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Le président Scheel en Suisse

Le président de la Confédération Kurt Furgler accueille son collègue ouest-allemand â
l'aéroport de Belpmoos. (Keystone)

BERNE (A TS-REUTER). - Le prési-
dent de la République fédérale d'Alle-
magne, M. Walter Scheel, et sa femme
Mme Mildred Scheel, accompagnés du
ministre ouest-allemand des affaires
étrangères, M. Hans-Dietrich Gens-
cher, et de sa femme, sont arrivés jeudi
à midi à l'aéroport de Belpmoos, près
de Berne, pour une visite officielle en
Suisse qui prendra fin samedi en fin de
matinée.

Les hôtes ouest-allemands ont été
accueillis à l'aéroport par le président
de là Confédération, M. Kurt Furgler, et
par le chef du département politique
fédéral, M. Pierre Graber, tous deux
également accompagnés de leurs
femmes. Les honneurs militaires ont
été rendus par la compagnie d'infante-
rie motorisée RS 201.

Le bureau de la présidence de la
République fédérale d'Allemagne a
loué le jugement pondéré de la presse
suisse sur la «RFA », ceci à la veille de

la visite en Suisse du président Scheel.
Le secrétaire d'Etat, M. Frank, a décla-
ré aux journalistes à Bonn que l'attitu-
de de la presse suisse ne prêtait pas le
flanc à la critique en Allemagne, et que
les relations entre les deux pays
étaient «chargés de compréhension ».

(Lire nos informations en page 15).

PLUS DE MILLE SAVANTS A ISTANBUL

ISTANBUL (AP). — Plus de 1000 savants d'une centaine de pays se sont penchés pendant une semaine sur les
problàmes de l'énergie mondiale, et sont au moins tombés d'accord sur un point : les prophéties, en matière d'éner-
gie, doivent être formulées avec prudence.

Le vocabulaire utilisé pour rendre compte des
travaux a été l'objet d'un € glissement » caractéristi-
que ainsi est-on passé des « estimations » aux
< probabilités » en ce qui concerne les ressources
futures en pétrole, gaz naturel, charbon et combus-
tible nucléaire.

Parmi ces probabilités, on peut citer celles qui
ont fait l'unanimité, au cours de cette dixième
conférence mondiale snr l'énergie :

• Vers l'an 2000, l'humanité sera venue à bout
des ressources naturelles en pétrole, charbon et gaz
naturel.

• Les ressources nucléaires peuvent remplacer
ces sources d'énergie, si un programme sévère
d'utilisation à long terme est mis sur pied immédia-
tement.

• L'énergie, au sens large du terme, est un phénomène inépuisable, mais
l'utilisation de certaines sources d'énergie, telle l'action des vagues, n'est
envisageable qu'à' très long terme.

A propos des besoins en énergie nucléaire, le problème se pose globale-
ment en ces termes : selon les techniques actuelles, il est possible de fabri-
quer des réacteurs nucléaires qui produisent plus de plutonium qu'ils n'en
consomment. Ce résultat peut être obtenu grâce au procédé de fission ther-
mique, au cours duquel les particules d'uranium et de plutonium se libèrent
sous forme de chaleur.

Ce procédé fournit plus de plutonium pur, utilisé pour alimenter les
surrégénérateurs. Ce sont ces derniers qui peuvent produire plus de pluto-
nium qu'ils n'en consomment, ce qui rend la formule attrayante.

Les problèmes qui surgissent à propos du développement des surrégéné-
rateurs sont tout d'abord d'ordre financier, puisque leur coût est estimé à
112,6 milliards de dollars pour les 40 prochaines années, sans tenir compte
de l'inflation, qui multiplierait ce chiffre par quatre. D serait par ailleurs né-
cessaire de développer la coopération internationale, pour éviter que ne
soient engagées des dépenses inutiles a cause d'un manque de concertation.

D'autre part, les Etats-Unis ont manifesté leur inquiétude, pour des rai-
sons de sécurité, devant les risques posés par la détention de plutonium par
de nombreux pays, et la responsabilité des gouvernements (peut-être un jour
ennemis) qui disposeront du plutonium et des moyens techniques de l'utili-
ser. Selon le gouvernement américain, le développement des surrégénéra-
teurs à travers le monde et par un grand nombre de pays risque d'augmenter
les menaces de terrorisme, et il convient d'augmenter les mesures de sécurité
avant d'en permettre le développement en dehors de la dizaine de pays qui
en sont actuellement possesseurs.

C'est pour cette raison que les Etats-Unis ont décidé de refuser pour
l'instant d'approuver l'implantation de tels réacteurs par des entreprises pri-
vées aux Etats-Unis.

Pourtant, la majorité des participants, et notamment des spécialistes
français, japonais, indiens et canadiens, ont insisté sur le fait que le dévelop-
pement des réacteurs nucléaires ne présente pratiquement pas de danger, et
qu'une utilisation accrue du plutonium est juste, économiquement et techni-
quement.

D'autres participants ont soulevé les problèmes de la pollution occasion-
née par l'énergie nucléaire, et les menaces d'explosion qui pèsent sur la so-
ciété nucléaire. Pourtant, la plupart des spécialistes réunis à Istanbul étaient
des partisans du nucléaire, qui ont fait remarquer qu'il n'y a qu'une chance
sur 10 millions pour qu'un tel < accident » se produise.

Energie nucléaire :
Washington réservé

Les amanites phalloïdes provoquent
la mort de cinq personnes en France

Méfiez-vous de ces trois champignons : ils sont mortels ! A gauche (AI
un groupe de quatre exemplaires d'amanites phalloïdes à chapeau le plus
souvent verdâtre, parfois ocré, olive ou blanc, mais toujours finement rayé
de fibrilles, soyeuses, rayonnantes. Le pied est mince, renflé â la base. A no-
ter pour les trois amanites figurant ici les signes distinctifs ; la volve au pied,
l'anneau â mi-pied environ. Au centre (B) l'amanite printanière, blanche ou
un peu ocrée au centre du chapeau. A droite (C) deux exemplaires de
l'amanite vireuse, couleur blanc neige, pied pelucheux, le chapeau d'abord
en cloche et frangé au bord. Tous trois ont une chair tendre, au goût
agréable... (Archives)

REIMS (AP). - Le petit Philippe Gar-
rido, six ans, originaire d'Ay (Marne),
est mort le 11 septembre à l'hôpital de
Reims d'une intoxication due aux
amanites phalloïdes, a-t-on appris
jeudi.

En compagnie de son frère, il avait
cueilli des champignons avec lesquels
leur mère avait fait une omelette. Son
père, sa mère et son frère ont pu être
sauvés dans les hôpitaux de Reims et
d'Epernay.

Cette mort porte à cinq le nombre
connu des intoxications mortelles
dues aux amanites phalloïdes surve-
nues en dix jours dans l'est de la Fran-
ce. Parmi les victimes figurent trois
enfants âgés de six à huit ans.

Sept personnes sont mortes après
avoir mangé des champignons véné-
neux cueillis par une habitante de
Brezno, dans le centre de la Slovaquie,
rapporte le quotidien agricole tché-
coslovaque «Zemedelske Novin».
Il y a environ deux ans, une intoxica-

tion similaire avait fait douze morts
dans l'est de la Slovaquie.

L'uranium des Indiens

Délégués indiens à la conférence de Genève. (Keystone)

GENÈVE (AP) .-Quatre-vingt-dix pourcent .
des gisements d'uranium des Etats-Unis sont
situés sur des terres indiennes dont « les riches-
ses naturelles sont volées » afin de faire dispa-
raître les Indiens par « un génocide systémati-
que et institutionatisé », affirme un rapport du
conseil international des Indiens.

Ce rapport , élaboré par un conseil des tribus
indiennes d'Amérique basé à New-York, a été
présenté à la première «conférence sur la dis-
crimination contre les populations indigènes
des Amériques », réunie jusqu 'à aujourd'hui au
siège des Nations unies à Genève.

En dehors de l'u ranium, 30 % des réserves
américaines de charbon et de pétrole , ainsi que
du cuivre, du bois et « d'autres minéraux » sont
situés dans des terres indiennes, indique ce
rapport.

Dans le Dakota du Sud, il est extrait « des
milliards de dollars d'or» sans qu'«un seul
centime soit versé » aux Indiens, ce qui consti-
tue, précise-t-il, une violation d'un traité
conclu en 1886 qui assurait aux Indiens la
moitié des ressources extraites des mines.

Pour une tasse de thé
LONDRES (REUTER). -

Environ 150 conducteurs
du métro de Londres se sont
mis en grève pour 24 heures
jeudi pour une tasse de thé.

Ils estiment que les
nouveaux horaires fixés par
la direction ne leur permet-
tent plus de siroter tranquil-
lement leur traditionnelle
tasse de thé en bout de ligne
entre deux aller-retour. Les
conducteurs menacent de
débrayer ainsi un jour par
semaine tant qu 'il n 'auront
pas obtenu satisfaction.

BERNE (ATS). - Le 24 août dernier, le
Conseil fédéral a décidé de relever le droit
de douane prélevé sur le blé panifiable
importé et les prix de vente du blé indigè-
ne. Pour la farine panifiable, il en résulte
une hausse de 13. fr 50 par 100 kg, qui a
pour effet d'augmenter de 10 centimes
par kilogramme les prix du pain mi-blanc
et du pain bis. Les stocks d'exploitation
libres, constitués avec du blé panifiable et
de la farine à l'ancien prix , seront épuisés
dans une large mesure à la fin de septem-
bre.

A la suite des pourparlers auxquels ont
participé l'administration des blés, ainsi

que les organisations des moulins de
commerce et l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers, les boulan-
gers sont autorisés à augmenter les prix du
pain dès lundi prochain. Les marges des
meuniers et celles des boulangers ne sont
pas modifiées. Malgré ces mesures, la
Confédération continue à fournir une
contribution dépassant 100 millions de
francs par année, aux dépenses nécessai-
res pour assurer l'approvisionnement en
blé panifiable. Le prix du pain est ainsi
toujours réduit d'au minimum 15 centi-
mes par kilogramme.

Scrutin fédéral:
les six questions

LES IDÉES ET LES FAITS

Chaque jour depuis près d'un mois
nous avons expliqué le sens et la
portée des projets fédéraux soumis au
souverain. Il s'agit, maintenant, de se
rendre aux urnes et de s'y retrouver
dans l'imbroglio des sujets. Première
question : faut-il approuver l'initiative
populaire « pour une protection effica-
ce des locataires » qui prétend conférer
à l'autorité administrative le contrôle
des loyers ? NON, car elle aurait pour
conséquence de freiner les investis-
sements et provoquerait le délabre-
ment progressif des maisons locati-
ves. Seconde question : fautai dès lors
accepter le contreprojet des Chambres
fédérales qui va un peu moins loin
dans le même sens, en étendant à tout
le territoire de la Confédération la
« protection contre les abus dans le
secteur locatif» ? On peut certes hési-
ter. Mais comme ce contreprojet (qui
ne réprime que les abus à la limite de
l'usure) ouvre également la voie au
contrôle administratif, il devrait aussi
être repoussé. Les dispositions du
Code des obligations et la législation
actuelle en matière d'abus suffisent
dans la situation présente.

Troisième objet: l'initiative «contre
la pollution atmosphérique causée par
les véhicules à moteur» qui obligerait
tous les détenteurs à procéder à des
transformations coûteuses dans des
délais insensés. Encore que l'objectif
visé par cette initiative « Albatros » soit
raisonnable, son application provo-
querait de si graves perturbations
qu'elle doit être rejetée. Selon le
Conseil fédéra l, les valeurs-limites
permises aux véhicules à moteur dans
le domaine de la pollution seront
réduites progressivement jusqu'en
1982. Il n'y a pas lieu de précipiter
davantage le mouvement. Quatrième
question : faut-il accepter ou refuser
l'arrêté fédéral relevant de 30.000 à
50.000 le nombre de signatures requis
pour le référendum ? NON, indiscuta-
blement. Il convient de préserver au
maximum le régime de la démocratie
directe qui constitue un contrepoids à
la frénésie législative du Parlement et
tempère la politique de centralisation.

Pour les mêmes raisons, nous refu-
serons le cinquième objet : l'arrêté
relevant de 50.000 à 100.000 le nombre
de signatures pour l'initiative constitu-
tionnelle.

La sixième question touche à la
conscience de chacun : faut-il donner à
la femme le droit de se faire avorter
librement dans les douze semaines qui
suivent l'apparition des dernières
règles ? La religion, l'éthique morale,
le sens que chacun a de l'humain
entrent '3, en ligne de compte. Puis-
sent, dans le secret de l'isoloir, chaque
femme et chaque homme s'interroger
une dernière fois sur le fond du pro-
blème : la vie. Péut-on l'effacer sans
tenir compte d'autre chose que d'un
délai ?

Jean HOSTETTLER
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M. Jean-François Aubert expose les motifs
qui l'ont amené à déposer sa motion

Conseil national: douze dimanches sans véhicules à moteur

D'un correspondant de Berne:
Les trois dimanches de l'automne 1973

lors desquels, en raison de la menace de
pénurie de produits pétroliers, la circula-
tion des véhicules à moteur fut interdite,
ont laissé le souvenir de moments de
bonheur véritable. Comme il est dans la
nature humaine de poursuivre sans cesse

des rêves de paradis perdus, d'aucuns
eurent l'idée de recréer l'événement, arti-
ficiellement en quelque sorte. C'est ainsi
qu'une initiative populaire fut lancée par
un comité constitué dans ce but à Ber-
thoud. Revêtue de 115.673 signatures
valables, l'initiative fut déposée le 30 mai
1975.

L'écologie devenait de plus en plus à la
mode. Cela - ou d'autres motifs encore -
a amené deux professeurs d'Université et
conseillers nationaux à reprendre sépa-
rément, mais presque simultanément le
problème, durant la session d'automne de
l' an dernier. E. J.

(Suite page 15)
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La production pétrolière
ISTANBUL (REUTER) . - La production

pétrolière , à partir des gisements actuellement
connus , diminuera au cours des quinze pro-
chaines années et le monde sera obligé de pros-
pecter du pétrole au large des côtes et dans les
régions polaires , affirme un rapport publié à
l'intention de la conférence mondiale sur
l'énerg ie qui se tient actuellement à Istanbul.

Ce document prévoit que le prix du baril de
pétrole passera à 20-25 dollars , quand les res-
sources actuelles seront épuisées. 11 y est
affirmé que le coût des recherches de nouveaux
gisements doublera d'ici à 1990.
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Le conseil d'administration Saphir - société anonyme de participations horlogeres
et industrielles - a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Henry-A. FAVRE
épouse de feu Monsieur Henry-A. Favre, premier président du conseil d'administra-
tion.

Il conservera de Madame Henry-A. Favre un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 044389 M

La direction et le personnel de la manufacture d'horlogerie Favre-Leuba SA ont la
très grande douleur de faire part du décès de

Madame

Barbara FAVRE
administratrice

dont nous conserverons un souvenir reconnaissant pour les nombreuses années de col-
laboration active au sein de notre société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 044388 M

Le Gruppo Bocciofilo Ticinese a le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Emilio MOMBELLI

épouse de son membre honoraire.
043604 M

Le comité du Groupement des Anciens
F.S.T. a le vif regret d'aviser ses membres
du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur

Gaston BUGNARD

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

045306 M

La Fédération suisse des typographes a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gaston BUGNARD
membre pensionné de la section de Neu-
châtel.

045304 M

HK
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FERMÉ
samedi 24 septembre 1977

Sortie annuelle du personnel
046561 T

LA PATERNELLE
Société neuchâteloise de secours
mutuels aux orphelins

CONVOCATION
à l'assemblée générale vendredi
23 septembre à 20 h 15, au restau-
rant Beau Rivage Neuchâtel. 045472 T

Du soleil malgré tout pour la sortie
des aînés de Marin-Epagnier

VIGNOBLE I

De notre correspondant :
Après s'être caché pendant plusieurs

jours, un pâle soleil a daigné accompagner
les participants à la sortie des aînés jeudi
après-midi, sous la conduite de M. Francis
Boss, président de la Société d'émulation.

Au nombre de soixante-huit, réparties
dans deux autocars, les personnes du troi-
sième âge se sont rendues au Gurten en
passant par les quartiers extérieurs de la
ville fédérale. A Wabern, changement de
mode de locomotion : on abandonna les
cars au profit du funiculaire, les véhicules à
moteur n'étant pas admis au sommet de la
montagne chère aux Bernois. Une petite
{balade à pied permit de se dégourdir les
jambes et de voir la capitale de haut.

Le retour s'effectua par Wohlen et
Frieswil d'où l'on aperçoit les trois lacs du
pied du Jura, par Aarberg et Anet. Au villa-
ge, un bon repas attendait les participants à
l'hôtel du Poisson. Le responsable de la
course remercia ses collaborateurs et remit
un présent aux doyens de la sortie,
MmB Spencer et M. Max Gessert, deux
contemporains de 1890. M. Willy Grau,

conseiller communal, apporta le salut des
autorités communales. On entendit égale-
ment le pasteur Ecklin et le curé Peter. Le
reste de la soirée fut agrémenté par les
productions du club d'accordéonistes
« L'Helvetia».

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

L'anticyclone qui s'étend des îles Britan-
niques aux Alpes diri ge toujours de l'air
frais , mais plus sec, de la Scandinavie aux
Alpes.

Pour toute la Suisse: le temps sera en
bonne partie ensoleillé, avec des bancs de
brouillard ou de stratus matinaux dans les
régions de plaine du nord des Alpes. La
température , voisine de 5 degrés en fin de
nuit , atteindra 15 à 20 degrés l'après-midi .
Bise modérée sur le plateau. Limite de zéro
degré vers 2000 m.

Evolution pour samedi et dimanche:
même type de temps, un peu plus chaud.

B̂ fj^l Observations
I météorologiques

ri W à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 22 septem-

bre 1977. Températu re : moyenne 8,9;
min.: 3,6; max. : 15,0. Baromètre :
moyenne: 721,4. Vent dominant : direc-
tion : sud , sud-est. Force : faible jusqu 'à
16 h 15 ensuite nord modéré. Etat du ciel :
matin légèrement nuageux, après-midi
nuageux à très nuageux.

¦ ¦j 1 Temps
CT  ̂ et températures
n ŷ i Europe
=S"I et Méditerranée

Zurich-Kloten : nuageux, 12; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux , 14; Berne: peu
nuageux , 13; Genève-Cointrin : serein ,
13; Sion: peu nuageux , 14; Locarno-
Magadino: nuageux , 17; Saentis: très
nuageux , -4 ; Pari s : couvert , 13 ; Londres :
très nuageux , 14; Amsterdam : couvert ,
15; Francfort-Main : très nuageux , 13;
Berlin: couvert , 12; Copenhague: serein ,
17; Stockholm : couvert , 13; Munich :
serein, 12; Innsbruck : très nuageux, 13;
Vienne: nuageux , 15; Prague: couvert ,
pluie , 10; Varsovie: couvert, pluie, 10;
Moscou : couvert , averses de pluie , 9;
Budapest : peu nuageux , 5; Athènes:
serein , 29; Rome : couvert , pluie , 15;
Milan : très nuageux , 15; Nice : très
nuageux , 15; Tunis: nuageux , 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Eau 14°

Niveau du lac :
le 22 septembre 1977

429.12

¦il m» -¦¦¦¦¦ < ¦ ¦¦ — ¦¦ .¦——-É—... ..m.i ¦»—¦!¦¦

Qui connaît
la paix

du travail ?

INFORMATIONS HORLOGERES

Les 10 et 14 juillet 1977, les organes statu-
taires de la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse et ceux de la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) ont
signé une convention et des accords
conduisant au maintien de la paix du travail
pendant une nouvelle période de trois ans.
Cet événement important était discrète-
ment publié par les moyens d'information
de notre pays.

Cela se comprend puisque la notion de
paix du travail fait partie depuis quarante
ans de nos mœurs et de notre bagage
socio-économique. Mais il ne va pourtant
pas de soi que travailleurs et employeurs
s'entendent à régler pacifiquement, par
voie de convention et accords privés - donc
sqns intervention de l'Etat-les relations du
travàihpour l'ensemble d'une industrie. Il
suffit pour s'en convaincre de jeter un
regard attentif sur ce que font nos voisins
des quatre points cardinaux et d'apprécier
les résultats qu'ils ont atteint pour les
comparer aux nôtres.

LE VIEUX SLOGAN

Un vieux slogan poussiéreux, éculé et
démodé, la lutte des classes, est repris par
de nostalgiques bagarreurs et par de doux
idéalistes, avec plus de succès il est vrai à
l'étranger qu'en Suisse. On entend par-là
nuire à la paix du travail et, par contre-coup,
à la paix sociale qui sont des fondements
importants de nos démocraties libres- par
opposition aux démocraties dites populai-
res où il ne saurait être question de rupture
de la paix du travail puisque les grèves y
sont interdites! - nuire à l'Etat de droit et
aux libertés fondamentales qu'il nous
garantit par la Constitution et les lois.

LA PAIX SOCIALE
A FAIT SES PREUVES

Quarante ans de paix du travail, en parti-
culier dans l'industrie horlogère et dans
l'industrie des machines, ont permis davan-
tage de progrès sociaux et de prospérité
qu'aucune des grèves à l'étranger n'a pu
apporter aux travailleurs ni aux entreprises
qui les occupent. La moyenne suisse des
gains par habitant et les avantages sociaux
obtenus par conventions et accords entre
partenaires dépassent de beaucoup ce
qu'aucun citoyen dans les pays du monde
industrialisé a pu obtenir par la grève, la
lutte politique des classes ou par l'interven-
tion de l'Etat. La paix sociale en Suisse a fait
ses preuves en période d'expansion et
d'intense activité, comme en temps de
guerre ou de régression dans le volume des
affaires, donc des moyens à disposition.

Quoi qu'en pensent les détracteurs oisifs
ou démolisseurs théoriciens, la pratique,
par ceux qui travaillent- à tous les échelons
-, d'une paix professionnelle permet, sans
intervention des pouvoirs publics, de faire
face aux exigences et difficultés du
moment, dans la prospérité aussi bien que
dans l'austérité. La méthode a fait ses preu-
ves ; l'Etat, les travailleurs, les employeurs,
les associations syndicales et patronales
savent maintenant qu'elle correspond aux
besoins et possibilités de notre pays.V. O.

Inauguration
de la
graineterie
des Halles
rénovée

L'ancienne graineterie de la place des
Halles, remarquablement modernisée en
conservant les vieilles pierres dont certai-
nes ont même été mises en valeur, a été
inaugurée hier en fin d'après-midi.

M. Roger Blank, le nouveau propriétaire,
grossiste de Montreux et spécialiste de la
branche, était là pour recevoir ses invités
sur le seuil de son magasin neuchâtelois et
il fit les honneurs de celui-ci avec une légi-
time fierté. Et l'on vit même M. Beljean le
vendeur de M. Edouard Blanc, l'ancien
propriétaire, visiter le nouveau local et en
admirer la présentation. Parmi les invités se
trouvaient entre autres le directeur du
service des parcs et promenades de la ville,
M. Claude Baudin, par ailleurs président de
la Société d'horticulture de Neuchâtel et du
Vignoble, M. Bertuchoz, chef-jardinier à
l'Ecole d'agriculture cantonale de Cernier et
M. Krebs, directeur de la BCN voisine.

Une réception aux Halles agrémenta
cette inauguration d'un magasin spécialisé
qui n'a pas son équivalent dans le canton.
On y trouve, comme nous l'avons dit hier en
présentant cette réalisation, tous les
produits et articles de professionnels à
l'usage des amateurs et les conseils les plus
judicieux du gérant, M. Wenger, lui-même
horticulteur diplômé. G. Mt

045687 R

Contrairement à ce que nous avons écrit
dans notre édition d'hier, la LMR préconise
le oui pour l'initiative Albatros et la solution
des délais en matière d'avortement.

Votations fédérales :
position de la LMR

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

JEpx TOURING CLUB
fn3Si)l SUISSE
X^P/ SECTION NEUCHATELOISE

Journée mycologique
dimanche 25 septembre 8 h 30

au PETIT SOMMARTEL
Renseignements à l'office S

Tél. 24 15 31 I

Extraordinaire !
LE COFFEE-BAR CHRÉTIEN

«LE PUITS»
Rue des Beaux-Arts 11

SERA OUVERT
dès 17 heures le samedi 1e' octobre.
Programme spécialement préparé
pour vous! Consommations gratui-
tes ! Invitation cordiale à tous.
TEEN-Neuchâtel. 043492 T

FÊTE VILLAGEOISE COLOMBIER
ce soir danse gratuite avec

Les Pyranha
et The new castle Jazz band

042495 T

$1 Union m
I commerciale II
1 assemblée I
ï générale J
I ce soir à 20 h 15 Coq-d'Inde 24 V ¦

JË=F| SALLE DE LA CITÉ
|)r 11 Projection du film

HISTOIRE D'A
Ce soir à 20 h 30 045721T

aBMMBaaHMMMBBBaM|̂ H_HHHaaaaM_HMMMaaB̂ _^Bat

FÊTE VILLAGEOISE COLOMBIER
ce soir dès 17 heures

stands couverts
restauration chaude

Danse et Jazz dans la rue
Entrées gratuites

042496 T ......j
AUJOURD'HUI à 17 heures, place de l'hôtel communal,

production des g

Ballets martiniquais ;
Cette manifestation patronnée par NEUCHÂTEL7-CENTRE 1

a pu être organisée grâce aux services français du tourisme *
et au concours de l'ONT et de l'ADEN. I

045746 R |____________________________
J

BROCANTE
Vendredi, samedi

centre village Hauterive
044829 T

Monique et Romeo
D'AMICO ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Cynthia
le 22 septembre

Hôpital Combe 4
Landeyeux Hauterive

43608 N

Ecole Moderne
Place Numa-Droz 12
Neuchâtel. Tél. 241515

Rentrées et inscriptions :
des cours du soir

français et branche commerciale:
Lundi 26 septembre à 20 heures.
Langues: mardi 27 septembre à
20 heures. 045298 T

Â/cU ÔAr VC î

I Les collections 1
I AUTOMNE-HIVER j
| SONT ARRIVÉES 1
¦ Robes - Ensembles • Pantalons «
I T> 1 Pantalons dès Fr. 69.-B

^  ̂

CAP 2000 044690 R PFSFIIX J

¦ AiA wuz oujomd '/Uu I
vof oc vU À ceUmeUtt! I

i CAISSE CANTONALE _tfB^»
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
ProfitPZ-en 
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FAN
L 'EXPRESS 

Tarn . 3 mois 29 fr.; 6 mois 56 fr.; 1 an 107 fr.

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 32.-
•:•:•:•:•:•:?: '* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
•ij:-:j:j:¥:-: versement

•:$|*$$ Nom: 

i&i'jlj'g Prénom : 

I:;: *:':':':':*; No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature .̂ ____
.•gxjv.v: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
$§:•:•:•:§ affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
S":":*:":*':*:: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

M. Hans Loosli, chef d'équipe à la fabrica-
tion cigarettes des Fabriques de tabac
réunies S.A. (groupe Philip Morris) fête ses
40 ans d'activité au sein de cette entreprise.
Entré en 1937 comme responsable du parc
de machines chez Schoenholzer à Steffis-
bourg, ancienne filiale des FTR, il est solli-
cité en 1941 à participer à la mise sur pied
des plantations de tabac à Collombey (VS).
En 1943, il rejoignit la société mère à Neu-
châtel et participa alors activement à
l'installation et au développement de
l'usine qui était alors installée dans le bâti-
ment du Moulin. En 1956, M. Loosli se vit
confier la production de Virginia S.A. à
Berne, une ancienne filiale des FTR. En
1964, il revint à Neuchâtel.

Au cours d'une manifestation empreinte
de cordialité, la direction et de nombreux
collaborateurs des FTR ont remercié
chaleureusement M. Loosli pour sa longue
et fructueuse collaboration. 045688 R

FTR: quarante
années de fidélité

Entre femmes...
Vers 16 h 10, une voiture pilotée par

M™ A. R., de Bôle, circulait de Boudry à
Bôle. A la hauteur du pont enjambant la
voie ferrée et alors qu'elle circulait sur la
partie gauche de la chaussée, la voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M"0 M. C. S., de Boudry, laquelle circulait
en sens inverse sur le centre de la chaussée.
Dégâts.

BOUDRY

COLOMBIER

La commission scolaire de Colombier
s'est réunie pour désigner les lauréats du
concours de dessin organisé à l'occasion de
l'inauguration de la locomotive « Colom-
bier». Tous les élèves ont présenté de
beaux travaux. Deux classes ont été pro-
clamées gagnantes à l'unanimité: celle de
M™ Ribaux (1™ année) pour l'originalité de
ses travaux individuels, et celle deMme Oppliger, O™ année), pour sa
maquette collective. La commission
scolaire félicite chaleureusement les
lauréats ainsi que toutes les autres classes.

Les vacances d'automne ont été repor-
tées et fixées du lundi 10 au vendredi
21 octobre.

Contrôles dentaires
(c) Tous les élèves des classes primaires ont
subi un contrôle dentaire complet les 21 et
22 septembre. Celui-ci a été effectué par
M. J. Schaeffer, dentiste scolaire. Les
parents seront informés de la nécessité de
procéder ou non à un traitement.

Deux classes
et une locomotive...

Réception des ordres: jusqu'à 1
22 heures I

Dieu est amour.

Madame Marthe Clottu-Hûrlimann, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Ernest Clottu-
Clément, et leur fils Marc, à Hauterive ;

Monsieur Jean-Jacques Clottu, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame James Grena-
cher-Clottu , leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Biaise, Francfort et
Hauterive ;

Madame André Clottu, ses enfants et
petits-enfants, à Hauterive et Paris ;

Monsieur et Madame Jean Hûrlimann ,
leurs enfants et petits-enfants, à Uessikon
(ZH),

ainsi que les familles Clottu, Petitat,
Chatelan, Ruedi, Wipf , parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest CLOTTU
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa
78me année.

2068 Hauterive, le 22 septembre 1977.
(Rebatte 16).

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

L'enterrement aura lieu samedi
24 septembre.

Culte au temple de Saint-Biaise , à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044386 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Même aux plus réalistes il arrive de rêver :
par exemple d'un bel intérieur. Actuelle-
ment, ils trouvent une foule de suggestions
pour songer à un intérieur confortable... à la
plus grande et la plus belle exposition de
jubilé en Suisse chez Meubles Lang au
City-Center Bienne, rue de la Flore/rue de
Nidau. Parking dans les environs immé-
diats ou au City-Parking Jelmoli. 045464 R

SONGES D'UN JOUR...

NAISSANCES*: 20 septembre. Duvanel ,
Vanessa , fille de Gilbert , commerçant , Colom-
bier , et de Christine , née Tosalli. 21. Mantua-
no. Domenico, fils d'Agostino, contremaître ,
Neuchâtel , et de Maria-Vincenzina , née
Bastianelli.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 16 septembre.
Monard , Philippe- Charles-Arthur , agriculteur ,
Saint-Biaise , et Krebs , Catherine , Neuchâtel.

DÉCÈS : 10 septembre. Brasey née Terzi ,
Giuseppina-Giacomina , née en 1919, ménagè-
re, Neuchâtel , épouse de Brasey, René-Lucien.

Etat civil de Neuchâtel

La famille de

Monsieur Ernest ROGNON
dans l'impossibilité de répondre à chacun,
prie toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance pour leur présence,
leurs messages et envoi de fleurs qui lui
ont été adressés.
Un merci particulier aux médecins et au
personnel de l'hôpital de la Béroche.

Sauges, septembre 1977.
045267 X

La famille de

Madame René BRASEY
née Josy TERZI

profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée en ces
jours de pénible séparation, exprime à
toutes les personnes qui y ont pris part sa
vive et sincère reconnaissance.
Leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Neuchâtel, septembre 1977.
045274 X

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Anne-Marie Liechti-Feuz, à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame René Liechti-
Duperrex, à Genolier;

Monsieur et Madame Fritz Liechti, au
Landeron, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Yvonne Wyss-Feuz, à Corcel-
les ;

Monsieur et Madame Albert Feuz, à La
Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Feuz, à
Corcelles, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Feuz , à
Crostant , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edgar Dubois-
Feuz, à Colombier, leurs enfants ,

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

Monsieur

Werner LIECHTI
leur cher et regretté époux, papy, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, jeudi , dans sa 67mc année, après
une cruelle maladie supportée vaillam-
ment.

Neuchâtel, le 22 septembre 1977.
(Port-Roulant 12 a)

L'incinération aura lieu samedi
24 septembre.

Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetiè-

re de Beauregard.
Domicile : / famille R. Liechti, Sus

Châtel, 1261 Genolier.

Prière de né pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Pro Senectute

CCP 20-1040

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

044392 M



Têtu et obstiné comme la mule du pape!
Au tribunal de police de Neuchâtel

Une telle persévérance, tant de suite dans les idées, cela frise l'obstination de la
célèbre mule du pape d'Alphonse Daudet ! Le 8 mars dernier, C.-A. W. a été
condamné à huit jours d'emprisonnement ferme, 500 fr. d'amende et à la révocation
d'un sursis accordé à une peine de 25 jours d'emprisonnement pour avoir circulé
sans permis de conduire. Le 21 juin, soit quelque trois mois et demi plus tard, c'est le
tribunal de police du district du Val-de-Ruz qui lui infligeait, par défaut, une peine de
20 jours d'emprisonnement ferme et 600 fr. d'amende, toujours pour les mêmes mo-
tifs !

Mais, n'allez pas croire que ces quelques 53 jours d'emprisonnement que C-
A. W. s'apprête à subir au mois de novembre aient tempéré son... « ardeur » ? Il en
fallait plus que cela...

En effet , hier C.-A. W. a de nouveau
comparu devant un tribunal. C'était celui
de police du district de Neuchâtel , présidé
par M. Jacques Ruedin , assisté de
Mmc May Steininger qui remplissait les
fonctions de greffier. Le prévenu a été
surpris au volant d'une voiture , le 13 juin
dernier vers 16 h 45, alors qu 'il circulait
rue de Saint-Nicolas puis rue de la Main ,
sans être en possession d'un permis de
conduire et bien que celui d'élève-
conducteur lui eût été refusé jusqu 'au
5 octobre... 1978!

Par ailleurs , on reprochait à C.-A. W.
un abus de confiance pour avoir acheté
une voiture 800 fr. et l'avoir revendue
sans s'être acquitté des 800 francs.
- Qu 'est-ce qui vous obligeait , encore

une fois , à conduire une auto ?, demanda
le président.
- Je devais aller chercher des pièces de

rechange dont j' avais un urgent besoin. Et
je n 'ai trouvé personne pour me condui-
re!
- Mais pourquoi vous obstinez-vous à

conduire , malgré toutes les condamna-
tions qui vous frappent?

DIFFICILEMENT CONCILIABLE

- Que voulez-vous , lorsqu 'on possède
un atelier de réparations , l'on a souvent
besoin de pièces...
- Mais croyez-vous sincèrement qu 'il

soit possible de concilier la profession de
garagiste avec le handicap que constitue
le fait de ne pas être titulaire d'un permis
de conduire?
- Non vraiment pas. D'ailleurs , je l'ai

compri s et j'ai li quidé toutes mes voitures.
Maintenant , je travaille dans une entre-
prise.

Pour ce qui est de l'abus de confiance, le
prévenu a pu apporter la preuve que les
conditions de sa réalisation n 'étaient pas
réunies. Par conséquent , ce chef d'accusa-
tion a été abandonné.

En ce qui concerne cette nouvelle
infraction à l'article 95/2 de la LCR , le
tribunal a estimé, comme l'infraction a été
commise huit jours avant le jugement du
tribunal de police du Val-de-Ruz , qu 'il
devait prononcer une peine complémen-
taire. Le tribunal du Val-de-Ruz , s'il avait
eu connaissance de ce fait, n'aurait certai-
nement pas puni C.-A. W. de plus de
30 jours d'emprisonnement. Raison pour
laquelle le tribunal s'est finalemenl
contenté de condamner le prévenu à dix
jours d'arrêts sans sursis , 200 fr.
d'amende et au payement de 90 fr. de
frais.

E.R., lui , rentrait d'un séjour en Espa-
gne le 23 juillet dernier. Durant les
18 heures que dura le voyage en train , il

consomma une bouteille (ou peut-être
plus) de vin rouge. A son arrivée à Neu-
châtel , il arrosa son repas de deux ou trois
verres de vin rouge, puis de deux
«coppa » de cognac. C'est alors qu 'il
décida de se rendre au cinéma à cyclomo-
teur.

Malheureusement pour lui , un agent
l'arrêta alors qu 'il circulait... en sens
interdit au faubourg de l'Hôpital et que
son véhicule était muni du signe distinctif
valable pour l'année... 1976!

Le cyclomotoriste fut soumis à une
prise de sang qui révéla une alcoolémie
oscillant entre 1,84 et 2,04 %o.

C'est la première fois que E. R. doit être
condamné pour une infraction de ce
genre. C'est pourquoi le tribunal ne lui a
infli gé qu 'une amende qu 'il a fixée -
compte tenu du fait que E. R. va perdre
son emploi à la fin du mois et qu 'il assume
des charges de famille importantes - à
300 francs. Le condamné supportera
également 230 fr. de frais.

LA PREUVE... SUR PLACE!

Le 20 mai vers 14 h 50, alors qu 'elle
entreprenait un «tourner sur route» à

l'embouchure de la route des Gorges du
Seyon, la voiture de C. H. a été heurtée
par une auto qui descendait et s'engageait
sur la présélection conduisant au centre
de la ville. Au cours de sa manœuvre,
C. H. contestait avoir reculé. Ce que , bien
évidemment , la conductrice de l'autre
auto et son passager démentirent avec la
plus belle énergie!
- Nous nous sommes arrêtés au moins

deu x mètres derrière l'auto de C. H.,
s'exclama le témoin. Soudain celle-là a
reculé d'un mètre , un mètre et demi , et
nous a touchés.
- Pourtant , si je ne m'abuse, il devait

encore manquer un demi-mètre! fit
remarquer le président.

Bref , comme les débats n'ont pas
permis de se faire une idée très précise de
la manœuvre tentée par C. H., cette der-
nière , qui possède toujours le même véhi-
cule, devra , sur place, faire la démonstra-
tion de ses talents de conductrice!

Enfin D. V.-B., qui n'avait pas respecté
le signal « Cédez le passage » au débouché
de la route de Marin sur la N5 à Saint-
Biaise , s'acquittera de 100 fr. d'amende et
de 200 fr. de frais. j  j^

L'AUTOMNE : VOUS DORMIEZ ENCORE...
• L'AUTOMNE a débuté ce matin à 4 h 30 (HEC). Le Soleil,

dans son mouvement propre, apparent sur l'êcliptique, coupe
l'équateur céleste. En d'autres termes, cela correspond à une
époque de l'année, l'équinoxe d'automne, où les jours et les
nuits sont d'égales longueurs. Le Soleil se trouve actuellement
dans le signe astrologique du Bélier, mais non dans cette
constellation, car les signes astrologiques sont décalés d'un
mois par rapport à la constellation du même nom.

Barbouillages : il en coûtera
plus de 1000 fr. à la Ville !
• C'EST absolument navrant ! Mais le
geste imbécile du barbouilleur qui a
sévi récemment (et de nuit) contre les
façades de deux bâtiments publics, tels
le Temple du bas-Salle de musique et
l'hôtel de ville, en coûtera à la ville de
Neuchâtel une somme d'environ
1000 francs ! Si les travaux inhérents à

Voiture volée
• DANS la nuit de mercredi à jeudi, une
voiture Fiat, de type «124 Spécial » de
couleur rouge foncé et immatriculée
« NE 24229» a été volée. Le véhicule a
été retrouvé dans la journée.

la restauration ne débuteront que la
semaine prochaine au Temple du bas,
par contre, la façade de l'hôtel de ville a
déjà été nettoyée à l'aide d'acide.

Le vandale qui a opéré l'autre nuit n'a
certainement pas pensé aux consé-
quences que pouvait entraîner son
geste gratuit et lâche! (N)

Inspections militaires
• LES inspections d'armes, d'habil-

lement et d'équipement se terminent
aujourd'hui au stand de Pierre-à-Bot.
Dès 8 h, classe 1946 puis à 14 h et
toujours pour la section de Neuchâtel,
classes 1947 à 1957.

Des Témoins de Jehovah devant
le tribunal militaire de division 2
Peines d'emprisonnement termes, mois surtout un dialogue de sourds !

Le tribunal militaire de division 2 s'est
penché hier sur le cas de trois objecteurs de
conscience accusés de refus de servir. Il
s'agissait de G.L., 21 ans, du Locle, D.L.,
23 ans et M.B., 22 ans, tous deux de Genè-
ve, tous trois membres de la secte des
Témoins de Jehovah.

Des cas classiques de graves conflits de
conscience provoqués par des motifs reli-
gieux admis désormais par la justice mili-
taire. Les trois jeunes gens, tous d'excel-
lente réputation, correctement habillés et
s'exprimant avec une extrême politesse en
ont profité, en se basant sur de stériles cita-
tions de la Bible, pour proclamer haute-
ment leurs convictions sans réussir toute-
fois à convertir la cour.

SINCÈRES, MAIS SURTOUT SECTAIRES
Hier, on a assistée un dialogue de sourds

entre les trois prévenus, le grand juge et
l'auditeur, comme en témoignent ces phra-
ses:
- Le royaume de Dieu nous serait fermé

si nous faisions du service militaire ou de la
politique...
- Et si vous étiez victime d'une agres-

sion ?
- Nous essayerions, sans nous défendre,

de convertir l'agresseur; sinon nous lui
remettrions nos biens et si nos vies étaient
menacées, nous tenterions de fuir en
remettant nos destins entre les mains de
Jehovah...
- Accepteriez-vous d'accomplir un éven-

tuel service civil ?...
- Peut-être, mais pour l'heure « non »...
Ces trois jeunes gens, issus de religions

officielles, sont à la recherche de la « vérité »
et l'un d'entre eux a même «tâté » des
doctrines orientales. Ils prêchent, font du
porte à porte, étudient la Bible, aiment leur
prochain, mais tout ceci d'une manière
insolite:
- Nous croyons que Dieu, avant de

restaurer sur terre le paradis d'Eve et
d'Adam, fera la guerre et détruira tous ceux
qui ne se repentiront pas en les foudroyant
de sa colère divine...

PEINES DE PRISON FERME
Les prévenus étant irrécupérables pour

l'armée, ils en ont été exclus et paieront les
frais de la cause. G. L. subira cinq mois

d'emprisonnement ferme sous la forme
atténuée d'arrêts répressifs, D.L., quatre
mois et M.B., cinq mois dans les mêmes
conditions. Dans ces cas , le sursis est exclu
car la décision de refuser de servir est irré-
vocable de la part des témoins de Jehovah.
Ils méritent l'indulgence, le respect, mais-
et il faut le relever - les membres de cette
secte tout en refusant de collaborer avec les
institutions, affirment qu'ils les respectent
ce qui ne les empêche pas de profiter des
avantages sociaux et autres de notre socié-
té.

QUAND L'AMOUR PASSE
PAR... L'ESTOMAC

Le sergent A.O., 30 ans, de Zurich, chef de
cuisine, était prévenu d'inobservation de
prescriptions de service et d'insoumission
intentionnelle. Il séjournait quelques mois
en Autriche où il a travaillé dans une agence
matrimoniale en oubliant de solliciter un
congé militaire. Ce qui lui a attiré cette
remarque de l'auditeur:
- Le sergent a sans doute d'excellentes

recettes pour sa cuisine mais dans la vie
civile, en se transformant en représentant
d'une agence matrimoniale, il n'a pas
prouvé que l'amour passe forcément par...
l'estomac!

A.O., il est vrai a eu des malheurs avec la
justice autrichienne pour une affaire de fail-
lite et un tas de dettes ainsi que des soucis
familiaux.

Après les prédications des témoins de
Jehovah, le sergent j a réussi à dériderla
cour en regrettant, par exemple, que la
profession d'agent matrimonial, ne soit pas
reconnue par un apprentissage officiel... Il a
bénéficié du doute. Le tribunal l'a libéré des
deux accusations portées contre lui en lui
infligeant une peine complémentaire à celle
de la justice autrichienne: 15 jours d'arrêts
répressifs avec déduction de deux jours de
prison préventive assortis du sursis durant
deux ans.

CONDAMNÉS PAR DÉFAUT
P.C., 32 ans, appointé de cuisine à la

compagnie de DCA 8, a été condamné à
quatre mois de prison ferme pour insou-
mission intentionnelle. Pour les mêmes
motifs, A.B., 27 ans, caporal mitrailleur et
P.F., 47 ans, tambour, caporal à la compa-
gnie de renseignement 71, ont écopé

chacun de trois mois de prison ferme. Tous
trois ont des casiers judiciaires bien garnis
et sont déjà recherchés à l'étranger.

LES TRIBUNAUX MILITAIRES
AU «VERT»

Hier, le tribunal de division 10 A siégait
aussi au Château. Après ces débats, les
membres des tribunaux militaires de divi-
sions 1, 2 et 10 A (troupes romandes) se
sont retrouvés au château de Boudry pour
leur rencontre amicale annuelle. Celle-ci
s'est déroulée en présence de l'auditeur en
chef, le brigadier Raphaël Barra s et de
représentants de l'Etat. J. P.

Composition du tribunal
Le tribunal était composé comme suit:

major René Althaus (Moosseedorf) : grand
juge; major Georges Corpataux (Ecuvil-
lens) ; capitaines Bernard Matthey (Châtil-
lens) et Roland Stampfli (Genève) ; fourrier
Jacques Haemmerli (Genève), appointés
Jean Guinand (Neuchâtel) et Bernard
Corboz (Bernex) : juges Capitaine Jacques
Couyoumtzelis (Genève) : auditeur;
premier-lieutenant Eric Loup (Genève) :
greffier, et mitrailleur André Bosson
(La Chaux-de-Fonds) : audiencier. Le
défenseur d'office désigné étant le capi-
taine Roland châtelain, avocat à La Chaux-
de-Fonds.

Les Jeunes libéraux et les votations fédérales

f LA VIE POLITIQUE

Les Jeunes libéraux se sont réunis sous la
présidence de M. Adi Glanzmann en
assemblée plénière et ont notamment
examiné les objets soumis à votation ce
week-end.

L'initiative « pour une meilleure: protec-
tion des locataires » représente un véritable
danger de bureaucratisation avec, à la clef,
une armée de fonctionnaires, alors que le
contre-projet ne représente pas une alter-
native qui soit réellement valable. Les
protections légales actuelles sont très suffi-
santes. Les Jeunes libéraux mettront ainsi
deux non dans l'urne.

Les intentions des promoteurs de l'initia-
tive Albatros sont louables et ont permis à
tout un chacun de prendre connaissance et
conscience des problèmes de pollution.
Cependant, les termes de l'initiative sont
pratiquement irréalisables dans les délais
prescrits et ce n'est pas dans la constitution
que des pourcentages de gaz toxiques et

des dates fixes doivent figurer. Les Jeunes
libéraux disent non à l'initiative tout en
pressant le Conseil fédéral à œuvrer encore
plus fortement dans ce sens.

L'augmentation du nombre de signatu-
res pour les initiatives et les référendums a
donné lieu à une discussion nourrie où il en
est résulté que laisser les droits démocrati-
ques aux minorités était plus important que
de satisfaire la pure arithmétique. Donc,
pour les Jeunes libéraux, c'est un double
non aux propositions fédérales.

Une discussion très intéressante et
animée a eu lieu au sujet de l'avortement.
Tout en étant d'accord sur sa décriminalisa-
tion, une grande partie de l'assistance
regrette son officialisation eu égard à la
décadence des mœurs et au coût élevé à
charge de la communauté. Cependant,
avorter étant une affaire de conscience per-
sonnelle, les Jeunes libéraux refusent de
donner un préavis sur cette matière.

L'énergie solaire : à la mesure de l'homme
Avant tout , un état d'esprit à changer...

L'inauguration de l'exposition sur l'énergie
solaire réalisée par l'Institut Duttweiler de Ruschli-
kon en collaboration avec la Société suisse pour
l'énergie solaire et le WWF national est actuellement
présentée dans un hôtel de Neuchâtel. Elle a été
l'occasion d'une séance d'information marquée par
plusieurs exposés, ainsi que nous l'avons dit briè-
vement.

Ce fut d'abord le président du Groupement neu-
châtelois pour une nouvelle politique de l'énergie,
M. Armand Gillabert, de présenter très succinte-
ment cette association qui vise à examiner le pro-
blème de la politique énergétique telle qu'elle est
envisagée par les instances politiques du pays et d'y
apporter son propre point de vue en en informant le
public avec objectivité.

Puis ce fut autour du professeur physicien de
l'Université, M. Rossel, apôtre de l'antinucléaire, de
développer ses idées sur les vraies ressources de
l'avenir dont les deux principales sont la récupéra-
tion de l'énorme quantité d'énergie gaspillée dans le
secteur industriel et public comme dans le secteur
privé et l'utilisation plus directe et plus efficace de
l'énergie inépuisable du soleil, non polluante.

De son côté, M. Feisst, adjoint scientifique au
département de physique de l'Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne, souligna que notre style de
vie avec sa débauche d'énergies a abouti à une prise
de conscience dans le monde occidental. Cette prise
de conscience doit inciter, le plus tôt possible, les
autorités à encourager toutes les initiatives privées
qui utiliseraient l'énergie solaire pour le chauffage
des maisons.

Le conseiller d'Etat André Brandt, qui représentait
le gouvernement, voudrait que l'on oublie la guerre
entre adversaires et partisans de l'énergie nucléaire
pour produire l'électricité dont la Suisse a besoin (la
consommation double tous les 10 ans) pour s'atta-
cher tous ensemble à un concept global de l'énergie,
un problème de civilisation qui exigerait un chan-
gement radical des esprits et des mentalités. En tout
état de cause, le politicien qui ne se préoccupe pas
de résoudre les problèmes énergétiques est un
irresponsable.

UNE COMMISSION CANTONALE
DE L'ÉNERGIE

Car, tout le pays et sa population vivent de l'indus-
trie et de l'économie qui ont des besoins bien définis
en énergie. Si l'énergie venait à manquer, de très
graves problèmes humains se poseraient.

- Il faut donc, devait poursuivre M. Brandt,
aborder tous les problèmes énergétiques de front,
créer des sources d'énergie différenciées et coor-
donner les efforts de recherche pour résoudre les
problèmes posés à l'humanité en vue de mieux
gérer l'énergie à disposition.

Enfin, le représentant du gouvernement annonça
la nomination prochaine d'une commission canto-
nale de l'énergie qui, en liaison avec la Confédéra-
tion, définira les objectifs et les priorités en recueil-
lant les avis des savants, des praticiens, des archi-
tectes et urbanistes en vue précisément de coor-
donner les efforts de synthèse.

ÉNERGIE À LA MESURE
DE L'HOMME

Un débat, par moments fort animé, suivit ces
exposés et permit à l'un ou l'autre des quatre
orateurs de compléter son exposé et de développer
son point de vue.

L'exposition « L'énergie solaire, énergie à la
mesure de l'homme » évite au visiteur des chiffres et
des faits pour attirer plutôt son attention sur l'emploi
journalier de l'énergie solaire, et cela au moyen de
divers panneaux dont les thèmes varient.

(c) Les autorités communales repré-
sentées par M. Jean Mesey, vice-
président de l'exécutif , et l'administra-
teur communal ont rendu visite à
M'"c Emma Thommazeau , au home de
Brot-Dessous. Elle fêtait mercredi sa
95"'c année. M,""-' Thommazeau est
arrivée à Bôle venant de Lindau ZH
en juillet dernier et elle est devenue
doyenne du village alors que sa
« cadette » M™ Suzanne Perrenoud
sera fêtée comme il se doit en novem-
bre prochain.

Les représentants de l'exécutif ont
remis à Mmt * Thommazeau un magni-
fi que arrangement floral et quelques
friandises.

La doyenne
de

Bôle fêtée

Les organistes protestants romands
se retrouveront demain au chef-lieu
• L'ASSOCIATION des organistes

protestants romands tiendra samedi
ses assises annuelles à Neuchâtel. Cette
association, qui fête en septembre 1975
son cinquantenaire à Romainmôtier,
groupe des organistes et maîtres de
chapelle de confession protestante de
toute la Suisse rdmande. Elle a pourbuty
de grouper et d'organiser les efforts des
organistes, de travailler à la diffusion de
la musique d'église, de permettre aux
organistes de se perfectionner par
d'éventuels cours, d'améliorer leur
situation matérielle, de régler les éven-
tuels litiges entre les autorités civiles et
l'organiste et de s'occuper d'éventuel-
les expertises d'orgues.

L'association tient chaque année son
assemblée dans un canton romand dif-
férent. Cette année, ce sera Neuchâtel.

M. Georges-Henri Pantillon, titulaire de
l'instrument du Temple du bas, présen-
tera son nouvel orgue aux participants
puis ce sera dans les locaux du même
temple, l'assemblée générale propre-
ment dite qui sera suivie comme le
veut la coutume d'un concert public
d'orgue.

On aura la joie unique d'entendre sur
les nouvelles orgues du Temple du bas
le célèbre organiste de la Cathédrale
Saint-Etienne de Vienne (Autriche),
M. Peter Planyavsky, dans des œuvres
de Buxtehude, Bôhm, Bach, Mendels-
sohn - et Planyavsky. A trente ans, cet
organiste possède une virtuosité de
l'Académie de musique de Vienne,
ayant étudié chez le maître Anton Heiler.

(C. P.)

• LA Conférence des directeurs des
écoles professionnelles et de métiers de
la Suisse (CDS) se réunit aujourd'hui à
Neuchâtel pour son assemblée ordi-
naire d'automne. La séance aura lieu à
l'aula du nouveau Centre professionnel
du Littoral, à la Maladière. Les débats du
matin se termineront par un exposé de
M. François Jeanneret, président du
Conseil d'Etat et chef du département
de l'instruction publique.

Un apéritif officiel, servi à l'hôtel-de-
ville, donnera l'occasion au conseiller
communal André Bùh/er, directeur de
l'instruction publique, et à M. André Kis-
tler, président de la commission de
l'enseignement professionnel, de

saluer les 80 participants au nom des
autorités communales. Après le déjeu-
ner à l'hôtel DuPeyrou, la CDS repren-
dra ses travaux en écoutant un exposé
de M. Hans Dellsperger, vice-directeur
de l'OFIAMT, qui fera le point sur l'état
des discussions parlementaires relati-
ves à la nouvelle loi fédérale sur la for-
mation professionnelle. Un débat sur la
formation des maîtres professionnels
mettra un terme à cette assemblée ordi-
naire de la CDS qui, pour la deuxième
fois depuis sa fondation en 1933, tient
ses assises à Neuchâtel.

Bienvenue donc au chef-lieu à tous
ces responsables de l'enseignement
professionnel.

Les directeurs des écoles
professionnelles de Suisse
aujourd'hui à Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION

Commentaire
de l'association

« Neuchâtel-Tunnel Sud »
Dans un communiqué diffusé hier,

l'Association « Neuchâtel-Tunnel sud»
rappelle que la population du canton a
appris par la presse que des difficultés
nouvelles retarderont la présentation tant
attendue des plans de « Métropolitain», et
surtout le début des travaux fixé mainte-
nant, dans le meilleur des cas, au printemps
1979. Après avoir insisté sur le fait que pour
elle le projet « Métropolitain» est «totale-
ment inadapté aux besoins de la région»,
«Tunnel-Sud» écrit: « ...On feint de croire
au département des travaux publics que le
coût exagéré de « Métropolitain » est à met-
tre au compte du perfectionnisme helvéti-
que, alors qu'il découle en fait des tares
congénitales de l'option. L'exécution tron-
quée décidée par Berne, soit un tube au lieu
de deux, consacrerait le non-sens de ce
tracé et serait quand même ruineuse. Mais
il n'est pas moins scandaleux de prétendre
pour justifier « Métropolitain» due la N 5
devra supporter le trafic de transit dont les
Vaudois ne veulent pas d'Yverdon à 'Morat.
La population est en droit d'attendre que
ses autorités examinent objectivement la
situation nouvelle. Une réelle analyse de la
question imposera une autre solution per-
mettant de faire face aux problèmes les
plus pressants, tout en réservant l'avenir» .

La traversée du chef-lieu
par la N 5

TRAFIC D'ARMES : treize accusés
en octobre devant la Cour d'assises

L'affaire de trafic d'armes qui défraya la chronique il y a quelque deux
ans est inscrite au rôle de la prochaine session de la Cour d'assises qui siége-
ra les 19 et 20 octobre.

Treize accusés comparaîtront et huit d'entre eux devront répondre soit
en partie, soit globalement, de vol, de recel, d'infractions à la loi sur le maté-
riel de guerre ou au concordat sur le commerce des armes. Il s'agit de Serge
Béguin, celui-ci actuellement en fuite, de Rénald Bove, François Franc,
Marcel Borel, Marcel Zurcher, René Chappuis, Rolf Nussbaumer et Kurt
Schranz. Les cinq autres prévenus sont Gérard et Janine Sermet, Jean-Louis
et Maurice Nater et Francesco Codoni, prévenus de vol ou de complicité de
vol, de recel, de faux dans les titres, de falsifications de marques officielles,
etc..

Une voiture conduite par M. T. K., domi-
cilié à Yverdon, circulait hier vers 9 h sur la
route principale de Valangin à Neuchâtel.
Dans les gorges du Seyon, au lieu dit «Le
Pont noir», leconducteura perdu la maîtrise
de son véhicule à la suite d'une vitesse
excessive et celui-ci a heurté la barrière
métallique à l'est de la chaussée. Dégâts.

Excès de vitesse
dans tes Gorges du Sevon

pour mieux protéger OUI à l'initiative pour une protec-
locataires et fermiers tion efficace des locataires
contre tous les abus m*v»iNON au contre-projet

pour limiter la pollution
de l air par les gaz QUI à l'initiative Albatros
d échappement

NON au relèvement des signatu-
pour préserver notre res pour |e référendum
système de démocratie
semi-directe NON au relèvement des signatu-

res pour l'initiative i 
pour faire cesser les -~_ ._ f Ẑn
inégalités , pour ren- OUI à l'initiative pour .AfflTO»

cadence **"* ** '* *°lution "« "*lai Wfo\\045572 R >T 3̂fcJl̂ i*

D'autres informations
régionales

en pages 25 et 31



M VILLE DE NEUCHATEL
Fête des vendanges 1977

CIRCULATION
DANS LE CENTRE

AVIS AUX USAGERS
DE LA ROUTE

Afin de rendre les rues du centre de la ville aux
piétons durant la Fête des vendanges d'une part et,
d'autre part, pour faciliter le montage des stands,
le bouclage habituel du centre de la ville sera mis
en place du vendredi 30 septembre 1977, à 7 h,
jusqu'au dimanche soir 2 octobre 1977, à 22 h
environ.

Cependant, comme chaque année, ces mesures
restrictives de circulation seront complétées par
les mesures habituelles de détournements ou de
restrictions extérieures de circulation, dès le
samedi f' octobre. à 13 h 30 et jusqu'au dimanche
soir 2 octobre, à 22 h environ.

Autorisations :

- Les autorisations de circuler dans le centre de la
ville le samedi , accordées aux commerçants,
médecins et taxis, son valables sans restriction
du vendredi, à 7 h, jusqu'au dimanche soir , à
22 h.

- Les commerçants ou groupements qui désirent,
soit pour monter un stand ou approvisionner
celui-ci, pénétrer dans la zone interdite à la circu-
lation, pourront obtenir une autorisation tempo-
raire, en adressant, par écrit , une demande
dûment motivée au Commandant du Corps de
police, fbg de l'Hôpital 6, à 2000 Neuchâtel.

Les autorisations délivrées donneront la possibi-
lité à leurs ayants droit d'entrer à l'intérieur de la
zone de détournement habituelle.

Les autorisations permettant d'entrer dans la zone
de détournement, mais sans pour autant pénétrer
dans le centre de la ville, pourront être obtenues
sur simple demande verbale motivée au Poste de
police, fbg de l'Hôpital 6, à 2000 Neuchâtel, dès le
26 septembre 1977.

Nous remercions d'ores et déjà tous les conduc-
teurs de véhicules à moteur qui comprendront que
durant ces jours de fête où la circulation est impor-
tante, ils ont avantage à utiliser les tranports
publics de leur domicile au centre de la ville.

DIRECTION DE LA POLICE

044687 Z

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

l APPARTEMENTS !
? ?
? ?
? A louer, tout de suite ou pour ?
J date à convenir, loyer *
? mensuel charges comprises : ?
? ?

? Boudry \
? Chemin des Addoz ?
J 2 pièces dès Fr. 348.— J
? 3 pièces dès Fr. 420.— ?
? 4 pièces dès Fr. 519.— ?

i Colombier ?
£ Chemin des Saules 15 *
? 4 pièces Fr. 650.— ?

? Rue du Sentier 19a +
? 2 '/, pièces Fr. 497.— ?

X 3 Vi pièces Fr. 579.— J
? 1 garage Fr. 70.— ?

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

l Neuchâtel ?
J Rue Emer-de-Vattel 25 "J
? 1 pièce Fr. 425.— *
? Rue de Grise-PierreB +
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?

J 3 pièces dès Fr. 497.— J
t Rue de Grise-Pierre 26-28 J
« 2 pièces dès Fr. 384.— *? 3 pièces dès Fr. 503.— ?
? 1 place de parc Fr. 15.— *

J Ch. de la Caille 78 $
? 3 pièces dès Fr. 532.— ?
? 2 pièces dès Fr. 449.— ?
? Rue du Roc 15 ?
J 2 pièces Fr. 338.— J
? Rue du Suchiez 18-20 

^? 3 pièces dès Fr. 494.— ?
? Rue des Vignolants «
? 2 pièces dès Fr. 292.— ?
J 3 '/2 pièces dès Fr. 495.— J? 4 pièces dès Fr. 545.— *? ?

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

l Marin f
J Prairie 2 t
? 3 pièces Fr. 460.— m
? avec service de concierge ?
? ?
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
; fbg de l'Hôpital 13 J
« 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 042156 G ?
m A

COL DES M0SSES
A vendre dans une réalisation de la
S.I.Pic S.A.,

magnifiques
appartements

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

Pour traiter:
COMPAGNIE FONCIERE S.A.
av. de Rumine 3.
1005 Lausanne.
Tél. (021)20 25 37. 0447131

Particulier cherche à acheter

immeuble
dans le Bourg du Landeron.

Pour traiter : Etude B. Cartier,
tél. (038) 33 60 34. 043231 1

I VILLA CLÉS EN MAIN
¦ POUR Fr. 175.000.- "°"
¦H| • 4 variantes possibles
HB • 5% pièces, séjour de 40 m2, cheminée de salon
HEj • Construction en traditionnel solide et bien soignée
Ĥ H * Disposition intérieure selon vos désirs
Ul * Salle de bains et W.-C. séparés
WBÊ • Plafonds en lames de sapin teinté
|9| • Sur rendez-vous, visite de la villa pilote
HM Pour tous renseignements et documentation. S'adresser à: S. Facchinetti,
HH Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 30 23, ou G. Baer S.A., bureau
^| d'architecture, Ecluse 32, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 35 01.

A VENDRE
appartement, rez-de-chaussée,

endroit tranquille, dans verdure,
3 pièces, cuisine, salle de bains, cave,
garage.
Possibilité d'obtenir hypothèque
jusqu'à 60 à 70%.
Prix : Fr. 108.000.—.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Neuchâtel, tél. (038) 25 76 72. 045564 1

A VENDRE

EXCEPTIONNEL, pour cause de
départ, résidence particulière de
style ancien complètement rénovée,
quartier du Château, à Neuchâtel.

appartement
de 6V2 chambres

vue, dépendances nombreuses.
Confort unique, grenier, cave, terras-
se dans les toits, jardin intérieur.

bureau de 4 chambres
pouvant être loué en studios, hall
magnifique.

Faire offre sous chiffres ON 2048 au
bureau du journal. 045553 1

CERLIER, lac de Bienne,
à vendre

maison confortable
proche du lac, 9 pièces, sauna, pisci-
ne, grand dégagement.
Année de construction 1970.

Fonds propres nécessaires:
min. Fr. 150.000.—.

Demandes de renseignements et
offres sous chiffres 06-21759 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 04i9?6 t

H VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de la démission honorable de la titulaire,
la Direction des Bâtiments engagerait une

employée de bureau
Travaux intéressants et variés dans le secteur de la
construction et de la gérance de bâtiments.
Exigences :
Diplôme d'une école de commerce ou CFC
Très bonne dactylographe
Rapidité et précision dans te travail.
Traitement : '. ' :"c'7 'x ¦ '''**
Selon échelle de traitement des fonctionnaires
communaux.
Semaine de 5 jouis. HKBam*»*.
Entrée en fonction le 1e'décembre 1977 ou à une
date à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie doivent être adressées à la Direction
des Bâtiments, Hôtel communal, Neuchâtel,
jusqu'au 3 octobre 1977. 045086 Z

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSEE DE POUPEES
ET JOUETS ANCIENS

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

1 

A vendre à Bienne

magasin de tabacs
situation exceptionnelle, avec en
location appartement de 3 pièces.

Ecrire sous chiffres M 353 588 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 0455291

A vendre à Bevaix
situation tranquille, vue étendue, ter-
rain de 2600 mz en bloc ou par parcel-
les.
1. bâtiment contigu ouest, compre-

nant :
1 séjour, 1 cuisine, 1 salle à

i manger, 4 chambres à coucher,
2 salles de bains, 2 W.-C. séparés,
1 salle de jeux, 1 atelier, caves,
1 garage.

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

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

Renseignements, location
et visites :

_^_ _ FIDUCIAIRE
WW ANDRÉ ANTONIETTI
wàmm Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

042677 I

A vendre à Boudry,
au centre du village,

VILLA
de 6 pièces, cuisine
agencée, salon avec
cheminée, grande ter-
rasse, carnotzet , gara-
ge ; conviendrait pour
profession indépen-
dante.

Adresser offres écrites
à JI 2043
au bureau du journal.

nicim I

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

très belle villa
de 7 pièces, 2 salles de bains, garage
pour i trois voitures; jferrdin 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

A vendre à
Gorgier

ancienne maison mitoyenne .
o%' 7- pièces;' entièrement rénovée, avec
chauffage central. Très joli carnotzet avec
cheminée.
Garage, jardin.
Situation très tranquille, jolie vue sur le
château. Q44789 1

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

Maison familiale
de construction récente à vendre à
Boudevilliers, vaste living-salle à
manger avec cheminée, 2 chambres
à coucher, salle de bains et cuisine
bien équipées. Garage double. Situa-
tion tranquille et bien ensoleillée.

Renseignements par tél. (038)
36 13 29, dès 13 heures. 043291 1

La plus belle situation du Vully avec vue
grandiose sur le lac de Morat et les Alpes I
(zone autorisée aux étrangers)
A VENDRE, à 30 minutes de Berne,
20 minutes de Neuchâtel,
10 minutes de Morat,

BELLE VILLA RÉCENTE
ET TOUT CONFORT
DE 7 PIÈCES

Beau jardin d'agrément avec piscine.
Surface totale 1600 m2.
Grand séjour avec cheminée.
Prix: Fr. 750.000.—.
Capital nécessaire :
Fr. 300.000.— à 350.000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 045526 1

Particulier vend à Fleurier,
à 50 m poste et gare,

MAISON DE 13 PIÈCES
volume de construction 1474 m3,
3 étages sur caves, dépendances,
jardin. LIBRE 31 octobre 1977.
Assurance 140.000 fr. + 75%.
PRIX : Fr. 100.000.—.
On traite avec 20.000.—.
Eventuellement en location, long bail
possible. Adresser offres écrites à
IH 2042 au bureau du journal. 043471 1

A vendre, près d'Oppens, à 12 km
d'Yverdon,

ANCIENNE FERME
à rénover. Cuisine, 4 chambres,
caves ; partie rurale importante faci-
lement transformable.
Jardin et pré environ 1500 m2
Prix de vente Fr. 150.000.—
Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.044731 1

Terrain à bâtir
est cherché
dans zone villas,
aux environs
de Neuchâtel,
maximum 15 km.

Adresser offres écrites
à NM 2047
au bureau du journal.

044790 I
Maculature en vente
au bureau du journal

A louer, quartier de Vauseyon, pour
date à convenir

LOCAUX
pour bureaux, atelier artisanal ou
petite exploitation industrielle, situés
au 1" 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
à Cortaillod-village

immédiatement ou date à convenir:
2 pièces dès Fr. 292.—
2V2 pièces dès Fr. 349.—
3 pièces dès Fr. 425.—
3Vz pièces dès Fr. 454.—
charges comprises
tout confort
situation ensoleillée.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 044310 G

A louer tout de suite à Portalban

CHALET
habitable toute l'année, 3 pièces,
W.-C, douche, terrasse, 800 m2 de
terrain clôturé. Fr. 500.— par mois,
charges non comprises.

Tél. (039) 22 38 03 (bureau)
ou (039) 23 51 48 (privé). 0454B9 G

Nous cherchons

SURFACE
de 400 à 600 m2, chauffable et en bon
état. Facilement accessible.
Région Neuchâtel.

Faire offres, en indiquant le lieu et le
prix, sous chiffres 28-900211 à
Publicitas, Terreaux 5, Neuchâtel.

045143 G

A vendre
à Colombier

splendide
villa

de 12 pièces,
cuisine luxueuse-
ment agencée,
grand salon avec
cheminée, car-
notzet, garage
+ dépendances.
Terrain entière-
ment aménagé de
4000 m2.
Prix à discuter,
faire offres sous
chiffres KJ 20M M
bureau du Journal.

045396 I

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.— pu mois Fr. 100.— par mois Fr. 70.— par mois

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tél au
N° (038) 25 30 23. 045092 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

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

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 041544 G

A louer 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 à CERNIER g

; APPARTEMENT ;
S de 2 pièces [
« confort, avec cuisine, salle de J
* bains/W.-C, cave, dépendan- JI ces, jardin I
| Fr. 250.— |
I + Fr. 50.— de charges ~

i APPARTEMENT ï
l de 3 pièces ;
* confort, avec cuisine, salle de JI bains/W.-C, cave, dépendan- I
I ces, jardin |
¦ k Fr. 300.— +  Fr. 50.— 0m

_^k 
de 

charges. «z
! mW FIDUCIAIRE D. DESAULES §!
¦ Y Bois-Noir 18 *¦
I * 2053 CERNIER - Tél. 53 14 54. I
aaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiama

???????????????????? ?????
Neuchâtel, à louer
Gouttes-d'Or 17 (Monruz)

1 appartement
de 4 pièces

à 500 fr. » ., i- .... • ¦ ¦ ;-

1 appartement '
de 4 pièces

à 552 fr., charges comprises.

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

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

A louer,
rue de Port-
Roulant 14,

appartement
de 3 pièces
Fr. 530.— avec balcon.
tout de suite ou à
convenir.
Confort
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 045583 G

SECD

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

l FAN-L'EXPRESS .
Direction: M. Wolfralh

R. Aeschelmann
Rédacteur en chel : J. Hosteltler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

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 nu-
méro 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 bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journa l 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 eït fixée au maximum à 50 millimètres et

de 50 millimètres* pour les réclames. 

BECD
A louer,
rue de l'Ecluse 61,

appartements
de 3 pièces
avec balcon, confort.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 045581 G

BECD

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

appartement
de 1 pièce

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

Dès le 24 septembre

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

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

S'adresser à Agence 13 • 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 042450 G

A LOUER à l'ouest de Neuchâtel

beau studio
tout confort. Cuisine agencée,
Fr. 290.—, charges comprises.

Faire offres par téléphone au
(038) 25 86 54, pendant les heures de
bureau. 045069 G

A louer à Peseux

studio 1 chambre
avec cuisine équipée, douche, W.-C.
Situation tranquille dans petit
immeuble.
Loyer mensuel Fr. 220.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à :
Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 045260 G

Le Landeron
appartement 3 chambres

vestibule, confort, grand balcon.
Près de la piscine et du lac, 2mo étage.
Loyer: 450fr., charges comprises.
Libre fin octobre.
Tél. 51 45 64. 043091 G

A louer à BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)
dès le 24 septembre 1977
ou date à convenir

4 PIÈCES dès Fr. 550.—
charges comprises.
Confort - Situation ensoleillée.
Gérance Bruno Millier,¦- Temple-Neuf 4, Neuchâtel
tél. 24 42 40. 044312 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 PIÈCES, sans confort,
loyer Fr. 110.—
Roc 8,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort ,
loyer Fr. 187.—
Parcs 33,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort ,
loyer Fr. 172.—
Maillefe r 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 m».
Bureaux 77 m1, 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 VS pièces dès Fr. 685.—, plus
charges. 045032 o

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir
1 PIÈCE dès Fr. 199.—
3 PIÈCES dès Fr. 448.—
4 PIÈCES dès Fr. 599.—
charges comprises
tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 044311 G

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

Dombresson,
allée des Peupliers

magnifiques appartements de 3 et
4 pièces, avec cuisine agencée, tout
confort.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 044603 G

Dombresson
A louer pour date à convenir

appartement
3 chambres, bien ensoleillé, avec
balcon, cuisine agencée, confort,
garage chauffé, Fr. 485.—, charges
comprises.

Pour la fin de l'année

joli appartement
de 2 chambres mansardées, avec
poutres / apparentes, ..confort,
Fr. 293.— charges comprises.

Adresser offres écrites à FE 2039 au
bureau du journal. 045269 G

A LOUER
Quartier ouest de Neuchâtel, rues
Caselle et Varnoz, date à convenir,
dans immeubles modernes, ascen-
seur, tout confort, cuisine agencée,
balcon, cave, jardin d'enfants et place
de jeux, arrêt de trolleybus à 4 minu-
tes (ligne 3):

1 appartement de 4*/a pièces,
rez-de-chaussée
Loyer Fr. 523.— + charges

1 appartement de 2 Va pièces,
rez-de-chaussée
Loyer Fr. 350.— + charges

1 appartement de 2Va pièces,
3me étage
Loyer Fr. 380.— + charges

, 1 appartement de 2% pièces,
4mo étage
Loyer Fr. 395. h charges

Places dans garage souterrain :
Fr. 65.—.

Pour traiter : tél. 25 46 65. 045563 G

A louer, en plein centre, pour le
24 janvier 1978,

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

Adresser offres sous chiffres LF 1997
au bureau du journal. 043453 G

I A louer au centre de Peseux ff
I (rue du Temple) j i

I locaux commerciaux I
I d'environ 250 m2. &
I S'adresser à Henri Klein 9
j  Tél. (038) 31 61 91. 044766 G H
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NEUCHÂTEL : Rue du Seyon 10 - Faubourg du Lac 045579a
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W Protecteurs de la nature : w
? L'AIR EST VITAL! •
S votez OUI \
m, à l'INITIATIVE POPULAIRE ALBATROS •
^P FAITIERE (Société faîtière pour la protection "A

 ̂
du patrimoine naturel neuchâtelois)

^  ̂ LNPN (Ligue neuchâteloise pour la protec- mm
f̂c tion de la nature) f̂e

-JL. GNNPE (groupe neuchâtelois pour une M
9 nouvelle politique de l'énergie) ^P
A GEAN (groupe écologique antinucléaire A
™* neuchâtelois). ™̂

9 MPE (Mouvement populaire pour l'envi- **9
A ronnement - Neuchâtel-Hauterive). ^.
fP 045280 A 9

???????????????????4
? KERMESSE ?
? À SERRIÈRES ?
 ̂

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 1977 dès ?

 ̂
11 

heures, ï
T dans les locaux 

^T de l'église Saint-Marc : f̂
 ̂

bazar - antiquités - buffet - jeux - bar - danse. «n.

? 
Dimanche: avec la participation de la Chanson de Bos- 

^sonnens qui animera la messe de 10 h 30. ?
 ̂

Concert dès 14 heures. 
^

? 
Samedi : Dès 7 h 30, Marché aux légumes au Clos- 

^de-Serrières. 044688 A ?

???????????????????<l

Collecte de vieux
vêtements et de chiffons

Lundi 26 septembre 1977
: Le Landeron, Lignières incl. Les Prés-sur-Lignières, Cressier, Cornaux incl.

Frochaux, Enges,incl. Lordel, Thielle incl. Wavre, Saint-Biaise incl. Souaillon,
Marin incl. Epagnier, Hauterive, Peseux, Valangin incl. Bussy, La Borcarderie,
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane, Chaumont, Vilars incl. Fenin, Saules,
Engollon, Savagnier Grand- et Petit,-Dombresson, Saint-Martin, Les Vieux-
Prés incl. Le Côty, Les Planches, Villiers, Le Pâquier, La Joux-du-Plâne incl. Les
Bugnenets, Boudevilliers incl. Malvilliers, La Jonchère, Les Hauts-Geneveys,
Fontaines incl. Landeyeux, Fontainemelon, Chézard, Cernier, Montagne-de-
Cernier, Les Loges incl. Vue-des-Alpes.

Mardi 27 septembre 1977
i Neuchâtel incl. Serrières, Monruz, Vauseyon, La Coudre

Mercredi 28 septembre 1977
Auvernier, Colombier, Areuse, Bôle, Boudry, Perreux, Cortaillod incl. Petit-
Cortaillod, Bevaix incl. L'Abbaye, Chez-le-Bart, Gorgier, Montalchez incl. Les
Prisés, Saint-Aubin, Sauges près Saint-Aubin, Fresens, Vaumarcus, Corcel-
les, Montmollin incl. Montezillon, Cormondrèche, Rochefort incl. Les Grattes,

j La Tourne, Chambrelien, Champ-du-Moulin, Brot-Dessous incl. Le Joratel,
Fretereules, Noiraigue incl. Rosières, Travers incl. Sur-le-Vau, Le Vanel, Le
Sapelet, Les Lacherelles, Les Ruillère,*»-

\ Nous vous remercions sincèrement de votre aimable collaboration. Des indications plus
précises se trouvent sur les sacs.

044686 A
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DOUILLETTE VESTE DE DAIM,
doublée teddy, col et manchettes, véritable mouton de toscane,

en brun, beige ou gris. Tailles 36 à 46,
SEULEMENT
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A vendre ou à louer
Bechstein, Stcinway et
Blûthner

PIANO A QUEUE
Bechstein PIANO
plus de 150 instruments
au choix (possibilité
d'échange)
Heutschi Berne
Tél. (031)44 10 82
Jeudi vente du soir.

045358 B

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

Petits transports
déménagements
à bon marché.
Soir et samedi.
Tél. (038) 24 77 01.

040113 A

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Une sombre affaire de chasse et de chien abattu
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Au tribunal de police de district

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

son audience hebdomadaire, hier
après-midi, sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel , assisté de
M. Jacques Roulet , commis-greffier.
P.-A.B. sommé à plusieurs reprises de
payer sa taxe d'exemption du service
militaire, ne s'est pas exécuté. Il
comparaissait, hier, devant le tribunal
où il a débité ses arguments philoso-
phiques. Il n'entendait pas que l'argent
de sa taxe passe dans les caisses du
département militaire.

Le juge lui fit remarquer que cet
argent allait dans la caisse fédérale
comme celui des autres impôts. B.
entend demeurer conséquent avec
lui-même. Le juge écoute avec bien-
veillance ses arguments, mais pour lui,
la loi est la loi, aussi inflige-t-il à B. cinq
jours d'arrêt et le paiement de 10 fr. de
frais.

UN CAMBRIOLAGE
G.A., accompagné d'un camarade,

dénoncé en France, ont commis un
cambriolage au restaurant du Casino,
où ils ont pénétré par une fenêtre des
WC. Ils ont subtilisé des marchandises
se trouvant sur les tables du restau-
rant, ainsi que des paquets de cigaret-
tes, et une bourse appartenant à une
sommelière. Puis, ils ont quitté les
lieux après avoir brisé une fenêtre du
corridor séparant la salle de débit des
toilettes.

Plusieurs centaines de francs de
marchandises ont été soustraites. A.
reconnaît les faits. Le juge le
condamne à 20 jours d'emprisonne-
ment, dontà déduire ? jours accomplis
en préventive. Il lui accorde un sursis
de deux ans conditionné à l'indemni-
sation du lésé dans un délai de
60 jours. A. paiera en outre 50 fr. de
frais.

Trois prévenus, M.G., F.J. et P.S., ont
tenu en petit comité ou en présence de
tierces personnes des propos que la loi
condamne, ce qui leur a valu des plain-
tes de Mme M.-P.D., et de J.A.-D.,
membres du même club de cynologie
que les prévenus.

Après un débat qui ne manquait pas
de piquant et une interruption
d'audience, les parties se sont enten-
dues pour la conciliation. Les trois
prévenus regrettent les propos qu'ils
pourraient avoir tenu sur les plai-
gnants, et ils s'engagent à ne plus réci-
diver et à verser chacun 150 fr. aux
mandataires des plaignants, lesquels
retirent leur plainte.

IVRESSE AU VOLANT

Un douanier du poste du Col-des-
Roches, estimant qu'un automobiliste,
A.A., était suspect d'ivresse, alerta la
gendarmerie qui soumit l'automobi-
liste aux tests d'usage. Le sachet révé-
lait une alcoolémie de 1%o, l'alcooltest

de 1,10 et la prise de sang 1,77%o. Le
médecin conclut à une ivresse très
légère. Comme les renseignements
sur A. sont excellents, le président se
borne à lui infliger une peine
d'amende qui est fixée à 250 fr. à
laquelle s'ajoutent les 230 fr. de frais.

D.H. est prévenu de dommages à la
propriété. Garde-chasse auxiliaire, il a
abattu, selon son droit, le chien du
plaignant Ph.G. qui poursuivait un
chevreuil. Comme le constate le prési-
dent, pénalement, H. n'a commis
aucune faute. Il reste au plaignant la
possibilité de demander une indem-
nité pour dommages à la propriété,
soit un chien abattu.

Le président tente la conciliation,
mais vainement. G. maintient sa plain-
te. L'affaire est renvoyée à une pro-
chaine audience pour preuves.
L'inspecteur cantonal pour la chasse et
la pêche, qui assistait à l'audience, a
demandé à être entendu comme
témoin, car dans cette affaire, une
chose ne lui a pas paru très claire. C.

Hôpital : 200.000 francs pour l'achat
d'installations et d'appareils

LA CHAUX-DE-FONDS

= De notre correspondant :
| Au cours de la séance qu 'il tiendra la
1 semaine prochaine , le Conseil général
| de La Chaux-de-Fonds aura à se pen-
5 cher sur un rapport de l'exécutif à
1 l'appui d'une demande de crédit
| extraordinaire de 217.040 fr. pour

l'acquisition de diverses installations
I et d'appareils médicaux pour l'hôpital.

Chaque année, à pareille époque,
= l'autorité présente un programme
g d'achats destinés à venir compléter

l'appareillage technique de l'établis-
= sèment. Pour l'exercice 1977-78, la
= somme souhaitée sera réparti e comme
g suit: service de médecine et division
| des soins intensifs (6230 fr.) ; service
= de chirurgie (2650 fr.) ; service d'anes-
| thésiologie (8400 fr.) ; service d'oto-
= rhino-laryngologie (6400 fr.) ; service
S de rhumatologie et de médecine
S physiqu e (6600 fr.) ; service de radio-
= logie (173.950 fr.) ; laboratoire
| (7810 fr.) ; pharmacie (5000 fr.).

1 UNE GROSSE DÉPENSE
| Comme on le constate, c'est le
S service de radiologie qui se taille la
= grosse part du gâteau. A lui seul , l'un

des appareils que l'on se propose
d'acquérir coûte 170.550 francs. Il est
intéressant , à ce propos, de prendre
connaissance du rapport du Conseil
communal concernant cet équipement
de diagnostic par ultrasons.

Les autorités sanitaires ainsi que la
population s'inquiètent de la multi pli-
cation des clichés radiologiques et des
effets des radiations ionisantes. A
l'hôpital de la ville, on a toujours eu
soin de limiter au maximu m le nombre
des radiographies et surtout l'on
s'efforce de protéger au mieux les
patients.

LES ULTRA-SONS

Actuellement, il existe une autre
technique médicale qui permet de
donner un diagnostic sans avoir
recours aux radiations ionisantes.
Cette technique utilise les ultrasons.
On emploie les ultrasons dans toutes
les branches du diagnostic médical ,
mais tout particulièrement en obsté-
tri que et en gynécologie. Dans le
premier des cas, il est possible de
reconnaître de façon précoce un

diagnostic de grossesse et de contrôler
le développement d'une grossesse
sans irradier la patiente. Dans le
second , on peut par exemple recher-
cher un kyste.

Les ultrasons sont en outre utilisés
en médecine interne (kystes rénaux ,
modifications de la vésicule biliaire ,
etc.) ; en cardiologie (pour des mala-
dies valvulaires) ; en radiothérapie
(localisation d'une masse tumorale).
Bref , on le constate, le champ d'acti-
vité est vaste. Il s'agit d'un tournant
dans les méthodes d'investigations
médicales, et d'une option à prendre
dont le coût n'est pas négligeable.

MÉDECINE MODERNE

Mais l'hôpital urbain , conclut le
rapport , de par sa définition , est
appelé à pratiquer une médecine
moderne. Il doit dès lors disposer de
moyens diagnostiques et thérapeuti-
ques constamment adaptés aux
techniques nouvelles et cela d'autanl
plus lorsqu 'elles présentent moins de
risques pour les patients. Il appartien-
dra donc au législati f de se pronon cer.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Parole d'homme » (16 ans).
Eden : 20 h 30, «Madame Claude» (18 ans) ;

23 h 15, «Bangkok retour pour l'amour»
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, «Genghis Khan » (16 ans).
Scala: 20 h 45, «Le pont de Cassandra »

(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Le Domino : 21 h 30 -4  h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts: les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, retiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : Jean de Maximy.
Galerie du Manoir : gouaches de Bernard Gros-

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

Farel.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, réouverture de saison,

avec le chanteur Henri Dès.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: relâche.

EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts: Delly Pagani , peintre.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 312246.

Pharmacie de service: Philippin ,
D.-J. Richard 27; dès 21 h , tél. 117.

Permnences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 315252.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

L'ensemble «Gioccare» au temple Farel
A l'occasion du centenaire

De notre correspondant:
Dans la brochure de M. Charles

Thomann, publiée à l'occasion du cente-
naire du Temple indépendant , nous
avons trouvé (page 23) une photographie
de la f in du siècle passé montrant l'édifice
qui devint à l'époque de la f u sion «Le
Temple Farel». Cet édifice était isolé, le
collège primaire se tenant à distance
respectueuse.

Il en est autrement aujourd'hui; le
béton règne. Nous avons assisté, hier soir,
au concert de l'ensemble « Gioccare » et
avons pu constater que l'intérieur du
temple a été heureusement restauré.
Jeanne Marthaler, flûtiste , Françoise Fal-
ler, hautboïs te, Pierre-Henri Ducommun,
violoniste, Pierre Sancho, violoncelliste,
et Mady Bégert, au clavecin, exécutèrent
un programme très heureusement
composé. Nous voulons dire par là que les
œuvres baroques alternaient avec une
création de Jean Nyder. « Sphère cubi-
que » apporta une diversion et enthou-
siasma les auditeurs par ses sonorités et
ses rythmes colorés.

«ai ¦'. •; -
V UN SOUTIEN DISCRET' , 
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Le quintette de Joseph Bodin, de

Bois-Mortier, révéla d'emblée le charme
de la musique ancienne, où les instru-
ments se produisent l'un après l'autre,
soutenus par la discrétion du clavecin de
Mady Bégert. Les registra tions furent
souvent variées, les sonorités non pas
écrasées, mais délicatement consistantes,
montrèrent que les artistes ont une
connaissance approfondie du style.

Collision
Hier vers 11 h, M™ J.J., de La Chaux-

le-Fonds, circulait avenue Léopold-
Robert , à La Chaux-de-Fonds, en direc-
ion est. A la hauteur du carrefour du
Casino, alors que les feux étaient au
ouge, elle n'arrêta pas sa voiture qui
;ntra en collision evec celle conduite par
VImc M.-J. H., de La Chaux-de-Fonds , qui
:irculait rue du Casino en direction nord.
Dégâts. Le permis de conduire de Mme J. a
ité saisi.

Les parties lentes ne furent pas exagé-
rément lyriques. Les mouvements vifs
réalisèrent une fermeté dans leur rythme
dont nous donnons tout le mérite aussi
bien à la flûte , au hautbois, qu 'au violon
et violoncelle.

UNE RÉVÉLATION

La révélation de la soirée fut  sans
conteste l'interprétation de la « Sonate en
mi», de Bach, par Pierre-Henri Ducom-
mun. Une conception architecturale
comme dans le premier adagio, une mise
en place très incisive et rythmée comme
dans les allégros. Et cette pens ée
constructive et volontairement épurée
indique un rayonnement très heureux de
la personnalité. M.

Acte de probité
LE LOCLE

(c) Mercredi après-midi, place du Mar-
ché au Locle, une personne âgée a
trouvé un porte-monnaie contenant la
somme de 1050 francs. Le propriétai-
re, qui l'avait perdu en faisant ses
courses entre deux magasins, a pu
récupérer son bien avec la joie que l'on
imagine au poste de police. Un acte de
probité qu'il convient de relever.

NEUCHÂTEL 21 sept. 22 sept.
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchàt. . 765.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— 355.— d
Gardy 65.— d 65.— d
Cortaillod 1450.— 1420.—
Cossonay 1250.— d 1270.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 220.— 220.—
Dubied bon 200.— 200.—
Ciment Portland 2225.— d  2240.— d
Interfood port 3175.— d  3125.—d
Interfood nom 600.— d 595.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 470.— d 460.— d
Hermès port 430.— d 410.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1055.— 1055.—
Ateliers constr. Vevey .. 740.— 740.—
Editions Rencontre 600.— d 700.— d
Innovation 351.— 350.—
Rinsoz & Ormond 500.— 500.—
La Suisse-Vie ass 3450.— 3400.—
Zyma —.— 780 —d

GENÈVE
Grand-Passage 353.— d 350.—
Charmilles port 700.— 700.—
Physique port 175.— d 184.—
Physique nom 145.— 145.— d
Astra 1.52 1.51
Monte-Edison —.54 d —.54
Olivetti priv 2.50 d 2.45
Fin. Paris Bas 73.25 73.50
Schlumberger 163.— 161.—
Allumettes B 30.50 d 31.—
Elektrolux B 62.—d 59.50 d
SKFB 29.— d 29.—

BÂLE
Pirelli Internat 222.— 225.—
Bâloise-Holding 372.— 373.— d
Ciba-Geigy port 1395.— 1385.—
Ciba-Geigy nom 686.— 684.—
Ciba-Geigy bon 1070.— 1075.—
Sandoz port 4420.— d 4400.—
Sandoz nom 1945.— 1945.—
Sandoz bon 613.— 610.—
Hoffmann-L.R. cap. ...:. 98000.— 97000.—
Hoffmann-L.R. jce 95750.— 92000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9300.— 9225.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 726.— 725.—
Swissair port 792.— 792.—
UBS port 3220.— 3200.—
UBS nom 582.— 581.—
SBS port 390.— 390.—
SBS nom 286.— 284.—
SBS bon 339.— 336.—
Crédit suisse port 2280.— 2265.—
Crédit suisse nom 405.— 402.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— 520.—
Bque hyp. com. nom. ... 445.— 450.—
Banque pop. suisse 2145.— 2140.—
Bally port 1630.— 1670 —
Bally nom 1375.— 1360 —
Elektrowatt 1690.— 1690.—
Financière de presse .... 217.— 220.—
Holderbank port 466.— 464.—
Holderbank nom 439.— 437.—
Juvena port 240.— 235.— d
Juvena bon 9.50 d 9.50
Landis & Gyr 965.— 960.—
Landis & Gyr bon 96.— 95.50
Motor Colombus 875.— 860.—
Italo-Suisse 215.— 214.—
Œrlikon-Buhrle port 2260.— 2250.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 736.— 730.—
Réass. Zurich port 4375.— 4450.—
Réass. Zurich nom 2625.— 2660.—
Winterthour ass. port. .. 2050.— 2080.—
Winterthour ass. nom. .. 1490.— 1500.—
Zurich ass. port 10100.— 10100.—
Zurich ass. nom 7575.— 7600.—
Brown Boveri port 1640.— 1620.—
Saurer 830.— 840.—
Fischer 785.— 780.—
Jelmoli 1350.— 1350.—
Hero .... . 3075.— 3075.—d

Nestlé port 3585.— 3575.—
Nestlé nom. 2200.— 2195.—
Roco port 2375.— 2350.—
Alu Suisse port 1500.— 1490.—
Alu Suisse nom 647.— 642.—
Sulzer nom 2960.— 2960.—
Sulzer bon 408.— 407.—
Von Roll 595.— 585.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— 57.—
Am. Métal Climax 99.— 95.50
Am. Tel&Te l 148.— 147.—
Béatrice Foods 58.25 58.50
Burroughs 161.50 159.—
Canadian Pacific 40.25 40.—
Caterp. Tractor 128.— 126.—
Chrysler 38.25 37.—
Coca Cola 93.25 92.50
Control Data 48.25 46.—
Corning Glass Works ... 147.50 d 145.—
CPC Int 126.50 126 —
DowChemica l 74.25 71.25
Du Pont 255.50 250.—
Eastman Kodak 141.50 139.—
EXXON 115.50 114.—
Ford Motor Co 105.50 104.—
General Electric 126.— 123.—
General Foods 79.— 78.75
General Motors 163.50 162.50
General Tel. & Elec 73.50 74.50
Goodyear 45.75 45.50
Honeywell 107.— 105.50
IBM 614.— 606.—
Int. Nickel 50.25 49.—
Int. Paper 103.50 100.50
Int. Tel. & Tel 72.50 72.25
Kennecott 54.50 54.25
Litton 30.50 30.25
Marcor —.— —.—
MMM 120.— 118.—
IVIODII un i<o.— a lis.— a
Monsanto 146.50 d 145.50
National Cash Register . 105.50 103.50
National Distillers 53.— 53.—
Philip Morris 149.50 146.50
Phillips Petroleum 72.75 70.50
Procter & Gamble 204.50 d 200.—
Sperry Rand 81.— 79.25
Texaco 67.50 66.50
Union Carbide 103.50 101.50
Uniroyal 22.25 22.—
US Steel 71.— 70.75
Warner-Lambert 60.25 58.—
Woolworth F.W 45.75 45.—
Xerox ¦ 125.50 123.50
AKZO 24.50 24.50
Anglo Gold I 49.— 50.—
Anglo Americ. I 9.35 9.85
Machines Bull 14.— 14.—
Italo-Argentina 104.— 104.—
De Beers I 10.25 10.50
General Shopping 373.— d 374.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.50 d 17.25 d
Péchiney-U.-K 41.75 42.—
Philips 25.50 25.25
Royal Dutch 134.— 132.—
Sodec 6.75 d 6.75 d
Unilever 121.— 120.50
AEG 85.— 83.—
BASF 152.50 150.50
Degussa 253.— d 252.— d
Farben. Bayer 137.50 136.—
Hœchst. Farben 137.50 135.50
Mannesmann 159.— 158.—
RWE 182.— 180.50
Siemens 279.— 275.50
Thyssen-Hûtte 124.50 121.—
Volkswagen 193.50 190.50

FRANCFORT
AEG 83.— 82.50
BASF 148.50 147.70
BMW 220.20 218.—
Daimler 347.— 346.50
Deutsche Bank 286.60 285.—
Dresdner Bank 232.50 229.50
Farben. Bayer 134.80 134.20
Hœchst. Farben 133.70 133.80
Karstadt 370.— 363.20
Kaufhof 242.50 240.50
Mannesmann 156.— 154.90
Siemens .... ; 272.— 273 —
Volkswagen 188. 187.30

MILAN 21 sept. 22 sept
Assic. Generali 38050.— 38000.—
Fiat 2068.— 2063.—
Finsider 112.— 106.—
Italcementi 13500.— 13170.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1021.— 1019.—
Pirelli 2165.— 2165 —
Rinascente 51.50 50.25

AMSTERDAM
Amrobank 68.30 67.80
AKZO 25.90 25.60
Amsterdam Rubber .... 74.— 74.—
Bols 64.20 64.30
Heineken 109.70 109.50
Hoogovens 28.— 27.40
KLM 118.50 116.—
Robeco 182.— 181.—
TOKYO
Canon 517.— 511.—
Fuji Photo 785.— 784.—
Fujitsu 308.— 308.—
Hitachi 208.— 208.—
Honda 611.— 600 —
Kirin Brew 378.— 380.—
Komatsu 298.— 298.—
Matsushita E. Ind 629.— 623.—
Sony 2270.— 2250 —
Sumi Bank 277.— 277 —
Takeda 247.— 243 —
Tokyo Marine 542.— 539.—
Toyota 995.— 963.—
PARIS
Air liquide 277.— 282.—
Aquitaine 305.— 300.10
Cim. Lafarge 170.— 172.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 153.— 154.—
Fr. des Pétroles 101.80 102.50
L'Oréal 674.— 681.—
Machines Bull 29.40 29.—
Michelin 1279.— 1294.—
Péchiney-U.-K 87.10 87.40
Perrier 103.90 102.—
Peugeot 284.— 292.80
Rhône-Poulenc 62.— 60.20
Saint-Gobain 123.40 124.90
LONDRES
Anglo American 2.32 2.42
Brit. & Am. Tobacco .... 2.82 2.72
Brit. Petroleum 9.24 9.16
De Beers 2.37 2.44
Electr. & Musical 2.29 2.26
Impérial Chemical Ind. .. 4.23 4.16
Imp. Tobacco —.78 —.76
Rio Tinto 2.40 1.98
Shell Transp 6.09 6.—
Western Hold 25.88 22.13
Zamblan anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-7/8 44-3/B
Alumin. Americ 44-3/8 43-1/2
Am. Smelting 15-3/4 15-3/4
Am. Tel&Te l 62-5/8 62-3/8
Anaconda 14-3/8 14-5/8
Bœing 10-3/8 26-7/8
Bristol & Myers 34-5/8 134-7/8
Burroughs 67-3/8 167-1/8
Canadian Pacific 16-7/8 17
Caterp. Tractor 53-5/8 53-3/4
Chrysler 15-7/8 15-7/8
Coca-Cola 39-1/4 39-1/4
Colgate Palmolive 23-1/4 23-1/4
Control Data 19-1/2 19-1/2
CPC int 53-1/2 54
Dow Chemical 30-1/8 30-1/4
Du Pont 105-3/4 106
Eastman Kodak 58-7/8 58-7/8
Ford Motors 44-3/8 44-5/8
General Electric 52-1/4 52-1/4
General Foods 33-1/4 32-7/8
General Motors 68-5/8 68-7/8
Gillette 26-3/8 26
Goodyear 19 19-1/4
Gulf Oil :.... 28 27-7/8
IBM 255-3/4 257-5/8
Int. Nickel 20-3/4 20-1/8
lnt Paper .. * 42-3/4 43

Int. Tel & Tel 30-1/2 30-3/8
Kennecott 22-7/8 22-5/8
Litton 12-3/4 12-3/8
Merck 56-3/4 56-5/8
Monsanto 61-1/2 61-3/4
Minnesota Mining 50-1/8 50
Mobil Oil 61-1/2 61-1/4
National Cash 44-1/8 44
Panam 4 5
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 62-3/8 62
Polaroid 29-1/8 29-1/2
Procter Gamble 84-1/2 84-3/8
RCA 26-7/8 27

' Royal Dutch 56 56
Std OilCalf 40-1/2 40-1/2
EXXON 48-1/2 48-1/4
Texaco 28-1/8 28-1/8
TWA 8-7/8 8-7/8
Union Carbide 43 42-7/8
United Technologies ... 35-1/4 35-1/8
US Steel 29-3/4 29-1/4
Westingh. Elec 17-1/4 17-3/4
Woolworth 19 18-3/4
Xerox 52 52-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 840.96 839.14
chemins de fer 212.75 213.19
services publics 111.94 111.84
volume 22.200.000 16.660.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A , Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1Q 4.— 4.30
USA(1 $) 2.32 2.42
Canada (1 Scan.) 2.15 2.25
Allemagne (100 DM) 100.50 103.—
Autriche (100 sch.) 14.15 14.55
Belgique (100 fr.) 6.45 6.75
Espagne (100 ptas) 2.70 2.90
France (100 fr.) 47.— 49.50
Danemark (100 cr. d.) .... 37.25 40.25
Hollande (100 fl.) 94.50 97.50
Italie (100 lit.) —.2575 —.277E
Norvège (100 cr. n.) 41.75 44.75
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 47.50 50.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20 $) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 11400.— 11600.—

Cours des devises du 22 septembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.35 2.38
Angleterre 4.08 4.16
£/$ 1.7375 1 .7475
Allemagne 101.55 102.35
France étr 47.65 48.45
Belgique 6.57 6.65
Hollande 95.60 96.40
Italieest —.2640 —.2720
Autriche 14.24 14.36
Suède 48.40 49.20
Danemark 37.95 38.75
Norvège 42.70 43.50
Portugal 5.73 5.93
Espagne 2.76 2.84
Canada 2.1950 2.2250
Japon —.8750 —.9000

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
22.9.77 or classe tarifaire 257/116

22.9.77 argent base 370.—

p|pj||| i|||| Bulletin boursier  |gli|j Ĵ||[jgl|̂ JiJç) Samedi prochain, Radio-hôpital offri-™ra aux patients et au personnel de l 'éta-
blissement de La Chaux-de-Fonds sa
85'"" émission. Ce magazine et ces
variétés radiophoniques en circuit
interne, sont réalisés chaque mois béné-
volement, en collaboration avec les chas-
seurs de son de la ville. Ce divertissement
est présenté en direct du studio de
Radio-hôpital, installé dans les abris de la
protection civile du bâtiment.

Un duplex entre ce studio et les cham-
bres de quelques unités de soins permet
aux malades de s'associer directement au
programme.

Au sommaire : Marco Cesa, prêtre, qui
au travers de ses chansons, vient partager
son travail, ses expériences et sa vie.
Dans la Métropole horlogère depuis deux
ans, prêtre depuis une année, il cherche à
vivre les vraies valeurs de l 'Evangile avec
tous ceux qu 'il rencontre. Le reste de
l'après-midi sera consacré aux habituel-
les séquences surprises, disques à la carte
et remise de la bouteille de Champagne-
maternité.

Un prêtre
et ses chansons
à Radio-hôpital

(c) Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience placée
sous la présidence de M. Claude Bour-
quin. M. Gino Canonica remplissait les
fonctions de greffier. Pour infraction à la
loi fédérale sur la protection civile, L. B. a
écopé d'une amende de 80 fr. et des frais
de la cause, soit 50 fr. ; pour cette même
infraction , C. A. devra lui aussi payer
80 fr. d'amende et 50 fr. de frais ; il en ira
de même pour G.-A. N., qui aura à acquit-
ter 40 fr. d'amende et autant de frais.

Pour infraction à la LCR , J.-P. K. s'est
vu infli ger 50 fr. d'amende et 20 fr. de
frais. Prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction à la LCR-OCR, E. L. a été
condamné à dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 50 fr.
d'amende et les frais , qui se montent à
230 fr. ; enfi n, poursuivi pour ivresse au
volant , M. D. a écopé de 12 jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant
deux ans, et 270 fr. de frais. Plusieurs
autres causes ont été ou renvoyées ou
classées.

De nombreux jugements
au tribunal de police
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On aime bien "climatiser"
les petites g .̂
affaires. : ffjp A 

T , ,'®lk

La pose d'une petite installation de En nous confiant vos problèmes
climatisation dans un petit hôtel chez un particuliers de climatisation, vous bénéficiez
artisan ou chez le particulier est toujours faite de notre immense expérience et vous serez
avec soin par les monteurs spécialisés de assurés d'obtenir une installation efficace
Sulzer. et silencieuse.

Ceux-ci s'ingénient à faire bénéficier Demandez notre brochure ou téléphonez
le client d'une technologie acquise sur des à l'installateur régional de Sulzer - il figure
installations mille fois plus complexes en petits caractères sous la rubrique chauffage
- climatisations d'hôpitaux ou de grands et climatisation. Il vous conseillera
magasins - et ils aiment à résoudre certains judicieusement.
problèmes d'une manière personnelle. Pour Sulzer, il n'y a pas de travaux trop

grands... et il n'y en a pas de trop petits.

SULZER
Sulzer Frères, Société Anonyme
Chauffage - Climatisation ¦ Sanitaire

Etudes, installations, service après-vente : 2502 Bienne, Unt. Quai 92, tél. 032/235523 - 1700 Fribourg, ch. Monséjour 11,
tél. 037/241133 - 1211 Genève 2, CP. 387, rue Gevray 3, tél. 022/31 73 60 - 1006 Lausanne, av. Dapples 54, tél. 021/27 74 11 -
2740 Moutier, rue Centrale 47, tél. 032/933727 - 2000 Neuchâtel, rue St-Honoré 2, tél. 038/256821 • 1950 Sion, av. de la
Gare 23, tél. 027/2239 43 - 1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, tél. 024/21 6673.

044896 A

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

Nous cherchons à louer ou à acheter,
en ville
(éventuellement à la périphérie),

LOCAUX INDUSTRIELS
env. 400 à 800 m2.
Accès facile et grand dégagement
extérieur pour garage.

Faire offres sous chiffres CB 2036 au
bureau du journal. 045424 H

On cherche à Peseux

LOCAL
(de 50 à 100 m2)
pouvant servir d'entrepôt.

Tél. (038) 31 98 50. 044933 H

t

On cherche, à Cernier, ,

appartement
pour janvier 1978,
3 V4-4 pièces.

Tél. (038) 53 19 46.
045589 H

VERBIER
STUDIOS
2 LITS
à louer.
Septembre et octobre,
Fr. 150.—, la semaine
et durant les cours de
godille, du 27 novem-
bre au 18 décembre
1977, Fr. 200.—, la
semaine tout compris.

STUDIOS
AUX QUATRE
SAISONS,
VERBIER,

tél. (026) 7 11 40 ou
7 17 04. 045525 W

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Haute-Nendaz
très bel appartement
2 pièces, cheminée,
machine à laver la
vaisselle, belle vue.
Prix de la semaine en
automne Fr. 200.—,
avec utilisation de la
piscine couverte.
Libre jusqu'en avril
1978.
Tél. (061)67 43 79.

045465 W

Haute-Nendaz (VS),
à louer

chalet
pour 6 à 8 personnes,
tout confort. 1
Vue magnifique.
Accessible avec voitu-
re. .. ...
Gerald Conti,
Perriers 3, Porrentruy.
Tél. (066) 664445.

044256 W

Val d'Anniviers
Valais.
A louer à deux pas
des champs de ski,
appartement avec
confort dans chalet
Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

044328W

A louer à Cormondrèche

appartement 5 pièces
dans villa

très spacieux, env. 160 m2, salon 6 x 9 m, avec
cheminée, grandes baies vitrées avec vue à toutes
les pièces et cuisine, grand galetas, bain-W.-C. sépa-
rés, loggia, jardin avec cheminée, couvert pour
2 voitures, réduit, finitions intérieures au choix du
preneur, libre dès 24 novembre.
Location : Fr. 1100.— + charges.
Possibilité d'aménager plusieurs chambres sup-
plémentaires ou salle de jeux, etc.
Location éventuelle de la villa complète avec possi-
bilité d'aménager un 2mo appartement.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffres
RP 2050 au bureau du journal. 045565 G

f̂̂ î^̂ ^̂ 5ff 9.a^̂ .;3; _ , i^^^^̂ ^^^ f̂f.'t\,iiTf. 
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Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 novembre à la
rue du Pommier,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 280.— + charges. 044965 G

EECD
A louer, route de
Brel 23 à Hauterive,

appartement
de 3 pièces
Fr. 452,30, charges
comprises, tout de
suite ou à convenir.
Confort.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 045582 G

Baux à loyer
au bureau du journal

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

A LOUER pour le 24 novembre à
l'Ecluse,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 330.— + charges. 044966 G

AUVERNIER

A louer pour fin novembre ou date à
convenir

STUDIO
tout confort, meublé, cuisine, dou-
che, balcon, vue sur le lac, situé bas
du village.

S'adresser Frédy Sydler
Auvernier. Tél. (038) 31 22 07.

045266 G

A louer
à Neuchâtel -
La Coudre

appartement
3 pièces HLM
Loyer Fr. 333.—,
charges comprises,
tout confort ; cuisine
équipée.
Gain annuel maximum
Fr. 22.800 —
+ 2000.—
par enfant.
Libre dès le
1" décembre 1977.

S'adresser è
Cretegny & Cie.,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 044816 G

Beau choix
de cartes
de visite

A louer pour date à convenir

Saint-Aubin
bel appartement 3 chambres,
confort , jardin, Fr. 350.— + charges.

Tél. 31 32 05. 045277 G
i

A louer

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

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

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

appartement de 4% pièces
Location mensuelle : Fr. 595.— et charges Fr. 109.—
Pour visiter : M. Luthi, concierge,
tél. (038) 24 34 09. 045361 G

BBCg
A louer à COLOMBIER
(ch. Notre-Dame)
dès le 1" novembre
1977

3 pièces
Fr. 459.—
charges comprises
tout confort.

place de parc
Fr. 15.—
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 045590 G

A louer

chambres
indépendantes
studio meublé
à deux pas de
l'université.

S'adresser i Cretegny
S. Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 044817 C
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fe>  ̂ Braun micron:
J^̂  

Plus 
qu'un rasage de près.

j âmmm.  La netteté du rasage est tiennent dans les coins. Si fortement qu'il est vrai-
Kn«ïS sans doute le moins qu'on Puisse ment coupé à fleur de peau par les couteaux situés
peau de plus près. attendre d'un rasoir. au-dessous de la grille.

^ 
Et net, le rasage du Braun micron l'est vraiment. De plus, le Braun micron vous rase vite. Inutile

Grâce à la grille de coupe ultra-mince qui épouse de repasser toujours à nouveau sur la même partie
intimement votre épiderme. f^T *ŒMJ& "̂ ĵ à pour être vraiment rasé de près. W" **».. ̂ LEt grâce aux 1900 ouvertures de ^̂ Ĵ IÉW  ̂ Il va de soi que, de la sorte, le rasage ï^CwlR
coupe nanties d'angles qui > .̂ Hl W '% s'effectue aussi en douceur. IIÉTW*agrippent implacablement même ^̂ ÊÈm WJ ^ Aucun autre rasoir ne vous en 2Êmmi;ile poil le plus rebelle et le main- "» Ĵ  ^w' **m 0ff re p|US £ -a f0*s '̂ mmmmm^mtiL,..-,u

Les angles de préhension des
ouvertures de coupe agrip-
pent plus de poils. Pour u n ra-
sage net et à fleur de peau.

Braun micron. Très net. Très rapide. Très Braun. B R H U fl
! 045356 B

venez prendre le volant de la coroiia 1200 Station wagon chez votre représentant Toyota.

Agence officielle : E A RAEÏ  DU I MARS SA
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24 %
2001 Neuchâtel S

| Nous cherchons \
à Neuchâtel, Montreux, Vevey ou Lausanne

institut privé
qualifié et distingué pour la formation scolaire de deux filles de langue mater-
nelle allemande, âgées de 11 et 12 ans.
Prière d'envoyer documentation et offre en allemand au mandataire :
Hans Kneubuhler, Rigistrasse 24, 6006 Lucerne. 045570 A

| Meubles d'occasion |
I à vendre I
j 0  Chambres à coucher, salons, divans,fauteuils, salles à manger, parois mura- K
B les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très H
|3 bas - Paiement comptant WM
K S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier) H

pi Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ES
g» Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. m I
Jm Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. 3 Iagi: ZfejV " ™ I
33 Grande place de parc. $W[?: ° H

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhiculas à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

SOLUTION DU DÉLAI:
MISE AU POINT

NON PASSIONNELLE
A la suite de l'émission de la Télévision romande «TELL QUEL»
du 13 septembre 1977, consacrée à la solution du délai en
matière d'avortement, les gynécologues soussignés tiennent à
préciser les points suivants :

1) Même en tenant compte de l'amélioration des techniques
d'interruption de grossesse, les béances isthmiques (insuffi-
sances du col) et leurs conséquences (avortements spontanés
tardifs, accouchements prématurés) continuent d'être l'une
des complications de l'avortement. L'expérience, confirmée

| par la littérature récente, ne vérifie pas les propos niant cette
complication.

2) Le nombre des avortements clandestins en Suisse est sures-
timé. Des études sérieuses (prof. Wespi) font état de chiffres
au moins DIX fois inférieurs à celui avancé par les promoteurs
de la solution du délai (cinq mille au lieu de cinquante mille).

3) Pour justifier la solution du délai, ses partisans entretiennent
la confusion entre les notions d'avortement «clandestin» et
«criminel». Ce dernier, commis par le «faiseur d'anges » peut
avoir des conséquences désastreuses pour la femme. Or,
grâce à la pratique tolérante de plusieurs cantons, les avorte-

jj ments «criminels» ou septiques sont devenus exceptionnels.
Par exemple, un ou deux cas par année, en moyenne, aboutis-
sent à la Clinique universitaire d'obstétrique et de gynécolo-
gie de Lausanne.

Prof. W.-R. Merz, Dr A. Gallino, Dr Cl. Revaz. 045553 A

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

B^Hffl
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit

à conditions intéressantes - Leasing x

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

SIMCA 1100 TI 4 p. 10-1974 51.000 km VW 1600 LÉ Variant 11-1972 36.000 km
SIMCA 1301 Autom. 06-1975 54.000 km VW K70L4p. 09-1971 57.000 km
SIMCA 1301 Autom. 04-1975 20.000 km MINI 850 06-1971 44.000 km
SIMCA DB 1100 4 p. 06-1974 32.000 km AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km

FIAT 128 Coupé 1100 SL 01-1973 62.000 km ffî5S!|j SSVJT * ̂  » IBM K MO ton
*

FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km 
^ÉN DTANE

'6 £ 974 31 
'
l00 km

FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km ¦£™22lîî SX
AN * 

1lMJ74 J1 nuu Km

FORD TAUNUS CITROEN fab

SS °4-1973 38 0oo km "A-084 " î ïï SS sss a
1300L2D 04-1973 38.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km

K" PEUGEOT 204 4 p. 05-1975 55.600 km
DODGE CORONE1 02-1974 36.000 km PEUGEOT 304 SM 4p. 02-1973 69.000 km
GOLF L 3 p. 11-1975 24.500 km RENAULT R 12 U 4 p. 02-1974 45.200 km ¦

AUD1 100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km ",
AUD1 100 LS 4 p. 03-1974 52.000_km RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km
AUDI 80 GL 2 p. 04-1973 41.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
AUDI SO LS 4 p. 03-1974 67.100 km RENAULT 15TS 2 p. 12-1972 49.000 km
AUDI 60 L 4 p. 05-1971 48.000 km RENAULT R 16 TS 4 o. 07-1972 77.000 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km VOLVO 164
COMBI VW 1700 cm* 01-1973 52.200 km 4 p. Aut. T.O. 05-1971 66.500 km
VW 1300 L 04-1973 54.000 km SUNBEAM 1600 GLS 4 p. 08-1974 78.000 krr

La maison de confiance, pour vous aussi

L *"""•¦ " r̂

VOLVO 142 1972, Fr. 7200.—
TOYOTA CORONA 1800 5 vitesses,
1974, 19.000 km, Fr. 9900.—
MINI 1000 1972, Fr. 4400.—
LADA 1200 1973, 51.000 km,
Fr. 3600.—
VAUXHALL VIVA BREAK 1974,
26.000 km f
CS PALLAS AUTOMATIQUE 1976,
23.000 km, Fr. 18.700.—
DSPÉCIAL 1972, Fr. 5900.—
2 CV 4 1972, Fr. 2900.— 044621 v

MINI 1000 1974, rouge, Fr. 4600.—
LADA 1200 1973, 51.000 km,
Fr. 3600.—
CX 2200 ADMINISTRATION 1975,
gris métal, Fr. 12.400.— [
2 CV-4 1972, rouge, Fr. 2900.—
ALFETTA 1975, 26.000 km,
Fr. 14.700.—
BMW 2500 1969, bleue, Fr. 8800.—
FORD 1600 GXL 1973, 32.000 km,
Fr. 8900.—
DYANE 6 1974, 55.000 km,
Fr. 4900.—
ESCORT 1300 GXL 1974,
27.000 km, Fr. 7700.—
DATSUN 240 KGT 1973,54.000 km,
Fr. 7900.—
FIAT 128 RALLYE 1973, 31.000 km,
Fr. 6800— Q45568 V

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v? NSU 4

? 1200 C 4
r modèle 1972. A
k Expertisée. S

k GARAGE DU 4
T VAL-DE-RUZ 4F VUARRAZ S.A. j
r Boudevilliers. A
k (038) 36 15 15. 

~

 ̂
044685 V \

A vendre
pour cause de double
emploi

Audi 60 L
modèle 72.
Voiture très soignée.
Tél. 42 14 09. 043060 V

A venare

MINI
CLUBMANN
1275 GT, 1973,
parfait état.
Jantes larges.
Expertisée, Fr. 4400.—.

Tél. (039) 44 13 75
ou (038) 42 25 86.

045520 V

RENAULT
R5TL 1973

RENAULT
R5TL 1975

RENAULT
R5TL 1976

GOLF LS
1975

SCIROCCO TS
1974

AUDI 80
1973

OPEL Kadett
1976

FORD Flesta
1977

MINI Cooper
1974

OPEL Rekord
1970

TSAPP. G. Hugli
Automobiles
Saint-Biaise
Tél. 33 50 77. 043262 V

Pour cause de double emploi,

Triumph spltfire MK III
+ accessoires. Très bon état.
Prix intéressant.
Tél. (038) 41 26 92, heures des repas.

043252 V

/ V
BAISSE DE PRIX

POUR TOUTES NOS OCCASIONS

Aifasud 1973 5900.—
Opel Kadett 1970 3300.—
Renault R6 TL 1975 5700.—
Mini 1000 1974 4900.—
Datsun 1200 1971 2800.—
Toyota Corolla 1971 3300.—
Peugeot 304 1973 4800.—
Citroën GS 1972 4100.—
Mazda 616 1971 3700.—

045421 V

COMPAREZ NOS PRIX
GRAND CHOIX DE TOUTES

MARQUES
ÉCHANGE - CRÉDIT

<£ Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

PBfPJ¦
 ̂

> (RENAUIT)1H

RENAULT R 15 TS 1974
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1973
RENAULT R 6 TL L, 1972
CITROËN AMI 8 . .. 1973
CITROËN GS 1220 BREÂK 1973
CITROËN GS 1015 1972
FIAT 127 1972

045631 V

A vendre

Bultaco
Frontera
année 1977. Experti-
sée, excellent état.

Tél. (038) 46 15 86.
036779 V

A vendre moteur

Opel 1900 S
22.000 km.

Tél. 25 25 41. 043074 V

A vendre

Renault R4
grise, 1973

Renault R4
blanche, 1974

Peugeot 304
blanche, 1972

Simca
1000 GLS
blanche, 1974

Garage de la Station
2042 VALANGIN
Tél. 3611 30. 045567 V

Fiat 127
1965,20.000 km

Peugeot
304 S
coupé, 1973,
60.000 km

Opel Record
1972,89.000 km

VW 1300
1969, moteur
15.000 km,
Fr. 2200.—

Opel Kadett
1969,

VOLVO
142 S
1968

NSU 1200
1969
Garage Bernard Duc
à Nods.
Tél. 51 26 17. 044811 V

Garage La Cité SA
«g-glU PEUGEOT

tçnlImBÊ Boubin 3 - Peseux
ĵ|P Tél. 31 77 

71

OCCASIONS
Le sérieux de notre service après-vente, grâce à un per-
sonnel qualifié et à un outillage ultra-moderne, nous
permet de vous présenter en tout temps d'excellentes
voitures d'occasion. 045557 v

A vendre

Alfa Giulia
1300 TI
expertisée, Fr. 2000.—
Tél. (032) 22 52 52
(heures bureau) ;
tél. (038) 33 34 33
(privé).
Demander M. Tolunay.

045574 V

Mercedes *
;

250 S
expertisée, parfait état,
Fr. 5500.—.

Tél. 31 25 59 ou
31 3131. 43027 V

Splendide occasion

Citroën GS
Pallas
1974, parfait état.
Expertisée, Fr. 6500.—.
Garage M. Bardo SA
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

045423 V

Ntraniil tl
• A vendre S

• BMW 2002»
Ji 974, 59.000 km, J
f blanche. 0
(Expertisée •
•Fr. 9400.— 9
•Tél. 31 16 27, dés •
•l9 heures. 045469 vj

A vendre

Peugeot 504
(70), bleu métallisé,
intérieur cuir,
très soignée.
Expertisée, Fr. 3700.—.
Tél. (032) 93 52 35
1066) 22 26 50. 045523 V

A vendre

Ford
Granada
coupé
1973.
Taxes et assurances
payées jusqu'au
1*' mars 1978.
Tél. 3156 53. 043128 V

«Mini 1000»
expertisée

Prix Fr. 1900.—
Facilités de paiement

044323 V

A vendre Citroën

GS Break
85.000 km, 1974.

Téléphoner au
(038) 53 47 85. 43056 V

A VENDRE

Allegro
1300

1976, 12.850 km,
brun foncé, inté-
rieur simili. Etat
général neuf.
Expertisée.
Tél. (037) 71 41 54.

045473 V

A vendre

canot-moteur
Bcesch-Junior, moteur
Johnson 50 CV.

Tél. 42 24 36, dés
19 heures. 043421 v

Break 204
Peugeot, expertisé.

3700.—
Tél. (038) 51 25 51,
soir. 043289 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



CAFÉ DU JURA
TRAVERS

GRAND BAL
Orchestre 2 musiciens, batteur et
accordéoniste. Permission tardive.
Entrée: Fr.4.-.
Se recommande: G.Racine.

043082 A

Le comité de la section des samaritains
de Couvet a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Robert JOUAT
époux de Madame Joliat, membre actif de
la société.

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

044823 M !

La seconde centenaire du Vallon, Mme Emma Duvanel,
se porte à merveille au home «Val-Fleuri»

De notre correspondant :

Deux mois et quelques jours après M™ Fornasier, de Noiraigue, une autre habi-
tante du Vallon, Mme Emma Duvanel, recevra la semaine prochaine le traditionnel
fauteuil de la République et canton de Neuchâtel, à l'occasion de son entrée dans sa
100™ année.

Née de parents agriculteurs,
M"e Emma Perrinjaquet vit le jour
<r Sur-le-Crêt», au-dessus de Môtiers.
Etait-ce le 28 septembre 1878 ou le
29 ? Elle opte plutôt pour la première
date, en disant que ce n'est que le
lendemain que sa venue au monde a
été annoncée à la commune.
- Nous étions une famille de dix

enfants, prècise-t-elle, mais le dernier
est mort à l'âge de six mois déjà. J'ai
encore deux frères, l'un à Fleurier et
l'autre à Môtiers. Dans sa chambre
toute fleurie du home « Val-Fleuri» , à
Fleurier, où elle est pensionnaire
depuis sept ans, MmB Duvanel se
souvient que depuis Sur-le-Crêt, elle
devait aller à l'école de la Nouvelle-
Censière. - Il y avait un bon bout à
marcher, et l'hiver, ce n'était pas drôle
quand il fallait traverser des monta-
gnes de neige...

POUR BIEN PEU D'ARGENT

Après avoir vécu un certain temps
« Sur-le-Crêt», la famille Perrinjaquet
vint s'établir aux Paisses, sur Fleurier.
Comme le bétail qu'elle possédait ne
suffisait pas à faire cuire la marmite, il
fallait bien compléter les revenus.
- Mon père, se souvient Mme Duva-

nel, travail/ait à la fabrique de pâte de
bois de La Doux, à Saint-Sulpice. Il

faisait les courses à pied et gagnait
28 centimes à l'heure. Moi-même,
j'allais travailler à la fabrique d'aiguil-
les Keusch, à Fleurier, pour 15 fr par
mois, et j e  vous assure que l'hiver, il
fallait brasser la neige, aux Creuses...

Puis, ses parents achetèrent la ferme
de La Tuillère, dans un quartier à
l'ouest de Fleurier. Le père travaillait
en forêt. Il eut une jambe gelée et on
dut la couper, en s 'y prenant en deux
fois.

UNE VIE DIFFICILE
- On n'y donnait pas long à vivre, et

pourtant, il a tenu 17 ans. Elle épousa
Léon Duvanel, qui travaillait dans la
ch arp en terie- m en uis erie Charles
Gertsch, rue Bovet-de-Chine; puis,
dans une entreprise du même genre,
dirigée par Emile Gaille, aux Petits-
Clos, à Fleurier. Le couple vécut suc-
cessivement à l'hôtel de France, puis
dans la grande maison Brocard, rue de
l'Hôpital, avant de se fixer à Couvet.

— J'ai eu une vie difficile, dit
Mme Duvanel, car on ne gagnait pas
beaucoup d'argent. Pendant 17 ans,
de Couvet, j e  venais faire le ménage
chez Randin, à Fleurier, qui tenait un
commerce de fer. Mme Duvanel devint
veuve en 1940. Elle a dû alors prendre
le taureau par les cornes pour faire

Mme Emma Duvanel, une future centenaire alerte et à l'esprit encore très éveillé.
(Avipress Baillod)

vivre le ménage. Elle a encore quatre
enfants en vie, six petits-enfants,
11 arrière-petits-enfants et une arriè-
re-arrière-petite fille.
- Pendant 30 ans, j'ai habité le

même immeuble, rue Pierre-Dubied, à
Couvet. Pour aller chez elle, elle devait
monter 54 marches. Elle l'a fait jusqu 'à
l'âge de 92 ans...

Il y a trois ans, elle recevait le
baptême de l'air, elle qui avait vu le
premier vélo et la première auto circu-
ler à Fleurier. - C'était bien beau en
avion, mais trop court. Seulement, à
mon âge, je ne voudrais plus recom-
mencer.

Au home de Fleurier, elle avait un
bon camarade en Virgile Perrin. Il était
aveugle et elle l'accompagnait tous les
jours jusqu 'à la fabrique d'Ebauches
pour faire une petite promenade. Et un
jour, à Emile Perrin, qui avait pourtant
75 ans, elle dit : « Vous êtes un enfant
terrible... »

Dernièrement, elle est allée faire une
course avec les aînés de Couvet.
- C'est mon ancien propriétaire,

M. Francis Fivaz, qui m'a conduite
dans son auto. Dans sa chambre, elle a
un régulateur «qui est gelé», une
petite peinture à l'huile représentant
Champ-du-Moulin et le Creux-du-Van,
et une grosse montre.
- A celle-là, j' y tiens. Elle m'a été

donnée par une tante qui s 'appelait
comme moi. Regardez comme le
cadran est bien fait et comme on peut
bien lire l'heure, surtout la nuit.
Mme Duvanel est dans une forme
exceptionnelle. Sans doute a-t-elle
quelque peine à marcher, mais autre-
ment, elle a un esprit vif, des souvenirs
très précis. C'est véritablement ce que
l'on peut appeler une alerte centenai-
re. G. D.
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f La nouvelle gare de Couvet RVT j
I est enfin entrée en service !

De notre correspondant:
Depuis hier jeudi , la nouvelle gare

de Couvet RVT est en service , le trans-
fert s'étant effectué depuis le début de
cette semaine. Les installations de
sécurité ont aussi été déménagées dans
le bâtiment neuf , mais une étude est
actuellement entreprise pour les chan-
ger complètement plus tard.

La construction du bâtiment avait
débuté au mois d'avril de cette année.
Tout a été achevé dans des délais qui
sont acceptables. Cependant , la gare
de Couvet présente encore l'aspect
d'un gros chantier. Car, depuis
plusieurs semaines , des ouvriers
travaillent de jour comme de nuit sur
la voie.

Actuellement , ils poursuivent les
travaux de terrassement pou r la
construction de la voie une, qui pas-
sera très près de la gare. La nouvelle
voie deux devra encore être rippée et
la nouvelle voie trois devrait être rac-
cordée incessamment.

RÉOUVERTURE D'UN PASSAGE

Vendredi 30 septembre , le passage à
niveau des Halles sera sans doute
rouvert à la circulation. 11 sera doté
de feux clignotants routiers et de
nouvelles barrières.

C'est au commencement de la
semaine prochaine que débutera la
démolition de l'ancienne gare, qui a
fait largement son temps et qui était
devenue en piteux état. D'autant plus
qu 'avec le passage à niveau non gardé
qui se trouvait à l'est, ni la sécurité des
piétons , ni celle des possesseurs de

Les ouvriers s'activent pour terminer au plus vite la pose des rails jusqu'à la
nouvelle gare, que l'on distingue dans le fond. (Avipress Baillod)

véhicu les à moteur et ni celle du
chemin de fer n 'étaient pleinement
assurées.

UN PETIT MIRACLE

C'est d'ailleurs un petit miracle qu 'il
ne soit jamais arrivé d'accident grave à
cet endroit. Enfin , on va commencer
sous peu la construction du quai à
voyageurs entre les deux voies princi-
pales de la gare, une réalisation qui
facilitera l'embarquement et le débar-

quement dans les trains pour les voya- g
geurs. H

Rappelons encore que le passage à S
piétons situ é au sud de la voie ferrée a =
maintenant disparu en raison de la =construction de la voie une, mais f§
qu'un passage à piétons au nord sera 3
aménagé, que l'on pourra atteindre §
directement depuis le quai d'embar- S
quement . Ainsi , en l'espace d'une S
année, la gare de Couvet RVT aura g
fait entièrement peau neuve. Ce qui s
n'était pas un luxe... G. D. g

L'Université populaire neuchâteloise au château de Môtiers
De l'un de nos correspondants :
Pour la première fois depuis sa fonda-

tion , il y a 21 ans, l'association cantonale
de l'Université populaire neuchâteloise
(UPN) a tenu mercredi son assemblée
générale annuelle au Val-de-Travers.
Cette séance s'est déroulée au château de
Môtiers sous la présidence de M. Ernest
Weibel , professeur à l'université, et en
présence, notamment, de MM. François
Jeanneret, conseiller d'Etat , chef du
département de l'instruction publique,
Jean-Philippe Vuilleumier, chef du servi- . »
ce de l'enseignement secondaire auprès
du DIP, Jean-Biaise Grize, recteur de
l'université, Jean-Claude Barbezat et
Claude-Gilbert Bourquin, députés.

Directeur de l'UPN, M. Eric Merlotti , \
par ailleurs directeur du gymnase
Numa-Droz de Neuchâtel, a comparé et
commenté les comptes des saisons
1975-1976 et 1976-1977. Il ressort de
cette analyse que le montant des finances
d'inscription s'est accru de près de 8000 fr.,
du fait de l'augmentation parallèle des
auditeurs. Il a en effet passé de
34.721 fr. 90 à 42.910 francs. En revan-
che, les cotisations, subventions et inté-
rêts ont quelque peu diminué
(42.981 fr. 75 contre 41.379 fr. 05) en
fonction de l'aide décroissante accordée
par les entreprises privées. Et M. Merlotti
d'espérer que l'appui de certaines com-
munes pourra , à l'avenir , être plus subs-
tantiel et perdre son caractère unique-
ment symbolique!

BÉNÉFICE ACCRU

Quant aux dépenses, exceptées celles
qui figurent sous la rubrique « frais géné-
raux » (achat de bandes pour les labora-
toires de langue, déplacement des profes-

seurs, location des salles de cours, etc.),
elles ont baissé, tant pour le poste « hono-
raires des professeurs » (40.857 fr. 20
contre 36.720 fr. 40) que pour les frais de
publicité et l'impression des programmes
(17.709 fr. 25 contre 14.700 fr. 55).

Si le bénéfice de la saison 75-76 n'avait
été que de 670 fr. 35, celui de la saison
76-77 s'est élevé à 10.852 fr. 05, somme
qui a été ajoutée au capital antérieur de
20.354 fr. 72. Au 31 août 1977, le bilan
de l'UPN présentait , à l'actif et au passif , un
total de 31.206 fr. 77. Vérifiés par
MM. Adolphe Ischer et Jean-Louis
Martin, ces comptes ont été approuvés
par l'assemblée à l'unanimité.

Avant la présentation des rapports
d'activité des différentes sections,
M. Ernest Weibel a souligné le dévelop-
pement réjouissant enregistré durant
l'exercice écoulé: l'effectif global des
auditeurs a passé de 1180 à 1350, alors
que le nombre des cours proposés est
monté de 37 à 47. Il s'est félicité de la
réussite des expériences de décentralisa-
tion de l'UPN au Val-de-Ruz et aux
Ponts-de-Martel , et a relevé la grande
variété des matières offertes par les pro-
grammes neuchâtelois. Il a enfin noté que
le conseil de l'UPN avait siégé quatre fois
pendant l'exercice 1976-1977.

DES SECTIONS BIEN VIVANTES
Après avoir remercié l'UPN d'avoir

choisi Môtiers comme lieu de son assem-
blée, M. Jean-Louis Brunner, de Fleurier ,
a parlé de la section du Val-de-Travers
qui , l'hiver dernier , a organisé cinq cours
(histoire neuchâteloise; styles du mobi-

lier ; électronique; allemand et anglais),
généralement bien fréquentés. Une excel-
lente collaboration existe dans ce district
entre l'UPN et plusieurs écoles, en parti-
culier le collège régional de Fleurier,
l'Ecole technique de Couvet et l'Ecole
professionnelle cantonale de Fleurier
avec laquelle furent mis sur pied les deux
cours de langues.

M. Gerald Petithuguenin , de
La Chaux-de-Fonds, a rapporté sur l'acti-
vité de la section des Montagnes, où
23 cours ont été proposés, soit 14 à
La Chaux-de;Fonds, sept au Locle et
deux aux Ponts-de-Martel. Ils ont été
suivis par 651 auditeurs. A relever le suc-
cès de l'essai tenté aux Ponts-de-Martel :
le cours sur le patrimoine architectural a
réuni 31 personnes et 20 pour le cours sur
la peinture moderne. Dans l'optique de
cette décentralisation, deux cours sont
prévus aux Brenets dura nt la saison
1977-1978. M. Petithuguenin a constaté
une désaffection assez marquée pour les
cours de longue durée (mathématiques,
électronique), mais une préférence pour
les cours en six ou huit leçons-conféren-
ces.

DEUX TYPES D'AUDITEURS
La section du Littoral , présentée par

M. Merlotti, a programmé une vingtaine
de cours, dont trois, pour la première fois,
au Val-de-Ruz. Grâce aux efforts de M. et
Mmc Gil Stauffer-Grobéty, cette expé-
rience a été aussi concluante qu'aux
Ponts-de-Martel , puisque 96 audi teurs
ont assisté à ces trois cours pionniers. Pour
l'hiver prochain, quatre cours sont d'ores
et déjà annoncés au Val-de-Ruz.
M. Merlotti s'est interrogé sur la nature
des auditeurs de l'UPN, les uns souhaitant
avant tout y trouver un divertissement
intelligent , tandis que les autres n 'hésitent
pas à redevenir élèves, étudiants ou
apprentis pour parfaire leur savoir et leur
savoir-faire.

En tant que directeur général de l'UPN,
M. Merlotti a également traité des
contacts de l'association neuchâteloise
avec l'Association suisse des universités
populaires où il est entré l'automne der-
nier. Il a signalé la seule aide financière
octroyée par la Confédération aux
universités populaires par le biais de Pro
Helvétia ; enfin , il s'est réjoui de la fruc-

tueuse collaboration qui existe entre
l'UPN et l'Université de Neuchâtel.

A part la démission de M. André
Buhler, représentant de la ville de Neu-
châtel , aucun membre des organes de
l'UPN n'a manifesté le désir d'abandon-
ner ses fonctions. C'est pourquoi une
désignation tacite a reconduit l'équipe
sortante, soit : M. Eric Merlotti , directeur ;
M. Ernest Weibel, président ; MM. Adol-
phe Ischer et Jean-Louis Martin , vérifica-
teurs de comptes ; Mme Amélie Sandoz
(La Chaux-de-Fonds) et MM. Jean-
Philippe Vuilleumier (DIP) , Eric Merlotti
(Neuchâtel), Ernest Weibel (Neuchâtel) ,
Gerald Petithuguenin (La Chaux-de-
Fonds), Jean-Louis Brunner (Val-de-
Travers) et Paul-Henri Jeanneret
(La Chaux-de-Fonds), membres du
conseil.

En complément de cette assemblée
administrative , l'Université populaire
neuchâteloise a offert, également au
château de Môtiers, une soirée culturelle
publique. M. Jacques-André Steudler,
professeur, des Bayards, a présenté avec
beaucoup de saveur et d'esprit un «Val-
de-Travers au fil de l'Areuse» et a lu en
primeur le texte d'un oratorio populaire
qu 'il a écrit pour le SO™ anniversaire du
Groupement des chanteurs du district :
«La chèvre d'azur» , un long poème à la
gloire du père Jura.

De son côté, M. François Matthey,
professeur à l'université et président de
l'Association des amis de Jean-Jacques
Rousseau, a traité de Rousseau et du pays
de Neuchâtel, par le texte et par l'image,
avec tout le savoir et toute la finesse qu'on
lui connaît. Ces deux conférences, bien
suivies, ont été appréciées par les diri-
geants de l'UPN ainsi que par le public,
qui s'était joint à eux en début de soirée.

Séance du Collège des anciens à Fontaines
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(sp) Le Collège des anciens des trois
foyers a siégé récemment à Fontaines ,
sous la présidence de M. André Evard. Il a
été question de la fête paroissiale, qui a dû
être supprimée cette année en raison des
orages violents d'août. Toute son organi-
sation sera revue. Après accord avec la
commission scolaire, l'école du dimanche
sera donnée en semaine à Fontaines. A
titre d'essai , la Jeune église a repris son
activité après une assez longue interrup-
tion.

WEEK-END SPÉCIAL

Le culte des familles aura lieu pour une
année à Fontaines, ceci tous les premiers

dimanches du mois. La société bibli que
organisera un week-end spécial en
novembre avec exposition , films, confé-
rences, culte et concert final en la collé-
giale de Valang in. C'est à Valangin
également qu 'aura lieu le 29 octobre la
vente paroissiale. Enfi n , dès novembre, le
pasteur aura l'aide d'un stagiaire pour
huis mois en la personne de M. Pierre
Tripet , de Neuchâtel.

RETOUR ATTENDU

Le culte de présentation n'a pas encore
été fixé. Pou r cette dernière séance de
l'été, les Anciens ont eu la joie toute parti-
culière de retrouver M. Bernard Steiner ,
précédemment retenu à l'hôpital par une
grave maladie.VALANGIN

Contre la rage
(c) La vaccination antirabique obligatoire
pou r les chats (et chiens non vaccinés en
1976 et 1977), aura lieu au collège lundi
26 septembre en fin d'après-midi.

SAVAGNIER
Cultes

du Jeûne fédéral
(c) La fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz a participé dimanche dernier aux cultes
du Jeûne fédéral à Savagnier et à Fenin
dans le cadre des manifestations du cente-
naire de cette œuvre. Le pasteur Porret offi-
ciait tandis que le pasteur Kruger traita dans
son sermon de l'alcoolisme et de la Croix-
Bleue, société chrétienne.

CERNIER

Troc au collège
(sp) Samedi matin aura lieu le troc autom-
nal organisé par l'Ecole des parents et la
Fédération romande des consommatrices.
Le lieu du rendez-vous a été fixé au col-
lège de Cernier.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, « Cet obscur
objet du désir» , de Bunuel ; 23 h 15, «Les
onze verges » (18 ans).

Couvet, salle des spectacles : 20 h 15, ballets
de La Martinique.

Môtiers, hôtel de ville: exposition Clément
Huguenin.

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

Fleu rier , bar-dancing le Rancho: ouvert
jusqu 'à 2 heures .

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

Couvet , le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 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) 2379 87.
Les Verrières , bureau de renseignements :

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

av. de la Gare, tél. 611876, télex 35280.
Fleurier , service du feu: tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

CABHET DU JOUR]

Pharmacie de s>„vice: Pioegiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

I CARNET DU JOUR |

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS -̂ Ŝ»" .̂-

LES VERRIÈRES
Début des travaux

d'épuration
(c) Dans le cadre de crédits accordés
récemment par l'autorité législative, le
Conseil communal a adjugé une première
partie des travaux, notamment la construc-
tion du canal principal de concentration
dans la partie ouest de l'agglomération, le
bassin de décantation des eaux pluviales et
la station de pompage près de la frontière
française. Ces travaux, portant sur une
somme de 650.000 fr. environ, pourraient
débuter cet automne déjà.

| NOIRAIGUE GRANDE SALLE
i Samedi 24 septembre dès 20 heures '

grand match i
au loto

i Le match au loto Abonnements : Fr. 19.- (3 pour 2) i
| à ne pas manquer valable pour 60 passes de 3 quines ]
| Organ.: COMME TOUJOURS ]
i Hockey-Club DE SUPERBES QUINES 045290 A <

DMwm te 036107 A
Sm I COUVET 0 63 23 42

NON-RÉPONSE V 63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

b

Energie nucléaire: des faits

Dans notre pays aussi,
l'entreposage des
déchets radioactifs peut
être techniquement
résolu. Dès lors, pourquoi
fait-on de ces déchets
un épouvantai) contre
l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire? Leur
existence est antérieure
à celle des centrales
nucléaires, puisqu'elle
remonte à l'emploi de la
radioactivité dans le
domaine de la médecine.

Ce sont là des faits. Nous vous fournirons volon-
tiers de plus amples informations à leur sujet.
Ecrivez-nous, posez-nous des questions.

Comité de l 'information de l'économie électrique suisse
Case postale 84, 1000 Lausanne 20

044680 R
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LA CO IM O t LATIO IM/ Lesquels acheter ? OO collection vioi/ochancerei 1976 m

MEUBLES MODERNES TECK : chambre à coucher
et living ; landau-poussette , bon état, bleu marine.
Tél. (038) 53 47 85. 043052 J

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux; parc en bois.
Tél. 24 19 60. 043053 J

POTS AUTHENTIQUES EN LAITON pour fondue
chinoise, petit, moyen et grand format; échelle
corde et bois, 6,5 m, pour bateau ; téléviseur

i Philips noir-blanc, à prix très avantageux.
| Tél. 33 49 50/52. 043284 J

i 4 PNEUS 165 x 15 avec jantes Volvo 121-122S,
j 70 %, 200 f r. Tél. 31 48 54. 043055 J

; VCMLIER A CABINE 5,8 x 2,2 m, équipement com-
: plet, 3 voiles, spi, réchaud, bâche, etc. Prix à discu-
! ter. Tél. (031)8612 92. 043260 J

i 1 CHAISE BÉBÉ BOIS, 1 lit junior 170 x 70 ; 1 pous-
i se-pousse, porte-bébé, etc. Tél. 25 79 69. 043163 J

; CONGÉLATEUR avec 4 tiroirs, 150 fr. Tél. 33 38 26.
043034 J

i FAUTE DE PLACE: meuble frigorifique de deux
¦ éléments, dessous congélateur 135 litres, dessus
I frigo 165 litres, 1 année ; skis Rossignol F2,205 cm
! fixations Hook Nevada, état de neuf; skis Miller
i spéciaux pour la poudre, 205 cm, fixations Marker.
j Tél. 31 77 72, heures des repas. 043026 J

I CYCLOMOTEUR Peugeot, très bon état, 300 fr.
j Tél. 31 25 59. 043025 J

I PIANO NOIR PLEYEL. Tél. 33 10 12. 043158 J

i ECUREUILS DES INDES (couple), prix à discuter.
; Tél. 63 35 72 (aux repas). 044761 J
1 JEUNES CANARIS FEMELLES jaunes ou foncées,

10 à 15 fr. Tél. 53 16 68. 044813 J

PIANO droit, brun, «Rippen», en parfait état.
Tél. 33 23 34. 043479 J

i PAROI MURALE style Renaissance, excellent état,
1 1300 fr. Tél. 33 49 96. 043063 J

MANTEAU DE VISON beige taille 40-42, état de
neuf. Tél. 25 88 96. 043067 J

BUFFET DE SERVICE noyer ; cuisinière à gaz
, 4 feux, parfait état. Tél. 31 79 91. 043488 J

BUFFET DE CUISINE moderne 180 fr. ; table de
cuisine avec rallonge, pieds métalliques, 150 fr.
Tél. 24 64 18, heures repas. 043490 J

MOQUETTE GRISE 4 x 3.65 m, bibliothèque tube
80 fr., vitrage moderne. Tél. 24 64 18, heures des
repas. 043489 J

i RABOTEUSE dégauchisseuse en parfait état lar-
geur 600m/m, 4 couteaux, moteur 5 CV. Prix
1200 fr. Tél. (038) 31 32 44. 043491 J

i ANTIQUITÉS : armoire, tables, chaises, étagères,
I cuivres, étains, lampes, vaisselle, cadres, bibelots.

Kermesse Saint-Marc Serrières. Samedi et diman-
1 che dès 11 heures. 043487 J

PETIT FOUR ÉMAIL (Thermostat) ainsi que gamme
; de peinture en poudre, 700 fr. Tél. 31 83 53 /

31 87 17. 043481 J

VOIUER LIGHTNING magnifique bateau acajou
(1964), excellent état, prix intéressant. Tél. (038)
42 55 36 (heures repas). 043482 J

1 CHAMBRE A COUCHER moderne, état de neuf;
3 lits avec matelas ; 1 table de salle à manger avec
banc d'angle; 1 cuisinière électrique; 1 buffet de
service. Tél. 31 16 27. 045470 J

VESTE MOUTON retourné, blanche, 50 fr. ; veste
^agneau beige, 100 fr. ; manteau daim gris, doublé'

gris, 80 fr., manteau poulain brun, 400 fr., tailles 40
à 44. Tél. 31 54 26. 043022 J

ROUET CAMPAGNARD avec quenouille, époque
1850, parfait état de marche, cédé à 850 fr.
Tél. (039) 26 92 60. 043251 J

TABLE SALON transformable, 70 fr. ; armoire,
commode et protège-divan bois clair, pour cham-
bre enfant, 100 fr. ; 2 chaises jaunes 25 fr. ; 1 cage
oiseaux, dorée, 15 fr. ; lit pliant, neuf, 50 fr.
Tél. (038) 25 61 90. 043499 J

BEAU BERGER ALLEMAND pure race, noir-beige,
10 mois, vacciné. Tél. 31 98 21. 043496 J

BELLES CAROTTES FOURRAGÈRES à 30 c. le kilo.
Excellent fourrage pour chevaux et lapins.
Tél. (038) 33 29 44. 043417 J

AGENCEMENTS DE MAGASIN: banques réfrigé-
rées, étagères et bouteiller ; le tout en très bon état.
Tél. (038) 33 29 44. 043418 J

BALANCE BERKEL. 100 kg, stationnaire, modèle
23000 à aiguille, 2400 fr. S'adresser à Charles
Walker , 41, route de la Gare, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 14 44. 045586 J

UN FOURNEAU A MAZOUT. Tél. 36 13 36.
043426 J

. SALON bon état: 1 canapé et 2 fauteuils; 1 buffet
! de service palissandre laqué. Tél. (039) 26 72 66.

040159 J

GALERIE et 4 pneus neige 50 % montés sur jantes,
pour Break 404. A liquider. Tél. 53 17 68. 043004 J

ARMOIRE 3 PORTES, commode, secrétaire avec
combi. Tél. 51 36 63. 044773 J

MOTOCULTEUR HONDA F 28 bon état. Tél. (038)
25 74 53. 043468 J

JE CHERCHE à acheter poutres anciennes.
Tél. 25 41 41. 043475 J

SIX CHAISES anciennes, restauration, Louis-
Philippe. Tél. 31 78 76. 043041 J

GRAND SECRÉTAIRE ANCIEN. Tél. 33 10 12.
043159 J

SCIE A RUBAN trois ou deux volants. Tél. (038)
46 11 85, heures des repas. 043494 J

MAXI-PUCH, très bon état. Tél. (038) 31 40 60,
heures des repas. 043425 J

CARTES POSTALES ANCIENNES et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. 036049 J

ECLUSE 56, grand appartement de 4 pièces, tout
confort premier étage, 400 fr., plus charges.
Tél. 25 09 36. 043480 J

HAUTERIVE, chambre meublée dans villa.
Tél. 33 29 49. le soir. 043484 J

CORCELLES, petit appartement 258 fr., charges
comprises. Tél. 31 90 56. 043483 J

3 PIÈCES Parcs (ouest), confort, disponible selon
entente. Tél. (038) 25 46 24 (heures des repas).

043495 J

CENTRE VILLE appartement meublé, 2 chambres
sans confort, 150 f r. mensuels. Tél. 2570 71,
depuis 18 h 30. 043478 J

A FLEURIER appartement 3 pièces, confort,
balcon, pour le 31 octobre. Tél. 61 27 94. 044812 J

COLOMBIER, av. de la Gare 16a, un appartement
de 3 pièces, 476 fr. ; un appartement de 4 pièces
531 fr., charges comprises. Tél. 41 13 78. 043276 J

STUDIO MEUBLÉ dans villa à Peseux. Entrée sépa-
rée, confort, vue, tranquille, libre. Tél. 31 79 80.

043255J

PLEIN CENTRE, chambres indépendantes.
Tél. 24 07 77. 040138 J

STUDIO MEUBLÉ au centre. Tél. 25 83 81.
043285 J

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine, bains, balcon,
confort, 260 fr. ; meublé, 290 fr. Tél. 25 27 57.

024980 J

ANCIEN APPARTEMENT, 2 pièces, centre. Libre
immédiatement. Téléphoner au 25 79 48
24 02 63. 043472 J

GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCES à Neuchâtel,
terrasse, jardin. Libre I0'novembre, 520 fr.
Tél. (038) 24 70 75. 043057 J

APPARTEMENT de 3 pièces, confort, vue,
ï"" étage, près du centre, 340 fr.. charges compri-
ses. Tél. 25 50 48. 043051 J

2 PIÈCES, douche, meublé, cuisine agencée,
immédiatement, Monruz. Bas prix. Tél. 24 33 32.

043023 J

APPARTEMENT TROIS-PORTES 71, rez, 3 cham-
bres, 1 hall habitable, cuisinette, bains/W.-C,
400 fr., charges comprises, libre 24 octobre 1977.
Pour visiter : tél. 25 91 37 ; pour traiter : 25 31 25.

043075 J

JOLI STUDIO, cuisinette équipée, tapistendu, salle
de bains, balcon, vue et verdure, à Serrières,
255 fr., charges comprises. Tél. 31 32 64. 043497 J

COLOMBIER, offrons 2 mois de loyer à qui repren-
dra appartement moderne 3 pièces, libre le
1e' novembre. Tél. 41 29 50. 043413 J

MARIN, appartement 2 Vi pièces, partiellement
meublé, avec confort, 250 fr., par mois, charges
comprises. Tél. (038) 33 29 44. 043416 J

STUDIO tout confort, salle de bains, rue Pourtalès,
250 fr. Tél. (037) 71 27 09, le soir. 043020 J

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces, dans villa.
Cuisine équipée, salle de bains-toilettes. Près du
centre. 370 fr. + charges. Tél. 24 26 65. 043424 J

BELLES CHAMBRES MEUBLÉES dans villa. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. Tél. 24 26 65.

043423 J

BEVAIX, grand studio meublé, de plain-pied sur
verger, cheminée, douche, cuisinette. Entrée
privée. Maurice Dubois. Tél. 46 18 02. 043435 J

AUVERNIER, urgent, cause départ à l'étranger,
appartement 4 Vi pièces dans petit locatif, vue.
Tél. 31 19 10. 043018 J

STUDIO ET APPARTEMENT2 pièces, meublé, tout
confort, vue, jardin, quartier résidentiel. Charges
comprises 330 fr. Tél. (039) 22 68 10. 045588 J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à demoi-
selle, quartier université. Tél. 24 34 40. 025438 J

CORCELLES chambre indépendante, confort, coin
pour cuisiner, téléphone. Tél. 31 23 24. 040129 J

COFFRANE, 2 pièces, cuisine, bains, dépendances,
chauffage individuel au mazout, 240 fr. Libre
Ie'janvier 1978. Tél. 36 12 30. 043101 J

BEVAIX , 4 pièces avec vue, balcon,487 fr., charges
comprises. Tél. 46 13 48, après 18 heures.043149 J

GRAND APPARTEMENT 4 è 5 pièces, confort,
maison ancienne acceptée, région Hauterive -
Saint-Biaise - Marin. Loyer charges comprises
jusqu'à 600 fr. Tél. 33 45 79, depuis 12 heures.

043054 J

CENTRE NEUCHATEL, appartement modeste
2 pièces, avec salle de bains. Tél. 24 76 53, avant
18 heures. 045268 J

BAS DE CORTAILLOD, appartement " 2-3 pièces,
loyer modéré, dès décembre. Tél. 42 13 26.

043068 J

4 OU 5 PIÈCES tranquille, bloc locatif exclu.
Tél. (038) 41 18 61. 043071 J

JE CHERCHE APPARTEMENT de 4 pièces dans
maison tranquille, quartier ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à YX 2056 au bureau du journal.

043432 J

LOCAL OU GARAGE chauffé, ouest de la ville pour
bricoleur. Tél. 24 62 51. 043016 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, quartier tran-
quille, pas de rez-de-chaussée, 1°' octobre ou à
convenir ; maximum 400 fr. Adresser offres écrites
à TS 2052 au bureau du journal. 043009 J

FEMME DE MÉNAGE cherchée par famille centre
ville pour les vendredis après-midi. Tél. 25 22 17.

043061J

FEMME DE MÉNAGE pour vendredi matin, quar-
tier Trois-Portes. Tél. 25 26 42, dès 18 heures.

043024 J

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée pour
s'occuper entièrement de 3 enfants et du ménage,
du 28 septembre au 1°' octobre. Tél. 33 35 59.

043415J

FEMME DE MÉNAGE, honnête et minutieuse cher-
chée pour 2 demi-jours par semaine. Région
Saint-Biaise. Tél. 33 35 59. 043414 J

FEMME DE MÉNAGE, 1 fois par semaine, dans
villa soignée à Auvernier. Tél. 31 31 07. 043008 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

URGENT : cherchons jeune fille pour s'occuper
d'un enfant de 3 Va ans. Tél. (038) 53 25 63, dès
18 heures. 040464 J

BON REVENU à écoliers dans tout le canton pour
distribution de prospectus. Tél. 53 36 91. 037621 J

EMPLOYÉE DE MAISON cherche travail du lundi
au vendredi, région Neuchâtel. Tél. 25 26 03.

043043j

DAME consciencieuse cherche emploi dans
bureau, commerce, etc. ; ménage exclu. Adresser
offres écrites à AA 2058 au bureau du journal.

043296 J

EMPLOYÉE DE COMMERCE, 40 ans, habituée à
travailler de manière indépendante, cherche
emploi à responsabilités, pour début janvier 1978,
éventuellement à mi-temps. Adresser offres écri-
tes à WV 2054 au bureau du journal. 043017 J

PEINTRE CHERCHE TRAVAUX de peinture, pose
de papiers peints, rénovation. Prix modérés.
Tél. 53 18 05. 040336 J

J'ENTREPRENDS à domicile tous travaux de
dactylographie sur machine électrique, tels que
travaux d'étudiants, etc. Tél. (038) 55 14 32.

039832 J

QUELLE DAME ferait la connaissance d'un
monsieur sympathique (cinquantaine), avoir,
désirant partager vie commune? Discrétion.
Région ouest, Neuchâtel. Ecrire à DC 2037 au
bureau du journal. 043065 j

CHERCHE CARTOMANCIENNE, région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à AZ 2034 au bureau du
journal. 045278 J

DANSE - professeur est cherché pour un cours de
danse de 20 à 25 débutants, en salle privée.
Tél. 33 50 36, matin ou soir. 043431 J

EN DONNANT vêtements, jouets, vaisselle, petits
objets au vestiaire de la Croix-Rouge, vous aidez
des œuvres neuchàteloises et des personnes
déshéritées du canton. Merci. Tél. 25 42 10.

043167 j

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariage,
etc., jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61. 044774 J
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L'Etude de M* André Sutter,
notaire à Fleurier,
cherche pour son secrétariat une

EMPLOYEE DE BUREAU
habile sténodactylographie, appréciant la
précision et les responsabilités.
Formation : CFC ou titre équivalent
Possibilités d'être mise au courant.
Place stable. Participation à une caisse de
retraite 2""' pilier avec libre passage.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, certificats A l'appui et prétentions de
salaire.
Discrétion assurée.
Renseignements à disposition.
Tél. (038) 61 13 12. 045488 O

-Sf  INTERSHOP HOLDING SA,
Mm Zurich
INTERSHOP 

50/ Emprunt 1977-89
/O de Fr. 20000000

Le produit de cet emprunt est destiné à l'extension du portefeuille et en parti-
culier au financement d'investissements aux Etats-Unis.

Modalités de l'emprunt
Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 10 octobre.
Durée de l'emprunt: 12 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'emprunt par

anticipation avec primes dégressives à parti r du 10 octobre 1985.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.
Prix d'émission: 101%
Délai de souscription: du 23 au 29 septembre 1977 à midi.
Libération: devra s'effectuer le 10 octobre 1977
Numéro de valeur: 111.461

Des prospectus et bulletins de souscription sont à la disposition des inté ressés
auprès des banques soussignées.

i .  Union de Banques Suisses „, / ¦' .>' .; .-*. * . ,
¦
**#: ' • Crédit Suisse ' **<is(^̂ »̂ i«jw  ̂ dmj &. . :sÀ - '¦

Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
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Plus puissants et intensifs
Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.
Sans utiliser plus de courant, le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
Résultat: Votre travail s'effectue plus rapidement.

Plus pratiques et commodes
Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 7 litres de poussière.
Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière.
Echange facilité, simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.

Plus silencieux
Corps de l'appareil en matière synthétique à double paroi D'où une marche plus
silencieuse tout en étant plus puissant. Triple filtrage: derrière le sac à poussière un
2ème filtre protège le moteur et un 3ème filtre l'évacuation d'air.

--—¦—-«̂  Utilisation encore plus variée.
^
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Suceur 
pour sols,
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COMPTOIR : HALLE 36, STAND 3610
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RÉPUBLIQUE ET M CANTON DE GENÈVE
¦N-II TtXtHAKVI

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Une inscription est'ouverte en vue de l'engagement de

SURVEILLANTES
de prison

Nous offrons : si vous

- une activité professionnelle intéressante et - êtes de nationalité suisse,
variée,

- êtes âgées de 20 à 27 ans
- un travail bien rétribué faisant appel aux quali-

tés personnelles, - jouissez d'une bonne santé

- les soins médicaux gratuits, - justifiez d'une bonne instruction.

- la retraite après 30 ans de service
Le conseiller d'Etat chargé

du Département de justice et police
Guy Fontanet

Je m'intéresse à votre offre

NOM: Prénom : ; Age: 

Adresse : N° tél. : 

Localité : N" postal : 

A retourner jusqu'au 30.9.77 à la DIRECTION DE LA PRISON DE CHAMPDOLLON, 1226 Thônex.
044704 Q

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

UNE SECRÉTAIRE
sachant parfaitement l'anglais et ayant des connaissan-
ces de la langue allemande.
Travail varié, intéressant et indépendant.
Horaire libre.

Silvana et Avia S.A., Ecluse 67,

2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 67 01. M5580 °

Nous cherchons

dame ou jeune fille
consciencieuse pour surveiller un
homme ayant un peu de peine à mar-
cher et soigner le ménage (2 person-
nes). Maison moderne avec tout
confort. Femme de ménage à dispo-
sition.

Faire offres à : P. Kohler
1781 Lugnorre.
Tél. (037) 71 38 15, dès 18 h. 045389 o

lemnch - cie
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

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

serviceman
pour le samedi après-midi et le
dimanche.
Débutant accepté. Age minimum
18 ans.

Tél. (038) 31 38 38. 045383 0

Menuiserie G. Bôhm à Boudry
Tél. 42 10 46

cherche

menuisier
capable.
Entrée immédiate ou à convenir.

045253 0

Home médicalisé «LA LORRAINE» à
Bevaix cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir:

- une Infirmière-assistante
diplômée

- deux aides-soignantes
- employée pour la buanderie

Faire offres par téléphone
au (038) 46 13 27. le matin. 045084 o

cherche:

confiseur
Congé tous les dimanches.
Entrée immédiate ;

sommelière
Congé tous les dimanches. Pas de
travail le soir.
Entrée immédiate.

Prière de téléphoner au 25 14 44
pour prendre rendez-vous. 043277 o

Hôtel du Verger, Thielle
cherche

sommelière
connaissant si possible
les 2 services.

j Bon gain, congés réguliers
+ 1 week-end par mois. Nourrie,
logée, blanchie. >
Tél. (038) 33 29 64. 044781 o

Nous cherchons
pour entrée immédiate

une sommelière
Bar des Allées, Colombier.
Tél. 41 10 40. 045276 o

Cherchons

CHAUFFEUR
sobre et consciencieux habitué à
rouler avec train routier.
Studio à disposition pour célibataire.

Offre manuscrite ou se présenter au
MOULIN d'OGENS S.A.
1049 OGENS (VD). 045503 O

DÉMONSTRATRICES
cherchées pour la saison de Noël
(12 novembre au 24 décembre 77),
capables et dynamiques, ayant une
bonne présentation et une expérien-
ce de la vente. Bonnes possibilités de
gain.
Appeler dès 19 h le (021 ) 71 95 10. -

045528 O

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

sommelier (ère)
2 jours de congé par semaine, dont le
dimanche. Bon gain;
en outre,

une extra
pour le lundi.
Tél. (038) 33 38 38. 045257 0

On cherche

boulanger-pâtissier
pour remplacement
du 1 au 22 octobre.
Tél. (038) 4211 08. 044820 O
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Vous obtiendrez un prêt comptant
dans toute succursale

l de la Banque Populaire Suisse

037344 A

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités 
 ̂

" 
J

prêt comptant de De l'argent à bon compte? 11 _̂__J^̂ aîîSSS^la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? ^̂ 0^̂ ^̂ ^̂
m Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
Rapidement et discrètement. 

aux conditions avantageuses. -W^PÏ
• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que r — — — _ — — — _^**^
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vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I °
I J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. m
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BANQUE POPULAIRE SUISSE | 
N° p°"3' e' to'"0 I

La banque universelle aux services financiers i Tél- . LM
V complets. I Adressera: Banque Populaire Suisse. CAM. Case postale, 3000 Berne 16. 012927A* '..-..
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Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers:Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 15 15;
Saint-Biaise: Garage Touring, U. Dall'Acqua, (038) 33 33 15; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02,
Buttes : Garage Tivoli, (038) 61 25 22. o«39o B

Piquets
en béton
pour clôtures, vignes
et culture en espalier,
longueur de 150 à
380 cm, ex. 250 cm,
Fr. 9.50/pièce.

Saisissez l'occasion !
Tél. (021) 37 37 12.

038793 B

L'institut Molly
vous propose

VACANCES
DRESSAGE
et cours particulier
d'éducation canine.

Tél. 31 91 47. 040367 A

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec très forte
réduction

GARANTIE 10 ans.
Envoi gratuitement
15 jours à l'essai.
Occasions toutes
marques, garantie 1 an
ELNA, BERNINA,
SINGER , VIGORELLI,
etc.
Notre T' prix 100 fr.
Location, crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Un coup de téléphone
suffit.

Ag. VIGORELLI,
1004 LAUSANNE.
Tél. (021)37 70 46.

042879 B

La marque à succès en exclusivité chez Schild:

"Rmato CayaHi"
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H I I I Am\ i 55% Trevira/45% pure laine vierge.
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 ̂ ^̂  Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Ouverture
chaque lundi
de 13 h 30 à 18 h 30 045252 B

, unbahut /#^w^\ ¦

frigorifique ;
congeler fruits et légumes quand
les prix sont avantageux

fr. 1000.-/24 mois «

mensualités de fr. 47.65 ijj
seulement g

Vous obtiendrez un prêt comptant
dans toute succursale

V de la Banque Populaire Suisse

Machines à laver
linge, vaisselle,
petits défauts d'émail, occasions -
réparations toutes marques.

Techma, tél. (038) 53 30 03. 042482 B

1 ¦ '

tA .  
BASTIAN

1032 Romane! sur Lausanne
Tél. (021) 35 01 94

TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemi-
riage intérieur, sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermé-
diaire.

10 ANS DE GARANTIE

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

041211 A
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^̂  ̂Meubles

Exposition entièrement renouvelée !
Spécialisée dans les styles

rustique „ classique
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p. ex. f* ^
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eneiulëure I
la beauté du monde à votre portée

fr. 2500.-/36 mois <
mensualités de f r. 84.15 §
seulement g |
Vous obtiendrez un prêt comptant I
dans toute succursale . H.

, de la Banque Populaire Suisse . JHf

EX CURSIONS iSf—T*—— *—
""

VOYAGES irfObfTCrf

Tél. (03S) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

SIGRISWIL - LAC DETHOUNE
dép. 13 h 30, Fr. 25.50, AVS Fr. 20.50

045281 A

Rôti de bœuf rassis
extra-tendre et succulent

et toujours les

petites langues
de bœuf fraîches

ma4JJmaim
lr.2S105O # #BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL 1
g 045562 B g
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la nouvelle I

sur quatre roues ViâC*̂ ^^

fr. 7000.-/36 mois «
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seulement 5

Vous obtiendrez un prêt comptant
dans toute succursale

V de la Baqque Populaire Suisse ..JB

Compteurs ATA
La solution idéale pour la répartition de vos frais de chauffage, selon
consommation exacte de chaque locataire.
- 20 à 30% d'économie sur les frais de chauffage
- frais d'investissement avantageux et rentables.

Demandez sans engagement un devis à l'adresse suivante :

Warmezahler AG, 4018 Bâl e

case postale 217, tél. (061) 34 77 30. ¦ - • - 0422398



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

_ ^B ! 11 du 
nombre

m B B S M de signatures
^^  ̂ ^^  ̂ pour l'initiative

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

044331R

I Le Conseil communal de Porrentruy prend position 1

JURA 
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Siège des écoles normales dans le futur canton |

De notre correspondant:
On sait que le Jura possède

actuellement deux écoles norma-
les : celle des instituteurs à Porren-
truy, celle des institutrices à Delé-
mont. On sait également qu'il est
peu probable que le nouveau
canton entretiendra deux établis-
sements analogues, la mixité des
écoles ne posant plus de problèmes
à l'heure actuelle. Aussi s'est-on
ému à Porrentruy lorsqu 'on a
appris, récemment, que le Grand
conseil bernois avait accordé un
crédit de 1.600.000 fr. à Delémont,
pour la construction d'une salle de
gymnastique destinée à l'école
normale des institutrices et pour
différentes rénovations et adapta-
tions intérieures de cet établisse-
ment.

Cette émotion s'est traduite par
une interpellation d'un député radi-
cal au Conseil de ville de Porren-
truy. Une interpellation à laquelle
l'exécutif vient de répondre de
manière très diplomatique. Aucune

polémique en effet a I égard de la
future capitale, mais un langage
mesuré et ferme. Le Conseil muni-
cipal déclare d'abord qu 'il com-
prend fort bien que 800.000 fr.
soient investis dans des installa-
tions sportives. Mais les 800.000 fr.
destinés à l'équipement et à l'adap-
tation de l'école normale des ins-
titutrices ? L'exécutif bruntrutain
déclare qu 'il entend bien que cet
inves tissement n 'engage en rien
les décisions qui seront prises ulté-
rieurement par le nouveau canton
en ce qui concerne l'avenir des
écoles normales.

«Le Conseil municipal de Porren-
truy défendra le système scolaire
de Ja ville, lit-on encore dans la
réponse de l'exécutif, et par consé-
quent chaque école qui le compose,
puisque l'attrait d'une ville ou d'une
région n'est pas d'offrir à sa popula-
tion un établissement scolaire par-
ticulier, mais un ensemble d'écoles
permettant à la jeunesse de faire les
études de son choix. Ainsi le pro-

blème des écoles de Porrentru y
n'est-il pas exclusivement celui de
la ville, mais celui de toute /'Ajoie. »

Le Conseil municipal se dit
ensuite préoccupé par l'évolution
des problèmes scolaires dans le
cadre du nouveau canton, mais
confiant:
- Puisqu e la ville de Porrentru y a

été reconnue par la Constituante
comme ville d'études et qu 'il est
indispensable qu 'une ville d'études
dispose d'un système scolaire
aussi div ersifié que possible;

- la ville d'étude dispose d'une
infrastructure scolaire existante, et
de réserve de classes en ce qui
concerne précisément l'école nor-
male;
- pour résoudre les problè-

mes scolaires du futur canton, les
autorités auront à tenir compte
sans doute des aspects pédagogi-
ques, politiques et sociaux, mais
aussi et en priorité de l'aspect
économique et financier.

Achètera-ton le parc du Moulin et la Maison du peuple?

BIENNE
Votations communales à Bienne

De notre rédaction biennoise :
Les électeurs biennois sont appelés ce

week-end à se prononcer sur quatre
projets municipaux: l'achat du parc du
Moulin , sa transformation en une zone
d'utilité publique , l'achat de la Maison du
peuple et l'acceptation du règlement sur
les taxes de séjour. En chiffres , cela repré-
sente une dépense de 3,6 millions de fr. au
total que le Conseil de ville propose aux
citoyens biennois.

L'achat des biens-fonds de l'hoirie Ste-
bler-Wyss entre la rue du Moulin et la
Suze (parc du Moulin), représente
1600 mètres carrés de terrain compre-
nant plusieurs immeubles (atelier , vieux
moulin , maison de maître , réduits), sis au
centre de la ville. Le prix d'achat a été fixé
à deux millions , ce qui revient à 126 fr. 63
le mètre carré et correspond ainsi à la
valeur officielle. Dans le message du
Conseil de ville aux citoyens, il est relevé :
« Il est vraisemblable qu 'il serait très diffi-
cile de trouver ensuite une autre propriété
de la dimension de celle de l'hoirie Stebler
pouvait servir à l' aménagement d'un
espace d'utilité publi que et , qui plus est,

achetable ». Afin de bien montrer sa
volonté d'aménager à peu de frais et de
suite cette vaste parcelle, la direction des
travaux publics a élaboré un plan
d'aménagement prévoyant des chemins
de promenade, des bancs, des passerelles
enjambant la Suze, des lieux de jeu pour
les enfants : en fait un second parc muni-
cipal. Le coût de ces travaux d'aménage-
ment est estimé à une centaine de milliers
de francs. Fait important: le Conseil de
ville dans son message mentionne : «Le
26 mai 77, le Conseil de ville a décidé que
les biens-fonds Stebler-Wyss ne peuvent
servir à la construction des routes, excep-
tion faite pour la viabilisation de l'espace
d'utilité publique (chemins de promena-
des) de sorte que la bretelle Oméga ne
passera de toute façon pas dans ce secteur.

L'acceptation du plan de lotissement du
« Moulin de Mâche » est étroitement liée à
l'achat de la propriété. En effe t, le Conseil
de ville acceptait le 21 octobre 76 ce plan
de lotissement, retirant ainsi ces terrains
de la zone de construction pour les placer
dans une zone d'utilité publi que, c'est-à-
dire d'empêcher toute construction

n étant pas d intérêt public. La décision
prise par le Conseil de ville était de sa
compétence, mais le bloc bourgeois insa-
tisfait de cette décision lançai t un référen-
dum. C'est la raison pour laquelle la popu-
lation est appelée à se prononcer sur ce
plan de lotissement. L'achat du parc du
Moulin en revanche aurait de toute
manière été soumis au souverain, son prix
de deux millions dépassant la compétence
du législatif (1,2 million).

Pour ces deux votations, les prises de
position des partis sont nettes : la gauche
soutient cet achat « qui crée une amélioa-
tion de la qualité de la vie et qui est une
réserve de terrain importante pour la
ville ». Le bloc bourgeois rejette ces deux
votations, « les terrains ne sont pas en fait
une réserve puisqu 'il y est interdit d'y
construire routes, usines et maisons
d'habitations ». A ce mot d'ordre commun
au bloc bourgeois, seuls deux petits partis
font exception : le parti évangélique qu'
soutient achat et plan de lotissement et le
parti démocrate chrétien qui laisse la
liberté de vote à sec membres.

La Maison du peuple : un bâtiment qui
représente l'architecture d'une époque

De notre rédaction biennoise :

La Maison du peup le est depuis plus
d'une année en faillite et doit être vendue
aux enchères. Le Conseil munici pal et le
Conseil de ville proposent à la population
d'accorder un crédit cadre de 1,6 million
de fr. permettant à la municipalité de faire
une offre d'achat à l'office des faillites
(pour le moment seule propriétaire de
cette vénérable maison). La Maison du
peuple qui est l'un des bâtiments les plus
marquants de Bienne et qui possède selon
les spécialistes en architecture des quali-
tés dont la réputation a largement dépassé
les frontières suisses : «Il s'agit dans un
premier temps de conserver pour Bienne
et ses habitants un témoin d'une période
de l'architecture moderne qui a profon-
dément marqué la ville. La Maison du
peup le représente avec tout le quartier de
la gare , sur le plan de l'urbanisme , une
valeur qui doit être protégée au même
titre que l'est la vieille ville ». 11 s'agit aussi
et surtout de maintenir toute une série de
salles petites et grandes au service des
sociétés locales qui ne sont guère gâtées
sur ce point. Le prix d'achat de la Maison
du peup le est intéressant , sur ce point
chacun est d'accord. En revanche , les
parti s du bloc bourgeois annoncent que
les coûts de rénovation seront trop élevés
et que la ville se lance dans une nouvelle
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POCH oui oui oui oui oui non oui non non oui

LMR oui oui oui oui oui non oui non non

PARTI ÉVANGÉLIQUE oui oui non non libre libre oui oui oui oui

PARTI DÉMOCRATE
CHRÉTIEN libre libre non non non oui non oui oui oui

PARTI SOCIALISTE oui oui oui oui oui non oui non non oui

PARTI SOCIALISTE
ROMAND oui oui oui oui oui non oui non non oui

UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE non non non oui

ALLIANCE
DES INDÉPENDANTS non non non oui libre libre non non non oui

PARTI RADICAL non non non libre non non non oui oui oui

ENTENTE BIENNOISE oui oui oui Ne prend pas position oui

PARTI NATIONAL
ROMAND non non non oui non non non oui oui oui

ACTION NATIONALE oui oui libre libre oui non oui non non oui

U.D.C. oui non oui non oui oui

aventure financière. Il y a d'ailleurs une
entreprise privée de Berne qui représente
une chaîne de grands magasins, qui s'inté-
resse à la Maison du peuple et c'est le chef
de file des fractions du bloc bourgeois, un
architecte , qui a élaboré les plans d'un
grand magasin pour cet acheteur privé. La
propagande bourgeoise se base sur ces
derniers , pour avancer des chiffres de 8 à
10 millions de fr., nécessaires pour la
rénovation de la maison. A cela les frac-
tions du Conseil de ville du parti socialiste
et de l'entente biennoise opposent un
projet de rénovation d'un coût de 4,5 mil-
lions , qui comprend le maintien de l'hôtel ,
des salles pour les sociétés, un restaurant
et terrasse d'été au premier étage, des
magasins au parterre et une discothèque
pou r les jeunes au sous-sol. « Ce projet
calculé et établi avec soin sert de base de
discussion et tente de montrer à la popula-
tion que nous ne voulons pas consenti r
d'investissements fabuleux pour cette
maison , mais en faire une affaire rentable
pour la ville» , disent ces deux fractions.

Pour cette votation sur la Maison du peu-
ple, deux fronts bien nets aussi : la gauche
soutient cet achat , tandis que l'ensemble
des partis du bloc bourgeois rejettent le
crédi t cadre demandé, sauf l'action natio-
nale qui laissé la liberté de vote à ses
membres.

Le règlement sur les taxes de séjour qui
représente une augmentation ou plutôt
une adaptation de ces dernières à la situa-
tion actuelle, n'est controversé par aucun
parti.

Marlise ETIENNE

Le coup d'envoi sera donné ce soir
Fête du vin à La Neuveville

De notre correspondant:
Les préparatifs sont presque terminés

et c'est ce soir déjà que sera donné le coup
d'envoi de la Fête du vin 1977 de La
Neuveville . Il va de soi que cette impo-
sante et chatoyante manifestation
neuvevilloise est attendue avec impa-

tience par chacun. Elle représente trois
jours de liesse populaire qui animeront la
petite cité de façon inhabituelle . Le pro -
gramme est une fois de plus alléchant:
l 'ouverture officielle sera suivie d'un bal
populaire rue du Marché , avec l'orchestre
j avert de Bienne.

DES REFLETS DE LA FETE
DES VIGNERONS

Le lendemain, les invités d 'honneur ,
soit la délégation du groupe de l 'hiver de
la Fête des vignerons 1977 à Vevey,
seront reçus place de la Gare. Le tradi-
tionnel lâcher de ballons pour les enfants
se fera de l'ancien terrain de football. Le
groupe des vieux et des vieilles de la Fête
des vignerons 1977 se produira rue du
Marché. C'est ensuite l'orchestre alsacien
Hubert Bannwarth , bien connu des
Neuvevillois, qui aura l 'honneur de
présenter son «super-show» 1977, suivi
d'un grand bal. Entretemps , on entendra
le salut de la Fête des vignerons par les
mariés, accompagnés du groupe des

yicux.gtrdes vieilles. :.
... .Ditnançhe, les invités seront reçus offi-
ciettement.àlàhalle des f  êtes sde la rue du
Ma rché du un concert-apéritif sera donné
par la fanfare municipale de la ville.
L 'après-midi, un grand cortège formé de
plus de vingt groupes parcourera les rues
de La Neuveville suivi de la présentation
de l'invité officiel de la fête du vin 1977,
la commune de Vevey. Enfin , c'est dans la

danse que prendront f in  ces trois jours de
folle ambiance. Signalons encore que le
musée historique de La Neuveville sera
ouvert pendant la fête.

Ainsi donc, rien n 'a été laissé au hasard
pour assure r à la fête  du vin 1 977 un suc-
cès digne de La Neuveville et de son
vignoble. Et si la Fête du vin de La
Neuveville ne cannait pas l'amp leur de la
Fête des vignerons , au moins a-t-elle le
mérite de ne pas nous faire languir un
quart de siècle avant de nous charmer...

A l'occasion de la Fête du vin, le groupe
de travail invite la population à prendre
connaissance du concours d'animation
pour l'aménagement de locaux qui, rap-
pelons-le , a été primé par le jury de
l 'Université populaire et a fait l'objet
d'une émission télévisée.

Les panneaux où figurent les textes, les
plans et les photos seront exposés
pendant toute la duré e de la Fête dans la
boutique, au numéro 13 de la rue du
Ma rché.

Ce travail effectué par un group e de
Neuvevillois, à l'occasion du concours
prop osé par l 'Université populaire juras-
sienne, porte sur l 'inventaire des locaux à
disposition des sociétés et des groupe-
ments ainsi que sïir les besoins actuels et
le moyen de les satisfaire.

Des photos du concours (maisons, rues,
places, fonta ines) seront mises en vente.
Celles-ci ont une véritable valeur artisti-
que, mais leur nombre est limité. Les
amateurs seront prudents de se hâter.

Double inauguration à Porrentruy
De notre correspondant:
jour heureux hier, pour l 'h ôpital de

Porrentruy. En effet , d'une part cet éta-
blissement inaugurait , dans ses jardins,
un nouvel héliport , installé en collabora-
tion avec la Garde aérienne suisse de
sauvetage (Gass) et, d'autre part , il rece-
vait un cadeau somptueux : une nouvelle
et troisième ambulance, d'une valeur de
48.000 fr., offerte par la section d'Ajoie
de la Croix-Rouge suisse.

L 'héliport rendra de grands services
dans ce district situé en marge du jura, et

même de la Suisse. L Aj ote bénéficiera
désormais des services de la Gass, société
fort active qui est intervenue déjà dans
2268 cas depuis le début de l'année, et
qui est en mesure de répondre positive-
ment à 90% des appels.

Quant à l'ambulance, pour laquelle la
Croix-Rouge a commencé de collecter de
l'argent en mai 1976 , elle permettra une
intervention plus rapide dans certains
cas, car l 'hôpital ne disposait jusqu 'à
présent que de deux véhicules de ce
genre, ce qui était insuffisant.

Les éditeurs bernois
vont ajuster les tarifs

Jeudi s'est tenue à Berne l'assemblée
générale ordinaire annuelle de l'Associa-
tion des éditeurs de journaux bernois sous
la présidence de M. Fred Blaser (Thoune).
Mises à part les affaires courantes, la poli-
tique des prix à observer ainsi que les
requêtes de journaux , ont été les points
princi paux de l'ordre du jour.

Le directeur , M. P. Hausammann
(Berner Tagblatt), a été élu au sein du
comité directeur de l'Association des
éditeurs de journaux bernois.

En ce qui concerne les prix des annon-

ces et des abonnements, un ajustement de
5 % des tarifs actuels, au 1er janvier 1978,
semble inévitable. Dans ce contexte, des
différences entre les éditeurs sont
possibles.

Le président de l'Association suisse des
éditeurs de journaux , M. Karl Bloechli-
ger, le secrétaire de l'association,
M. Charles-Th. Jeanrichard ainsi que
M. F. Festel de la société suisse des
maîtres-imprimeurs, ont informé les par-
ticipants des problèmes généraux rencon-
trés au sein de l'association.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, James Bond 007,

«L'espion qui m'aimait» .
Rex : 15 h , 20 h 15 et 22 h 45, « Deux Super-

flics » (14 ans admis à 15 h) ; 17 h 45, « Next
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 » ;

22 h 45, «Sex-night» .
Métro: 19 h 50, «Dracula im Schloss des

Schreckens».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Grieschisch e

Feigen ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Le Triomphe du

cinéma comique» , un film de Jacques Tati.

Piscine couverte : palais des congres, ouverture
de 8 h à 21 h.

EXPOSITIONS
Galerie 57: Gfeller-Corth ésy, travaux 1977.
Aux caves du Ring : Daniel Cartier photogra-

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

fications.

CONCERT. - Palais des congrès : concert sym-
phonique, dir. Krasstju Marev ; sol. Seiju
Kato, saxophone.

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 225108.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

CARNET DU JOUR

Les travaux de l'Assemblée constituante
De notre correspondant:
Sur toute sa frontière nord , le canton du

Jura en formation jouxte la République
française par les départements du Haut-
Rhin , du Doubs et le territoire de Belfort.
Dans les limites du droit fédéral , l'Etat
jurassien entend coopérer avec ses
voisins, ainsi que le précise l'article 4 de sa
constitution. Au cours de sa séance
hebdomadaire , le bureau de l'Assemblée
constituante a entendu un premier rap-
port des membres de sa délégation qui ont
entrepris les démarches exploratoires
outre-frontière pour nouer des relations
touchant notamment le développement
économique, en particulier en ce qui
concerne les voies de communication.

RÉPARTITION DES TÂCHES
ENTRE LA CONFÉDÉRATION

ET LES CANTONS

S'agissant de la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons , qui fait l'objet d'une procédure
de consultation des cantons, le bureau de
l'Assemblée constituante a décidé

d'examiner les documents élaborés par un
groupe de travail des services de l'admi-
nistration fédérale. Les cantons doivent
donner leur avis jursqu 'à la fin du mois de
juin 1978.

CONSTITUTIONS
ECCLÉSIASTIQUES

A la fin du mois de juillet , le bureau de
l'Assemblée constituante s'était adressé
aux églises catholique romaine et
réformée évangéli que pour attirer leur
attention sur la nouvelle situation (collec-
tivité de droit public) qu 'elles connaîtront
dans le canton du Jura , et leur demander
de procéder aux ajustements découlant de
ce nouveau statut. Les églises devront
notamment se donner des constitutions
ecclésiastiques adoptées selon les princi-
pes démocratiques. Il ressort d'un premier
entretien que le secrétaire général a eu
avec les représentants de l'église catholi-
que romaine que celle-ci dispose déjà d'un
projet de constitution. Prochainement un
délégué du bureau rencontre ra des repré-
sentants de l'église évangélique réformée.

Un apéritif
...un paquet de cigarettes

...un gâteau...»
Ce sont peu de choses. Pourtant, en
envoyant leur contre-valeur au CCP 20-959
vous aiderez l'enfance nécessiteuse de
Suisse romande et vous aurez observé la
Journée de la Faim. 04t«92 R

Un match
pour des prunes!

Billet biennois

Renvoyé d une semaine, le
match de football désormais tradi-
tionnel opposant les ecclésiasti-
ques aux conseillers de ville de
Bienne, se jouera samedi après-
midi à La Champagne.

C'est une partie de prestige que
se livreront les deux équipes,
l'enjeu étant nul. Est-ce à dire que
ce sera un match pour des
prunes ?... Pas du tout, puisqu'il
sera joué au profit de la campagne
du Jeûne fédéral. Voilà au moins
déjà un beau but!

Le pronostic h'est pas aisé.
Toutefois, on accordera un léger
avantage aux pasteurs qui se
présenteront sur le terrain avec un
atout majeur : leur foi inébranlable.
Chez eux, le doute n'existe pas, ils
vaincront D'autant plus que, du
début au coup de sifflet final, ils
bénéficieront d'un avantage numé-
rique. Dieu étant leur douzième
homme. Nul ne le verra, mais Usera
partout. Ce n'est qu'au prix de
subtiles intrigues que les politi-
cards lui raviront le ballon.

On ignore dans quelle formation
se présentera l'équipe des conseil-
lers de ville. Certains observateurs
de la vie politique biennoise voUs
assureront qu'il ne peut y avoir
aucune cohésion entre eux.
Erreur!... L'Entente tiendra à leur
prouver le contraire. De l'entente,
les leurs n'en ont jamais manqué
pour passer à l'attaque. Quant aux
défenseurs, ils pourraient bien
être... radicaux dans leurs interven-
tions.

Il faut espérer que, du côté des
conseillers surtout, on ne discutera
pas trop. Pour une fois !...

La partie promet d'être serrée, à
tel point que chacun s 'accorde à
dire que ce ne sera pas du gâteau !...
Tout dépendra en définitive des
pruneaux que s'enverront les uns et
les autres en ce samedi après-
midi" GASTON

DELÉMONT

(c) En 1976, la piscine de Delémont avait
encaissé pour 50.000 fr. d'entrées. Cette
année les encaissements ne sont que de
30.246 fr., c'est le plus mauvais résultat
jamais enregistré.

Nouveau chef de gare
(c) M. Gaston Chapuis, chef de gare à
Delémont depuis 1969, après avoir été
durant quatre ans adjoint au chef , ayant
fa ifc'valoir ses droits à la retraite, c'est
l'actuel suppléant , M. Hilaire Henz, âfcé
de53 ans, qui a été désigné pour llii Sùc*
céder. La passation de pouvoirs s'effec-
tuera le 1er novembre.

Année déplorable
pour la piscine

ÉVILARD

(c) L'assemblée communale d'Evilard a
décidé d'octroyer un prêt sans intérêts de
180.000 fr. aux deux entreprises de
transport des funiculaires Bienne-Evilard
et Bienne-Macolin afin d'augmenter leur
capital-actions.

Octroi de prêt

(OID) Le gouvernement bernois a nommé
M. Niklaus Ragaz directeur du centre de
calcul de la direction cantonale des finan-
ces, dès le 1er octobre 1977. Assistant en
chef et lecteur à l'institut de mathémati-
ques app liquées de l'Université de Berne,
M. Ragaz était jusqu 'à présent responsa-
ble de la planification des systèmes de la
Bedag (Société bernoise d'informatique).
Il continuera d'assurer un cours de deux
heures par semaine sur les mathématiques
appliquées.

Niklaus Ragaz est né en 1941 à Ilanz
(Grisons) et il fréquenta l'école obligatoi-
re à Berne. Après sa maturité, il étudia les
mathématiques, avec pour matières
secondaires la physique et l'astronomie. Il
termina ses études par une licence en
1967, avant d'obtenir le doctorat
en 1974.

Du nouveau
à la direction
des finances

La Société romande pour la lutte contre
les effets de la surdité , fondée en 1919,
organise dimanche un important congrès
à Porrentruy qui groupera près de
400 personnes atteintes de cette infirmi-
té.

La SRLS a créé cinq centrales en Suisse
romande , centrales où les sourds peuvent
bénéficier d'un appareil acoustique
spécialement adapté à chaque cas. Cela
leur permet de sortir de leur univers de
silence et ainsi de participer à la vie de la
société. C'est précisément ce thème qui
sera abordé lors du congrès de dimanche.

Quatre cents sourds
à Porrentruy
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Walter Scheel au Palais fédéral
Collaboration entre les démocraties libérales

BERNE (ATS). - Reçu jeudi après-
midi au Palais fédéral, le président de
la RFA, M. Walter Scheel, a souligné
l'importance que revêt pour l'Allema-
gne l'amitié et la collaboration avec la
Suisse. La force conciliante de la
raison émanant de la Suisse est res-
sentie avec gratitude en Allemagne
fédérale. Le gouvernement de la Suis-
se, son peuple et, avant tout, sa presse
libre ont toujours fait preuve d'un haul
degré de discernement et de perspica-
cité qui a fait de ce pays une sorte de
conscience publique de l'Europe libre.
Dans la lutte contre le terrorisme,
l'Allemagne sent également la Suisse
à ses côtés. Vous connaissez les efforts
du gouvernement allemand en vue de
la création d'une convention mondiale
sur les prises d'otages. La RFA conti-

nue de compter sur la Suisse pour une
collaboration étroite dans ce domaine.

Le peuple allemand, a encore dit
M. Scheel, ressent ces jours-ci qu'il ne
peut pas échapper à son passé. L'irrup-
tion d'une poignée de terroristes
brutaux dans notre société fait res-
surgir parmi nous des fantômes et des
peurs que beaucoup pensaient enter-
rées à tout jamais. Et pourtant, même
engagée dans un combat contre les
« démons de la négation», la Républi-
que fédérale d'Allemagne demeure
l'Etat le plus libéral jamais réalisé dans
le pays de Goethe. Le degré atteint en
RFA en ce qui concerne les droits de
l'homme et du citoyen, la sécurité juri-
dique et le droit de regard de la justice
sur les documents de l'administration

supportent la comparaison avec
n'importe quel pays. L'esprit de tolé-
rance et d'équité qui règne en Suisse
sert d'exemple à l'Europe. En Allema-
gne, ceux qui, à chaque événement
fâcheux auquel toute société indus-
trielle doit faire face, flairent une
résurgence du national socialisme ,
compromettent la démocratie créée en
Allemagne avec dévouement et suc-
cès.

En suscitant le doute en celle-ci, ils
éveillent le soupçon qu'avec l'Allema-
gne une Europe démocratique ne
pourra jamais être créée. Mais des
questions se posent: est-ce-possible
sans elle? A qui profitera l'échec des
efforts déployés pour construire une
Europe libre et unie?

Toutes les conditions sont réunies
pour que règne un purfuit uccord
entre Berne et Bonn, dit M. Furgler

BERNE (ATS). - La paix intérieure et
extérieure sont menacées dans nos démo-
craties, a dit le président de la Confédéra-
tion M. Kurt Furgler, qui recevait
M. Walter Scheel au Palais fédéral. C'est
pourquoi il faut défendre celles-ci et res-
serrer les liens entre les Etats, en particu-
lier en Europe. La lutte contre le terro-
risme doit être gagnée par les armes dont
dispose un Etat fondé sur le droit. Les
transformations des institutions opérées
par la violence au lieu de l'être par des
moyens juridiquement admis signifient la
mort de la démocratie. Celui qui se récla-
me de cette forme de l'Etat doit être
conscient du profond respect de l'homme
qui caractérise ses institutions. Nous
sommes appelés à réaliser l'amalgame de
liberté et d'ordre indispensable à la coexis-
tence des hommes et des peuples afin de
bannir à la fois le spectre de l'anarchie et
celui de la dictature , a encore dit M. Fur-
gler. C'est là une tâche qui incombe à
chacun, en Europe tout particulièrement.

L'Europe s'emploie à réaliser une
entente durable. L'Allemagne de l'Ouest

à cet égard , participe à la construction et
au développement d'une Europe libre . Sa
contribution déterminante au sein des
Communautés européennes est de nature
à renforcer le poids de l'Europe dans le
monde. La Suisse attribue la plus grande
importance au développement de rela-
tions étroites et fécondes entre la Com-
munauté et les autres Etats européens. Ses
frontières sont grandes ouvertes à
l'économie et aux échanges commer-
ciaux. Le Ie* juillet de cette année , les
dernières barrières douanières sont
tombées pour les produits industriels.
Une zone de libre échange a ainsi été
créée, à laquelle font partie 16 pays, dont
la Suisse et la RFA. Dans le domaine de
Fart , de la littérature et de la science,
jamais les relations entre les deux pays
n 'ont été aussi intenses et fructueuses.
Toutes les conditions sont donc réunies, a
conclu M. Furgler, pour que règne un par-
fait accord entre Bonn et Berne. Les deux
pays sont disposés à résoudre leurs pro-
blèmes communs et à se prêter mutuelle-
ment assistance dans un véritable esprit
de coopération et de bon voisinage.

Surveillance
renforcée

BERNE (ATS). - Le président de la
République fédérale d'Allemagne,
arrivé à midi par vol spécial à l'aéro-
drome de Belp, s'est rendu dans
l'après-midi , en compagnie de son
épouse, au Palais fédéral pour y être
reçu par le Conseil fédéral in corpore.
Venant en tète d'une longue colonne
de voitures officielles , la voiture du
président ouest-allemand est arrivée
devant le Palais fédéral à 15 h 50. Le
coup le présidentiel a été accueilli par
le président de la Confédération ,
M. Kurt Furgler , et son épouse. Après
avoir entendu les h ymnes nationaux
respectifs , les deux chefs d'Etat ont
passé en revue une compagnie de
chars.

Sur tous les toits entourant la place
du Palais fédéral étaient postés des
gardes armés à l'affût du moindre inci-
dent , qui d'ailleurs ne s'est pas
produit. Quant au personnel de la
Confédération , travaillant dans les
bureaux du centre de Berne, il a eu
droit à un peu plus d'une heure de
pause en l'honneur de la venue du
président Scheel.

Les entretiens de M. Jolies en Espagne
MADR1D-WASHINGTON-BERNE

(ATS). - A peine de retour d'Espagne,
l'ambassadeur Paul Jol ies, directeur de la
division du commerce du département
fédéral de l'économie publique , est
reparti mercredi pour Washington en
compagnie de M. Fritz Leutwiler , prési-
dent de la Banque nationale suisse, afin de
participer à la conférence du comité pour
le développement de la Banque mondiale.
Lors de son voyage en Espagne, où il
accompagnait M. Pierre Graber , conseil- ,
1er fédéra l et chef du département politi-
que , M. Jolies a rencontré M. Garcia
Diez , ministre espagnol du commerce et
M. Fuentes Quintana , ministre de
l'économie pour un échange de vues sur la
situation économique et ses répercussions
sur les relations commerciales bilatérales
entre les deux pays.

Dans le domaine des relations écono-
mi ques entre la Suisse et l'Espagne, le suc-
cès du prog ramme économi que espagnol,
et tout particulièrement celui de la
maîtrise du taux d'inflation , est d'une
importance décisive. Les importations
suisses à parti r de l'Espagne ont augmenté
durant les sept premiers mois de cette
année, en comparaison avec la même
période de l'année passée, de 210 mil-
lions de francs à 239 millions et les expor-
tations à destination de l'Espagne de
493 millions à 544 millions.

Aussi bien au cours de ces entretiens
que lors de l'audience accordée à la délé-
gation pendant la visite officielle de
M. Graber , on a insisté sur les questions

économiques en relation avec les investis-
sements suisses en Espagne. L'intérêt de
la participation d'entreprises industrielles
suisseS-'à'ia réalisation-des projets espa;
gnols a été ensuite souligné*. Un échange
-de vues.îirégalement eulieù sur les négo-
ciations en cours entre l'Espagne et les
pays de l'AELE, la suppression des bar-
rières douanières afin de mettre l'Espa-
gne sur un pied d'égalité avec les pays de
la CEE et de la préparation ensuite d'un
règlement de libre-échange. On a émis le
désir de parvenir rapidement à des résul-
tats concrets.

AUX ETATS-UNIS

MM. Jolies et Leutwiler participeront à
la conférence du comité pour le dévelop-
pement de la Banque mondiale en qualité
d'observateurs, conformément au statut
de la Suisse. Ensuite, M. Jolies rencon-
trera le sous-secrétaire d'Etat aux ques-
tions économiques, le ministre américain
du commerce, le ministre-adjoint de
l'agriculture et le groupe d'études écono-
miques placé sous la direction du prési-
dent Carter.

Au centre de ces conversations sera
évoqué le développement des échanges
commerciaux entre la Suisse et les Etats-
Unis. La Suisse a exporté jusqu 'à fin juillet
aux Etats-Unis pour 1,54 milliard de
francs contre 1,43 milliard l'année pas-
sée pendant la même période et importé
pour 1,64 milliard (contre 1,43). Samedi ,
M. Jolies partira pour New-York.

La «nouvelle» drogue
des jeunes

LAUSANNE (ATS). - Des informa-
tions préoccupantes parviennent de par-
tout à l'association populaire suisse pour
l'information sur l'alcoolisme: la gérilra-
tion montante a découvert une « nouvel-
le » drogue, que l'on peut obtenir sans dif-
ficulté , et qui n'est autre que l'alcool. Des
statistiques établies en Allemagne indi-
quent une forte augmentation du nombre
déjeunes alcooli ques. L'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme , à Lausanne ,
projette de mener une enquête auprès des
écoliers pour obtenir des données scienti-
fi ques sur les habitudes de boire des
jeunes Suisses et sur leur attitude à l'égard
de l'alcool. Ces données permettront
d'élaborer un matériel d'information et
des programmes éducatifs adaptés au
public visé.

Mais on sait déjà que les dépenses dues
à la consommation d'alcool en Suisse
atteignent au moins un milliard et demi de
francs par an. Notre pays compte environ
130.000 grands alcooli ques (l'équivalent
de la population de Lausanne), dont les
problèmes touchent 300.000 à 400.000
membres de leurs familles.

Pour soutenir financièrement l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme,
l'association populaire suisse pour
l'information sur l'alcoolisme offrira pro-
chainement , dans toutes les boites à let-
tres, une enveloppe contenant quatre
cartes dues au peintr e Anne-Marie
Trechslin.

Chercheurs d'or à l'œuvre
dans la région du Napf (LU)

Six ressortissants argoviens se sont
retirés dans les forêts du Napf lucernois
pour y faire fortune. Vivant dans une
cabane sise en pleine forêt , les aventu-
riers modernes n 'ont qu 'une seule idé e en
tête: trouver de l'or et devenir riches.
C'est un vieil indigène , récemment décé-
dé, qui avait confié , quel ques jours
seulement avant sa mort , à un ami que le
« Goldbach » (ruisseau d' or) était syno-
nyme de richesses. Au X V I I e et au
XVII I e siècles, des chercheurs d'or
avaient déjà retiré des eaux et du sable

plusieurs kilos de métal précieux. Sur la
base de ces renseignements, les aventu-
riers argoviens décidèrent de tenter leur
chance : ils ont établi leurs quartiers dans
la région du Napf et, parfaitement outil-
lés, ils travaillent d'arrache-pied. S 'ils
n 'ont pas fait fortune en l'espace d'une
année, ils cesseront leur activité de cher-
cheurs d' or et ils redeviendront de simples
bourgeois.

Les chercheurs, âgés de 25 à 50 ans,
sont à pied d'œuvre depuis trois mois.
Leurs efforts n 'ont pas encore donné de
résulta ts 7nais ils n'en désespèrent pas
pour autant. Us savent en effet qu 'une
géologue bernoise avait récupéré...
60 grammes d'or, après avoir lavé plus de
cinq tonnes de p ierres et de sables. Et
comme cette trouvaille date d'il y a deux
ans, les chercheurs d'or helvétiques ont
un excellent moral.

E. E.

Pour réduire les coûts de la santé
Mercredi a pris fin au Burgenstock le

symposium, organisé par le concordat
suisse des caisses maladie. A la fin de ces
débats de 2 jours , auxquels assistaient
plus de 200 experts des quatre coins du
pays, il a été admis que tout devait être
entrepris, pour enrayer l'escalade des
dépenses de l'hygiène publique. Les diffé-
rentes organisations partici pant a ce
congrès , ont été priées de tout mettre en
œuvre , afin de trouver une solution vala-
ble. Le deuxième jour du congrès a été
réservé à quelques rapports sur les labora-
toires et sur les médicaments , une discus-
sion générale mettant le point final à ce
symposium dont nous avons déjà parlé
dans notre édition de mercredi.

Ainsi que l'a relevé M. Félix
V. Schroeder , président du concordat
suisse des caisses maladie , les frais médi-
caux ont augmenté en moyenne de 7%
entre 1975 et 1976, et ce, sans raison
évidente. Les médicaments ont enreg istré
une hausse encore plus accentuée.

Seules des mesures de réduction des
coûts applicables à bref délai pourront
prévenir une intervention de l'Etat , telle
qu 'elle est déjà prati quée à l'étranger , a
affirmé M. Sch roeder. En effet , une
hausse des coûts de la santé constitue une

réelle diminution de revenus pour la
population , qui engendre une pression
politique accrue. Le président du
concordat suisse des caisses maladie s'est
prononcé en faveur d'une législation qui
permettrait d'enrayer rapidement les
abus. 11 a demandé l'élabora tion pro-
chaine des lignes directrices visant à éta-
blir une conception globale et une planifi-
cation de tous les coûts que nécessite la
sauvegarde de la santé. Les caisses mala-
die paient toujours p lus pour des médica-
ments toujours plus chers. Le concordat
compte que la «facture » s'élèvera en
1978 à 750 millions de francs. Pour
M. Schroeder, certaines marges dans la
vente des médicaments pourraient être
réduites. H a envisagé notamment une
réduction de 5% dans les ordonnances
délivrées par les médecins , et un rabais de
7%: dans la facturati on des caisses mala-
die. '

Selon un représentant de l'industrie
pharmaceuti que , les médicaments ne
représentent que 13,4% de l'ensemble
des coûts de la santé. Des économies dans
ce secteur ne constituent dès lors pas une
panacée. En outre , comparativement aux
coûts des soins médicaux et des frais
hospitali ers , le prix des médicaments a

relativement baissé ces dernières années.
Ceux-ci permettent en outre de réduire
ou d'éviter une hospitalisation.

LES PHARMACIENS :
UN RÔLE INDIRECT

De son côté, M. André Bédat , président
de la Société suisse de pharmacie, a relevé
que les pharmaciens , s'ils ne déterminent
ni le choix du médicament , ni la quanti té ,
peuvent en revanche intervenir indirec-
tement pour permettre des économies , en
conseillant le malade , en lui prescrivant ,
le cas échéant , un médicament qu 'il paiera
de sa poche. Cette «automédication
contrôlée » qui touche en Suisse environ
50.000 personnes par jour , représente
approximativement le quart du chiffre
d'affaires que les pharmaciens réalisen t
par la vente des médicaments , soit envi-
ron 200 millions de francs par an.
L'automédication contrôlée représente
donc une économie notable pour les cais-
ses maladie , a affirmé M. Bédat. Ce der-
nier a conclu en préconisant également
une meilleure information , éducation ,et.
coopération de tous les milieux intéressés
pour permettre à chaque Suisse
d'apprendre à mieux «gérer » sa propre
santé.

Le Tnbunul fédéral sauvegarde
une compétence cantonale

LAUSANNE (ATS). - La révisior
du droit à la réserve lors d'un héri-
tage, décidée par le canton de
Zurich a trouvé l'approbation du
Tribunal fédéral.

Selon l'article 472 du code civil
suisse, les cantons ont la compé-
tence de modifier, dans le droit de
succession, le droit à la réserve
prévu pour les frères et les sœurs
du défunt, en ce qui concerne l'héri-
tage de ceux des ressortissants du
canton qui y ont eu leur dernier
domicile. Cette modification peut
comprendre soit l'abolition par le
canton du droit à la réserve, soit son
extension à la descendance des
frères et sœurs du défunt. Le droit à
la réserve signifie que le défunt
n'avait pas le droit de disposer
librement, en cas de décès, d'une
certaine part de l'héritage celle-ci
restant légalement dévolue à cer-
tains , héritiers légaux. Or, le
13 mars 1977, le canton de Zurich
s'est prononcé, par un scrutin
populaire, pour l'abolition de la part

réservée des frères et des sœurs du
défunt. Cette modification de la
législation cantonale a fait l'objet
de deux recours au Tribunal fédé-
ral. D'après ces recourants, l'arti-
cle 472 du code civil n'aurait qu'un
sens restreint, celui de n'autoriser
les cantons à choisir un régime par-
ticulier en ce domaine qu'au
moment où le code civil suisse
prend force de loi. Le code serait
ensuite muni de la force prépondé-
rante du droit fédéral : un change-
ment de régime tardif serait donc
exclu, selon les recourants. C'est
pourquoi ils affirmèrent que la solu-
tion zuricoise du 13 mars 1977 se
heurterait au droit fédéral et serait
par conséquent nulle.

Le Tribunal fédéral ne s'est pas
rallié à cette opinion. Il a considéré
que la compétence des cantons de
revoir leur régime en matière des
droits à la réserve n'est soumise à
aucune limitation dans le temps.
Par conséquent, il a été unanime à
rejetter ce recours.

INFORMATIONS SUISSES
Enn> Les débats au Conseil national

L'un d'eux , M. Jaeger , membre de
l'Alliance des indépendants , et qui ensei-
gne à l'Ecole des hautes études commer-
ciales de Saint-Gall , a déposé le
20 septembre 1976 une initiative parle-
mentaire à ce sujet. L'autre - le nôtre , si
l' on ose dire - M. Jean-François Aubert ,
libéral neuchâtelois et constitutionnaliste
connu , a choisi la voie de la motion. Son
intervention est datée du 7 octobre 1976.

Hier jeudi , le Conseil national a abordé
l'examen de ces trois projets. Le débat n 'a
fait que commencer. Pas moins de vingt
orateurs ont demandé de prendre la paro-
le, pour l'entrée en matière , et les délibé-
rations ont été interrompues p lus tôt que
de coutume , pour permettre au Conseil
fédéral de se rendre à Bel p accueillir le
président de la Républi que fédérale alle-
mande et son ministre des affaires étran-
gères, MM. Scheel et Genscher. Nous
reparlerons donc la semaine prochaine
des douze dimanches sans véhicules à
moteur.

Pour l'instant , regardons plutôt en quoi
diffèrent les deux initiatives et la motion.

TROIS PROJETS BIEN DISTINCTS

Côté Berthoud tout d' abord : nous
avons affaire à une initiative populaire ,
donc à une proposition de modification de
la constitution fédérale. Il s'ag irait
d'introduire dans la charte nationale un
article nouveau (37 quater) selon lequel ,
le deuxième dimanche de chaque mois ,
toute circulation privée serait interdite
dans l'ensemble du pays , sur terre , sur
l'eau et dans les airs. Le Conseil fédéral
pourrait permettre des dérogations.

En tant que parlementaire , M. Jaeger ,
d'autre part , a usé du droit que lui confère
l'article 21 bis de la loi sur les rapports
entre les Conseils , en déposant une initia-
tive personnelle , demandant une modifi -
cation législative. Ce qu 'il demande , c'est
une nouvelle version de l'article 2, alinéa
2, de la loi sur la circulation routière , selon
laquelle le gouvernement édicterait une
interdiction générale de circuler le diman-
che au moins huit  fois par an. Etant donné
l'objet même de la loi modifiée , seul le
trafic routier serait affecté. Les bateaux à
moteur pourraient naviguer , les avions
voler.

Quant à M. Aubert , sa motion , si elle
était acceptée , imposerait au Conseil
fédéral de modifier lui-même la loi sur la
circulation routière de telle sorte que le
résultat obtenu soit le même que celui de
l'initiative de Berthoud - moins , bien sûr ,
l'emploi des bateaux et des avions, la
nécessité d'une réglementation de la cir-
culation sur l'eau et dans l'air paraissant
au professeur et député neuchâtelois
d'une nécessité moins pressante. En
revanche ^ on en serait aussi à un dirhâfi-
che d'interdiction par mois , soit douze par
an. '¦"

D'une manière générale , l'idée des
auteurs des trois projets est de mieux
protéger l'environnement par les restri c-
tions apportées à la circulation , d'amélio-
rer la qualité de la vie , d'économiser de
l'énergie. On ne ferait , répond le Conseil
fédéral , que dép lacer le moment où se
déroule le trafic , et les diverses régions du
pays subiraient les effets de l'interdiction
de manière très différente.

Les régions de montagne, par exemple ,
en souffriraient tout particulièrement.
Enfin et surtout , il n 'existe pas de vérita-
ble nécessité de porter de telles atteintes
aux libertés individuelles . Dans l'ensem-
ble , les inconvénients de la mesure sont
absolument disproportionnés à ses avan-
tages.

LES RAISONS DE M. AUBERT

M. Aubert est venu à la tribune défen-
dre sa proposition. Avant de traiter le
problème quant au fond , il a expliqué les
raisons pour lesquelles c'est la forme de la
motion qu 'il a adoptée. Les règles que
propose l'initiative ne sont en fait pas du
niveau constitutionnel , mais lég islatif. Si
le comité de Berthoud demande une
modification de la constitution , c'est que
les citoyens n 'ont pas d'autre moyen

d'obtenir un changement du droit fédéral
Une révision législative n 'en est pas moins
préférable : on peut ainsi faire l'expé-
rience des nouvelles dispositions. Si
l'expérience se révèle négative, il est plus
facile d'abroger une loi que de supprimei
un article de la constitution , ce qui
demanderait une nouvelle consultatior
populaire.

En ce qui concerne le fond de la ques-
tion , pense notamment le professeur neu-
châtelois , l'interdiction de la circulatior
routière douze dimanches par an se fonde
sur des considérations écologi ques: tran-
quillité publi que , liberté des piétons et
cyclistes , retour à la nature , autant de
valeurs qu 'on inclut aujourd'hui dans la
notion de la «qualité de la vie» . En
demandant une trêve de la circulation ,
M. Aubert a en tête les « non-automobilis-
tes », les piétons, les cyclistes, les enfants,
On parle d'atteinte à la liberté; en fait ,
c'est au conflit des deux libertés que nous
assistons : la liberté de mouvement des
automobilistes, et celle des personnes
souhaitant trouver un peu de tranquillité
et de paix. 11 faut que la loi serve à proté-
ger la liberté des plus faibles. Faisons
l'expérience durant un ou deux ans,
conclut le député libéral. Après , nous ver-
rons.

Le débat , nous l'avons dit , n 'est pas
terminé Attendons la suite. E. J.

M. Furg ler devant quitter le Conseil, les
députés se penchent à nouveau sur les

affaires dépendant du département de
l'économie. Il s'agit d'abord d'éliminer les
divergences qui séparent les deux Cham-
bres à propos de l'article conjoncturel. La
commission du Conseil national propose
une solution de compromis à propos de
l'article 3 dudit arrêté. Les rapporteurs ,
MM. Corbat (rad/Ge) et Koller (PDC/AI)
précisent qu 'ainsi il ne reste qu 'une seule
divergence. L'article 3 a trait aux budgets
de la Confédération , des cantons et des
communes qui doivent être établis
compte tenu des impératifs de la situation
conjoncturelle. Le compromis, accepté à
l'unanimité par la commission, prév oi t
que les fonds épongés seront stérilisés
aussi longtemps que la situation conjonc-
turelle l'exigera.

M. Letsch (rad/Ag) propose de mainte-
nir le texte de l'ancien article conjoncturel
(prélèvements conjoncturels redistribués
et non pas placés dans des caisses spécia-
les de la Confédération) . M. Bruggei
affirme que la constitution de réserves de
crise représente une sorte de compensa-
tion. L'idée du programme de création
d'emplois n'a jamais reçu d'opposition de
princi pe. 11 rejette le reproche de la fisca-
lité cachée.

On passe au vote. La proposition de la
commission est opposée à celle de
M. Letsch. La commission l'emporte par
115 voi x contre 16. Pour ce qui est des
autres propositions , elles sont acceptées
tacitement.

Le Conseil des Etats accepte
le programme d'armement 1977

BERNE (ATS). - Par 34 vuix sans
opposition , le Conseil des Etats a accepté,
jeudi le programme d'armement pour
1977. L'acquisition de matériel de guerre
prévue nécessite un total de dépenses de
530 millions de francs, dont 395 millions
pour l'engin antichar guide sol-sol
Dragon , fabriqué aux Etats-Unis. Le
conseiller fédéral Gnaegi s'est félicité de
la promptitude des décisions des Cham-
bres au sujet du Dragon - déjà agréé par le
Conseil national - car le contrat d'option
pour cet engin doit être signé encore en
septembre, sinon le prix serait majoré de
20 millions. Interrogé au sujet de l'achat
éventuel du char suisse 68 par l'Autriche,
le chef du département militaire fédéral a

déclaré que l'évaluation se poursuivait.
Mais l'affaire est devenue politique. Le
nouveau ministre autrichien de la défense
paraît préférer actuellement l'achat de
chasseurs de chars à celui de chars, ce qui
défavoriserait notre char-68. Mais la déci-
sion n'a pas encore été prise. On ne
saurait dire qu 'il y ait un lien entre le
projet d'acquisition du char-68 et celui,
par la Suisse, du véhicule «tout terrain »
autrichien Pinzgauer. Le DMF fait tout
son possible pour favoriser l'industrie
suisse. On examine encore la possibilité
d'acquérir un véhicule suisse, et la déci-
sion quant à l'achat du Pinzgauer peut
être reportée jusqu'en 1978.

Industrie de la chaussure : reprise marquée
ZURICH (ATS). - Après avoir souffert

durant plusieurs années d'une diminution
de laprqductipn et„<j.',une utilisation insuf-
fisante dès ' capacités, l'industrie de la
chaussure a enregistré line nette amélio-

"^âtfôn en l^èf'ècrflflê Crédit'suisse dans
le dernier numéro de son «Bulletin » . Les
exportations en particulier ont augmenté
de 14 % en valeur et en volume. En dépit
d'un léger ralentissement enregistré
pendant la première moitié de l'année en
cours, la marche des affaires demeure
satisfaisante.

Grâce à une demande étrangère nour-
rie , les fabri ques, qui disposent de capaci-
tés fortement réduites , travaillent prati-
quement à plein. Parallèlement , en mars

1977, les effectifs avaient augmenté de
près de 6 % en l'espace d'un an. Compte
tenu de la forte concurrence étrangère , les
fabricants ne peuvent Jrépeïcuter sur le
produit fini la hausse des coûts de prod uc-
tion. De ce fai t , là Capacité bénéficiaire
des entreprises, en particulier de celles qui
sont uni quement orientées sur le march é
intérieur , reste insuffisante. Etant donné
l'évolution favorable des rentrées de
commandes et des campagnes publicitai-
res dans le pays, la production devrait
continuer d'augmenter. Les perspectives
d'emploi sont également bonnes. Par
contre , le rendement bénéficiaire et le
développement des importations demeu-
rent les problèmes majeurs de la branche.

Zurich:

ZURICH (ATS). - Le gouvernement
zuricois est opposé à l'alimentation forcée
des détenus qui font la grève de la fai m
dans les prisons du canton. En réponse à la
question d'un député, il a fait savoir qu 'en
l'absence de prescriptions légales, il
considère qu 'il n'y a pas lieu de nourrir de
force un prisonnier qui , disposant de toute
sa capacité de discernement, a décidé de
refuser la nourriture qui lui est présentée.

C'est uni quement lorsque la capacité de
discernement de l'intéressé fait défaut
qu 'on peut envisager de le nourrir de
force, estime le Conseil d'Etat zuricois.
Mais la qu estion ne s'est jamais vérita-
blement posée dans le canton, toutes les
grèves de.la faim de détenus y ayant été
interrompues avant d'avoi r porté atteinte
a leur santé, conclut le gouvernement.

pas d'alimentation forcée
en cas de grève de la faim

dans les prisons

Vos hôtes préfèrent... feCYMAElK
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III ligue : cassure en perspective
\̂  football | L'activité chez les « sans grade »

A l'exception de deux rencontres qui auront permis à toutes les équipes de
se retrouver sur un pied d'égalité eu égard au nombre de matches joués, le
championnat de troisième ligue a connu une trêve à l'occasion du Jeûne fédéral.
C'était, d'ailleurs, l'unique avant la pause hivernale.

Les deux matches qui ont eu lieu
n'étaient pas dépourvus d'intérêt. Ainsi ,
grâce à la victoire acquise à Cornaux , Le
Parc rejoint Lignières en tête du classe-
ment du groupe I d'où il ne sera guère aisé
de les déloger. En effet , les Chaux-de-
Fonniers semblent bien armés pour se
maintenir dans les hautes sphères du clas-
sement. Quant à la confrontation entre
Auvernier et Cortaillod , elle s'est termi-
née à l'avantage du premier nommé. Les
«Perchettes » se propulsent ainsi parmi
les candidats aux places d'honneur du
groupe 2, alors que le vaincu se voit
contraint de faire un sérieux examen de
conscience. Qui donc aurait pensé
qu 'après quatre matches, les « Carcouail-
les » se retrouveraient parmi les forma-
tions appelées à lutter pour leur maintien !

Il n 'est pas exclu que le prochain
week-end provoque une cassure encore
plus nette entre les formations du haut et
du bas du classement du groupe I. Si les
valeurs établies par les premiers matches
devaient se confirmer , Comète revien-
drait avec deux points en poche de son
déplacement dans la Métropole horlogère
où il est attendu par Etoile. Durant le
même laps de temps , Le Parc devrait
s'imposer à Dombresson alors que la
tâche apparaît encore plus aisée pour
Hauterive qui , en plus , bénéficiera de
l'avantage du terrain face à Chàtelard.
Par contre , on ne saurait affirmer que
Travers parviendra à faire entendre
raison à Fleurier. On est d'autant plus
scepti que qu 'il s'agit d'un derby et que la
rencontre aura lieu à Fleurier. 11 ne faut
donc pas sous-estimer les chances des
recevants.

DERBY À CORNAUX

.Rencontre également équilibrée , que
celle qui mettra aux prises Lignières et son
visiteur , Superga II. Les Italo-Chaux-de-
Fonniers , dans un jour de réussite,
peuvent fort bien maintenir vierge leur
colonne enregistrant les défaites. Mais ,
pour qui connaît l'énerg ie des hommes de
Kroemer lorsqu 'ils évoluent devant leur
public , le pensum apparaît particulière-
ment difficile. Quant au derby entre Cor-
naux et Le Landeron , il ne devrait pas
manquer d'attirer la grande foule. Dans
cette lutte pour le prestige régional , le
néo-promu goûtera-t-il aux joies de la
victoire ? L'expérience de son adversaire
devrai t lui permettre de compenser le

,£##6* 
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désavantage du jouer «away» . 11 n 'est
donc pas exclu qu 'on se quitte dos à dos.
Souhaitons pourtant que ce soit avec de
nombreux buts à l'actif de chacun!

EXPLOIT DE COLOMBIER?

Les rencontres du groupe II s'annon-
cent plus équilibrées. Ainsi , il n 'est pas
prouvé que Fontainemelon passera ce
cinquième cap sans encombre car il
s'agira , pour lui , de se rendre au Bied. Or,
on sait que les maîtres de céans savent se
surpasser dans les grandes occasions. De
là à penser que La Chaux-de-Fonds II
pourrait s'installer au commandement , il
y a un pas qu 'on serait tenté de franchir
d'autant plus aisément que les
«Meuqueux » recevront Cortaillod.
Auvernier ou son visiteur , Neuchâtel
Xamax II , pourrait également profiter de
la situation. Quant à dire lequel des deux ,
il est fort difficile de se prononcer , le léger
avantage qu 'on aurait tendance à
accorder aux réservistes du chef-lieu
étant compensé par le fait de devoir jouer
à l'extérieur.

TOUT DE MÊME

Par contre, on peut penser que Depor-
tivo se maintiendra dans le sillage des
meilleurs. Il est vrai que les Hispano-
Chaux-de-Fonniers n'ont pas affiché une
forme des plus réjouissantes lors de leurs
dernières rencontres mais on les croit tout
de même capables de faire entendre
raison à la «lanterne rouge» , Sonvilier.

Comme il est permis d'envisager que La
Sagne, avec le soutien de son public , se
montrera supérieure à Marin II. Bien dif-
ficile , par contre , s'annonce le pronostic
sur la confrontation Saint-Biaise U -
Floria II. L'équipe des Fourches , n 'ayant
pas tardé à s'acclimater à sa nouvelle
catégorie , peut tenir la dragée haute à son
hôte. Mais on rappellera , tout de même,
que Les Chaux-de-Fonniers n 'ont perdu
que par un but d'écart lors de leur der-
nière sortie et cela à Fontainemelon. C'est
tout de même une référence... Ca

II e ligue : Saint-lmier en danger
face à Saint-Biaise aux Fourches

SUR LA BONNE VOIE. - Colin (au centre) et ses coéquipiers serriérois ont causé une certaine surprise en *
battant Couvet, représenté ici par Codoni (à gauche) et Sao Facundo. Poursuivront-ils sur cette voie? I

(Avipress-Baillod) I

Les joueurs de IIe ligue ne sont pas
restés inactifs durant le week-end du
Jeûne. Ils ont profité de cette période
pour jouer le deuxième tour de la
Coupe neuchâteloise. Signalons que
beaucoup de ces rencontres se sont
déroulées mercredi , jeudi ou vendre-
di , certains clubs bénéficiant d'instal-
lations pour les nocturnes.

DES SURPRISES

Quelques surprises ont marqué
cette étape , trois équipes de IIIe ligue
étant parvenues à se qualifier aux
dépens d'adversaires de ligue supé-
rieure. Lignières a justifi é sa réputa-
tion et ses prétentions en s'imposant
aux Geneveys-sur-Coffrane, alors que
Comète a surpris Saint-Biaise , qui
n'attendait pas pareille résistance à
Chantemerle. Etoile a profité de la
mauvaise passe actuelle de Superga
pour se qualifier , lui aussi.

Sinon , Marin , Serrières, Saint-lmier
et La Sagne n'ont pas connu de grands
problèmes alors que Bôle a oratenu un
résultat étonnant face au redoutable
Floria. Mais, il paraît que les Chaux-

de-Fonniers n'avaient pas délégué leur
meilleure formation. Il n 'en reste pas
moins que cette qualification redonne-
ra confiance à Bôle, malgré la résilia-
tion du contrat de son entraîneur
combien dévoué et appréciable
Veuve.

Le prochain week-end, le cham-
pionnat reprend sans interruption
jusqu 'au 20 novembre, pour autant
que les conditions atmosphériques le
permettent.

DIFFICILE POUR SERRIÈRES

Voici le programme du week-end:
Floria - Béroche ; Couvet - Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Le Locle II - Ser-
rières ; Marin - Corcelles ; Saint-Biaise
- Saint-lmier; Bôle - Superga.

Apparemment , Floria ne devraitpas
connaître de soucis, car Béroche n'a
pas encore brillé à l'extérieur jusqu 'ici.
A moins que le réveil ne sonne !
Couvet n'a pas encore retrouvé son
allant de ]̂ §aisqn. dernière 

et 
Les

Geneveys-sur-Coffrane tenteront
d'effacer leur surprenante élimination
de la coupe.'ïe fro'cîè iîést solide ,chez
lui. Serrières aura donc quelque diffi-

culté à récolter un point dans les 2
Montagnes. Mais, si tout n'est pas par- *J
fait , la formation de Rickens est en "
voie d'amélioration. I

BÔLE SE RÉVEILLE n

Marin a l'occasion de fêter un "
nouveau succès, à moins que Corcelles *
ne se rebiffe. Le visiteur possède les 1
éléments pour faire aussi bien que la |
saison dernière. Il ne devrait pas tenir |
longtemps encore la lanterne rouge. m

Saint-Biaise accueille un favori, car -
Saint-lmier tient le haut du pavé en ce ?
début de championnat. Les gars de ™
Monnier se seront repris après leur S
surprenante défaite de Chantemerle. I
On peut donc prévoir un résultat |
serré ; les Erguéliens laisseront certai- g
nement quelques plumes dans l'aven- »
ture. ;

Bôle, enfin, reçoit la formation la ¦
plus décevante de l'ouverture de ce ï
championnat. Superga ne retrouve pas I
son assise et accumule les défaites. .A^ . J
Bôle de profiter de cette carënce'pdûf'" ¦
obtenir un succès que le remettrait sur .
l'orbite qui devrait être la sienne *
depuis longtemps. We. *

L'IÎEFA fustigée par le ministre
britannique des sports, M. Howell

Le ministre britannique des sports,
M. Denis Howell , a adressé à l'UEFA une
lettre dans laquelle il rejette une grande
partie des incidents survenus autour du
match entre Manchester United et l'AS
Saint-Etienne sur les organisateurs de la
rencontre.

«Je suis alarmé par le fait que
41.000 spectateurs aient été admis dans le
stade qui ne peut en contenir que 38.000.
Les dangers d'une telle situation sont
évidents pour tout le monde », a-t-il
affirmé.

M. Owell s'est montré surpris, à son
tour , que les «supporters » des deux équi-
pes n'aient pas été séparés. «Vos règles

stipulent clairement qu 'il ne doi t y avoir
aucun contact entre les «supporters » des
deux équipes. Je suis en conséquence
étonné d'apprendre que les observateurs
de l'UEFA qui ont assisté au match aient
dit que ces règles ne s'appli quent qu 'au
stade final de votre compétition» , a
ajouté le ministre.

«J'ai procédé à des enquêtes approfon-
dies depuis la rencontre et j'ai acquis la
convicti on que les mesures prises par
Manchester United pour la vente des bil-
lets et le transport de ses «supporters »
officiels étaient sans reproche».

Pour M. Howell, Saint-Etienne a com-
mis une erreur en vendant des billets le
jour du match « à quiconque se présentait
comme «supporter» de Manchester
United ».

A* Manchester, des mesures vont être
immédiatement prises pour isoler la
pelouse à l'aide d'une clôture, afi n
d'empêcher les spectateurs de pénétrer
sur le terrain. «Nous ne sommes pas
heureux à l'idée de poser des clôtures,
mais j 'ai peur que ce soit un signe des
temps », a estimé le président du club,
M. Peter Swales.

i .v- UBue iurassienne i LES FAVORIS SONT DÉJÀ AU COMMANDEMENT
Après un mois de compétition , les

candidats au titre de champion de groupe
de 4""-' ligue sont déjà aux avant-postes.

GROUPE 15: DÉFAITE
DE LA NEUVEVILLE

Bien que battue par Longeau, La
Neuveville reléguée de la 3",c ligue au
terme de la saison écoulée, se maintient
sur l'échelon supérieur.

1. Ceneri, Longeau et La Neuveville
4-6. 4. Lamboing 5-6. 5. Orvin 3-5. 6.
USBB 4-4. 7. Reuchenette 3-2. 8. Superga
4-2. 9. Azzurri 5-2. 10. Buren 3-1. 11.
Courtelary 3-0.

GROUPE 19: SAIGNELÉGIER SEUL
AU COMMANDEMENT

Saignelégier, qui marque en moyenne
près de six buts par match, a déjà pris le
large. L'ex-pensionnaire de la 3"K' l i gue
entend bien réintégrer au plus tôt son
ancienne catégorie de jeu.

1. Saignelégier 5-9. 2. Court 4-8. 3.
Tavannes 5-8. 4. Lajoux 4-6. 5. Tramelan
4-4. 6. Le Noirmontet , Perrefitte et

Olympia 5-4. 9. Les Genevez 3-3. 10.
Bévilard 3-2. 11. Les Breuleux 4-0. 12.
Montfaucon 5-0.

GROUPE 20: COURROUX
«REMET ÇA»

Finaliste malchanceux au mois de juin
dernier , Courroux est décidé à « remettre
ça ». Il a, dimanche, éliminé un autre favo-
ri de la course au titre : son dauphin ,
Corban.

1. Courroux 4-8.2. Corban 5-8.3. Bel-
prahon et USI Moutier 5-8. 5. Mervelier
5-7. 6. Saignelégier B 5-5. 7. Courchapoix
4-4. 8. Courrendlin 5-4. 9. Moutier 5-2.
10. Montsevelier 4-1. 11. Vicques 5-1. 12.
Tavannes 4-0.

GROUPE 21: COURFAIVRE SEUL
INVAINCU

Mis à part Courfaivre, toutes les forma-
tions ont égaré trois points ou plus. Le
chef de file a déjà fait le vide.

1. Courfaivre 5-10. 2. Delémont et
Mervelier et Pleigne 5-7. 5. Courroux B
4-6. 6. Saint-Ursanne 5-6. 7. Soyhières

5-5. 8. Bourrignon 5-4. 9. Saignelégier
5-3. 10. Boécourt 5-3. 11. Develier 4-0.
12. Movelier 5-0.

GROUPE 22: LES RÉSERVISTES
DE COURGENAY

EN ÉVIDENCE

Courgenay II, l'équipe qu'on n'atten-
dait pas, dicte sa loi. Les footballeurs de
Bourrignon et Boécourt n'ont , cependant,
pas dit leur dernier mot.

1. Courgenay 5-10. 2. Bourrignon B et
Boécourt 2 5-7. 4. Delémont B 6-6. 5.
Montfaucon et Bassecourt 4-5. 7. Glove-
lier 5-5.8. Cornol 6-4.9. Saint-Ursanne B
et Develier B 4-2. 11. Und ervelier et
Courfaivre B 5-2.

GROUPE 23 : ON PREND LES MÊMES...

On reprend les mêmes et on "recom-
mence, dans ce groupe ajoulot. Les équi-

pes qui , la saison passée, avaient tenu le
haut du pavé, sont déjà réunies dans le
peloton de tête.

1. Courtedoux 5-10. 2. Lugnez el
Bonfol 5-8. 4. Porrentruy 3-6. 5. Cheve-
nez 5-6. 6. Grandfontaine 6-6. 7. Aile 4-5.
8. Damvant 5-3. 9. Courtemaîche 4-2. 10.
Vendlincourt 4-1. 11. Fahys 5-1. 12. Bure
4-0.

GROUPE 24: BURE BRILLANT

Bure a d'emblée montré la couleur ! Les
gens de la place d'armes ont, à ce jour , un
bilan qui en dit long sur leur forme du
moment. Ils comptabilisent 10 points en
5 matches. Ils ont inscrit 43 buts et n'en
ont reçu que sept !

1. Bure B 5-10. 2. Fontenais 6-10. 3.
Boncourt 4-8. 4. Cœuve 4-6. 5. Aile B
4-4. 6. Chevenez B 5-3. 7. Porrentruy B
et Fahys B 3-2. 9. Vendlincourt 6-2. 10.
Lugnez B 3-1. 11. Bonfol B 5-0. LIET

Finale romande du «Kilomètre »
,̂ i athlétisme | Neuchâte|ois battus

C'est finalement l'U.S. Yverdon qui a pris en charge l'organisation de la Finale
romande du «Kilomètre Semaine sportive», samedi dernier , dans la capitale du Nord
vaudois, par une bise violente et assez fraîche.

En dépit de convocations oubliées par
notre confrère sportif à l'égard de
plusieurs Neuchâtelois pourtant légiti-
mement qualifiés lors de la finale canto-
nale neuchâteloise de juin dernier à Cor-
taillod , la plupart de nos meilleurs
coureurs de 600 m et 1000 m, excepté
Joël Jakob en particulier , étaient
présents.

CURIEUX!

Du côté des filles , il faut relever les
l'47"3 de la Valaisanne Christine Gaspoz
encore écolière A (1965/66) et les l'42"2
de Jacqueline Dumoulin , cadette B
(1963/64) du Valais également dont quel-
ques coureurs remplacèrent cependant
curieusement , à la dernière minute , des
camarades malades ! Les meilleurs rangs
neuchâtelois furent obtenus par Anouk
Berger (Les Fourches), 7<T de la catégorie
écolières A en 2'06"0, et Patricia Schlat-
ter (Bevaix), 7""* des cadettes B en l'51"9.

La catégorie écoliers A a certainement
été la plus intéressante du côté masculin.
Personne ne voulant mener, Gilles Buchs
(Les Fourches) s'y attela, mais , dans la
dernière ligne droite, il dut céder face au
Genevois Vez et au Valaisan Clavien dont
les «chronos » les auraient bien situés en
catégorie supérieure, où Rolin Wavre

(CEP Cortaillod) a pris la 6me place.
Damien Jakob est vite remonté dans le
peloton jusqu 'à sa tête et n'a cédé finale-
ment que devant le Genevois Geugnon,
au rythme étonnant , pour 3"3. A. F.

Principaux résultats
600 m filles. - Ecolières C (1969) : 1. L.

Vouilloz VS 2'20"5 ; Ecolières B (1967/68) : 1.
S. Coudray VS 2'01"3 ; 2. V. Zbinden Jura
2'01"6; Ecolières A (1965/66) : 1. Ch. Gaspoz '
VS l'47"3 ; 2. N. Blanc VD l'50"7; 3. N.
Zimmermann VS l'56"l ; ...Anouk Berger NE
2'06"0; ...10. Laurence Tharin NE 2'09"9 ;
...12. Marika Bocskei NE 2'26"8. Cadettes B
(1963/64): 1. J. Dumoulin VS l'42"2 ; 2. V.
Rochat VD l'44"l; 3. M. Eray Jura l'44"2;
...7. Patricia Schlatter NE l'51"9; 8. M.-P.
Oppliger NE l'52"5; ...10. Fabienne Ferrier
NE l'56"2.

1000 m gars. - Ecoliers C (1968) : 1. A.
Roulin VD 3'34"5. Ecoliers B (1966/67) : 1. S.
Geugnon GE 3'17"9 ; 2. Damien Jakob NE
3'21"2; 3. A. Werhli VD 3'22"7 ; ...7. Yvan
Schlatter NE 3'31"3 ; ...Daniel Schenker NE
3'44"3. Ecoliers A (1964/65) 1. J.-D. Vez GE
3'07"3 ; 2. Ch.-A. Clavien VS 3'08"9 ; 3. Gilles
Buchs NE 3'11"0 ; 4. Pascal Bovet NE 3'12"6 ;
...11. Roland Nôtzel NE 3'40"9; 12. Frédéric
Tharin NE 3'53"3. Cadets B (1962/63) : 1. M.
Hubner GE 2'57"2 ; 2. J.-P. Berthoud VD
3'00"0; 3. V. Rotuno Jura 3'03"2 ; ...6. Rolin
Wavre NE 3'06"0 ; ...12. Stefan Reichen NE
3'17"3.

Un tour de Coupe de Suisse animé
Le premier tour princi pal de la Coupe de Suisse (édition 78/79) n'a guère été à

l'avantage des formations de deuxième ligue. Plusieurs d'entre elles ne se sont , en effet,
qualifiées que chanceusement et d'autres de justesse. D'autres , enfin , ont été logi que-
ment battues par des clubs de la division inférieure. Les meneurs du groupe de 2",c ligue
ont tous été mis en difficulté.

Aegerten a plié l'échiné devant
Lamboing . Les hommes de l'ex-gardien
biennois Rosset ont subi cette élimination
devant leur public. Leur vainqueur , dirigé
par Pauli (ex-Moutier , Bienne et Aurore) ,
vise le titre en 3™ ligue.

Aile s'est également incliné devant un
moins titré que lui. A Bévilard , les Ajou-
lots, menés à la marque dès le début des
hostilités , ont eu à faire face à une équipe
décidée et surtout physiquement bien au
point.

Reconvilier (3mc ligue) a frôlé l'exploit
à Moutier. Les Prévôtois n 'ont fait la dif-
férence que lors de la seconde série des
tirs de penalty! Boujean 34 a dû avoir
recours aux prolongations pour mettre à
la raison la formation de Cornol
(3mc ligue). Les Biennois peuvent s'esti-
mer heureux du dénouement des opéra-
tions.

INCIDENTS À ORPOND

D'autres affrontements mettaient aux
prises des clubs militant en 3mc ligue. Une
fois n'est pas coutume, les équipes

évoluant chez l'adversaire ont regagné les
vestiaires la qualification en poche. Une
exception pour confirmer la règle:
Sonceboz , sur « son » terrain de la Heutte ,
a passé le cap aux dépens de Develier.

La Rondinella et USBB se sont imposés,
respectivement , à Azzurri et Orpond. De
graves incidents ont éclaté pendant le
match Orpond - USBB. Et au terme de la
rencontre , dans les vestiaires. D'après les
renseignements que nous possédons, des
joueurs d'Orpond se sont conduits d'une
manière scandaleuse dans le loca l réservé
à leurs hôtes. Cette affaire aura des suites ,
c'est certain.

A la 93m<; minute , donc pendant le
temps de la première prolongation , Cour-
faivre , sur la pelouse de Bonfol , a inscrit
l'unique but de la partie. A la 88mc ,
Grandfontaine faisait encore fi gure de
vainqueur face à Courrendlin. Les visi-
teurs égalisèrent peu avant la fin du temps
réglementaire. Ils firent , par la suite, pen-
cher la balance en leur faveur. Courte-
maîche a pris sa revanche sur la formation
de Vicques qui , on s'en souvient , l'avait
vaincu dans le cadre du championnat.

LIET

Coupes d'Europe:
dates des finales

Réuni à Varsovie , le comité exécutif de
l'UEFA a attribué à la Fédération anglaise
l'organisation de la finale de la coupe
d'Europe des clubs champions.

Cette rencontre aura lieu au stade de
Wembley le 10 mai 1978. La finale de la
coupe des vainqueurs de coupes se dérou-
lera le 3 mai au Parc des princes. La finale
de la coupe UEFA se jouera , comme
toujours , selon la formule des matches
aller et retour.

Le tournoi final du tourn oi juniors
UEFA pour 1978 est prévu en Pologne et
celui de 1979 en Autriche.

Le Yougoslave Miodrag Petrovic , qui a joué
un temps au Servette, a demandé sa réamateu-
risation pour pouvoir jouer avec l'ASC
Schoeppingen , club amateur ouest allemand.
Après avoir quitté le Servette , Petrovic avait
porté sans grand succès le maillot de Werder
Brème.

Miodrag Petrovic
«réamateurisé»

Cornaux I - Le Parc 11-3 (1-1)
Buts: Le Parc : Burri (2), Houriet. Cornaux:

Falcone.
Cornaux: Albano (Rossier) ; Monnet ,

Bearzi , Crelier , Thuillard ; Roth pletz , Bour-
quin , Bastardoz ; Falcone , Tuluka , Frund.
Entraîneur:  Albano.

Le Parc : Benoit; Humair , Meyer , Besson ,
Leuba; Cossa , Winkenbnch . Renevey; Burri ,
Houriet. Landry (Crescenzo).

Arbitre: M. Sansonnens , de Corcelles.
Nous pouvons noter le bon comportement

de l'équipe locale en première mi-temps. Le
Parc prit l' avantage , mais Cornaux égalisa peu
après. Le deuxième but des visiteurs tomba sur
coup de coin peu après la pause , ce qui obligea
Cornaux à faire un effort soutenu pour égali-
ser. C'est au cours d'une attaque rondement
menée que se produisit l'événement marquant
de cette rencontre. L'arbitre expulsa sévère-
ment le «buteur » patenté de Cornaux pour
charge sur le gardien adverse. Dans les ultimes
secondes du match , Le Parc marqua son troi-
sième but , profitant du fait que toute l'équi pe
locale , portée en attaque dans l'espoir d'égali-
ser , s'était découverte. Cornaux , en reprise , a
fourni une bonne prestation face au bon
« leader »du champ ionnat. F. C.

Championnat de IIIe ligue

La coupe de la ZUS 1976-77 (attribuée en
fonction des résultats des différentes équipes
d'un club dans les séries inférieures) est reve-
nue au FC Adliswil (2""-' ligue).

CLASSEMENT

1. Adliswil 30 p ; 2. Binningen 28 ; 3. Uzwil ,
Dietikon et Hoengg 26; 6. Longeau et Thakvil
23; 8. Turicum Zurich et Kirchberg 22; 10.
Onex , Police Zurich , Zofingue , Bruettisellen et
Aegerten-Brugg 21.

Coupe de la ZUS
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P-"' ligue. - Auvernier II - Béroche II 0-7. -
Coupe neuchâteloise: Etoile - Superga 1-3
apiès prolongation... et non pas 3-1.

Résultats complémentaires
Coupe neuchâteloise

MARIN:  Deproost; Rosina , Wenger , Tavel ,
Jovovic; Schneiter , Schweizer , Eymann ; Boe-
gli (Girardin), Gaberel , Zaugg. Entraîneur:
Jovovic.

BÉROCHE: Cassard; Gaschen (Mivelle),
Mari gliano , Pisenti , Ischi ; Rognon , Kummer ,
Fehlbaum; Leuba (Frydig), Sanapo, Perre-
noud. Entraîneur:  Frvdi g.

ARBITRE: M. Polëse, de Cortaillod.
BUTS : Boegli (3), Jovovic; Rognon , Fehl-

baum.
Sur son terrain , Marin n 'a pas eu la partie

facile face à un Béroche volontaire et rapide. A
la 17"K, Boegli ouvrait la marque pour Marin
mais Rognon égalisait d'un tir de 25 mètres
dans la lucarne. Un essai sur le poteau priva
Béroche de prendre l'avantage à la marque.
Sentant le danger , Jovovic s'en alla dribbler
cinq adversaires pour battre finalement le gar-
dien Cassard. Après le thé , Boeg li par deux
fois, très bien servi par ses coéqui piers , mettait
Bérochà* k.o. %

A la/73""\ Fehlbaum signait le numéro deux
pour les visiteurs au terme d'une rencontre cor-
recte et bien arbitrée. L'équi pe locale est en
bonne forme et Béroche a laissé une très bonne
impression. C. E.

Marin - Béroche 4-2 (2-1)
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La libéralisation ne ferait pas diminuer le nombre d'avor- lisants, et qu 'ainsi est favorisée une injustice socia- > humaine, stipulé dans la clause de la Décla- K̂ T "" 
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tements clandestins car, et l'expérience le prouve, après le. ! ration de Genève : Je garderai le respect L - 'jSqjfill lH* a ''¦*£
comme avant, de nombreuses femmes tiendraient à rester n est prouvé au contraire qu'il y a au moins autant de fem- absolu de la vie humaine dès la conception. 
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,s innocents, de ceux qui 72 uinterdiction de ,'avortement ne tiendrait pas 14. Seule la conscience de la femme pourrait déci-
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ont le plus besoin de protection? ,e des circonstances actUelles de vie; la der de la vie et de la mort de l'enfant qu'elle porte
ŜSSl L*̂ .-TEmZ £ rnZ?.V. ̂ .n ., législation en vigueur serait surannée et n'est pas dans son sein.mentales et ces lignes de conduite sont 10. Il y aun manque d'information sur le moyen de appliquée. , . J l xabandonnées — na nous faisons pas d illu- fixer exactement la limite entre le 3"" et le 4™ mois '¦a conscience de la femme n est aucunement plus impor-
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!î?j0,îîî.-m*nt* de grossesse devant déterminer le droit à l'applica- La législation sur l'escroquerie, le vol. le meurtre, existent îf r,-te. ?ue "i!116 d" père de ''enfant, du médecin ou du

de l'Etat de droit et des droits de I homme. tion de la solution du délaL depujs des mj||iers d'années. L'idée ne viendrait à person- législateur. Du reste, comme cela a déjà été proclamé main-
Si nous disposons ainsi de l'enfant a naître, ... ... ne de la «sunnrimpr narcn nu'eiiA n' t̂ nat rpsnprt^R tes *0,s' la décision concernant le meurtre d'un enfantinnc-
nous amoindrissons inévitablement la II faut considérer qu'il n'y a aucune méthode médicale pour ne ae la suPPr,mer Parce <lu elle n est Pas fespectee. 
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valeur de la personne humaine. fixer exactement la durée de la présente grossesse. danger, n'est jamais une « décision de conscience » mais
Du reste< quelle différence y a-t-il, quant au principe, entre 13. Il est injuste de prétendre que l'opposition à toujours une décision contre la conscience.

Professeur Werner Kigi un meurtre commis à la fin du 3m° mois ou au commence- l'avortement est basée seulement sur la morale
m̂^̂
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ment du 4me mois? Aucun homme sage et raisonnable ne catholique. 15. Les pays européens devraient libéraliserl'avor-

"*""""**"""*"' " " ™* pourra jamais se prononcer sur une telle question. tement pour aider à protéger le monde contre la
. ., . . ... , , ... _ .  , .  ... , . . Déjà les Sumériens, 2000 ans av. J.-C, le livre premier de surpopulation.

dans I anonymat. Ains., la solution du delà, n apporterait 11. Grâce à la science médicale les atteintes actuel- Moïse, 9:6, et Hippocrate, le médecin grec, réprouvaient et Mals lesnavaeurooéen.: entâtel'Allemaane l'Autrleha etaucune amélioration à la si«ua„on 
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8. Il est prétendu que seuls les enfants désirés enceintes pourraient eue aewrminees. Les déc|aratjons de Genève et d'0slo de l'Association sont déjà maintenant des peuples mourants. Môme certai-
peuvent être heureux et que par conséquent ceux Aussi bien après avoir mené sa grossesse à terme qu'après mondiale des médecins témoignent de la plus grande nés parties de l'Afrique souffrent de la dépopulation.
qui ne sont pas désirés ne devraient pas venir au un avortement, une femme peut tomber dans un état de attention et du plus grand respect pour la vie à partir déjà de Pour ces raisons, la libéralisation de l'avortement promet à
monde. dépression qui la pousse même au suicide. la conception. ces pays des suites catastrophiques.

Au contraire, il est constaté que bien souvent les enfants Dans de tels cas, aucun diagnostic sûr ne peut être posé La déclaration de l'ONU, de 1959, exige une protection
considérés comme désirés, naissant dans des familles scientifiquement. légale de la vie avant la naissance. 

La solution du délai n'est pas une solution! flWs^fla^l
Elle est une invention arbitraire. Solution des délais l̂ \^l̂
Association suisse des médecins pour le respect de la vie
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y  . s*Vous appuyez... et il brûle!
Le réchaud à -gaz
Feumatic KISAG
à allumage électronique pour toutes
les exigences. Pour fondues et
raclettes, préparation du café,
flambage - ou également comme
mini-cuisinière.

Sept heures de chaleur assurées...
avec le
chauffe-plats à gaz
KISAG
à allumage électronique! Sans pré-
chauffage, sans câble, sans bougies.
Mais avec une flamme constante et
régulière, suffisante pour maintenir
les mets au chaud, (même en plein
air!). i
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ï KISAG est inventif!
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Vous ne soupçonnez pas la musicalité '̂ ŜS['"B j^^^^^Hjde votre chaîne Hi-Fi stéréo. Ecoutez-la ^̂ »s: E ^̂ Hl ï
à travers un système acoustique î ^̂ J' 1 LJ P̂ ' HMFB Philips vous n'en croirez pas loll™f .S ^̂ ^fe îïl

..¦.nouliLumnou. /xm„,A ' Pour votre information: démonstrations 
 ̂

^^^^^ r* Wr

Votre oreille ne sera pas victime d'une illusion phonique! T T "%. AT m I Notre violon d'Ingres: la démonstration. L'une de nos spé-
Mis au point par les ingénieurs Philips, le système de I 1 -i -¦ sy \/\ l ~ l Q 1  /H| 11^ I cialités: 

le système acoustique MFB Philips. Une audition
haut-parleurs MFB s'adapte à toutes les chaînes Hi-Fi JL7jL L4.>— -LVX U-WJXVJ L4-W I ne vous engage à rien mais vous serez médusé par la
stéréo, révèle leur sonorité cachée et restitue les sons ^2 _ TI I simplicité avec laquelle vous pouvez métamorphoser la
dans leur pureté initiale. Afin que vous puissiez enfin le plus grand magasin de musique I musicalité de votre chaîne Hi-Fi stéréo,
apprécier la musicalité de votre chaîne Hi-Fi stéréo à sa en Suisse I
juste valeur. i
.... .. — 2001 Neuchâtel , en face de la poste I 
PUI PC 761. (038) 25 72 12 I j

p
"̂ "

V^ J Demandez une démonstration X ^^
les experts en musique sont là pour vous conseiller
RADIO • TV • HI-FI • SERVICE • RÉPARATION

044519B

ENTREPRENEURS,
COMMERÇANTS,
VOUS AVEZ DES
DIFFICULTÉS FINANCIÈRES?

Nous vous aidons rapidement.

Ecrire pour premier contact à
case 867, 1001 Lausanne.
Discrétion absolue. 045519 A

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Diverses grandeurs à un prix sans concurrence,
ainsi que des scies à ruban, tours è bois, aspira-
teurs à copeaux à bon marché.

HaU ^Da^lalv̂^oa * âa ̂ f ̂ w^

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 042893 E

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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samedi 24 septembre
dès 10 heures

Grande journée d'information
avec HENRI DÈS

et d'autres chanteurs
et la présence de FRANZ WEBER

Tours en bateau
avec commentaires, etc..

Féd. rom.
pour un réseau raisonnable d'autoroutes

RESP, M. J. Ballenegger
044954 R

De Coulon : Tan prochain, les grands prix
Î E morocydis.̂ -"! Second Neuchâtelois à enlever un titre de champion suisse 1977

Le sport motocycliste neuchâtelois s'est enrichi, dimanche dernier sur le cir-
cuit français de Karland d'un second champion suisse en catégorie course
après le titre en 500 cmc de Jacques Cornu : Olivier de Coulon.

Olivier de Coulon est né le 30 septem-
bre 1951 et il exerce la profession de
mécanicien sur motos (il a, l'an dernier,
ouvert un magasin avec son camarade
«crossman » Yvan Vennetz à Neuchâtel).
De Coulon a débuté en compétition en
1974 (en même temps que Cornu) sur une
Susuki Trial 250 cmc améliorée par ses
soins. Une année durant , il courait en

DE COULON. - Et maintenant les
Grands prix... (Avipress Baillod)

débutant avant d'être promu en national
où il finit vice-champion suisse ; cette
année-là (1975), il participa à deux ou
trois courses à l'étranger. 1976 fut sa plus
mauvaise saison et il fut victime de
plusieurs chutes et souvent sa mécanique
ne tenait pas le coup, il termina néan-
moins au troisième rang du championnat
national. Puis ce fut le début de la présen-
te saison: «Ce n'était pas brillant au
début du championnat ; je dois avouer
que j'étais craintif à la suite des chutes de
l'an dernier... » Le Neuchâtelois s'impo-
sait à Boécourt (côte) et sur les circuits de
Hockenheim et de Karland; il était
deuxième au Castellet, troisième à
Monthey, à Châtel-Saint-Denis et à Perre-
fite alors qu'il «cassait» à Lèdenon et à
Dijon alors qu 'il était dans le peloton de
tête.

VIVE LES CIRCUITS

Olivier de Coulon ne cache pas son
attrait du circuit: «Pour mois il faut que
ça aille vite, j'ai de la peine à supporter les
épingles à cheveux des courses de côte et
de toute façon, ces dernières sont nette-
ment plus dangereuses que les circuits. En
revanche, mon grand adversaire cette
année, Walter Rapolani affectionne ce
genre d'épreuves... »

Puis vient le douloureux problème
financier. A savoir combien coûte une
saison comme celle qui vient de s'écouler,
le mécanicien neuchâtelois explique : «Je
ne calcule pas ; quand j'ai de l'argent, je

cours ; quand j'en ai pas... mais je pense
que, sans compter l'achat des motos, une
saison comme celle-là coûte près des
12.000 francs. Je trouve l'argent par dif-
férents «sponsors », notamment une
maison tessinoise spécialisée dans le
matériel motos et grâce à l'appui d'un
ami, David Michaud ».

MERCI AU MECANICIEN

Lorsqu'on lui demande ce qu 'il pense
faire la saison prochaine , de Coulon n'hési
te pas: « Tout d'abord, conserver mon
mécanicien Charly Débieux. On parle
souvent de la moto et du pilote mais on
oublie cet appui précieux qui passe des
heures sous la «bécane» pour les diffé-
rents réglages. J'espère faire un maximum
de courses internationales et de Grands
prix comptant pour le championnat du
monde... mais il est difficile de décrocher
des engagements. J'essaierai également
de participer à quelques manches du
championnat suisse, notamment les
courses en circuits organisées par le
Norton-Club de Neuchâtel. Pour limiter
les frais, on envisage de créer une petite
écurie avec Jacques Cornu et nous parti-
ciperons aux courses en 250 et 350 cmc ».

Ainsi, après le duo des «potes » que
forment Philippe Coulon et Christian
Estrosi , peut-être verrons-nous une paire
neuchâteloise dans les manches du cham-
pionnat du monde l'an prochain!

Cette année, le Norton-Club a été à la
fête avec les performances: «Cela fait
plaisir pour le dixième anniversaire du
club; c'est un beau cadeau non ? Je ne
crois pas que le fait de posséder la seule
piste en Suisse (Lignières) nous ait parti-

culièrement aidé ; en effet, le circuit neu-
châtelois ne nous apporte plus rien, d'ail-
leurs nous ne sommes pas allés « tourner »
là-haut cette année».

PRÉPARATION HIVERNALE
«La préparation physique est très

importante; aussi, cette année, nous
(Cornu et moi) allons nous acheter des
motos trial afin de faire un peu de moto
verte, il n'y a rien de tel pour une bonne
préparation. En plus du deux roues, nous
faisons régulièrement du «footing ».

Le fait de jouer le titre sur la dernière
course n 'a pas été un grand problème
pour de Coulon: «Je suis resté une
semaine sur la côte d'Azur avant la course
ce qui m'a permis de me décontracter au
maximum. A ce propos, je tiens encore à
remercier les copains du NCN car si la
course était inscrite au calendrier depuis
le début de saison, il a été question qu'elle
soit annulée au vu de la petite participa-
tion et c'est un peu pour me permettre de
défendre mes chances que les organisa-
teurs se sont décidés... ».

Au moment où nous quittons le
nouveau champion suisse, il revient à la
chasse: «Quelque chose d'important,
mes premiers contacts avec la course ont
eu lieu à Chaumont avec les courses de
caisses à savon, après ça a été le cross et un
peu d'automobilisme et c'est possible
qu'en fin de carrière, je me tourne vers les
quatre roues ».

Cette dernière remarque reflète bien
l'état d'esprit d'Olivier de Coulon et
n'oublions pas qu 'en 1959, le champion
suisse moto en 350 cmc s'appelait... Jose-
ph Siffert ! i . p SCHERTENLEIB

Derniers échos de Karland

VICTOIRE. - Olivier de Coulon a un signe de la main en guise de victoire,
c'était il y a trois semaines à Hockenheim. Dimanche dernier, il a pu refaire
le même geste à Karland. (Avipress-Marchand)

Revenons quelque peu en arrière,
sur cette fameuse dernière manche du
championnat suisse à Karland , organi-
sée à la perfection par le Norton-club
de Neuchâtel.

En 250 cmc débutants , Daniel
Quinche de Bevaix fut continuelle-
ment en lutte avec Werner Aggelerer
dont la KTM était plus puissante que la
Yamaha du Neuchâtelois; mais,
compensant cet handicap par un excel-
lent pilotage, Quinche passait le Suisse
alémaniqu e à deux tours de l'arrivée
alors que Daniel Roulier revenait sur
le duo de chasse.

Une anecdote illustre bien l'état
d'esprit du « National Circus» dans la
catégorie 125 cmc. Pour qu 'une
épreuve puisse être homologuée, il
faut qu'il y ait au départ un minimum
de 6 coureurs et trois à l'arrivée. Dans
cette catégorie, cinq pilotes étaient
inscrits, mais un seul fit le déplacement
français , Jurg Affolter , qui pouvait
gagner une place au classement final
du championnat suisse. Voyant cet
état de choses, les organisateu rs ont
cherché des concurrents des autres
catégories et certains pilotes ont
enfourché des 125 cmc d'emprunt ;
c'est ainsi que Pascal Mottier (vain-
queur le lendemain en 1000 cmc) ter-
minait en deuxième position , alors
qu 'Olivier de Coulon, bien que jouant
un titre national le dimanche, n 'hésita
pas à prendre lui aussi la piste ! En
250 cmc, de Coulon n'a pas connu de
gros problèmes, il est vrai qu 'il était
« gonflé » à bloc avant le départ.

En 350 cmc, Enc Lapraz de Colom- S
bier n 'est pas parvenu à ses fins , g
chutant dans le premier tour et laissant £
la victoire à son camarade de club, le g
Genevois Dominique Jan. En S
500 cmc, Jacques Cornu, après une g
merveilleuse «bourre » avec Hevri =
Bechtel , remportait à nouveau la S
première place, alors que Daniel Qua- S
dri de Mari n, qui assurait la quatrième Sj
place, terminait au troisième rang Ëj
après la chute d'un concurrent. S

Nous devons quelques explications S
concernan t la participation de Cornu g
puisque nous avons annoncé dans g
notre édition de samedi que le Neu- 5
châtelois ne ferait pas le coûteux dépla- g
cément français. Au dernier moment, g
grâce à l'appui de l'ancien coureur §;
Jean-Marie Grandidier , Cornu a pu j§
partir pour Karland. |j

Dans les gros « cubes », on peut se g
demander si la victoire de Pascal Mot- g
tier n'est pas due à un surentraînement g
sur la piste de Karland , puisque lors g
des essais privés, on l'a vu sur sa moto, E
sur une KTM de 250 cmc, comme pas- g
sager en side-car avant de la voir g
courir en 125 cmc le samedi et en g
1000 cmc le dimanche ! a

Comme toujours, ce sont les side- g
cars qui clôturaient la manifestation et g
là, on a enregistré encore une victoire g
du NCN avec l'équipage Jaquet- g
Delarze, promu en National au cours =
de la saison qui ont pris les meilleur sur S
le champion suisse en titre, Corbaz- g
Gabriel.-- :=^*s-v -* * 
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Le calendrier des clubs neuchâtelois de ligue nationale
| C  ̂ Yolieyball | n6h||t d|| Khamninnnat IB premier weftlf-pnri rl'nr-tnhm

Le championnat suisse de volleyball
débutera cette année le premier week-
end d'octobre et il se terminera (pour le
tour qualificatif) le 4 février 1978. Pour
cette saison, une seule équipe neuchâte-
loise évoluera en ligue nationale A ; il
s'agit de l'équipe féminine de Colombier.
Par contre, en ligue nationale B, trois
équipes masculines (VBC Le Locle, SFG
Colombier et GS Marin) et une féminine
(VBC Neuchâtel-Sports) représenteront
le canton. En première ligue, nous aurons
une équipe: La Chaux-de-Fonds VBC
chez les hommes et deux équipes chez les
dajmes avec Uni Neuchâtel et SFG Bou-
dry. Comme on le voit, le volleyball se
porte bien chez nous. Pour les différentes
équipes de la région, voici l'ordre de leurs
rencontres :

Ligue A . .
1" octobre : Colombier - Basler VB. -

8 octobre : Lausanne VBC - Colombier. -

15 octobre : Lausanne UC - Colombier. -
22 octobre : Colombier - Uni Bâle. - 29 octo-
bre : Colombier - Uni Berne. - 5 novembre :
VBC Bienne - Colombier. - 19 novembre :
Colombier - Spada Academica. - 26 novem-
bre : Basler VB - Colombier. - 3 décembre :
Colombier - Lausanne VBC. - 10 décembre :
Colombier - Lausanne UC. - 14 janvier: Uni
Bâle - Colombier. - 21 janvier: Uni Berne -
Colombier. - 28 janvier: Colombier - VBC
Bienne. - 4 février: Spada Academica -
Colombier.

Ligue B dames 
^

1er octobre : VBC Carouge - Neuchâtel-
Sports."-:!? octobre : Neuchâtel-Sports - VBC
Berne. - 15 octobre : Neuchâtel-Sports - CS
Chênois. - 22 octobre : Star Onex - Neuchâ-
tel-Sports. - 29 octobre : Servette VB - Neu-
châtel-Sports. - 5 novembre: Neuchâtel-
Sports - VBC Kôniz. - 19 novembre : Semi
Soleure - Neuchâtel-Sports. - 26 novembre :
Neuchâtel-Sports - VBC Carouge. - 3 décem-

bre : VBC Berne - Neuchâtel-Sports. -
10 décembre : CS Chênois - Neuchâtel-Sports.
- 14 janvier: Neuchâtel-Sports - Star Onex. -
21 janvier: Neuchâtel-Sports - Servette VB. -
28 janvier: VBC Kôniz - Neuchâtel-Sports. -
4 février: Neuchâtel-Sports - Semi Soleure.

Ligue B hommes

1" octobre : SFG Colombier - Star Onex II ;
GS Marin - VBC Montreux ; VBC Meyrin - VB
Meyrin. - 8 octobre : CS Chênois - GS Marin ;
VBC Kôniz - SFG Colombier ; VBC Montreux -
VBC Le Locle. - 15 octobre : GS Marin - VB
Meyrin; VBC Le Locle - SFG Colombier. -
22 octobre : GS Marin - VBC Le Locle ; SFG
Colombier - CS Chênois. - 29 octobre : SFG
Colombier - GS Marin ; VBC Kôniz - VBC Lé
Locle. -5 novembre : Star Onex II-GS Marin;
VB Meyrin - SFG Colombier; VBC Le Locle -
CS Chênois. -19 novembre : SFG Colombier-
VBC Montreux ; GS Marin - VBC Kôniz ; VBC
Le Locle - Star Onex II. - 26 novembre : Star
Onex II - SFG Colombier ; VB Meyrin - VBC Le
Locle ; VBC Montreux - GS Marin. - 3 décem-

bre : SFG Colombier - VBC Kôniz ; GS Marin -
CS Chênois ; VBC Le Locle - VBC Montreux. -
10 décembre : VB Meyrin - GS Marin; SFG
Colombier - VBC Le Locle. - 14 janvier: CS
Chênois - SFG Colombier ; VBC Le Locle - GS
Marin. - 21 janvier: GS Marin - SFG Colom-
bier ; VBC Le Locle - VBC Kôniz. - 28 janvier :
SFG Colombier - VB Meyrin ; GS Marin - Star
Onex II; CS Chênois - VBC Le Locle. -
4 février: Star Onex II - VBC Le Locle ; VBC
Montreux - SFG Colombier; VBC Kôniz -
GS Marin.

1re ligue nationale dames

27 septembre : BTV Bienne - SFG Boudry. -
28 septembre : VBC Bienne II - Uni Neuchâtel.
- 4  octobre : SFG Boudry - Uni Berné II. -
6 octobre : Uni Neuchâtel - BTV Bienne. -
15 octobre : Uni Berne II - Uni Neuchâtel ; SFG
Boudry - TV Oensingen. - 18 octobre : SFG
Boudry - SMG Bienne. - 20 octobre: Uni Neu-
châtel - TV Oensingen. - 25 octobre : SFG
Boudry - DTV Dùdingen. - 29 octobre: BSV
Wacker Thoune - Uni Neuchâtel. - 3 novem-
bre: Uni Neuchâtel - SFG Boudry. -
15 novembre : SFG Boudry - DTV Soleure. -
19 novembre: DTV Dùdingen - Uni Neuchâ-
tel. - 24 novembre : Uni Neuchâtel - DTV
Soleure. - 26 novembre : BSV Wacker Thoune
- SFG Boudry. - 29 novembre : SFG Boudry -
VBC Bienne II. - 1" décembre : SMG Bienne -
Uni Neuchâtel. - 6 décembre : SFG Boudry -
BTV Bienne. - 8 décembre : Uni Neuchâtel -
VBC Bienne II. - 14 décembre : BTV Bienne -
Uni Neuchâtel ; Uni Berne II - SFG Boudry. -
19janvier : Uni Neuchâtel - Uni Berne. -
21 janvier : TV Oensingen - SFG Boudry. -
26janvier: SMG Bienne - SFG Boudry. -
28 janvier : TV Oensingen - Uni Neuchâtel. -
2 février : Uni Neuchâtel - BSV Wacker Thou-
ne. - 4 février : DTV Dùdingen - SFG Boudry.
- 21 février: SFG Boudry - Uni Neuchâtel. -
2 mars : Uni Neuchâtel - DTV Dùdingen. -
4 mars : DTV Soleure - SFG Boudry. - 7 mars :
SFG Boudry - BSV Wacker Thoune. -11 mars :
DTV Soleure - Uni Neuchâtel. -15 mars : VBC
Bienne U - SFG Boudry. - 16 mars : Uni Neu-
châtel - SMG Bienne.

V° ligue nationale hommes

1" octobre: VBC La Chaux-de-Fonds - VBC
Kôniz. - 8 octobre : VBC Delémont - VBC La
Chaux-de-Fonds. -15 octobre : Tatran Berne -
VBC La Chaux-de-Fonds. - 22 octobre : VBC
La Chaux-de-Fonds - LTV Balsthal. - 29 octo-
bre : Semi Soleure - VBC La Chaux-de-Fonds.
- 3 novembre : VBC Sonceboz - VBC La
Chaux-de-Fonds. - 19 novembre : VBC La
Chaux-de-Fonds - SFG VB Tramelan. -
26 novembre : VBC La Chaux-de-Fonds - VBC
Berne. -10 décembre : VBC Kôniz II - VBC La
Chaux-de-Fonds. - 14 janvier: VBC La
Chaux-de-Fonds - VBC Delémont. -
21 janvier : VBC La Chaux-de-Fonds - Tatran
Berne. - 28 janvier: LTV Balsthal - VBC La
Chaux-de-Fonds. - 4 février : VBC La Chaux-
de-Fonds - Semi Soleure . - 24 février : VBC La
Chaux-de-Fonds - VBC Sonceboz. - 4 mars :
SFG VB Tramelan - VBC La Chaux-de-Fonds.
-11 mars : VBC Berne - VBC La Chaux-de-
Fonds.

Schalke 04: nouveau scandale
 ̂

footba" I APHES CELUI DE 71

Un nouveau scandale vient d'éclabous-
ser l'équipe professionnelle de
« Bundesliga » Schalke 04, déjà sur la sel-
lette en 1971 dans la célèbre affaire des
pots de vin du football ouest-allemand. La
commission de contrôle de la Fédération
de RFA (DFB) a en effe t annoncé à Franc-
fort que Friedel Rausch, entraîneur de
Schalke 04, comparaîtra le 5 octobre pro-
chain devant le tribunal sportif de la DFB
pour « manipulation de matches ». Rausch
est accusé d'avoir détourné, en tant que
chef d'un point de vente de billets
d'entrée aux rencontres jouées par son
équipe, 25'631,85 d.marks, pour les
verser comme pots de vin aux joueurs de
deux clubs de «Bundesliga», pour qu 'ils

perdent contre Schalke. Les équipes en
cause sont MSV Duisbourg, défait le
2 juin 1973 par Schalke 1-0, et
SV Hambourg, battu par le même Schalke
2-0 le 9 juin 1973.

Outre Rausch , M. Gunter Siebert,
ancien président de Schalke, est accusé
d'avoir été au courant de ces manipula-
tions mais de n'en avoir rien dit.

La DFB avait infligé plusieurs suspen-
sions et différents tribunaux des amendes
très sévères à plusieurs joueurs de
Schalke, qui avaient été achetés en 1971
pour perdre un match contre Arminia
Bielefeld , alors menacé de relégation.

Le Suisse Mutter deuxième à Thunn
Le Français Gilbert Lelay a remporté en

solitaire la neuvième étape du Tour de
l'Avenir, qui menait la caravane de Seles-
tat à Thann (124 km 400). Au terme de
cette journée, qui comportait plusieurs
ascensions, dont celle du Ballon d'Alsace,
Lelay s'est imposé avec l'42" d'avance
sur le Suisse Stefa n Mutter. Ce dernier a
ainsi eu une nouvelle fois un excellent
comportement, réglant le groupe des
favoris derrière Lelay pour la deuxième
place. Au classement général, malgré les
difficultés du parcours de jeudi , c'est le
statu quo puisque les premiers du classe-
ment général sont arrivés ensemble à
Thann. C'est ainsi que le Belge Eddy
Schepers a conservé son maillot de
« leader» du classement général alors que

|jfe «ydisme -| Statu qu0 au Tour de |'Avenjr

Stefan Mutter occupe toujours la
quatrième place. Un autre Suisse, Sergio
Gerosa , a également rallié l'arrivée quel-
ques secondes après les meilleurs (13mc) et
il a, du même coup, défendu sa neuvième
place du classement général.

CLASSEMENTS
9™ étape, Selestat-Thann

124 km 400: 1. Lelay (Fr) 3 h 31'42"
(moyenne 35 km 314) ; 2. Mutter (S) 3 h
33'23" ; 3. der Velde (Ho) ; 4. Maas (Ho) ;
5. Bodier (Fr) , même temps ; 6. Solfrini
(It) 3 h 33'25" ; 7. Wilmann (No) ; 8.
Visentini (It) ; 9. Larinaga (Esp) ; 10.
Schepers (Be) ; 11. Arana (Esp) ; 12. Mar-
tens (Be), même temps ; 13. Gerosa (S) 3 h
34-04"; 14. Budet (Fr) ; 15. Guttierez

(Fr), même temps; puis: 20. Gisiger (S)
3 h 35'00" ; 37. Mueller (S) 3 h 35'16" ;
63. Kaenel (S) 3 h 52'38".

Classement général : 1. Schepers (Be)
30 h 52'48" ; 2. der Velde (Ho) 30 h
54'34" ; 3. Vicentini (It) 30 h 5517" ; 4.
Mutter (S) 30 h 56'05 ; 5. Arana (Esp)
30 h 57'53" ; 6. van Calster (Be) 30 h
58'07" ; 7. Da Ros (It) 30 h 59'18"; 8.
Bodier (Fr) 30 h 59'42" ; 9. Gerosa (S)
31 h 00'32" ; 10. Martens (Be) 31 h
03'03" ; 11. Reimer (Dan) 31 h 05'42" ;
12. Beucherie (Fr) 31 h 07'18" ; 13. Sol-
frini (It) 31 h 07'46" ; 14. Maas (Ho) 31 h
07'55" ; 15. Ropret (You) 31 h 08'48" ;
puis: 23. Mueller (S) 31 h 15'09" ; 46.
Gisiger (S) 31 h 37'56"; 60. Kaenel (S)
31 h 54'24". 72 concurrents classés.

L'entraîneur du Portugal démissionne
Le responsable de l'équipe nationale du

Portugal , Jose-Maria Pedroto , a démis-
sionné de ses fonctions. La décision a été
prise par solidarité avec les autres entraî-

neurs portugais, à la suite du refus de la
Fédération portugaise de délivrer aux
entraîneurs lusitaniens des cartes leur
donnant accès à tous les stades du pays.
Selon la nouvelle législation, les entraî-
neurs n'auront droit à l'entrée gratuite
dans les stades que pour les matches
auxquels participeront leurs équipes.

La démission de Pedroto, qui entraîne
aussi l'équipe du FC Porto, arrive au
moment où la qualification du Portugal
pour la coupe du monde semble très com-
promise. Pour se qualifier , les Portugais
doivent absolument gagner leurs pro-
chains matches contre le Danemark et la
Pologne, tous les deux à l'extérieur.

Pedroto sera remplacé à la tête de
l'équipe nationale par son adjoint,
« Juca », lequel, tout en se déchirant soli-
daire avec ses collègues, a décidé d'accep-
ter ses nouvelles fonctions pour « sauve-
garder les intérêts de la sélection nationa-
le».

Rentrée de Rub
demain soir

Bonne nouvelle pour Neuchâtel
Xamax FC. Il est fort probable, en
effet, que Jean-Robert Rub fasse sa
rentrée demain soir, lors du match
Xamax-Sion, à la Maladière. Blessé à
un orteil au cours de la rencontre qui
avait opposé son club à Young Fel-
lows, le 23 août à Aarau, l'avant-
centre des «rouge et noir» a pu
reprendre l'entraînement lundi soir.
«Cliniquement, Rub est guéri »,
annonce l'entraîneur Merlo. «Il jouera
donc très probablement, afin de don-
ner plus de poids et de punch à notre
attaque. Rub ne pourra certainement
pas évoluer durant toute la partie mais
il devrait être en mesure de jouer
durant une mi-temps au moins, la
première », précise Merlo.

Ainsi, pour le très important match
devant l'opposer aux Sédunois,
Xamax disposera-t-il incontestable-
ment d'un atout aussi précieux
qu'inattendu.

Hussy entraîneur
à Young Boys

Ce que tout le monde du football suisse
savait depuis déjà 24 heures est désor-
mais devenu officiel : lors d'une confé-
rence de presse, le comité des BSC Young
Boys a confirmé l'engagement, en tant
qu'entraîneur, de René Hussy. Ce dernier
(49 ans) succède ainsi à Kurt Linder,
limogé en début de semaine.

René Hussy toutefois n'a signé un
contrat que jusqu'à la fin 1977. Pour ce
qui concerne la suite du championnat , en
1978, d'autres discussions devront encore
être menées. René Hussy avait précé-
demment entraîné Winterthour, les Gras-
shoppers, l'équipe nationale de Suisse et
Lucerne.

Osterwalder blessé!
Touché lors du match de Suisse B au

Luxembourg, Osterwalder devra
observer une période de repos d'un
mois environ. Osterwalder souffre
d'une fissure de la base du métatar-
sien droit.

Les Neuchâtelois dans la bonne moyenne
 ̂

tir | CHAMPIONNATS ROMANDS À LA CHAUXDE-FONDS

A la suite d'une regrettable erreur, nous avons publié dans notre édition de jeudi
22 septembre en page régionale une présentation des championnats romands à
La Chaux-de-Fonds. Or, ces derniers se sont déroulés le week-end passé. Nous prions
donc nos lecteurs de bien vouloir nous excuser de cette confusion.

A l'inverse des Valaisans , les Neuchâte-
lois ont pri s par deux fois la lanterne
rouge des championnats romands 1977,
pourtant mis sur pied en leur fief. Der-
niers au fusil d'assaut , ils n 'ont pourtant
perdu que 5 points en moyenne sur les
Fribourgeois en obtenant un résultat très
honorable encore de 253,750 p. Leur
meilleur homme, de surcroît , Ernest
Jucker , de Corcelles-Cormondrèche, a
exécuté son programme à Emmen , dans le
cadre des championnats suisses de la
discipline , si bien que son «carton» de
264 p. n'en a que plus de prix. Hans Stei-
nemann , membre du comité cantonal et
responsable des jeunes tireurs , en compte
2 de moins seulement !

Les Neuchâtelois sont encore en queue
de classement au pistolet de gros calibre à

25 m, malgré les 562 p. du Locloi s André
Dubois , cinquième du premier peloton , à
15 p. du vainqueur Louis Rossier , mais à
9 p. seulement de son dauphin Charles
Lugon , la grande révélation de ce match
d'ailleurs. Les Jurassiens , faute de
combattants , ont renoncé à prendre part à
cette compétition , sand doute parce qu 'il
leur manque aussi des installations
adéquates dans leur futur canton.

En revanche, les Neuchâtelois figurent
au second rang du classement au pro-
gramme A au pistolet , grâce aux 533 p.
d'Yves Lâchât , aux 532 p. d'Ernest
Schneebeli , aux 530 p. de Jacques Perrin
et aux 529 p. d'Alexandre Roost , de
même qu 'aux 518 p. de Jean-Louis
Roquier : il faut les faire. Malheureuse-
ment , Marcel Mermoud s'est contenté ce
jour-là de 509 p., qui ne semblent guère
lui convenir. Avec une moyenne de
526,600 p., ils ne sont ainsi qu 'à 5 p. de
leurs vainqueurs fribourgeois.

Ils sont troisième à 300 m, compte tenu
d'une moyenne de 522 p., à 8 p. des
champions romands fribourgeois (enco-
re) . Ils n 'ont donc pas trop «souffert» de
l'absence de Pierre-Alain Dufaux , rem-
placé provisoirement à la tête de l'équipe
par Marc Bàhler, de Travers, crédité de

538 p., presque imité par Michel Boichat ,
en retard de 6 longueurs seulement.

Troisièmes encore et enfi n au pro-
gramme B à l'arme de poing, ils disposent
là d'une moyenne de 548,2 p., inférieure
de 8,4 p. à celle des Valaisans , premiers
de cordée dans cette discipline. Ils ont eu
le quinquagénaire André Wampfler , de
La Chaux-de-Fonds , comme leader, fort
bien appuyé par Claude Jeanneret et
Pierre Giroud entre autres tous deux du
chef-lieu , arrivés en fin de course à 552 et
551 P* L. N.

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notrp service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.—
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SOT S.A. 04ie20 R

Tournoi d'Yverdon

Yy hockey sur glacé

BIENNE - LAUSANNE 2-5
(1-1 0-2 1-2)

MARQUEURS: Pour Lausanne : Gaggini ,
Vincent , Gratton , Friederich, Dubi ; pour
Bienne : Blaser, Guénat.

Après un premier tiers-temps équilibré ,
Lausanne a réussi à creuser irrémédiablement
l'écart dans la période intermédiaire , son gar-
dien Andrey multipliant les arrê ts spectaculai-
res pour s'opposer aux attaquants biennois.
Dans l'ultime tiers-temps, Bienne n'est pas
parvenu à refaire son retard. A relever que le
Canadien de Lausanne , Vincent , a écopé de
deux fois cinq minutes... P.



ig] MICHELIN
propose

carrières commerciales
dans la vente

: Nous demandons

| collaborateurs
de 25 à 35 ans

\ ayant:

I I- le goût et l'intelligence de la vente et des relations avec la clientèle
j - des 'aptitudes à un travail méthodique dans un réseau commercial organisé
i - le sens des questions techniques
: |- une très bonne formation générale

| |- une première expérience réussie dans le domaine de la vente est souhaitable mais non
j , indispensable.

Nous leur offrons :|
j - dès l'entrée dans notre Société, un stage de formation sur nos produits et nos méthodes
: commerciales (partiellement à l'étranger)

- la possibilité de se créer une situation stable et d'avenir dans la vente et la promotion des
ventes d'un produit de qualité auprès d'une clientèle existante et qualifiée

¦ - bonne situation dès le début et possibilités de promotion basées sur le mérite seul.

Adresser lettres manuscrites et curriculum vitae détaillés à MICHELIN S.A.,
direction du personnel, case postale, 1211 Genève 24.
Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre. o«360O

t

Noos désirons engager, pour notre service
Organisation externe,

une

secrétaire
de langue maternelle française. Des travaux variés
de correspondance, de statistiques, de traductions
simples de circulaires, lui seront principalement
confiés.
Formation commerciale complète exigée, bonnes
connaissances d'allemand souhaitées.

Il s'agit d'un emploi stable, devant être occupé à
plein temps. Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Le service du personnel est à disposition des per-
sonnes intéressées pour leur donner de plus
amples renseignements et leur faire parvenir une
formule de candidature.

P|||||| É LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
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SHHMJHJBIMIM^
i Nous cherchons

employé de production
consciencieux, soigneux et stable pour la fabrication des
pâtes, la surveillance et l'entretien des presses et des
séchoirs, la préparation des œufs et divers autres travaux.
- Formation à nos frais.
- Travail en équipe, en moyenne 44 heures par semaine.
- Prestations sociales modernes.
- Rémunération intéressante.

Faire offre ou se présenter. 045504 o

Entreprise horlogère de la plaine vaudoise, contrôlée par un très Important
groupement, cherche à engager tout de suite, ou pour époque à convenir:

OUTILLEUR-HORLOGER
ou

MICROMÉCANICIEN
Ce poste requiert une bonne expérience de la fine mécanique en matière de
construction d'outillages et de prototypes.

HORLOGER
apte à assumer des responsabilités. La connaissance du contrôle statistique
des fournitures est souhaitée.
Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres 22-970183-445, à Publicitas, 1401 Yverdon.
Une discrétion absolue est garantie. Aucune demande de renseignements ne
sera faite sans l'assentiment des candidats. 0447160

!

i

cafag popro
Pour visiter notre importante clientèle de Suisse romande, nous cherchons

; COLLABORATEUR
: QUALIFIÉ

et très compétent pour la vente d'emballages touchant pratiquement toutes
. les branches économiques. Préférence sera donnée à candidat ayant de
' l'expérience, capable d'initiative et d'enthousiasme, possédant une solide
1 formation dans la branche ou éventuellement dans le secteur des biens
i d'investissement. Langue maternelle française.

' Nous offrons:
• • cours d'instruction, formation continue et appui efficace dans un cadre
i dynamique
jj • grande indépendance dans l'organisation du programme d'activité
] • des prestations sociales d'une entreprise moderne

• salaire selon capacités - larges indemnités de déplacement.

Si vous désirez vous joindre à notre équipe, envoyez-nous votre offre.
Monsieur Staub se fera un plaisir de prendre contact avec vous.

CAFAG/PAPRO S.A.
1 Fabrique d'emballages

1700 Fribourg
Tél. (037) 22 47 15. 044726 o

Pour notre département VENTE, nous désirons engager:

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

QUALIFIÉ (E)
- capable de travailler de manière indépendante au sein

d'une petite équipe dynamique
- habile sténodactylo
- connaissance indispensable du français et de l'alle-

mand
- connaissance de l'italien ou de l'anglais souhaitée
- travail varié, horaire complet
- contacts avec clients et fournisseurs.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à

AERO WATCH SA
Fabrique d'horlogerie
20, chaussée de la Boine

2000 NEUCHÂTEL. o^o

/ \Nous sommes une des premières maisons de vente
directe en Suisse. Plus de 50 ans d'expérience dans le
conseil de la clientèle. Que pensez-vous d'un poste stable

REPRÉSENTANT
dans notre entreprise? Région Val-de-Travers - Neuchâ-
tel. Un entretien sans engagement vous intéresse-t-il?
Faites-le-nous savoir en remplissant le coupon ci-
dessous.
A envoyer sous chiffres 87-611
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

rue : N° P. Localité : 

Age: Profession: Tél.: 
045474 0

Il Magasin spécialisé de la place cherche Hg|

I vendeuse qualifiée I
I 20 ans révolus, et capable d'exécuter petits travaux de I
I bureau. Date d'entrée à convenir. Bl

I Adresser offres écrites à BA 203? au bureau du journal. I

H 04SS17 0 M

Fabrique d'horlogerie du Littoral neuchâtelois engage
1 tout de suite ou pour une date à convenir:

un (e) décotteur (euse)
une régleuse

Faire offres sous chiffres SR 2051 au bureau du journal.

0452S2 O

Etablissement hospitalier de Neuchâtel engage, pour I
entrée immédiate ou date à convenir, une ffî

EMPLOYÉE DE BUREAU 1
QUALIFIÉE |

\ à temps partiel m
possédant certificat fédéral de capacité ou diplôme com- I
mercial. asl
Nous souhaitons une personne stable, ayant quelques I
années de pratique, le sens des responsabilités et de I
l'organisation, aimant les chiffres, et capable de travailler H
seule. |E

Si cette offre vous intéresse, écrivez sous chiffres I
28-21296 à Publicitas, Terreaux 5.2001 Neuchâtel, en joi- I
gnant un bref curriculum vitae et copies de certificats. |

1 Discrétion garantie. 045584 o H|

^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂mm^^^mmm ^^m^^^^^m^^^^^^^m

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

pour notre atelier d'injection des matières plastiques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

MÉCANICIENS
SUR MACHINES A POINTER
Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

045550 O

i B

RÉPUBLIQUE ET |P CANTON DE GENÈVE
KSfTDIUUSUl

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de:

INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises : Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au

moment de l'inscription. plus au moment de l'inscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militire et 2. Avoir une bonne santé.

être incorporé dans l'élite. 3. Avoir une instruction générale suffisante
3. Avoir une bonne santé. (études secondaires souhaitées).
4. Avoir une instruction générale suffisante 4. Parler couramment, en plus du français, une

(études secondaires souhaitées). autre langue au moins.
5. Parler couramment, en plus du français, une 5. Avoir une bonne présentation,

autre langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidat (e) s qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que
des examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès à
un cours de formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales

Une documentation illus- Veuillez me faire parvenir votre documenta- Les lettres manuscrites,
trée ainsi que les rensei- tion illustrée concernant : accompagnées du curri-
gnements relatifs au i„«nBrt«i« • ou Insnectrices • culum vitae, seront adres-
poste désiré peuvent être Inspecteurs ou Inspectrices sées gu chef de s - reté(
obtenus en nous retour- (* Biffer ce qui ne convient pas) hôtel de police, 19, boule-
nant le coupon ci-contre vard Carl-Vogt, jusqu'au
ou en téléphonant au _^____———-—_^_ _̂- 10 octobre 1977.
numéro (022) 27 51 11.

Nom : 

Prénom : 
. . Le conseiller d'EtatAdresse : chargé du Dépt
l_j eu • de justice et police :

Cours de formation dès : " 
février 1978 I I Guy FONTANET

A découper et à envoyer au chef de la Sûreté, 19, boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève 8

044705 o

ATELIER DE COUTURE
pour hommes
engagerait

couturière
ou jeune fille aimant la couture.
Eventuellement à la demi-journée.
Tél. (038) 25 68 29, le matin entre 8 et
9 heures. 043256 0

1510 MOUDON

cherche ¦. j

secrétaire de direction
Qualifications souhaitées :
- bilingue français-allemand et sténodactylographie
- très bonnes connaissances d'anglais
- sens des responsabilités et capable de travailler de façon indé-

pendante
nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :
- place stable et travail intéressant
- salaire et avantages sociaux à la hauteur des exigences de

poste
- bureau agréable dans une entreprise moderne, située en pleine

verdure à Moudon.

Les personnes intéressées sont invitées à faire par venir leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et photogra-
phie, à:

R. Zimmermann, c/o Schelling Emballages S.A.,
1510 Moudon.

044929 O

f MAISON DE REPOS 1
¦H du Nord vaudois cherche aR
¦H pour début novembre 1977 ou décembre M

I ASSISTANTE-INFIRMIÈRE I
WÊ diplômée |H

I AIDE HOSPITALIÈRE I
« aimant les personnes âgées. O

8S Faire offres à Maurice Bugnon, 5|
Et prop., 1462 Yvonand Su
|KJ Tél. (024) 31 11 34. 045466 O |RJ

Maison Sferax S.A., fabrique de
roulements à billes spéciaux, à Cor-
taillod, engagerait tout de suite ou
pour date à convenir:

un décolleteur
un bon manœuvre

Situation stable, ambiance de travai
agréable.

Téléphoner, pour prendre rendez-
vous, au (038) 42 18 48. 042765 c

RESTAURANT Saint-Honoré
Neuchâtel

CHERCHE ENCORE POUR LA FÊTE
DES VENDANGES,

QUELQUES EXTRA
pour les services les Ie' et 2 octobre.
Téléphoner au 25 95 95. 045587 c

Pour notre bureau technique de
Cham, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir
un dessinateur-électricien
ou
un dessinateur en machine
Ayant si possible quelques années de
pratique, parlant français et alle-
mand. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites à
CARL HEUSSER AG,
boite postale 48, 6330 CHAM.
Tél. (042) 36 32 22. 045357 O

Atelier d'horlogerie
sortirait à horloger

qualifié des décottages de mouve-
ments calibres BV, et 6%-8.

Faire offres par téléphone au
41 21 68. 045285 c

Atelier d'horlogerie engage:

une metteuse en marche
Faire offres par téléphone au
41 21 68. 045283 C

Atelier d'horlogerie engage:

une décotteuse
Faire offres par téléphone au
41 21 68. 045284 c

importante entreprise de la place
cherche, pour le 1" octobre 1977,

dactylo-facturiste
Pour ce poste, nous exigeons quel-
ques années de pratique. Convien-
drait particulièrement à une per-
sonne ayant le sens des responsabili-
tés. Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Bonne rémunération.

Faire offres sous chiffres 87-587 £
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

045573 C



[I Militer 1*1
033629 A

Entreprise de nettoyages

Molliet-E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
011420 A

B

Tout compris.
Puissants moteurs de 1.9 et 2 litres, un châssis moderne Tri-Stabil . une grande

sécurité de construct ion avec un habitacle stable et des zones absorbant les chocs ,
un confoit aenéreux. un entretien avantageux , une modeste _^ ¦¦¦
consommation d'essence et un équipement particulièrement riche. Mi) lti ',1
tout cela est compris dans le prix de l'Opel Rekord Venez .vous en V-*/ J-̂ O
rendre compte vous-même lors d'un essai sans engagement. OPEL mi^m

Opel Rekord. Une routière de grande classe.

Et aussi la RECORD STAR!

GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. 33 11 44

Agents locaux : <Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wùtrich, °
tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix. |

FAN-L'EXPRESS
Plus de 100.000 lecteurs

UN ATOUT POUR
VOTRE PUBLICITÉ

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
011418 A

Votre électricien

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12
011419 A

MATCHES DES 23-25 SEPTEMBRE 1977
Ligue nationale A :
Neuchâtel Xamax - Sion 18 h 15 Sam. 24

Ligue nationale C:
Neuchâtel Xamax - Sion 16 h 10 Sam. 24

Ire ligue:
Boudry - Soleure 15 h Dim. 25
Le Locle - Durrenast 15 h 30 Sam. 24

Interrégionaux A 1:
Neuchâtel Xamax - Langenthal 15 h 30 Dim. 25

Interrégionaux A 2 :
Chaux-de-Fonds - Moutier 16 h Dim. 25
Corcelles - Young Boys 13 h 30 Dim. 25
Hauterive - Aarberg 14 h Dim. 25

Interrégionaux B 1 :
Geneveys-sur-Cof. - Durrenast 14 h Dim. 25
Chaux-de-Fonds - Kirchberg 14 h 15 Dim. 25

Interrégionaux C 1 :
Neuchâtel Xamax - Durrenast 15 h 30 Sam. 24

Interrégionaux C 2:
7. Le Parc - Domdidier 16 h 30 Sam. 24
8. Comète - Morat 14 h Dim. 25

Ile ligue:
13. Floria I - Béroche I 15 h Dim. 25
14. Couvet I - Geneveys-sur-Cof. 15 h Dim. 25
15. Le Locle II - Serrières I 15 h 30 Dim. 25
16. Marin I - Corcelles I 15 h Dim. 25
17. Saint-Biaise I - Saint-lmier I 9 h 45 Dim. 25
18. Bôle I-Superga I 15 h Dim. 25

Ilie ligue :
19. Etoile I - Comète I 10 h 15 Dim. 25
20. Dombresson I - Le Parc I 14 h 30 Dim. 25
21. Fleurier I - Travers I 14 h 30 Dim. 25
22. Hauterive I - Chàtelard I 16 h Dim. 25
23. Lignières I - Superga II 14 h 30 Dim. 25
24. Cûrnaux I - Le Landeron I 9 h 45 Dim. 25
25. , Auvernier I - Neuchâtel Xamax II 15 h 30 Dim. 25
26. Chaux-de-Fonds II - Cortaillod I 10 h Dim. 25
27. Deportivo I - Sonvilier I 15 h 30 Dim. 25
28. Colombier I - Fontainemelon I 16 h Dim. 25
29. Saint-Biaise II - Floria II 17 h Sam. 24
30. La Sagne I - Marin II 14 h 30 Dim. 25

IVe ligue:
31. Gorgier I - Serrières II 15 h Sam. 24
32. Boudry II - Auvernier II 13 h Dim. 25
33. Béroche II - Helvétia I b 9 h 30 Dim. 25
35. Espagnol I a - Centre Portugais 16 h Dim. 25
36. Cortaillod II - Bôle II 9 h 45 Dim. 25
37. Comète II b - Salento I 9 h 30 Dim. 25
38. Pal Friul I - Cressier I a 15 h 30 Dim. 25
39. Espagnol I b - Corcelles II 14 h Dim. 25
40. Colombier II b - Helvétia I a 14 h Dim. 25
41. Cornaux II - Comète II â 16 h Sam. 24
42. Le Landeron II - Chaumont I 10 h Dim. 25
43. Cressier I b - Lignières II 14 h Sam. 24
44. Hauterive II - Saint-Biaise III 9 h 45 Dim. 25
45. Coffrane I - Neuchâtel Xamax III 15 h Dim. 25
46. Blue Stars I a - Travers II 9 h 30 Dim. 25
48. Noiraigue I - Buttes I
49. L'Areuse I - Blue Stars I b 14 h 30 Dim. 25
50. Saint-Sulpice I - Fleurier II 15 h Dim. 25
52. Le Locle III b - Centre espagnol I 9 h 45 Dim. 25
53. Etoile II - Sonvilier II 8 h 30 Dim. 25
54. Les Ponts I a - La Sagne II b 14 h 30 Dim. 25
55. Ticino I a - Saint-lmier II 9 h 45 Dim. 25
56. Les Brenets I a - Les Bois I a 9 h 45 Dim. 25
57. La Sagne II a - Ticino I b 16 h Sam. 24
58. Le Parc II - Fontainemelon II 9 h 30 Dim. 25
59. Les Ponts I b - Dombresson II 16 h Sam. 24
60. Geneveys-sur-Cof. Il - Le Locle III a 15 h 45 Dim. 25

Juniors A :
61. Neuchâtel Xamax - Le Landeron 16 h Sam. 24
62. Audax - Cortaillod 16 h Sam. 24
63. Chàtelard - Saint-Biaise 14 h 30 Dim. 25
64. L'Areuse - Auvernier 10 h Dim. 25
65. Ticino - Le Locle 16 h 30 Sam. 24
66. Colombier - Fontainemelon 15 h 45 Sam. 24
67. Superga - Saint-lmier
68. Etoile - Floria

Juniors B:
,69. Serrières - Buttes 14 h 30 Sam. 24
70. Bôle - Couvet 15 h 30 Sam. 24
71. Fleurier - Audax 14 h 15 Sam. 24
72. Cortaillod - Corcelles 16 h Sam. 24
73. Boudry - Gorgier 15 h Sam. 24
74. Cornaux - Le Landeron 14 h Sam. 24
75. Hauterive - Comète 15 h Sam. 24
76. Saint-Biaise - Marin 13 h 30 Sam. 24
77. Le Parc - Etoile 20 h Vend. 23
78. Les Bois - Floria 15 h 30 Sam. 24
79. Saint-lmier - Dombresson 16 h 50 Sam. 24
80. Sonvilier - La Sagne 14 h Sam. 24

Juniors C:
81. Cortaillod - Marin I 14 h 15 Sam. 24
82. Colombier - Béroche 14 h Sam. 24
83. Chàtelard - Boudry 14 h 30 Sam. 24
84. Auvernier - Lignières 15 h 30 Sam. 24
85. Le Landeron - Cressier 14 h Sam. 24
87. Hauterive - Corcelles 13 h 30 Sam. 24
88. Fleurier - Couvet 18 h 45 Vend. 23
90. Etoile - Les Brenets
91. Ticino - Floria 14 h 45 Sam. 24
92. Saint-lmier II - Chaux-de-Fonds 12 h 45 Sam. 24
93. Saint-lmier I - Deportivo 14 h 10 Sam. 24
94. Serrières - Fontainemelon 13 h Sam. 24

Juniors D:
96. Boudry I - Neuchâtel Xamax II 13 h 45 Sam. 24
97. Auvernier - Chàtelard 14 h Sam. 24
98. Bôle - Colombier 14 h Sam. 24
99. Le Landeron - Hauterive 15 h 30 Sam. 24

100. Marin - Boudry II 14 h 30 Sam. 24
101. Béroche - Corcelles 14 h Sam. 24
102. Dombresson - Neuchâtel Xamax I 14 h 30 Sam. 24
103. Saint-Biaise - Fleurier 15 h 15 Sam. 24
104. Comète - Geneveys-sur-Cof. 15 h Sam. 24
105. Les Bois - Saint-lmier II 14 h 15 Sam. 24
106. Saint-lmier I - Floria 15 h 30 Sam. 24
107. Sonvilier - Etoile
108. Le Locle - Les Ponts 10 h 30 Sam. 24
109. Ticino - Chaux-de-Fonds 13 h 15 Sam. 24

Juniors E: 2 x 25 min
Ticino - Le Locle II 9 h 30 à Ticino
Le Parc I - Chx-de-Fds . 10 h 30
Libre : Etoile
Saint-lmier - Sonvilier 9 h 30 à Saint-lmier
Superga - Le Pare il 10 h 30
Libre: Le Locle I
Fleurier - Colombier I 9 h 30 à Fleurier
Comète II - Bôle 10 h 30
Libre: Boudry
Comète I - Cortaillod 9 h 30 à Comète Peseu>
Béroche - Colombier II . 10 h 30
Libre: NE Xamax
Marin - Dombresson 9 h 30 à Marin
Geneveys-sur-Cof. - Cressier 10 h 30
Libre: Le Landeron

Vétérans : 2 x 3 5  min
120. La Chaux-de-Fonds - Etoile 13 h Sam. 24
121. Le Locle - Ticino 13 h Sam. 24
122. Fleurier - Floria 20 h 15 Vend. 23
123. Boudry - Le Parc 16 h 35 Sam. 24

Juniors talents LN E:
La Chaux-de-Fonds - Young Boys gr. A renvoyé
La Chaux-de- Fonds - Young Boys gr. B renvoyé

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
N°6

A PME Association cantonale
Hbttr neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS

SANSONNENS Christian , Neuch. Xamax
Int. B 2 , antisp. réc ; GUILLET P.-André,
Renens Int. B 2, réel.; GUEX Didier ,
Concordia lnt. B 2, antisp. ; MORAN José,
Mézières Int. B 2, jeu dur; BIANCHIN
Damien , Les Brenets jun. A, réel. ; P1SASALE
Pi ppo, Les Brenets jun. A, antisp. ; WICHT
Roland , Saint-lmier jun. A , jeu dur;
WINKENBACH Vincent , Le Parc I , réel. ;
GlUNTOLI Jacques, Corcelles II , réel. ;
FEHLBAUM Jean , Béroche II , réel. ; MARI-
GLIANO Lui gi , Béroche I , réc). ; GUYAZ
Jean-François , Floria I , réel. ; BAUDOIN
Jean-Claude , Bôle I , réel. ; GUIDI Gabriel ,
Superga I , réel.; ZANETTI Mario , Corcelles I ,
réel. cap. match du 10.9.77; FONTI Carlo,
Etoile I , réel. réc.

AMENDE FR. 100.—

F.-C. Le Landeron : Retrait équipe juniors A.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

WALTHER Olivier , Le Landeron jun. B ,
antisp . envers l'arbitre après le match.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BAGNATO Aldo, Saint-lmier jun. A, voie
de faits ; FALCONE Angelo, Cornaux I , voie
de faits.

COUPE NEUCHATELOISE

Le ti rage au sort des quarts de finales aura
lieu le lundi 27 septembre à 20 h 30 au local du
Comité Central-à Cernier. Les clubs qualifiés
peuvent se faire représenter.

Retrait d'équipes : F.-C. Etoile jun. A Le
Landeron jun. A et Marin II juniors C. Tous les
matchs prévus pour ces équipes sont annulés.

Modification de N" de téléphone : F.-C. Gor-
gier commission juniors : (038) 55 16 43 et non
56 16 43 comme indi qué par erreur dans
l' annuaire.

Causerie pour arbitres débutants : Une
causerie pour arbitre débutants aura lieu le
vendredi 23 septembre 1977 à 20 heures à
l'Ecole de Droguerie à Neuchâtel. Les person-
nes intéressées par la cause de l'arbitrage
peuvent prendre contact avec M. Raymond
Grobéty Grise-Pierre 26, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 25 45 64.

Amende Fr. 10.— pour défaut de communi-
cation des heures de matches à la FAN F.-C.
Etoile - Landeron - Noiraigue - Audax -
Superga et Sonvilier.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

2^ \̂\J -J^Siïĝ ^̂ PÎOjPMB- - •¦ŝ - ..... ..̂ munaauii—. _ m^^—1̂̂  -jJÈr" ĵar

MIN1 1000
TOIT OUVRANT

8200.-
Leasing 240.— par mois
Garantie totale 3 ans

Garage Waser
«La Côte»

2034 PESEUX §
Tél. (038) 3175 73 i

IrMf
FJ7 ̂ f 'tipa^

Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®

(î rocQ
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL q
Tél. 038/25 25 05 |

O
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L .
AU CYGNE
ARTICLES fSVj

' POUR fr ^̂
ENFANTS L 3
NOUVEAUTES D'AUTOMNE

Utt • Poujjetles - Jeux - Dut otarie • Literie
complète.

1, av. de la Gare - Neuchâtel

I

Tèl. 25 26 46
045556 B

l ] : attachée à la haute tradition
de l 'ameublement se sert régulièrement

chez Perrenoud.
Et vous? 
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"SIR JOHN ", une exclusivité Perrenoud,
„ ¦ ¦¦- ¦ f inition tapissier de nos ateliers.

!¦—1 meubles pi—JI

? 
perrenoud! Il ir=l
Neuchâtel- Rue de la Treille 1 - Tél. 2J 1 0 6 7  II S

044683 B I ¦ Il¦»——— ¦1 1——¦¦

Lundi 26 septembre, à 20 h 30, à l'Eurotel, av. de la Gare, Neuchâtel ^̂^ ^0m̂
%wmm̂ ^^

GRAND DEFILE DE MODE //^^ -̂DE LA FOURRURE , 1/ ̂ FOURRURES
avec la participation de la maison Mottet chaussures M/f M fl II I I M C yl C .„» Of l f ïn  N F I I P H A T F I  *
Présentation des nouveautés d'hiver 1977/78 Réservation à notre magasin. _„ ,_._,„ 

Tel. (038) 24 35 17 M546OA
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DÈS JEUDI

vous pourrez déguster
nos spécialités de

GIBIER
Tous les jours

FILETS DE PERCHE DU LAC
(spécialité du patron

Restaurant «LE VERDET»

I 

Portalban, tél. (037) 77 11 04

Se recommande: Bernard Despont
045524 A

Le distributeur des marques CHRYSLER - SIMCA - SUNBEAM - MATRA

GARAGE woldnerr NEUCHâTEL

a le plaisir de vous présenter son nouvel agent de Colombier:
Monsieur J.-C. Geiser - Côte 18 - 2013 Colombier

A cette occasion le

GARAGE J.-C. GEISER
Côte 18 Téléphone 41 10 20
COLOMBIER
expose pour vous à Colombier
du vendredi 23 au dimanche 25 septembre

flPNH Vous trouverez dans l'Expo 78:

¦¦M SIMCA 1307/1308 : la voiture de l'avenir

CHRYSLERI
MffM SIMCA 1006: à moins de Fr. 9000.—

SUNBEAM SIMCA 1100: le modèle de toute une génération.

MATRA

VENEZ NOUS VOIR ET VISITEZ LIBREMENT
SANS AUCUN ENGAGEMENT.

045585 B

I Locataires
ne vous laissez pas abuser
par des slogans trompeurs !

m M El il Eli L'initiative n'«étatise» nul-
m M B B I lement les logements, quimmmW ĵpp H continueront d'appartenir

aux propriétaires et de leur
à l'initiative pour une apporter des intérêts,
protection efficace des
locataires et fermiers

Elle permettra :

IM W IM • d'annuler les résilla-
. confre-proie, «0IIS abUSlVCS,
(qui n'apporte rien de - e'nrninen» ouvnouveau et qui vise à faire * 06 S UPPUoCI dUA

santTsouï!tlativeen divi' hausses de loyer
injustifiées,

(ATTENTION: • de fixer raisonna-
2xoui = blement le loyer des
bulletin nul!) 10061116111$ HOUfS.

Comité d'action neuchâtelois pour une protection efficace des
locataires et fermiers : J.-CI. FRICHE.

045552 A

Ha Mttèmiz
bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - 0 (037) 75 11 22

La saison ayant recommencé, nous vous
j recommandons tous les jours nos : !

CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES

CHASSE
selle, noisette et civet de chevreuil,
râble de lièvre, faisans, perdreaux et

cailles.
045468 A

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

BlSj ĥ* MmmwÊ)  Les comprimés Togal sont d'un fl
m^^SSSSS^^'̂  prompt soulagement en cas de fl

HflT Rhumatisme - Grippe - Sclatlque M
M Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses M
M Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous fl
fl convaincra fl

M Comme friction, prenez le très efficace fl

B Joaal JLiniment |M
V Dans toutes les pharmacies et drogueries. S M

SH
'-ïBSP1

mflfl V̂ / i v\ 
* fmB B̂BF

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry

^̂  
R. PRESSET, Lugnorre 

^̂
Q FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE I
Hfll mmmW-Mf 014 871 B J

B WMmf mf WémTÊB

I cet engouement I
I pour Procrédit? I
9 Comment vous expliquer? D'abord H
H vous êtes reçu en privé; pas de fl
fl guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- 1
H jours bien reçu. M
M L'affaire est simple et rapide. m
M Et, la discrétion: M
M %  ̂ O pas d'enquête chez l'employeur M
M JE © garantie que votre nom n'est pas en-1
B f^L registre à la centrale d'adresses B

m Procrédit = discrétion totale I
M Une seule adresse: \V H

I Banque Procrédit t|l
H 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
B Tél.038-246363 031985A ||
fl Je désire Fr. il
H Nom Prénom M

fl Rue . . . No. 'I
H ' IH¦ NP/Lieu . I ¦
flk

 ̂
990.000 prêts versés à ce jour 

^mB



II Bière II Brasserie
H Muller |J Muller

Si PELÉ jouait à la pétanque
il utiliserait la fameuse

«BOULE BLEUE»
Dépositaire pour le canton de Neuchâtel

Delley Sport prom£sre i°
044799 A Tél. (038) 24 57 87

POUR VOTRE PLAISIR
POUR VOTRE DÉTENTE

pratiquez la pétanque

inscrivez-vous sans tarder dans l'un ou
l'autre

de nos clubs
N.S. PÉTANQUE CLUB DE PÉTANQUE

LES BRITCHONS LA BRICOLE
Case posti.:  ̂508 Café du Lacustre
2001 NEUCHÂTEL 2013 COLOMBIER

044800 A

OLYMPIA
La maison spécialisée pour coupes, trophées,
médailles, souvenirs, etc., est à votre disposi-
tion pour toutes vos manifestations.

Chez Olympia plus de mauvaises surpri-
ses, nos prix sur catalogues sont nets.

GRAVAGE GRATUIT
Les sociétés demandant notre catalogue, en joi-
gnant cette annonce, recevront un bon donnant
droit à 10% de remise.

Olympia Hennet Fils, Vauches 12
2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 66 12 51

Samuel Châtenay S.A.
Boudry - Tél. (038) 42 23 33

Neuchâtel blanc Goutte d'or
Cordon bleu

Neuchâtel rouge Cuvée réservée
Œil-de-Perdrix
Grands vins mousseux «Bouvier Frères»

044803 A

<
En vente spéciale, l
notre poissonnier propose...

truites fraîches jw
du pays, vidées 100 g #^

SliPCr-CBlltrB Portes-Rouges

NOVOTEL
NEUCHÂTEL-EST
Grill - Bar et restaurant

N5- ROUTE DE BERNE
2075 THIELLE -

¦PVP-| Tél. (038) 33 57 57

LéOJ Pour vous plaire I

Brasserie de la Rosière
Parcs 115 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 93 73

Michel Chargé, chef de cuisine

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
CIVET ET MÉDAILLON DE CHEVREUIL
cONDUE« ETC.
SALLE POUR SOCIÉTÉS ET JEUX
DE QUILLES AUTOMATIQUES

044738 A

¦£¦' ¦ *V#**f»*«

F. VUILLEMIN
FERBLANTERIE - COUVERTURE

NEUCHÂTEL

ATELIER: PARCS 125
BUREAU : GABRIEL 4a, PESEUX

Tél. 31 23 63
044802 A

L'HÔTEL TERMINUS
Place de la Gare - Neuchâtel

vous réserve une surpris e dé taille mais
agréable, la plus belle

TERRASSE PANORAMIQUE
de la ville 4

¦ '-"A "1. .. Se, recommande : A.-R. Jaccard, directeur

Lave-linge
GROS RABAIS

5 kilos • programmes pour linge délicat • Commutable

Prix catalogue Fr. 798.—

NOTRE PRIX
498.- / em^Autres modèles UŜ ~ é^̂ xS^RABAIS Srigy
î  Fr. 500 - K*3Sê&/

045136 A

Les championnats suisses
de pétanque en doublettes

NEUCHATEL accueille, les 24 et 25 septembre

Une fois encore, la ville de Neuchâtel reçoit une manifes-
tation nationale ! Longtemps tenues à l'écart des manifes-
tations sportives suisses, on constate avec plaisir que les
manifestations organisées à Neuchâtel, avec la précision
bien connue, rencontrent toujours plus de succès.

De Genève à Zurich, la pétanque se développe de plus en
plus en un sport parfaitement organisé par la Fédération
suisse, dont le président, M. Paul Fischer, de Fribourg tend
à en faire un sport attractif et plaisant pour tous. Aux bon-

nes senteurs du Midi, ce sport reconnu en Suisse rencontre
un écho toujours plus favorable. Bien qu'il soit réservé à
tous, cadets ou vétérans, il demande une certaine forme
physique et il permet à ses adeptes une saine émulation.

La Fédération suisse, devant le développement pris ces
dernières années, s'est vue dans l'obligation de séparer les
championnats suisses en deux phases bien distinctes, en
triplettes (trois joueurs) et en doublettes (deux joueurs).

Ainsi, Neuchâtel accueillera fin septembre les premières
joutes des championnats suisses en doublettes.

Il y a plus de 25 ans que le premier club organisé a vu le
jour. Actuellement la Fédération suisse compte près de
4000 joueurs licenciés. L'association cantonale neuchâte-
loise, avec M. Gian Gotsch à sa tête, compte onze clubs
répartis dans tout le canton, dont cinq sur le Littoral, trois
au Val-de-Ruz et trois dans les Montagnes, réunissant plus
de 360 joueurs licenciés et environs 150 membres non
licenciés.

La magnifique esplanade du Mail, mise à disposition par
la ville de Neuchâtel, recevra durant ce week-end plus de
800 joueurs qui s'adonneront à leur sport favori pour
gagner, dans leur catégorie, le titre de champion suisse.
L'association cantonale qui a été sollicitée pour cette mani-
festation a confié son organisation à ses deux plus anciens
clubs, « Les Britchons» et «La Bricole».

Patronage «FAN-L'EXPRESS»
—^_¦»—___—_^_——————————

Le samedi en début d'après-midi, l'on verra s'affronter
les 128 équipes sélectionnées de seniors. Tôt le dimanche
matin, se joindront les championnats suisses doublettes
pour les dames, cadets, juniors et vétérans.

L'AMBIANCE DU MIDI AU MAIL
Tout a été fait pour que ces journées se déroulent dans

les meilleures conditions possibles. Grâce à l'appui de la
ville de Neuchâtel et à l'aide des maisons commerciales
qui soutiennent ce sport, il est certain, de l'avis des organi-
sateurs, que l'ambiance bien chaude et vivante du Midi se
reportera sur l'esplanade du Mail le dernier week-end de
septembre.

En plus du temps qui se voudra d'être au beau, un public
nombreux est attendu pour suivre les évolutions des meil-
leurs joueurs du pays. Des concours de consolation réser-
vés au non-qualifiés et aux perdants des premières poules
permettront à tous les « mordus » de la boule de se mesu-
rer.

PLUS DE 90 PISTES
Plus de 90 pistes, préparées avec soin, seront l'objet de

parties toutes plus serrées les unes que les autres. En plus
des titres et challenges de champion suisse, de nombreu-
ses coupes seront attribuées. Relevons entre autres, la
Coupe de la ville de Neuchâtel, mise sur pied par les orga-
nisateurs avec l'appui de la ville, la Coupe de la FAN qui

Un point litigieux. Il s'agit alors de mesurer les boules avec
une extrême précision afin de savoir qui devra lancer la pro-
chaine. (Uniphot Gloor)

Je la tire et je la manque ! Souhaitons que les paroles de la célèbre chanson no deviennent pas réalité samedi et di-
manche au Mail. Mais on peut d'ores et déjà faire confiance aux participants : tous donneront le meilleur d'eux-mêmes
afin de décrocher le titre de champion de Suisse tellement envié... (Uniphot Gloorj

accorde son patronage à cette manifestation nationale et la
Coupe d'une grande maison d'apéritif anisé, qui a mis cinq
bonnes mesures contre une pour soutenir cette manifesta-
tion et ce sport qui mérite, par son ambiance, son essor.

Les organisateurs ont voulu associer tous les pétan-
queurs licienciés à ces journées et ont organisé des
concours qui leur sont réservés. L'on attend une forte par-
ticipation et l'on souhaite qu'un public nombreux puisse
assister à des parties d'un haut niveau technique.

Relevons que la pétanque peut être pratiquée par
chacun. Il s'agit d'un exercice de plein air et, il faut le souli-
gner, qui se déroule généralement dans la bonne humeur.
L'esplanade du Mail, mise à disposition par la ville de Neu-
châtel, sera heureuse de vous accueillir, comme joueur ou
comme spectateur. Tout a été prévu pour que chacun
puisse se détendre et passer des heures agréables à Neu-
châtel.
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BE§*W^̂ ^̂ B|
045138 A

Poule Terrain
1 1 Mirante Gahwiler

2 Battiato Riot
2 3 Huber Heyoz

4 Guex Gauch
3 5 Chabez L. De Brot L.

6 Tacca Liguori
4 7 Héritier Cesaretti

8 Chevallaz Niederer
5 9 Savioz Granget

10 Roux Protoppa
6 11 Colicchio Signianigni

12 Giluoz Paloma
7 13 Theiler Hemmi

14 Lequatre Giuffrida
8 15 Dupont Cursi

16 Tartaglioni Meyer
9 17 Baldo Héritier Pierre

18 Vacchiocchi Gomez
10 19 Ricciardi Delaloye

20 Perrette Marro N.
11 21 Gindroz Chabez Marcel

22 Delessert Vona
12 23 Duthovex Pasquale

24 Varin Tobler
13 25 Savere Blondey

26 Dechanel Ricard
14 27 Ceccon Henchoz

28 Frossard Melano
15 29 Gaillard Herrmann

30 Christinat Tommasi
16 31 Morard Jacob

32 Corthesi Schônenberger
17 33 Ros Junod

34 Leoni Filanti
18 35 Angeretti Fioroni

36 Maritz Pini
19 37 Daetwyler Magistrini

38 Gagliardi Buclin
20 39 Cuennet Previtali

40 Krieger Tarel
21 41 Issaverdis Dussex

42 Menetrey Rota
22 43 Cotting Schaffter

44 Rudaz Roos A.
23 45 Savioz Giudicci

46 Bellardinelli Casella
24 47 Mitruccio Putallaz

48 Ebner Jadarola
25 49 Juillet Dupuis

50 Sarbach Furrer
26 51 Amara Galloni

52 Burla Grando
27 53 Keberle Ribeu

54 Cornolti Guyot
28 55 Koerkel Simon

56 Bondallaz Giachino
29 57 Borio Faessler

58 Ragazzoni Curty
30 59 Grognuz Schuhle

60 Ratto Amez-Droz
31 61 Joly Dussex G.

62 Dahler Guidarelli
32 63 Favre Bonvin

64 Collot Colombari
Dimanche matin nous aurons : 52 équipes féminines,
12 cadets, 18 juniors et 29 vétérans.

Tirage du Championnat suisse
Doublettes Seniors

BIENVENUE
Au nom du comité d'organisation, je me réjouis de

vous annoncer la participation des meilleures équipes
suisses seniors, sélectionnées par leur cantonale. A
celles-ci s'adjoindront dès le dimanche matin les
cadets, juniors, dames et vétérans qui défendront leur
titre. Si pour les seniors il s'agit de la première compé-
tition nationale en doublette, les autres catégories
jouent depuis plusieurs années déjà dans cette forma-
tion.

Les jeux seront intéressants, les éliminatoires du
samedi comme les finales du dimanche promettent
d'ores et déjà une ambiance extraordinaire sur les
pistes et nul doute que le nombreux public attendu
sera comblé. J'aimerais ici remercier les autorités de
la Ville de Neuchâtel pour leur aide précieuse et toutes
les maisons qui nous ont soutenus, permettant un
déroulement parfait de cette belle fête de la pétanque.
Aux officiels, à tous les pétanqueurs, aux invités, au
public, je souhaite une très cordiale bienvenue sur
l'esplanade du Mail.

Gian-A. Gotsch
président de l'ACNP et

du comité d'organisation

I il 31 fil I ¦Ud^H_£^E~£JJUA_Bj 045137 A
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Aujourd'hui les bébés...
Demain les vieux?

Comité neuchâtelois d'opposition à la solution du délai CCP 23-6745 Le Locle
\y Jacques Bize, médecin cantonal Neuchâtel Pasteur Samuel Dind, président de la Fédération M. et Mme Raymond Favre, horloger,
Dr Georges Bonhôte,junior, gynécologue Neuchâtel Libres et Madame, Le Locle Les Ponts-de-Martel
Dr Georges Bonhôte, senior Neuchâtel M. et Mme Bernard Graber, Le Locle M. et Mme J.-B. Frochaux, pharmacien, Colombier
M. Jean-Daniel Bonhôte, pharmacien, Neuchâtel M- et Mme Jean-Pierre Graber, député, Le Locle M. J.-CI. Jaggi, député, La Chaux-de-Fonds |
\y Nicolas de Buren Neuchâtel Abbé Jean-François Meigniez, Le Locle M. et Mme J.-P. Jean-Mairet, Les Ponts-de-Martel
|y Jean-Pierre Clerc, gynécologue, Neuchâtel "J- j ^S daS

qUeS ™*™™> négociant Le Locle Mme Suzanne de Montmollin, Cortaillod
Mme Ruth Donner Neuchâtel ""' et ¦" François Voumard, mg. ETS Le Locle M. et Mme Jean-Pierre Prebandier, Colombier
Mme Claude Favarger Neuchâtel M. et Mme Pierre Oyvaert, M. et Mme Claude-Eric Robert, agriculteur,
D* Cécilia Mariethoz, Neuchâtel mandataire commercial Le Locle Le Crêt-du-Locle
D' André-M. Mean, Neuchâtel £ 

Lou,s P.e,et' Pfdjatre, Le Locle M. et Mme Jean-Marcel Robert,
\ D' Bernard de Montmollin, chirurgien orthopédiste *?**?"' V,
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Neuchâtel 
» r IVI. Pierre Amey, étudiant en théologie, Gorgier M. Willy Rordorf, Professeur de théologie, Peseux j

S D- Marie-Clémence Popesco-Borel, Neuchâtel M: Jean-Claude Barbezat, député, M. Claude Simon-Vermot, anc. Prés, du Grand-

I D* Gilbert Praz, gynécologue Neuchâtel JMJSSSmf
mf éSi -? • ?¦» - 
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Le 

Cerneux-Pequ.gnot 
|

D' Raoul Robert Neuchâtel Mm et M Er,c Benoit' instituteur. M"16 Colette Schlaepfer, administrateur,
D* Otto Riggenbach, Neuchâtel Les Ponte-de-Martel Les Verrières
D* et M™ M.-A. Wildhaber, pharmacien P?stSïr et yaSTe Marc Br,del' M- c,ement z'»' instituteur, La Chaux-du-Milieu

Neuchâtel La Chaux-du-Milieu,Neucnaiei 
D' J.-CI. Clemençon, Marin
Dr Marcel Cornu, Fontaines
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iM U1H A LA SOLUTION DU DÉLAI
Madame Ruth Donner, Neuchâtel

Singer
marque
despoints
sur tons
lespoints.
SingerFutura.
Entièrement
électronique! I

La première et <S ~̂ mSSimmmunique machine à (fÇ̂ P̂ ^̂coudre entièrement \ l l ^ m P t  \ félectronique: une \ I r/ j ] 1
simple pression sur IsBr-ŵ J:^̂  sun bouton et elle exé- /-"""*""T"îi^  ̂^cute automatique- y ..-̂ T|*sfe. ' '
ment toutes les cou- ¦̂ gj^̂ fB̂ -''' •
tures souhaitées. !"HB ™̂ 'à
Alors n'achetez pas de machine à coudre
avant d'avoir expérimenté vous-même ï
cette petite merveille: la Singer Futura.
Entièrement électronique.

SINGER*
La machine à coudre la plus vendue dans le monde.

L MONNIER .
11, rue du Seyon S
2000 NEUCHÂTEL f

(038) 25 12 70

A vendre petite

agence d'import-export
à développer. Travail facile depuis
chez vous, sans interrompre votre
activité actuelle, Fr. 5000.—.
Téléphoner au 31 77 89, dès 17 h 30.

043036 Q

A remettre pour date
à convenir, en ville de
Neuchâtel,

bar à café
Prix de vente
intéressant.
Location mensuelle
2000 fr.
Faire offres sous
chiffres LK 2045
au bureau du journal.

045395 Q

Cabinet vétéri-
naire. Marin

Pas de
consultations
aujourd'hui.

045459 U

A remettre en gérance, dans village
du bas dû canton de Neuchâtel,

hôtel-restaurant
comprenant 15 chambres, 1 bar,
1 salle à manger, 1 salle à boire,
1 grand parc pour voitures.

Faire offres sous chiffres ML 2046 au
bureau du journal. 045394 Q
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«Le Crédit Suisse, ma banque,
avec un crédit d'équipement»
Demandez notre brochure:
«Le financement d'un cabinet 

__
médical ou dentaire». f irlqip

CREDIT SUISSE
CS

2001 Neuchâtel, Place Pury, Tel. 038/25 73 01
045052 A

/ . . . . .. . .
¦ 

.' "(H ¦ . . : E



POUR EMPÊCHER L'ABUS DU DROIT D'INITIATIVE
LES FAITS LE PROBLÈME QUEL RÉSULTAT? PURE PUBLICITÉ ? CONCLUSION
En 1891, la Suisse comptait 654.000 citoyens De 1891 à 1930. on compte une moyenne de Cette marée d'initiatives submerge et embou- Initiative Denner, initiative de l'Alliance des En conséquence, il est maintenant
ayant le droit de vote. LES 50.000 signatures 6,5 initiatives déposées par période de 10 ans. teille le Parlement. Elle oblige à multiplier les Indépendants, initiative du POCH, initiative de la nécessaire de doubler le nombrenécessaires au dépôt d'une initiative correspon- r» ,M,,,«™ _ .  JA-i _ _ j  votations fédérales et à multiplier le nombre de VPOD: toutes ces initiatives, nous les avons . . . .J wz
daient donc au 7.6% de ces citoyens. De1931 à1970,oncomptedéjà unemoyennede sujets s0umjs yote ,ors de ch votatjon. votées-et rejetées-aucouredesquatrederniè- de Signatures nécessaires au dépôt

17,5 initiatives déposées par période de 10 ans. ,oc ann»« d'une initiative
Au jourd'hui, les 50.000 signatures nécessaires n. 1071 i iMn on attendra i» «mM H» KO i Pour quel résultat? Depuis 1891, sur 125 initiati- res années. miuauve.
au dépôt d'une initiative ne correspondent plus *n t*wiltLmZw-wILii! e» I««J MMMLI».» ves déposées, seules 7 d'entre elles ont été Mais, si leurnom nous reste vaguement familier. Non ___  noup „ limiter les rirnita
qu'au 1,3 % des citoyennes et citoyens ayant le ^T«ÏÏ ?H*S!3îfH. !«m im " acceptées par le peuple suisse. qui pourrait encore se souvenir de ce qu'elles Non 
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droit de vote. ont de,à été déposées de 1971 a 1976. 

r. 3- . A I M I M demandaient ou proposaient ? populaires». Mais, au contraire,
De P.us,.esmoyensactue.sd'informa.ion (pres- S^ZlL̂ !̂ 

SR^SSSS  ̂ Tout le 
problème 

est là: auiourd'hu. certains POUf empêcher que l'on n'abuse
se, radio et télévision) facilitent singulièrement l«Vnnt^nnLr«« 

P nouvelles '"'tla- aspiration profonde du peuple suisse lancent des initiatives dans le seul but de dispo- des droits populaires.
la possibilité de lancer une initiative. l es sonl annoncees - ser, à moindres, frais, de l'immense caisse de

résonance que sont les médias.
Lancer une initiative c'est souvent faire sa publi-
cité, ou s'assurer une audience disproportion-
née en regard de son nombre d'adhérents...

^%M 
11 à l'augmentation du nombre de signatures

\ %̂JI nécessaires au dépôt d'une initiative
Comité romand contre l'abus du droit d'initiative . (B. Hatt]
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A Olten, les ateliers des CFF
n'en pouvaient plus...

In f ormations suisses

En 1856, lorsque s'ouvrirent à Olten les
ateliers du « Centra l », la Suisse ne dispo-
sait pas encore d'industries pour la
construction du matériel ferroviaire.
Ainsi , indépendamment des travaux de
réparation , les ateliers centraux ont-ils
construit des vagons, des voitures et
même des locomotives. Des ponts , des
plaques tournantes , des ponts-roulants et
autres appareils ferroviaires ont été fabri-
qués pour le Centra l et d'autres clients. Le
1" janvier 1902, le Chemin de fer Central
et ses ateliers d'Olten devenaient proprié-
taires des CFF.

L'offre grandissante de l'industrie dans
le domaine du matériel roulant ferroviai-
re et différentes réorganisations dans les
concepts d'entretien des véhicules des
CFF ont provoqué de nombreuses adapta-
tions des tâches de ces ateliers.
Aujourd'hui , Olten s'occupe exclusive-
ment de travaux d'entretien indispensa-
bles aux voitures , voitures-restaurants ,
fourgons et ambulants postaux ainsi
qu 'aux draisines et locotracteurs et véhi-
cules routiers. Les ateliers réparent
également les engins de palettisation et
s'occupent de l'entretien des batteries
d'accumulateurs.

LA SATURATION
Depuis quelques années, la capacité des

ateliers principaux d'Olten est insuffisan-
te. Pour différents travaux , il est nécessai-
re d'avoir recours aux ateliers de Zurich
et de Coire. La situation actuelle est inte-
nable à longue échéance, les ateliers de
Zurich étant aujourd'hui déjà très chargés
par l'entretien d'automotrices et rames-
automotrices. Les ateliers de Coire, mal-
gré un effectif limité de 130 agents onl
fourni d'excellentes prestations jusqu 'ici
pour décharger d'autres services lors de
campagnes de brève durée. Dans les pro-
chaines années, l'entretien du parc gran-
dissant et toujours plus complexe des
vagons spéciaux va poser des exigences
accrues. Quant aux ateliers de Bellinzone.
il est prévu d'y maintenir l'entretien de
voitures. Cette diversification présente
aussi des difficultés d'exploitation car les
voitures doivent être déplacées de part en
part à travers la Suisse pour les travaux
d'entretien.

Une concentration en deux endroits
apporterait un allégement bienvenu :
centralisation à Olten , alors que Bellinzo-
ne exécuterait , à part les révisions aux
véhicules qui en sont attribués , toutes les
réparations nécessaires à des véhicules se
trouvant au sud du Gothard.

Il fallait donc agrandir les ateliers
d'Olten dont l'emplacement est limité
entre les voies de la gare et l'Aar. Lors de
la construction du tunnel de base du
Hauenstein, dans les années 1912-1916 ,
un terrain plat a été créé par le dépôt du
matériel excavé. c'est l'emplacement de
Tannwald sur lequel sera construite la
nouvelle halle des ateliers dont la mise en
service est prévue pour l'été 1979 et dont
le premier coup de pioche a été donné en
septembre 1975.

NOUVELLE HALLE
DE RÉPARATION

Selon le projet actuellement en cours de
réalisation , il est prévu de confier à Olten
l'entretien des trois quarts du parc des
voitures , y compris les voitures-restau-
rants , les fou rgons et les ambulants
postaux. Le tiers restant (1200) serait
attribué à Bellinzone. La part d'Olten
comprendra toutes les voitures du trafic
international. Des exigences accrues
résultent d'un confort toujours plus pous-
sé, notamment par l'installation de la
climatisation, imposant de nouvelles
installations d'entretien. Selon les pronos-
tics, le nombre des voitures longues pas-
sera de 730 aujourd'hui à 1160 unités en
1980 et à près de 1800 en 1990.

Pour l'essentiel, la première étape
porte sur la halle de réparation des voitu-
res. C'est le coeur du projet global. La
disposition générale est condi tionnée par
le déroulement du travail. Comme c'est le
cas aujourd'hui , les vagons seront engagés
par le nord et un faisceau de voies situé au
sud permettra de trier les vagons en atten-
te, selon les travaux à exécuter. Au centre
de la zone à construire se situe la halle,
d'environ 225 x 120 m, desservie par
deux ponts roulants. La sortie des voitu-
res se fera également du côté nord, à
l'inverse de la situation actuelle, de
manière à ne pas surcharger les installa-
tions de la gare.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Il existe en matière de navigation
des barreurs intrépides, petits
cousins des sportifs spectateurs de
matches de football: les seconds
s'agglutinent sur un stade, les
premiers peuvent, hélas, exercer
n'importe où: de la rive du lac, de
leur balcon, de leur salon même,
qui sait? Il suffit de braqué une
paire de bonnes jumelles sur le lac
et voilà l'aventure à portée de main
pour chaque «Vaurien » qui passe.

Si le jeu s'arrête là, aucun mal. Mais
si l'observateur au cœur palpitant
pousse la participation jusqu'à
alerter pour un oui, pour un non les
gardiens du lac, sympathiques,
mais assermentés, ces vigilants
bénévoles font peu à peu passer
d'impavides mais inoffensifs spor-
tifs pour fauteurs de troubles,
empêcheurs d'administrer en rond,
éléments à surveiller, donc à
réglementer.

Les choses se sont un peu com-
pliquées, il faut l'admettre à la
décharge des scrutateurs assidus ,
du fait de l'apparition de la planche
à voile, ou « windsurf » - quand on
veut être «in» - un engin dont
l'astuce ne saurait rendre des
points qu'à l'esthétique. Pour cet
engin composé d'une grande plan-
che de surf et d'un gréement à voile
triangulaire se présenter mât dans
l'eau n'est pas une position de
détresse, mais la situation naturelle
de l'embarcation avant le départ ou
au repos. Peut-on d'ailleurs parler
d'embarcation, alors qu'à propre-
ment parler, on n'embarque pas sur
une planche a voile? Ce sera une
querelle de puristes, mais le sujet
ne préoccupe pas au premier chef
le « planchiste » qui, debout sur son
esquif, ruse avec le vent et la vague.

Un esquif qui, bien que de frêle
apparence, est aussi résistant
qu'élégant.

Il a fallu qu'il y en ait des milliers,
surfant aux bords de l'Atlantique,
sur les rouleaux du Pacifique,
déchirant les petits lacs bleus de
montagne, louvoyant des côtes de
Bretagne aux canaux endormis qui
relient la Loire et la Saône, il a fallu
qu'elles deviennent des grappes
colorées et turbulentes pour que

l'information s'en empare et tente |
de les raconter. Mais quel gâchis ! S

PAS PLUS CHER QUE LE SKI ! |
Quand elle n'en fait pas des i

objets fragiles qu'un coup de vent ~
un peu fort fait dériver à l'infini, ce =
sont des engins sophistiqués dont =
l'apprentissage, une entreprise =
délicate, ne saurait s'entreprendre â
que dans une école, en comptant =
bien dix heures avant d'obtenir des B
résultats ! On lit aussi «sport =
coûteux », « Pomme de discorde au =
sein des couples, des familles». §

Mensonge! Ignorance. De telles ==
assertions ressortissent de la =
méconnaissance la plus complète.
Une planche à voile ne revient =
guère plus cher, avec la combinai- la
son isothermique indispensable, E
qu'un équipement de ski convena- §
ble. Et pas besoin de monte-pentes, g
le vent est gratuit. §j

D'autre part, si la planche permet g
de faire valoir ses charmes person- j=
nels, elle n'est ni pomme de —
discorde ni amante exigeante : =
amante peut-être, mais qui se par-
tage, ou mieux, se dédouble. Un
moyen singulièrement dynamique
de transformer les querelles ou
l'ennui en une formidable complici-
té.

Quand au danger, laissons à une
prochaine parution la contradiction
d'un argument si délicat. C. G.

Vulgarisé sur le continent par Riggenbach
Le chemin de fer à crémaillère
est né en 1812 en Angleterre
C'est à un Allemand, Karl von

Etzel, que le Chemin de fer central
suisse (SCB) confia les rênes et on
doit entre autres à cet ingénieur le
«pont rouge» de Berne et, à Olten,
cœur de la compagnie, l'ouvrage en
arc de la ligne du Hauenstein. Mais
qui allait s'occuper des ateliers ?
Sur proposition d'Etzel, le SCB
nomma en février 1853 Nicolas
Riggenbach, alors directeur techni-
que d'une fabrique de locomotives
et de machines de Karlsruhe.
L'Alsacien en conçut les plans avec
une remarquable intelligence, en
dirigea les travaux et l'activité put
débuter au début de 1855. En
février 1856, Riggenbach fut
nommé directeur technique du
SCB. Il conservait cependant la
direction des ateliers qui reçurent
rapidement d'autres commandes
que celles du SCB et c'est à Olten,
par exemple, que fut fabriquée en
1859 «La Montagnarde », une
locomotive livrée au Jura-Industriel
pour sa ligne Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

En 1873, Riggenbach quitta le
«Central» pour se consacrer à une
société qu'il avait fondée et qui
s'occupait de la construction de
chemins de fer de montagne. Car
c'est lui, qui à défaut d'en être le.
véritable inventeur, avait vulgarisé
la crémaillère en Europe, une
crémaillère qui trouva sa première
application lors de la construction
du Vitznau-Rigi.

Les légendes ont toujours la vie
dure et celle de l'invention de la

crémaillère n'échappe pas à la
règle. Il est juste en revanche de
rappeler que c'est en constatant les
difficultés rencontrées v par̂  >tès
machines du SCB' sur la ligne
Olten-Sissach que Riggenbach
songea à utiliser un «rail cranelé»
pour éviter le patinage des roues
sur cette rampe particulièrement
rai de.

La première application de fa
crémaillère en matière ferroviaire
remonte en fait au début du
19me siècle. C'étaient aussi les
premiers pas du chemin de fer en
Angleterre. Conscient du manque
d'adhérence de sa locomotive,
Blenkinsop pensa l'améliorer en
fixant une crémaillère à la partie
extérieure du champignon du rail. '
C'était en 1812. Treize ans plus tard,
la première locomotive qui ait
jamais roulé sur le continent améri-
cain utilisa elle aussi une crémaillè-
re mais centrale cette fois. Cette
machine construite par le colonel
John Stevens circulait sur un cercle
de voie dans sa propriété de Hobo-
ken, N. J., et pouvait transporter
une demi-douzaine de personnes
sur son tablier.

Enfin, c'est en 1858 qu'un autre
Américain, Sylvester Marsh, fit
breveter son procédé de chemin de
fer de montagne à crémaillère.
Neuf ans passèrent avant l'ouvertu-
re au trafic du chemin de fer du
Mount Washington qui vit l'«Old
Peppersass», la première locomo-
tive de montagne s'aidant d'une
crémaillère, tirer son premier train.
Le Rigi suivit... Ch.

Délibérations au Conseil municipal de Corgémont
, JURA j

De nobre correspondant:

Dans sa dernière séance, le Conseil
munici pal de Corgémont a étudié
plusieurs a ffaires dont la première s'ouvre
au chap itre des travaux publics. Les CFF
mettent en effet à la disposition de la
Municipalité 120 m3 de ballast qu 'ils
éliminent de la voie de chemin de fer. Il
est prévu d'utiliser une partie de ce maté-
riel pour la remise en état du chemi n de
Champs-Fornats, qui a grandement souf-
fert des intempéries dans sa partie non
goudronnée. L'équipe des travaux publics
sera charg ée de procéder aux travaux de
réfection au moyen de ce matériel. Une
couche de pénétration bitumineuse sera
appli quée ensuite sur la route.

Dans le quartier de Côtel , il a été possi-
ble de résoudre les difficultés occasion-
nées par les inondations dans certaines
maisons familiales . Lors des fouilles
entreprises, il est apparu qu 'une conduite

de drainage était totalement obstruée par
des racines croissant en profondeur sur un
secteur de quelques mètres. L'eau qui
devait se chercher un autre passage
causait alors des inondations. La construc-
tion d'une chambre avec grille d'autre
part devrait permettre de recueillir mieux
encore les eaux de surface et éviter ainsi
leur écoulement vers les propriétés.

Fémina-Sport : les autorités ont donné
leur accord pour l'utilisation de la salle de
gymnasti que un samedi après-midi
d'octobre pour une démonstration de
gymnastique «mère et enfant » organisée
par Fémina-Sport.

Tir de clôture : la Munici palité a fait un
don nature sous forme d'une toise de bois
à la société de tir Concours, à l'occasion
du tir de clôture qu 'elle organise les 24 et
25 septembre prochains.

Portes ouvertes à l'armée : du 3 au 22
octobre prochain , la Cp. P.A. 11/11 sera
stationnée dans la locali té pour la démoli-

tion de l'immeuble de la poste et du
hangar des pompes. Cette compagnie
organise le 15 octobre une journée
«Portes ouvertes» à l'intention de la
population et des écoles.

Débroussaillages : le pâturage du Droit
a été l'objet d'un débroussaillage total
effectu é au cours des derniers mois par les
agriculteurs qui ont consacré 445h à ces
travaux , représentant une dépense de
3500 francs.

Enfin , à la route de l'Envers, des
travaux de réfection seroi t entrepris pro-
chainement dans la partie supérieure de
cette route.

Quant à M. Jean-Samuel Reusser, il a été
nommé président du bureau de vote pour
les votations fédérales des 24 et 25
septembre. Les membres sont : Mm" Clara
Liechti , Odette Genoud, Madeleine Ki r-
chof , M"e Christiane Pétermann , MM.
Jean-Pierre Giroud et Fri tz Liechti.

FLEURIER

(c) C'est lundi prochain qu 'aura lieu , dans
la localité , salle Fleurisia , l'inspection
militaire le matin pour les hommes de
Fleurier et Môtiers, l'après-midi pour
ceux de Boveresse, Buttes , Saint-Sulpice,
La Côte-aux-Fées, Les Verrières et
Les Bayards.

Insoection militaire

De l'un de nos correspondants :

La commission de musique de la Société
cantonale des chanteurs (SCCN) a siégé
dernièrement à Chézard sous la présidence
de M. Francis Perret en présence de MM.
René Burdet et Pierre Blandenier, respecti-
vement président et vice-président du
comité central. Les rapports généraux du
jury du concours d'exécution (chœur impo-
sé et chœur de choix) et de celui du
concours de lecture (chœur à déchiffrer en
50 minutes) de la fête cantonale de juin
dernier, à Peseux, ont été lus et commen-
tés; leur expédition à chaque société a été
décidée. M. Emile de Ceuninck a ensuite
donné quelques explications sur le cou rs de
direction qu'il a animé l'hiver passé à
l'intention de dix participants. Pour la
saison prochaine, la caisse de la SCCN ne
pourra verser aucune subvention pour un
nouveau cours du même genre en raison
du mauvais état des finances ! En revanche,
si le nombre des inscriptions est assez
élevé, un tel cours pourrait s'autofinancer;
il s'ouvrirait alors fin octobre et serait dirigé
par MM. Emile de Ceuninck et Vincent
Girod, tous deux membres de la commis-
sion de musique.

Une réunion des directeurs est envisagée
au début d'octobre, sans doute à Couvet;
elle serait placée sous la houlette de M.
Jean-Louis Pétignat, de Delémont, qui fut le
président du jury du concours d'exécution
de la fête de Peseux. Quant au président de
la commission de musique, M. Perret, il a
suggéré l'organisation, en 1979, d'une
première journée cantonale des chorales
scolaires et des fanfares de cadets ; cette
rencontre aurait lieu un après-midi dans
l'une des trois villes de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds ou Le Locle; un concert
serait proposé. Simultanément, le problè-
me de l'enseignement du chant et de la
musique à l'école a été, une fois de plus,
discuté et analysé. La conclusion du débat :
il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans
ce domaine !

En fin de séance, il a été signalé que 442
exemplaires du nouveau recueil de chants
édité par la SCCN ont déjà été vendus. Des
renseignements ont été fournis à propos de
la nouvelle société fédérale de chant, de ses
statuts et de l'absence de Neuchâtel au
nombre de ses membres.

UNE JOURNÉE CANTONALE
DES CHORALES SCOLAIRES

ET DES FANFARES
DE CADETS EN 1979?

Pris de boisson, il attaque un gendarme

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé mardi matin à l'hôtel
de ville de Cernier sous la présidence de
Mmc Ruth Schaer-Robert , assistée de
M. Marc Monnier , greffier-substitut.

G. M. a été interpellé par la police alors
que , pris de boisson , il était couché sous
un pont. Invité à suivre l'agent au poste, il
se montra soudain agressif en se jetant sur
lui , lui déchirant sa chemise et sa cravate.
G. M. reconnaît les faits. Il est condamné
pour ivresse publi que et violence contre
un fonctionnaire à 10 jours d'emprison-
nement , dont ' à déduire deux jours de
détention préventive. Le sursis lui est
refusé en raison de son tasier judicaîre.
Les frais d'un montant de 106 fr., sont mis
à sa charge.

P. D. a circulé avec une voiture non
immatriculée , ni couverte par une assu-

rance RC et sur laquelle il a fixé une des
plaques de contrôle d'un autre véhicule. Il
avait l 'intention d'acheter cette voiture et
faisait une course d'essai avant de la
présenter à l'expertise , dit-il.

Il est condamné à trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et à une amende de 660 fr. qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de même durée. Les frais , fi x és
à 35 fr., sont mis à sa charge.

UN CAMION TROP CHARGÉ

R. C. a circulé avec un camion chargé
de bitume dont le poids dépassait de
2700 kg celui autorisé. Une fois de plus , le
juge est en présence d'un prévenu qui
explique que ce n'est pas lui qui charge le
camion, et doit le rendre attentif au fait
que c'est le chauffeur qui est responsable

du chargement de son véh icule. R. C. est
condamné à 200 fr. d'amende et 30 fr. de
frais.

J.-P. T. circulait au volant de son auto-
mobile de Coffrane en direction de
Montmollin lorsqu 'il fut interpellé par la
police , qui effectuait un contrôle.
Suspecté d'ivresse, J.-P. T. fut soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer donna
un résultat de 0,9 grammes pou r mille.
Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 1,19 g et
1,39 grammes pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits. Tenant
compte des bons renseignements recueil-
lis en faveur du prévenu et comme il s'agit
d'une ivresse légère, le tribunal lui infli ge
une amende de 1000 fr., qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. Les frais , fixés à
255 fr., sont mis à sa charge.



Les 20 premières il
Dyane Caban

^J (numérotées de l à 20) «& _¦

ne sont pas a vendre.
Mais à gagner!

Venez essayer une Citroën (modèle de votre choix) 250 exemplaires sont réservés à la Suisse. Le tirage au sort aura lieu devant notaire le
et vous pouvez gagner une des 20 premières Conditions de participation à la tombola: avoir le 15 novembre 1977au siège de Citroën (SuisselSA
Dyane Caban, numérotées de 1 à 20. permis de conduire et essayer une Citroën entre à Genève. Les 20 gagnants seront avisés person-
La Dyane Caban se distingue surtout par son bel les 12 sept, et 31 oct. 1977 chez un agent Citroën. nellement. La liste des gagnants sera publiée chez
extérieur bleu marine à lignes et capote blanches. Rien de plus! Alors... venez! Essayez! Gagnez! tous les agents Citroën.
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mm^

mmm
^
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Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30. " 044096 B

044097 A

Un alibi? ^^^^^̂
Beaucoup de futures mères se sentent surmenées.

Est-ce vraiment toujours l'enfant qui les surmène?
Décriminalisation de l'avortement? Est-ce bien la première

chose que notre société de consommation doit faire pour
résoudre le problème des cas tragiques?

• Le premier et le plus naturel souci d'une future mère est
d'obtenir de meilleures chances de vie pour son enfant et
pour elle-même.
• A cette fin, l'Etat et la société doivent faire tout ce qui est
humainement possible. La «solution» du délai ne résoud
aucun problème.
• C'est à nous tous qu 'il appartient de donner dans tous les
cas une chance à la future mère et à l'enfant qu'elle porte en
elle.

Le 25 septembre 1977 ¦*mâ ^̂ ^m

Comité suisse d'action contre l'initiative de la solution des délais, case postale 1759,
3001 Berne.

045391 A
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l Neuchâtel : 21, rue du Seyon J
045392 A

10
La qualité fait plaisir.

-?|pl0 '
*^^!Vcar un tapis

qui porte ce label
met de l'ambiance
dans une demeure.

044927 A
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Relais 

gastronomique 1595 FAOUG

^Wffi'Ë̂ SyW'ffll; (N1 Lausanns-Berne près Morat)

W^̂  ̂ SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
Selle et civet de chevreuil - râble de lièvre - faisan -

Lundi fermé canard sauvage - médaillon - et toujours notre
Mardi fermé jusqu'à 17 h belle carte.

M""* O. ROGGENSINGER et M. F. JAQUIER - Tél. (037) 71 22 77/71 42 86
044693 A

Electrices

allez voter !
Choisissez vous-mêmes, au
lieu de subir!

Association neuchâteloise pour les
droits de la femme. 043267 A

¦ «

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera huit lettres inutilisées J !
avec lesquelles vous formerez le nom d'un dramaturge grec ancien. ( [
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement J
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de bas en
haut ou de haut en bas. J

Abîme - Affoler - Abord - Aimer - Bas - Cave - Carnet - Certain - Carte - J
Donner-Dont - Dune - Duc - Fatalité-Grande - Homme-Inviter-Jeune- <
Jacques - Mois - Menu - Meunier - Notaire - Négatif- Part - Pose - Poète - J
Produit - Prince-Qualité-Quinze- Raz - Singe-Soleil-Strauss- Sac-Sic i
- Seine - Thé - Travail - Ver - Variété. (Solution en page radio) ]
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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I LE BEY - MARCHÉ DE GROS |
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 i

I Vin rouge «Vieux de France» Q fl fl i
|| de Mommessin >a bout. seul. J-tU I

I Vin fin d'Algérie «Chaux Vignon» 9 OE I
t'4 la bout, seulement wmm%0%M mÈt

$* Rioja Vin rouge supérieur ie nue seulement I.9U ||

Il HennieZ Uthinée , eau minérale, le litre seulement "" ¦OO M

M Crème à Café Fl0ralp,le flacon de 2 dl seulement .ïïU ||

M ifOmage Unalet r 12 portions assortis seulement faiOU m

§É CMpS ZWeSfelf "e paq. de 170 g seulement imuéLaJ Â

II Têtes de nègre Grison, le paquet d« 4 Pièces 1 OC p
!r̂  seulement I umm%M gf̂

È Incarom R QR 1£Je avec bocal décor 275 g seulement waWW S3

I Sauce Salade Thomy«French Pressing» 9 in I
^T* 

le Vz litre seulement mLm I U fi l

if | UeSSen UaWu arôme vanille-chocolat, caramel, M Ah |||
ëj| le triopack seulement mma\ wï%M H

I Biscuits Résille d'or de Roland, 1 ne i
Wq le paq. de 90 g seulement liUw H|

I Biscuits Bastogne de Roland, 1 /LR IW$ le paq de 175 g seulement ¦ u û%M H

I Biscuits Noisette d'Or de Roland, 1 10 I
KÎ le paq de 140 g seulement I ¦ I W fôj[

x L6SSIV6 rClSll, le tambour de 4 kg seulement WaWU 
'
M̂

I Lessive Génie Lavabo, Q En I
pi le paquet de 2,100 kg seulement UBWW pi

m Ajax Citron, cuisine + chrome les 2 flacons O Of| m
?M de 625 g seulement ¦¦ a-faU *P

I Ajax Heu, poudre à récurer, les 2 flacons de 625 g 2.20 1

I Pâte dentifrice Ultra Blanc, ^2^ 9 
0(1 
I

ffi de 50 ml seulement UiUl l 5tj

El Camélia ZUIIU , le paquet de 20 pièces seulement tJa£U 11

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I
jj2 045522 B j0f|

Institiftion médico-éducative cherche

EDUCATRICES
DE GROUPE

Possibilité de formation en cours d'emploi.
Conditions de travail selon la convention collective
AVOP-ARTES.
Transport assuré par l'Institution depuis la gare de Morges.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'un extrait de casier judiciaire, à
M. Emile BÉGUIN, directeur de l'Institution médico-éducative
«L'ESPÉRANCE», 1163 ETOY (Vaud). 045571 o

W Société de navigation 3

20 "" » "B=- Tél. (038) 25 40 12 A

W DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2

f PROLONGATION PARTIELLE ]
| BE NOTRE HORAIRE D'ÉTÉ 3
M Pour MORAT: 2
Wk Neuchâtel dép. 9 h 40 13 h 45 Morat dép. 11 h 15 17 h 00 m

M Morat arr- 11 h 05 15 h 25 Neuchâtel arr. 12 h 40 18 h 35 A

^k 
Le 

bateau touche tous \eé ports selon notre horai
re 

d'été. m

k Pour L'ÎLE DE SAINT-PIERRE, BIENNE: 1
M Neuchâtel dép. 8 h 30 14 h 10 Bienne dép. 10 h 45 16 h 40 M
& .Bienne arr. 10 h 30 16 h 30 Neuchâtel arr. 12 h 35 19 h 00 V

M Le bateau touche tous les ports selon notre horaire d'été et assure les fl

Ejr 

et de Soleure. W

J LARGE DE NEUCHÂTEL: I
scendre de bateau. m
:casion pour remercier très vivement notre fidèle H

NAVIGATION LNM • Neuchâtel A
Tél. (038) 25 40 12 ¦

045071A V

\

| Plus le team est petit, plus il est important d'avoir de
i bons collaborateurs.

| Pour notre agence de voyages à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour
entrée à convenir, mais au plus tard janvier 1978

AGENT DE VOYAGES
De notre nouveau collaborateur/nouvelle collaboratrice, nous demandons:

I - expérience en billeterie et tarification (lATA/trains)
- un travail expéditif et soigné au guichet comme dans l'administration, de

l'initiative, un esprit de collaboration
- bonnes connaissances linguistiques.

Salaire et prestations sociales en fonction des exigences du poste. Possibilité
d'avancement pour une personne compétente.

Renseignements par Monsieur N. Pulver. Tél. (039) 23 27 03.

| ^̂ ^̂ m..^̂  ̂  ̂
Offres détaillées à

I M MM MmWBÊÊ ERNEST MARTI
| M M MmWmmwÊÊ mWM 

Secrétariat de direction. 3283 Kallnach.

I 045530 O

I Erlsmann-Sdilnz u. ETC. MONOREX
I w MMuhctwt » ami» «WI«»WI» * *w», * i»™ comt*i»M^^

| B 2520 La Neuveville

f S engage des s

Fass? OUVRIERES
I D'USINE POUR TRAVAUX FACILES.

• B Prière de se présenter ou de téléphoner au N° (038) 51 37 37. 04S527 o

I Ï CHASSE 1

ĴkAf AVAMTAGEUX I
f\ ^M\ CUISSES DE LIÈVRE ï

RAGOÛT DE LIÈVRE FRAIS I
ou mariné sans côtes ||

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL 

^Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 H
Fermeture hebdomadaire : le lundi 045070 B |

Nous engageons

décolleteurs
de vis d'horlogerie et pièces d'appareillage
sur machines Tornos.

Entrée immédiate ou selon entente.

Prière d'adresser offres sous chiffres S 06-940054 à
Publicitas S.A., Bienne. 045521 o

y^
'̂  

T̂t^Êrm^t.fm en9a9e> Pou r entrée immédiate ou à

|1||1| fie ou garçon de
Pï'iSf^n"f M Téléphoner à la Direction, £ (038)

Entreprise du district de Boudry désire engager

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour l'enregistrement des commandes et des travaux de
dactylographie. Connaissance parfaite de la langue alle-
mande demandée ou langue maternelle allemande.

UNE PERFU-VÉRIFICATRICE
à mi-temps pour notre service EDP.

Adresser offres-sous chiffres GF 2040 au bureau du
journal. ¦ <*:̂ !*

On cherche

EXTRA
pour banquet en fin
de semaine.

Téléphoner le soir,
dès 19 h 30,
au 24 60 87. 043073 O

POUR GENÈVE
ménage 2 personnes,
en appartement, cherche

employée de maison
interne. Excellents gages. Chambre à
disposition avec salle de bains privée et
TV.
Téléphoner au (022) 46 35 46 de 12 à
15 heures ou après 18 heures. 043089 0

Boulangerie-pâtisserie Gunthardt,
Boudry cherche

un boulanger
semaine de 5 jours.
Laboratoire moderne.
Tél. (038) 42 10 26 • 42 10 65. 043112 o

Société commerciale ayant son siège
à Neuchâtel, cherche

LIVREUR-VENDEUR
nationalité suisse, permis de
conduire A, bonne présentation.
Travail indépendant, avec responsa-
bilités.
Date d'engagement à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo à: CASE POSTALE 114 -
2003 Neuchâtel. 043476 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter

Tysans avoir

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

Job d'étudiant
pour UNI Neuchâtel, collaboration de
longue durée désirée. Carte postale à:
Studentenpresse. case postale 105566,
D-6900 Heidelbera 1. 0455B9 O

MËCANICIEN-OUTILLEUR
et d'entretien, expérimenté, cherche
emploi à Neuchâtel ou région très
proche; éventuellement change-
ment de situation.

Adresser offres écrites à ED 2038 au
Kuronn AIE îniimal (umen n

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHÂTEL

cherche

SOMMELIER (ERE)
Tél. (038) 25 11 30. 045566 0

Jeune homme,
30 ans, cherche place pour recyclage,
soit dans magasin, commerce, ou
comme aide-chauffeur. Libre tout de
suite.
Salaire à discuter.
Adresser offres écrites à IC 1994 au
bureau du journal. 044765 0

Médecin à Bevaix cherche

une physiothérapeute
diplômée

Horaires à convenir.
Entrée immédiate.

Tél. (038) 46 16 77. 045476 o

Je cherche

une personne
pour aider à la cuisine, (homme ou
femme).

Etranger avec permis C accepté.

Tél. 24 15 62. 045279 0

On cherche

dames ou demoiselles
pour le nettoyage de bureaux au
centre de ville, de 18 h à 20 h 30, du
lundi au vendredi.

Tél. 24 05 17. 045145 O

Conciergerie
à repourvoir

dès le 1" avril 1978. Bel appartement
spacieux et bien situé de 3 Vz pièces à
disposition.

Pour renseignements, téléphoner au
25 07 14. 045251 O

Jardinier
qualifié

.,-,. cherché pour propriété rive droite,
proximité Genève. Epouse pouvant
aider au ménage à temps partiel.
Logement indépendant agréable,
bonnes conditions matérielles,
entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres E 902180-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 044691 o

On cherche

COIFFEUSE
pour remplacement en fin de semai-
ne, de mi-octobre à mi-décembre.

S'adresser à Coiffure Annie,
Cassarde 26, tél. 24 43 42. 043433 o SECRÉTAIRE MÉDICALE

diplômée cherche emploi à mi-temps
ou éventuellement à temps complet.
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à HG 2041 au
bureau du journal. 043050 o

Employé de bureau
débutant, certificat fédéral de capaci-
té, cherche place pour le 1er octobre,
région Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 87-612 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

045487 D

Afin de compléter ses connaissances
en français

jeune Suissesse
allemande

employée d'administ ration, cherche
place dans un bureau à Neuchâtel ou
environs.
Entrée à convenir.

Offres sous chiffres 29-301848 à
Publicitas AG, Olten. 045051 D

Radio-électricien
ayant plusieurs années d'expérience
dans la TV noir et blanc et couleur, et
connaissances en Hi-fi, cherche
emploi à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à XW 2055 au
bureau du journal. 043430 D

Secrétaire de direction
allemand, anglais, français, parlés et
écrits, cherche emploi région
Neuchâtel - Marin.
Adresser offres à ZY 2057 au bureau
du journal. 043434 0

Jeune homme 17 ans
cherche travail région
Neuchâtel et environs
comme

aide de cuisine
ou
garçon
de buffet
Ecrire h :
Daniel Biéri
Preyels 5 a
2108 Couvet 044780 O

APPRENTISSAG E

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

Technicien
constructeur en mâca- '
nique exécuterait
recopiages, normalisa-
tion de dessins,
projets ou brevets.
Travail soigné. Discré-
tion.

Adresser offres écrites
à VT 2053 au bureau
du journal. 043014 D

Jeune fille
(16 ans) cherche, en
Suisse romande, place
pour passer une
année, de préférence
dans famille de méde-
cin.

Adresser offres sous
chiffres OFA 747 Wi
à Orell Fùssli Publicité
S.A., case postale 43,
9500 WIL 045371 Q

URGENT
Jeune fille, 1 an Ecole
de commerce, cherche
place d'apprentie
bureau ou aide
dentaire.

Tél. (038) 47 10 70.
043469 K

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS
DE MACHINES

auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être aptes
à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN
POUR LA CONDUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES
destinées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe:
3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 =9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j '
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j

Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au
salaire de base.

Les personnes intéressés par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriulum vitae) ou à prendre contact par télépho-
ne (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.
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ALPINA I
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A. ZURICH S

AGENCE GÉNÉRALE R

RÉMY ALLIMANN - TOUTES ASSURANCES I
11, faubourg du Lac, tél. (038) 25 14 14, Neuchâtel fi

80, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 22 50 22, La Chaux-de-Fonds S|

INSPECTEURS WÊ
DANIEL DEBROT - District de Boudry Bf
GERALD BLONDEAU - Val-de-Travers M
SILVIO BERNASCHINA - Neuchâtel et district ff
CHARLES MATTHEY - Neuchâtel W
CHRISTIAN MOSER - Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds H
JEAN-MARC HALDIMANN - La Chaux-de-Fonds, Le Locle rifi
DANIEL PERRET-GENTIL - La Chaux-de-Fonds, Le Locle m*

045265 A

f .ÉOln d MACHINES A
^rli ICB A COUDRE

B COURS DE COUTURE 
^

Î L-a^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Mw K
^̂ ^" Mercerie mo | I

Galons ig ol
Boutons I H « *~ 1

m— ¦U.ei t: ¦
|CTi|̂ nys^̂ g^̂ â y O DIL I
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^ 

Grand choix de tissus f|

Mme M.-Th. PITTELOUD I
l Saint-Honoré 2 0146ISA I

\  ̂
Neuchâtel - Tél. 25 58 93 y

4 IJ COLOR
|§#y WlCElîTER

if—é-̂ | RUTO-/HOP
jj l mmmmw ̂ ÊÊÊÊIm\ Rue de l'Ecluse 15
S K̂fr  ̂ *éP Neuchâtel. Tél.ï.251780

I DÉMÉNAGEMENT EN VUE?
I Réduisez vos frais!
H Vous désirez certainement rendre votre appartement en parfait état, ou
I embellir votre nouvel intérieur selon vos goûts?...
jj  Color-Center vous aidera à réduire vos dépenses grâce aux conseils prati-
I ques et aux offres avantageuses.

I Conseils Avantageux!!!
m Comment réagit la peinture Dispersion pour intérieur
m après séchage? . . . ,
P 

r a résistante, lavable
B -. ... .. „ - ,  récipient de 1 à 25 kg
h la détrempe a la colle ou a la ,e kg à partir de Fr 2A0
m chaux :

g 
les teintes s'éclaircissent. Blanc-fixe pour plafond
¦ . .. . récipient de 2,5 à 25 kgI a dispersion : le kg à partir de Fr. 1.759 fonce généralement a F

I la peinture synthétique et à Rouleaux à peindre
M l'huile: à partir de Fr. 7.90
H fonce légèrement pour les teintes
B claires, mais fortement pour les Email synthétique
| teintes foncées. teintage rapide pour 1001 teintes
B récipient de 500 ce
I le vernis transparent : à 5 k9. 'e kg à partir de Fr. 12.50
I rend les fonds ainsi que le bois

SS d'un aspect satiné ou brillant et le Papiers peints préencollés
M fonce légèrement. > des centaines de dessins au choix

H le ri. à partir de Fr. 11 .——
B Location d'outillage sur

$S COLOR-CENTER vous aide chaque jour à économiser.

I Arrêt devant le magasin autorisé pour le chargement, selon signalisation

! W? AGNEAU •
; *£:Fr. 395.-:
#/ j  ^Sk. ENFANTS DE 2 à 6 ans •

'¦¦"^^Mr
^
i j£§ HOMMES MANTEAUX % ~

^L~ — JS*! Fr 39B ——•

m\ ^mÊÊ m IMPORTATION DIRECTE 5
^̂ lÊ i mi Portes-Rouges 149-Neuchâtel - Tél. 24 30 65 _ _

(Êk j '^  ̂
H Hl Ouvert tous les après-midi (*¦]

"iSâïna Conciliation
,.. (f2[y ou bureaucratie ?

Aujourd'hui, le locataire mécontent d'une modification de son bail peul
intervenir auprès d'une commission qui cherche la conciliation entre par-
ties et y parvient souvent. C'est seulement en cas d'échec de cette tenta-
tive qu'intervient le juge.
Ce système est bon. Il faut l'étendre à toute la Suisse comme le veulent les
Chambres fédérales.
On nous propose pourtant de le modifier et de soumettre à l'examen et è
l'autorisation de fonctionnaires anonymes tous les baux, même ceux -
l'écrasante majorité - pour lesquels il n'y a aucune contestation !

Le 25 septembre

NON
à la bureaucratie de l'initiative prétendument pour la
protection des locataires.

OUI à la conciliation, au contre-projet
des Chambres fédérales.

Comité romand: Marc Bayard
044695 A
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1 Assiettes [iSverres [nTassesavec
aS Faïence de qualité avec paysage X p%|#%#J  ̂ ClAI IA/II li lûC
MM décoratif bleu. Bord à relief. gj DIvU 1̂ dwUvUUIJ Cd
Ê  A l'épreuve du lave-vaisselle. I ¦» ¦

^̂ i ^̂  ¦ ¦IIB Faïence anglaise.empilable.

 ̂ m 4 aSSietteS ^% seulement %#¦ Divers décors fleuris.
ï LU (à soupe MA± _^_ A lépreuve

9| ou plates) Wm ¦ du lave-vaisselle.
¦ seulement Wl 

g] 3 001 1088 3
8H rôl'4 i  ̂¦ Q tasses

 ̂
L̂ J assiettes à dessert (j-âSS-êrt avec SOLJCOupes
¦ R. O. O.

1 1 seulement ^̂ 1 seulement ^WM seulement MBM

^Mm \̂  ̂ ^^^^m^^^^mm 
045577 B

Dans votre cemre coop EQji Super-Centre Portes-Rouges

COMMENT
simplifier vos travaux administratifs,
sans investissements et à des coûts
avantageux ?

Faites appel à notre longue expérience pour:
— la tenue de la comptabilité
— la oalculation de la paie
— l'élaboration de prix de revient
— et toutes autres applications informatiques.

^̂ .̂ mmmmmmmmm-—__________^^^ ÎTOSI A J

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SOPHOCLE

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
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, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, .rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, L'Anguille (15), bande dessinée sonore
de Gerald 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-magazine.
19.15, radio-actifs. 20.30, pourquoi pas. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, chronique des minutes heureuses. 9.30,
sélection-jeunesse. 10 h, un métier pour demain.
10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musi que. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin. 20.30, les concerts de
Lausanne : ballets et festins. 22.30, plein feu. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05. mixture multimusicale. 10 h,
guide touristi que sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin,
14.45, lecture. 15 h, musique classique légère
non-stop.

16.05, disques demandés. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21.05, chants popu-
laires suisses. 21.30, vitrine 77. 22.15 ¦ 1 h, rapide
de nuit.

MOTS CROISES
Problème N° 935

HORIZONTALEMENT
1. Elles aiment les ragots. 2. Appartient à une

famille de géomètres. 3. Possessif. Adverbe. Il ne
prête qu'à la critique. 4. Article arabe. Blanc
d'Espagne. 5. Qui ont reçu la confirmation. 6. Fils
de Jacob. Objet d'un amour désintéressé. Lettres
numérales. 7. Trouble violent. Un bon truc pour
s'entendre parler. 8. Numéro de Charles le Chau-
ve. Pièce de vers. Arrose la capitale du Tyrol. 9.
Fait des recherches. Copulative. 10. Bons offices.

VERTICALEMENT
1. Mauvais pli (mot composé). 2. Ville du Pérou.

Source d'inspiration. 3. Lettre grecque. Demeure
de grands personnages. Lettres en quinconce. 4.
Homme de conseil. Se juge au palais. 5. Grande
nappe. Amiral allemand. 6. On peut en prendre
pour son rhume. Garnit les côtes. 7. Symbole.
Opération faite au pied. Titre en raccourci. 8. On
la rejoint dès qu'on l'a quittée. Adverbe. 9.
Demoiselles de grande taille. 10. Fâcheux.
Combine.

Solution du N° 934
HORIZONTALEMENT : 1. Abstention. - 2. Fo.

Amiante. - 3. Fil. II. Tôt. -4. Utile. Ces. - 5. Béni.
Garce. - 6. Grain. Ob. - 7. Es. Estampe. - 8. Rob.
Ta. Air. - 9. Harenguet. - 10. Hongreur.

VERTICALEMENT: 1. Affubler. - 2. Boite.
Soho. - 3. Ling. Ban. -4. Ta. Lire. RG. - 5. Emie.
Aster.-6. Nil. Gitane. -7. Ta. Cana. GU.-8. Inter.
Maur. - 9. Otoscopie. - 10. Net. Eberth.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront assez sentimentaux, auront des acti-
vités professionnelles sérieuses, et une
santé assez bonne.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les engagements que vous
propose le Lion seront excellents et de
longue durée. Amour: Vous allez com-
prendre à quel point vos actes troublent vos
sentiments. Santé : Moment très propice à
un examen général sans oublier les intes-
tins.

TAUREAU 121-4 au 2 1-5)
Travail : N'entrez pas en conflit avec le
Capricorne qui est le signe de vos gains.
Amour: Votre vie sentimentale est com-
blée, tout va comme vous l'espériez. Santé :
Ménagez votre estomac, ne lui imposez pas
des horaires capricieux.

GÉMEAUX (22-5 au 27-6)
Travail : Choisissez une activité qui vous
laissé beaucoup de liberté. Amour: Vos
relations avec les Poissons se sont sensi-
blement améliorées. Santé : Les troubles
digestifs que vous avez proviennent de
l'inexatitude des repas.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Ne prenez pas de grands risques,
attendez patiemment. Amour: Vous avez
beaucoup d'intuition pour choisir conve-
nablement un ami. Santé : Ne renoncez à
aucune précaution, suivez strictement les
ordonnances du médecin.

LION {24- 7 au 23-8)
Travail : Cultivez votre éloquence naturelle,
mais en vous imposant toujours d'être
concis. Amour: Le Capricorne vous inspire
un amour sans condition, un sentiment qui
se renouvelle sans cesse. Santé : Ne prenez
pas de risques sur la route. Faites réviser
votre voiture souvent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous aimez beaucoup la musique.
Elle peut représenter une brillante carrière.

Amour : Bonheur si vous aimez un natif du
Lion, qui devine vos intentions. Santé :
Prenez du repos et distrayez-vous. Vous
éviterez des tensions nerveuses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aurez une idée peu banale qui
vous permettra de développer votre com-
merce. Amour: Conservez votre entente
avec le Bélier. Elle vous apporte de nom-
breuses satisfactions. Santé : Votre tempé-
rament est solide et demande simplement
que vous ménagiez votre foie.

SCORPION (24-10 au 22- 71)
Travail: Une idée un peu risquée vous
viendra à l'esprit. Amour: Votre sensibilité
s'oriente volontiers vers le Capricorne ou le
Lion. Santé : Ne vous laissez pas envahir
par les complexes. Ils ont un effet obsédant.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Très bonne période pour les fonc-
tionnaires. Ils pourront solliciter un poste
important. Amour: Deux caractères très
différents sont attirés par vous. Santé : Ne
laissez pas votre estomac dans l'état actuel.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Conservez votre dynamisme qui
vous permet de surclasser vos rivaux.
Amour: Vous vous entendez parfaitement
avec le Capricorne. Santé : Le rythme de
votre cœur ne vous semble pas régulier.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Vous savez bien organiser les
grandes lignes d'une affaire commerciale.
Amour : Vous admirez la bonté foncière des
Poissons et leur facilité. Santé : Ménagez
votre foie qui est conducteur. Ses moindres
dérèglements retentissent sur l'intestin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Au dernier décan, deux voies sont
offertes dont une seule est valable. Amour :
Votre esprit mobile s'adapte très bien. C'est
pourquoi vous avez beaucoup d'amis.
Santé : Si vot re poids est trop élevé, il peut
provoquer des perturbations.

1 CARNET DU JOUR]
Bar Jazzland: 21 h, Concert par les Soûl Messa-

gers.
Place Hôtel-de-Villo : 17 h, Ensemble de la Caraï-

be, ballet et musiciens.
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. - Arcades : 20 h 15, Le Cid. .2 ans.
Rex : 18 h 40 et 20 h 45, Madame Claude. 18 ans.
Studio : 21 h, Oscar. 12 ans. 23 h, Sexe chaud à

Bangkok. 20 ans.
Bio : 18 h 40, Ames perdues. 16 ans. 2"" semaine.

20 h 45, La grande bagarre. 12 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Violette et François.

16 ans. 17 h 45, Le désert rouge. 18 ans.
22 h 45, Un vrai cinglé de cinéma.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'homme pressé.
16 ans. 2m° semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) ±jj &&m
, L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h) ¦#$ &# *
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau).

Pharmacie d'office : Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Le sauvage et la tendre obstinée

NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
41 ÉDITIONS DU DAUPHIN

Comme s'il ne la connaissait pas ! Elle est en lui avant que de
se refléter dans les regards des autres. Il se sent plus déchu
aujourd'hui que lorsqu 'il s'enivrait dans les bouges des ports,
après ses chasses folles. Il a atteint le fond de son abaissement.
Faire pitié! Lui...
- Allons, Monsieur , vous devez cuire dans cette voiture.

Sur la plage , il fait délicieux. La marée est basse.
M"c Arençois , il faut lui rendre cette justice , est une subtile

infirmière , attentive même aux états d'âme que son malade
croit cachés. Ce n'est pas très difficile , à dire vrai. Il n 'est que
de le voir , le front barré de la ride têtue, la bouche serrée sur
une révolte qui le tend , et cette main brune qu 'il crispe sur sa
cuisse inerte comme une serre de rapace qui veut détruire,
pour deviner la tempête qui le secoue. Oui , M"c Arençois est
une excellente infirmière , dont la sollicitude et la vigilance
sont seules supportables. Aucun rapport avec le silence, le
profil toujours fixé vers un autre but , de M""* Kergaran. D'elle,
tout est frémissant rappel de ce qu 'il fut , et de ce qu 'il est.
- Appuyez-vous sur moi , Monsieur. Voilà.
Noëlle attend que la bavarde ait assujetti le bras de son

malade autour de ses épaules pour, après avoir fermé les por-
tières, venir en silence offrir l'appui des siennes aux doigts que
son mari pose seuls sur elle. Il peut comparer la rondeur rassu-
rante de la garde et la fragilité, presque la maigreur de sa

femme. Pourtant , elle ne ploie pas lorsqu 'il lui arrive de trébu-
cher, et même, hier , lorsqu 'il est tombé à genoux, c'est elle qui ,
plus prompte , l'a enserré à la taille et maintenu , d'un brusque
élan de tout son jeune corps contre le sien. Il a senti ses
cheveux glisser vers lui et respiré leur odeur. Elle a de très
beaux cheveux, Noëlle Kergaran , que la maladie a allongés et
comme gonflés d'une sève nouvelle. La nature a de ces capri-
ces. Alors qu 'elle semble s'amenuiser , s'estomper de jour en
jour , sa chevelure prend une épaisseur , un luisant , une exubé-
rance étonnants. Comme si tout le reste de sa vitalité passait en
eux.

Elle ne paraît pourtant pas s'occuper beaucoup de leur
ordonnance et les laisse flotter , simplement rejetés en arrière
par un large bandeau qui cerne son front et ses tempes comme
une coiffe de novice. Elle ne le sait pas, mais elle acquiert à ce
mépris d'élémentaire coquetterie un charme assez étrange. Si
Jan Kergaran était moins indifférent aux choses, il penserait
que l'âge lui donnera le type des femmes de son pays, la même
beauté pure, un peu austère , que Thérésa , qui pourtant ne lui
ressemble pas. Le châtelain de Marcherouge songe souvent à
Thérésa. Il ne peut se dissimuler qu 'elle lui a fait une forte
impression. Un être comme on en rencontre peu , au parler
lent , aux gestes sobres et au regard intense.
- Nageons-nous tout de suite, Monsieur? Ou ferons-nous

tout d'abord les exercices de marche?
Jan Kergaran , installé sur le matelas pneumatique repliable,

lève vers M"0 Arençois deux yeux vagues emplis d'horizon.
- Comment?
Dévouée certes , mais souvent agaçante. On dirait une

horloge, une inexorable horloge. Elle a la ponctualité
ennuyeuse du devoir méthodi que. Elle est là , dressée droit
devant lui, dans un maillot qui la moule et la révèle féminine
sans adoucir le jet ferme, dru , de sa belle silhouette. Il appré-
cie, Jan Kergaran ! Il apprécie... et un sourire machinal erre sur
ses lèvres.

- Ce que vous voudrez , bien sûr. Je fais toujours ce que
vous voulez, mademoiselle, l'avez-vous remarqué?

Il s'adosse avec complaisance et joute quelques secondes, en
silence, avec la provocante. Le soleil la dore. La mer fredonne
tout près. Des enfants se pourchassent avec des cris. Des
mouettes montent au ciel et piquent aux flots. Il fait bon
vivre... Le sable est chaud entre les doigts paresseux qui le
filtrent. L'odeur d'algues et de sel est puissante.
- Allons !
Jan Kergaran s'étire et replie sa jambe valide sous lui en

tendant le bras vers son infi rmière.
- Allons... puisque je vois qu 'il le faut.
Noëlle se lève aussitôt du tapis de bain où, étendue, elle

paraissait dormir , et vient aider de son côté pour qu 'il assure
mieux son équilibre. Comme tous les jours , elle va l'accompa-
gner jusqu 'à la lisière des vagues, puis le laissera là avec
M"0 Arençois pour la lente marche dans l'eau , à laquelle il doit
s'astreindre avec le seul appui de la garde.
- Le meilleur massage, dit Vallepont. Et si vous tombez,

vous ne vous ferez pas de mal.
Cela ne s'est pas produit encore. Du moins, Noëlle ne l'a

jamais vu. Dès la première fois, son mari a récusé sa compa-
gnie d'un ton sans appel.
- Je n'ai plus besoin de vous, Noëlle. Merci.
- Mais, je...
- Je vous en prie.
Elle n'a pas insisté, bien sûr. Elle s'est éloignée de quelques

pas vers le large, puis elle s'est lancée en avant , et Jan Kerga-
ran a pu constater que la mer semblait pour elle un second
élément. Aujourd 'hui , cependant , elle ne s'éloigne pas aussi
vite que d'ordinaire. Même, elle paraît hésiter et se décide :
- Mademoiselle, ne croyez-vous pas qu'il vaudrait mieux le

bain d'abord ? Voyez ces nuages là-bas. Il a dû pleuvoir au
large. Tout à l'heure, il fera peut-être trop frais pour nager. La
mer remonte.

- En effet, mais le docteur a dit...
Kergaran se fait l'effet d'une marchandise dont on suppute

les possibilités de rendement.
- Si vous consentiez à me demander mon avis, mesdames?
Elles se tournent vers lui toutes deux, et il pourrait s'amuser

de les sentir semblablement interdites, l'espace de quelques
seconde. Puis Mllc Arençois ouvre la bouche, prête la première
à la réplique, tandis que Noëlle, sans qu 'aucune parole ait été
ajoutée, incline le front sans plus rien dire et se détourne. C'est
une manie qu 'elle a, de toujours croire que c'est elle qu'on
écarte ! Elle est là, dos tourné, un peu penchée en avant dans
l'effort qu 'elle s'apprête à faire pour fendre à contre-vagues
l'eau mousseuse qui l'enserre aux jambes. Elle n'est pas
sculpturale comme M"c Arençois. Un ridicule, et pourtant
sage deux-pièces, casse ses formes d'adolescente maigrelette.
On a toujours l'impression qu 'elle va se ployer. Elle va avancer
encore un peu , puis sauter en avant et pénétrer comme une
flèche le vert écumeux qui va la prendre... A chaque fois , Ker-
garan retient son souffle, jusqu 'à ce qu 'elle réapparaisse. Elle
est si fragile, et la mer si puissante !
- Venez-vous, Monsieur?
Il détach e de lui la poigne chaude de sa garde et sent autour

de son pied gauche, sur lequel tout son poids appuie, le sable
monter avec des frôlements de chat.
- Non. Je vais plutôt suivre le conseil de ma femme.
Noëlle ne le sait pas, mais il a plaisir à répéter ces mots : « Ma

femme. » C'est un plaisir qui ne durera pas. A son tour , il se
jette en avant et bascule avec un «plof» plus maladroit que
celui de Noëlle, mais tout de même acceptable. Dans l'eau
seulement, il retrouve quelque fierté, quelque oubli. Là, la
puissance de ses bras, de tous ses muscles de Vendéen , mi-
homme, mi-poisson, lui vient en aide. La mer porte sa jambe
morte et le libère. M"e Arençois ne le suit pas. Elle est loin
d'être une aussi bonne nageuse que Noëlle et le reconnaît
volontiers. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays de Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous
18.30 (C) Pili
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) César

et Cléopàtre
21.35 (C) La leçon de théâtre
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Orientation professionnelle
11.10 Reprise
17.15 (C) TV Juniors
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Oh, ces locataires !
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Patient 77
21.25 (C) Le petit théâtre de la TV
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) J'ai même rencontré

des Tziganes heureux
23.45 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (10)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Azaïs
21.50 Magazine du football
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Les enfants des autres (9)

13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Kojak
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.30 (Ci Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 jci En ce temps-là,

la joie de vivre (52)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 jci La chasse aux hommes
20.30 jci Apostrophes
21.45 jci Antenne 2 dernière
21.50 L'Atalante

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 ici 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 (Ci Vendredi magazine
20.30 (C) Les grands fleuves
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 ici Per i ragazzi
19.10 ici Telegiornale
19.25 (C) Amant! del brivido
20.30 (Ci Telegiornale
20.45 ici La vita di Marianne
21.40 ici Argomenti
22.30 ici Telegiornale
22.40 (Ci Prossimamentè

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, auto 77.

16.40, pour les petits. 17.10, pour les
jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, Angela. 22 h. Le septième
sens. 22.05, ici Bonn. 22.30, téléjournal ,
météo. 22.45, Ohne viel von ihr zu wis-
sen. 0.20, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16 h, magazine de l'éducation. 16.45,

téléjournal. 16.55, Schùler-express.
17.40, plaque tournante. 18.20, Laurel et
Hardy. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Petrocelli. 21.15, télé-
journal. 21.30, Frank Wedeking. 22.15,
vendredi-sports. 22.45, boogie, blues et
gospel. 23.35, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

POUR VOUS MADAME
Un menu
Côtes d'agneau
à la casserole
Frites
Tarte aux pommes

LE PUT DU JOUR :

Côtelettes d'agneau à la
casserole
Proportions pour quatre personnes : 500 g
de carottes, 250 g d'oignons, 1 bol de bouil-
lon de volaille (eau et cube), 2 gousses d'ail,
sel, poivre, thym, huile, 1 boîte de haricots
verts.
Préparation : épluchez les carottes et les
oignons que vous couperez en rondelles
fines (mettez-en quelques-unes de côté).
Mettez ces légumes dans une cocotte et
versez par-dessus quelques cuillerées
d'huile. Salez, poivrez, émiettez un peu de

• thym et ajoutez un peu d'ail écrasé, mouil-
lez avec le bouillon brûlant.
Mettez la cocotte à fou r chaud pendant une
vingtaine de minutes. Salez et poivrez les
côtelettes et mettez-les en attente après les
avoir couvertes de brindilles de thym.
Mettez les côtelettes dans la cocotte, ajou-
tez les rondelles d'oignons réservées,
remettez au four une petite demi-heure.
Juste avant de servir, ajoutez les haricots
verts égouttés et coupés en tronçons.
Servez chaud.

Conseil culinaire:
le plat unique
Le plat unique consiste à servir un plat
souvent régional ou étranger. Ce qui peut
être aussi l'occasion de faire apprécier à vos
amis la recette rapportée de vos vacances.
Ainsi, vous leur servirez une fondue bour-
guignonne, une choucroute alsacienne ou
un simple repas de crêpes arrosées de cidre
ou d'une liqueur.
Le plat unique offre l'avantage de n'être
accompagné d'aucun autre plat si ce n'est
d'un plateau de fromages et d'un dessert
léger, ce qui simplifie la tâche de la cuisi-
nière qui n'a pas à surveiller plusieurs cas-
seroles à la fois.

Des bijoux scintillants
Les bijoux fragiles sont ceux qui compor-
tent des pierres précieuses ; ils ne doivent
pas être nettoyés à la brosse carcela risque-
rait de dessertir les pierres. Il faut les manier
avec beaucoup de précaution. Plongez le
bijou dans un peu d'alcool à 90° et laissez
tremper quelques heures. S'il s'agit d'un
bijou de grande valeur, n'hésitez pas à
consulter votre bijoutier.

Les bijoux en ivoire se nettoient avec une
pâte composée d'un tiers de savon en pail-
lettes, de deux tiers de blanc d'Espagne et
d'une quantité d'eau suffisante pour obte-
nir une pâte onctueuse. Rincer à l'eau claire
pour enlever toute trace de pâte, sécher et
frotter avec un chiffon de laine.

Coupes aux abricots
Pour quatre personnes: 800 g d'abricots
bien mûrs, 150 g de sucre, 1 dl V4 d'eau,
V4 citron, 1 cuillerée à soupe de kirsch ,
Vi de litre de glace à la vanille.
Coupez en deux 250 g d'abricots et
dénoyautez-les. Préparez un sirop léger
avec la moitié du sucre et l'eau. Mettez-y les
demi-abricots à pocher pendant quelques
minutes, puis retirez-les et mettez-les au
frais. Ajoutez le reste du sucre au sirop,
portez à ébullition quelques minutes, pres-
sez-y le demi-jus de citron, laissez refroidir
et parfumez au kirsch.
Pelez, les abricots restants, retirez-en les
noyaux et passez au mixer de manière à
obtenir une purée. Mélangez cette dernière
au sirop, versez dans la sorbetière ou dans
le bac à glace et faites prendre au freezer.
Au moment de servir, répartissez de la
glace à la vanille, des boules de glace aux
abricots et décorez avec des demi-abricots
pochés.
Préparation : 40 min plus réfrigération.
Décorez avec un peu de crème Chantilly et
servez avec des biscuits secs.

Diététique: la glace
Il est vrai que la glace se «mange sans
pain » ! Elle n'en est pas moins nourrissante
et, de ce fait, est d'un grand secours pour
nourrir les gens qui manquent d'appétit ou
les convalescents qu'il faut suralimenter.
Les sorbets, s'ils sont moins caloriques que
les autres, sont néanmoins porteurs
d'énergie grâce au sucre et aux fruits.
Enfin, il est faux de penser qu'une glace
désaltère ; on en a l'impression au début à
cause de l'anesthésie du palais et de la
gorge que provoque le froid... Mais leur
sucre donne soif et de nombreux glaciers
servent un verre d'eau avec.

La mousse au chocolat
Une mousse au chocolat faite à froid et de
manière ultra-rapide : pour 4 personnes :
4 œufs, 8 cuillères à soupe de cacao,
16 cuillères à soupe de sucre, 8 cuillères de
crème fraîche, 1 petite cuillère de café fort,
1 à 2 cuillères de rhum.
Battez les jaunes, le sucre et le cacao en une
mousse bien noire. Incorporez délicate-
ment la crème battue en Chantilly puis les
blancs en neige ferme. Servez très frais
avec raisins de Corinthe ou cerises à l'eau
de vie.

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : En août 1862, Garibaldi prépare en Sicile une expédition contre I
Rnmp * ï 

¦ - " *

ASPROMONTE

Malgré le blocus organisé par la flotte italienne, tes trois mille volontaires
franchissent le détroit de Messine sans difficulté et débarquent à Melito.
Les renseingements recueillis auprès des paysans confirment que toutes
les garnisons de l'Italie méridionale sont sur le qui-vive. Afin d'éviter
l'affrontement, Garibaldi entraîne ses Chemises rouges vers les hauteurs
en empruntant le lit du torrent San-Nicolo.

A travers les monts arides et brûlés, la colonne avance péniblement. L'es
hommes qui n'ont pas abandonné arrivent épuisés au sommet d'Aspro-
monte. Hélas, pas question de repos. Les troupes royales signalent bien-
tôt leur présence. Par une manœuvre rapide, elles cernent les Chemises
rouges. A la jumelle, Garibaldi suit leur évolution, « Ils vont nous sommer
de nous rendre avant de tirer un coup de fusil, confie-t-il à son fils. Ils
n'oseraient pas ouvrir le feu... »

Au même instant retentit une salve de mousqueterie ennemie. Garibaldi
reste un instant immobile, comme pétrifié par la stupeur. Il réagit tout
aussitôt et se précipite vers ses hommes : «Interdiction de riposter,
hurle-t-il. Je refuse de faire couler le sang de mes anciens frères d'armes.
Je ne connais qu'une réponse à leur attaque, c'est de crier: «Vive
l'italie I » Reprise en chœur par les Garibaldiens, la clameur est répercutée
par tous les échos de la montagne. <

Debout au milieu de ses hommes, Garibaldi demeure impassible.
Contre toute attente, le tir des Italiens ne diminue pas d'intensité. Bien au
contraire. Soudain, une balle frappe un rocher, ricoche et se pulvérise en
mille éclats. Plusieurs d'entre eux viennent cribler le pied droit de Gari-
baldi. Malgré la souffrance, le général refuse de quitter son poste. Il se
borne à prendre appui sur sa jambe gauche.

Demain : Frères d'armes 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ziva Kraus, pastels et dessins.
Galerie Numaga II : Santomaso, œuvres récentes.

Art précolombien.

BEVAIX
Arts anciens : XX* siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.

COLOMBIER
Au village: Fête villageoise.

CRESSIER
Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Roland Burns, dessins (vernissa-

ge).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Guarnera, dessins et

peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Marathon Man

ID. Hoffman).
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if i m \ 3 f È i 1 1 f i m 1 1 ¦¦ ""' È  1 • 1 lin • JF i 1 i f i l  II i H
f l l i M̂ I i"  

m m  aM ai i J > f 
pi  i j  , J i li J i ! P f 1 n p

SUSPENSION A QUATRE ROUES Sa Puissance d'accélération et de reprise SECURITE FORD D'UN BOUT vêtement intérieur en velours de couleur
INDFPENDANTFS 

** *' (0-100 km/h en 9,4 secondes) ainsi que ses A L'AUTRE harmonisée et d'un noble placage en bois-
mtmVmTmJmVÊma» &» réserves de puissance sont tous aussi H UMIIKC» il ne peut alors s'agir que de la nouvelle

De l'avis des spécialistes, cette poussées que les qualités classique de cha- Comme on pouvait s'y attendre de la Ford Granada Ghia. Sa grande classe en ma-
suspcnsion coûteuse et encore perfectionnée cune des nouvelles Granada: silence de part de Ford, la nouvelle Granada esL tière d'élégance de conduite et de confort
représente ce i _ «  -g- 1 roulement optimal et isolation accoustique elle aussi, équipée en série de tous les «extras- de route sont toutefois le propre de chaque
qu'il y a de :|Il g Ô/mm parfaite - d'où un silence sans pareil dans sécurité»: du pare-brise laminé jusqu 'aux nouvelle Granada: celle-ci existe en quatre
mieux: Sus- j ^r-tllT^Y&h^ BliBl l'habitacle. phares à iode. A cela s'ajoutent une super- versions d'équipement (la plus avanta-
pension indé- j §li2i~,s-C_B5S CD AIC Ik'EMTDETICM DCMIITC •

r,c'e v'trée supérieure de 12% pour une geuse pour Fr. 15500.-), avec quatre
pendante des llllll j ^=1 « KH» U ENIKc I lCN KtUUIIJ. visibilité panoramique de 309 degrés, un moteurs au choix (du 4 cylindres/2,01, 99 CV
quatre roues, ****>—^V[|||[|J Une nouveauté mondiale dans cette nouveau système de ventilation/chauffage et au V6/2.8 1, 160 CV). comme break ou avec
avant à I ¦ 1 catégorie: la nouvelle Ford Granada se contente un tableau de bord tout à fait inédit, conçu «S-Pack» (pour les exigences élevées en
ressorts hélicoïdaux avec double trapèzes d'un service tous les 20000 km. D'ailleurs, selon les plus récentes découvertes de l'ergo- matière de performances et de maniabilité) ,
articulés sur la traverse, essieu arrière à cette voiture de classe supérieure est incom- métrie: commande directe, manipulations Et il existe aussi la nouvelle Granada avec
double articulation à bras triangulés obliques parablement économique à bien d'autres réduites à un minimum, concentration abso- tous les extras de +mpg miTrtirés. Alliée à la plus large voie de cette titres: le nouveau design fonctionnel avec lue sur la route , maximum cie sécurité. luxe pensables et SECURITE
catégorie, cette formule assure à la Granada spoiler frontal et calandre à lamelles brevetée ffUIEnDT IIIYC CT/TUniV imaginables: lève- /"AMDDICCdes valeurs hors pair: tenue de route ab- débouchent sur un meilleur aérodynamisme, WlWUIf l# LUAt 11 InUIA. glace électrique , Wlfflr KI«#C«

.. solument unique, habitacle encore plus spa- donc sur une moindre consommation de car- Qu'une voiture soit équipée en série air conditionné,
deux. Cela dit, cette noblesse de conduite buranL La boite de vitesse et le différentiel d'un toit ouvrant à manivelle et réglable verrouillage central, A m ^^^m\ ^Êmm\se laisse encore accroître grâce à des moteurs se passent de vidange d'huile. Et les trois mo- en hauteur , de vitres teintées , d'une radio à cuir véritable. WPYv? m̂Wnobles eux aussi: par exemple le nouveau leurs V6 en option sont tous dotés d'un quatre gammes d'ondes et trois haut- Bref - le summum ^^^JAB'̂ ^
V6-2.8 litres à injection développant 160 CV. allumage électronique inusable parleurs, de jantes en alliage léger, d'un re- de l'agrément Le signe du bon sens.

-Corano HAQ TmÎQ.RnÎQ QA  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
Udrage Ueï> irUI5> -HUIS Q.M. Neuchâte,. pierre-à -Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 3124 31.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Durig, garage, rue du Ried — Le Noirmont: André Gay, garage Rio - Saint-lmier : garage Mêrija S. A., 24, rue de Chatillon. 04&362 a

Rénovation de A-Z
à effectuer soi-même

j M 3 km *""'Ér! : W.
1̂  ., Etre soi-même artisan.
llQ-II- Occuper ses loisirs et

** épargner des frais.

yourselî s ê quepropose
Une gamme de
matériaux do-it-your-
self de qualité suisse.

• SELM A
SELMA. Postfach 1626.3604 Volkelsvnl

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

SELMA couleurs :
Lorimier quincaillier, Colombier M1458A
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Brocante
Antiquitatenfest und Markt
LE LANDERCN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert mtSa ®̂ marchands
de 8 à 19h. kl^v et artisans
Par tous les temps. 'ï&t«f '' ¦SjyJ
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Comptoir : ouverture dans sept jours
et projet mirobolant dans trois ans

[_ FRIBOURG

Le 9mo Comptoir de Fribourg ouvrira
ses portes dans sept jours. La grande
foire bisannuelle sera peut-être visitée
par quelque 100.000 personnes, du
30 septembre au 9 octobre. Lors des
deux dernières éditions, en 1973 et en
1975, le cap des 90.000 visiteurs avait
été franchi. Cette année, le Comptoir
offre un attrait supplémentaire inédit :
la prerhière participation étrangère,
celle du Sénégal, hôte d'honneur.
Nous avons déjà parlé à plusieurs
reprises des quelque 8000 m2 d'expo-
sition où se trouveront environ
150 exposants des branches les plus
diverses, dont la plupart de ceux qui
ont déjà contribué à asseoir la réputa-
tion de qualité du Comptoir de
Fribourg. Aux stands d'exposition
s'ajoutent plus de 2000 m2, ceux de la
halle des fêtes où vivra chaque soir,
avant la danse, le folklore d'un des
districts. Ce sera probablement la der-
nière occasion de «faire» le Comptoir
de Fribourg sous sa forme actuelle. Un
important projet de construction, en
gestation depuis plusieurs années, a
été présenté hier. Il en coûterait quel-
que 16 millions et le Comptoir n'est
pas le seul intéressé.

Lé président du Comptoir, M. Fer-
nand Aebischer, conseiller communal ,
a dirigé hier une conférence de presse
où furent évoqués le Comptoir qui va
s'ouvrir, ainsi que d'importants
projets. M. Georges Guggenheim,
président de l'association fribour-
geoise des détaillants (qui est, avec la
Société des arts et métiers de la capita-
le, aux commandes du Comptoir), a
présenté ces projets avec M. Gaston
Colliard, architecte. C'est une très
grosse affaire et rien n'est encore
décidé. Elle dépasse l'intérêt local,
puisque devraient s'y associer le
Comptoir, l'Union interprofession-
nelle patronale, la Chambre fribour-
geoise du commerce et de l'industrie,
la commune de Fribourg et l'Etat
cantonal.

Il s'agit de construire, sur l'empla-
cement actuel (5800 m2 sur lesquels la
commune accorderait un droit de

superficie), une construction triple: 1.
le Comptoir proprement dit, 10.000 m2
répartis sur deux niveaux, pour envi-
ron 8,6 millions; 2. une salle omnis-
ports de 45 m sur 27 m et 9 m de
hauteur, avec gradins pour 2600 per-
sonnes, pour 4,3 millions ; 3. des
bureaux, 1500 m2 sur deux étages,
pour l'Union patronale et la Chambre
de commerce, pour 2,5 millions. Au
sous-sol se trouveraient un garage
pour 160 véhicules et des locaux
techniques. D'autres développements
seraient possibles.

La commune construirait, avec
l'aide de l'Etat, la salle omnisports qui
coûterait environ 4,3 millions. On note
que la ville a besoin d'un tel local,
depuis la démolition de la halle des
Grand-Places. On pense au club de
basketball Olympic-Fribourg aussi.
Quant à l'Etat, il n'est pas encore en
mesure d'offrir suffisamment de
locaux pour répondre aux exigences
de la loi en matière de sport scolaire.

L'affaire est donc à l'état de projet,
mais elle est bien avancée, nous a-t-on
dit hier. Elle donne lieu à un intéres-
sant mariage d'intérêts. Le Conseil

général de la ville et le Grand conseil
devront être abordés. A l'heure où la
salle de congrès des Grand-Places est
encore en gestation, le problème est
corsé. Le choix du lieu, aussi, sera
débattu, et bien d'autres choses enco-
re.

AVANT-GOÛT...

Pour l'heure, vive le 9mo Comptoir.
On en eut un avant-goût, hier : le
poulet «yassa » mitonné par M. Ger-
main Chassot, consul honoraire du
Sénégal à Fribourg, que les visiteurs
dégusteront (le poulelt, pas le
consul...) dans le pavillon sénégalais.

La construction du Comptoir coûte
quelque 570.000 francs. Pour un palais
de toile, c'est cher. Dans trois ans, le
10me Comptoir en fera peut-être
l'économie, moyennant la dépense
préalable d'une gerbe de millions. «Ce
n'est pas une dépense, mais un inves-
tissement, corrige M. Guggenheim.
D'ailleurs, il n'est pas juste de parler de
récession. Nous vivons un simple
retour à la normale... »

Michel GREMAUD

Les votations communales du week-end à Cressier

VIGNOBLE j

En plus des cinq objets fédéraux , les
électrices et électeurs de Cressier doivent
se prononcer ce week-end sur trois autres
d'ordre communal , des référendums
ayant été lancés à propos de la révision de
l'échelle fiscale, de la perception d'une
taxe pour l'épura tion des eaux usées et de
la construction d'un réservoir d'eau pota-
ble dont le coût est chiffré à
295.000 francs. Voici un résumé des
arguments développés par les deux
camps.
- Modification du taux de l'impôl

communal : Les référendaires se deman-
dent pourquoi les autorités veulent aller si
vite en besogne, la situation financière de
la commune n 'étant nullement catastro-
phique. De son côté, le Conseil communal
rappelle que de plus en plus de dépenses
lui sont imposées par les législations fédé-
rale et cantonale et qu 'il souhaite non
seulement éponger le déficit budgétaire
mais encore pouvoir maintenir certaines

prestations de la commune en faveur
d'œuvres scolaires, sociales, sportives ,
confessionnelles , etc..

- Taxe d'épuration des eaux usées :
Cette taxe, également admise par le
Conseil général , se calculera d'après la
valeur de l'assurance-incendie des bâti-
ments. Pour le Conseil communal , elle a le
mérite d'apporter un correctif à certaines
inégalités fiscales et cela permettra de
taxer équitablement les propriétaires
d'immeubles non domiciliés dans la locali-
té, non pas sur leur fortune (déduction
faite des charges hypothécaires), mais sur
la valeur-incendie. Pour le comité réfé-
rendaire , il est inadmissible de faire payer
aux propriétaires d'immeubles et , par
ricochet , aux locataires , le manque de
recettes «résultant du peu de loyauté de
quelques contribuables ».

- Construction d'un réservoir d'eau :

Le problème pour Cressier n 'est pas le
manque d'eau mais un manque de capa-
cité de stockage de l'eau. La commune ne
dispose que d'un seul réservoir et sa
réserve d' eau est la plus faible de la
région. De plus , estiment les autorités , ce
projet permettrait aussi d'économiser de
l'argent , revenant déjà moins cher qu 'un
approvisionnement à Neuchâtel et parce
que l'on pourrait pomper de nuit à un
moment où le prix du courant est moins
élevé. Pour le comité référendaire , la
construction de ce réservoir n 'est pas
urgente. On pourrait aménager l'Ecluse à
peu de frais , notamment pour la réserve
en cas d'incendie , et la transformation de
la station de pompage serait moins
onéreuse. De plus , le débit de la conduite
de distribution étant trop faible à certains
endroits , les pompes devront toujours
«travailler» , d'où un optimisme beau-
coup plus réservé que celui de l'exécutif
en ce qui concerne les économies à faire./

Un grand malade revient de loin...
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
Un très grand malade est entré le

12 juillet à l'hôpital pour instruments
anciens de Fontaines, et le médecin
chef, Franz van Beeck, s'était promis
de le remettre sur pied rapidement.
Tout son organisme était détraqué. Il
n'y avait plus que les quatre roulettes
qui tournaient encore, supportant un
poids de 250 kg environ.

Mais, te malade ne respirait presque
plus. Ses poumons étaient percés et
l'air fuyait par une quantité invraisem-
blable de déchirures. Pour ses 60 ans
(son âge précis n'est pas connu) il
méritait donc bien qu'on lui refasse
une beauté et que quelqu'un lui
redonne vie. Ce qui a été fait après
168 h de travail minutieux.

UN INSTRUMENT QUI FONCTIONNE

Le malade est aujourd'hui connu. Il
s'agit d'un orgue de carrousel
construit par le maître Ruth, à
Waldkirch, près de Fribourg-en-Bris-
gau. On sait qu'il a rempli sa mission
pendant plusieurs décennies en Alle-

magne. Sa trace a été ensuite perdue.
On l'a retrouvée récemment à Bienne
chez un collectionneur qui a décidé de
le remettre en état de fonctionner. Et
c'est ainsi que l'orgue est arrivé à
Fontaines.

On a aussitôt procédé au démontage
complet de l'instrument, à une remise
à neuf du soufflet (comprenant cinq
parties) au moyen de peau de moutons
allemands. Enfin, il a fallu démonter
les tuyaux, tous en bois, dont une
partie ne jouait plus et qu'il a fallu
refaire. Le plus petit tuyau mesure
4 cm et le plus long, zigzaguant,
1 m 40. Le sommier sur lequel sont
fixés les quelque 150 tuyaux a dû lui
aussi passer entre les mains du maître.
Enfin, la traction mécanique a été
complètement revue et corrigée.

DES CARTES PERFORÉES

Les cartes perforées ! Ça sent les
mathématiques modernes, voire les
machines à laver le linge. Pourtant
elles sont connues depuis longtemps
puisque l'orgue de carrousel chante et

joue grâce a elles. Ces cartes passent
dans la machine, l'une après l'autre
pendant une dizaine de minutes. En
cours d'exécution, des trous
manquent et le morceau boîte tout à
coup. Les flûtes jouent leur air accom-
pagnées par la grosse caisse, les
tymbales et le petit tambour. Au
départ, la machinerie à faire le vent
était actionnée à bras d'homme au
moyen d'une lourde roue actionnée
derrière l'instrument. Aujourd'hui, la
traction est motorisée, ce qui engen-
dre un rythme musical plus régulier. La
poupée, qui bat la mesure en façade,
s'en ressent également.

A la fin de la semaine dernière, le
grand malade était remis sur pied. Un
traitement efficace lui a donné une
nouvelle jeunesse. L'instrument de
musique a quitté l'établissement
hospitalier de Fontaines ragaillardi.
Déjà sa place est occupée par un autre
malade plus dangereusement atteint
encore. On fait des miracles au Val-
de-Ruz, ce n'est un secret pour per-
sonne, même en musique !

A. o.

Truie écrasée
convoyeur blessé

(c) Mercredi , vers 19 h 30, une auto
conduite par un jeune habitant de Wuen-
nevvil circulait de Schmitten en direction
de Guin. A Heitiwil , elle heurta un piéton,
M. Alois Jeckelmann, 44 ans, domicilié
dans la localité, qui marchait au bord de la
route en conduisant une truie. L'animal
dut être abattu. Blessé, M. Jeckelmann fut
transporté à l'hôpital cantonal.

Zurich: voiture
contre trolleybus:

1 mort

1 SUISSE ALÉMANIQUE 1

ZURICH (ATS). - Une personne a été
'tuée et deux autres blessées jeudi après-
midi à Zuri ch dans une colb'sion frontale
entre une voiture et un trolleybus. Pour
des raisons qu 'on ignore, la conductrice
de la voiture, âgée de 72 ans, a été
déportée sur la partie gauche de la chaus-
sée, où survenait le trolleybus. Elle a suc-
combé durant son transfert à l'hôpital.
Une passagère de la voiture a été blessée,
ainsi qu 'une passagère du trolleybus. La
police n'a pas communiqué l'identité de la
victime, sa famille n'ayant pas encore pu
être avertie.

Une centenaire
dans le district du Lac

(c) M mc Anna Schwab-Wasserfallen, de
Chiètres (Lac), aura cent ans révolus le
28 septembre. Le traditionnel fauteuil lui
sera offert par le Conseil d'Etat,1 'fiar
l'entremise de M. Hans Baechler, ce jour-
là. La' centenaire, dont la santé est bonne,
a eu quatre enfants, neuf petits-enfants et
quelques arrière-petits-enfants. Jusqu 'à
l'âge de 94 ans, elle a aidé aux travaux
maraîchers à la ferme d'un de ses fils ,
M. Emile Schwab-Lauper, à Chiètres. Et
elle continue de manifester beaucoup
d'intérêt à la vie du monde, tout en conse-
vant le caractère joyeux qui est sans doute
l'un des secrets de sa longévité.

Tracteur contre voiture:
un blessé

(c) Hier , vers 12 h 05, un agriculteur de
Saint-Aubin , au volant d'un tracteur, a
coupé la route d'une voi ture en traversant
la RN 1. L'auto, qui arrivait d'Avenches,
était conduite par M. Marcel Monney,
23 ans, de Russy (FR), qui a dû être trans-
porté à l'hôpital de Payerne. Dégâts esti-
més à 3000 francs.

L'anniversaire de l'Eglise
libre à La Côte-aux-Fées

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
<( L'Evangile, puissance de Dieu » est

le thème traité depuis hier et jusqu'à
samedi soir par M. Yves Perrier, en
prélude au 128me anniversaire de
l'Eglise libre, qui aura lieu le lende-
main. La naissance de cette église
n'avait pas amené à La Côte-aux-Fées,
comme en d'autres endroits, des per-
sécutions violentes. Toutefois, à
plusieurs reprises, les nouveaux
convertis reçurent des pierres de la
part de quelques échauffés, mais ils
eurent la sagesse de supporter ces
camouflets sans se plaindre.

ÉDIFICATION MUTUELLE
Au début, si l'histoire dit que l'un des

anciens, Emile Piaget, fut chargé de la
direction des cultes, tout laisse cepen-
dant à penser que ceux-ci étaient des
cultes d'édification mutuelle et que
tous ceux qui avaient une réflexion à
faire, une pensée à exprimer ou une
expérience à communiquer pouvaient
le faire librement.

Il est à souligner que l'Eglise libre de
La Côte-aux-Fées n'a jamais eu de
pasteur, parce qu'elle a toujours trou-
vé, dans ses rangs, plusieurs pasteurs,

c est-a-dire des anciens capables
d'édifier l'assemblée selon la recom-
mandation qui en est faite.

Un homme a particulièrement
marqué de son empreinte l'Eglise
libre. Il s'agit d'Edouard Piaget, qui
pendant 30 ans a été à sa tête.
Aujourd'hui, cette Eglise est un foyer
vivant de la communauté religieuse et
consacre aussi ses préoccupations aux
oeuvres de la mission et de La Croix-
Bleue, institution qui vient de célébrer
son 100me anniversaire. G. D.

Autour du monder
en auelaues lianesmM>»m «  ̂
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TEL-AVIV (AP). - Deux jeunes
garçons arabes âgés approximative-
ment de 13 ans, ont été tués et un
autre grièvement blessé jeudi dans la
ville de Naplouse en Cisjordanie lors-
qu'une bombe qu'ils manipulaient a
explosé, a annoncé le commande-
ment militaire israélien.

Un peu plus tard à Naplouse, des
manifestants ont jeté des bouteilles
sur une patrouille motorisée israé-
lienne dont les occupants ont tiré
des coups de feu en l'air pour les dis-
perser, a déclaré la télévision israé-
lienne.

Trois personnes ont été arrêtées.

L'explosion
d'une bombe

fait plusieurs victimes
en Cisjordanie

Payerne : vers le 100me anniversaire
de la Société des sous-officiers

VAUD

De notre correspondant:
La section de Payerne de l'Association suisse

des sous-officiers (ASSO) va fêter les 14, 15 et
1 fi octobre prochains , le centième anniversaire
de sa fondation. Un comité d'organisa tion ,
présidé par le major W. Zoppi, prépare acti-
vement depuis de longs mois, cette grande
manifestation patrioti que, à laquelle la popula-
tion est invitée à s'associer. Tout un program-
me - riche et varié - a été mis sur pied pou r ces
trois journées.

Vendredi 14 octobre, une journée « portes
ouvertes » a été prévue à l'aérodrome militaire ,
avec présentation et démonstration d'avions
au sol et en vol. Ce même jour , aura lieu égale-
ment une grande réunion des anciens mobilisés
des guerres de 1914-1918 et 1939-1945. "

Samedi 15 octobre sera réservé à la journée
officielle. Ce jour-là , les invités et le public
pourront visiter les emplacements de concours
du triathlon. En outre , à titre de démonstration ,

une descente de la Broyé en canot pneumati-
que aura lieu toutes les deux heures.

D'autre part, dans plusieurs salles de la
caserne de DCA, les participants pourront
assister à la projection de films sur l'armée,
ainsi qu 'à une exposition rétrospective (1850 à >
nos jours) sur l'évolution des uniformes et des
armes. Différents modèles de pièces d'artille-
rie, récemment rénovés par le musée militaire
vaudois , encore jamais exposés, seront égale-
ment présentés aux visiteurs.

Dimanche 16 octobre, un service religieux
œcuménique, à l'église abbatiale , sera suivi
d'une assemblée extraordinaire de la section de
Payerne de l'ASSO.

La Société des sous-officiers de Payerne se
prépare à vivre de belles journées, en octobre
prochain , qui marqueront dignement le
premier centenaire de la fondation.

Récupération
du verre

(c) Les scouts de Buttes et Couvet organi-
seront samedi leur traditionnelle récupé-
ration de verre dans les villages du Vallon.
Elle sera organisée par les éclaireuses et
les routiers , avec l'aide de quelques éclai-
reurs.

Comme à l'accoutumée, le verre devra
être déposé dans les rues à Buttes,
Couvet, La Côte-aux-Fées et aux '
Bayards. A la Montagne de Buttes , il sera
déposé devant la laiterie. Les habitants
des autres villages pourront demander
qu 'on passe chez eux , en téléphonant à
Mmc Elsbeth Reber, à Buttes.

Il est indispensable, vu le tonnage
important des dernières récupérations,
que la population prête son concours en
préparant le verre.

Conductrice écrasée
par un rouleur
compresseur

FRANCE VOISINÉ |
ROSUREUX

(c) Une tragédie s'est jouée dans la vallée
du Dessoubre (Doubs) où une entreprise
de travaux publics de Fuans est actuelle-
ment occupée à la réfection du cimetière
de Rosureux. Alors qu'elle pilotait un
rouleau-compresseur, la femme de
l'entrepreneur, M"" Dodane, de Fuans,
n'a pu maîtriser son engin qui dévala la
pente et s'arrêta contre un chalet.

La malheureuse conductrice sauta à
terre, mais fut happée par la machine. Elle
eut la jambe écrasée. Elle reçut aussitôt du
secours et fut transportée à l'hôpital de
Besançon.Sommet de la gauche: pas d'accord

mais pas de rupture
PARIS (AP). — Les trois responsa-

bles des partis de l'Union de la gau-
che se sont séparé* vendredi peu
après 1 h du matin, après avoir cons-
taté que l'accord sur les nationalisa-
tions dans le cadre de l'actualisation
du programme commun signé en
1972 n'était toujours pas possible.

C'est M. Claude Estier, secrétaire
national du parti socialiste, qui a an-
nonce à 1 h 25 la nouvelle aux jour-
nalistes qui se pressaient nombreux
au siège du parti communiste, dans
l'attente des résultats des discus-
sions.

M. Estier a ajouté que les déléga-
tions étaient convenues de garder le
contact en vue de fixer une nouvelle
réunion.

Pour sa part, a-t-il ajouté, dès l'ou-
verture de la seconde phase des né-
gociations, après le dîner, le parti so-
cialiste a fourni un ensemble de nou-
velles propositions sur le sujet au
centre du désaccord, c'est-à-dire
celui des nationalisations.

Au cours d'une émission sur
antenne 2, lors du journal parle de
20 h, M. Georges Marchais s'était

déclaré plus inquiet qu'il ne l'avait
été la veille.

Il avait invité le parti socialiste à
faire le pas nécessaire pour sauver
l'union de la gauche, sachant bien
que son parti n'était pas à même
d'assurer seul la politique nécessaire
au peuple français.

De son côté, M. Robert Fabre, pré-
sident du mouvement des radicaux
de gauche, avait déclaré que la négo-
ciation ne pourrait se conclure â
n'importe quel prix, et qu'il prévoyait
que la nuit serait « pathétique ».

Durant toute la journée, les négo-
ciateurs ont tenté de débloquer la si-
tuation mais toutes les formulations
aboutissaient à un constat de caren-
ce dans la mesure où la forme chan-
geait mais non le fond.

Nul ne peut prévoir maintenant
comment la situation VA évoluer si ce
n'est que de part <n d'autre on a clai-
rement manifesta son intention de
ne rien faire qui pourrait l'aggraver.

Personne ne veut envisager la
rupture, ou en tout cas prendre la
responsabilité de l'éclatement de
l'union.

Payerne: 43 candidats
radicaux

(c) En vue des élections communales de
novembre, le parti radical a tenu une
assemblée générale à l'hôtal de la Gare,
sous la présidence de M. Olivier Gilliand,
député. Au cours de cette séance, la liste
de 43 candidats a été présentée. Elle com-
prend les noms suivants :

Anciens: Achille Meyer, syndic,
Alphonse Jomini, municipal, Pierre Ber-
sier, Ursula Bersier, Marie-Louise Chol-
let, Jean-Daniel Comte, Pierrette Cornuz,
Roland Ducret, Max Gehriger, Olivier
Gillîand, député, Ernest Gmunder,
Walter Henzer, Henri Hochstrasser,
Gerald Magnenat, Roger Messieux,
Charles Miéville, Jean-Marc Pasteris,
André Pittet, Claudine Rapin, Marc
Rapin, Guy Righetti, Roberte Rossier,
Michel Roulin, Jean-Jacques Savary,
Pierre Savary, Jean-Pierre Viret, Pierre
Zimmermann.

Nouveaux : Max Arnold, Anne Bera-
neck, Daniel Blanc, Alfred Bohnenblust,
Gilbert Bovay, Henri Cherbuin, Emile
Cuanoud, Alain Duport , Jean-David
Grivaz, Gaston Ischi, Jacques Morier,
François Pégaitaz, Michel Perrin, Antoine
Remondeulaz, Oscar Reusser, Charles
Zuger.

La myxomatose revient
en force à Genève

GENÈVE

On croyait cette épizootie écartée pour
un certain temps, et la voilà qui fait un
retour en force dans le canton de Genève.

La myxomatose ravage les clapiers. En
un mois, près de 500 lapins ont été abat-
tus et cela continue à un rythmé qui
s'accélère...

La myxomatose procède par bonds.
Elle progresse d'une commune à l'autre et
se répand inexorablement, comme le fait
la rage, par exemple.

Cela a commencé du côté d'Asnière, à
la frontière nord du canton, et cela se
propage en direction du sud, sur un front
qui s'élargit en éventail.

Une dizaine de communes sont d'ores
et déjà touchées, et leurs municipalités y
ont interdit toutes commandes, achats,
ventes et transports de lapins.

Les cuniculteurs ont été invités à instal-
ler des moustiquaires devant les clapiers,
étant donné que le principal vecteur de

cette maladie est le moustique, qui va
d'un lapin malade, qu'il pique, à un lapin
sain , qu'il pique également.

RESPONSABILITÉ DES GARENNES ?

Comme il faut bien trouver des coupa-
bles, les Genevois accusent les Français
qui , dans la région voisine, tolèrent la
libre circulation des lapins de garenne.
Ceux-ci se multiplient. Or on a constaté
que leur présence massive donne une plus
grande dimension à la myxomatose.

A relever que la chasse n'est pas inter-
dite en France voisine, contrairement à
Genève où les fusils se sont tus depuis
troi s ans.

Il ne faut donc pas trop s'étonner - ni
surtout se plaindre - du côté genevois -
que les lapins de garenne cherchent
refuge sur sol suisse, ce paradis sans chas-
seurs pour les traquer. R. T.

VILLIERS

(c) La section de la SFG de Dombresson-
Villiers organisera , dimanche sur le ter-
rain de La Champey, la journée cantonale
féminine.

Gymnastique

Début d'incendie dans une ferme
et un immeuble historique

De notre correspondant:
Hier, vers 9 h 30, un incendie s'est

déclaré dans une ferme du Petit-Vivy, au
bord du lac de Schiffenen. Les pompiers
de Courtepin , secondés par ceux du
centre de renfort de Morat , sont parvenus
' maîtriser le feu qui avait pris naissance
dans une cave où l'on préparait la nourri-
ture des porcs. Des cendres chaudes,
abandonnées dans le local , avaient
provoqué l'embrasement.

Alors que les pompiers de Morat
venaient de rentrer , ils furent à nouveau
alertés et purent alors se rendre très rapi-
dement au sous-sol de la Heimatstuebli , à
la ruelle du château. Comme dans le cas
du Petit-Vivy, des cendres chaudes,

provenant de l'installation de chauffage,
avaient bouté le feu à du carton. Les
pompiers maîtrisèrent rapidement la
situation qui était particulièrement
dangereuse: l'immeuble fait partie d'une
série de maisons contiguës anciennes,
parmi les plus belles de Morat , tel le
fameux «Ruebenloch ».

Dans les deux cas, les dégâts sont limi-
tés à quelques milliers de francs.

(c) Hier vers 16 h 30, un accident de la
circulation s'est produit rue d'Orbe. Un
cycliste, M. Willy Klaye, domicilié à
Treycovagnes, qui circulait dans cette rue
et voulait bifurquer à gauche poui
emprunter la rue de Chamblon a été tou-
ché par une auto qui avait quitté prématu-
rément le stop. Blessé, le cycliste a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon. U souf-
fre d'une fracture de la rotule gauche et de
contusions multiples.

Les cambrioleurs
avaient passé

à Yverdon
(c) Trois Confédérés, un Neuchâtelois, un
Fri bourgeois et un Valaisan, qui avaient
commis un cambriolage dans un kiosque à
Fribourg , ont par la suite reconnu être les
auteurs d'autres délits en Suisse romande
et notamment à Yverdon. Ils ont volé
notamment de l'essence dans des voitures
en stationnement, un transformateur sur
un chantier. Ils ont également commis
d'autres méfaits dans la région de Conci-
se.

Cycliste blessé
à Yverdon



Début de la chasse
Nous vous proposons:

- civet de chevreuil chasseur
- toast de saïga mostarda
- médaillons de chevreuil

Baden-Baden
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- caille en cage au marc de Cressier
- pâté de lièvre en croûte

Une seule hésitation,
l'embarras du choix

W1644 R

Nationalisations : laborieux pourparlers
au second sommet de la gauche française

PARIS (AFP-AP). - Les négociations
«au sommet» des responsables de la gau-
che française ont à nouveau achoppé en
fin de journée jeudi , sur le problème des
nationalisations et le climat était au pes-
simisme parmi les participants.

Suspendu en fin d'après-midi , le débat
devait reprendre à 21 h 30. Mais les
communistes qui estimaient avoir fait sur
ce point le maximum de concessions
attendaient les propositions de leurs par-
tenaires (parti socialiste et mouvement
des radicaux de gauche).

Les dirigeants de la gauche ont, tout au
long de la journée , repri s page par page la

lecture du programme commun de
gouvernement en y apportant quelques
modifications de caractère mineur.
Toutefois demeuraient en réserve, outre
les nationalisations , le dossier de la
défense nucléaire - le parti communiste
repousse l'idée d'un référendum proposé
par le premier secrétaire du PS, M. Mit-
terrand - et celui de la hiérarchie des
salaires.

Le pessimisme apparaissait en cette fin
de journée tant dans les réactions des
responsables de la gauch e que dans celles
des observateurs. Chacun s'interrogeait
sur les résultats de la séance de nuit qui

devait être, de l'avis de beaucoup, décisi-
ve.

L'épineux problème des nationalisa-
tions, qui sépare les radicaux de gauche et
les socialistes des communistes, a fait
l'objet de tractations laborieuses dont
l'issue demeurait toujours incertaine , tant
est large le fossé qui s'est creusé entre les
partenaires et différente l'interprétation
qu 'ils donnent du programme commun
1972 sur les nationalisations.

Une nouvelle approche socialiste lais-
sait supposer qu 'au critère du nombre de
filiales nationalisâ mes pourrait être subs-
titué celui du nombre de salariés apparte-

nant a ces filiales . C'est ainsi qu 'en rete-
nant les filiales stratégi ques les plus four-
nies en travailleurs , les négociateurs
socialistes estiment faire un pas important
en direction des communistes.

Mais il s'agit là d'une concession sur une
quarantaine d'entreprises seulement. On
est loin des 729 entreprises demandées
par les communistes et M. Marchais ne
voit dans ces propositions rien de bien
nouveau.

Carter, un président comme les autres
WASHINGTON (AFP). - C'est avec

des sanglots dans la voix que le président
Carter a annoncé mercredi la démission
de son ami personnel , M. Bert Lance,
directeur du bureau de la gestion et du
budget.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Carter a réaffirmé que Bert Lance est
« un homme bon et honorable » mais qu 'il
acceptait sa démission avec «un grand
sentiment de tristesse ».

Avec le dénouement de la première
crise politique de son mandat , commencé
dans l'euphorie il y a exactement neuf
mois, le président Carter devient un
président des Etats-Unis comme les
autres.

En se séparant de son ami de tout
temps, Bert Lance, Jimmy Carter cède à
contrecœur à la pression conjuguée du
Congrès, de l'establishement et de la pres-
se.

DE COURTE DURÉE

Il avait fait toute sa campagne électora-
le sans faire appel aux gens en place, aux
syndicats, aux dirigeants de son parti ,
s'adressant directement à la nation. Après
une victoire enlevée grâce surtout au vote
massif des Noirs , les Géorgiens prirent
Washington d'assaut , bien décidés à rom-
pre avec les traditions.

La lune de miel fut de courte durée. Le

Congrès, dont les deux tiers des membres
sont pourtant démocrates, se révolta
contre les allocutions télévisées du
nouveau président qui entendait, comme
pendant la campagne, s'adresser directe-
ment à l'électoral. A la Chambre des
représentants et au Sénat, les projets de
loi présentés par la Maison-Blanche
furent très souvent bloqués. Franklin
Roosevelt avait recours régulièrement
aux causeries radiophoni ques au coin du
feu. Mais l'homme du « new deal » savait
faire du charme aux parlementaires qui
lui étaient pourtant très hostiles, surtout
au début.

PROIE FACILE
Jimmy Carter, au demeurant entouré

de collaborateurs d'une valeur excep-
tionnelle , a voulu trop faire trop vite. Sa
popularité reste grande mais les Noirs ,
premières victimes du chômage, ne lui
accordent plus une confiance aveugle.

Et Washington l'attendait au tournant.
Bert Lance a été une proie facile.
Banquier sympathique mais impruden t, il
fut l'objet d'attaques impitoyables. Et , à
travers lui, de l'avis des observateurs
américains, c'est Jimmy Carter qui était
visé.

Bert Lance échangeant un baiser avec sa femme. (Téléphoto AP)

Les combats se poursuivent dans le sud du Liban
WASHINGTON (AP/AFP). - Le minis-

tre égyptien des affaires étrangères,
M. Ismail Fahmi , a accusé jeudi le
gouvernement israélien de se livrer à une
«agression pure et simple» en apportant
son soutien aux forces chrétiennes liba-
naises dans les combats qui les opposent
aux palestino-progressistes dans le sud du
Liban.

Si une nouvelle escalade devait inter-
venir dans les combats, « la responsabilité
en reposerait directement sur Israël» ,
a-t-il dit au cours d'une conférence de
presse.

M. Fahmi a refusé d'écarter la possibi-
lité que les pays arabes portent l'affaire
devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

AUSSI LOIN QUE POSSIBLE

Le ministre égyptien a conféré pendant
plus de six heures à la Maison-Blanche et
au département d'Etat. Il s'est montré
réservé quant aux chances de succès des
nouvelles initiatives di p lomati ques
américaines au Proche-Orient , mais a
reconnu qu '« il existe une unanimité
quant au fait que le problème palestinien
doit être traité comme un problème poli-
ti que, et non comme un problème de
réfugiés, et il existe un consensus pour
que les Palestiniens soient représentés à
Genève ».

A ce propos , M. Fahmi a tourné en déri-
sion la proposition israélienne suggérant
que les Palestiniens soient représentés par
des maires de Cisjordanie ou par des per-
sonnalités n'appartenant pas à l'organisa-
tion pour la libération de la Palestine.
« On devrait laisser les Palestiniens choisir
leurs propres représentants et les derniers
à avoir quelque chose à dire sont les Israé-
liens» , a-t-il dit , ajoutant que les pays
arabes sont allés aussi loin qu 'ils le
pouvaient dans leurs concessions à Israël.

Pour la première fois , les Arabes «sont
prêts à accepter Israël en tant que pays du
Proche-Orient avec des frontières sûres.
Israël devrait saisir la main tendue par les
pays arabes. Avec une paix juste, Israël

Une vieille Libanaise devant lès ruines de
sa maison. (Téléphoto AP)

peut être assuré d'une paix permanente »,
a-t-il affirmé.

AU LIBAN

Cependant , de violents accrochages se
sont déroulés jeudi dans le secteur du pont
d'Al-Khardali, région centrale du sud du
Liban , entre les forces palestino-progres-
sistes et combattants conservateurs liba-
nais , apprend-on de source conservatrice.

La radio phalangiste (conservatrice)
révèle, sans autres précisions , que ce pont
avait été dynamité mercredi. Cet ouvra-
ge, qui enjambe le fleuve Litani , est situé
sur la route de Marjayoun (tenu par les
conservateurs) et Nabati yeh (place forte
des palestino-progressistes).

D'autre part , les bombardements israé-
liens de certains villages frontaliers tenus
par les palestino-progressistes ont dimi-
nué sensiblement.

Cela serait dû , dit-on , à la fête du Yom
Ki ppour célébré depuis mercredi soi r par
l'Etat hébreu.

Par contre , on a noté une recrudescence
des patrouilles des vedettes israéliennes le
long de la côte libanaise pour empêcher ,
semble-t-il , l'arrivée de cargaisons
d'armes aux Palestiniens.

Dans la nuit de mercredi à jeudi , des
forces israéliennes ont pénétré dans un

quatrième village frontalier libanais pour
y installer vraisemblablement des batte-
ries d'artillerie.

BASE AMÉRICAINE

Par ailleurs , Israël serait prêt à accorder
à la sixième flotte américaine une base
dans le port de Haifa , a indiqué M. Moshe
Dayan à la commission des relations
internationales de la Chambre des repré-
sentants , révèle le «New-York Times».

M. Dayan a indiqué que son pays était
opposé à la participation de soldats
américains à une force de paix dans le
cadre d'un règlement du conflit israélo-
arabe , mais serait prêt à coopérer avec les
Etats-Unis si ceux-ci souhaitaient une
base navale en Israël pour des raisons
stratég iques, par exemple à Haifa .

Mais cette éventualité , selon des
sources gouvernementales citées par le
journal , ne pourrait être considérée que
dans le cadre d'un règlement d'ensemble
au Proche-Orient et seulement s'il appa-
raissait clairement qu 'elle ne serait pas
perçue négativement par les pays arabes.

Enfin , le chef du cabinet royal jorda-
nien , shérif Abdul Hamid Sharaf , a
affirmé jeudi que la Jordanie n'a pas
l'intention de négocier des accords sépa-
rés avec Israël.

Exit Lance
L'échec est cuisant, mais Carter

n'avait pas le choix. En acceptant la
démission de Bert Lance, le prési-
dent a sacrifié l'amitié sur l'autel de
la raison d'Etat. Cela suffi ra-t-il à
stopper le dangereux engrenage
mis en marcfie par les désinvoltes
pratiques financières de l'ancien
directeur du budget ? Ce n'est pas
certain. Sans vouloir à tout prix
forcer la comparaison, on est obligé
de constater que cette affaire
exhale un petit parfum de Waterga-
te; on y trouve à peu près les
mêmes ingrédients, et notamment
la même difficulté à faire la part de
la chasse effrénée au « scoop »
journalistique, de la volonté légi-
time et louable de moraliser la vie
publique ou du règlement de comp-
tes sordide. C'est ce même
mélange inextricable et trouble de
passions et d'intérêts qui vint à
bout d'un homme aussi coriace que
Nixon.

Gravement atteint dans sa crédi-
bilité, Carter découvre à son tour sa
vulnérabilité. Il sait que les «justi-
ciers » de Lance ne vont pas s'arrê-
ter en si bon chemin et qu'ils se
feront un devoir de passer au crible
tous ses faits et gestes et ceux de
son gouvernement, à l'affût de la
moindre infraction à ce code
d'intégrité auquel il doit d'être
président des Etats-Unis.

Les lampions de la victoire
éteints, l'euphorie des premiers
jours retombée, voici venir le temps
des désillusions. La mésaventure
de Lance en est une, cruelle parce
qu'elle atteint Carter dans les
valeurs qu'il défend avec acharne-
ment. Désillusion, mais aussi aver-
tissement, car elle lui rappelle
brutalement qu'il a beaucoup de
choses à se faire pardonner. Sa
fulgurante ascension, son mora-
lisme contraignant, sa condition
d'« outsider», sa cohorte de
conseillers géorgiens, et, péché
suprême, son mépris affiché de la
politique politicienne ont indisposé
tous ceux qui, à Washington,
s'agitent en permanence dans les
coulisses du pouvoir. Si, pour des
raisons évidentes, les républicains
peuvent se réjouir sans vergogne
des malheurs présidentiels, les
dirigeants démocrates n'oublient
pas de leur côté que la carrière
éblouissante de Carter ne doit rien à
l'appareil du parti. D'ailleurs, l'ex-
gouverneur de Géorgie s'est
souvent élevé publiquement contre
le mandarinat politique pratiqué
dans la capitale.

Ce sont des «défauts » que l'on
pardonne difficilement. Le sachant,
et instruit par le précédent du
Watergate, Carter aurait dû en toute
logique veiller à ce que ses collabo-
rateurs, y compris ses amis intimes,
soient blancs comme neige. Son
incompréhensible distraction lui
vaut une baisse sensible de pres-
tige et d'autorité juste au moment
où il en aurait le plus besoin pour
mener à bon port les délicates
négociations sur le Proche-Orient
et sur la limitation des armements
stratégiques. 
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Le roi et la reine de Thaïlande
échappent de peu à un attentat

BANGKOK (AP-AFP). - Le roi
Bhumipol Adulyadej et la reine Sirikit de
Thaïlande ont échappé de peu à la mort,
jeudi , une bombe de fabrication artisanale
ayant explosé à quelqu es mètres du cou-
ple alors que le roi offrait des récompen-
ses à des instituteurs musulmans dans le
sud de la Thaïlande.

C'est la première fois que le roi, assi-
milé par les Thaïlandais à un demi-dieu,
est l'objet d'un attentat.

Le roi , âgé de 49 ans, règne depuis
1950. II jouit d'une grande popularité.

Selon un porte-parole du palais royal,
quelques personnes ont été légèrement
blessées par l'explosion.

L'attentat a eu lieu dans la province de
Yala, à 800 km au sud de Bangkok, où la
famille royale est en visite offici elle.

Cependant, après l'attentat , d'autres
émotions attendaient le couple royal.

Sur la route du retour au palais, la
voiture royale a été violemment heurtée
par une motocyclette sur laquelle avaient
pris place deux policiers et un infirmier.
La motocyclette a pris feu et les trois
hommes sont gri èvement blessés. D'après
la police, les trois hommes étaient saouls
au moment de l'accident.

MENACE DE FAMINE
Par ailleurs, la famine menace le Laos

révèle un rapport établi conjointement
par les agences spécialisées des Nations
unies et le ministère de l'agriculture lao.

Selon les estimations officielles , le Laos
va devoir importer de toute urgence
367.500 tonnes de riz et environ
2000 tonnes de semences.

Le rapport cite deux provinces du
moyen et du sud Laos où la situation est
particulièrement mauvaise: Khamouane
et Savanhakett.

Outre la sécheresse qui a atteint tout le
sud-est asiati que, du Yunan au nord-est
de la Thaïlande ainsi que le Viêt-nam, le
Laos a subi une invasion de chenilles et de
parasites divers qui ont encore aggravé la
situation déjà précaire, indi que-t-on aux
Nations unies.

Le roi et la reine de Thaïlande.
(Téléphoto AP)

Catastrophe aérienne en Roumanie
BUDAPEST (REUTER) . - Vingt-neuf

personnes ont trouvé la mort mercredi
soir à bord d'un avion de ligne de la
compagnie aérienne hongroise «Malev»
qui s'est écrasé en Roumanie alors qu 'il
tentait un atterrissage de fortune , a
annoncé jeudi le ministère hongrois des
communications.

Le «Tupolev » s'est écrasé près de
Bucarest, la capitale roumaine. Les victi-

mes sont vingt et un passagers et les huit
membres de l'équipage hongrois.

Le ministère n'a pas dit si les vingt-
quatre survivants de cette liaison régu-
lière Istanbul-Budapest , via Bucarest, ont
été grièvement blessés ou non. Vingt-trois
de ces survivants sont Hongrois et l'autre
est turc.

Les victimes parmi les passagers sont
dix ressortissants hongrois, sept Turcs et
quatre Ouest-Allemands.

Terroristes moluquois condamnés
ASSEN (AFP). - Les sept terroristes

moluquois qui avaient pris en otage le
23 mai les élèves d'une école de Bovens-
milde et les passagers d'un train près de
Groningue ont été condamnés jeudi à des
peines allant de six à neuf ans de prison.

Le tribunal d'Assen a rendu son juge-
ment contre les sept Sud-Moluquois qui
ont survécu à ces prises d'otages inter-
rompues le 11 juin par l'assaut des fusil-
liers marins au cours duquel six autres ter-
roristes ainsi que deux voyageurs avaient
été rués.

Le tribunal d'Assen a prononcé des
peines plus lourdes pour les terroristes
moluquois qui avaient séquestré
105 enfants en mai dernier dans une école
que pour leurs compagnons qui avaient
pris en otage les passagers d'un train.

Le tribunal ne s'est toutefois pas rangé à
l'avis du procureur qui avait requis la

peine maximale de dix ans. Il a infligé
neuf ans de prison au chef de l'opération
Willem Soplanit, 26 ans, ainsi qu'à deux
autres membres du commando de l'école
de Bovensmilde, Gustave Tehupuringg,
24 ans, et Isaac Thenuu, 28 ans. Le
quatrième occupant de l'école Tommy
Polnaya, 18 ans, a été condamné à 7 ans
en raison de son jeune âge.

Pour les trois survivants du commando
du train de Groningue, le tribunal a
également tenu compte de l'âge du plus
jeune, Andréas Luhulima (18 ans),
condamné à six ans de prison. Les deux
autres terroristes Marcus Lumalessil ,
23 ans, et Junus Ririmasse , 27 ans, sont
condamnés tous deux à 8 ans de prison.

Un huitième Sud-Moluquois qui avait
participé à la préparation de ces opéra-
tions a été condamné à un an de prison.Rhodésie: sommet des pays de la ligne de front

MAPUTO (REUTER-AP). - Un
nouveau sommet des pays dits de la ligne
de front s'est ouvert jeudi à Maputo en
présence des présidents Machel (Mozam-
bique), Nyerere (Tanzanie) , Kaunda
(Zambie) et Khama (Botswana).

Le cinquième chef d'Etat de la ligne de
front , le président Neto (Angola), a été
retenu dans son pays par la visite de son
collègue de Guinée-Bissau , M. Luis
Cabrai.

Des deux dirigeants du Front patrioti-
que rhodésien , seul M. Nkomo assiste au
sommet, M. Mugabe se trouvant actuel-
lement en visite en Norvège.

Ce sommet, le quatrième qu'abrite le
Mozambique et le deuxième en moins
d'un mois devrait s'achever avant ce soir.

U y a de fortes chances que les quatre
présidents discutent du plan anglo-améri-
cain de règlement, que leur ont soumis
lors de leur dernière réunion , à Lusaka ,
MM. David Owen et Andrew Young,
secrétaire au «Foreign Office » et repré-
sentant américain à l'ONU.

On estime que, sans fermer la porte à ce
plan , les quatre dirigeants préconiseront
une intensification de la guérilla en
Rhodésie à l'approche de la saison des
pluies , qui a toujou rs été favorable aux
maquisards nationalistes sur le plan mili-
taire.

Cependant , sœur Janice McLaughli n,
religieuse américaine expulsée par les
autorités rhodésiennes, a quitté jeudi
Salisbury.

LA NAMIBIE

Par ailleurs , une nouvelle rencontre
entre les cinq principales puissances occi-
dentales et le premier ministre d'Afrique
du Sud, M. John Vorster, visant à obteni r
le retrait des troupes sud-africaines de
Namibi e (Afrique du sud-ouest) a été

ajournée après deux heures et demie de
discussion , jeudi à Pretoria. Selon un
porte-parole sud-africain , les discus-
sions reprendront « probablement »
aujourd'hui.

Comme en Rhodésie , la question du
choix des forces qui contrôleront le terri-
toire pendant et après les élections prépa-
rant l'indépendance risque de bloquer les
initiatives occidentales de passation paci-
fique des pouvoirs à la majorité noire.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France , l'Allemagne de l'Ouest et le
Canada , les cinq nations occidentales au
Conseil de sécurité des Nations unies,
auraient proposé à l'Afrique du Sud de
retirer progressivement les quelque 5000
soldats sud-africains basés en Namibie,
que Pretoria administre malgré l'opposi-
tion de l'ONU.

L'Afrique du Sud estime qu 'un retrait
de ses troupes amènerait d'importantes
infiltrations de militants de l'Organisation
des peuples du. sud-ouest africain
(SWAPO), mouvement de guérilla
reconnu par les Nations unies , et opérant
à partir de l'Angola. Pour les nations occi-
dentales , qui soutiennent le point de vue
de la SWAPO, la présence de troupes
sud-africaines empêcherai t la tenue
d'élections libres. Pretoria envisage de
tenir les élections avant le mois de mars,
l'indépendance suivant dans un délai d'un
an.

Ouganda : disparition de Bob Scanlon
NAIROBI (AP). - La radio ougandaise

a annoncé jeudi que l'homme d'affaires
d'origine britannique Bob Scanlon , arrêté
en juin sous l'accusation d'espionnage,
s'est évadé de la prison où il attendait de
passer en jugement.

« Il apparaît que Scanlon a été extrait de
la prison par les agents secrets impérialis-
tes britanniques pour lesquels il espion-
nait », a déclaré un porte-parole cité par la
radio qui a ajouté: «C'est pourquoi , le
gouvernement ougandais ne se considère
plus responsable» de l'homme d'affaires.

Le fait que le gouvernement ougandais
se dégage de toute responsabilité peut
faire penser que l'annonce de son évasion
n 'est qu 'une fausse nouvelle destinée à
cacher à l'opinion publiqu e la mort en
détention de M. Scanlon.

M. Scanlon avait pris la nationalité
ougandaise en 1975. Sa photographie
avait alors été diffusée dans le monde
entier, en compagnie de trois autres
britanniques que l'on avait vus porter le
président Amin trônant dans une chaise à
porteur.

D'autre part , le président Amin a
ordonné la mise en jugement de quatre
officiers ougandais accusés de trahison.
S'ils sont reconnus coupables , ils seront

fusillés comme l'ont été 15 autres Ougan-
dais le 9 septembre dernier.

D'après la radio , ils auraient tenté de
renverser le président à vie au cours du
premier semestre de l'année.

Entretiens sur les SAIT à Washington
WASHINGTON (REUTER). -

MM. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat
américain, et Andrei Gromyko,
ministre soviétique des affaires
étrangères, ont entamé jeudi au
département d'Etat ce qui constitue
la nouvelle série de conversations
américano-soviétiques sur la limi-
tation des armements stratégiques
(SAL T).

Il se pourrait que leurs entretiens
se poursuivent jusqu 'au prochain
week-end.

Dans les milieux autorisés améri-
cains on estime que si ces entre-
tiens ne peuvent déboucher sur un
nouvel accord destiné à remplacer

celui qui a été conclu il y a cinq ans
et qui arrive à expiration le 3 octo-
bre, ce dernier accord pourrait sim-
plement être prorogé. Dans ce cas,
les pourparlers se poursuivraient
jusqu 'à ce qu'une solution plus
concrète puisse être trouvée.

M. Gromyko devait à l'origine
rencontrer son collègue américain
les 7,8 et 9 septembre à Vienne. Les
conversations avaient été repor-
tées à la demande des Etats-Unis,
dont la position sur les «SALT»
n'était pas alors définitivement
arrêtée. Les deux hommes auront
également des conversations sur la
situation au Proche-Orient.
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