sloboda Tuzla (5-0), ont pratique-
ment assuré leur qualification pour le
second tour de la Coupe UEFA.

Italie : Zoif sauve la « Juve » à Naples
COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ETRANGERS

Deux tours seulement et déjà plus
qu 'une seule équi pe au commandement ,
en champ ionnat d'Italie.

EXPLOITS DE ZOFF

Pour parvenir à cela , Juventus a du
faire appel à toutes ses qualités , aussi bien
offensives que défensives. Au pied du
Vésuve, Nap les lui a offert une résistance
particulièrement acharnée. Après avoir
pris l'avantage par Gentile , les Piémontais
lurent rejoints et il fallut , par la suite ,
deux arrêts stupéfiants de Zoff pour main-
tenir l'égalité avant qu 'une rapide

contre-attaque permette à Causio d'obte-
nir le but victorieux. Pour l'instant , la
princi pale menace pour le chef de file est
constituée par Pérouse et Gênes. Si le
premier nommé a profité de la venue de
Rome en Ombrie (3-2) pour maintenir sa
moyenne ang laise , c'est , par contre , à San
Siro , contre l'AC Milan , que les Liguriens
ont dû se battre pour arracher un point.
Deux hommes se sont mis en évidence
dans cette rencontre : Rivera et Damiani.
Après avoir transformé un penalty, le
cap itaine milanais fut à la base du second
but en tirant habilement un coup franc sur
la tète d'un de ses coéqui piers qui n 'eut

p lus qu 'à battre le gardien adverse.
Damiani fit mieux encore puisqu 'il se
chargea d'inscrire les deux buts dont le
second sur un «onze mètres» également ,
à la suite d'une faute commise contre
Pruzzo.

PESCARA SEUL EN QUEUE

Parmi les cinq vaincus de la première
journée , quatre ont , cette fois , acquis des
points. Turin , qui accueillait Pescara , a
fêté une victoire attendue aux dépens de
ce néo-promu qui reste, désormais, le seul
sans actif , alors qu 'Inter a compensé la
défaite subie le dimanche précédent
contre Bologne en gagnant à Vicence
( 1-2). Une victoire qui devrait redonner
confiance aux « bleu et noir».

Les deux autres formations ayant
amélioré leur sort par rapport au tour
initial sont Lazio et Foggia. Il est vrai que
toiis.jdeux jouaient , cette lois, à domicile.
Le match nul qu 'ils ont obtenu , respecté
veinent contre Vérone etjpipregtjn^iift
constitue donc pas une opération pleine-
ment bénéfique; elle est néanmoins
encourageante , comme le sont les vingt-
deux buts réalisés au cours de cette
deuxième journée. Ce n'est pas tous les
dimanches que les attaquants de la pénin-
sule se montrent aussi efficaces. Ca

Groupe 2 : les attaquants ont jeûné
LA SITUATION EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Etait-ce la proximité du Jeûne fédéral? Toujours est-il qu 'on a manqué sérieuse-
ment d'appétit , chez les attaquants du groupe 2, au cours de cette quatrième journée.
C'est ainsi que , sur les quatorze équipes engagées, cinq seulement ont trouvé le chemin
du but adverse !

efficacité, ce qui peut expliquer la
prudence des visiteurs dont le partage ne
constitue finalement pas une mauvaise
opération. Le troisième 0-0 est intervenu
entre Herzogenbuchsee et Lerchenfeld.
Ce dernier ressentait-il encore les efforts
déployés eçt^upj sde^uissfidface à ..Râle?
Une explication qui en vaut Une àtitte,
encorevqwion le sache depuis-le débutde la
saison: il n'est guère facile d'imposer sa
loi chez ce néo-promu.

PAS GÂTÉ...
L'autre benjamin , par contre, connaît

quelques difficultés d'adaptation mais il
faut reconnaître, à sa décharge, qu 'il n'a
pas, jusqu 'à maintenant , été gâté par le
calendrier. Après avoir subi la loi
d'Aurore et de Boudry, Bettlach a dû ,
cette fois, passer sous le joug de Kceniz,
qui profite de cette victoire pour rejoindre
l'équipe de l'entraîneur Debrot sur la
première marche du podium. En effet, les
Boudrysans n'ont pu conserver le premier
rang à part entière mais s'ils doivent
désormais partager cet honneur, leur

REGRETTABLE CARENCE
On regrette donc qu 'Audax ne soit pas

parvenu à offrir le moindre but à ses parti-
sans, d'autant plus que l'adversaire
n 'avait rien d'un foudre de guerre. Il

^g'V ^qwJes^alo-Ne^^iŝ de
«meoier au plus vite a cette carenfce s ils

URtendent améliorer une position qui ,
pour 1 instant , ne doit guère faire
d'envieux. Boncourt n'est pas logé à meil-
leure enseigne mais les Jurassiens ont ,
cette fois , droit aux circonstances atté-
nuantes puisqu 'il s'agissait pour eux de se
battre chez «l' ennemi». Or, Durrenast ,
qui accueillait , les Ajoulots, avait
jusqu 'alors fait montre d'une certaine

mérite n'en est pas pour autant amoindri .
N'oublions pas qu 'il s'agissait pour les
Neuchâtelois, de se rendre dans la capti-
tale où ils étaient attendu par Berne. Or,
ce dernier savait qu 'un succès lui aurait
valu de reprendre le commandement.
Que les visiteurs soient parvenus àun par-
tage constitue donc un exploit.

SOLEURE EN VERVE
*** -i»«t*i-»%-i v .¦'¦¦¦ h.j^.ij .1 t mfsjt

Celui-ci , outre celle de son auteur et de
Kœniz, n'aura pas manqué de , £ajre
également la joie de Soleure. Ce dernier,
particulièrement en verve en ce début de
saison, a été le seul à ne pas lésiner sur les
efforts offensifs. Son 3-0 face à Aurore
confirme à ceux qui auraient encore pu en
douter qu 'il faudra compter , cette saison,
avec l'équipe de la Cité des ambassa-
deurs. Enfin , la confrontation entre
Delémont et Le Locle a permis aux Juras-
siens de tirer plein profit de l'avantage du
terrain. Il est vrai que le résultat (1-0)
n'est pas particulièrement éloquent mais,
quant on sait, par habitude , que les
«jaune et noir » connaissent des débuts de
saison laborieux, on admettra que ce suc-
cès aura pleinement suffi à leur bonheur.

Y. I.

Belle confirmation des Lensois
L'invincibilité niçoise appartient ,

désormais, au domaine du passé. Nice a,
en effe t, enregistré à Lens sa première
défaite de la saison. Le choc entre « cham-
pions », St-Etienne et Nantes, a tourné à
l' avanta ge des «vert ». Les Stéphanois
restent «dans le coup », à trois points dés
chefs de file , alors que Nantes navi gue à
quel que cinq encablures! Monaco, après
une remise à l'ordre, reprend la tête grâce
à sa victoire sur Lyon... et la défaite de
Nice.

LENS CONFIRME

Marseille et Strasbourg ont ramené un
point de leur déplacement à Nancy et à
Reims. En s'imposant par 3 à 1 contre
Nice, Lens a confirmé l'excellent match
qu 'il avait livré en Coupe UEFA , devant
les Suédois de Malmœ. Privés de Djeko-
vic et Toko, les Niçois n 'ont pu s'opposer
au dynamisme de François, Elie et Six, qui
font les beaux jours de Lens. Piqué au vif ,
St-Etienne a retrouvé de sa superbe pour
battre Nantes. Rocheteau a marqué un
but très applaudi parce qu 'il était le
premier de la saison pour la «coquelu-
che» des Stéphanois. Il convient de rele-
ver que trois titulaires étaient absents
dans l'équipe de Nantes: Baronchelli ,
Van Straelen et Pécout.

Relevons l'aisance de Sochaux qui a
signé le « carton » de la journée : 5 à 2 face
à Troyes. Sans convaincre - et de loin pas

- Bastia et Paris-St-Germain ont redressé
la barre après un départ catastrophique.

SCHALKE INTRAITABLE

En Allemagne, Schalke 04 continue sa
série .pjj sjtiye eh battant VVerder Brème
par 1 à 0. Le chef de file est suivi par un
redoutable trio formé d'Eintracht Franc-
fort , Fortuna Dusseldorf et Hambourg !
Bayern Munich continue à manger du
pain noir. Les Municois ont perdu à Sar-
rebruck. Borrussia Mœnchengladbach a,
par contre , renoué avec la victoire en bat-
tant St-Pauli Hambourg par 2 à 1 sans
donner l'impression qu 'il était au mieux
de sa condition.

LE LION DÉVORÉ
En Angleterre, les chefs de file ont été

sérieusement accrochés. Liverpool a été
tenu en échec à Ipswich Town; Manches-
ter City a connu un sort pareil à Londres,
devant Queen's Park Rangers , et Man-
chester United a été battu devant son
public par Chelsea dont on n'attendait pas
pareil exploit. La souris dévorant le lion ,
voilà de quoi plaire aux sportifs anglais !
Arsenal a battu Leicester City par 2 à 1, ce
qui lui permet de se maintenir au-dessus
du panier. «Tom » Docherty, l'entraîneur
qui a défrayé la chronique, est devenu le
nouveau patron de Derby County.
« Doc » parviendra-t-il à redorer le blason
de l'ancien champion d'Angleterre ? Ce
n'est pas impossible. Gérald MATTHEY

YACHTING. - Le championnat internatio-
nal de Suisse des «Tornados », sur le lac de
Constance, a été dominé par les Allemands.
Quatrièmes du classement , Boeck/Roesch sont
champions suisses.

Groupe 1 : Stade Lausanne talonné
Stade Lausanne n'a pas cafouillé lors du

match au sommet qu 'il joua au stade du
Puisoir , à Orbe. Pourtant , l'équipe locale
ne lui facilita pas sa tâche, par un engage-
ment sans relâche. Les Stadistes sont très
satisfaits, car ne gagnera pas qui veu t en
cette terre. L'autre formation lausannoi-
se, Malley, n'a pas fait le détail avec son
visiteur , Martigny. Marquant sept buts à
la défense octodurienne, l'attaque de la
banlieue fit feu de toutes parts, Hagenlo-
cher recevant la palme en signant quatre
réussites.

Le néo-promu, Leytron, dont les deux
dernières sorties s'étaient soldées par des

partages méritoires, a «éclaté » samedi
face à Meyrin, qui encaissa cinq buts des
attaquants valaisans ! Monthey est lui
aussi en bonne forme et son succès de
Fétigny confirme la présence des Valai-
sans aux avant-postes. Onex, un autre
néophyte de la ligue, est bien parti . Le
banlieusard genevois talonne le chef de
file, à un petit point. Central, par contre,
connaît un mauvais départ; il n'a pu
sauver un point de son déplacement chez
le néo-promu.

ENFIN UN POINT

Renens est satisfait de son partage, car
Rarogne s'annonçait redoutable. C'est un
bon point pou r les Vaudois. Le choc des
mal lotis s'est terminé sans vainqueur.
Concordia et Nyon ont ainsi obtenu leur
premier point. C'est un début et il sera
suivi de lendemains plus flatteurs. Du
moins, on peut le souhaiter aux deux.

Stade Lausanne et Rarogne ne sont
donc plus seuls à faire la loi. Il leur faudra
compter avec Onex, voire Malley, Orbe et
Monthey qui ont un match de retard. La
compétition s'annonce ouverte et pas-
sionnante dans ce groupe. We

Seize Espagnols seulement
Seize seulement des dix-sept joueurs

sélectionnés pour le match Suisse - Espa-
gne par l'entraîneur national Ladislav
Kubala sont arrivés mardi à Kloten. Juan
Juanito (Real Madri d) et Rafaël Maranon
(Espanol Barcelone), tous deux blessés,
ne sont pas du déplacement. Kubala a
complété sa sélection en faisant appel à
Dani Ruiz Baza (Atletico Bilbao).

Jura : des surprises en Coupe de Suisse
Porrentruy (2™° ligue) - Glovelier

(3mo ligue) 4-2 (1-0)

Porrentruy: Hunt; Bangerter ; Roos,
C. Sébastian , Bazdi m ; Chèvre , Pourcelot ,
Quiquerez ; Marchand , Mahon , M. Cortat.

Glovelier: Parrat; Laval; Siffert , Renaud ,
Paupe ; F. Humair , Ory (Zimmermann),
Léchenne ; J. Humair , Stehli , Montavon.

Marqu eurs : Quiquerez , Stehli , Renaud ,
Marchand , M. Cortat, Bazdim.

Les « locaux» ont ouvert la marque par
l'entremise de Quiquerez. Peu après, l'entraî-
neur des visiteurs, Ory, victime d'un choc avec
un adversaire , resta étendu sur la pelouse. La
Faculté diagnostiqua une fracture ouverte du
tibia et du péroné.

Malgré ce malheur, Glovelier renversa la
vapeur après le thé. A la 86mc minute, le gar-
dien de Glovelier offrit un « cadeau » aux Brun-
trutains qui égalisèrent. Porrentruy profita
alors du désarroi des visiteurs pour inscrire les
buts de la qualification , aux SS""' et 90m,: minu-
tes.

Moutier (2me) - Reconvilier (3me)
1-1 (1-0)

Moutier vainqueur
aux penalties

Moutier : Muster ; von Burg ; Barth , Juillerat ,
Sbaraglia; Montandon , Chêtelat, Eschmann
(Bernai) ; Trajkovic, Mumenthaler (Missana),
Blanc.

Reconvilier : Stebler ; Haussener ; Pedrosa
(Balli), Fournier, Béguelin; Dbutaz , Schmie-
mann, Duc; von Bergen, Saunier, Gertsch.

Marqueurs : Eschmann et von Bergen.
Reconvilier a failli causer la surprise. Les

visiteurs ont, en effet, tenu la dragée haute au
chef de file de la catégorie supérieure. Mis en
confiance par les prouesses de son gardien Ste-
bler, Reconvilier tenta crânement sa chance.
Dominé territorialement, il parvint à conserver
le résultat nul jusqu 'à la fin des prolongations.

Les gardiens s'illustrèrent lors des tirs de penal-
ties en repoussant chacun trois des cinq essais.
Lors de la seconde série, Montandon , en tapant
dans le mille, qualifia Moutier puisque le
malheureux Schmiemann avait , auparavant ,
raté la cible.

Bévilard (3me) - Aile (2me) 4-2 (2-1)

Bévilard : Burri ; Minder ; Willemin , Affol-
ter, Frossard ; Gigandet , Chervet, Senn;
Thomet, Clémence I, Clémence II (Christen).

Aile: J.-R. Pétignat; Cl. Gurba , CI. Péti-
gnat , Périat , J.-M. Gurba (Schneider) ; Chou-
lat , J.-Cl. Rebetez , Roth; H. Roth (M. Rebe-
tez), L. Schutz , R. Gurba.

Marqueurs : Clémence H , Clémence I,
L. Schutz , Clémence I, M. Roth , Christen.

Bévilard a causé la sensation de la journée en
éliminant Aile, une formation militant en
2"* ligue. Le succès de Senn et de ses camara-
des est entièrement mérité. Les Ajoulots, qui
ont entamé la parti e sur un rythme très lent , ne
sont jamais parvenus, par la suite , à combler le
handicap initial. Un brin malchanceu x, les visi-
teurs ont visé deux fois les montants de la cage
locale au cours de la première mi-temps. Leur
« forcing » fut vain en fin de rencontre. Le gar-
dien Burri (ex-Tramelan) n'est pas étranger au
succès de son équipe.

Corgémont (3me) • Courgenay (2me)
2-4 (1-1)

Courgenay : Schorro ; G. Gigandet;
Wuthrich, Kohler, Urba ; Beureux, Gigon,
Huguelit; Beu ret (Bonvallat) , Ph. Desbœufs
(Comment), P. Gigandet.

Marqueurs pour Courgenay : Beureux
(penalty),;Huguelit , P. Gigandet et Beureux.

Malgré sa bonne: volonté, Corgémont n'a pu
s'opposer plus de 45 minutes 'aux assauts répé-
tés des Ajoulots. Ceux-ci ont remporté ce duel

à la régulière. Les « locaux » n'ont pourtant pas
à rougir de leur élimination. Ils ont été vaincus
par une formation de ligue supérieure , qui
avait l'impératif besoin de redorer son blason.

I °"~ ~ 7fr~~*éiéarammes ' I

CYCLISME. - Le Belge Roger de Vlaeminck
a remporté le Tour du Piémont devant l'Italien
Saronni et le Suédois Johansson. Les Suisses
Wolter et Fuchs ont pris les 5mc, et 9™= places.

BOULES. - La France a remporté les
2""-'s championnats du monde en doublettes en
battant , en finale, l'Italie par 15-3, à Tunis.

Décision justifiée

L'exclusion de «United»
et la presse angaise

L'exclusion de Manchester United de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe est justifiée, estime l'ensemble
de la presse britannique.

Aucun club, pas même Manchester
United, ne détient de mandat de droit
divin, écrit le « Daily Express ». Il est clair
aujourd'hui, ajoute le journal conserva-
teur, que non seulement le public
britannique mais également le public
européen n'ont besoin de Manchester
United. Et cela s'applique, poursuit le
« Daily Express », aussi bien à tout autre
club britannique qui exporte ses barba-
res assoiffés de vandalisme».
-Pour le « Daily Mail », la décision de la

commission disciplinaire de l'UEFA
constitue une punition terrible pour
Manchester United mais justifiée. Le
football britannique avait besoin de
cette leçon, conclut le journal.

Pour le « Guardian», Manchester
United doit maintenant vivre dans
l'ignominie d'être la seconde équipe à
être disqualifiée de la Coupe d'Europe
après Panionios d'Athènes, en 1971. La
sanction qui frappe United marque le
mépris européen pour la violence des
«supporters» britanniques, écrit
encore le « Guardian ».

Enfin, pour le «Sun», l'exclusion de
Manchester United était nécessaire
mais, conclut le journal la décision la
plus juste eût été l'exclusion des deux
équipes.

Recours

Manchester United a fait recours
contre la décision prise par la commis-
sion de contrôle et de discipline de
l'Union européenne de football
(exclusion de la Coupe des vainqueurs
de coupe) . La commission d'appel de
l'UEFA se réunira probablement le
lundi 26 septembre pour examiner ce
recours.

Derby County, toujours à la recherche de sa
première victoire en champ ionnat d'Angle-
terre de 1'° division , remplace son entraîneur
Colin Murp hy par le célèbre Tommy Docherty.
L'ex-« manager » de Manch ester United a signé
un contrat de trois ans. Il touchera un salaire
annuel de 25.000 livres.

L'an dernier , au mois de novembre, Colin
Murp hy avait succédé à Dave MacKay, limogé
pour insuffisance de performances. Derby
County est actuellement avant-dernier , avec
trois points en six matches.

Tommy Docherty
à Derby County

Groupe 1
Classement. -1. Stade Lausanne 4-7. - 2.

Rarogne 4-6. - 3. Onex 4-6. - 4. Malley 3-4.
- 5. Orbe 3-4. -6. Monthey 3-4. - 7. Leytron
4-4. - 8. Central Fribourg 4-4. - 9. Renens
4-3. - 10. Mevrin 3-2. - 11. Marti gny 3-2. -
12. Fétigny 4-2. - 13. Nyon 3-1. - 14.
Concordia Lausanne 4-1.

Prochains matches. - Central - Nyon,
Concordia - Leytron , Stade Lausanne -
Malley, Martigny - Fétigny, Meyrin - Ren-
nes, Monthey • Onex, Rarogne - Orbe.

Groupe 2
Classement. -1. Soleure 4-7. - 2. Boudry

4-7. - 3. Kœniz 4-7. - 4. Berne 4-6. - 5. Ler-
chenfeld 3-4. - 6. Durrenast 4-4. - 7. Delé-
mont 4-4. - 8. Herzogenbuchsee 4-3. - 9.
Aurore 4-3. - 10. Derendingen 4-3. - 11.
Audax '4-2. - 12. Boncourt 4-2. - 13. Le
Locle 4-2. - 14. Bettlach 3-0.

Prochains matches. - Aurore - Delé-
mont , Boncourt - Audax , Boudry-Soleure ,
Derendingen - Bettlach , Kœniz - Herzo-
genbuchsee, Le Locle - Durrenast, Ler-
chenfeld - Berne.

Récapitulons
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[_________] Devinez qui remplacera Rudi Killias dans quelques semaines
La Suisse toujours sans entraîneur...

A moins de deux semaines de l'ouverture officielle de la saison, le hockey sur glace
helvétique ne se pose qu'une seule question. On peut, bien sûr, se perdre dans les
méandres des pronostics, rechercher quels seront les champions et les relégués, suppu-
ter les chances des nouveaux venus dans telle ou telle équipe. Tout cela est pourtant
bien banal. A côté du problème : qui sera l'entraîneur national, l'ancien - Rudolf Killias
- en ayant terminé avec sa tâche et le nouveau n'étant pas encore connu ? La Ligue
suisse (LSHG) avait, hier matin, convoqué une conférence de presse, à Berne, pour
donnerles éclaircissements désirés. Une cinquantaine de journaliste s s'étaient déplacés,
vu l'importance du sujet.

Dans les couloirs, avant l'ouverture de la séance, tout le monde furetait , tentait de
mettre un nom sur les visages inconnus croisés...

Personne ne vit l'important personna-
ge. Le mystérieux personnage. Pourquoi?
Après quelques informations préliminai-
res sans grande importance, M. François
Wollner, président de la LSHG, donna la
réponse en quelques secondes : « En ce qui
concerne les équipes nationales — elles
sont nombreuses, il y en a trop et nous les
diminuerons pour les prochaines saisons -
tous les entraîneurs sont nommés. Sauf
un. Celui de notre équipe A.

PROBLÈMES POLITIQUES
Le murmure réprobateur reçut aussitôt

une explication : « Nous l'avons prati-

quement nommé. Ou, tout au moins, les
transactions sont très avancées. Mais il
reste des détails à régler et nous ne
voulons rien dévoiler avant que le contrat
soit signé».

Le nom de l'entraîneur de l'équipe de
Suisse fait donc , pour le moment , l'objet
d'une devinette dont les données sont les
suivantes, émanant toujours de la bouche
du président central : « Si je me refuse à
dire de qui il s'agit , c'est que je veux éviter
tout problème politi que ou diplomatique.
Sachez que c'est un homme de classe,
qu 'il a joué avec l'équipe nationale de son
pays, puis avec les Canadiens, et qu 'il a
fait ses preuves en tant qu'entraîneur ».

Le petit jeu peut commencer. On laisse
à chacun le soin d'apporter sa réponse , si
cela l'intéresse. Pour notre part , nous
avons lancé deux ballons d'essai : Nedo-
mansky ? «Vous visez bien trop bas. »
Tarassov? Pas de réponse. Il ne fait pas de
doute qu 'il s'agit d'un représentant de

l'Est, connaissant bien les Canadiens.
Autrement, comment expliquer cette
peur des « problèmes politiques et diplo-
mati ques?»

ATTENDONS TOUJOURS

Peut-être certains penseront-ils aussi
que tout cela n 'est pas très sérieux...
D'une part, c'est tard pour nommer un
entraîneur national, de l'autre , un simple
communiqué aurait suffi . Il est vra i que la
LSHG, dont le comité central était repré-
senté par plusieurs de ses membres, hier à
Bern e, a voulu faire monter le « suspen-
se » : « Dites à vos journaux respectifs de
préparer les plus gros caractères d'impri-
merie qu'ils ont à leur disposition, car le
jour où nous publierons le nom en ques-
tion , l'étonnement sera immense».

Il ne reste plus qu 'à attendre... L'équi pe
nationale a , par contre , le secrétaire
administratif dont elle voulait se doter.
Des annonces ont été insérées; vingt-
deux candidatures sont parvenues , mais
aucune ne faisait l'affaire . On s'est donc
contenté de donner un rien de promotion
au secrétaire de la ligue , en lui adjoignant
un aide pour les travaux courants du
secrétariat! Désormais, tous les problè-
mes des internationaux seront réglés par
M. Alwin VVieland , qui va reprendre à son
compte les principales tâches qu 'avait Kil-

lias. Le nouveau (la « devinette ») n 'aura
qu 'à rester sur la glace.

DÉTAILS

Ajoutons à tout cela, à part une réorga-
nisation technique interne qui a valu, par
l'intermédiaire de M. Roth. p lus de gra-
phiques que d'intérêt , que 31 joueurs ont
été -retenus dans les cadres de l'équi pe
nationale (« devinette » pourra en ajouter
s'il le veut) , que les organisateurs de mat-
ches sont priés de débuter plus tôt , afin de
permettre à la presse de mieux travailler ,
que la couverture des patinoires de
ligue A est en bonne voie (Kloten c'est
fait. Sierre aussi, Arosa va présenter son
projet vendredi et Ambri cherche un plan
de financement) et qu 'enfin, le pro-
gramme de l'équipe nationale est le
suivant :

Du 2 au 6.11.: Rassemblement avec
deux matches pour lesquels les adversai-
res prévus se sont désistés.

Du 12 au 24.12. : Camp d'entraînement
avec deux matches internationaux , en
Suisse, contre l'Allemagne de l'Est.

Du 26 au 31.12. : Coupe Spengler.
Du 27.2. au 4.3. : Camp d'entraîne-

ment.
Du 8 au 11.3. : Tournoi à Berlin-Es t

avec Japon. Allemagne de l'Est A et B.
Du 16 au 29.3.: Champ ionnats du

monde à Belgrade. Serge DOURNOW

DANS LE BROUILLARD. - Qui remplacera Rudi Killias à la tête de l'équipe de Suisse?
(Keystone)

Paris-Bruxelles : les Belges
à nouveau en point de mire

M 55 _J Départ à Genlis

Le 57me Paris-Bruxelles , qui se dérou-
lera aujourd'hui , risque d'être très animé.
La dernière classique de l'été verra les
principaux protagonistes du récent cham-
pionnat du monde sur route se retrouver
avec beaucoup d'arrières-pensées et des
idées de revanche. Seul le champ ion du
monde, l'Italien Francesco Moser, ne
s'alignera pas au départ , qui sera donné à
Senlis. Par contre, la plupart des chefs de
file du cyclisme professionnel seront
présents.

Les Belges, une fois de plus, seront en
point de mire et la victoire ne devrait
logi quement pas leur échapper. Deux
d'entre eux se sont mis en évidence le
week-end dernier: Eddy Merckx , qui a
pris la deuxième place du Grand prix
d'Isbergues , dont il fut l'animateur , der-
rière le Hollandais Joop Zoetemelk, et
Roger de Vlaeminck , qui s'est imposé
dans le Tour du Piémont en battant au
sprint Giuseppe Saronni et G. B. Baron-
chelli.

Un doute subsiste quant à la participa-
tion de Freddy Maertens. Bien qu 'inscrit
sur la liste des partants , il se pourrait que
l'ancien champion du monde, récent

vainqueur du Tour de Catalogne, allège
son programme de fin de saison pour
s'attaquer au record de l'heure . Mais
d'autres coureurs belges pourront
prétendre à la victoire, notamment André
Dierickx , Walter Godefroot , Marc
Demeyer. L'opposition viendra princi pa-
lement des Hollandais et de l'Allemand
Dietrich Thurau , ainsi peut-être que des
Français , emmenés par Bernard Hinault ,
vainqueur cette saison de Liège-Basto-
gne-Liège et de Gand-Wevelghem.

C'est un imposant peloton de
160 coureurs qui prendra le départ à
Senlis. Après la traversée du département
de l'Oise, les concurrents emprunteront
les routes de l'Aisne où un premier ravi-
taillement est prévu à Saint-Quentin
(km 112). Puis ce sera le Nord (Maurois ,
Forest en Cambresis) avant de franchir la
frontière à Malplaquet (km 186). Un
deuxième ravitaillement est prévu à Mons
(km 215). Les coureurs traverseront
ensuite Nivelle et Beersel où ils passeront
une première fois sur la ligne d'arrivée.
Deux tours de 8 km resteront à couvri r
avant d'en terminer après 286,5 km de
course.

Disque d'or
quatrième !

k̂ /^- yachting

Tandis que le gros des concurrents de la
course à la voile autour du monde se trouvait
lundi soir sur l'Equateur , les trois bateaux de
tête arrivaient à la hauteur de l'île d'Ascen-
sion : il s'agit de « Flyer », suivi à peu près sur la
même ligne de «King 's Legend» et «Great
Britain II ».

Les bateaux font route au plus près contre les
alizés de sud-est de 10 à 25 nœuds.

La flotte semble se séparer en deux: le
premier groupe («Flyer », «King 's Legend»,
« Traité de Rome») fait route directe sur le
Cap. Le deuxième groupe (« Great Britain II »,
« Disque d'or» et les français «Gauloises II »,
« Neptune » et « Japy Hermès ») font cap au sud
pour, contoarner les calmes de l'anticyclone de
l'Atlantique sud. Ils devraient ainsi touch er des
vents plus favorables compensant les quelques
centaines de milles supplémentaires. Les
informations météo que pourront capter les
navigateurs seront primordiales.

A Monrovia , « Condor» attend son nouveau
mât. « 33 Export » a épuisé la réserve d'essence
du générateu r de secours et craint de ne plus
pouvoir donner de nouvelles après la semaine
prochaine.

Le classement, en temps compensé, d'après
les positions communiquées lundi , s'établirait
comme suit:

1. «Flyer»; 2. «King 's Legend»; 3.
«Gauloises I I»;  4. «Disque d'or»; 5. «Traité
de Rome ».

Deux Chaux-de-Fonniers dans le cadre national
Pour la saison à venir , la LSHG a établi

un cadre provisoire de 31 joueurs. Par
rapport aux sélectionnés du championnat
du monde à Tokio, seul manque le gardien
Alfi o Molina. Les nouveaux capes sont les
gardiens Guido Brun et Pierre-André
Reuille ainsi que les attaquants Juerg
Schneeberger , Lorenz Schmid et Luca
Rossetti.

LE CADRE PROVISOIRE

Gardiens: Edi Grubauer (Langnau),
Guidon Bru n (Arosa), Juerg Jaeggi
(Berne) , Thierry Andrey (Lausanne) et
Pierre-André Reuille (Genève-Servette) .
Arrières : Ueli Hofmann (Berne) , Beat
Kaufmann (Berne) , Jakob Koelliker
(Bienne), Aldo Zenhaeusern (Bienne),
Andréas Meyer (Langnau), Ernst Luethi
(Langnau), Walter Wettenschwiler
(Kloten) et Eric Girard (La Chaux-de-
Fonds) . Avants : Juerg Berger (Langnau),
Simon Schenk (Langnau), Juerg Schnee-
berger (Langnau), Urs Lott (Bienne),
Michel Turler (Bienne) , Guy Dubois

(La Chaux-de-Fonds), Urs Baertschi
(Kloten), Markus Lindemann (Arosa),
Guido Lindemann (Arosa), Joeri Mattli
(Arosa), Giovanni Conte (Berne), Jacques
Soguel (Davos), Lorenz Schmid
(CP Zurich), Luca Rossetti (Ambri -
CP Zurich), René Stampfli (Bienne) et
Reto Waeger (Kloten).

JUNIORS
Au cours de cette conférence de presse,

le programme pour les juniors et les équi-
pes « espoir» a également été communi-
qué. Les juniors jusqu 'à 20 ans participe-
ront , avant le championnat du monde au
Canada (19 décembre - 3 janvier), à un
tournoi à Litvinov (Tch) du 2 au
6 novembre puis suivront un stage du 12
au 17 décembre.

Les joueurs retenus.-gardiens: Gerber
(Berne), Jeanrenaud (La Chaux-de-
Fonds) et Schori (Rotblau Berne). Arri è-
res : Flotiront (Bienne), Dubuis (Bienne) ,
Heimgartner (Kloten), Arnold (Villars),
Domeniconi (Lausanne), Leuenberger
(La Chaux-de-Fonds), Wick (Kloten),

Gemperli (Uzwil), Sturzenegger (Wein-
felden), Ulrich (Fleurier) et Wyss (Aarau).
Avants: Favrod (Villars), Kohli (Villars) ,
Mayor (Sion), Duerst (Davos), Lautens-
chlager (Kloten) , Frei (Kloten), Fergg
(Rappers wil - Jona), Houriet (La Chaux-
de-Fonds), Luedi (Olten) , Scheurer
(La Chaux-de-Fonds), Saegesser
(Langenthal), Kaufmann (Kuesnacht) ,
Sthaeppi (Kuesnacht), Braun (Langnau)
et Triulzi (Saint-Moritz).

Pour les juniors nés jusqu 'en 1960, le
programme comprend des matches contre
la Norvège (3-6 novembre), la Tché-
coslovaquie (15-18 décembre) , la partici-
pation au championnat d'Europe
tournoi A en Finlande du 26 décembre au
3 janvier ainsi qu 'un tournoi à Leysin du
24 au 27 mars. Les cadets (1961) auront
deux stages (3-6 novembre et 9-12 mars)
avec des mtches contre des formations
italiennes, un autre (15-18 décembre) où
ils affronteront un club de ligue B et ils
prendront part à des tournois à Sofia
(26 décembre - 3 ja,nvier) et en Pologne
(19-27 mars) .

Tour de r Avenir : chambardement
Une chute d'une bonne vingtaine de

coureurs , une interminable poursuite
menée sans succès et le classement géné-
ral du Tour de l'Avenir a été bouleversé
au cours d'une étape dont on n'attendait
pourtant pas grand chose. Pili ppe Bodier ,
victime de cette chute dans laquelle il se
blessa au coude et au genou et qui lui valut
de briser un vélo tout neuf , a finalement
perdu 8'44" etpeut-être définitivement le
Tour de l'Avenir.

Cet accident , dont furent également
victimes les Belges Martens et Heirweg,
pour ne citer qu 'eux, fut la conséquence
d'un incident qui se produisit en début de
course. Après une trentaine de kilomè-
tres, les voitures se trouvant devant les
coureurs furent mal aiguillées , elles se
retrouvèrent derrière le peloton et entre-

prirent de reprendre leur place en tête.
L'une d'elle obligea les concurrents à frei-
ner trop brutalement et ce fut la chute.

CLASSEMENTS

Classement de la 7n,c étape, Kehl -
Schiltigheim (142,5 km) : 1. van Calster
(Be) 3hl2'03"; 2. Beucheri e (Fr) ; 3.
Poulain (RFA) ; 4. van der Velde (Ho) ; 5.
Durel (Fr) ; 6. Leveau (Fr) ; 7. Gallopin
(Fr) ; 8. Stefa n Mutter (S) ; 9. Maas (Ho) ;
10. Reinemer (Da) , même temps. Puis :
17. Gerosa (S) 3 h 12'03"; 27. Muller (S)
3 h 20'47" ; 42. Gisiger (S) ; 51. Kaenel
(S) même temps.

Classement général: 1. van der Velde
(Ho) 23 h 57'47" ; 2. Schepers (Be)
23 h 57'52" ; 3. Visentini (It)
24 h 00'21" ; 4. da Ros (It) 24 h 00'40" ;
5. Mutter (S) 24 h 01'09" ; 6. Levau (Fr)
24 h 01'10" ; 7. van Calster (Be)
24 h 01'36" ; 8. Gallopin (Fr)
24 h 02'02" ; 9. Maas (Hol) 24 h 02'39" ;
10. Poulain (Fr) 24 h 02'41". Puis: 13.
Gerosa (S) 24 h 04'57" ; 35. Muller (S)
24 h 16'31" ; 37. Gisiger (S) 24 h 17'17" ;
51. Kaenel (S) 24 h 21'08".

Football corporatif |
Egger, néo-promu en série B, a tenu la

dragée haute à Riobar et est parvenu à lui
prendre un point , ce qui n'est pas à la
portée du premier venu. Câbles, cham-
pion sortant, entend ne pas se laisser
distancer et ne fait pas de cadeau à Faël.
Voumard devait se réveiller, il le fit au
dépens de Neuchâteloise-Assurances,
qui , à ce jour , n'a pas encore trouvé le bon
rythme. La lutte pour le titre ne fait que
commencer. Cependant les positions se
précisent , Riobar,' Câbles et Police canto-
nale se retrouvant déjà au commande-
ment.

Résultats : Police cantonale - Electrona
3-3; Faèl - Câbles 1-3; Voumard - Neu-
châteloise-Assurances 3-1 ; Egger- Riobar
2-2.

LES NÉO-PROMUS
MÈNENT LE BAL

En série C, les néo-promus ne s'en lais-
sent pas conter et sont à l'avant-garde.
Felco prend deux points à Derby Marin ,
par un peti t but d'avance. ENSA ravit la
totalité de l'enjeu à Magistri. FAN-ICN se
réveille et inflige une correction à Raffi-
nerie.

Résultats: ÈNSA - Magistri 4-1; Felco -
Derby Marin 1-0; Raffinerie - FAN-ICN
0-6.

SÉRIE DI
Brunette prend un départ fulgurant en

Série DI et se retrouve seule au comman-
dement , avec 6 points en trois rencontres.
Sa dernière victime et Métaux Précieux.
Migros sera également un prétendant au
titre ; elle n'a pas fait de détail face à
Margot. Commune I se réveille après
avoir «digéré » sa défaite en coupe, en
prenant deux points précieux à Adas.

Une seule rencontre en série DU où
Commune II et Boulangers se retrou-
vaient. La rencontre fut équilibrée et
Commune II l'emporta finalement grâce à
sa plus grande homogénéité.

Les néo-promus sont en verve
Résultats : Commune II - Boulangers

2-1; Brunette - Métaux Précieux 3-1;
Migros-Margot 8-0; Adas - Commune I
1-6.

Prochains matches
Aujourd'hui à 19 h, Feko - Magistri, à

20 h 30, Electrona - Voumard aux Char-
mettes.

Juedi 22 à 19 h, Neuchâteloise - Egger
et à 20 h 30 Margot - Commune I. Lundi
26 à 19 h, Brunette - Derby Marin à Ser-
rières et CIR - Adas aux Charmettes ; à
20 h 15, Boulangers - ENSA à Peseux
(Chantemerle) ; à 20 h 30, Câbles Migros
aux Charmettes et Police cantonale -
FAN-ICN à Serrières. Mardi 27 à 19 h,
Egger - Neuchâteloise-Assurances, à
20 h 30, PTT - Sporéta aux Charmettes
(les rencontres des 26 et 27 représentent
les matches retour de la coupe corporati-
ve). C. D.

Classement
au 19 septembre 1977

SÉRIE B
1. Riobar 3 2 1 — 12 7 5
2. Cables 2 2 6 1 4

3. Police cant. 2 1 1 — 10 4 3
4. Voumard 2 1 — 1 6  5 2
5. Fael 3 1 — 2 6 11 2
6. Electrona 2 — 1 1 5  6 1
7. Egger 2 — 1 1 2 5 1
8. Neuchâteloise-Ass. 2 2 2 10 0

SÉRIE C
1. Felco 2 2 4 1 4
2. ENSA 3 1 2 — 6 3 4
3: Sponta 2 1 1 — 5 4 3
4: FAN-ICN 2 1 — 1 7  3 2
5. Suchard 2 1 — 1 4  4 2
6. Raffinerie 2 1 — 1 3  8 2
7. Derby-Marin 2 — 1 1  — 1 1
8. Magistri 3 3 5 9 0

SÉRIE Dl
1. Brunette 3 3 8 3 6
2. Migros 1 1  8 0 2
3. Commune 1 1 1  6 1 2
4. Métaux-Précieux 1 1 1 3  0
5. Adas 2 2 1 7  0
6. Margot 2 . 2 2 12 0

SÉRIE D2
1. PTT 1 1  5 — 2
2. Commune 2 1 1 — . — 2 1 2
3. Boulangers 1 1 1 2  0
4. Sporeta 1 1 0 5 0
5. CIR 0 0

Triplé neuchâtelois
L omnium mis sur pied par le Vélo-club

la Pédale de Courtételle a été suivi par
plus de huit cents spectateurs ! Cette
compétition s'est, selon la tradition,
dérou lée en nocturne dans les rues du vil-
lage.

Vainqueur de leur éliminatoire respec-
tive (l rc manche) , les Loclois Florent Fer-
raroli et Jean-Marie Grezet se sont
retrouvés au coude à coude tout au long
du critérium (2""-' manche). Au sprint le
premier nommé s'est imposé. Du coup il a
pris la première place du classement géné-
ral. A relever que le triomphe neuchâte-
lois est complet puisqu 'au 3™ rang s'est
hissé Patrick Moerlen de Fleurier le vain-
queur des trois précédentes éditions.

Quant à la course de côte contre la
montre qui s'est courue le lendemain , elle
est revenue au Jurassien Marcel Tabourat
qui a établi un nouveau record de l'épreu-
ve.

Classement général de l'omnium: 1.
Florent Ferraroli (Le Locle) ; 2. Jean-
Marie Grezet (Le Locle) ; 3. Patrick
Moerlen (Fleurier) ; 4. Marcel Tabourat
(Bassecourt) ; 5. Dominique Juillerat
(Bassecourt) ; 6. José Flury.

Vonlanthen a
formé son «onze»

Roger Vonlanthen a communiqué la
composition exacte de la formation helvé-
tique appelée à affronter l'Espagne ce soir
au Wankdorf , en match international
amical.

L'attaquant du FC Zurich Peter Risi
remplace Josef Kuettel, indisponible en
raison d'un claquage musculaire.

Comme contre l'Angleterre à Wem-
bley, la Suisse adoptera le système du
4-4-2 avec deux avants de pointe seule-
ment:

Burgener (numéro 1) ; Brechbuehl (2),
Chapuisat (5), Bizzini (4), Trinchero (3) ;
Hasler (6), Barberis (7), Von Wartburg
(13), Botteron (11) ; Elsener (8), Risi (9). •
Remplaçants : Engel (gardien), Zappa
(12), Demarmels (14), Sulser (15), Schoe-
nenberger (16).

Télévision: ce soir
Suisse - Espagne
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Mercredi 21 septembre, 22.10 football:
Suisse - Espagne. Commentaire Jean-Jacques
Tillmann , en différé de Berne.

Samedi 24 septembre, 22.45 haltérophilie :
championnats du monde, en différé de Stutt-
gart - football : retransmission partielle et dif-
férée d'un match de ligue nationale - basket-
ball: finale du championnat d'Europe, com-
mentaire Gérald Piaget , en différé de Liège.

Dimanche 25 septembre, 15.00 haltérophi-
lie: championnats du monde, commentaire
Jacques Deschenaux, en direct de Stuttgart.
18.50, les actualités sportives, résultats et
reflets filmés. 20.05, sous la loupe, une émis-
sion de Jean-Jacques Tillmann et Jean Kiga-
taux.

Neuchâtel Xamax en reprise...
Championnat suisse de ligue C

SAINT-GALL • NEUCHATEL XAMAX
2-2 (1-1)

MAR QUEURS: Mistridis 12""-'; Eche-
nard 13""-' ; Tràhler 51™ ; Jaquenod 80me.

NEUCHÂTEL XAMAX : Decastel
J.-Ph.; Balsiger , Jekelmann , Guillod ,
Salvi ; Negro G., Hofer , Wick; Negro Cl.,
Echenard , Martin. Entraîneur: R. Guillod.

SAINT-GALL: Bruhwiler ; Hàni ,
Thalmann, Hundsbichler , Gunzinger ;
Lehmann , Meier, Locher; Mâhler, Mistri-
dis, Wehrle.

ARBITRE : M. Aldo Dredla (Goldach).
NOTES: Match joué samedi après-midi

à Saint-Gall ; la première mi-temps sur un
terrain secondaire en bon état mais étroit ,
la seconde sur l'Espenmoos en excellent
état.

Temps couvert et froid. Neuchâtel
Xamax doit se passer des services du gar-
dien Constantin et de l'ailier J.-P. Zaugg,
tous deux jouant avec l'équipe fanion. Les
deux formations procèdent à deux chan-
gements : Saint-Gall remplace le gardien
Bruhwiler par Kellenberger (46"" min.) et
Thalmann par Bruderer (31mc min.) alors
que les Neuchâtelois font entrer Jaque-
nod pour Guillod (77mc min.) et Erni pour
Martin (87mc min). Avertissements à
Hundsbichler (59™ min.) et à R. Guillod
(70™ min.). A la 15nK' minutes, un
penalty tiré par R. Guillod est retenu par
le gardien adverse. Coups de coin: 5-8
(3-2).

Les Neuchâtelois se sont parfaitement
repris à Saint-Gall après leur piètre exhi-

biti on du dimanche précèdent. Certes, ce
ne fut pas parfait , mais chaque joueur a
lutté de la première à la dernière minute
et surtout chacun a joué de façon discipli-
née.

Un autre point positif à leur actif:
menés deux fois à la marque les « rouge et
noir» ont réussi à établir l'égalité. Cela
prouve un excellent moral.

Au vu de la physionomie de la rencon-
tre , le résultat nul est tout à fait équitable,
chaque équipe ayant dominé à tour de
rôle. Espérons simplement que le renou-
veau remarqué dans l'équipe de l'entraî-
neur Guillod ne sera pas éphémère. En
effet , dans ce championnat , les Neuchâte-
lois ont l'habitude des performances en
dents de scie.

Attendons donc la suite des opérations
pour mieux juger de la valeur de Neuchâ-
tel Xamax. g j^

• Manchester United , pour sauvegarder ses
chances de participer à la coupe des vainqueurs
de coupe, a commencé la constitution d'un dos-
sier qui sera présenté devant la commission
d'appel de l'UEFA. David Smith, le président
du club des «supporters », a notamment essayé
de recueillir les témoignages de spectateurs
présents à Saint-Etienne mercredi dernier.
C'est le directeur et ancien entraîneur du club,
sir Matt Busby, ancien observateur de l'UEFA
pour les matches dé coupe d'Europe, qui plai-
dera la cause du club. L'argument N" 1 de sir
Matt reposera sur les dispositions de sécurité â
Saint-Etienne. (Voir également page 13). '

Sepp Haas définit ses objectifs
Ig 5̂5^? 
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I Les nordiques suisses à Crans/Montana

La Fédération suisse de ski a tenu sa
traditionnelle séance d'information pour
la presse à Crans-Montana , où les cadres
de l'équipe nationale (disciplines nordi-
ques) sont réunis en camp d'entraîne-
ment. Cette journée , destinée à permettre
un large échange de vues, était placée
sous la direction de M. Pierre Hirschy, le
nouveau président de la FSS.

Dans son allocution de bienvenue,
M. Hirschy a tenu à mettre en exergue les
excellentes conditions dont pouvaient
disposer les «nordiques » suisses sur le
haut plateau. Il s'est également félicité de
la présence de nombreux représentants
des mass média.

Adolf Ogi , le directeur de la FSS, a pour
sa part , fait un retou r sur le passé, expli-
quant notamment le licenciement de

l'entraîneur national Lennart Olsson,
rendu nécessaire par les circonstances,
avant d'envisager l'avenir. 11 a ainsi
évoqué longuement la créa tion d'un plan
social, destiné à venir en aide aux athlètes
d'élite. M. Ogi a également confirmé que
le descendeur René Berthod avait
demandé à bénéficier d'une licence B.
Une décision ne sera toutefois prise
qu'après que ses employeurs (ou «spon-
sors ») aient été entendus.

Directeur technique pou r les disciplines
nordi ques, Christian Egli a également
insisté sur le fait que, malgré le changeent
d'entraîneur, une poli ti que de continuité
subsisterait au sein de la FSS. Il est revenu
au nouvel entraîneur des nordiques, Sepp
Haas, de révéler le programme mis sur

pied pour la nouvelle saison. Le médaillé
des Jeux olympiques de Grenoble, après
avoir indi qué que le but de la saison
1977-78 était constitué par les champion-
nats du monde de Lahti , a déclaré qu 'il
s'efforçait avant tout de trouver une
«solution suisse» pour ce qui concerne la
préparation des skieurs helvétiques. Sepp
Haas a par ailleurs insisté sur le fait qu 'il
lui semblait important de rester réaliste.
Dans cette optique, il a indiqu é qu'il esti-
merait son contrat rempli si deux coureurs
parvenaient à se classer parmi les vingt
premiers dans les épreuves nordiques de
Lahti. Quant au relais, il espère une place
entre les 6"" et 9"* rangs.

(Réd : nous reviendrons sur cette confé-
rence de presse dans une prochaine
édition.)

Linder limogé
Les Young Boys annoncent qu 'ils

ont rompu avec effet immédiat le
contrat qui les liait à leur entraîneur ,
l'Allemand Kurt Linder. Le nom de
son successeur ne sera connu que
jeudi.

Depuis le début de la saison, le club
bernois a subi quatre défaites en six
matches de championnat et il a échoué
tant en coupe de la Ligue qu 'en coupe
de Suisse et en coupe des vainqueurs
dé coupe!

Kurt Linder occupait le poste
d'entraîneur au Wankdorf depuis le
1er juillet 1973. Son contrat courait
jusqu 'à la fin de la présente saison.
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1IICITE7 notre succursale de NEUCHATEL, Terreaux ? (038)25 7914 ou notre centre régional
VIOI I -mmàtw AVRY-CENTRE près de Fribourg IBEEBSai (037) 30 91 31

¦ lu 1362, 359, 206...

Non ! Ce ne sont pas des dates historiques ou des numéros-matri-
cule, mais le nombre des nouvelles contestations en matière de
baux à loyer enregistrées dans le canton de Neuchâtel ces trois
dernières années 1974, 1975, 1976. La plupart de ces conflits sont
réglés amiablement.

Les contestations diminuent donc chaque année. C'est heureux.
C'est la preuve que le système actuel de protection des locataires
est efficace même s'il peut et doit être amélioré comme le propo-
sent les Chambres fédérales.

Le 25 septembre ¦ *¦ \J m m
à l'initiative superflue pour la
protection prétendument efficace
des locataires.
OUI au contre-projet des Chambres fédérales.

Comité romand contre l'étatisation. Resp. : Marc Bayard
044939 A
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Maintenant, gratuit

avecchaque
DubarryQuick !
(noir, brun, brun foncé, incolore)

<flash-semelle>
pourl paire de chaussures!

allez d'un pied sûr - prenez "̂̂
- —,
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Superbrillant colorant pour chaussures.

Machines à café «egro». En service avec succès j

n

à l'Hôtel des Beaux-Arts
L'Hôtel des Beaux-Arts de Neuchâtel héberge une clientèle de
choix, et son restaurant est fréquenté par de nombreux hôtes de
passage.

Un modèle combiné (domino 3202) y est en service depuis
septembre 1972, et la directrice, Madame Balmelli, nous en donne

les conseils compétents et le service après-vente offerts par la
maison <egro> et bien entendu les performances de la machine. Elle
arrive à couvrir tous les besoins en café de l'hôtel avec sa trentaine
de chambres, et des restaurants avec 230 places au total. Deux
récipients d'une grande capacité fournissent le café des petits
déjeuners, et trois groupes à piston <Egromat> préparent du café

AFabricant: Représentant pour la M L̂
Suisse romande: ifl Hk

Egloff + Cie SA. J.-P. Sieffen /zZ% I l5k
5443 Niedertohrdorf 40, Marnière Am_t  ̂j l i^^^L
Tél. 056/9611 33 2068 Hauterive OI7R?RB mm WmmA W.
Télex 57755 Tél. 038/33 4985 ^¦̂^̂̂ ¦k

"Honda Accord 1600:
en 6 mois de 0 à 1691.w

[Dites-le et redites-le.]
Les étapes du succès de la Honda Accord 1600. La ligne à succès de la Honda Accord 1600.
19 tévrler 1977: présentation de la Honda Accord 1600 aux conces- Les lignes élégantes d'un coupé de sport dans le plus pur style des
sionnaires suisses de la marque. 19 août 1977: 1691 commandes de grands couturiers de la carrosserie. Un volume intérieur largement
HondaAccord1600sontenregistrées(et1053voituresontètéliviées). dimensionné pour toute la famille. Une soute à bagages importante

et ainsi de suite.
La technique à succès de la Honda Accord 1600.
Moteur avant monté transversalement, arbre à cames en tête entraîné La lOQIQUe 3 SUCC6S de la Honda ACCOrd 1600.
parcourroiecrantée . vilbrequinsur5paliers,80CV(DIN)à5300Wmin , Economie: environ 8 I de carburant normal par 100 km. Facilité
double circuit de freinage avec assistance et répartiteur, freins à d'entretien: frais- d'utilisation très bas. Sécurité: traction avant,
disques à l'avant et ainsi de suite. carrosserie à zones de déformation, pare-brise en verre feuilleté,

éléments de sécurité ignifugés et ainsi de suite.
L'équipement à succès de la Honda Accord 1600.
Boite mécanique à 5 vitesses ou «Hondamatlc- , 4 ceintures de Le PtiX à SUCCèS de la Honda ACCOrd 1600.
sécurité . 3 portes, 2 dégivreurs des glaces latérales, 2 rétroviseurs Compris dans le prix: boite à 5 vitesses et 51 accessoires originaux,
extérieurs, 2 doubles projecteurs, 2 feux de recul, 1 écran électro- 1 an de garantie sans limitation de km. Et aussi une automobile m
nique de contrôle, 1 indicateur de service et ainsi de suite. exclusivet|ui distingue son propriétaire. gj
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Honda Civic 1200. Moteur transversal avant , arbre à cames en fête, vllbrequin sur S paliers, traction avant et troisième porte: Fr. 10950.- (transport Fr. 80.-).

Neuchâtel: Garages Apollo SA, Tél. (036) 24 12 12 - Les Brenets: A. Curti, Garage et Station du Doubs, Tél. (039) 321616 - La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège,
M. Bonny, Tél. (039) 22 40 45 - Grand Garage du Jura SA, Tél. (039) 23 14 08 - Cortaillod: Francis Zeder, Garage. Tél. (038) 42 10 60 - Courtételle: Wico Auto-
mobiles SA. Tél. (066) 22 49 31 -. Porrentruy: Claude Hentzi. Garage du Sommet. Tél. (066) 6615 77 - Tavannes: Antonio De Cola, Station Shell. Tél. (032) 9115 66 -
Valangin: M. Lautenbacher . Garage de la Station , Tél. (038) 361130 - Vuarrens: Michel Pichard, Garage du Gros-de-Vaud, Tél. (021)816171 -Yverdon: Garage Nord-
Apollo SA, Tél. (024) 241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge/Genève, Tél. (022) 42 92 40.
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I Notre pantalon ajustable offre i
I la ceinture de commodité. H
19 Une ceinture réglable - B
W permettant de gagner jusqu'à B

B Quant à la qualité du pantalon B
M (laine vierge/polyester), S
m son seyant, son fini ;. m
M et sa résistance au.froisse- ¦ m
m ment - nous les garantissons j j

Ce n'est pas usuel. m
m Mais à l'échelle de PKZ. M

Ce pantalon confortable H
en diverses teintes M

I PgurThomme Q 8̂8  ̂ I
I gui exige davantage
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publicité?

vos clients
vous oublieront

Si vous oubliez
de faire de la publicité l
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Terre filtrante naturelle ! FILTRE EXCLUSIF \ÊMà 
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+ charbon actif. |
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La nouvelle
dimension de la légèreté

t
042147 B ï

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V
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tË VW Passât LS-2, 1974 **
T VW Passât L-4. 1974 î
JE Audi 60 L-4, 1971 9\
m Audi 80QL-4, 1974 U
** Audi 80 LS-2,1973 W
m Audi 100 S Coupé, 1973 «V(M Audi 100 LS-4.1971 ¦]
d, Audi 100 LS aut., 1972 SP
y NSU RO 80, 1970 3»
Jb Opal Commodore 2,8 aut., 9\
fl 19'6 U
I/o Renault 18 TS, 1972 oT
Y Mini 1278 GT. 1973 i
jj? Citroën GS Club, 1975 _\
\m et beaucoup d'autres I m?

i IjT 045088 V ï
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Nouvelle Route de Berne

Tél. (032) 25 13 13
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I GARAGE DU VAL-DE-RUZ I
¦ VUARRAZ S.A. ¦
I Boudevilliers Tél. (038) 36 15 15 ¦
1 VENTE ET SERVICE J
^L 044633 A 
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PENSEZ PIASTKUJE
PENSEZ BURNAND

'-• ' Wmm m

Tonneaux pour
fruits 601
Port et rembt incl.

Fr. 32.—
au magasin Fr. 23.50
10 pces la pce

Fr. 20.50

120 1
port et rembt incl.

Fr. 60.—
au magasin Fr. 52.50
10 pces.la pce

Fr. 45.50
Anti-retour d'air

Fr. 36.—

Tonneaux
première qualité forte,
à ouverture totale.
Garde parfum monté.
Prix sur demande.

1Éi ' - ' - ---^
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lï 4 - K\51p

Jerrican
pour alcool
élimine l'amertume.
22 I Fr. 41.60
37 | Fr. 50.05
62 I Fr. 55.25

021 / 2538 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

Fermé le samedi
040930 B
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Antiquités-Brocante

PETIT-GORTAILLOD
Permanence du mercredi au samedi
M.Sandoz
Tél. 46 18 20 + 42 38 42. cassas B

^UJBOCCAUNoV¦ dès le 1er octobre H

1 GRANDES I¦ SPÉCIALITÉS 1¦ DE CHASSE I
¦ SAINT-BLAISE ¦
m Tél. 33 36 80 ÀW
W .̂ 044898 *—_¥

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

ppHP Bi9irii'|BMiJl|

VOLVO 142 1972, Fr.7200.—
TOYOTA CORONA 1800 5 vitesses,
1974, 19.000 km, Fr. 9900.— I
MIN11000 1972, Fr. 4400.—
LADA 1200 1973, 51.000 km,
Fr. 3600.—
VAUXHALL VIVA BREAK 1974,
26.000 km
CS PALLAS AUTOMATIQUE 1976,
23.000 km, Fr. 18.700.— j
DSPÉCIAL 1972, Fr. 5900.—
2 CV 4 1972, Fr. 2900.— 044621 vA vendre

Mini 1000
1973, 53.000 km, avec
accessoires.

Tél. (038) 42 55 61. dés
18 heures. 040isa v

A vendre

Fiat 124
Bas prix.

Tél. 24 61 15. 040154 V

^kf NOS OCCASIONS AVEC ^H

[ DE GARANTIE I
 ̂ KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

^̂ ^_ 045093 VA — — \

I

m RENAULT,
? R5 TL <
f Modèle 1973 4
m Expertisée 'i

h GARAGE DU î
L VAL-DE-RUZ 1
f VUARRAZ S.A. i
? Boudevilliers. d

? 
1038) 36 15 15. J

044616 V mk '

Baux à loyer
•u bureau du journal

A VENDRE

Volvo P
1800 S
coupé, parfait état
radio, lecteur de cas-
settes, nombreux
accessoires, pneus
d'hiver sur jantes.
Très belle voiture
expertisée.
Tél. (038) 31 54 80
(dès 18 h 30). 045113V

A vendre

CITROËN GS
BREAK
1972, expertisée.
Tél. 24 06 54. 042494 V

A vendre
pour cause de départ

2 CV-6
Spécial 1977

PEUGEOT
504
injection, 1971
Expertisées.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 43 35.
043153 V

«Mini 1000»
expertisée

Prix Fr. 1900.—
Facilités de paiement

044323 \
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

r 
BAISSE DE PRIX ̂

POUR TOUTES NOS OCCASIONS

Renault R6TL 1975 5700.—
Mini 1000 1974 4100.—
Datsun 1200 1971 2800.—
Toyota Corolla 1971 3300.—
Peugeot 304 1973 4800.—
Austin Allegro 1974 4700.—
Citroën 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) 241» 42

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

FRIGO très bon état, 120 fr. ; cuisinière 3 plaques,
bon état, 80 fr. Tél. 25 65 18. 043147 J

SALON comprenant : une petite table, un divan,
4 fauteuils ; une TV et un frigo, le tout en bon état.
Tél. 47 11 51. 040150 J

MOTEURS MARINS Johnson 4CV, 450 fr. ;
Chrysler 3,5 CV, 300 fr. Parfait état. Tél. (037)
77 13 70. 43137 J

PAROI MURALE, cuisinière électrique Le Rêve,
comme neuve, cause déménagement.
Tél. 25 77 17. 43144 J

PNEUS OCCASION peu utilisés, 2 Good Year
14 x 165 neige, 2 Michelin ZX 14 x 165, 2 Miche-
lin ZX 14 x 155. Tél. 53 12 56. 43155 J

PIANO brun droit, cadre de fer, Burger-Jacobi.
Tél. 25 54 54 ou 25 65 25. 043102 J

APPAREIL DE CHAUFFAGE A GAZ par apparte-
ment Chaffotaux et Mauraux, en parfait état.
Tél. 25 35 69. 43103 J

TABLE DE CUISINE à rallonges avec tiroir, 3 chai-
ses, 130 fr. ; plafonnier 50 fr. Tél. (038) 24 00 30, le
matin. 043104 J

SALON bon état : 1 canapé et 2 fauteuils, 1 buffet
de service palissandre laqué. Tél. (039) 2672 66.

040159J

CYCLOMOTEUR CONDOR PUCH X 30 8, année
1973, très bien entretenu. Prix à discuter.
Tél. 4215 96. 43092 J

FRIGO, cuisinière gaz 4 feux (tournebroche, gril),
armoire métallique cuisine. Tél. 24 68 64. 043094 J

POUR CAUSE DÉPART : salle à manger, vaisselier,
6 chaises, 1 armoire à glace, 1 machine à laver la
vaisselle. Tél. 31 19 86, le matin de 9 h à 12 heures.

040139 J

1 CANAPÉ, 2 fauteuils gris-rouille, frangés noir,
dossiers galbés capitonnés, 300 fr. Urgent.
Tél. 5319 08. 043108 J

ACCORDÉON CHROMATIQUE Fratelli Crosio,
catégorie professionnelle, 4 voix, 97 touches
bouton (5 rangées, 11 registres), 120 basses
(3 registres), boite de résonnance. Etat neuf. Cause
double emploi, cédé à 3000 f r. Adresser offres écri-
tes à HE 2024 au bureau du journal. 042324 J

POINTS SILVA, MONDO, AVANT), BÉA. Prix
encore plus bas + 100 points gratis par mille. Ecri-
re: FN Box 433, 1401 Yverdon. 044777 J

JE LIQUIDE MON APPARTEMENT: table ovale,
demi-lune, commode Louis XV, bibliothèques,
salon cuir, grands miroirs, chandeliers, divers.
Tél. (024) 21 77 87. 044764 J

ACHÈTE BÉTONNIÈRE, baignoire, poutres. Ecrire :
Arnhold, 7 Crêt-Debély, 2053 Cernier. 043132 J

VELOSOLEX 1 vitesse, en bon état Tél. (038)
24 77 83. 040122 J

BEVAIX, 4 pièces avec vue, balcon, 487 f r. charges
comprises. Tél. 46 13 48, après 18 heures.043149 J

AU CENTRE, studio meublé. Tél. 24 18 22.
043145J

HAUTERIVE, appartement 3 chambres, salle de
bains, grand balcon. Tél. 33 21 20. 040149 J

FONTAINEMELON : 3 pièces, confort vue, loyer
modéré. Tél. (038) 46 22 43, heures des repas.

040174 J

BÔLE, APPARTEMENTS V4 pièces, confort, balcon,
parc, pour le 30 novembre 1977, 460 fr., charges
comprises. Tél. 42 54 34, dès 19 heures. 043220 j

CORMONDRÈCHE, logement 3 petites pièces -f
hall et cuisine, salle de bains, W.-C séparés,
ancienne maison. Tél. 31 45 01. 043154 J

POUR FIN NOVEMBRE 1977. appartement
4 pièces,' confort, 565 fr., charges comprises.
Tél. 25 93 35. 043142 J

CENTRE NEUCHATEL. appartement modeste
2 pièces, avec salle de bains. Tél. 24 76 53, avant
18 heures. 040157 J

STUDIO ET APPARTEMENT 2 pièces, meublé, tout
confort, vue, jardin, quartier résidentiel. Fr. 330.—,
charges comprises. Tél. (039) 22 68 10. 044336 J

COFFRANE, 2 pièces, cuisine, bains, dépendances,
chauffage individuel au mazout, 240 fr. Libre
1" janvier 1978. Tél. 36 12 30. 04310U

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, près du
gymnase. Libre 1" octobre, 120 fr. Tél. 25 42 91.

040140J

À CHÉZARD, appartement refait à neuf, 3 pièces
tout confort, 320 fr. par mois plus charges.
Tél. (038) 53 27 41. 040127 J

CORTAILLOD, 4 Vi pièces tout confort, 625 fr.,
charges comprises, tranquillité. Tél. 25 47 63,
heures des repas. 040137 J

CORTAILLOD, 3 Vi pièces et 2 Vi pièces, ensemble
ou séparément, tout confort Tél. 25 47 63, heures
des repas. 040135 J

CORCELLES, chambre indépendante, confort, coin
pour cuisiner, téléphone. Tél. 31 23 24. 040129 J

BÔLE, 2 pièces, cuisine agencée, dépendances.
Libre 1"' novembre. Tél. 31 24 42. 039769 J

A BOUDRY, grand studio libre tout de suite ou à
convenir. Loyer 340 fr., charges comprises.
Tél. (038) 33 20 65. 039616 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES MEUBLÉES près
de l'université, 155 fr., charges comprises.
Tél. (038) 24 68 87. 039526 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

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

DbMANDfcS A LOUER
JEUNE FILLE NORVEGIENNE, 19 ans, cherche une
chambre indépendante dans une famille, pour
3 mois : 1w octobre • 22 décembre. Tél. (031)
52 25 65, 18-20 heures. 043134 J

2 Vr3 PIÈCES, tranquille, près de la forât, Neuchâ-
tel ou environs. Tél. 24 11 71. 043109 J

DANS VILLA OU PETIT LOCATIF anciens, haut de
ville ou contrée avoisinante, cadre verdoyant,
tranquille, 4 vastes pièces, confort, dépendances,
vue, balcon. Adresser offres écrites à IF 2025 au
bureau du journal. 043143 J

URGENT. Je cherche personne de confiance,
capable de l'entretien du ménage d'une maison
2 fois par semaine, du 26 septembre au 21 octo-
bre. Tél. 42 24 38, Petit-Cortaillod. 043146 J

JE CHERCHE JEUNE FILLE les samedis et diman-
ches matin jusqu'à midi, pour s'occuper de deux
enfants de 2 et 5 ans. Tél. (038) 51 34 09. 043208 J

JE CHERCHE maître ou maîtresse (étudiant (e) qui
me donnerait des leçons de français pendant
3 mois, 3 ou 4 fois par semaine. Tél. (031) 62 25 65
18-20 heures. 043135 J

PIANISTE comme répétitrice 1 h par semaine, le
soir. Etudiante acceptée. Lecture à vue indispen-
sable. Adresser offres écrites à GX 1962 au bureau
du journal. 043110 J

ETUDIANTE 18 ANS parlant français • anglais -
italien, cherche travail pour vacances d'automne.
Tél. 24 24 51, heures des repas. 043140 J

COUTURIÈRE fait toutes vos retouches. Travail
soigné. Tél. 25 86 52. 040179 J

DAME CHERCHE TRAVAIL au Val-de-Ruz, le matin.
Tél. 53 30 46. 044794 J

PEINTRE cherche travaux de peinture, pose de
papiers peints, rénovation. Prix modérés.
Tél. 53 18 05. 040336 J

QUI DONNERAIT LEÇONS de comptabilité et de
correspondance à débutantes 7 Tél. (038) 42 55 36.

040155 J

MARIN, JEUDI 22 SEPTEMBRE. 20 h, HÔTEL DU
POISSON. Film, table ronde, débat avec : médecin,
psychiatre, pasteur, organisé par le Comité pour la
libéralisation de l'avortement et de la contracep-
tion. 040125J

PHOTOGRAPHE AMATEUR cherche jeune femme
(modèle). Ecrire avec photo éventuelle qui sera
retournée. Adresser offres écrites à FC 2022 au
bureau du journal. 044784 J

QUI PRENDRAIT SOIN d'un petit chien contre
rémunération, 4 Vi jours par semaine (7-
19 heures). Tél. 33 62 27. dès 19 heures. 043111 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

JE DONNE COURS DE BATTERIE JAZZ.
Tél. 25 60 98. 043206 J

PERDU LE 8 SEPTEMBRE une bague ancienne
(bleue) souvenir de famille. Rapporter contre
récompense au poste de police, fbg de l'Hôpital.

043141J

PERDU JEUDI perruche bleue aux Parcs.
Tél. 25 85 51. Récompense. 043096 j

AGENDA NOIR contenant plusieurs adresses,
perdu entre Peseux • Serrières • Neuchâtel
Récompense. Monsieur Dayley, tél. 3187 65.

040342 J
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CENTRE YOGA
Micheline Berger - Jacqueline Roussy

1977 - 78 13me année
NOUVELLE ADRESSE: Pavillon des Charmettes

Nombreux parkings et accès
Rue Varmoz / Avenue Dubois / Rue des Charmettes

REPRISE DES COURS
w^mmmmmmaaammmm LUnd' 26 SePtembr6 M™ ROUSSY
m

m
mWmm9Ê

^
m
^W l̂l Mardi 27 septembre l Mme Bemer

IH000E Mercredi 28 septembre j 
M berger

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Nouveaux cours
: Détente seule, respiration seule

^^ f̂l ^^^ I <Mme
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " Renseignements

J. Roussy - tél. (038) 31 60 21
M. Berger - tél. (021) 51 36 08 (de préférence après-midi)
Documentation détaillée dans les magasins d'alimentation diététique

¦ CÇ PAItRÇ Cérès-Santé, Mandala, les Arcades, ou sur demande écrite à
LEO OUUnO fVT» j . Roussy, 55, av. Beauregard, 2036 Cormondrèche

SONT MIXTES MmcM. Berger, La Tanière, ruelle Romaine,
1813 Saint-Saphorin (Lavaux).

JOIE FORCE SANTÉ ^ _̂

\ Il y a 4 GS différentes. ^
Pour4 raisons différentes!

Avec le nouveau contrat sécurité Citroën j
- Garantie 12 mois: pièces et main d'oeuvre
- Garantie 12 mois: dépannage et remorquage ,
- Garantie 24 mois: anti-rouille carrosserie S
- Garantie 24 mois: Imoxi 100000 kml suspension S

hydropneumatique , S

y\ = =̂ =̂=== _̂__ M M\ mm SSm wBÊÊm m

V / f <sBI BB m\ DM H^Hfl

¦ / À̂——m\ I «S Ĥ'̂ ^H l^m\ m~ K " 
_ _̂mjmm I

Tous les avantages GS, suspension hydropneumatique et équipement complet. 420 kg de charge utile, plan de charge 1,78 m2 - garde ou sol constante quelle
que soit la charge.

H' 

7 mmÊL'-^
'
y- ' ¦ W^̂ ^̂ B Im  ̂ m\ |

it' / m m%- ¦'' TCÊ&*ÊI&& mmm\ m\\\mĴll .v iSSi VW lllmm_Mm m». / s VH ¦¦ ¦. nH

l̂ ^̂ l jA 4 ^
Peiritufe métallisée; glaces teintées, '̂ K â*%kw*̂  -4w\ **"*sportive des GS. ' \  accoudoir central AR. f̂ty afkSUr é%mm+*k La plus confortable -̂ gy mà—V̂ ^̂ m mm^Ê*̂  a

Citroën préfère TOTAL 
^̂ ^̂ QMM Q̂^̂ J^̂^̂ ^̂ ^̂ Vîî"^ < é̂^kv^ ̂

*^^ f̂ite > 
 ̂

m \ mmW O V̂^
Neuchâtel: Garages Apollo SA, tél. (038) 24 12 12 ^̂  NJT ^J&%&̂
Yverdon : Garage Nord Apollo SA, tél. (024) 24 12 12 ^̂  •-  ̂<*̂

Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod: F. Zeder, "tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon: W. Christinat,
tél. (038) 53 34 77. Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise :
Mm° J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88. Valangin : M. Lautentracher, Garage de
la Station, tél. (038) 36 11 30. 0441418

Oui à la solution du délai g\m _¦La situation actuelle est injuste et indigne. Nous respectons la décision de la II
femme et refusons sa mise sous tutelle. Personne ne peut lui enlever sa respon- I II II
sabilité, même pas l'Etat. Elle doit choisir librement, selon sa conscience. ^^v^LII 2
Rep.: Jean-ciaude Eggimann Alliance des Indépendants (Adl) 3

%Âj m̂——W m Ê̂ __ _̂L_m\__mËj _m I I  m___Tk—_W à _̂ _J_ _̂t_uJO_M_JP_W

m MAISON B
H 5, rue Saint-Honoré H
¦ 2001 Neuchâtel —\¦ Tél. (038) 25 44 66 ... . . . H

1̂ :-'̂ Jmmm

m ^W&f m mS Jw?*'.'sm^H "jfcW.->.-; •:_U?''-. J-M^^Ê

fl \S& %SSSr • 'I
mm, ym &ÏA """ '̂̂ ¦? '̂" î H|

I ÈÉLa&&m
m m mm^^'i'M

_̂_ 04464S B Ê̂ îW^̂ îmW

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre! !
Nom, prénom: £_
Rue: 

Lieu: Tel: 
^̂ ^̂^̂ m^̂ _ . _ _ e;811PB

ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coa-d'lnde 24 Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"UI MOft^wu

CampardoV ¦
Serrurerie ¦ ¦

A Constructions I
¦Métalliques ¦ WÊM

Menuiserie ¦¦ ¦¦
Métal et Aluminium HIHB
SPÉCIALISTE I |
EN PORTES H FENÊTRES J
réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES USINES 35
Serrières/Neuchfltel Tél. 24 28 12. I

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12, <B (021) 23 59 81

Toute la collection « KARTING-

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 - Stand 502
Tél. (021) 21 35 02. 041826 B

V J

Préhistoire de la baie d'Auvernier

Fouilles de 1969 à 1975
Il y a 2 ans s'achevaient, sur les chantiers de la route .
nationale, des fouilles archéologiques qui comptent
parmi les plus vastes Jamais entreprises en Europe. .
L'étude des documents recueillis se poursuit,'mais il est
d'ores et déjà possible d'établir un premier bilan des
recherches concernant la chronologie, l'écologie et
l'ethnographie de 3 millénaires d'histoire neuchâteloise.
Sur terre et sous l'eau, les villages explorés ont livré des
vestiges permettant de reconstituer le mode dé vie des
plus anciens agriculteurs et des premiers métallurgistes
de notre pays.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

A renvoyer jusqu'au 24 septembre au Musée cantonal
d'Archéologie, 7, avenue DuPeyrou, Neuchâtel.

Le soussigné

adresse 

souscrit exemplaire (s) du numéro spécial du Bulletin
de la Société suisse de préhistoire consacré aux fouilles
d'Auvernier (68 pages, 65 figures et plans). Parution:
octobre 1977.

Envoi contre remboursement.

Prix: Fr. 16.50 (frais d'envoi compris).

Signature :
045116 A .

Si vous oubliez
de faire de la publicité

^lîûnf'c l vos clients
vllwll 19 ¦ vous oublieront

L'autorégulation
Contrôle électronique du régime
«pleine puissance» de -.;-̂ s^
200 à 2800 t/min. j ^m_W_

 ̂
DNJ 84 

SE, mm
~ 400 W, 13 mm, main- m_f
tenant 240^ seulement. _r

Nouveau: ON T?; 350 w, 10 mm,

199.-
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

<J44736 B
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§§ îmf\ V/UIMot L/V I lO IM/ Le SUper-froid OO Collection VIDI/©Chancerel 1976 g



Avez-vous «LA SOLUTION DU DELAI»?
¦ W^^M 

 ̂
Vous y découvrirez ce que certains cherchent à cacher sur les désastres qui ont accompagné la prétendue «Solution du

4ÊL ̂ k délai» dans tous les pays ou elle a été appliquée

l mPmm\. mmmVm  ̂ ÉPARGNONS CE FLÉAU À NOTRE PAYS j
^̂  

AT 'w* ^L B^̂  comité neuchâtelois d'opposition à la solution du délai CCP 23-6745 Le Locle
^̂ ¦̂ llk ^^  ̂

CX Jacques Bize, médecin cantonal Neuchâtel M. et Mmc Bernard Graber, Le Locle M. et Mm° Raymond Favre, horloger ,
.̂ ^ ^̂ ^^̂ T ^^Jr Dr Georges Bonhôte, junior , gynécologue Neuchâtel M. et Mmo Jean-Pierre Graber, député. Le Locle Les Ponts-de-Martel |

_Pm̂ mmW ^̂ mû^^  ̂ D' Georges Bonhôte, senior , Neuchâtel Abbé Jean-François Meigniez, Le Locle M. et Mmo J.-B. Frochaux, pharmacien, Colombier
£ «̂ ^¦k.̂ Bk ^^  ̂ ^"" Jean-Dan'el Bonhôte, pharmacien, Neuchâtel M. Jean-Jacques Mercier, négociant , Le Locle M. J.-Cl. Jaggi, député, La Chaux-de-Fonds |

^B^L^& CX Nicolas de Buren, Neuchâtel M. et Mmo François Voumard, ing, ETS Le Locle M. et Mmo J.-P. Jean-Mairet, Les Ponts-de-Martel
m_ ^_)  ̂ & Jean-Pierre Clerc, gynécologue, Neuchâtel M. et Mmo Pierre Oyvaert, Mmo Suzanne de Montmollin, Cortaillod ;i
^t^r Mme Ruth Donner, Neuchâtel mandataire commercial, Le Locle M. et M""* Jean-Pierre Prébandier, Colombier

jj Mme Claude Favarger, Neuchâtel Pasteur Victor Phildius, Le Locle M. et Mmo Claude-Eric Robert, agriculteur , |s \y Cécilia Mariethoz, Neuchâtel M. Pierre Ameg, étudiant en théologie, Le Locle Le Crèt-du-Locle
I 

^ Dr André-M. Mean, Neuchâtel M. Jean-Claude Barbezat, député, M. et NT* Jean-Marcel Robert, |\y Marie-Clémence Popesco-Borel, Neuchâtel La Côte-aux-Fées Les Ponts-de-Martel
\y Gilbert Praz, gynécologue Neuchâtel M. et Mmo Eric Benoît, instituteur, M. Willy Rordorf, Professeur de théologie, Peseux >

_ \y Raoul Robert, Neuchâtel Les Ponts-de-Martel M. Claude Simon-Vermot , anc. Prés, du Grand-
m_\ M AWÊ_- ÛÊm flB ** °tto R'ggenbach, Neuchâtel Pasteur et Madame Marc Bridel, Conseil , Le Cerneux-Péquignot

m\ Eli m m  mÊ\ W& D1, et Mmo M.-A. Wildhaber, pharmacien La Chaux-du-Milieu Mmc Colette Schlaepfer, administrateur ,'
*¦ •ii niln |̂ J | Mm^Êm mm 1 Neuchâtel D7 J.-Cl. Clemençon, Marin Les Verrières <J

A l  ' ni\l \ HB BP 9B 2*5 HB Pasteur Samuel Dind, président de la Fédération D' Marcel Cornu, Fontaines M. Clément Zill, instituteur, La Chaux-du-Milieu !ML LUI M Û 
WëÊÈÊ Ê̂. mW Mm WfflBB Libres et Madame, Le Locle

VOTER mm%9 mm à la solution du délai
; 045106 A

-

(Ifi^^ l̂flj Au 
super- Centre 

Portes-Rouges gà
«SEHÏBB|̂ ^̂  ̂ ainsi que dans ies Centres Coop... mÊ

°°n d- nt Se Coop Neu*atB» |Appoint de v. mm

en faveur de mË

^̂  ̂
Frères de nos frères I

-̂^S^P̂ ^̂ ^ra r- ¦ »- > Mouvement .d'action directe pour le développement des ||jf |
9 K̂ ^^̂ ^̂ P̂ I v. .. , peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. ¦
» ĵVTT «l v-.r,. 0-15128 0 Mp3Ï

l ĴP i Intercor sa
COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE Recherche

UN INGÉNIEUR
RESPONSABLE DE LA FABRICATION

Quelques années d'expérience de la fabrication de série. De forma-
tion ETS ou équivalent. Mécanique ou électricité. Français et alle-
mand.

UN INGÉNIEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

Expérience de là vente de produits industriels. Il aura la responsabi-
lité des ventes en Suisse et à l'exportation.

Les salaires seront en rapport avec l'importance de ces deux postes.

Ecrire avec C.V. à : Intercor S.A.
Rue de la Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 26 95 47. 044333 0

PRODUITS AMSTUTZ S.A.
Produits chimiques et appareils de nettoyage pour l'industrie
6274 ESCHENBACH (Lucerne)

Pour le secrétariat de notre service de vente, nous cherchons

un (e) jeune employé (e)
de commerce

Nous proposons :
- Correspondance française
- Téléphones concernant nos clients de Suisse romande
- travaux de traduction.
Nous attendons :
- Certificat de -capacité d'employé de commerce ou diplôme

équivalent
- Langue maternelle française et, si possible, connaissances

d'allemand
- Personne disposée à collaborer
Nous offrons :
- Bonne ambiance de travail
- 13™ salaire
- Possibilité d'améliorer votre allemand
- Sur demande logement (2 pièces) meublé, à un prix convena-

ble.
Si cette place vous intéresse, écrivez ou prenez contact par télé-
phone au (041) 89 1441. 0443350

nr\ Intercor sa
COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE Recherche

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

bilingue français-allemand. Anglais apprécié.

UN MÉCANICIEN
Il sera chargé de la réalisation et de l'entretien de machines spéciales.

OUVRIÈRES
ET OUVRIERS

! Pour fabrication et contrôle.

Ecrire ou téléphoner à Intercor S.A.
Rue de la Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 26 95 47. 044334 0

Hôpital Monney de district de la Veveyse,
1618 Châtel-Saint-Denis,

cherche

sages-femmes
possédant le diplôme de sage-femme ou
d'infirmière - sage-femme.

Conditions de travail et de rémunération inté-
ressantes.
Entrée en fonction immédiate ou date à
convenir.

Faire offres, avec documents usuels, à la
Direction de l'hôpital Monney de disctrict,
1618 Châtel-Saint-Denis. 045043 0

yp—^̂  
UJJ>

NOUS CHERCHONS:

AGENTS DE MÉTHODES
pour l'élaboration des gammes, des phases et des plans d'opérations, capa-
ble de travailler de façon indépendante en collaboration avec une équipe
jeune et dynamique.

NOUS DEMANDONS : - Horloger complet
- BTE - ASET ou équivalant
- Ayant de l'expérience dans un poste similaire

• NOUS OFFRONS : - Semaine de 40 heures
- Horaire libre
- Vacances étalées
- Salaire en fonction des compétences
- Avantages d'une grande entreprise.

Les candidats éventuels sont priés de faire offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire, au bureau du personnel de MONTRES ROLEX S.A.,
case postale 92 • 1211 GENÈVE, 24, avant fin septembre.

044206 O

Nous cherchons

aide-vendeuse
semaine de 5 jours ; congé dimanche
et jeudi. Travaux d'arrière-magasin.

S'adresser à Confiserie Perrlraz
Hôpital 20, Neuchâtel. Tél. 25 12 64.

043097 O

Maison genevoise de
produits chimiques
cherche, pour le
canton de Neuchâte l,

dépositaire-
revendeur
Vente facile, gros
bénéfice.
Pour traiter:
Fr. 4800.—
Ce travail peut se faire
aussi à mi-temps.

Ecrire, en indiquant
votre numéro de télé-
phone, à case posta-
le 5, 2111 Genève 21.

044284 O

engage, pour entrée immédiate ou à
convenir, un(e)

fille ou garçon de
cuisine
Téléphoner à la Direction, r (038) 25 29 77.

etite annonce
>0 centimes le mot
ibilitô de passer à notre bureau de
àaint-Maurice , ou d'inscrire votre an-

coupon d'un bulletin de versement

sont pas acceptées par téléphone et
yées avant la parution.

Pour insérer une p*
au tarif réduit de !

vous avez la poss
réception, 4, rue £
nonce au dos du
postal.
Ces annonces ne i
elles doivent être pa

Hôtel du Verger, Thielle
cherche

sommelière
connaissant si possible
les 2 services.
Bon gain, congés réguliers
+ 1 week-end par mois. Nourrie,
logée, blanchie.
Tél. (038) 33 29 64. 044731 O

i» 11 ———————w.

WÇEBESmmmm

Snack-Bar des Draizes
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 24 22 12,
M. Kammann. 044304 0

Aide-concierge
pour les nettoyages.
Eventuellement appartement à
disposition.
Adresser offres écrites à EB 2021 au
bureau du journal. 043099 0

Nous cherchons jeune et dynamique

technicien/commerçant
pour une activité intéressante, comportant des responsabilités.

Nous demandons:
- formation technique approfondie et connaissances de l'électronique, éven-

tuellement technique du montage.
- formation commerciale complémentaire
- langues: allemande, française, anglaise, éventuellement italienne
- expérience de l'exportation désirée

Tâches:
- coordination/développement/production/vente
- disposition en général
- traitement de fabrication spéciale
- relation avec représentations de l'étranger
- organisation de séminaires de produits, expositons
- établir des descriptions de produits, etc.

A une personnalité dynamique et indépendante nous offrons une activité
avec possibilité de développement et des honoraires appropriés.

Prière dé faire offres accompagnées de documents habituels à :

G.E. Schlup & Cie
Bielstrasse 33
2543 Longeau.

045089 O

CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

garçon ou dame de buffet
' -• Téléphoner au 2408 22

ou se présenter. 045107 o

Hôtel-restaurant de l'Ecu de France,
CONCISE

cherche pour entrée immédiate

sommelière
connaissant les 2 services.
Congés réguliers.
Tél. (024) 73 1122. 0451110

Chauffages centraux • sanitaire
Armand Ceresa
2036 Cormondrèche
cherche un

monteur en chauffage
qualifié.
Tél. (038) 31 78 35. 04S167 o

Infirmier
ou

aide-soignant
est cherché par maison de retraite.
Eventuellement appartement à
disposition.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à DA 2020 au
bureau du journal. 043100 0

Aide-monteur
ou

bon manœuvre
cherché par entreprise de ferblanterie-
sanitaire et chauffage.
Possibilités de formation.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffres
AX 2017 au bureau du journal. 044791 O



VACANCES LINGUISTIQUES

6 à 18 ans
du 10 octobre au 22 octobre

équitation
anglais français

Renseignements:
Ranch RECULOTTE
25 390 ORCHAMPS-VENNES

Tél. 102 à Orchamps-Vennes
(demandez le N° 114). 045033 A

Satrap=la qualité à bon compte | sss.
I ¦? 

~ 
^Po r̂m Radî«teur électrique à huile Thermoventilateur SATRAP-clima Humidificateur SATRAP-humisana

^A 'àâxÛtiiût^^^^S^' SATRAP-mobil 2000 Commande facile - fonctionne- ^̂  ̂  ̂ Humidificateur à électrodes dûment _ _
fll fij l H' n Mmï 'mi^f^f^^m 

ment silencieux. Avec thermostat ^l#  ̂ éprouvé. Aucun dépôt de calcaire. ^H^W
Il il U wMm¦ ' ""'" '' *'^ Chauffage intégral économique d'ambiance réglage en continu, l*fc |Lfl Déclenchement automatique lorsque #1 M

lii 11! il II 1S il fi H flJ 1 ; J et idéal pour pièces moyennes lampe-témion et compartiment ll̂ l 
mm 

l'eau vient à manquer. Puissance • ¦¦ ¦¦
J :J ; |, |  mÊ 0U chauffa9e d'appoint pour à câble. 1200 VV. mmMmwm horaire: 5 dl. Avec indicateur de Wg

Il II I Pli II II II 11 i ' yy 'Ŵ s grandes pièces. seulement niveau d'eau. seulement
Il il II il "; IFI 

2000 W, 10 A, 12 sections. 
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Dans les Centres Coop et grands magasins Coop suivants: 
-*<̂ ^̂ l̂ ^^̂ »- 

SSljPJSiilBienne: Burg, La Chaux-de-Fonds: Coop City, Fribourg: Coop City, Genève: Coop City, Lausanne: Au Centre, p n n n °'5121 KT©UO1Neuchâtel: Portes-Rouges , Sion: Coop City, Vevey: Coop City. (( OUper-CentrB POrteS-ROUgCS )) SATRAP 77 H 39 
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Machines à laver
linge, vaisselle,
petits défauts d'émail, occasions -
réparations toutes marques.

Techma, tél. (038) 53 30 03. 042482 B

¦

Meubles rustiques
artisanaux

Des prix fantastiques
Nous fabriquons la plus grande

partie de nos meubles

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

044063 B j

COURS DE DANSE
pour la jeunesse

café du Faubourg
65, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Programme: Danses standard, latino-américaines, rock,
nouveautés.
Prix : Fr. 60.—
Début du cours : mercredi 26 octobre 1977, de 19 h 30 à
21 heures. !
Durée: jusqu'à Noël.
Inscription, orientation et paiement : le premier soir.

Cours pour couples et adultes
Début : mercredi 26 octobre 1977, de 21 h à 22 heures.
Durée : jusqu'à Noël.
Prix : Fr. 65.— par personne.
Direction du cours : Ecole de danse

Paul Du Bois, professeur diplômé
Berne
Tél. (031)43 17 17.

043105 A

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi-Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

Halle toit
2 pans
10 x 20 m avec porte,
y compris plans.
Franco Fr. 25.000.—

Tél. (021) 37 37 12.
038716 B

PKLËNÀTÎONÂ^m_ NEUCHÂTEL - Place Pury • Tél. 24 08 22 _m.

I CHASSE I
BË0 Vu le succès de notre quinzaine K|
_W prolongation jusqu'au WÈi
9S 24 septembre H
j 96 Consulter notre carte SS
__\ Réserver votre table I 9B
9H Fermé le dimanche MHi
H Se recommande: Fam. Joseph Zeliani 04510a A Mj

Machines à laver
linge - vaisselle, petits défauts
d'émail, occasions - réparations
toutes marques.

Techma, tél. (038) 31 11 93. 042483 B

/ / \  Le logement est un 
^Hcf* besoin élémentaire pour chacun I

BE En protégeant les locataires, fermiers, artisans, contre une résiliation injustifiée, t||
S_  l'initiative donne à chacun la sécurité indispensable à une vie plus harmonieuse et à un Qjk
H travail dont les fruits sont utiles à tous. Qfj

MB C'est pourquoi nous vous invitons à voter : |H

OUI à l'initiative « POUR UNE PROTECTION EFFICACE I
H DES LOCATAIRES ET FERMIERS » I

IMOIM au contre-projet de l'Assemblée fédérale. I
H District de Neuchâtel District du Val-de-Travers §»
¦ ... . _ _. ., ., Gerber Jean, député HKÉMM Abplanalp Emmie. dépu ée Thiébaud Fernand, conseiller communal SIjEj Allemann Rémy, conseiller communal WR

H oolli?% JUHius;rr
^

identA AHlv?P«=M District du Locle 11Bp Borel Claude, députe, président PSN fcJS
mt Buhler André, conseiller communal Bernet Willy, secrétaire FTMH «fcj
EH Chappuis Pierre, professeur Berthoud Francis, pasteur KS
ma Dind Jacques, employé ass.-maladie Blaser Frédéric, conseiller communal Ml
K Dubois Pierre, professeur Bourquin Roland, président cant. AVIVO Sfrf
_t Erard Maurice, professeur université Donzé Laurent, instituteur ;BS
B Ghelfi Jean-Pierre, député Eisenring Henri, conseiller communal Kg
H Jeanneret Jean-Robert député Felber René, conseiller national JK
Wi Jeanneret René, secrétaire FOBB Guyot Jean, médecin fM
¦I Kustermann Edouard, secrétaire FTCP Humbert Willy. député &ffî
H Laederach Monique, professeur Leimgruber Claude, graveur KM)
¦£ Leuba Clovis député Maillard Jean-Maurice, conseiller général SS

I t̂a£2£fi£ rcTA District de La Chaux-de-Fonds 1
B0 Meylan René, conseiller d'Etat Berger Gérard, président conseil général JfS
jgg Neuenschwander Francis, prés. MPF Bieri Eric-Alain, avocat É9
¦H Oppel André, député Bringoll Alain, conseiller communal SS
MÊ Perriard Jean-Pierre, prés. cant. MPF Cerf Pierre, permanent FTMH 3zE
Kj Rochani Nosrat, médecin Corswant Marcelle, députée tSi
Ht Rousseau Nicolas, secr. cant. PSN Delémont Jean-Jacques, directeur d'école SI
¦EH Schulthess Daniel, assistant université Deneys Heidi, députée aRfi
jfljfll Vaucher Henri, président cantonal VPOD Devaud Daniel, instituteur |sf|
jj fi Dolci Italo, secrétaire syndical iajS
SEi » . _» . Dubois Eric, conseiller général tgSj
_% DlStriCt de BOUdry Dubois Jean-Pierre, médecin _t
BS Friche Jean-Claude, permanent MPF C9
_% Aubry André, député Gagnebin Jules, président AVIVO wB
mt Bois Philippe, professeur université Gerber Suzanne, prés. Femmes pour la Paix !&¦
jH Borel François, député et le Progrès î H
:̂ S Comtesse Robert, député Greub André, instituteur 83
Hf Giudici Tino, président de commune Huguenin Raymond, député Sx
¦S Humbert Nago, dipl. psycho-pédagogie Humbert-Droz Jenny, journaliste Mi
HB Ingold Marie-France, députée Joris Charles, TPR *3Ë
BHI Javet Michel, prés, conseil général Matthey Francis, conseiller communal ME
OL Pointet Marlyse, députée Matthey Marcel, mécanicien §P»
Mj Schtâppy Rémy, conseiller d'Etat Mayoraz Alexandrine, aide familiale jnj
RS Weiss Jacques, conseiller communal Meyrat Francis-Michel, biologiste médical BS
_2 Miserez Jean-Jacques, député {SI
SI _ Monsch Jean-Martin, député 9W
K District dU Val-de-Rltt Roulet Charles, conseiller communal _J.
Ht V 1̂ . Sandoz André, député MB
BB Duvoisin Roger, administrateur - Spira Raymond, avocat et notaire E|
fw Ruttimann Michel, directeur centre scol. Spohn Georges-André, président MPF US
Ol Soguel Bernard, conseiller communal Steiger Jean, professeur «K
mm Spechbach Léon, prêtre Tripet Edgar, directeur Gymnase, député JH
«HL Virg ilio Jean-Luc, député Wagner Gilbert, conseiller communal JBm

^M^̂  ̂ 045094 A ^̂ mmW

!BBPP Excursions
¦̂alSSi Rochefort

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
PROMENADE

À SAINT-URSANNE
avec quatre heures

Départ 13 h place du Port
Fr. 32.50, quatre heures comprises <

AVS 27.50 S
Inscriptions, renseignements : g

Tél. 45 11 61 =>

Pressoirs
Mécaniques, 2 vitesses
TC 45 460 x 600 Fr. 490.—
TC 50 500 x 650 594.—
TC 55 550 x 700 690.—
Hydrauliques
TR 50 500 x 650 928.—
TR 55 550 x 700 1070.—
Broyeur à raisin 198.—
Broyeur à raisin électrique 490.—
Broyeur et grappeur 790.—
Pompe à vin 410.—

MARCEL VEROLET
Route du Simplon, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 12 22. M5037 B

*Swi

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

I 

J'achète et je débarrasse!
appartements, maisons complètes, 1
caves + galetas. I
B. Kuster, Colombier. 1
Tél. 41 10 86 - 41 10 00. °®**_M

1 1 A remettre pour date à convenir 1

CAFÉ-RESTAURANT
li DU CLOS-DE-SERRIÈRES i
I '! Neuchâtel { 1

II  S'adresser: Fiduciaire G. Faessli & Cie pM J
1 t Case postale 587 • 2001 Neuchâtel. , 042428 a i ,!M,MM wj

Wîlmar
(peintre figuratif)

expose

Huiles Gouaches
Hôtel city 1er étage

du 18 septembre au 25 septembre
tous les jours de 10 h a 22 heures. •

ENTRÉE LIBRE.
040289 A

I 

DÉMÉNAGEMENTS I
Transports dans toute la Suisse ï

et la France 3

POLDI JAQUET B
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 I

Veuve
bien sous tous rap-
ports cherche
monsieur 63 à 66 ans
(signe lion ou bélier)
honnête pour amitié.
Mariage éventuel.

Ecrire à GD 2023 au
bureau du journal.

044769 Y

Jeune fille
28 ans, très jolie,
intelligente, aimant
les enfants, vie de
famille, désire rencon-
trer monsieur en vue
de mariage.

Ecrire sous chiffres
W 03-990129 i Publici-
tas, 2900 Porrentruy.

045039 Y

Maison de la place cherche

APPRENTI
DE COMMERCE

Tél. (038) 25 10 73 ou 74.
045120 K

APPRENTISSAGE

d'employée de bureau
est cherché par jeune fille de 17 ans.
Offres Au Friand,
place Hôtel-de-Ville, tél. 25 43 52.

040124 K

Jeune femme
32 ans, douce,
sympathique, jolie,
bon milieu, espère
rencontrer monsieur
sincère en vue de
mariage, situation,
région indifférentes.

Ecrire sous chiffres
Y 03-990131
à Publicitas,
2500 Bienne. 045040 Y

Dame 48 ans
sans attache, allure,
caractère jeunes,
aimant vie de famille,
désire fin de vie
heureuse dans maria-
ge-
Ecrire sous chiffres
V 03-990128
a Publicitas
2800 Delémont.

045042 Y

Jeune femme
40 ans, allure jeune,
mince, féminine,
excellente maltresse
de maison, désire
mariage, région indif-
férente.

Ecrire sous chiffres
X 03-990.130 à Publici-
tas, 2800 Delémont

045041 Y

Jeune fille, 20 ans,
cherche poste de

vendeuse
dans une boutique de
mode (textiles) pour
apprendre le français.
Apprentissage achevé
dans une maison de
mode très renommée ;
très bonne connais-
sance de la langue
anglaise (apprise en
Angleterre).

Doris Kûlling
Brùhlweg 59
4132 Muttenz (BU
Tél. (061) 61 20 29.

045035 0

Baux à loyer
au bureau du journal
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DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION

GRUNDIG super-color 6072a

PAL/SECAM (y compris France) écran Hfc»»̂ - jBr

mmàémmmmkàmm 
PM,UPS

Notre nrix * Z990.- PHIUPS26 c 669
¦¦WHV |*i¦#% * — w w w-  Téléviseur universel multinorme ; sélecteurs de

programmes sensors et télécommande par ultra-
sons VCR par sensor 12, avec télécommande,

«ummmm0̂ SÊLW' "̂  ̂ ¦¦ . • O.AICAîf ĵ .j^̂ ^̂ -gÉ̂  Notre prix : o40ll.—

PHILIPS. TV-Recorder N 1700 GRUNDIG super-color 1620
2 heures 10 minutes d'enregistrement portatif, couleur PAL/SECAM 8
1 VC 65/30 gratuit programmes avec touches sensor,

écran 42 cm.

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

Hug Musique
NEUCHATEL Vis-à-vis de la poste

Tél. (038) 35 7212
044598 A

La meilleure raison pour acquérir ,£
maintenant une nouvelle Volvo c'est
la couronne suédoise avantageuse.

1/nllfn tlUlCCf1 lPC Tlt*l YI dévalué6- Par conséquent , meilleur marché
WUI VU UalilDt* ICJ fil IA» pour nous autres Suisses. Une fois de plus,

En d'autres termes: dès maintenant, Volvo montre le bon exemple et vous fait
vous obtenez autant de Volvo pour moins profiter du bénéfice sur le cours,
de francs suisses. Donc, autant de sécurité. C'est la raison de la baisse massive des
Autant de confort et autant de qualité. prix des modèles Volvo 1977. Mais, con-

Mais, comment cela est-il possible, alors vainquez-vous donc vous-mêmes du
que tant d'autres voitures renchérissent? nombre de nouvelles Volvo que vous
C'est que la couronne suédoise a été obtenez pour moins de francs suisses.

j fW*':''?'. ' _ f̂ itimX '' 7:*'*!&** /"'"
¦ ' ¦ m̂vma Ê̂mmmmr. . j S****̂  ¦' ' : ' ¦:- :̂ "̂ »̂*WHwflHBP!^̂ ^B^̂ fc^

Considérez donc les gains sur le change auprès de votre agent Volvo le plus proche et faites un
parcours d'essai, sans engagement.
Volvo 244 L Volvo 245 L Volvo 265 DL
1,9 litres, 90 CV-DIN, consom- 2,1 litres, 100 CV-DIN V6, 2,7 litres, 125 CV-D1N
mation d'essence suivant pour Fr. 19 900.- pour Fr. 27 455.-
DIN 11,6 1/100 km, 4 portes jusqu 'à présent Fr. 20 950.-) (jusqu 'à présent Fr. 28 900.-)
pour Fr. 17 995.- Volvo 245 DL Volvo 264 DL(jusqu à présent Fr 18 975.-) 21 ,Ures> 100 CV.DIN> lave-glace V6, 2,7 litres, 140 CV-DIN,
Volvo 244 DL et essuie-glace arrière direction assistée
2,1 litres, 100 CV-DIN, consom- pour Fr. 20 760.- pour Fr. 24 650.-
mation d'essence suivant (jusqu 'à présent Fr. 21850.-) (jusqu 'à présent Fr. 25 950.-)
DIN 1M 1/100 km VoIvo 264 GLpour Fr. 18 975.- V6, 2,7 litres, 140 CV-DIN,(jusqu 'à présent Fr. 19 975.-) injection CI
Volvo 244 GL ,,-A pour Fr. 28 260.-
2,1 litres, 123 CV-DIN, injection Mw (jusqu 'à présent Fr. 29 750.-)
CI, garniture de cuir, etc. ŵ m â  

,̂ _ 
, ,

pour Fr. 22 750.- ^fc #¦¦¦ Im/f l
Ousqu 'à présent Fr. 23 950.-) MT ^kÀ W^JÊMT MmW

La voiture pour la Suisse.

Car la sécurité est meilleur marché.
Importateurs: F. H.ïusermann AG, 8064 Zurich, 01 6244 33,8307 EfTretikon, 052 32 3221; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, 032 K4 71 II. M509, A S

Ouverture des cours commerciaux 1
et de perfectionnement 1977-78 I

COURS COMMERCIAUX fl
comptabilité • correspondance - sténographie • dactylographie |g|

COURS DE LANGUES I
allemand - anglais - italien »H

COURS DE FRANÇAIS . B
3 pour élèves de langue étrangère Ho

débutants - moyens - avancés - '*H2 . ER**•-> j i  \ .-Ai, mm i
COURS DE PRÉPARATION ¦
AU DIPLÔME FÉDÉRAL DE COMPTABLE §|

impôts et contributions - comptabilité financière fS

COURS DE STÉNOGRAPHIE STOLZE/SCHREY jfc
français + anglais I

COURS DE PRÉPARATION À L'EXAMEN (B
D'ADMISSION DU DIPLÔME EN ASSURANCES W_

premier cours-droit des assurances 19

COURS DE PRÉPARATION A L'EXAMEN POUR HL'OBTENTION DU CERTIFICAT FÉDÉRAL K
DE CAPACITÉ

Art. 30 LFFP. H
Programme détaillé, inscriptions et renseignements : si
UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS il
Neuchâtel DE COMMERCE Neuchâtel if
Coq-d'Inde 24 Orangerie 8 ffef
Tél. 25 32 39 14-18 h Tél. 25 22 45 8-12 h 14-17 h B$

042100 A H§

RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Travers
(038) 63 20 50

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

042639 B

PrU calalosue liquida â:

SALON 3 PIÈCES EN CUIR 3350.—. 2550 
SALON 3 PIÈCES (VELOURS BRUN) 3950.— 2000.—
PAROI BIBLIOTHÈQUE CHÊNE 4200.— 2400.—
SALLE A MANGER
NOYER 8 PIÈCES 7195.— 5500.—
UNE ARMOIRE-LIT 1320.— 800 
ainsi que meubles divers, J
flairteullt BjjB XI, toBalre, commode*, tiMat dl salon) omet B

IBSHHBH
L iïfi m i\\mm\WmÊL'institut Molly

vous propose

VACANCES
DRESSAGE
et cours particulier
d'éducation canine.

Tél. 31 91 47. 040367 A

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons •
pantalons - man-

teaux • robes •
costumes.

RÉPARATION
de poches et fer-
metures éclair à,

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
006418A

f§f y -  ~ '̂ a«& s'achète chez _j i£1 M lo spécialiste H|
Hf ŝ£k5*lî A Grand choix des |Ei
mat %Tm ~'̂ $$ÊmWi bonnes marques _m

I <&**J
=S5?w *ov2sot» Wmm x ^i
AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

Vv^fi^K^^^V JM  ̂mMm, M t» mmmml Tmmm
FvW^ËÈmm WmXlif 1 CDm WtŒsmWmi JM M r^r%

Garde votre peau fraîche et sèche. CT'̂ fei; -fe: : -H^b±--j ï̂i i ~
*

^

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CIMAROSA

F "RÂDÏÔ i
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(saut à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
à 6 h, 7 h, 8 h. éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 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 (13), 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 médicale.
19.15, radio-actifs. 20.05, reportage sportif. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, histoire et science. 10 h,
savez-vous que. 10.30, radio éducative. 11 h,
musiciens suisses. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, jazz contact. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, soirée musicale interrég ionale:
Festival Strings Lucerne, direction Theodor
Guschlbauer. 21.05, le quatuor a cordes Académi-
es de Bucarest. 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. frais du four. 10 h, histoires inhabituelles.
11.05, mélodies populaires. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, pages de Rossini, Chopin,
Lalo, Françaix et Kabalewksi.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45. sport
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, votations : débat. 21 h, sport. 22.15 - 24 h,
musique-box.

A LA TV AUJOURD'HUI
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
18.15 (C) L'antenne est à vous
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
21.00 (C) A l'heure du rat
21.55 (C) Marc Chagall
22.10 (C) Téléjournal
22.20 (C) Mercredi Sport

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Série ùber serien
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) La venue d'un enfant
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) De Ben Hur à Hollywood
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Telearena
22.45 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.05 Recherche

dans l'intérêt des familles (8)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Un crime

de notre temps
21.00 Titre courant
21.10 Emission médicale
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
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

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 (51)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Cartes sur table
20.40 (C) L'aigle et le vautour
21.45 (C) Juke Box
22.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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) Tom et Julie
21.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i bambini
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Note popolari

délia Svizzera italiana
19.55 (C) L'agenda culturale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Spéciale fami glia
21.40 (C) Venezia

aspetta
22.30 (C) Oggi aile Camere federali
22.35 (C) Telegiornale
22.45 (C) Mercoledi sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, l'académie

du witz. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
New York , une ville et ses tares. 21 h,
avec votre permission. 21.45, Sore, pris
sur le vif. 22.30, téléjournal. 22.50, télé-
sports. 23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, dessin

animé. 17 h, téléjournal. 17.10, magie et
illusions. 17.40, plaque tournante.
18.20, Pas de pitié pour Schutzengel.
19 h, téléjournal. 19.30, connaissez-
vous les Lindemann. 20.15, bilan. 21.15,
La flûte enchantée. 23.30, téléjournal.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les personnes dont
l'anniversaire tombe ce jour seront pondé-
rées, calmes, sûres d'elles et pleines
d'idées, réalisatrices.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Le climat général ne parait pas très
bien vous convenir, efforcez-vous de le
transformer. Amour: Soyez très prudent,
ne mettez pas en péril de précieuses
amitiés. Santé : Chez vous les maladies se
déclarent brusquement sous l'effet d'une
émotion.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne prenez pas de risque concer-
nant votre emploi. Le changement proposé
sera bon. Amour: Pour les unions avec le
Bélier, moment heureux. Vous constaterez
que vos idées sont bonnes. Santé : Votre
appareil musculaire s'adapte mal aux
sports violents.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Chez vous le sentiment de la justice
est inné. Il fait partie de votre caractère.
Amour: Vous ne réalisez pas toujours à
quel point le Capricorne peut être sensible.
Santé : Votre organisme exige des exerci-
ces physiques, des marches bien caden-
cées.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vos dispositions naturelles vous
rendent de grands services dans votre acti-
vité. Amour: Gardez votre indépendance et
restez fidèle à vos amitiés. Santé : Vous
avez beaucoup d'intuition concernant les
maladies.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : S'il vous est possible de vous asso-
cier, vous décuplerez vos chances. Amour:
Deux sentiments se partagent votre cœur.
Vous ne voulez renoncer ni à l'un ni à
l'autre. Santé : Une alimentation légère est
préférable, vous assimilerez mieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous êtes artiste, ne laissez pas
votre sensibilité se durcir. Amour: Une de
vos décisions a déplu au Capricorne,

essayez de réparer cette erreur. Santé :
Prenez soin de vos pieds qui sont très
sensibles au manque d'aération.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aimez toutes les activités
indépendantes qui laissent place à l'initiati-
ve. Amour: Le piège que l'amour vous
dresse n'a rien de rébarbatif. Santé :
Rhumatismes, rhumes interminables,
douleurs dorsales, une cure s'impose.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les chances exceptionnelles dont
vous venez de bénéficier se maintiennent.
Amour: Le second décan est un conjoint
parfait, gai, insouciant. Santé : Vous aimez
la compagnie des personnes calmes, dont
la conversation évite les sujets brûlants.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: La chance se dispose à vous aider
entièrement, elle soutient vos démarches.
Amour: Vous êtes doublement attirée par
le Scorpion. Le sentiment est vraiment soli-
de. Santé : Sur le plan artistique, vous
pouvez obtenir de bons résultats en vous
montrant réaliste.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous pouvez affronter plusieurs
activités à la fois. Amour : Le climat de
bonheur dont les femmes restent bénéfi-
ciaires n'a pas changé. Santé : Vous sup-
portez aisément une certaine tension
nerveuse.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail: Une déception pèse très lourde-
ment dans votre mémoire. Amour: Les
natifs de la Balance bien équilibrés, vous
inspirent beaucoup. Santé : Méfiez-vous de
vos nerfs : ils sont trop souvent appelés à
vous soutenir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Augmentez votre autorité, facili-
tant vos opérations financières. Amour:
L'attrait que vous inspire le Taureau est très
amical, ne vous y trompez pas. Santé :
N'abusez pas de votre résistance nerveuse,
elle s'épuise assez vite comme cela.

MOTS CROISES
Problème N° 933

HORIZONTALEMENT
1. Ordre de chevalerie. 2. Décorations. Fin de

verbe. 3. Tombé. Préfixe. Qui ne fait pas un pli. 4.
Viscères creux. 5. Possessif. Préfixe. Avant une
suite. 6. Absences totales de souvenir. Divinité
confondue avec Cybèle. 7. Dans le nom d'un
mammifère qui se hérisse en cas de danger. Ville
du Pérou. 8. Sur un titre universitaire. Petite terre.
9. Briller de mille feux. 10. Tout le contraire d'une
bonne action. Présent de Cérès.

VERTICALEMENT
1. Membre d'une organisation de jeunesse

chrétienne. Abréviation d'un titre. 2. Ville de
Belgique. Jeune apprentie couturière. 3. Excédé,
rompu. Qui ne fait rien de ses dix doigts. 4. Parti-
cipe. Pâle imitation du marbre. Mot d'enfant. 5.
Elles groupent les meilleurs éléments. Adverbe.
6. On le fait facilement chanter. Il émerge. 7.
Canton. Prénom masculin. 8. Voyelles. Presser. 9.
Raclée. Opération qui laisse des restes. 10.
Insecte qui ressemble à l'abeille.

Solution du N° 932
HORIZONTALEMENT: 1. Algébriste. - 2.

Amoureux. - 3. Lois. Do. Eh. -4. USA. Vent. - 5.
Miche. Tram. - 6. Aa. Eté. Ire. - 7. Nénuphars. - 8.
Odon. Iule. - 9. Renifle. Ta. - 10. SR. Niasses.

VERTICALEMENT: 1. Alluma. Ors. - 2. Osian-
der. - 3. Gaïac Eon. - 4. Ems. Hennin. - 5. BO.
Vêtu. Fi. - 6. Rude. Epila. - 7. Iront. Hués. - 8. Se,
Trial. - 9. Tue. Arrête. - 10. Exhumés. As.

I CARNET DU JOUÎT]
Temple du bas : 20h 15, concert par la Société

cantonale des chanteurs neuchâtelois.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Diverses expositions.

Hall du collège latin : Vingt ans de la Revue Neu-
châteloise.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Jean de Maximy, dessins.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition

J.-P. Zaugg.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace: 15 h. 18 h 45 et 20 h 45,
L'homme pressé. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Cet obscur objet du
désir. 16 ans. 3"" semaine.

Rex : 15 h et 20 h 30, Un pont trop loin. 12 ans.
3mo semaine.

Studio : 15h et 21 h, Le grand blond avec une
chaussure noire. 12 ans.

Bio: 15 h, 18 h 40 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, Redclub, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F avez , Beaux-Arts. 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.

1 POUR VOUS MADAME \
Un menu
Radis
Merlan sauce verte
Pommes vapeur
Raisin

LE PLAT OU JOUR:

Merlan sauce verte
Proportions pour quatre personnes: 600 g
de merlan, 1 bouquet garni, 1 cuillerée de
vinaigre ou de jus de citron, un soupçon de
crème de tapioca, 1 oeuf, 1 petite cuillerée
de moutarde à l'estragon, fines herbes,
ciboulette, estragon, etc. Et pour le court
bouillon : oignons, carottes, céleri, en bran-
che de préférence, persil, laurier, estragon.
Préparation : préparez un court-bouillon
avec les oignons et les carottes coupées en

• rondelles, céleri, persil, laurier, thym et
î ptragon. Salez modérément, poivrez, lais-
*" sez bouillir.

Laissez tiédir et plongez le poisson. A la
reprise de l'ébullition, baissez le feu et lais-
sez frissonner % heure.
Prélevez un demi-verre du court-bouillon,
passez-le , incorporez-y la crème de tapioca,
donnez un tour de bouillon et laissez refroi-
dir.
Faites durcir l'œuf; gardez le jaune et mala-
xez-le avec le vinaigre et la moutarde; ajou-
tez-le à la base de sauce refroidie. Rectifiez
l'assaisonnement et ajoutez les fines
herbes finement hachées.
Egouttez le poisson, dressez-le sur le plat de
service entouré de rondelles de citron et de
tomates sautées. Nappez-le avec la sauce.

Conseil culinaire:
le court-bouillon
Quand vous préparez un court-bouillon,
d'une manière générale :
- ne mettez pas trop de laurier.
- Laissez la cuisson se faire à frémisse-
ment et ne comptez le temps de cuisson
quà partir de la reprise de l'ébullition.
- Arrêtez la cuisson 2 min. avant le temps
prévu : le poisson continuera è cuire
doucement dans l'eau chaude.
- Si vous le servez froid, laissez-le refroidir
dans le court-bouillon. Il en aura le goût.

Roulade aux framboises
Pour quatre personnes: 500 g de framboi-
ses et 500 g de sucre fin (ou de la confiture
aux framboises), 4 œufs, 100 g de sucre
râpé, 40 g de farine, 1 pincée de sel, 3 cuil-
lerées à soupe de lait, 1 cuill. à café de zeste
d'orange râpé, un peu de beurre, un peu de
sucre cristallisé.

Faites macérer les framboises avec le sucre
fin. D'autre part, battez les œufs avec le
sucre râpé, le sel, la farine et le lait. Ajou-
tez-y le zeste d'orange râpé. Beurrez une
plaque rectangulaire, versez-y l'appareil
après y avoir déposé une feuille de papier
aluminium. Faites cuire au four chaud 7 à
8 minutes.
Démoulez, déposez les fruits ou la confiture
dessus et roulez immédiatement. Saupou-
drez de sucre cristallisé et dressez sur le plat
de service.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 7 à 8 minutes.

Gratin provençal
Pour quatre personnes: 1 cuillerée à soupe
d'huile végétale, 2 aubergines coupées en
deux, 100 g de lard coupé en dès, 2 gousses
d'ail hachées, 3 ou 4 tomates pelées,
8 œufs, 2 cuillerées à soupe de fromage
râpé, sel et poivre, persil haché fin.
Verser l'huile dans un plat à gratin et chauf-
fer au four. Ranger les aubergines et le lard
au fond du plat, cuire 5 min. puis ajouter
l'ail et garnir avec les tomates coupées en
tranches épaisses. Bien débattre les œufs
avec le fromage et l'assaisonnement et
arroser délicatement les légumes. Gratiner
à four moyen. Saupoudrer de persil.

Grossesse et cheveux secs
Même si habituellement vous avez les
cheveux à tendance grasse, vous remar-
querez, pendant votre grossesse, qu'ils ont
tendance à être beaucoup plus secs;
Si tel est le cas, vous aurez soin de les
manier avec douceur pour qu'il restent
beaux et brillants. Tous les shampooings à
l'huile de cade, à la lanoline, à la lécithine,
vous conviendront. Pour les laques, évitez
les qualités à fixation trop forte et préférez
celles qui laissent la chevelure souple.
De toute façon, abandonnez les mises en
plis trop serrées, trop frisottées ; faites-
vous, dans la mesure du possible, une coif-
fure libre et vivante. Pour qu'elle tienne,
demandez à votre coiffeur un renforçateur
de mise en plis souple qui contient des
polymères souples, présentant une réelle
affinité avec la kératine.
Il gainera le cheveu tout en favorisant une
tenue naturelle et durable de la mise en plis.
Enfin, pour éviter les chutes des cheveux
qui se produisent quelquefois pendant ou
après la grossesse, dispensez-vous de
permanente.

A méditer
La mort se révèle pour les secrets de ta vie.

CHATEAUBRIAND

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry- La Cote. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ziva Kraus, pastels et dessins.
Galerie Numaga II : Santomaso, œuvres récentes.

Art précolombien.
BEVAIX

Arts anciens : XX* siècle, Neuchâtel, ses peintres,
ses sculpteurs.

CRESSIER
Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Guarnera, dessins et

peintures.
PESEUX

Cinéma' de la Côte: 20 h 30, Marathon Mari
(D. Hoffman).

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
39 ÉDITIONS DU DA UPHIN

Il n'est pas très bien pénétré encore de l'importance de cette
histoire de vendetta , encore qu 'il ne doute pas que ce Thomas
soit de la race des exécuteurs. Entre eux , il est évident qu 'il y
aura toujours une bataille larvée, un ferment d'un antago-
nisme instinctif , animal. Ce qu 'il a ressenti , par contre , avec un
frémissement d'orgueil qu 'il ne s'explique pas lui-même, c'est
ce que Noëlle a fait concernant cette fortune. Car elle s'est
bien dépouillée volontairement , totalement. Elle est revenue
vers lui , à Marcherouge , sans rien , simplement parce qu 'il la
voulait ainsi. Elle ne lui avait pas menti durant leur séjour à
Paris. Elle ne savait vraiment pas que cet héritage la guettait.
Elle a reçu ce qu 'il lui a donné en ces jours de leur simulacre de
fiançailles, avec la sincérité des émerveillements qu 'il lui a vus.
Et cela, Jan Kergaran ne l'a vraiment cru , vraiment réalisé,
qu'au plaidoyer sobre, mais combien fervent , de Thérésa.

A ce moment, oui , à ce moment , il s'est senti gonflé d'une
joie primitive et violente. Un très court moment... L'aigle ne
peut voler sans ses ailes et l'homme ne peut marcher sans ses
jambes.

N'importe. L'essentiel est que Noëlle soit bien telle qu 'il l'a
pensée, et maintenant qu 'elle se guérisse de cette fièvre qui lui
enflamme le corps, autant que des souffrances de sa jeunesse
sacrifiée , de ses humiliations imméritées. L'anneau d'or, trop
grand pour son doigt amaigri , n'aura pas eu le temps de laisser

une trace dans la tendre chair. Jan Kergaran la libérera de tout ,
de son passé et de ce présent dont il se sent coupable. C'est lui
qui lui ouvrira la cage, qui lui offri ra la liberté, qui l'aidera à
trouver le bonheur. Il aura au moins servi à ça. Pour ce but, il
aura tous les courages, toutes les volontés , comme il l'a dit à
Vallepont. Il s'enorgueillit de cette conviction , dans le silence
de la chambre aux odeurs de moisissures. Il se sent empli d'une
force montante , en dépit de la suée qui lui glace le front et du
tremblement qui agite des nerfs sous la peau de sa jambe pres-
que morte. Une force intacte qu 'il entend bien s'appliquer à
recouvrer tout entière, fati gue ou pas fa tigue. Vallepont va
voir de quoi il est capable pour mener la bonne bataille , avec
l'enjeu du bonheur de cette enfant loyale qui a eu confiance en
lui et qu 'il n'a pas su admettre dans sa limpide sincérité.

Il n 'aura de cesse de lui avoir rendu justice. La voir heureu-
se... Après, eh bien après, il se reposera. Il aura tout le temps,
comme il l'a dit tout à l'heure. Tout le temps, vraiment.

.f
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C'est une auto de série, mais elle rutile de ses chromes et du
vert joyeux de sa peinture avec une fierté de prototype ,
devant le perron de Marcherouge. Le soleil l'encourage dans
cette vanité. Contre toute attente, contre tout espoir , l'été
éclate , après un printemps maussade et pleurnicheur. La
Vendée fait la chatte , comme dit Vallepont , et ronronne d'aise
sous une chaleur à l'odeur d'algues. Les blés se hâtent , courts
sur tiges mais lourds d'épis, vers une boisson à laquelle on ne
croyait plus. Une espèce de fébrilité semble empoigner tout ce
qui vit et qui chante.
- Donnez-moi vos béquilles, monsieur. Je vais vous aider à

vous installer.

M lle Arençois éclate elle aussi , de vie et d'entrain. C'est elle
qui conduit l'auto verte, avec une autorité joyeuse qui procède
de l'épanouissement ambiant. Sa robe de plage blanche fait
ressortir le hâle vite acquis de ses épaules pleines, de ses
jambes bien plantées. «Il faut profiter de la mer au maximum,
a dit Vallepont , tous les deux. » Jan Kergara n a alors décidé de
l'achat de la voiture. Il ne peut conduire, bien sûr, mais
M"1' Arençois est là pour aplanir ce genre de difficulté. C'est
elle qui sert de chauffeur pour aller à la plage , tous les après-
midi. Jan Kergaran , qui manœuvre avec habileté déjà les
béquilles qui ont remplacé le fauteuil roulant , monte auprès
d'elle pour mieux étendre sa jambe malade. Derrière, on
empile les sacs, le goûter , les livres, les lunettes, le transistor.
Noëlle Kergaran s'y case aussi. La silencieuse et pâle Noëlle
Kergaran.

Faible encore, la démarche plus lente, elle a gardé de la
maladie qui a failli l'emporter une lassitude des gestes qui la
fait différente. Si la jeunesse ne sourdait d'elle à chaque
mouvement , à chaque levée de ses prunelles claires, à chaque
glissade de ses cheveux indociles, on pourrait dire qu 'elle a
vieilli. Ce qui est certain et ce dont elle s'est aperçue elle-
même, c'est qu 'elle a gra ndi . Irma lui a dit:

-Vous verrez , Madame, cela vous arrivera encore, après
votre premier enfanth Ma mère disait toujours...

Irma s'est tue ce jour-là , en se mordant les lèvres pour la
bévue commise. Bien sûr , on vit trop repliés à Marcherouge
pour qu 'elle ignore ! Noëlle , d'ailleurs , est au-delà des vérités
de ce genre. Son changement n'est pas seulement physique.
Cette nouvelle fatigue de son allure n 'est que le reflet de celle
qui la poigne tout entière , corps et âme. Pourtant , oh! pour-
tant , que de modifications pour elle, depuis sa convalescence !
Sa chambre d'abord. Jan Kergara n lui a non seulement prêté la
sienne pendant ses jours et ses nuits de fièvre , mais il en a fait
remettre une à neuf rien que pour elle. Elle y a été transportée
dès que cela a été permis par Vallepont. Claire, presque trop,

installée avec un manque de goût touchant par le bon docteur,
Irma et peut-être le châtelain lui-même, et sentant la peinture
avec une obstination de ménagère néophyte, elle est située du
même côté que celle du maître. Juste après celle de M" e Aren-
çois.

Noëlle y a vécu des relevailles hésitantes, connu de vagues
et fallacieux espoirs, retrouvé d'anciennes déceptions. Les
changements ne sont qu'apparents. Certes, elle reçoit désor-
mais, à Marcherouge, l'essentiel des égards attachés à son titre
d'épouse. Son couvert est mis à la droite de son mari aux repas,
en face de celui de M "c Arençois. En parlant d'elle maintenant,
il dit: «Adressez-vous à Madame Kergaran. Madame Kerga-
ran vous dira... » D s'efforce aussi à des conversations courtoi-
ses avec elle, quand ils ne sont pas seuls, et même dans ce cas, il
ne se départit pas, envers la convalescente, d'un intérêt
d'homme bien élevé. Noëlle a retrouvé en lui le compagnon
aimable des premières heures à Paris. Aimable, oui... Mais
c'est tout. Un mur les sépare qu'elle ne se sent plus le courage
d'abattre. C'est lui qui l'a dressé et lui qui le maintient. Elle
suppose que c'est à sa faiblesse physique, à cette toux qui
s'obstine de temps en temps à lui zébrer la poitrine de traits
brûlants , qu'elle doit ce nouveau comportement de Jan Kerga-
ran envers elle.

Vallepont , puis Irma, lui ont dit et redit , avec une complai-
sance maladroite, le dévouement dont son mari a fait preuve
envers elle, lorsqu'elle était si mal. Il ne l'a pas quittée durant
les jours critiques, ni les nuits. « Lui et M"c Arençois se sont
relayés sans relâche auprès de vous. Vous déliriez... » Noëlle
n'aime pas penser à ce qu 'elle a pu révéler dans sa fièvre. Plus
que jamais , les façons de l'infirmière sont d'une désinvolture
anormale. Même Jan Kergaran parfois semble s'en irriter.
Mais il lui suffit d'un mot, d'un froncement de sourcil, pour que
l'éclatante fille se confonde en démonstrations de déférence
ou d'admiration pour lui, ou pour «Madame Kergaran ». Et
cela, c'est pire que tout. (A suivre)

DEST/NS HORS SÉRIE Mcfilî il^^^ll̂ flJilitl̂ î J âicl̂ ItlJli
RÉSUMÉ : A la veille de se retirer à Caprera , Giuseppe Garibaldi demande
à ses amis de se tenir prêts à participer bientôt à une nouvelle expédition
contre Rome.

NOUVELLES VÊPRES SICILIENNES

Le 9 novembre 1860, trois barques et un canot se dirigent vers le
« Washington », ancré dans la baie de Naples. A bord se trouvent Giusep-
pe, Menotti et une vingtaine de leurs compagnons. Pour éviter toute mani-
festation populaire, Garibaldi a tenu secrète la nouvelle de son départ.
Avant de monter à l'échelle de coupée, il adresse un dernier adieu aux
amis qui l'ont accompagné: «N' oubliez pas notre rendez-vous. A très
bientôt sur la route de Rome ! »

Pendant dix-huit mois, Garibaldi et ses enfants mènent à Caprera une vie
simple et familiale. Ils essaient de faire de leur domaine une exploitation
agricole rentable. Agriculture, élevage, pèche, chasse occupent tout leur
temps sinon toutes leurs pensées. La terre ingrate et rocailleuse
n'apporte, elle aussi, que des déconrenues au maître de Caprera. Néan-
moins, il écrit à ses amis qu'il s'y sent heureux comme un enfant en
vacances.

Garibaldi n'en délaisse pas pour autant le projet qui lui tient à cœur. Mais il
est encore hésitant. Au début de l'été 1862, ses plans se précisent à la
faveur d'un voyage officiel à Palerme. Tandis qu'il se rend à pied du port
au palais Pretorio, Garibaldi peut mesurer à quel point cette foule lui est
restée fidèle. «Un seul mot de moi suffirait à mettre l'île sur le pied de
guerre », souffle-t-il â Menotti qui marche à ses côtés.

Le discours de bienvenue de Peretti , le préfet de Palerme, célèbre les méri-
tes du glorieux artisan de l' unification de l'Italie. Garibaldi, dans sa répon-
se, ne manque pas de souligner que sa tâche n'est pas terminée : « Je fais
appel à vous, peuple des Vêpres siciliennes. Fiers descendants de ceux
qui chassèrent les Français de votre île en 1282. C'est Rome, maintenant,
qu'il faut libérer des Français. Ils ont assassiné la république romaine de
1849. Le pape ne se maintient à Rome que grâce à leurs troupes. Chassons
les Français et faisons de Rome notre capitale.

Demain : Rome ou la mort ! 
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Le <offre de la Kadett
n'existe pas seulement sur
le papier, mais aussi entrais
dimensions. Il avale m»j mm
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Les Kadett sont pleines de ressources, maniables et extrêmement économiques.
La 1000 S, d'allure jeune, les limousines spacieuses (2 ou 4 portes), le Coupé sportif, 13 J |Mk  ̂mf—Âf—
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Opel Kadett. La reine des compactes, IlSiO i
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. *
Sur demande: lo boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. <
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BENJAMIN FOURRURES I
LAUSANNE I

La grande Maison lausannoise El
informe son honorable clientèle fl
que son stand 524 Halle 5 AU R
COMPTOIR SUISSE et ses deux S
magasins 13, rue Haldimand et m
17, rue de Bourg (Galerie du ||
Lido) seront fermés m

le jeudi 22 septembre I

pour cause de fêtes il
045045 A Kg

I Prêts personnels!
¦ avec I
I discrétion totale I
Hf Vous êtes en droit d'exiger: ra

H O être reçu en privé, pas de guichets I
B ouverts Kg
SI O être certain qu'il n'y a aucune W
B enquête chez votre employeur. Il
B voisins, etc. ES

B Q avoir une garantie écrite que votre I
B nom n'est pas enregistré à la fl
H centrale d'adresses. |3
B ^̂ r C'est cela le prêt Procrédit. ¦
If À^L Le prêt avec discrétion totale. gj

B Une seule adresse: <\V B

B Banque Procrédit ylH
8 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i JgJ
H Tél. 038-24 63 63 ¦
Wi Cr pî
W\ Je désire ri. &tf

H < Nom Prénom ,(?9
Hi BSB ï Rue - No. ¦

BL 990.000 prêts verses a ce jour Z_M

nsïL La section mixte des samaritains
r—7 organise-un ¦ ¦ .•. ; ¦. otnnm

cours de sauveteurs
(exigé pour le permis de conduire)
les mardis et jeudis 27 et 29 septembre,
4, 6 et 13 octobre 1977, de 20 h à 22 heures.

Salle de projection, collège des Terreaux-Sud.

Ce cours sera suivi immédiatement de la 2mo partie du

COURS DE SAMARITAINS
Renseignements et inscriptions par téléphone au (038) 33 16 56 ou
(039) 37 17 56. 043106 A

Parce qu'il
sait comment vous aimez votre pain.

Certains l'aiment peu cuit, d'autres le préfèrent bien
cuit. De toutes façons, votre boulanger sait

exactement combien de temps votre pain favori doit
j  rester au four pour être à votre goût.

De plus votre boulanger est le seul à vous offrir du
pain à toute heure, dès la première aube j usqu'à

la fermeture du magasin. On vous réservera votre
pain, si vous le demandez.

Le pain de votre boulanger.

\ Plus frais parce qu'il vient de sortir du four.

9*_ Pain , ftToast ,
Le léger pain anglais, pour toasts et sandwiches.



Nyon, ville-témoin de la prévention
des maladies cardio-vasculaires

| VAUD j

NYON (ATS). - Près de 24.000 décès
par an , soit 43 % de la mortalité en Suisse
sont atrribuables aux maladies cardio-
vasculaires , essentiellement l'infarctus et
l'angine de poitrine , les maladies vascu-
laires périphériques , l'artériosclérose
cérébrale et l'apoplexie cérébrale. On sait
qu 'il est possible de prévenir ces maladies.
Pour faire face au coût croissant de la
santé, une prévention primaire s'adres-
sant à chacun et impliquant aussi bien une
prise de responsabilité individuelle que
collective a un rôle capital à jouer.
Plusieurs facteurs de risqu e des maladies
cardio-vasculaires sont directement
dépendants de notre mode de vie. C'est
pourquoi une première et une deuxième
série des programmes nationaux de
recherche sur la prévention de ces mala-
dies, confiées au Fonds national de la
recherche scientifi que , seront appliquées
dans les villes de Nyon , pour la Suisse
romande , et d'Aara u , pour la Suisse
alémanique. Il s'agit de susciter la collabo-
ration de toute la population , en plus des
médecins, des infirmières de santé, des
assistants sociaux , etc. Dans un pro-
gramme de trois ans, les méthodes
préventives nouvelles seront appliquées

dans ces deux villes. Examen de base
fournissant des données de référence
pour l'évaluation , des informations
devant orienter les méthodes d'interven-
tion. Un questionnaire touchera chacun. U
porte sur l'anamnèse familiale et person-
nelle relative aux maladies en question,
aux habitudes alimentaires , tabagiques, à
l'activitié physique, etc.

Le contrôle de santé proprement dit
comprendra la mesure de tension artériel-
le, la prise de sang et la détermination de

la cholestérolémie et de la glycémie, la
mesure de la taille et du poids.

Le but est d'inciter la population à
modifier ses habitudes , condition indis-
pensable à l'amélioration à long terme de
ces habitudes. La fin du programme sera
signalée par un nouvel examen de chaqu e
sujet , ce qui permettra d'apprécier le
degré de son impact. Les résultats seront
alors comparés à ceux de deux communes
où aucune campagne préventive n'aura
lieu , Vevey et Soleure.

Chasseurs et mangeurs de gibier
doivent tenir compte de la rage

FRIBOURG 

Au début du mois d'août , la rage a
atteint le canton de Fribourg. Des renards
atteints par le virus rabique ont été trou-
vés dans le district de la Broyé. La maladie
a fait son apparition en Veveyse égale-
ment. Dans les deux régions, le vétéri-
naire cantonal, M. Hermann Nussbau-
mer, a établi des zones de protection. Le
respect des prescriptions, une judicieuse
prudence et un peu de jugeote mettent les
humains à l'abri du danger. Certains
manifestent néanmoins une frayeur
excessive à la moindre observation qui
leur paraît sortir de la normale. Et l'on sait
des vétérinaires - ceux qui soignent les
peti ts animaux familiers surtout- qui sont
alors harcelés de coups de téléphone
angoissés. Il convient donc de ne pas
s'affoler. Et de ne pas pani quer , non p lus ,
en prenant connaissance des directives
émises par l'Office vétérinaire cantonal
en vue de l' ouverture de la chasse, lundi
prochain , 26 septembre.

Dans la zone de protection , il est
interdit d'utiliser des chiens pour la chasse

sous terre (terriers). Mais il est permis de
chasser avec des chiens d'arrêt et chiens
dressés comme rapporteurs , notamment
pour la chasse à l'eau. Il en est de même
pour les chiens courants et petits-
courants , ainsi que des chiens terriers
accompagnés du ou des chasseurs. Per-
mise encore, l'utilisation des chiens dres-
sés comme « chiens de rouge » (entraînés à
suivre la trace du gibier blessé, perdant du
sang).

Toutefoi s, dans les régions récemment
infectées, présentant de nombreux cas de
rage parmi le gibier, il est défendu de
pratiquer la chasse avec des chiens.
L'utilisation de ces derniers doit être limi-
tée aux régions où l'épizootie n 'est appa-
rue que par cas isolés.

La vaccination des chiens utilisés pour
la chasse ne doit pas être antérieure à une
année. Tout au long de la période de
chasse et un mois après sa clôture , il fau-
dra garder les chiens de manière qu 'ils ne
puissent pas entrer en contact ni avec

d'autres chiens que ceux admis à la chas-
se, ni avec d'autres personnes.

S'il arrive que , durant la chasse , des
chiens soient blessés par d'autres animaux
ou s'égarent , leur détenteur devra annon-
cer immédiatement l'incident au garde-
chasse ou au vétérinaire de cantonne-
ment , voire au poste de police le plus pro-
che.

Ces directives pourront en tout temps
être remplacées par des décisions que le
vétérinaire cantonal estimerait nécessai-
res.

RESTRICTION DE VENTE

Le gibier à poil cliniquement sain , tiré
dans une région déclarée zone de protec-
tion , ne peut pas être vendu pour servir de
denrée alimentaire. Il ne doit être ni
vendu à des tiers pour entreposage ou
transformation , ni confi é à des transports
publics pour expédition , si la tète (où se
concentre le virus) n 'a pas été enlevée.

L'ablation des têtes doit être pratiquée
de telle manière que les glandes salivaires
ne subissent aucun dommage. Pour les
ongulés (sangliers, chevreuils , chamoi s),
le sectionnement doi t passer à une largeur
de main au-dessous du bas de l'oreille;
pour le peti t gibier à poil , au milieu du
cou. Les têtes coupées doivent être détrui-
tes, la prise de trophées se faisant aux
risques et périls du chasseur. Toute bête
au comportement anormal , ainsi que le
gibier tombé, sont suspects de rage et
doivent être détruits. M. GREMAU D

«Davel» aux arènes d'Avenches en 1978
(c) Toute une pag e d'histoire vaudoise va
revivre l'an prochain à Avench es, du
V" au 23 ;z/;7/er 1978. En effet , le comité
des arènes a décidé de monter une pièce
historique à grand spectacle : «Davel» ,
de Maurice Constançon, dans une mise en
scène de Cil Pidoux. Les décors et les
costumes seront de Pierre Roy, tandis que
l'abbé Pierre Kaelin composera la musi-
que.

De Morrens à Cully, en passant par la
bataille de Villmergen, pour se terminer à
Lausanne, c'est toute la vie du héros
national vaudois qui sera évoquée par
une cinquantaine d'acteurs, profession-

nels et amateurs, entourés d'une centaine
de f igurants.

Comme pour le précédent spectacle
« La reine Berth e », dont on se rappelle
l'énorme succès, c'est à un grand effort
collectif que la population de la région va
être appelée à collaborer dans l'enthou-
siasme, afin de maintenir la renommée
des spectacles donnés dans les arènes
d'Avenches.

Il se tue contre
un fortin

Un accident mortel de la circulation est
survenu mardi , vers deux heures du
matin, sur la route reliant Radio-Prangins
à Gland, près de Prangins. M. Michel
Metaxas, 30 ans, domicilié à Pully (VD),
qui roulait à vive allure en automobile en
direction de Gland, a heurté de plein fouet
un fortin , au pont de Fardel. Le conduc-
teur, seul à bord , a été tué sur le coup.

Marché artisanal
à Grandson

(c) Dimanche , sous un ciel de début d'automne ,
tous les artisans seront fidèles au rendez-vous
de l'avant-dernier march é artisanal du château
de Grandson. Ils offriront leurs poteries , laines
vierges , textiles , tricots , cuirs , bois , peintu res,
multi ples bijoux , fers forgés, gourmandises et
rafraîchissements. Les anti quaires et brocan-
teu rs apporteront également une note toujours
imprévue et attractive. Une halte agréable et
reposante , permettant un coup d'oeil serein sur
toutes les ressources d'habileté et de patience
d'un petit peuple qui se retrouve régulièrement
dans les cours et locaux d'un vieux château
qu 'on n 'a jamais fini de découvrir.

Un véhicule
dévale un talus

un enfant tué
COSSONAY (ATS). - Un tragique

accident s'est produit mardi vers 14 h 20
sur la route Cossonay - Vallée de Joux ,
près de Mont-la-Ville , au pied du Jura
vaudois. Une automobiliste de Pampigny,
qui circulait en direction du col du Mol-
lendruz , avait immobilisé son fourgon
pour s'occuper d'une fillette , au bord de la
route. Comme toutes deux se trouvaient à
quelques mètres du véhicule, celui-ci se
mit en mouvement, en marche arrière,
traversa la chaussée, dévala un talus et
finalement se renversa sur un chemin en
contrebas. Deux enfants se trouvaient

encore dans le fourgon. Alors qu 'une fil-
lette de quatre ans réussissait à sauter hors
du véhicule , le petit Marc Ruffieux , âgé de
quatre ans également, domici lié à Pampi-
gny, fut éjecté et tué sur le coup.Clôture de la session jubilaire

de la conférence des OIC
(c) Hier s'est terminée à Fribou rg la session
jubilaire de la conférence des Organisations
internationales catholi ques (OIC) , tenue
depuis, le 15 septembre dans cette ville où elle
avait été fondée voici 50 ans. Une Irlandaise ,
M""-' Elisabeth Lovatt-Dolan , présidente de
l'Union mondiale des organisations féminines
catholiques (UMOFC), a été élue à la prési-
dence de la conférence de l'OIC, en remplace-
ment de M. André Schafter (France), de
l'Union catholique internationale de la presse
(UC1P). Hier , le cardinal Opilio Rossi, prési-
dent du conseil pour les laïcs, a apporté un mes-
sage du pape Paul VI. Le conseiller fédéral
Hans Hurlimann avait également adressé une
lettre à la confé rence de l'OI C qui groupe une
cinquantaine d'organisations reconnues par le
Saint-Siège.

Au nombre des principales préoccupations
de la conférence de l'OIC figurent les droits de
l'homme, l'enseignement , les problèmes de
santé et d'alimentation , de promotion du
monde rural , de l'enfance , du développement ,
des problèmes de domination , ainsi que ceux
de l'Eglise face à l'Europe.

Le message de Paul VI veut être surtout un

encouragement , plus qu un rappel du passé. 11
évoque l'homme contemporain , de plus en plus
conscient de la nécessité d'uni? solidarité inter-
nationale et l'Eglise qui , consciente de cette
dimension , apporte au monde sa conception
spécifique de l'homme.

« Catholiques », les OlCse réfèrent à une foi.
Leur but n'est donc pas limité aux perspectives
terrestres. Inspirées par l'Evangile dont l'Eglise
actualise le message, ces organi sations jouis-
sent de l'autonomie reconnue aux laïcs par le
Concile Vatica n II , tout en devant agir en union
avec les pasteurs, envoyés du Christ.

Il y a donc deux dimensions dont la confé-
rence des OIC , rappelle le pape, a eu
conscience dès son origine. Et c'est pourquoi le
Saint-Siège a reconnu la conférence et les asso-
ciations qui en dépendent comme des expres-
sions privilégiées de l'engagement des chré-
tiens dans le monde et de leur partici pation à la
mission de l'Eglise. Paul VI y voi t un précieux
service rendu à l'humanité: il s'agit de contri-
buer , de façon ori ginale et irremplaçable , à
imprégner les relations internationales des
valeurs évangéli ques. M. G.

La fête est en marche...
PANS LE CANTON

• LA Fête des vendanges est eh mar-
che, la fête arrive. Dans une semaine et
demie, Neuchâtel va vivre, comme il le
fait depuis plus d'un demi-siècle, dans
l'allégresse générale le plus long
week-end de l'année, au cours d'un
«voyage fantastique » qui permet de
belles émotions.

La population y participera et avec
elle des dizaines de milliers d'étrangers
qui saisiront cette aubaine de faire un
dernier séjour dans notre région avant
la mauvaise saison. Ce sera le cas des
plus fidèles animateurs de la fête, les
Français des départements limitrophes
qui aiment cette manifestation et appré-
cient son pouvoir régénérateur avant
l'hiver.

Une douzaine de fanfares avec, en
tête, noblesse oblige l'une des plus

prestigieuses du pays, la Landwehr de
Fribourg, corps de musique officiel du
cortège-corso fleuri du dimanche
après-midi, ensemble couvert de
lauriers et qu'on se réjouit de voir défiler
aussi bien dans le cortège que le samedi
soir à la parade des fanfares sur le gazon
du stade de football de Xamax.

Et puis tous ces chars, qui sont en
construction au Nid-du-Crô et ailleurs
en ville et aux environs, tous ces chars
qui en une débauche d'imagination de
leurs réalisateurs vont émerveiller la
foule, c'est encore cela la fête, cette fête
à nulle autre pareille parce qu'aucune
autre n'a cet éclat, cette spontanéité,
cette densité et cette beauté. Et aussi
parce qu'elle a un lien direct avec la
vigne et le dur travail du vigneron...

Les dépenses pour l'hygiène publique :
un important symposium au Burgenstock

¦ i i i  m , m-

inf ormations suisses

De notre correspondant:
Mardi après-midi a débuté au Burgenstock

un important symposium, groupant plus de
200 médecins, directeurs d'hôpitaux , repré-
sentants de l'Association suisse des pharma-
ciens , des représentants de l'industrie chimique
et des délégués d'autorités fédérales et canto-
nales. Le but de cette réunion au sommet : se
préoccuper du problème des dépenses pour
l'hygiène publi que et trouver des solutions
adéquates , permettant d'éviter une nouvelle
explosion de frais et dépenses. Ce symposium,
attendu avec grand intérêt , a débuté par une
déclaration du président de la conférence, le
conseiller d'Etat argovien Bruno Hunziker. Il a
précisé qu 'on ne pouvait plus parler d'explo-
sion de dépenses pour l'hygiène publiqu e, mais
d'escalade. Seule une collaboration intense
entre malades et médecins et le bon sens de
tous les spécialistes intéressés permettront , à la
longue, d'arriver à un résultat tangible.

Au cours de la première journée, de nom-
breux orateurs ont pris la parole. Le Dr Karl
Kennel (Lucerne), président de la conférence
suisse des directeurs sanitaires, a relevé que le
remède permettant de réaliser les économies

nécessaires, n'avait pas encore été trouvé et ne
le sera jamais. Seule une politi que des petits pas
permettra un jour , de mettre sur pied une
conception d'ensemble, à laquelle auront
travaillé tous les cercles intéressés. M. Félix
von Schroder , président du « concordat suisse
des caisses maladies », a fait le point , tout en
précisant qu 'on avait enregistré dans certains
cantons un mouvement intéressant à propos
des dépenses hospitalières. «II semble que les
dépenses, réalisées pou r et dans les hôpitaux ,
sont maintenant sous contrôle. »

M. André Bédat (Genève), président de
l'Association suisse des pharmaciens a lui aussi
eu l'occasion de s'exprimer au Burgenstock. U a
fait état des diffi cultés, auxquelles les pharma-
ciens avaient à faire face. «Nous ne pouvons
facturer aux assurances que les médicaments
prescrits par les médecins. C'est donc
du côté du médecin qu 'il faudrait entreprendre
les démarches nécessaires ». Une idée intéres-
sante, qui risque de faire parler d'elle les
semaines à venir, a été évoquée au Burgens-
tock. U s'agirait , selon le D'Gerhard Kocher
(Zurich), de créer un indice national de
l'hygiène publiqu e. Cet indi ce pourrait être
calculé comme celui de la consommation, en
partant de la base 1970 -100 points. Toujours
selon le Dr Kocher ce système aurait l'avantage
de donner des résultats précis et permettrait de
surveiller de très près le développement des
dépenses dans le secteur de l'hygiène publique.

E. E.

Coop-Neuchâ tel : changement
de directeur et conf érence de presse

Hier , au restaurant du Grand-Pin , à
Peseux , le directeur sortant de Coop-
Neuchâtel , M. Robert Rebord, son suc-
cesseur, M. Cyrille Brunner , ainsi que le
président du conseil d'administration
M. Baumberger et le chef des relations
publiques M. J. Glanzmann ont reçu la
presse à l'occasion du changement à la
direction de l'entreprise.

Ce fut l'occasion, pour M. Rebord de
jeter un coup d'oeil de satisfaction sur la
marche de Coop-Neuchâtel durant les
huit premiers mois de l'année (7,48 % de
chiffre d'affaires en plus, alors que la
moyenne suisse est de 3 % environ) et de
remettre l'entreprise à son successeur en

ayant accompli la mission de restructura-
tion pour laquelle il avait été appelé en
avril 1974, après avoir déjà été directeur
jadis , alors qu 'il n 'avait que 26 ans.

Quant à M. Brunner , de Peseux, qui
reprend les rênes après avoir été à la rude
école de M. Rebord , il a entrouvert les
portes de l'avenir en parlant des projets
de rénovation de quelques magasins à
Colombier , Fleurier , Couvet , Fontaine-
melon et Dombresson.

II a annoncé que la politique de rela-
tions publiques et d'information instaurée
par son prédécesseur sera maintenue et
développée. G. Mt.

Le doublement
de la ligne du Simplon

va bon train
BERNE (ATS). - L'établissement de la

double voie sur la ligne du Simplon pro-
gresse conformément aux plans. Entre
Gampel et Rarogne, les travaux se sont
achevés ce printemps. L'an prochain , ce
sera chose faite sur le tronçon Rarogne-
Viège et. entre Loèche-Tourtemagne-
Gampel au printemps 1979. Il ne subsis-
tera plus qu 'un court tronçon à voie
unique entre Vallorbe et Iselle: celui de
Salquenen à Loèche, long de 5 km. et où
les convois roulent dans une zone rocheu-
se.

Importante commande
de l'Arable Saoudite

à la Suisse
LAUSANNE (ATS). - A la suite d'un

appel d'offres adressé également à une
quinzaine de sociétés étrangères, et au
terme de deux ans et demi de prospection,
la société lausannoise «Réalisations
scolaires et sportives S.A. » vient de rece-
voir la commande d'un important bâti-
ment de quatre niveaux destiné à la
faculté d'art dentaire de l'Université de
Riyadh , en Arabie Saoudite. Il s'agit d'une
construction de plus de quarante millions
de francs à remettre «clé en main», dans
un délai de neuf mois, au maître de
l'ouvrage.

Pour assurer l'exécution de ce mandat,
la société précitée s'est associée avec un
consortium créé pour la circonstance sous
le nom de «Swiss System building
contractors ».

L'obtention d'un tel mandat, dans une
période conjoncturelle difficile , par des
entreprises ne bénéficiant d'autre soutien
officiel que celui delà garantie des risques
à l'exportation, est d'autant plus remar-
quable qu'elle permettra la création de
nouveaux postes de travail dans la plupart
des entreprises concernées.

Le danger des chauff e -eau mal utilisés
On sait que les chauffe-eau et les chauf-

fe-bains sont des appareils qui, mal utilisés,
peuvent être dangereux. Lors des assem-
blées qui réunissent, présentement dans le
canton, les représentants de police du feu et
des corps de sapeurs-pompiers, M. Paul
Kaufmann, chef du bureau d'étude et des
constructions des services des eaux et du
gaz de la ville de Neuchâtel présente un
exposé intitulé : «Utilité et danger du gaz
solide et liquide».

Etant donné les accidents qui se sont
produits avec certains appareils, voici
quelques précisions de caractère technique
relatives à leur usage et qu'il nous a com-
muniquées.

1. La législation en la matière est suffisan-
te. En effet, le règlement de la loi cantonale
de la police du feu précise les dispositions
concernant l'installation et l'utilisation
d'appareils à gaz. Les directives techniques
élaborées par la Société de l'industrie du
gaz et des eaux ont force de loi dans le
canton. Dans les communes qui n'ont pas
un réseau de gaz, les instances de la police
du feu devraient assurer le contrôle des
installations des chauffe-eau et chauffe-
bains. Malheureusement, ces contrôles né
se font pas dans les communes rurales,
alors que des appareils utilisant du gaz
liquéfié (en bouteille) sont régulièrement
installés. '•'

2. Les chauffe-bains sont des « produc-
teurs d'eau chaude» à fonctionnement
instantané. Ils sont particulièrement utiles
et économiques. Toutefois, pour fonction-
ner normalement, ils doivent obligatoire-
ment être raccordés à une cheminée. Nor-
malement installés, ils fonctionnent sans
aucun danger et durant tout le temps
nécessaire au prélèvement de l'eau
(plusieurs bains à la suite).

3. Les chauffe-eau, producteurs d'eau
chaude de petite puissance, ne doivent pas
obligatoirement être raccordés à une
cheminée. Ils servent en général à assurer
le service d'eau chaude sur l'évier de la
cuisine ou le lavabo de la salle de bains.
Non raccordés à une cheminée, ils ne
doivent être utilisés que durant cinq minu-
tes pour éviter qu'ils ne consomment pas
trop d'oxygène dans le local, à moins qu'on
ne l'aère. On peut également les utiliser
dans des douches, pour autant qu'ils soient
raccordés à une cheminée. Les chauffe-
bains et chauffe-eau sont des appareils très
pratiques qui offrent à l'utilisateur des
services étendus. Toutefois, ils doivent être
installés en respectant scrupuleusement
les prescriptions en vigueur. Alors, ils ne
risquent pas de mettre les utilisateurs en
danger.

Hôpital cantonal de Genève :
inauguration d'un nouveau bâtiment

Liai. 'tiiiiiL %J •̂ ¦̂ P. Î S.W ^em

GENEVE (ATS). - Décidée en 1944-45, la
reconstruction de l'hôpital cantonal de Genève
a été marquée mardi par l'inauguration d'un
nouveau bâtiment de huit étages (coût : envi-
ron 210 millions). Ce bâtiment « d'appui »
abrite les services administratifs et médicaux,
notamment le centre médical et chirurgical des
entrées avec une fréquentation moyenne par
jour de 100-150 malades, et 36 lits pour garder
des malades 24 heures.

La reconstruction de l'hôpital cantonal a
coûté jusqu 'à aujourd'hui 383 millions ,
répartis sur 35 ans. Les deux étapes précéden-
tes ont été la construction des bâtiments des
policliniques et des services généraux et celle
du bâtiment des lits (1080). Au total les bâti-
ments d'hospitalisation abri tent quelque
2000 lits. Le bâtiment d'appui , par ses presta-

tions médicales et administratives , réduira
sensiblement la durée moyenne d'hospitalisa-
tion des malades (1960: 22 jours , aujourd'hui
15 jours , dès 1978-79: 12 jours).

La capacité d'accueil de l'hôpital est
aujourd'hui suffisante pour une population de
quel que 500.000 habitants. Comme on ne
prévoit pas actuellement que la population
genevoise soit de plus de 410.000-420.000
habitants d'ici à l'an 2000, on peut admettre
que les investissements faits à ce jour pour la
reconstruction de l'hôpital de Genève
devraient suffire aux prestations hospitalières
de santé publique «pendant les 30 à 40 pro-
chaines années au moins », sous réserve de
dépenses d'adaptation à de nouvelles techni-
ques médicales, a relevé M. Jacques Vernet,
chef du département des travaux publics.

Aflatoxine:
risques de cancer

BERNE (ATS). - Répondant à une ques-
tion ordinaire du conseiller national Hans
Schmid (soc./SG), le Conseil fédéral a
confirmé que l'aflatoxine compte parmi les
substances les plus cancérigènes. Consom-
mée par voie orale, elle est produite par des
moisissures qui atteignent notamment les
noix et produits fabriqués avec des noix, les
amandes d'abricots et de pêches, les semen-
ces d'oléagineux , les céréales et les produits
de la mouture, du concassage et du décorti-
cage des céréales. Les produits d'origine
animale tels que le lait et le fromage sont
menacés en raison de l'absorption par les
animaux de fourrages contaminés.

(c) Consultant un bordereau de répartition de
l'impôt cantonal sur la fortune immobilière
entre des communes, le député Roland Kolly,
de Marly, avait constaté que des contribuables
étaient redevables de « sommes » souvent infé-
rieures à 1 fr.  Dans une interpellation , il
demandait au conseil d'Etat de prendre des
« mesures de rationalisa tion ». Car les frais de
facturation et d' encaissement dépassent
évidemment les montants encaissés.

Le directeur des finances , M. Amodl
Waeber, a observé qu 'il s'agit d'impôt commu-
nal, car, pour l'impôt cantonal, les montants
inférieurs à 1 fr. ne sontpas facturés. Certaines
communes, de même, ne facturent pas des
sommes ridiculement basses. D'autres, hélas,
sont moins sages. Et M. Waeber affirme qu 'une
commune a exigé , avec menace de plainte à la
direction des finances , des montants de 10 et
5 centimes...

Mais cela est légal! H faut donc envisager la
modification de trois articles de la loi sur les
impôts communaux et paroissiaux. On s'y
mettra lors de la revision générale. Dans
l'attente, une circulaire sera adressée aux
communes pour les inviter à renoncer à encais-
ser des montants inférieurs à 1 fr.

Voudront-elles toutes fair e une entorse à la
loi ?...

Pour 5 centimes...

(c) Une cérémonie religi euse, présidée par
un capucin de Fribourg, a marqu é, diman-
che après-midi , en l'église de Montbrel-
loz , la pose du chemin de croix réalisé par
l'artiste staviacois Charles Monnard. De
nombreux fidèles participèrent à cette
fête, dont le Conseil paroissial que préside
M. Gabriel Vésy.

Option en faveur
de l'hôpital d'Estavayer?

(c) Les délégués des communes broyardes
se réuniront lundi prochain à Cousset sous
la présidence de M. Georges Guisolan ,
préfet. Ils auront notamment à se pronon-
cer, ce soir-là , sur un important projet de
construction à l'hôpital de district. Il s'agit
de l'aménagement d'un nouveau bloc
opératoire et d'un bâtiment regroupant
les divers services de l'établissement. Le
devis s'élève à sept millions de francs.

Bénédiction
d'un chemin de croix

à Montbrelloz

A l'occasion de la session des Chambres
fédérales, consacrée notamment au
nouvel arrêté laitier, l'Union des
producteurs suisses (UPS) proteste à
nouveau contre le contingentement du
lait , qui réduit le prix payé au producteu r
à vingt centimes le litre au-dessus d'une
certaine quantité livrée, sans que cette
baisse de cinquante centimes profite au
consommateur. Au cours d'une manifes-
tation symbolique organisée aujourd'hui
par la secti on vaudoise de l'Union des
producteurs , suisses, une vingtaine de
paysans offriront gratuitement cent litres
de lait à l'hôpital de Saint-Loup, près de
Pompaples , qui est la plus ancienne insti-
tution de diaconesses protestantes des
pays de langue française. (ATS)

La rage
à Payerne

(c) Un renard a été trouvé mort à proxi-
mité du cimetière Saint-Jacques, à
Payerne. La gendarmerie a pris posses-
sion de l'animal et l'a immédiatement
envoyé à Lausanne aux fins d'analyse. On
apprenait mardi après-midi que celle-ci
était positive. Il s'agi t du premier cas de
rage enregistré sur le territoire de la
commune de Payerne.

Protestation paysanne

(c) Le cartel syndical fribourgeois et celui de la
ville de Fribourg dit oui à l'initiative « pour une
protection efficace des locataires» et non au
contreprojet. Il ne donne pas de mot d'ordre au
sujet de l'initiative Albatros qui lui paraît
s'attaquer à un vrai problème, même si les
délais prévus sont trop courts.

Il refuse l'augmentation du nombre des
signatures requises pour l'initiative , ainsi que le
référendum.

Enfi n, sans être favorable au princi pe de
l'avortement , le cartel syndical pense que la
«solution du délai » est un moindre mal , en
attendant une politi que familiale digne de ce
nom.

Cartel syndical
fribourgeois
et votations

Sursis pour deux voleurs
Une femme d'une trentaine d années a

comparu devant les juges de la Sarine
pour répondre de divers vols de bijoux se
chiffrant à 11.500 francs ainsi que d'une
somme de 550 francs , commis au préju-
dice de deux personnes chez qui elle était
employée comme femme de ménage.

Les bijou x volés ont été découverts par
la police de sûreté dans le congélateur de
l'accusée. Quant à l'argent , utilisé pour
des besoins personnels, il a par la suite été
restitué au lésé. Le ministère public a
requis une peine de 10 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans, en
raison de la gravité des faits , due au rap-
port de confiance qui existait entre l'accu-
sée et les lésés. Les juges ont condamné la
jeune femme pour vol à une peine de
8 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans ainsi qu 'aux frais
pénaux.

Un jeune homme de 22 ans a été
condamné par le tribunal criminel de la

Sarine, présidé par M. Pierre Zappelli à
une peine de 7 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, ainsi qu 'aux
frais pour vol, tentative de vol , violation
de domicile et dommages à la propriété.

L'accusé qui ne trouvait pas de travail
dans sa profession de typographe, depuis
la sortie de son apprentissage , et était
momentanément au chômage, a commis
une série de vols pou r s'acquitter de
diverses dettes : loyers en retard , assuran-
ce-maladie... On lui reproche aussi
d'avoir dérobé dans une voiture restée
ouverte, deux valises contenant des
documents de représentation commercia-
le, ainsi que, dans un magasin, un enregis-
treur et 24 cassettes, notamment.

Arrêté et mis en détention préventive
après un flagrant délit , le jeune homme
commet ensuite deux vols , l'un dans un
kiosque d'où il emporte des cigarettes, du
chocolat et des revues et le second dans
les bureaux d'un café. Butin du dernier
vol : environ 1000 francs. L. D.



Combats dans le sud du Liban :
un dangereux foyer de braises

BEYROUTH (AP-AFP-REUTER). - La brusque reprise des hostilités dans le sud
du Liban, qui aurait déjà fait 200 morts, s'est produite alors que l'on s'attendait
dans le pays à ce que la paix soit intervenue sous peu dans cette région, un
accord étant intervenu entre les autorités libanaises, les Palestiniens et la Force
arabe de maintien de la paix, dominée par les Syriens.

L «accord de Chtoura » prévoyait le
retrait des Palestiniens à 15 km de la fron-
tière israélienne et leur remplacement par
des unités reconstituées de l'armée liba-
naise. Mais les chrétiens, ainsi qu 'Israël
d'après des sources diplomati ques,
exigent que les fedayins se retirent immé-
diatement et sans condition à au moins
23 km de la frontière.

La position israélienne a été transmise
au gouvernement libanais la semaine der-
nière, juste avant la reprise des combats,
par l'intermédiaire de l'ambassade des
Etats-Unis à Beyrouth. Selon des sources
diplomati ques, les Américains jouent un
rôle de médiateur entre les deux pays
pour tenter de désamorcer la situation
explosive dans le sud du Liban.

Les Palestiniens ne veulent pas évacuer
leurs forces avant l'arrivée des unités
libanaises : ils pensent que les forces chré-
tiennes en profiteraient pour occuper
leurs positions et repousser leurs alliés

progressites. Pour l'instant, renvoi des
troupes libanaises reste cependant pro-
blématique.

Les observateurs sont d'avis que tan)
que l'impasse persistera , la situation dans
le sud du Liban continuera à empêcher un
accord politi que dans le pays, et à consti-
tuer un foyer de braises qui pourrait allu-
mer une nouvelle guerre israélo-arabe.

PLUIE D'OBUS
Une pluie d'obus, en provenance du

Liban , est tombée en territoire israélien,
près de la localité frontalière de Mettulah ,
en Israël , mardi matin , rapportent des
témoins.

Un porte-parole militaire israélien s'est
cependant refusé à confirmer une infor-
mation selon laquelle des véhicules mili-
taires israéliens ont été aperçus franchis-
sant la frontière - de retour apparemment
d'une opération en territoire libanais.

De source digne de foi , on déclare
d'autre part que des vedettes de combat

israéliennes ont pénétré dans les eaux
libanaises au large du port de Tyr où ,
selon la droite libanaise, sept navires
transportant des armes pour les forces de
l'alliance des Palestiniens et de la gauche
étaient arrivés ces vingt derniers jours.

Par ailleurs, on apprenait mardi de
source bien informée à Beyrouth que les
tirs de l'artilleri e lourde israélienne à
longue portée ont menacé lundi le plus
important barrage du Liban , haut de
63 mètres et long d'un kilomètre,
construit au sud du Liban sur le fleuve
Lita ni.

Des démarches di plomati ques ont aus-
sitôt été entreprises , par l'intermédiaire
des Etats-Unis , afin de prévenir une catas-
trophe qui aurait des conséquences consi-
dérables aussi bien pour la fourniture
d'électricitié au pays que pour l'agricultu-
re.

L'alerte a été donnée lorsque l'artillerie
lourde israélienne a tiré une série d'obus
contre le village de Sohmor, sur le Litani ,
à une trentaine de kilomètres de la fron-
tièr e libano-israélienne et à quelques
kilomètres seulement du barrage de
Karaoun qui retient plus de deux cents mil-
lions de mètres cubes d'eau.

Par l intermédiaire des Etats-Unis, le
gouvernement israélien a informé la Syrie
qu 'il «prendrait très au sérieux» tout
mouvement des troupes syriennes vers le
sud du Liban , a annoncé la radio israé-
lienne.

Dans le même temps, Tel-Aviv a fait
savoir à Washington qu 'Israël n'a aucune
intention d'occuper une partie du terri-
toire libanais ni d'intervenir directement
dans les combats.

Toutefois, les forces israéliennes
stationnées à la frontière sont maintenues
en état d'«alerte renforcée» pour faire
face à toute éventualité.

Jeunes combattants musulmans de gauche dans le village de Jebel-Sabaa , dans le sud
du Liban. (Téléphoto AP)

Ordre du jou r chargé à TOND
NATIONS UNIES (AP). - L'assemblée

générale de l'ONU a accueilli en son sein
les 148mc et 149mc membres de l'Organi-
sation internationale, Djibouti et le Viet-
nam.

Ces nouvelles admissions devaient être
officiellement annoncées après la céré-
monie d'ouverture de la 32me session
annuelle de l'assemblée générale, et
l'élection de son président, M. Lazar
Mojsov , vice-ministre des affaires étran-
gères yougoslave.

Djibouti , qui a accédé à l'indépendance
le 27 juin dernier , a obtenu le «feu vert»
du Conseil de sécurité pour son admission
à l'ONU , le 7 juillet.

En ce qui concerne l'entrée du Viet-
nam aux Nations unies, les Etats-Unis
avaient opposé leur veto à cinq reprises
entre le 11 août 1975 et le 20 juillet der-
nier. Washington a finalement renoncé à
s'opposer à la recommandation du
Conseil de sécurité après avoir reçu des
assurances au sujet des efforts vietna-
miens en faveur des militaires américains
disparus pendant la guerre.

Une dizaine de chefs d'Etat ou de
gouvernement et 81 ministres des affaires
étrangères doivent faire des séjours de
quel ques jours à quelques semaines à
New-York. L'ensemble des délégations se
préparent à vivre trois mois très chargés

en discours, en réunions et en négocia-
tions.

En marge de la 32me session , les grou-
pes des pays non-alignés et islamiques
organiseront des réunions au niveau
ministériel , centrées principalement sur la
création de nouvelles colonies israélien-
nes dans les territoires arabes occupés.

Le projet d'ordre du jour comprend
126 questions, auxquelles viendront sans
doute s'ajouter quelques autres.

Après le débat de politi que générale,
qui débutera lundi prochain et durera
jusqu 'au 13 octobre, l'assemblée exami-
nera en séance pléinière les questions
suivantes : Chypre, la Palestine, le Pro-
che-Orient , la politiqu e d'apartheid et la
souveraineté sud-africaine sur la Nami-
bie.

Parmi les sujets qui seront débattus en
commissions, figurent le problème des
réfugiés palestiniens, la Rhodésie , le
désarmement, les droits de l'homme, la
prévention de la criminalité, les mesures
contre le terrorisme et contre les prises
d'otages.

Par ailleurs , la session spéciale de
l'assemblée générale des Nations unies
consacrée à l'évaluation de la conférence
de Paris dite du dialogue Nord-Sud s'est
ajournée sans adopter de résolution.
L'ensemble de la question est renvoyé à la
32""-' session régulière de l'assemblée.

Enfi n, Mrae Coretta Scott King, la veuve
du pasteur Martin Luther King, a été dési-
gnée par le président Carter pour repré-
senter les Etats-Unis aux côtés de
M. Andrew Young, ambassadeur auprès
des Nations unies, lors de la 32'm" session
de l'assemblée générale de l'ONU.

Depuis la mort de son mari , assassiné à
Memphis , dans le Tennessee, en 1968,
Mmc King milite activement en faveur de
l'égalité raciale aux Etats-Unis.Em> Proche-Orient : pressions tous ozimuts

Il pourrait faire valoir que l'attitude des
Palestiniens dans le sud du Liban vise à
faire jouer à Israël le rôle d'agresseur dans
le but d'empêcher tout progrès vers un
règlement pacifique au Proche-Orient.

Les troupes israéliennes ont d'ailleurs
été placées en état d'« alerte renforcée » à
la frontière libanaise afin de prévenir une
éventuelle intervention syrienne pour
arrêter les combats.

APPEL D'ARAFAT
De son côté, M. Yasser Arafa t , prési-

dent de l'OLP, a demandé aux chefs
d'Etat arabes d' «assumer leurs responsa-
bilités » face à l'« agression israélienne de
grande envergure » dans le sud du Liban.

Les observateurs pensent que le minis-
tre égyptien des affaires étrangères,
M. Ismail Fahmi , qui sera aujourd'hui à
Washington , demandera au président
Carter de faire pression sur Israël afin
qu 'il cesse ses ingérences dans le sud du
Liban , sous peine que les pays arabes
soient obligés de répondre à l'appel à
l'aide lancé par M. Arafat.

• CONTACT DIRECT • '
Laissant entendre qu.'if: est en contact

direct avec les dirigeants arabes , le minis-

tre israélien des affaires étrangères,
M. Moshe Dayan , a déclaré mardi qu '« au
bout du compte , une formule de compro-
mis sera trouvée » afin de reprendre la
conférence de Genève avant la fin de
l'année.

Il a ajouté au cours d'une conférence de
presse qu 'il représente le premier
gouvernement israélien qui ne se borne
pas à répondre simplement aux proposi-
tions arabes : « Non , non ». Selon le géné-
ral Dayan , son gouvernement va jusqu 'à
proposer de restituer une parti e de la
Cisjordanie dans le cadre d'un traité de
paix.

Le chef de la di plomatie israélienne a
répété que son pays refuse de négocier
avec l'OLP et d'envisager la création d'un
Etat palestinien.

HUSSEIN
Il a virtuellement confirmé les rumeurs

selon lesquelles il a rencontré récemment
le roi Hussein de Jordanie , mais il a souli-
gné qu 'il ne pouvait trop en dire car il doit
se soucier «d'autres gens qui ne sont pas
trop désireux » de rendre publi ques de tel-
les rencontres.

Il reste que, compte tenu de ses contacts
et de ses conversations de lundi avec le

président Carter et le secrétaire d'Etat
Cyrus Vance, M. Daya n a cru bon de
déclarer: «Je crois que toutes les parties
en présence - les pays arabes, Israël , les
Etats-Unis , mais pas l'OLP - veulent que
la conférence de Genève ait lieu ».

Le ministre israélien a réaffirmé
qu 'Israël est disposé à ce que la délégation
jordanienne à Genève comprenne des
Palestiniens. Et faisant preuve d'un esprit
de conciliation , il a ajouté que son pays ne
chercherait «pas à savoir s'ils ont des
sympathies pour l'OLP ».

LARGE FOSSÉ

M. Dayan a toutefois reconnu qu 'un
« large fossé » subsistait entre les positions
des Etats-Unis et d'Israël. Le ministre
israélien a souligné que ces différences
portaient non seulement sur la rive occi-
dentale du Jourdain , mais également sur
la question de la création de colonies
juives de peuplement dans les territoires
occupés, ainsi que sur le tracé de futures
frontières du Proch e-Orient.

M. Dayan a justifié son relatif opti-
misme quant aux chances de rèconvoca;
tion de la conférence de Genève dès cette
année, en affirmant que les Etats-Uni s
«n 'insistent pas» pour que l'OLP soit
représentée.

Marché commun
et immigration

La Suisse n'est pas le seul pays à
devoir résoudre le problème de la
main-d'œuvre étrangère. La même
question se pose, à des degrés
divers, aux Neuf du Marché com-
mun. La crise consécutive à la
récession de 1973 a entraîné une
sensible augmentation du
chômage et de l'inflation. Comme
cela arrive toujours dans les pério-
des difficiles, elle a aussi déchaîné,
malheureusement, une vague de
xénophobie. Nous sommes bien
placés pour le savoir.

Si la Suisse a réussi à doser
l'afflux de travailleurs étrangers de
façon à ne pas compromettre son
développement économique, il en
va différemment dans la Commu-
nauté européenne. Malgré les
mesures restrictives, imposées par-
fois au mépris des clauses du traité
de Rome stipulant la libre circula-
tion de la main-d'œuvre à l'intérieur
du Marché commun, le lent exode
commencé en 1973 n'a pas donné
les résultats escomptés. En effet, le
nombre d'immigrés est resté
inchangé: 12,5 millions, chiffre
correspondant à 5% de la popula-
tion résidente. Le phénomène
s explique par i arrivée des familles
des immigrés et par un taux de
natalité très supérieur à la moyenne
indigène. En outre, les dispositions
visant à contrarier l'immigration de
non-Européens ont été pratique-
ment neutralisées en vertu
d'accords bilatéraux particuliers
conclus avec des pays extra-com-
munautaires. Ainsi, deux tiers envi-
ron des 425.000 travailleurs immi-
grés dans la CEE de 1973 à 1975
n'étaient pas Européens.

La commission du Marché com-
mun prédit que si le nombre de
travailleurs étrangers se maintient
au niveau actuel, c'est-à-dire à
6,1 millions, il atteindra, familles
comprises, 18 millions d'ici à 1985.

Ces quelques chiffres expliquent,
parmi d'autres considérations, les
réticences de la CEE à l'égard des
candidatures du Portugal, de l'Espa-
gne et de la Grèce. Au Portugal, un
quart des trois millions de travail-
leurs sont au chômage. Entre 1964
et 1974,1,5 million de Portugais ont
quitté leur pays. Le premier minis-
tre Mario Soares a admis que
l'émigration sera encore pendant
quelques années la seule panacée.
Avec une force de travail trois fois
supérieure et un chômage attei-
gnant 6% de la population active,
l'Espagne pourrait créer de graves
difficultés au Marché commun. La
Grèce, elle, est un peu mieux lotie,
le nombre de ses émigrants ayant
passé de 100.000 dans les années
60 à 20.000 en 1975.

Le problème est spécialement
ressenti en Allemagne fédérale et
en France, pays où la présence
d'immigrés est la plus massive et
où, de ce fait, la xénophobie est par-
ticulièrement virulente. L'Allema-
gne et la France hébergent chacune
deux millions de travailleurs étran-
gers, l'une et l'autre cherchent à
endiguer le flot grossissant des
chômeurs : 800.000 chez Schmidt et
plus d'un million du côté de
Giscard. A Bonn comme à Paris, les
permis de travail sont livrés désor-
mais au compte-gouttes. C'est dire
qu'à moins d'une vigoureuse
reprise économique, les deux
gouvernements ne sont pas prêts
à ouvrir toutes grandes leurs
portes aux travailleurs espagnols,
portugais et grecs au cas où leur
pays d'origine serait admis au sein
du Marché commun. . RICUTCO

Gauche : concessions communistes
PARIS (AP). - A la veille du sommet

« bis » de la gauche que les responsables
. des délégations des trois partis ont fixé à
aujourd'hui 14 h au siège du PCF, le parti
communiste a fait une importante conces-
sion sur les nationalisations.

Alors que, dans ses propositions initia-
les, M. Georges Marchais parlait de.plus
de 1400 si l'on acceptait de nationaliser,
en plus de ce qui était prév u en 1972, la
sidérurgie, le pétrol e et Peugeot-Citroën,
M. Charles Fiterman , secrétaire du comité
central a annoncé mardi qu 'après une
étude serrée son parti ne retenait plus que
729 entreprises non financières.

Les communistes renoncent à la natio-
nalisation de Peugeot-Citroën et à celle de
la compagnie française des pétroles, mais
maintiennent leur proposition de nationa-
liser la sidéru rgie.

Cela signifie que le PCF accepte que
l'on s'en tienne, dans 279 entreprises qu 'il

considérait comme nationalisables, à une
prise de parti cipation.majoritaire comme
le veulent les socialistes. Par ailleurs , la
délégation communiste est prête à exami-
ner «dans un espri t constructif» , tout
amendement de la phrase donnant la pos-
sibilité aux travailleurs de demander au
parlement la nationalisation de leurs
entreprises. Cette demande ne.  doit
cependant pas être une remise en cause
des droits de travailleurs déjà prévus dans
la constitution.

En matière d'indemnisation , le PCF
s'en tient aux dispositions normales
(transformation des actions en obligations
portant intérêt fixe et amortissables en
20 ans).

M. Fiterman a insisté sur l'important
effort de conciliation entrepris par le parti
communiste, mais il ne saurait être ques-
ti on de s'engager dans un marchandage,
s'agissant d'une question aussi grave,
a-t-il ajouté : «Il appartient maintenant à
nos partenaires de dire s'il veulent vrai-
ment l'accord, et de faire preuve de la
même volonté qui nous anime ».

La liberté religieuse en Ouganda
NAIROBI (AFP). - Le gouvernement

ougandais a interdit mardi vingt-sept organisa-
tions et sectes religieuses , parmi lesquelles
l'Armée du salut , les Adventistes du septième
jour et la foi Bah' ai. Un porte-parole du minis-
tre de l'intérieur cité mardi par Radio-Kampa-
la , a rappelé que l'Ouganda respectait la liberté
de culte , mais qu 'un certain nombre de sectes et
d'organisations relig ieuses, dont les activités
étaient jusqu 'à présent tolérées, constituaient

un danger pour la sécurité , la santé et le bien-
être de l'Ouganda. Plusieurs des sectes interdi-
tes s'opposent , selon le porte-parole , à ce que
leurs fidèles prennent des médicaments. La
liberté de culte , a déclaré le porte-parole , est
garantie en Ouganda à travers les relig ions
reconnues suivantes : l'Eglise protestante
dîOuganda , l'Islam , la foi catholi que et l'Eglise
orthodoxe d'Ouganda.

Attentat à Barcelone
1 mort

plusieurs blessés
BARCELONE (AFP). - Une personne a

été tuée et plusieurs autres dont deux
femmes ont été grièvement blessées par
l'explosion d'une bombe à Barcelone.

L'explosion a eu lieu à 11 h 40 (heure
locale) mardi dans l'immeuble qui abrite
les bureaux de la revue humoristique « El
Papus » à Barcelone.

L'engin de forte puissance a provoqué
de graves dégâts dans le bâtiment ainsi
que dans les immeubles voisins. De
nombreuses voitures stationnées dans la
rue ont été également endommagées.

La bombe était contenue, semble-t-il,
dans un paquet remis par un inconnu au
concierge des bureaux qui a été tué.

Ce magazine avait récemment reçu des
menaces émanant de groupes de droite
dénonçant la pornographie et les mesures
d'autonomie de la Catalogne, thèmes
fréquemment évoqués dans cette publica-
tion.

Christine paie le prix fort
ATHÈNES (AP). - Vingt millions de

dollars : c'est le prix qu'a accepté de payer
Christine Onassis, unique descendante du
richissime armateu r grec Aristote Onas-
sis, pour que sa belle-mère, Jacqueline
Kennedy-Ônassis, renonce à tous ses
droits sur l'« empire» légué par le milliar-
daire, apprend-on de sources proches de
la fa mille.

Cette transaction annule tous les liens
que M"'1' Kennedy-Onassis pouvait avoir
avec les entreprises appartenant au
groupe et met un terme à la pension à vie
de 250.000 dollars par an qu 'Aristote
Onassis avait prévue pour sa femme
avant sa mort.

L'avoca t de Christina Onassis en
Grèce, Mc Stelios Papadimitriou , n'a fait
aucun commentaire. Quant aux respon-
sables de la société d'armement, ils se sont
bornés à transmettre toutes les demandes
de renseignement au siège monégasque,
où l'héritière de l'armateur dirige
l'ensemble des activités.

Selon le «New-York Times » de mardi ,
Christina Onassis a accepté de payer le
prix fort - deux foi s plus que ne pouvait
espérer Jacqueline Kennedy selon les

dispositions du testament - parce qu'elle
tenait absolument à rompre toute espèce
de lien avec sa belle-mère.

Christine Onassis et sa belle-mère
(Photopress)

Pour y voir clair
Vo/7à un gadget qui pourrait nous être
fort utile en ces temps de météo incertai-
ne. M. Bob Cries, de Miami, en Floride, a
eu l'astucieuse idée de mettre au point
une paire de lunettes équipée d'essuie-
glaces. Histoire d'y voir p lus clair.

(Téléphoto AP)

Grève
dans les chemins

de fer italiens
ROME (DPA). - Des retards importants

sont prévus sur le réseau ferroviaire
italien pour la fin de cette semaine. En
effet , les cheminots italiens, groupés au
sein d'un syndicat «autonome » ont
décidé de renouveler leur action d'il y a
trois semaines. Aujourd'hui dès minuit, et
durant six jours , tous les trains partiront
avec une demi-heure de retard. Le
septième jou r, le personnel des gares
entrera en grève. Lors de la dernière
vague de grèves lancée par le syndicat
« autonome » où le même système était en
vigueur , des retards importants avaient
été enregistrés pour les trains internatio-
naux. Tandis que les trois grandes fédéra-
tions syndicales d'Italie ont accepté les
propositions du gouvernement portant
sur des augmentations de salaires et
d'autres améliorations , les «autonomes »
ont estimé, eux, que les concessions de
Rome étaient insuffisantes.

Fin de la grève du pain
LONDRES (AFP). - Après dix jours de

grève totale des 57.000 ouvriers-boulan-
gers, les ménagères britanniques vont
pouvoir se réapprovisionner normale-
ment à la suite de l'accord entre grévistes
et patrons intervenu lundi soir.

Aux termes de l'accord réalisé sous la
présidence de la commission d'arbitrage,
les ouvriers-boulangers qui avaient refusé
de travailler le jour férié du 29 août
obtiendront une indemnisation de dix
livres sterling, ce que les patrons avaient
obstinément refusé jusqu 'alors.

La grève, commencée au Pays-de-Gal-
les dans la seconde quinzaine d'août,
s'était durcie après le jour férié du
29 août. Toutefois, près de 4000 boulan-
geries indépendantes avaient continué à
assurer l'approvisionnement en pain dans
une certaine mesure en dépit des piquets
de grève aux docks de Londres et devant
les minoteries.

Troisième victime des tueurs de l'Ardèche
MONTPELLIER (AFP). - Le gendarme

français Dany Luczak, 21 ans, griève-
ment blessé le 24 août dernier par ceux
que l'on a appelé les «tueurs fous de
l'Ardèche» est mort mardi matin à Mont-
pellier (sud de la France). Avec Christian
et Roland Malosse, cette sanglante équi-
pée; a fait aujourd'hui une troisième
victime.

Dany Luczak avait été criblé de projec-
tiles alors que la voiture des bandits, qui
venaient de commettre un vol à main
armée, était entrée en collision avec celle
des gendarmes. Tandis que son compa-
gnon s'en rirait avec des éraflures, tous les
organes vitaux de Dany Luczak, à
l'exception du cœur, avaient été atteints
par une rafale de mitraillette.

De très lourds soupçons pèsent sur
Pierre Conty, le « maître de Rochebesse »,
la communauté agricole où il vivait, et un
mandat d'arrêt a été lancé le 6 septembre
contre lui et son complice, Stéphane
Vieupcccat , originaire de Paris et ancien
champion de France de boxe française.

Les deux hommes, ainsi que Jean-Pierre
Mouillot qui a participé à l'agression, sont
toujours en fuite.

Les deux premières victimes des tueurs
de l'Ardèche, M. Christian Malosse,
46 ans, et son fils Roland, 21 ans, avaient
été tuées à bout portant dans la soirée du
24 août par les meurtriers pour leur pren-
dre leur voiture.

Les mutins de Custoias
se rendent

PORTO (AFP). - Les onze mutins de
la prison de Custoias, près de Porto, au
Portugal, se sont rendus aux autorités.
Les mutins détenaient depuis lundi en
fin de matinée neuf personnes, dont le
directeur de la prison, qu'ils avaient
blessé. Ils ont remis leurs armes et ont
été transférés au siège de la police
judiciaire.

Attention aux champignons
COLMAR (AP). - Une petite fille

de S ans, Catherine Haeberle de
Colmar, vient de mourir à l'hôpital
de Strasbourg. Elle avait été victime
il y a une huitaine de jours d'une
intoxication due aux amanites phal-
loïdes.

Par ailleurs, Mme Lochter, une
touriste suisse, qui, le 27 août der-
nier, avait sans doute mangé une
amanite parmi les champignons
qu'elle avait elle-même cueillis à
Oelleville (Vosges), a vu son état
s 'aggraver considérablement ces
derniers jours. Deux autres per-
sonnes sont dans un état très grave
à l'hôpital d'Epernay (Marne).

Au début du mois de septembre,
une petite fille de 8 ans et sa mère
étaient mortes en Moselle à la suite

d absorption de champignons
vénéneux.

De son côté, le D'Pierr e Bastion,
de Remiremont, ne mangera pas
son omelette aux amanites phalloï-
des.

La police allemande a fait irrup-
tion, en effet, mardi matin dans sa
chambre d'hôtel à Heidelberg et a
confisqué tes champignons qu'il
avait apportés des Vosges ainsi que
les médicaments antidote.

Le professeur de l'Université
d'Heidelberg qui lui avait lancé le
défi de prouver que son traitement
est vraiment efficace serait à
l'origine de l'intervention de iapçli-
ce. Il aurait décidé de vérifier les
propriétés du traitement sur des
animaux.


