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Moscou fait patte de velours
avant la conférence de Belgrade

MOSCOU (AP). - L'Union soviétique
encourage brusquement et même force
les dissidents à s'en aller, alors que deux
grands événements politiques vont bien-
tôt se produire.

Le premier est la conférence de Belgra-
de où se réuniront en octobre 35 nations.
Il est probable qu'à cette occasion les
délégués occidentaux accuseront Moscou
de ne pas avoir respecté les accords
d'Helsinki sur les droits de l'homme,
conclus en 1975. Par ailleurs, le 7 novem-
bre sera fêté le soixantième anniversaire
de la révolution bolchevique, événement
qui fait déjà l'objet d'une campagne de
célébration de l'unité nationale.

UN LIEN

Ces derniers mois, une quinzaine de
dissidents connus ont reçu l'autorisation
de quitter l'Union soviétique, ainsi que
des artistes et des intellectuels non-
conformistes.

«Vous feriez mieux de partir mainte-
nant , car la porte va bientôt se refermer.
Juste avant le 7 novembre, nous allons
fermer les portes du pays et vous pourriez
ne pas partir avant longtemps» , a déclaré
un membre du KGB à un dissident.

M. Valenti n Tourchine, chercheur en
informatique de Moscou, fondateur de la
branche soviétique d'Amnesty interna-
tional, avait demandé une autorisation de
sortie temporaire d'Union soviétique.
Mais le 30 août, on lui a dit qu'il devrait
partir définitivement. M. Tourchine est
attendu dans quelques semaines à
l'université de Columbia à New-York, où
il enseignera.

(Suite en dernière page)

André Amalrik , I un des plus célèbres dissi-
dents soviétiques installé à Paris, mani-
feste devant le palais de l'Elysée.

(Téléphoto AP)

Les Suisses font
confiance

aux Américains
BRUXELLES (AP). - Selon un récent

sondage réalisé par la commission execu-
tive, les Européens de l'Ouest font
confiance aux Américains plus qu 'à tout
antre pe uple, mais il existe aussi en Euro-
pé -unè bonne p roportion de gens qui ne
leur font pas confiance du tout.

Les résultats de ce sondage, publiés
dans «30 jours d 'Europe», un mensuel
édité par le service de presse parisien de
la Communauté, fait apparaître qu'à la
question: « Quelle est la nationalité à
laquelle vous faites le plus confiance »,
61 % ont dit «Les Américains » mais que
28 % ont également répondu «les Améri-
cains » à la question « quelle est la natio-
nalité à laquelle vous faites le moins
confiance ».

Le sondage portait sur 13 nationalités,
les Neuf du March é commun plus les
Etats-Unis, la Suisse, la Chine et l 'Union
soviétique.

En tetiant compte des réponses aux
deux questions, c'est la Sitisse qui vient en
tête devant le Danemark , la H ollande, le
Grand Duché du Luxembourg, la Belgi-
que, les Etats-Unis, l 'Allemagne occiden-
tale, la Grande-Bretagne , la France,
l 'lrla?ide, l 'Italie, la Chine et l 'Union
soviétique.

Le pourcentage de ceux qui fon t  le
moins confiance aux Soviétiques est le
même que celui des personnes qui font  le
plus confiance aux Américains : 61 %.
22 % seulement ont déclaré faire davan-
tage confiance aux Soviétiques.

Mcdito: Nina Ricci Photo ItN StRMAN

Hausse à la Bourse de Paris
PARIS (AP). — La Bourse de Paris a enregistré une forte hausse,

vendredi, à la suite de l'aggravation des divergences au sein de la
gauche.

L'augmentation s'est située aux alentours de 3 à 4%, mais, pour
certaines valeurs, la hausse atteignait 7%. Le cours d'ouverture de la
Cié bancaire. Union européenne. Compagnie du Nord, Martel, Creusot-
Loire et la Lyonnaise des Eaux, a été retardé en raison de l'importance
des ordres d'achat.

Les principales hausses ont touché Guyanne-Gascogne, CCF, CIC,
Schneider, Moet, Radar, Peugeot-Citroën, Kléber, Babcock, Perrier,
Alsthom, Moulinex, Denain, Nobel, CFP et Michelin.

La mouche et le marteau pilon
Le contraste est saisissant entre deux sortes de manifestations qui se dérou- s

lent dans une ambiance diamétralement opposée: quand le citoyen est appelé §
aux urnes, comme ce sera le cas demain, l'atmosphère est calme et paisible en S
Suisse, sans qu'un déploiement de forces soit nécessaire pour maintenir l'ordre. I
C'est un signe de maturité, de sagesse et de sang-froid. =

Quand un chef d'Etat voisin est officiellement reçu, comme ce fut le cas §
avant-hier à Berne, où le président de la République fédérale allemande a été §
solennellement accueilli au Palais fédéral, l'on assiste, au contraire, à la mise en =
branle d'un appareil de sécurité et de protection tout a fait inhabituel en Suisse. §

Il s'est agi, il est vrai, d'une visite que l'on n'a pu séparer du contexte d'agis- |
sements terroristes en territoire ouest-allemand, mais ayant leurs prolonge- =
ments indéniablement aussi en Suisse. On ne sera donc guère surpris d'assister §
à la mise en place de moyens de protection considérables. |

Mais à la réflexion l'on se demandera si les Etats fondés sur le droit- l'Aile- §
magne fédérale comme la Suisse - ne font pas trop d'honneur aux criminels. |
L'influence de ces derniers et leur pouvoir réels méritent-ils vraiment la mobilisa- =
tion de tant de coûteuses mesures de défense? Maints exemples cueillis dans |
l'actualité internationale des derniers trois quarts de siècle n'ont-ils pas démon- |
tré d'ailleurs que des agitateurs résolus et fanatisés atteignent leurs cibles, et 1
réussissent à tuer, parfois au milieu même des forces de l'ordre? §

On se sera peut-être aussi posé la question en voyant le déplacement des |
véhicules blindés à travers Bonn ces derniers jours, après l'enlèvement de S
M. Schleyer, le « patron des patrons» ouest-allemands. Est-on obligé d'exhiber §
tant de force et de puissance pour rassurer l'opinion? Pour reprendre une image §
qui fut parfois employée, notamment lorsde la guerre au Viêt-nam, «un marteau- |
pilon pour écraser une mouche» est-il l'arme appropriée pour venir à bout d'un \
adversaire en incommensurable état d'infériorité (songeons au formidable arse- s
nal américain, engagé contre une armée de la jungle extrêmement fruste et |
sous-développée) ?

Les criminels qui se font passer pour terroristes ne seront-ils pas plus effica- §
cernent liquidés si les citoyens, aspirant au libre exercice des droits et des devoirs f
démocratiques, se persuadent de la nécessité d'apporter en toutes circonstances i
leur soutien aux forces publiques chargées de mettre fin au crime? o A =

ESCROC CONDAMNE: PLUS DE CENT
VICTIMES EN SUISSE ROMANDE

De notre correspondant:
Le tribunal criminel du canton de Lucerne a condamné

J. L. M., ressortissant fribourgeois , âgé de 28 ans, à une
peine de réclusion de 30 mois, après l'avoir reconnu coupa-
ble d'escroquerie , de faux , etc. Parmi les quelques
350 victimes de ce commerçant peu sérieux , on trouve plus
de cent Romands , habitant les cantons de Vaud , Genève,
Fribourg, Valais et Neuchâtel. En 1973, l'accusé avait fondé
à Lucerne une entreprise de vente par correspondance. Sans
un sou en poche, le «directeur » de cette entreprise, qui
n 'existait réellement que dans son esprit , prépara soigneu-
sement son grand coup. Il fit imprimer plus de 90.000 pros-
pectus en trois langues, engagea des secrétaires pour taper
les adresses et remit des milliers et milliers d'enveloppes à la
poste. Dans les prospectus d'une très haute qualité techni-
que , J. L. M. offrait entre autre des articles en cuir véritable
à des prix défiant toute concurrence.

Les intéressés ne manquèrent pas. En moins de quelques
jours , pas moins de 220 commandes lui furent passées. Dans

une lettre dacty lographiée , l'accusé s'adressa alors à ses
«clients» et leur demanda un acompte sur la commande.
Heureux de pouvoir acheter des articles en cuir aussi bon
marché , les intéressés ouvrirent tout grand leur porte-mon-
naie , les payements affluant à Lucerne. Mais comme bien
l'on pense, aucun des articles commandés ne fut envoyé à la
clientèle. Parmi les victimes de ce peu recommandable per-
sonnage, on note aussi 57 représentants , désirant s'assurer
une représentation régionale de ces articles: les candidats
versèrent à l'accusé 50 francs chacun pour les frais décou-
lant de l'engagement.

Parmi les victimes du ressortissant fribourgeois , on note
aussi un important nombre de magasins, entreprises et
même des banques qui sont tous tombés dans le piège du
« directeur ». Le butin s'élève à plus de 200.000 francs , cette
somme ayant été dépensée par le prévenu en galante
compagnie...

E. E.

CHOMAGE
BRUXELLES (AP). -

Les statistiques de la
communauté européen-
ne ont fixé à 5,83 mil-
lions le nombre des
chômeurs en Europe au
mois d'août. Ce chiffre
approchait du record de
janvier , 5,87 millions.
Les 86.000 nouveaux
chômeurs du mois der-
nier sont essentielle-
ment des jeunes qui ont
terminé ieur scolarité
mais n 'ont pas trouvé
d'emploi.

Le prestige des partis
allemands en baisse

LES IDÉES ET LES FAITS

Les sondages d'opinion ont rare-
ment été aussi à la mode
qu'aujourd'hui, en Allemagne fédéra-
le, ce qui n'est jamais le signe que
«tout va bien à bord». Le dernier en
date, de la revue «Capital », trahit en
effet un désarroi des esprits qui se
traduit par une baisse générale du
prestige des partis.

Les tendances d'abord : si des élec-
tions générales avaient lieu en cette fin
d'été, 42,1 % des personnes interro-
gées donneraient leurs voix aux socia-
listes, 8,8 % aux libéraux, 47,9 (-5,5 %)
à l'opposition démo-chrétienne et le
reste - soit 1,2 % - aux extrémistes de
gauche et de droite. 48,5 % des Alle-
mands s'estiment plus ou moins satis-
faits de leur chancelier alors que, dans
l'opposition, les actions de Kohi
tombent de 37,9 à 26,4 % et que celles
de Strauss remontent de 4,3 à... 8,5 %.

Mais le résultat peut-être le plus
intéressant de cette enquête, faite sous
la direction du recteur de l'université
de Mannheim, est la désaffection pro-
gressive de tous les partis. 25,1 % des
personnes interrogées ont déclaré
qu'elles étaient prêtes à donner leurs
voix à un parti antiparti si ce dernier
devait une fois voir le jour.

Il y a eu tant de promesses électora-
les oubliées, tant de plans aussi inuti-
les les uns que les autres pour ranimer
l'économie et combattre le chômage,
qu'un nombre croissant d'électeurs et
d'électrices n'y croient plus. Et parce
que personne n'a de solution miracle à
proposer, probablement parce qu'il
n'en existe pas, ils se contentent de
critiquer tout ce qui se fait, mettant
dans le même panier charges fiscales,
politique de l'emploi, aide au dévelop-
pement, main-d'œuvre étrangère,
lutte contre le terrorisme et j'en passe.

Par un curieux paradoxe, cette situa-
tion n'est pas sans rappeler à certains
égards le temps de l'éphémère Répu-
blique de Weimar qui, née en 1919,
mourut en 1933 d'une pléthore de
partis qui rendait le pays pratiquement
ingouvernable.

Les partis représentés au Bundestag
et au Bundesrat ne sont plus
aujourd'hui que trois, mais ils sont
écartelés entre tant de tendances
diverses et souvent contradictoires
qu'ils n'arrivent plus à offrir au pays
une politique claire et réellement
cohérente. Le résultat, mis à part que
les gouvernements ont la vie plus
longue que sous le régime de Weimar,
n'est pas très différent. Et ceci explique
csls
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Nous publierons mardi notre traditionnel supplément, richement illustré,
qui permettra à nos lectrices — et à nos lecteurs ! — de faire le point
sur les tendances de la mode automne-hiver. L'éventail des lignes est tel
qu'il y en a pour tous les goûts.
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(Pages 19-22)

MAGAZINE RADIO-TV
notre mini-hebdo

France : la gauche
en pleine crise

I ; 1

APRÈS L'ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS

Par Georges Roche, de l'AFP:
Officiellement, ce n'est pas la rupture entre communistes, socialistes et radicaux de gauche

sur l'actualisation de leur programme commun de gouvernement, mais cela lui ressemble tout de même
beaucoup. Quoi qu'il en soit, l'ajournement «sine die» de la négociation entre les trois partis de gauche,
constitue un événement politique majeur dans la vie politique française.

Les conséquences réelles de cette sépara-
tion ne peuvent être encore nettement
perçues, mais elles seront vraisemblablement
considérables, d'un point de vue moral sûre-
ment, au plan électoral peut-être.

PLUS COMME AVANT

La reprise au grand jour des conversations
demeure possible ,et il est même vraisem-
blable que des contacts discrets seront pris
rapidement, l'échec de la nuit de jeudi à
vendredi ne signifiant pas la fin de l'alliance.

Cependant, l'union de la gauche n'en a pas
moins subi un choc sérieux, et tout porte
à croire que, désormais, rien ne sera plus
comme ayant entre ses partenaires et qu'une
page importante de l'histoire de la gauche
française vient d'être tournée. On ne tardera
pas à savoir ce que réserve la page suivante,
car. à moins de six mois des élections législa-
tives, aucun des trois partis n'a intérêt â
laisser traîner les choses.

L'union de la gauche pourrait subsister sans programme com-
mun. Mais elle perdrait de sa crédibilité et, pour un temps au moins,
la confiance de beaucoup de ceux qui avaient mis leur espérance
dans sa charte.

Par ailleurs, il semble difficile, en l'état actuel des choses,
de faire un nouveau programme commun, d'autant plus que le cœur
n'y est certainement plus. Cependant, certains y songent, et les en-
couragements ne manquent pas à gauche.

A défaut de programme commun, reste l'alliance électorale.
L'échec de l'autre nuit n'est pas nécessairement le prélude à un
éclatement irrémédiable. M. Marchais a d'ailleurs répété avec force,
jeudi soir, que jamais il ne renoncerait à l'unité et, pour sa part,
M. Mitterrand avait auparavant tenu les mêmes propos.

(Suite en dernière page)

Deux dirigeants socialistes, MM. Mitterrand et Defferre , quittant le siège
du parti communiste français à Paris, après l'échec du sommet.

(Téléphoto AP)
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FERMÉ
samedi 24 septembre 1977

Sortie annuelle du personnel
045561T
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CASINO DE LA ROTONDE
NEUCHÂTEL

Samedi 24 septembre dès 20 heures

championnat neuchâtelois
de Rock'n'roll acrobatique

Organisation club ZOU Neuchâtel
040176T

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

013762 T

Lundi 26 septembre

Vente
de la Stadtmission

045261 T
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QUINZAINE
DU RIDEAU

Portes ouvertes §
-J

Portes-Rouges 131-133 Neuchâtel s

Café de la Poste SAVAGNIER

Ce soir

SOUPER TRIPES
Danse

Réserver: tél. 53 23 13. 044815T

Fête villageoise Colombier
aujourd'hui de 8 h à 2 heures

Stands couverts
et restauration chaude

ENTRÉES GRATUITES 042497 T

FÊTE DU VIN
LA NEUVEVILLE

Aujourd'hui et demain
avec des participants de

LA FÊTE DES VIGNERONS
DE VEVEY 1977

Une délégation du groupe de L'hiver
- La fanfare de l'hiver - Les vieux et

les vieilles - Les vignerons de l'hiver
- Les mariés

super-show 77 avec h I
Hubert Bannwart § |
et ses 13 musiciens 1 I

Salle de spectacles, PESEUX

Ce soir, dès 20 h 30

AT THE JAZZ BAND BALL
GRAND BAL POPULAIRE

Prix d'entrée : 6 fr. (réductions aux
membres). ' 045072 T

CORNAUX - collège 20 h 30

Match au loto
Toutes les heures 3 jambons

Abts : 1 carte Fr. 20.-,
3 cartes Fr. 35.-.

Commission Scolaire. 04490a T

Ce soir, à 20 h

NOIRAIGUE
MATCH AU LOTO 04529 , T

Aujourd'hui
à l'Hôtel de Ville

de Neuchâtel

Fête villageoise Colombier
aujourd'hui

8 h Braderie des commerçants. 14 h Inau-
guration de la locomotive aux armoiries de
Colombier. 15 h Cortège d'enfants avec
lâcher de ballons. 20 h Danse avec IMAGE

et THE NEW CASTEL JAZZ BAND

Entrées gratuites
042498T

••••••••••••••••••••••••«J
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• SALON DES 3 DIMANCHES f
!*;' Maison Vallier - Dernier dimanche S

• Jean Thiébaud f

L

ï; ROBERT PORRET »
samedi de 14 h à 21 h, dimanche dès 10 h. •

Entrée libre 044909 T S

faites votre marché,
découvrez un objet insolite,

dégustez une raclette
ou une pâtisserie à la

Grande vente
de Terre des hommes

043440 T

A la suite d'une interdiction
demain dès 11 heures

AU PETIT-CORTAILLOD

fête du POP
A 15 heures

Michel Buhler
POP - District de Boudry 045602 T

Aujourd'hui et demain
dans les locaux
de l'église Saint-Marc
dès 11 heures

KERMESSE À SERRIÈRES
Dimanche à 10 h 30 messe animée
par la chorale de Bossonnens.

A 14 h, concert.

Dimanche soir
avec la participation de la fanfare
«L'Avenir» de Serrières. 045889 T

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

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

Jean 15 : 12.

Madame Jean Martin , à Fleurier;
Madame et Monsieur Claude Bregnard ,

François , Martine , Jean-Claude et
Laurent , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Auguste Martin , à
Fleurier;

Les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean MARTIN
leur cher époux , papa , beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 73"'c année.

2114 Fleurier, le 23 septembre 1977.

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu , à Fleurier,
mardi 27 septembre 1977.

Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire : avenue de la

Gare 8, Fleurier.

Au lieu de fleurs, veuillez plutôt penser
à l'hôpital de Fleurier, CCP 20-424,
ou aux Perce-Neige, CCP 23-5418

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
, 044394 M

Le comité des Contemporains 1910 de
Neuchâtel et environs a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de
leur très cher ami

Werner LIECHTI
membre de l'association, dont ils garde-
ront le meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu samedi
24 septembre. Culte au crématoire, à
10 heures. 04530s M

Le FC Colombier a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Jakob EGGER
père de Werner , joueur de notre
1" équipe. 043622 M

24?rÛ8dûsêyôn!2ÔÔÔNéûchâTèl!È^̂
privée au service de la communauté, sa
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Tél. jour et nuit// j A^

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1899 a le regret de faire part à ses
membres du décès de leur cher ami

Ernest CLOTTU
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 044834 M

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 Hùrlimann ,
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
. . S

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

Monsieur et Madame René Otter, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Morat, Peseux et Genève ;

Madame Nelly Otter, à Genève ;
Madame Marguerite Agnan-Otter, à

Neuchâtel;
Monsieur Emile Otter, à Nidau ;
Madame Frieda Otter, à Nidau ;
Monsieur Adolf Otter, ses enfants et

petits-enfants, à Gais,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph OTTER
leur très cher et regretté père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère ,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui, dans sa 92"'e année.

2000 Neuchâtel , le 23 septembre 1977.
(Parcs 111).

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage.

Gen. 24-56.

L'incinération aura lieu lundi
26 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044395 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

1 DANS LE CANTON 1

Vers 17 h, une voiture conduite par
M. E. J., de Neuchâtel, circulait avenue du
1c'-Mars en direction de Saint-Biaise. A la
hauteur de la rue Pourtalès , il n'a pas
respecté la signalisation lumineuse qui
était alors au rouge pour lui et sa voiture est
entrée en collision avec le cyclomoteur
conduit par M. R. V., de Neuchâtel , lequel
venant de la rue Pourtalès avait la phase
verte et se dirigeait en direction de Saint-
Biaise. Dégâts.

Peu avant 20 h, une voiture conduite par
M. J. O., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Vauseyon en direction du centre.
Arrivé au carrefour de Beauregard, le véhi-
cule a eu sa route coupée par la voiture
conduite par Mm° J. M., de Corcelles,
laquelle venait de quitter le «stop» de
l'avenue Dubois pour se diriger vers la rue
des Mille-Boilles. Collision et dégâts.

Deux collisions
à Neuchâtel

Oui à la solution des délais

Responsabilité et liberté
vont de pair.

JEUNES RADICAUX NEUCHÂTELOIS
43625T

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à22 heures

Les allocations familiales seront
augmentées dans le canton à compter du
1" janvier prochain , passant de 50 fr.
minimum à 70 fr. minimum par enfant et
par mois de travail. Par ailleurs , le
montant de l'allocation versée pour des
enfants de parents étrangers mais n'habi-
tant pas avec eux en Suisse sera égale-
ment porté à 70 fr. au moins.

Les allocations
familiales

seront augmentées

OFPRR SPÉCIALE I

Pommes Gravenstein-» 50
le sac de 2,5 kg Fr. Oi

Pommes Golden r 
le sac de 2,5 kg Fr. 1 ¦

Pommes de terre
Bintie 9 ___
le sac de 3 kg Fr. fc»"™

Carottes nn
le filet de 1kg Fr. ~~.5IU

045913 T

VSSafBi FAVRE
BffjfK  ̂Excursions
1SK5? Rochefort

Dimanche 25 septembre

Les Chutes du Rhin
dép. place du Port 7 heures

Fr. 40.— AVS Fr. 32.—

Renseignements-inscriptions :
tél. 45 11 61 045307 T

Monsieur et Madame
Etienne GRISEL-CHIAPPELUZDEKAUER
sont heureux de faire part de la naissance
de leur fils

Philippe-André-Frédi
le 8 septembre 1977

Le Taulard
1032 Romanel-sur-Lausanne '

045867 N

Ce soir dès 20 heures
50me anniversaire
Eclaireurs suisses

Salle de Vigner, Saint-Biaise.

DANSE
avec les Barbatrucs. 043381 T

Pétanque
PLACE DU MAIL

Samedi et dimanche

CHAMPIONNAT
SUISSE

Samedi dès 14 heures.
Dimanche dès 8 heures.

Samedi, à partir de 20 h,
musique-ambiance
dans la cantine couverte. 045751 T

Ce soir à CHEZARD
Halle de gymnastique

GRAND BAL
Orchestre Alpelander's

Org. : Société sportive des sourds
neuchâtelois. 045314 T

Monsieur et Madame
Renaud LANGER, Nicolas, Pierre-André
et Céline ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Laurent, Fabrice
le 22 septembre 1977

Maternité Goutte-d'Or 16
Pourtalès 2016 Cortaillod

j 043365 N

Marlyse et Philippe
TERRIER-JEANNERET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Isabelle
le 23 septembre 1977

Maternité Rue des Tilleuls 9
de Landeyeux 2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
045317 N

Monsieur et Madame
Michel HADORN-WEBER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sarah
23 septembre 1977

Maternité Route de Neuchâtel 4
de Landeyeux 2088 Crëssier

045318 N

I 

Cherche » '&

pâtissier I m
Entrée immédiate. fa|
Tél. 25 11 48. P|

ÉCOLE DE DANSE
MONE PERRENOUD

«NOUVEAU»
Cours de «classique»

donnés par M"° Jocelyne Hug
(15 ans de carrière de danseuse).

Cours pour adultes et enfants
à partir de 7 ans.

Secrétariat : de 16 h à 20 h,
du lundi au jeudi : 24 38 61 ou (039) 22 18 07

043606 T

N'oubliez pas La Grappilleuse
qui soutient aussi de nombreuses bonnes
œuvres neuchâteloises.

On vient chercher la marchandise sur
demande.

Neuchâtel, Neubourg 23, tél. 25 26 63
043613T

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une faible zone de haute pression
s'étend des Alpes à la Scandinavie. Elle se
déplace lentement vers l'est. Une perturba-
tion atlantique a atteint l'Irlande. Elle ne'
devrait pas influencer le temps en Suisse
avant lundi.

Suisse romande et Valais: le temps sera
en majeure partie ensoleillé. Sur le Plateau ,
il y aura quelques bancs de stratus ou de
brouillards matinaux. La température en
plaine , comprise entre 2 et 4 degrés à
l'aube , atteindra 16 à 21 degrés l'après-
midi. La limite du zéro degré s'élèvera
entre 2200 et 2500 mètres. Vent généra-
lement faible.

Suisse alémani que: brouillard ou stratus
matinaux étendus. Limite supérieure entre
800 et 1000 mètres. Sinon ensoleillé.

Sud des Alpes : par nébulosité changean-
te, partiellement ensoleillé.

Evolution probable pour dimanch e et
lundi : d'abord encore ensoleillé, puis ciel
devenant nuageux à très nuageux et quel-
ques précipitations locales.

Ĥ J^B Observations
jgP " I météorologiques
r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 23 septem-
bre 1977. - Température : Moyenne : 10,4 ;
min.: 4,9; max.: 17,0. Baromètre :
Moyenne: 721,8. Vent dominant: Direc-
tion : est, nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel: clair et légèrement brumeux.

p-ri-i Temps
Cr̂  et températures

^ _̂gkV J Europe
b___BI-U et Méditerranée

Zurich-Kloten: peu nuageux , 13;
Bâle-Mulhouse: peu nuageux , 13; Berne:
peu nuageux , 13; Genève-Cointrin:
serein , 13; Sion : peu nuageux , 15;
Locarno-Magadino: très nuageux , 18;
Saentis: très nuageux , -2; Paris: peu
nuageux , 16; Londres : nuageux , 17;
Amsterdam: très nuageux , 17; Franc-
fort-Main: très nuageux , 15; Berlin: très
nuageux , 14; Stockholm: très nuageux ,
10 ; Munich : très nuageux , 11 ; Innsbruck :
couvert , 11; Vienne : très nuageux , 14;
Prague: très nuageux , 13; Moscou: très
nuageux , 4; Budapest : très nuageux , 15;
Athènes : nuageux , 28; Rome: très
nuageux , 19; Milan: nuageux , 19; Nice:
peu nuageux , 20; Barcelone: serein , 21;
Madrid : peu nuageux , 22.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Température de l'eau : 14"
23 septembre 1977

Niveau du lac:
le 23 septembre 1977

429,12

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

POUR LA PREMIÈRE FOIS
DANS LE CANTON I

camion-expo ,
de cheminées de salon

Caiorlllam
à récupération de chaleur

NEUCHÂTEL:
À CÔTÉ DU PANESPO

mardi 27 septembre 1977,
de 15 h 30 à 18 h 00

II mercredi 28 septembre,
de 08 h 00 à 10 h 00

LA CHAUX-DE-FONDS:
PLACE DU GAZ

mardi 27 septembre 1977,
de 08 h 30 à 12 h 30

Visitez et demandez conseils
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Grande première au Panespo

De gauche à droite, MM. André Bolle, Jean Wuetrich, Ed. Barbey et leurs collabo-
rateurs. (Avipress — J.-P. Baillod)

La Record des RECORDS présentée en cette fin de semaine au Panespo séduira les plus
exigeants, en passant par les Nouvelles Ascona, Kadett au moteur plus musclé, ainsi que
toute la gamme Opel y sera présentée. ACS est présent avec ses appareils de contrôle de la
vue. Ces nouveautés méritent votre visite, et... si la chance vous accompagne peut-être
gagnerez-vous un des prix du concours ou à la loterie.

045920 R

AUTO-RAMA DU GARAGE DU ROC



Journée technique de l'Associution romunde pour
lu protection des euux et de l'uir à Neuchâtel

La sécheresse de 1976 et ses conséquences
Il était intéressant pour les membres de

l'Association romande pour la protection
des eaux et de l'air (ARPEA), à l'occasion
de leur journée technique d' automne qui
s'est déroulée hier à Neuchâtel , de parler
de la sécheresse de l'été 1976 et de ses
conséquences sur l'eau potable tant en
quantité qu 'en qualité.

Organisée par M. Guignier, technicien
du service des eaux des ponts et chaussées
et par la dévouée secrétaire de l'associa-
tion , cette journée a permis à plusieurs
spécialistes d'évoquer l'un ou l'autre
aspect de cet été exceptionnel qui a créé
des situations difficiles dans l'approvi-
sionnement en eau de consommation.
C'est tout d'abord M. B. Primault , ingé-
nieur et chef à l'Office suisse de météoro-
logie de Zurich, qui expliqua ce qu 'est un
été ou une saison exceptionnels en matiè-
re de météo ainsi que la valeur et la
méthode des observations.
- C'est, devait-il dire, l'agriculture qui

a le plus souffert de cette sécheresse, par-
ticulièrement les cultures de maïs - celles
du moins qui avaient été plantées tardi-
vement -, les pâturages surtout ceux du
Jura (tandis que dans les Alpes il a plu) et
les cultures de pommes de terre.

Le professeur André Burger , directeur
du Centre d'hydrogéologie de l'Universi-
té de Neuchâtel , traitant ensuite du
comportement des eaux souterraines et
des cours d'eau en période de sécheresse,
ainsi que de la réalimentation artificielle
des nappes phréatiques , fit un magistral
exposé sur les facteu rs hydrogéologiques

Le président Lancoud ouvrant la journée technique de l'ARPEA.
,; 1 ' (Avipress — J.-P. Baillod)

influençant le comportement des eaux
souterraines en période de sécheresse et
sur les effe ts de celle de 1976 en prenant
pour exemples la Broyé et l'Areuse.
M. Burger parla encore de la réalimenta-
tion artificielle des eaux souterraines
comme on la pratique dans les gorges de
l'Areuse pour le compte de La Chaux-
de-Fonds qui, on le sait , va puiser son eau
potable dans les nappes près de Champ-
du-Moulin.

C'est d'ailleurs là que l'après-midi , les
partici pants allèrent visiter ces installa-
tions d'aspersion par jets d' eau avant
d'être conduits à la station de pompage et
de filtration des eaux de Neuchâtel , à
Champ-Bougin.

M. R. Stettler , biologiste à Neuchâtel ,
fit part du point de vue d un responsable
du service d'alimentation en eau potable
en période de sécheresse , prenant pour
exemple la région de Neuchâtel dont
plusieurs communes sont alimentées par
les eaux des gorges de l'Areuse et du lac
livrées par la ville après traitement.

— La sécheresse, dira-t-il , a eu une
influence minime sur la consommation
dans les agglomérations, tandis qu 'on
constatait une sensible augmentation
(+3%) à la campagne.

En outre , on a constaté que la sécheres-
se de 1976 a créé un courant de solidarité
vis-à-vis des communes en difficulté
quant à leur approvisionnement en eau ,
sous la forme d'une tendance à l'écono-
mie et la distribution d'eau par camions

citernes. Enfin , il faut rappeler que l'inter-
connexion des réseaux d'eau sur le Litto-
ral , liée au pompage de l'eau du lac, a
permis de passer cette période de séche-
resse sans grand problème.

M. J.-P. Dubois, chimiste au laboratoi-
re cantonal de Neuchâtel , a traité de
l' aspect qualitatif de l' eau qu 'elle soit du
lac , des rivières, des nappes souterraines
ou des sources en période de sécheresse et
conclut que , compte tenu du fait que la
sécheresse de 1976 est somme toute
restée superficielle , les eaux n'en subirent
aucune Influence , ni du point de vue

physico-chimique, ni sur le plan bactério-
logique.

C'est le président de l'ARPEA,
M. François Lancoud , de Confignon, qui
inaugura cette journée technique en
souhaitant à l'assistance une cordiale
bienvenue à Neuchâtel. Ce n'est pas la
première fois que cette association y
siège, elle qui s'est donné pour tâche
d'étudier et de promouvoir la protection
des eaux et de l'air en assurant en premier
lieu la plus large information de ses mem-
bres, des spécialistes de ces questions
pour la plupart. (J. Mt.

Remise des diplômes aux techniciens-constructeurs
La remise des diplômes aux techni-

ciens-constructeurs s'est déroulée hier
après-midi à la salle du Grand conseil , en
présence de M. André Biihler , conseiller
communal de Neuchâtel. Ouverte par
M. François Jeanneret , chef du départe-
ment de l'instruction publique , cette
cérémonie a été agrémentée de produc-
tions musicales. Si par tradition , cette
manifestation se déroule toujours à la
salle du Grand conseil , c'est bien parce
que l'Etat désire en attester la solennité.

Félicitant les nouveaux diplômés et leur
prodi guant ses voeux , M. F. Jeanneret
releva l'importance de l'effort accompli
par les techniciens-constructeurs qui , loin
de se satisfaire de leur certificat fédéral de
capacité, ont tenu à poursuivre et amélio-
rer leur formation même au prix de nom-
breux sacri fices.

- Vous êtes devenu un lien important
entre ceux qui possèdent un CFC et les
ingénieurs , a tenu à préciser le conseiller
d'Etat. Le technicien est le rouage indis-
pensable à notre civilisation. Ce diplôme
vient au moment où responsables écono-
miques et politiques sont très partagés
quant à l'évolution de la situation. Quels
que soient les pronostics une chose est
certaine: l' effort que vous avez fait sera
payant. Une bonne formation n'est jamais
inutile.

M. René Poget , directeur de l'Ecole
techni que de Neuchâtel félicita également
les 30 techniciens neuchâtelois et chaux-
de-fonniers dont deux jeunes femmes et ,
se penchant sur les problèmes inhérents à
la profession , il précisa que l'avenir de
l'industrie dépendait en grande partie du
développement des techniques , celles-là
mêmes qu 'ont étudié les techniciens-
constructeurs. M. Poget recommanda
enfi n à ses anciens élèves de ne pas perdre
le sens des contacts hu mai ns puis il céda la
tribune à M. F. Jeanneret qui remit les
diplômes et les prix.

Cette cérémonie , à laquelle assistait
également M. Steimann directeur du
Technicum neuchâtelois , s'est terminée pa:
un apéritif offert par l'Etat aux lauréats et
à leurs familles. M. J.

• Voici le palmarès :
Technicien en mécanique : Patrice Brun-

ner (4.75) ; Patrice Courtet (4.85) ; Gabriel
Guidi (4.50) ; Roger Laurent (5.00) ; Roland
Maradan (4.55) ; Germano Pellegrini (5.10) ;
Frédéric Rion (4.50) et Jean-Bernard
Tschappât (5.35).

Technicien en électrotechnique : Fran-
çois Battilana (4.30) ; Christiane Cavalleri
(4.40) ; Pierre-Alain Dick (4.50) ; Bernard
Lamon (4.25) ; Roger Parrat (4.45) et Denis
Pierrehumbert (5.40).

Technicien en électronique: Pierre-Alain
Amez-Droz (4.40) ; Jean-François Blanc
(5.10) ; Christian Droux (4.95) ; Daniel Etter
(4.20) ; Luigino Fasan (4.20) ; Jean-Paul
Geissbùhler (5.60) ; Pierre-André Glauser
(5.05) ; Florent Laubscher (4.65) ; Claude
Liechti (4.80) ; Gérald Meigniez (4.80) et
Pierre Minguely (5.50).

Technicien en microtechnique: Yves-
André Berney (4.90) ; Edouard Blum (4.40) ;
Marie-Garde Nicolet (4.70) ; Claude Robert
(5.35) et Luciano Spinetti (4.60).

Section mécanique: MM. Jean-Bernard
Tschappât, 1er prix , moyenne finale de
diplôme: 5.35; et Germano Pellegrini,
2mo prix, 5.10.

Section électrotechnique: M. Denis Pier-
rehumbert, 1°' prix, 5.40.

Section électronique: MM. Jean-Paul
Geissbùhler, 1°' prix, 5.60 et Christian
Droux, 2mo prix, 4.95.

Section microtechnique: M. Claude
Robert, 1" prix, 5.35.

C'est juré ! Vous venez à Colombier...
La fête villageoise de Colombier a

débuté hier après-midi avec un specta-
cle récréatif offert aux personnes du
troisième âge par l'Association des !
sociétés locales. A 18 h eut lieu l'ouver-î»
ture officielle et au cours de la réception
des invités et des officiels, M. Lucien
Huther, président du comité d'organisa-
tion, a souhaité la plus cordiale bienve-
nue au président du Conseil général,
M. A. Schenker, aux membres de
l'exécutif et du législatif à la présidente
de la commission scolaire, à l'adminis-
trateur communal, au colonel Addor,
commandant des écoles de recrues, aux
représentants des autorités religieuses
et à de nombreux autres invités.

Cette manifestation a lieu tous les
deux ans et le coup d'envoi a été donné
en 1971. Destinée à animer la localité, la

fête doit aussi permettre de susciter des
liens d'amitié entre les anciens.habi-
tants et les nouvelles personnes dorriiei-
liées à Colombier. Le président remercia
l'autorité communale de son appui ainsi-
que tous ceux qui se sont dévoués sans
relâche. M. G. Steffen, conseiller com-
munal, de s'exprimer au nom de
l'exécutif et mit en évidence la parfaite
identité de vues entre le Conseil com-
munal et les sociétés quant à l'organisa-
tion et au but recherché. Un vin d'hon-
neur offert par la commune fut ensuite
servi à tous les invités puis, les stands
s'animèrent peu à peu. La rue Haute
s'emplit d'odeurs de grillades, de raclet-
te, de frites ou de choucroute et sous la
tente de la Musique militaire, Jean et
ses rythmes, donnèrent le départ de
l'animation. De 20 h 30 à 2 h du matin, la
soirée passa beaucoup trop vite...

La meilleure façon de commencer ce long week-end... (Avipress - J.-P. Baillod)

La victime courait après le
voleur de son cyclomoteur...

Course-poursuite
à la Maladière

• HIER, vers 14 h, un nommé M. G., de Neuchâtel, circulait en sens interdit,
empruntant le chemin reliant la N 5 à la rue de la Maladière, au guidon d'un
cyclomoteur qu'il venait de voler. Arrivé à l'extrémité nord de ce passage, et
toujours poursuivi par le propriétaire, M. A. F., de Marin, le cyclomoteur heurta
le flanc droit d'un taxi conduit par M. A. F., de Neuchâtel, qui circulait normale-
ment rue de la Maladière en direction de Monruz.

Sous l'effet du choc, le cyclomotoriste tomba sur la chaussée, puis prit
la fuite. Il a pu être stoppé aussitôt après par le propriétaire du cyclomoteur,
et la police cantonale n'eut plus qu'à intervenir, le chauffeur de taxi l'ayant
appelée dans l'intervalle.

Ces vignes plutôt bruyuntes de lu Béroche...
= A / [approche des vendanges, il est agréable de
= constater qu 'à La Béroche les raisins sont beaux.
_ Cette région a été épargnée par la grêle et la récolte
B 1977 y est prometteuse. Pourtant, à ce moment
S précis de l'année où les grappes se mettent à « clai-
— rer», l'éternel problème de ces pré-vendanges se
H pose en même temps aux vignerons, aux autorités
= et à toute la population puisque chacun est concerné
= par ce qu'on pourrait appeler «la guerre aux
= oiseaux »...
=_ Bien que les grands rassemblements d'étour-
S neaux défilant à la façon de la patrouille de France

deviennent chose rare, il existe cependant encore
quelques escadrilles isolées de ces volatiles indési-

S râbles auxquelles se mêlent quelques merles avides
|[ de dessert. Et à une époque où la vue d'un gendarme
E ne fait plus peur à personne, les épouvantails placés
S naguère dans les vignes n'impressionnent plus du
S tout la gent ailée. La nature est ainsi faite ! Il a fallu,
s dès lors, trouver autre chose pour préserver le fruit
S de durs labeurs.

| FILETS ET ... ARTILLERIE

H A l'âge du plastique et du nylon il est relative-
S ment facile mais coûteux déposer un véritable écran
= protecteur sur les parchets de vignes que l'on veut
§j soustraire à l'appétit des oiseaux. Ce système
S s'intensifie d'année en année et, à l'approche de
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l'automne, saison que la nature colorait jadis en
jaune, rouge ou brun, les vignes deviennent donc
bleues, blanches ou vertes ! Vu d'avion, l'effet est
assez curieux, le vignoble tenant alors du champ de
lavande ou de la rizière! Ce moyen de lutte est effi-
cace et il a l'avantage de ne gêner personne, excepté
quelques amoureux du «naturel à tous crins» dont
l'œil est choqué par cette contrariété passagère.

Hélas, les moyens de détense contre oiseaux ne se
limitent pas à cela et les systèmes auditifs sont enco-
re très prisés. Et là aussi, on n'arrête pas le progrès.
Le pétard d'antan est remplacé par des canons
sophistiqués dont la cadence et la sonorité ont été
nettement améliorés ! Ainsi, pendant trois semaines
au moins, les amateurs de petite guerre sont-ils
comblés et l'on en vient à oublier le bruit des
avions... Si les vignes se trouvent à la campagne,
bien des oreilles sont épargnées mais à La Béroche,
où l'on ne sait plus très bien si ses villages ont été
construits dans les vignes ou les vignes plantées
dans les villages, ces grandes manœuvres d'autom-
ne sont plutôt gênantes.

ET LES TUEURS A GAGES...
La vigne est bien protégée, légalement parlant, et

la récente loi cantonale est là pour le prouver:
défense de construire à moins de 20 m d'une vigne
et cela en zone de construction, barrières à poser
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aux frais des propriétaires voisins des vignes, etc.. Il
existe cependant des lois plus anciennes qui obli-
gent les communes à prendre toutes dispositions
pour garder les vignes à l'approche des vendanges
et, pour ce taire, nommer (et payer) des garde-
vignes. Cette loi est interprétée de différente façon
selon les communes et certaines de celles-ci font
preuve d'une fantaisie débordante.

A Saint-Aubin - Sauges, par exemple, les garde-
vignes occasionnels ne coûtent pas grand-chose
aux contribuables : juste le prix de la munition car,
bien sûr, ces garde-vignes sont armés. Leur mission
n'a jamais été clairement détinie et l'horiare de ces
dernières encore moins.

Comme la garde des vignes ne paye pas son
homme, ces surveillants ne sévissent que le diman-
che, les jours fériés et la semaine en dehors des
heures de travail. On suppose donc qu'un arrêté
stipule que les oiseaux ou les amateurs de raisin
en général ne peuvent goûter à ces fruits que
pendant les heures de garde. Comme, par exemple,
le dimanche du Jeûne où de bonne heure le matin la
chasse étant ouverte. Et quelques pauvres petits
oiseaux ne sauraient constituer un repas proscrit par
le mandement surtout s 'ils sont tués avec de la
munition communale»...

R. Ch.

Hier vers 9 h, les services du feu ont dû
intervenir à Peseux, à proximité du carre-
four de l'Eglise. Une conduite de gaz ayant
été éventrée par un «bulldozer», le gaz
s'enflamma. Cette conduite se trouvait
dans une fouille. Le sinistre a été éteint au
moyen d'un extincteur à poudre et de
l'attaque rapide du camion tonne-pompe
de Neuchâtel.

Le gaz s'était enflammé

Vers 20 h 30, un début d'incendie s'est I
déclaré dans un entrepôt-garage proche :
de « Cap 2000» à Peseux. Le feu avait •
pris dans une caisse entourée de vieux
cartons. Incident banal en soi mais qui
aurait pu être grave , des câbles électri -
ques à haute tension passant dans ce
même local. Le concierge de l'immeuble,

aidé peu après par les pompiers de
Peseux, a pu circonscrire ce début
d'incendie qui n'a fait pour tous dégâts
que noircir des murs et le plafond. Les
gaines des câbles seront sinon à changer
du moins à contrôler.

Début d'incendie à Peseux

(c) M. et M™ Edmond Mattlé-Borel, domici-
liés 7 rue des Uttins fêtent aujourd'hui le
50mo anniversaire de leur mariage. M. Mat-
tlé qui est né à Peseux, avait travaillé
pendant les années de crise à Pontarlier, et
c'est là qu'il fit la connaissance de celle qui
devint sa femme le 24 septembre 1927 à
l'église des Verrières. Après avoir habité à
Pontarlier, puis à Montreuil-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis), le couple revint aux
Geneveys-sur-Coffrane puis, dès 1974, à
Peseux.

Noces d'or

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

La Chorale du corps enseignant
chantera «Salomon» de Haendel

Sous la direction de Georges-Henri
Pantillon, cette chorale, qui compte
aujourd'hui quelque 110 enseignants de
tout le canton, et à qui l'on doit déjà
d'impressionnantes réalisations : Messe
Sainte-Cécile de Haydn, Requiem de
Dvorak, présentera mercredi- et vendredi à
La Chaux-de-Fonds - une nouvelle oeuvre
de vaste evergure : «Salomon » de Haen-
del. Ce sera la première fois qu'on donnera
dans le canton cet oratorio peu connu, qui
appartient à la dernière période créatrice du
compositeur (1748). Un ouvrage qui témoi-
gne, comme tant d'autres, de la rapidité
légendaire de Haendel : il fut composé en
cinq semaines...

Qui dit oratorio dit récit suivi. Pourtant,
seule la seconde partie consacrée au
fameux Jugement de Salomon, répond à
cette définition ; les deux autres s'apparen-
teraient plutôt à la cantate. Au début, une
atmosphère de liesse ou de prière entoure
l'achèvement du Temple. Puis, c'est
l'épisode du Jugement, introduit par un
chœur d'allure rythmique et splendidement
fugué. Divers airs sont dévolus à Salomon
et aux deux femmes qui se disputent
l'enfant. Un trio vocal et un grand chœur à
la louange du roi mettent fin à ce second
volet du tryptique.

De conception très originale, la troisième
partie nous montre Salomon recevant la
reine de Saba et lui prouvant parle verbe et
la musique sa sagesse et sa maîtrise des

passions humaines. C'est ainsi que nous
entendrons quatre chœurs. Le premier fait
appel au pouvoir magique de la musique;
le suivant, d'allure guerrière, évoque les
faits d'armes et les rumeurs de bataille. Le
troisième dépeint tristement un amour
sans issue. Avec le dernier les passions
s'apaisent, on retrouve calme et sérénité...

L'une des caractéristiques de cet ouvra-
ge: la richesse peu commune de l'écriture
vocale. Pas un seul chœur à quatre voix.
Tout ici est à 5 ou à 8 voix (double chœur)
Polyphonie jamais gratuite, mais toujours
liée au sens du texte, comme dans ce
« message qui court de bouche en bouche»
du second chœur de la partition, où Haen-
del semble épuiser toutes les ressources du
contrepoint.

Comme toujours, G.-H. Pantillon s'est
assuré de brillantes collaborations : Pierret-
te Péquegnat, Danielle Borst, Catherine
Vaucher. Le rôle de Salomon sera tenu par
le jeune baryton londonien David W. John-
son, déjà considéré comme un « spécia-
liste» de Haendel et qui s'est fait entendre
récemment lors d'un concert de l'Union
européenne de radiodiffusion. Au clavecin
June Pantillon, à l'orgue F. Altermath.
Enfin, la partie symphonique a été confiée à
un ensemble dont chacun connaît la quali-
té, la couleur et la souplesse: la Société
d'orchestre de Bienne. Signalons encore
que l'œuvre sera chantée dans le texte
original, donc en anglais. L. de mv

«Images de mon Pays» de Carlo Boller
Au Temple du bas,

• S'il est un musicien dont on n'a oublié
ni les chansons ni la rayonnante per-
sonnalité, c'est bien Carlo Boller.
Vingt-cinq ans après sa mort, les mélo-
dies de ce merveilleux chantre du Pays
romand sont encore sur toutes les
lèvres, au répertoire de tous les chœurs,
et elles paraissent aussi fraîches, aussi
pimpantes qu'il y a un quart de siècle...
Preuve en est le très vif succès remporté
par le concert de mercredi, donné à la
mémoire de C. Boller et consacré à son
premier «oratorio populaire» sur un
texte de M. Budry: Images de mon
Pays. Quelle veine mélodique dans ces
vingt tableaux qui évoquent, de façon si
vivante, le lac, le village, la vie quoti-
dienne; où le compositeur sait être ten-
dre sans niaiserie, vigoureux sans faus-
se solennité, réussissant même à
«poétiser» comme dans «Les femmes
de chez nous », le fourneau et la lessive !

A tous égards, l'exécution fut digne
de l'ouvrage. Sous l'intelligente et
précise direction de Francis Perret, les
chœurs mixtes réunis de La Côtière et
de Cortaillod se sont distingués dès le
début par leur entrain, par leurs inter-
prétations souples, nuancées, qui met-
taient en valeur l'extrême diversité
d'accent de ces chansons : des plaisan-
tes « Femmes de chez nous» à l'envoû-
tant «Chant du lac»; des rythmes de
« Tambour bats pas si fort» au ton
soutenu des deux derniers chœurs.

On ne peut que féliciter les choristes
et plus particulièrement leur chef pour
ces qualités proprement musicales.

En revanche, il faut reconnaître que
les voix, assez courtes, manquaient par-
fois d'ampleur; que les voix féminines-

et surtout les soprani - l'emportaient
nettement, parle rythme et la qualité du
timbre, sur des ténors et des basses
assez effacés.

«Images de mon Pays » requiert
encore la présence de deux chanteurs
solistes, d'un récitant et - à défaut
d'ensemble instrumental - d'un piano.
Très applaudis, tous quatre ont large-
ment contribué au succès. A commen-
cer par le ténor Vincent Girod, musicien
intelligent et sensible qui allie à un très
beau timbre une palette expressive
d'une rare richesse. L'ample mélopée
du Pêcheur lui convient aussi bien que
les rythmes vigoureux du Vigneron.
Belle prestation également du soprano
Gisèle Grossen qui nous a valu de très
poétiques «Jardins secrets » et «Chant
du lac». Au piano: Marie-Louise de
Marval qui a donné autant de relief que
de couleur orchestrale à l'accompa-
gnement et aux divers soli de la parti-
tion.

La contribution de Jean-Marie Boller,
fils du compositeur, au titre de récitant
occasionnel, aurait pu n'être qu 'émou-
vante et purement symbolique... Elle fut
brillante. Non seulement J.-M. Boller
ressemble à son père de façon frappan-
te, mais il a hérité de sa voix chaude et
bien timbrés, et même du don précieux
d'« accrocher » l'auditoire. Toujours
est-il que par son débit naturel (encore
qu'un peu monocordeau début) parses
inflexions sensibles, par son sens des
ryth mes et des silences, il s'est montré
digne de maint récitant professionnel !

Bref, une très belle soirée qui a valu à
Francis Perret, aux choristes et aux
solistes de nombreux rappels. (M.)

VOTATIONS FÉDÉRALES

Protection des locataires
initiative NON
contre-projet OUI

Initiative Albatros NON

Augmentation
du nombre de signatures
pour l'Inltlatve oui
pour le référendum oui
Solution du délai oui

Parti radical neuchâtelois
045743 R

• ON avait fini par s 'habituer à la fraî-
cheur de l'été... Et à calquer son humeur
sur cette pluie incessante, les mines
renfrognées en disant chaque fois long.
Hier pourtant, les visages crispés parles
premiers frimas se sont déridés : les
Ballets martiniquais qui se produisaient
place de l'Hôtel-de-ville avaient réussi là
où quelques rayons d'un maigre soleil
avaient échoué. Les costumes, blancs
ou multicolores, cette allure souple et ce
naturel propre aux gens des Antilles,
avaient planté le décor. Lorsque
l'orchestre pliant sous les cuivres et une
forte section rythmique commença à
jouer et qu 'arrivèren t danseuses et
danseurs, le soleil se leva au centre de la
place. Les femmes aux pieds nus, en
tabliers et madras multicolores, com-
mencèrent à ondoyer et toutes et tous,
dans un ensemble parfait, souriants et

dignes, offrirent un bouquet de leurs
danses.

On put vivre alors, l'espace de trente
minutes, la Martinique avec ses
couleurs et sa spontanéité. Personne ne
pipa mot, tout le monde paraissant
envoûté parla magie des gestes et de la
musique. Ces faiseurs de soleil terminè-
rent leur démonstration par des airs du
Carnaval, invitant le public à se joindre à
eux. L'un se libéra de mille soucis quoti-
diens au bras de Marie-Galante, un
autre céda sans beaucoup se faire prier
aux injonctions d'une belle métisse et
deux vieilles dames, le genou plus assez
souple pour entrer dans la danse, se
dirigèrent vers le chef de groupe pour
remercier la Martinique de les avoir
soulagées, ne serait-ce qu'un court
instant, du poids des ans... A Su

L'automne na pas
eu raison du soleil
de la Martinique...



im COMMUNE DE BUTTES

MISE AU CONCOURS
Pour cause de démission de la titulaire, le
Conseil communal de Buttes met au
concours le poste de

concierge du collège
Entrée en fonction : immédiate ou date à
convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal.
Les offres de service doivent être adressées
au Conseil communal, avec la mention
«Poste de concierge», jusqu'au vendredi
7 octobre 1977 à 18 heures.

Buttes, le 21 septembre 1977. 045296 z

mm Commune de Noiraigue
ggM :i .:.:

Route et chemins barrés
Les Œillons

L'exploitation d'une importante coupe de bois
dans les div. 11 et 12 des forêts communales de
Noiraigue, dans la pente nord du Dos d'Âne,
nécessitera la fermeture temporaire de toute circu-
lation dans les 2 sens (y compris le tourisme
pédestre) sur les route et chemins situés en aval de
la coupe par suite du danger de châblage et de
chutes de pierres.

Les voies barrées seront :
- la route Noiraigue - Les Œillons (restaurant)

depuis la bifurcation du Plan
- l'ancien chemin Noiraigue - Les Œillons sur

toute sa longueur
- les chemins forestiers Lombardini, de la Barrière

Rouge, au Py et de la Marne.

Les heures de fermeture seront du lundi au ven-
dredi de 7 h à 18 heures.
Les travaux débuteront le lundi 3 octobre et dure-
ront environ 2 à 3 semaines.

Pendant les heures de fermeture de la circulation,
le restaurant des Œillons ne sera pas accessible de
Noiraigue.

Tous les intéressés voudront bien se conformer à
la signalisation placée à cette occasion.

Noiraigue, le 24 septembre 1977

CONSEIL COMMUNAL
045610Z

A vendre
au Val-de-Ruz

petit immeuble
avec terrain

(ancienne fabrique).

Pour traiter, s'adresser à :
Fiduciaire Hordes S.A.,
Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchâtel. 0451491

A vendre aux Brenets

petit immeuble
locatif

Pour traiter, s'adresser à :

Fiduciaire Hordes S.A.,
Fausses-Brayes 19, 2000 Neuchâtel.

045148 I
WïMl Ecole suisse de droguerie
\^£y Neuchâtel

Mise au concours
La titulaire actuelle étant atteinte par la limi-
te d'âge, l'Ecole suisse de droguerie cherche

un (e) secrétaire comptable
ayant de bonnes notions d'allemand.
Titre exigé :
- diplôme d'une école de commerce ou CFC

d'employé (e) de commerce ou titre équi'
valent

Activités :
- Tenir la comptabilité de l'école et assurer

une partie des travaux du secrétariat
- Contacts avec les maîtres, les élèves et les

maîtres d'apprentissage
Aptitudes requises :
- Intérêt pour les problèmes scolaires
- Contacts aisés
- Esprit d'initiative et d'organisation
Obligations et traitement :
- Selon règlements communaux
Entrée en fonction :
- Selon entente

Adresser offres écrites à :
M. Maurice Blanc, directeur
de l'Ecole suisse de droguerie, Evole 41,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 13 36. 045491 z ,

B M DÉPARTEMENT1 11 DE
^LJ/ L'AGRICULTURE

Par suite delà mise à la retraite du titulaire, le
poste

d'inspecteur de la pèche
et de la chasse

est mis au concours.

Exigences :

- Intérêt et aptitudes à diriger le Service de
la pêche et de la chasse.

- Formation universitaire souhaitée.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : début 1978.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
9 octobre 1977. 045479 z

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSÉE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS

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

Magnifique affaire
À vendre pour date à convenir, à La
Neuveville, salon de coiffure pour
messieurs, avec très bonne clientèle.

Tél. (038) 51 10 20. 0452701

Avec S_^^^

HOME+FOYER,̂ W
^spécialiste 
^de la villa, 1

H le client est roi. Plus de 20 ans H

^̂
d'expérience et 3000 heureux MW
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H 3. prix, délais et financement garantis. mA
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¦ 93, rte du Boujean Tel 032 42 10 42 |3j
B Baden Herzogenbuchsee Lausanne BR
¦¦ Lucerne Sion Sissach Will SG 0387361 _ ¦

UNE VILLA pour votre
VIE) c'est une affaire
SCmCuSE, confiez-vous
à ACTIVIA 30 ans d'expérience
nos modèles depuis
Fr. 170.000.-

SANS AUCUN DÉPASSEMENT
ACTIVIA rue Plerre-de-VIngle 14
T6I. (038) 31 55 44,
Neuchfltel-Serrlères. 045295 1

A vendre au Landeron

immeuble spacieux
plusieurs logements + ateliers, locaux, etc.
Terrain 2000 m.
Très belle situation.

Adresser offres écrites à NO 2072 au bureau du journal.
0433451

NEUCHÂTEL, Belleroche 7; à louer
tout de suite ou pour date à convenir

appartement de 2 pièces
LOYER Fr. 370.—, tout compris.
Cuisine agencée (borgne) ; chambres
de 14 m2 et 10m 2; ascenseur; cave
et galetas.

Pour visiter : tél. 24 52 68.
Gérance: tél. (032) 22 50 24. 045534 G

PESEUX
A louer immédiatement
ou pour date à convenir,

appartement
de 2 chambres, cuisine moderne équipée,
salle de bains, W.-C. séparés, dépendan-
ces, au 3m* étage dans maison près du
centre ; vue, soleil.
Prise TV. Tout confort.
Adresser offres écrites i MN2071 au
bureau du journal. 043427 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
' Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
da 8 heures a 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 è 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

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

réclames.

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

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ETRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à
notre bureau.

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux abonnés.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

À LOUER
STUDIOS CONFORTABLES au

centre. Loyers mensuels
Fr. 280.—, Fr. 300.— + charges
Fr. 50.—.

JOLI LOGEMENT D'UNE CHAM-
BRE avec salle de bains, au
centre, contre service de
concierge.

VASTE CAVE AU CENTRE. Loyer
mensuel Fr. 60.—.

APPARTEMENTS MODESTES DE
2 ET 3 CHAMBRES près du
centre. Loyers mensuels
Fr. 100.—, Fr. 120.—.

VASTE APPARTEMENT DE 4 i
CHAMBRES près de la gare,
confortable, véranda, dépen-
dances. Loyer mensuel
Fr. 430.— + charges Fr. 100.—.

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES
A BOUDEVILLIERS. tout
confort, style rustique agréable,
poutres apparentes. Loyer
mensuel Fr. 285.— + charges
Fr. 50.—.

MAGASINS ET DÉPENDANCES
avec places sur parc privé à
disposition; locaux sur deux
niveaux d'environ 350 m2,
conviendraient à petite indus-
trie, artisanat, restauration, etc.;
chauffage général avec service
d'eau chaude ; loyers à convenir.

S'adresser à l'Etude 0
de M* Albert Brauen, notaire, g
rue de l'Hôpital 7, E
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 96 35. 81

M M Rue Les Vignolants 6,29/31/33
¦M à Neuchâtel 8 / Monraz

fSm Kn II ne reste plus à placer dans ces magnifiques bâti-
fl9 WÊt ments que

H! m A louer
\Wn Kj f charges comprises A vendre

IR _HS 3 logements de 1 pièce
KJK 30 m2 dès Fr. 276.— dès Fr. 68.900.—

¦B_& tarages 60.— 15.500.—

_H fil Construction de 1" choix, splendide situation.

WIÊ MQ A la même adresse : différentes pièces d'ameuble-
ii S& ment à vendre, état de neuf (meubles d'exposition)
BH avec rabais d'environ 60% sur prix valeur à neuf.

^Wt Paîria
PATRIA, «Résidence Les Vignolants»
S'adresser à : Mm" Monique BERTSCHY, concierge,
rue Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8 / Monruz. Tél. (038) 25 38 29. 04i807 G

Baux à loyer
au bureau du journal

Au-dessus de Villars, plein sud, face à la chaîne des Alpes
vaudoises,

L'ENSEMBLE MONTAGNARD DE

b*Jpe de/ cKôj-rV
I 1550 m

poursuit son développement.

^3 r̂_^^__£ ^̂ P̂ ^̂ ^É̂ ^̂ ^̂ '»-
âmaaws j f m ^m r ̂ . ¦ 

M̂B * ' *.- '*'

\ \ ..*?.wmmwmmr . • • • ? . .*. .....• >$. . .\: - - ..M
Après la vente des 5 premiers hameaux, 2 nouveaux en-
sembles sont mis en chantier. Du studio au 4 pièces, ache-
tez votre résidence d'hiver et d'été dans un style et un
environnement qui font notre succès.
Veuillez retourner le bon ci-dessous pour recevoir notre
documentation à la SI Alpe des Chaux, CH-1882 GRYON,
ou téléphoner au 025/5 96 59. Bureau de vente ouvert tous
les jours.

Nom : Prénom : 

Rue : NP-Ville : 

Tél. privé : Tél. bureau : 

A VENDRE AU LANDERON

dans la région du cimetière

VILLA
moderne et pratique, à toit plat, de
construction récente: 5 chambres et
locaux de services, un box à voiture
et couvert, terrain de 1100 m2, avec
piscine.
Prix : Fr. 350.000.—

Faire offres sous chiffres 28-21278 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 045473 1

Cherchons

terrain à
bâtir
1000-1500 mJ, région
Hauterive à Bevaix.

Adresser offres écrites
à JK 2068 au bureau
du journal. 043162 1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Vy-d'Etra 67
HLM 3 PIÈCES, rénové. Libre tout de
suite ou à convenir. Loyer mensuel
Fr. 221.—, plus charges.

Vieux-Châtel
PLACE DE PARC. Loyer mensuel
Fr. 25.—

Pour renseignements et visites,
s'adresser au service des bâtiments
de la Ville, fbg du Lac 3, 2"" étage,
tél. 21 11 11, interne 256. 04S600 G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^3|Th semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS

| Tél. (038) 25 65 01

Cormondrèche,
avenue de Beauregard,
à louer pour fin novembre
ou date à convenir

très beaux appartements
8 pièces Fr. 1600.—, charges com-
prises.
4 pièces Fr. 800.—, charges com-
prises.
Tout confort, vue magnifique, situa-
tion tranquille.

Offres sous chiffres 28-21281 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

045147 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. 042453 G

A louer à Marin rue des Perrelets

studio meublé
moderne, complètement équipé,
prise TV, téléphone, libre tout de
suite ou date.à convenir.
Prix Fr. 375.—, toutes charges com-
prises (chauffage, électricité, eau et
conciergerie).

S'adresser Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 045262 G

A louer, rue des Fahys 59, Neuchâtel,

BEAU 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Loyer Fr. 500.—, charges comprises.
Libre dès le 1" octobre ou date à
convenir. î
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel, tél. 21 11 71.

042491 G

Le Landeron
appartement 3 chambres

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

A vendre, dans la vallée de La Sagne
et des Ponts,

CHALET %
spacieux, en voie de terminaison.

Offres sous chiffres FG 2064 au
bureau du journal. 045641 1

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

045368 A

*» % ' SJeune cadre cherche
pour le 1°' novembre
au plus tard

appartement
2-3 pièces, tout
confort, avec balon,
et vue.
Si possible avec
garage.

Faire offres sous chif-
fres P 28-460330 à
Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301
La Chaux-de-Fonds.

045606 H

On cherche tout de
suite appartement de

4-5 pièces

hors de ville dans
villa, petit locatif,
éventuellement petite
maison.

Tél. (021) 34 93 56.
045649 H

Ovronnaz-Valais
Passez vos vacances dans le
calme automnal et profitez de
nos prix basse saison.

Choisissez un de nos appartements 2
pièces, 3 pièces, duplex, tout confort.

STUDIOS DÈS FR. 192.—
1 semaine tout compris.

Tél. (027) 86 35 53. 045399 w

Cherchons à louer

magasin
en ville, environ 100 ms.

Case postale 77,
2034 Peseux. 043342 H

LA NEUVEVILLE, Récille 2 à 2c;
à louer, début de bail à convenir,

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 416.—

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 535.—

appartement de 5 pièces
Loyer Fr. 646.—

charges comprises; confort ; cuisi-
nes agencées ; balcons ; TV 3 pro-
grammes français et Suisse roman-
de; place de jeu pour enfants.

IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24
Pour visiter:
Tél. (038) 51 10 89. Q41312G

Les Hauts-Geneveys
A louer ravissant

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

A louer è Crëssier, tout de suite ou I
pour date à convenir, 1

APPARTEMENT 6 PIÈCES
tout confort, construction récente,
cuisine équipée, séjour avec tapis tendu,
2 balcons, 2 bains + W.-C, antenne col-
lective, place de jeux. Fr. 670.—
+ charges.

Pour visites et renseignements :
SCHMUTZ - ACIERS, Fleurier.
Tél. (038) 61 33 33
(demandez M. Bossy). 045430 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

||jj Commune d'Hauterive

PROTECTION CIVILE
La commune d'Hauterive cherche une per-
sonne pouvant assurer la fonction de chef
de l'organisme local de la Protection Civile.
Il s'agit d'une fonction non-permanente
rétribuée selon les normes de l'Association
cantonale des chefs locaux. Toute personne
s'intéressant aune telle fonction est priée de
s'adresser au Conseil communal, soit par
écrit, soit par contact personnel, auprès du
président, M. Gilles Attinger, ou auprès de
M. Francis Javet, vice-président et respon-
sable de la Protection civile ou encore
auprès de l'administrateur. Maison de
Commune.
Tél. 33 17 37 ou 33 57 37.

Hauterive, le 8 septembre 1977
LE CONSEIL COMMUNAL

045611 2

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 2m° appartement.

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

|j ENCHERES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 28 septembre 1977, dès
14 heures, à la salle des ventes (sous-sol du Casino la Rotonde), à
Neuchâtel, les biens ci-après désignés :

1 tapis afghan noué main ; 1 tapis beige ; 1 grand buffet de service,
miroirs biseautés ; 1 vaisselier chêne; tables basses; 1 armoire
combinée 3 portes; 1 armoire-secrétaire 3 corps; 2 ensembles de
2 lits superposés avec matelas et échelle; 1 petit coffre bois ;
1 canapé et 2 fauteuils tissu bleu ; 3 fauteuils tissu bleu ; 1 canapé et
2 fauteuils bois, coussins tissu écossais; 1 tonneau transformé en
bar; 1 table basse, dessus mosaïque ; 1 bibliothèquetubulaire avec
plateaux ; 1 petit bureau d'enfant avec chaise; 1 petit meuble à
souliers ; 3 encadrements de lit bois; 1 sommier métallique avec
matelas; 1 petit orgue électronique; 1 TV, ancien modèle;
1 machine à café Faema, 2 groupes ; 2 lecteurs de cassettes;
1 pick-up stereo, 2 HP; disques divers, lustres, vaisselle, bibelots,
nombreux livres (collections et autres), ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

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

Pour visiter, la salle sera ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des poursuites
et faillites - Neuchâtel

045220 E
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I Defargent |
1 comptant |
i immédiat 1... plus avantageux que jamais! j É

Car vous profite z maintenant de l 'intérêt de IH
jubilé réduit de la Banque Rohner!

Voici quelques exemples de notre offre de crédit de jubilé - comparez! 1 ||Ê
Votre crédit Votre mensualité | B

| Durée Durée Durée Durée 1 «
Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

j lp 3000 270.- 144.25 102.30 81.35 I p'
|fc 5000 450.05 240.40 170.55 135.60 p" .
|« 10000 886.55 467.80 328.25 258.50
jf ||f 15000 1329.85 701.75 492.40 387.75
!||| | 20000 | 1773.10 | 935.65 | 656.55 | 517- |; ;

|B Assurance pour solde de dette comprise!
Pas de déductions, pas de frais supplémentaires! 11

IS Discrétion, bien entendu! 1K
1« __ f-H _, 40 ans VÊ
1 BanqueHlRohner !
I Partenaire pour le crédit personnel
Èk 1211 Genève 1, rue du Rhône 31, 022/28 07 55
jk_ - .____ _._ __ -.-._ .___ ._ -__ .._ .

i
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Depuis 20 années adresse.
Centre acoustique Sigmund Schwarz
Appareils et lunettes acoustiques - Fournis-
seur conventionnel de l'Ai, Rue Valentin 30,
1004 Lausanne, tél. 021-231448
Envoyez-moi gratis et franco votre petit appa-
reil factice en plastique. Reste ma propriété.
Nom: fN

Adresse: 035415A

Localité: Age: 
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Venez vous prélasser dans le tout nouveau
SYNKRO-CHAIR

dossier réglable, exécution cuir ou tissu

U herman miller international collection
agence exclusive pour Neuchâtel et environs

H'
meubles
rossetti
2017
boudry j

-. s téléphone 038 42 10 58
____________________________________̂  045624 8

I sexualité1
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables. ô

POUR ADUL TES SEULEMENT %
O

HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Potfet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17.

007399 A

j 

f Restez 1
là B'écoutel
I de Ba vie I

Le Centre |
| d'appareillage acoustique I

de la SRLS S
Société romande pour

la lutte contre les effets B
de la surdité

est à disposition
des personnes souffrant

( de surdité pour essais
gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles, j

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente. |

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Faubourg de l'Hôpital 26

2000 Neuchâtel I
Tél. 038 / 2410 20 j

~^̂  QH 13BA ^_^y



Douze mois avec sursis pour le « gangster en jupon »
auteur de l'agression contre la banque Procrédit

Au tribunal correctionnel de district

De notre correspondant:
Une cliente comme les autres , pensèrent sans doute les deux employés de la

banque Procrédit S.A., à La Chaux-de-Fonds, lorsqu 'ils virent la jeune femme pénétrer
dans les locaux de ce petit établissement sis dans un immeuble en retrait de l'avenue
Léopold-Robert. De fait , la personne, bien vêtue et portant lunettes noires, demanda
divers renseignements. Puis, soudain:

- Vite, l'argent. C'est une agression
à main armée. J'ai un pistolet dans
mon sac et des complices dans le cor-
ridor. Le ton était décidé. Et, de sur-
croît , le personnel de la banque, qui
avait déjà subi une attaque à main
armée peu de mois auparavant, n'avait
aucune raison de mettre en discussion
la situation.
- J'étais terrorisée. Je croyais revi-

vre ce que j'avais déjà connu aupara-
vant, dira une secrétaire. On était le
22 mars, en fin de matinée. Un sac en
plastique qui se tend, des billets de
banque pour 17.490 fr. que l'on entas-
se. Le tout n'aura duré que quelques
minutes.

Le «gangster en jupon» prend alors
la fuite. Mais, au lieu de gagner la
sortie, elle grimpe les étages, et pourra
se faire héberger chez une locataire à
qui elle avait affirmé « que son fiancé la
pourchassait pour la battre». C'esl
dans ce logement que la police lui met-
tra le grappin dessus.

Avec la stupeur que l'on imagine,
puisque l'on pensait se trouver en
présence d'une bande organisée et
que l'on découvrait une jeune femme
plutôt réservée qui, sans l'aide de per-
sonne et munie d'un pistolet en plasti-
que pour enfant, venait de mettre en
émoi tout le quartier, mobilisant en
outre d'importantes forces de l'ordre.

Mais, qu'est-ce qui avait bien pu
pousser Mme J.G., âgée de 27 ans,
mère de deux enfants et domiciliée à
Neuchâtel, à se lancer dans cette
opération-suicide? On l'a appris, par-
tiellement du moins, hier avec l'épilo-
gue judiciaire de cette affaire.

Le tribunal correctionnel de district
tenait en effet une audience, placée
sous la présidence de M. Frédy Boand.
Les jurés étaient Mme Vera Baumgart-
ner et M. Claude Auberson, tandis
que M. Gino Canonica remplissait les
fonctions de greffier. Le siège du
ministère public était occupé par
M. Henri Schupbach, procureur géné-
ral. On reprochait à Mme G., outre le
brigandage que l'on a évoqué, un délit
manqué d'escroquerie, plusieurs
escroqueries, et des infractions à la
LCR dont le fait d'avoir circulé sans
permis de conduire.

A première vue, un tableau bien
sombre ; mais, comme on le verra par
la suite, en réalité l'aboutissement

d'une situation inextricable. Et de
témoignages en explications, on lève-
ra le voile sur une existence qui, au
départ, ne pouvait qu'être heureuse.

Mère de deux enfants , Mm0 G. se
marie. Son époux reconnaît les gosses
et deviendra pour eux un véritable
père. Travailleur, le couple décide
alors de prendre un commerce.
L'expérience, au début, marche bien.
Mais, la concurrence étant vive, on
ouvre une succursale dans une autre
région afi n, espère-t-on, déstabiliser la
situation.

Si, financièrement, l'affaire paraît
saine, ce surcroît de travail, la fatigue
qu'il engendre, provoquent chez le
couple une sorte d'éclatement. Nous
ne reviendrons pas sur les multiples
témoignages entendus hier. On y a
évoqué des disputes, des coups
même, l'abus de tranquillisants, une
maîtresse.

Il ne nous appartient pas de juger,
les époux manifestant toujours leur
intention de poursuivre leur vie à deux
envers et contre tout. Mais, il faut sans
doute voir dans l'extension du com-
merce et les ennuis qu'elle engendra la
triste équipée de Mmo G.

Tout commença par un manque en
caisse (500 fr.) qui valut à la prévenue
des reproches véhéments. Puis, il y en
a eu d'autres, que personne ne peut
expliquer. Mais la jeune femme a peur
d'annoncer cela à son mari. Ellesetait.

Elle cherche à s'en sortir en emprun-
tant ici et là des sommes importantes à
des connaissances, promettant des
remboursements qu'elle ne pourra
tenir. Elle cumule les mensonges pour
parvenir à ses fins. A cela s'ajoutent
des fournisseurs qui se font mena-
çants. Prise de peur, tenant la compta-
bilité de l'entreprise alors qu'elle n'a
pas la formation nécessaire, elle
s'adresse à une banque pour solliciter
un prêt.

L'établissement découvre la vérita-
ble situation de la maison, les dettes

qui s'accumulent. Et donne à Mme G.
quelques jours pour restituer les
14.000 fr. prêtés. C'est la panique.
Entre un mari à qui elle n'ose rien
avouer et ces sommes qui s'agitent
devant ses yeux, la prévenue perd les
pédales. En voiture, elle vient à La
Chaux-de-Fonds, et commet cette
agression contre Procrédit, dans une
sorte d'état second.

RÉQUISITOIRE ET JUGEMENT

Arrêtée, elle passe 25 jours en
détention préventive. Son mari vient la
voir, la soutient. Ils ont, depuis, tout
plaqué. Elle, cherche du travail. Lui a
déjà postulé un emploi. Et l'on va
déménager, histoire d'oublier et de
repartir à zéro.

Mais, il y a encore la facture à payer.

Le procureur général demandera
18 mois d'emprisonnement, le maxi-
mum de la peine compatible avec le
sursis, insistant sur le rôle des tribu-
naux qui doivent sanctionner cette ère
de violence que nous connaissons
actuellement.

Le tribunal se montrera plus
clément. Pour escroqueries (la tentati-
ve n'ayant pas été retenue), briganda-
ge et infractions à la LCR, il a condam-
né Mmc G. à 12 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant quatre ans,
moins 25 jours de détention préventi-
ve, 300 fr. d'amende, 200 fr. d'indem-
nité de dépens pour le mandataire
d'une des parties plaignantes, et aux
frais de la cause, soit 1100 francs.
Divers objets séquestrés en cours
d'enquête seront ou détruits ou resti-
tués. Ph. N.

Scandaleux acte
de vandalisme

LA SAGNE

(c) Des inconnus n'ont rien trouvé de
mieux que de casser les sécurités au
téléski de Miéville, appartenant au Ski-
club de La Sagne. Non contents de cela , ils
ont pris le câble pour le cacher en forêt et
l'enrouler de manière à le rendre inutili-
sable.

Quand on pense que tous ces travaux
aux installations ont été exécutés par des
membres d'une société sportive, à titre
bénévole, pour rendre service à tout un
chacun , mais en particulier à la jeunesse,
on est en droit de dire que cet acte est
scandaleux.

Plainte a été déposée. Souhaitons que
le ou les fautifs seront retrouvés.

LE LOCLE
Etat civil

(16 septembre)
PROMESSE DE MARI AGE : Farine , Charles

François , représentant , et Gogniat , Marie-
Thérèse.

MARIAGES : Matthey-de-L'Endroit , Jean
Mario , cuisinier , et Matthey-de-L'Endroit
Elisabeth Marguerite; Bonfi glio , Francesco ,
chauffeur , et Baumann , Jocelyne Lise.

DÉCÈS : Erard , Marie Theresia , née Gaumc ,
épouse de Erard , Paul Arnold , née le
21 septembre 1894.

LES PONTS-DE-MARTEL

Etat civil d'août
NAISSANCE: 17. Maire Vania , fille de

Maire , Eric Sull y et de Sylvia Marcelle , née
Etter (à La Chaux-de-Fonds) .-

DÉCÈS : 19. Jeanneret-Gris Charles Alfred ,
né le 4 juin 1899, célibataire ; 20. Perret née
Vaucher , Mariette , née le 11 septembre 1921,
épouse de Perret , Henri Albert.

MARIAGE: 26. Minuti Germano , domicilié
à La Tour-de-Trême et Fahrni , Isabelle Fran-
çoise, domiciliée aux Ponts-de-Martel .

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

// faut remonter au 22 décembre 1975, donc il y a vingt et un mois, pour trouver
un niveau aussi déprécié de l'indice Dow Jones que celui auquel s'arrêtent les
échanges de Stock Exchange en cette fin de semaine. La démission du ministre
du budget des Etats-Unis, M. Bert Lance, a officialisé les suspicions pesant
sur le collaborateur le plus proche du président Jimmy Carter qui assurait les liens
indispensables entre le gouvernement et ies milieux financiers américains. Cette faille
ne manquera pas d'être exploitée par les deux puissants moyens de pression
du pays: le parlement et la presse. Il faut dès lors s'attendre à des remous et
des attaques qui ébranleront la solidité interne du président Carter, tout en affai-
blissant son audience dans sa politique mondiale. Dans ce contexte gouvernemental
instable, il faut s'attendre à un climat boursier peu enclin à s'engager dans une
reprise durable, malgré l'indéniable redressement de fa balance commerciale améri-
caine depuis deux mois et en dépit du ralentissement de l'inflation.

EN SUISSE, l'attention des acheteurs se tourne vers les titres de Réassurances
qui vient d'annoncer une croissance de son bénéfice permettant à cette compagnie
de majorer le dividende proposé. Par ricochet, le groupe des assurances voit
ses actions en profiter. Aux autres groupes de titres, les modifications de prix
sont peu importantes.

PARIS réagit avec un élan de fermeté à la désunion de la gauche, qui a pris
une dimension considérable depuis la rupture consommée de la nuit précédente.

L 'impossible marchandage des entreprises à nationaliser n'est probablement que
l'aspect extérieur d'un conflit plus profond; il n'empêche que la bourse ne se
contente maintenant plus de renforcer les seuls titres qui seraient épargnés par
l'étatisation si la gauche venait à l'emporter en mars prochain, mais nous assistons
à un envol général des actions françaises qui en dit long.

MILAN rétrograde surtout dans le groupe bancaire, les déchets demeurant étroits
ailleurs.

FRANCFORT affiche également un ton maussade malgré une compression
de l'indice des prix de gros qui devrait stimuler les exportations allemandes.

LONDRES enregistre des reculs aux valeurs métropolitaines et de nouvel/es
avances aux minières. Le cours de l'or continue à se renforcer. r n oC. U. o.

La crise politique américaine

Un ouvrier
a le bras coupé
par une machine

(c) Un très grave accident de travail
s'est produit hier peu après 9 h , à
l'usine Universo, au N° 1 rue des Buis-
sons.

Alors qu 'il était occupé sur une frai-
seuse, M. Charles Jacot, domicilié 2,
rue du Banneret , en ville, a eu malen-
contreusement le bras droit happé.

Le membre a été littéralement
sectionné. Le blessé a aussitôt été
transporté à l'hôpital par une ambu-
lance.

NEUCHÂTEL 22 sept. 23 sept.
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 770.—
La Neuchâteloise ass. g. 355.— d 355.— d
Gardy 65.—d 60.—d
Cortaillod 1420.— 1420 —
Cossonay 1270.— d  1280.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 220.— 220.—d
Dubied bon 200.— 210.—
Ciment Portland 2240.—d 2240.— d
Interfood port 3125.—d 3125.—d
Interfood nom 595.— d 595.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 410.— d 410.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1055.— 1055.—
Ateliers constr. Vevey .. 740.— 745.—
Editions Rencontre 700.— d 700.— d
Innovation 350.— 350.—
Rinsoz & Ormond 500.— 500.—
La Suisse-Vie ass 3400.— 3450.—
Zyma 780.— d 790 —

GENÈVE
Grand-Passage 350.— 360.—
Charmilles port 700.— 695.—
Physique port 184.— 175.— d
Physique nom 145.— d 140.—
Astra 1.51 1.50
Monte-Edison —.54 —.53 d
Olivetti priv 2.45 2.30
Fin. Paris Bas 73.50 76.50
Schlumberger 161.— 160.—
Allumettes B 31.— 30.—
Elektrolux B 59.50 d 60.— d
SKFB 29.— 30.—

BÂLE
Pirelli Internat 225.— 225.—
Bàloise-Holding 373.— d 374.—
Ciba-Geigy port 1385.— 1380 —
Ciba-Geigy nom 684.— 685.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1070.—
Sandoz port 4400.— 4375.— c
Sandoz nom 1945.— 1950.—
Sandoz bon 610.— 600.—
Hoffmann-L.R. cap 97000.— 97250.— c
Hoffmann-L.R. jce 92000.— 92500.—
Hoffmann-L.R. 1(10 9225.— 9275.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 725.— 729.—
Swissair port 792.— 800.—
UBS port 3200.— 3220.—
UBS nom 581.— 582.—
SBS port 390.— 390.—
SBS nom 284.— 284.—
SBS bon 336.— 337.—
Crédit suisse port 2265.— 2275.—
Crédit suisse nom 402.— 403.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— 555.—
Bque hyp. com. nom. ... 450.— 470.—
Banque pop. suisse 2140.— 2140.—
Bally port 1670.— 1690.—
Bally nom 1360.— 1380.—
Elektrowatt 1690.— 1690.—
Financière de presse 220.— 219.—
Holderbank port 464.— 464.—
Holderbank nom 437.— 437.—
Juvena port 235.— d 240.—
Juvena bon 9.50 9.25
Landis & Gyr 960.— 960.—
Landis & Gyr bon 95.50 97.—
Motor Colombus 860.— 850 —
Italo-Suisse 214.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2250.— 2255.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 730.— 734.—
Réass. Zurich port 4450.— 4500.—
Réass. Zurich nom 2660.— 2680.—
Winterthour ass. port. .. 2080.— 2080.—
Winterthour ass. nom. .. 1500.— 1500.—
Zurich ass. port 10100.— 10100.—
Zurich ass. nom 7600.— 7600.—
Brown Boveri port 1620.— 1625.—
Saurer 840.— 860 —
Fischer 780.— 785 —
Jelmoli 1350.— 1370 —
Hero 3075.—d 3090.—

Nestlé port 3575.— 3570.—
Nestlé nom 2195.— 2200.—
Roco port 2350.— 2350.—
Alu Suisse port 1490.— 1495.—
Alu Suisse nom 642.— 640.—
Sulzer nom 2960.— 2955.—
Sulzer bon 407.— 401.—
Von Roll 585.— 590.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.— 57.50
Am. Métal Climax 95.50 94.50 d
Am. Tel & Tel 147.— 147.—
Béatrice Foods 58.50 58.—
Burroughs 159.— 159.50
Canadian Pacific 40.— 39.75
Caterp. Tractor 126.— 126.50
Chrysler 37.— 37.25
Coca Cola 92.50 92.50 d
Control Data 46.— 46.50
Corning Glass Works ... 145.— 146.50
CPCInt 126.— 127.—
Dow Chemical 71.25 71.50
Du Pont 250.— 251.50
Eastman Kodak 139.— 139.50
EXXON 114.— 113.50
Ford Motor Co 104.— 105 —
General Electric 123.— 122.50
General Foods 78.75 77.50
General Motors 162.50 163.—
General Tel. & Elec 74.50 74.—
Goodyear 45.50 45.25
Honeywell 105.50 106.—
IBM 606.— 610.—
Int. Nickel 49.— 47.75
Int. Paper 100.50 102.—
Int. Tel. & Tel 72.25 72.25
Kennecott 54.25 53.50
Litton 30.25 29.25
Marcor —.— —.—
MMM 118.— 118.50
Mobil Oil 145.— d  144.50 d
Monsanto 145.50 d 146.50
National Cash Register . 103.50 103.50
National Distillers 53.— 52.50
Philip Morris 146.50 146.—
Phillips Petroleum 70.50 71.75
Procter & Gamble 200.— 199.—
Sperry Rand 79.25 78.75
Texaco 66.50 66.75
Union Carbide 101.50 102.—
Uniroyal 22.— 22.—
US Steel 70.75 69.50
Warner-Lambert 58.— ¦ 59.50
Woolworth F.W 45.— 45.—
Xerox 123.50 123.50
AKZO 24.50 24.50
Anglo Gold l 50.— 52.—
Anglo Americ. I 9.85 10.—
Machines Bull 14.— 14.75
Italo-Argentina 104.— 105.—
De Beers I 10.50 10.75
General Shopping 374.— 373.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.25 d 17.50
Péchiney-U.-K 42.— 43.—
Philips 25.25 25.50
Royal Dutch 132.— 132.50
Sodec 6.75 d 6.75 d
Unilever 120.50 121.—
AEG , 83.— 84.50
BASF 150.50 150.—
Degussa 252.— d 251.—
Farben. Bayer 136.— 136.—
Hœchst. Farben 135.50 135.50
Mannesmann 158.— 157.—
RWE 180.50 180.—
Siemens 275.50 276.50
Thyssen-Hùtte 121.— 120.50
Volkswagen 190.50 191.—

FRANCFORT
AEG 82.50 83.50
BASF 147.70 149.50
BMW 218.— 219.22
Daimler 346.50 349.—
Deutsche Bank 285.— 286.—
Dresdner Bank 229.50 231.50
Farben. Bayer 134.20 136.—
Hœchst. Farben 133.80 135.50
Karstadt 363.20 366.—
Kaufhof 240.50 246 —
Mannesmann 154.90 155.20
Siemens 273.— 274.50
Volkswagen 187.30 188.50

MILAN 22 sept. 23 sept.
Assic. Generali 38000.— 38300.—
Fiat 2063.— 2073.—
Finsider 106.— 106.—
Italcementi 13170.— 13421.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1019.— 1030.50
Pirelli 2165.— 2214.—
Rinascente 50.25 50.75

AMSTERDAM
Amrobank 67.80 69.30
AKZO 25.60 25.90
Amsterdam Rubber 74.— 72.—
Bols 64.30 65.80
Heineken 109.50 109.—
Hoogovens 27.40 27.50
KLM 116.— 116.50
Robeco 181.— 181.—
TOKYO
Canon 511.— 511.—
Fuji Photo 784.— 784.—
Fujitsu 308.— 308.—
Hitachi 208.— 208.—
Honda 600.— 600.—
Kirin Brew 380.— 380.—
Komatsu 298.— 298.—
Matsushita E. Ind 623.— 623.—
Sony 2250.— 2250.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 243.— 243.—
Tokyo Marine 539.— 539.—
Toyota 963.— 963.—
PARIS
Air liquide 282.— 291.—
Aquitaine 301.10 313.50
Cim. Lafarge 172.— 174.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 154.— 162.—
Fr. des Pétroles 102.50 105.—
L'Oréal 681.— 679.—
Machines Bull 29.— 31.15
Michelin 1294.— 1340.—
Péchiney-U.-K 87.40 90.—
Perrier 102.— 108.—
Peugeot 292.80 308.—
Rhône-Poulenc 60.20 60.50
Saint-Gobain 124.90 129.20

LONDRES
Anglo American 2.42 2.46
Brit. & Am. Tobacco 2.72 2.72
Brit. Petroleum 9.16 9.18
De Beers 2.44 2.40
Electr. & Musical 2.26 2.28
Impérial Chemical Ind. .. 4.16 4.13
Imp. Tobacco —.76 —.76
Rio Tinto 1.98 2.—
Shell Transp 6.— 5.99
Western Hold 22.13 23.—
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-3/8 45-1/4
Alumin. Americ 43-1/2 42-5/8
Am. Smelting 15-3/4 15-3/4
Am.Tel & Tel 62-3/8 62-1/2
Anaconda 14-5/8 15
Boeing 26-7/8 26-7/8
Bristol & Myers 34-7/8 34-5/8
Burroughs 67-1/8 67 /
Canadian Pacific 17 16-3/4
Caterp. Tractor 53-3/4 53-7/8
Chrysler 15-7/8 15-3/4
Coca-Cola 39-1/4 39-1/2
Colgate Palmolive 23-1/4 23
Control Data 19-1/2 19-5/8
CPC int 54 54-3/8
Dow Chemical 30-1/4 30-3,8
Du Pont... 106 107-1/8
Eastman Kodak 58-7/8 59-1/8
Ford Motors 44-5/8 44-3/8
General Electric 52-1/4 52-3,8
General Foods 32-7/8 33
General Motors 68-7/8 68-7/8
Gillette 26 26
Goodyear 19-1/4 18-7/8
GulfOil 27-7/8 28-1/8
IBM 257-5/8 257-3/8
Int. Nickel 20-1/8 19-5/8
Int Paper 43 43-T

Int. Tel & Tel 30-3/8 30-5/8
Kennecott 22-5/8 .22-3/4
Litton 12-3/8 11-1/4
Merck 56-5/8 56-3/4
Monsanto 61-3/4 61
Minnesota Mining 50 50
Mobil Oil 61-1/4 61-1,8
National Cash 44 44-3,8
Panam 5 , 5
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 62 61-7/8
Polaroid 29-1/2 29-3/8
Procter Gamble 84-3/8 84
RCA 27 27-1/4
Royal Dutch 56 56-1/8
Std Oil Calf 40-1/2 40-3/8
EXXON 48-1/4 47-7/8
Texaco 28-1/8 28-1/8
TWA 8-7/8 9
Union Carbide 42-7/8 43-1/4
United Technologies ... 35-1/8 35-1/4
US Steel 29-1/4 28-7/8
Westingh. Elec 17-3/4 17-3/8
Woolworth 18-3/4 18-3/4
Xerox 52-1/8 52-1/4

Indice Dow Jones
industrielles '. 839.14 839.14
chemins defer 213.19 213.48
services publics 111.84 112.50
volume : 16.660.000 18.760.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 4.— 4.30
USA(1 $) 2.32 2.42
Canada (1 S can.) 2.15 2.25
Allemagne (100 DM) 100.25 102.75
Autriche (100 sch.) 14.10 14.50
Belgique (100 fr.) 6.45 6.75
Espagne (100 ptas) 2.70 2.90
France (100 fr.) 46.75 49.25
Danemark (100 cr. d.) 37.40 40.—
Hollande (100 fl.) 94.25 97.25
Italie (100 lit.) —.2550 —.2750
Norvège (100 cr. n.) 41.50 44.50
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.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 110.— 120.—
américaines (20$) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 11400.— 11600.—

Cours des devises du 23 septembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.35 2.38
Angleterre 4.08 4.16
fj$ 1.7375 1.7475
Allemagne 101.20 102.—
France étr 47.55 48.35
Belgique 6.55 6.63
Hollande 95.35 96.15
Italieest —.2635 —.2715
Autriche 14.18 14.30
Suède 48.30 49.10
Danemark 37.85 38.65
Norvège 42.50 43.30
Portugal 5.72 5.92
Espagne 2.76 2.84
Canada 2.1875 2.2175
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
26.9.77 argent base 365.—
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LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Parole d'homme» ,

(16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Madame Claude » (18

ans) ; 17 h 30 «Quatre garçons dans le
vent»; 23 h 15, « Bangkok retour pour
l'amour» (20 ans) .

Plaza: 15 h et 20 h 30, «Genghis Khan» (16
ans) .

Scala: 15 h et 20 h 45, «Le pont de Cassa n-
dra » (16 ans) ; 17 h 30, «Woodstock »
(12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: Les collections.
Musée d'histoire naturelle: Coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : Les collections.
Musée international d'horlogerie : L'homme et

le temps.
Musée paysan des Eplatures : Les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : De 10 à 12 h , de 14 à

17 heures , batraciens , repti les et biotopes.

Galeri e du Club 44 : Jean de Maximy (relâche
le dimanche)

Galerie du Manoir: Gouaches de Bernard
Gressot.

Bibliothèque de la ville : Les 100 ans du temple
Farel (jusqu 'à dimanch e).

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmaci e d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Radio-hôpital: dès 16 h , émission de variétés.
Temple Farel: Fête populaire de la paroisse à

l'occasion du centenaire.
Bataillon de sapeurs-pompiers : défilé en ville à

16 h 45. :
Théâtre ABC : 20 h 30, le chanteur Henri Dès.
Mont-Cornu : le week-end , grand concours

hi pp i que; samedi dès 20 h , bal public.
DIMANCHE

CINÉMAS: voir programmes de samedi .
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS : voir samedi.
Pharmaci e d'office: Coop, 108 avenue

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

Les Ponts-de-Martel : samedi , cross des Marais.

LE LOCLE
SAMEDI

Cinéma Casino : 17 h , «Le jour de gloire »
(12 ans).

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

d'histoire (14 à 17 h).
Pharmacie de service : Breguet, Grand-Rue

28 ; dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

DIMANCHE
Cinéma Casino: 17h, «Le jour de gloire »

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

salle Sandoz (14 à 17 h).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

Pharmacie de service : Breguet , Grand-Rue 28,
dès 21 h, tél. 117.

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

Valca 71.— 73.—
Ifca 1290.— 1310.—
Ifca 73 77.— 79.—

(c) Le désormais traditionnel concours
hippique du Mont-Cornu, au-dessus
de La Chaux-de-Fonds, aura lieu ce
week-end. Quelque 300 chevaux sont
annoncés, qui s'affronteront dans huit
épreuves. Ce soir, dans une cantine
chauffée, se déroulera le grand bal des
cavaliers. Un rendez-vous à ne pas
manquer.

Grande fête hippique

(c) Comme chaque année à pareille
époque , la commune de La Sagne a orga-
nisé la course des personnes de p lus de
70 ans, accompagnées de leurs conjoints.
Placée sous la responsabilité de
M. Gilbert Wagner, cette promenade a
connu mercredi un grand succès. Quelque
120 participants, dont 30 chauffeurs
bénévoles, se sont rendus aux Rangiers en
passant par la région du Doubs, par
Soubey et Saint-Ursanne.

Le retour se f i t  par les gorges du
Pichoux, via Les Bre uleux où un arrêt
était prévu. Les aînés apprécient toujours
cette journée en commun. Lors du repas
de midi, ils chantèrent en chœur pour
remercier chauffeurs et organisateurs.

Course des personnes
âgées



Entreprise du district de Boudry désire engager

UNE EMPLOYEE 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 PERFO-VÉRIFICATRICE
à mi-temps pour notre service EDP.

Adresser offres sous chiffres GF 2040 au bureau du
Journal.

' : '" '
. . 045490 0

La petite équipe de rédacteurs de contrats de notre
département de l'assurance vie doit s'adjoindre un
nouveau et jeune

collaborateur
Ce collaborateur qualifié doit avoir une solide formation
commerciale. Des connaissances de la branche sont
bienvenues mais non indispensables, car il sera soigneu-
sement mis au courant. En revanche, des connaissances
d'allemand sont exigées.

L'horaire de travail peut être fixé librement dans un cer-
tain cadre. Il y a un restaurant d'entreprise.

Envoyer les offres écrites à la

Direction de
La Bernoise Compagnie d'Assurances sur la Vie,
Brûckfeldstrasse 16,3001 Berne. 045381 o

Nous cherchons

une jeune employée
de commerce

de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
d'allemand, pour fonction intéres-
sante dans notre service de vente
(entretiens téléphoniques avec la
clientèle, ainsi que l'exécution de
leurs commandes).
Entrée immédiate ou date à convenir.
Nous recevrons volontiers votre
offre, avec curriculum vitae, adressée
à

Knecht-Optik
Ets d'optique

8260 Stein-am-Rhein
ou prière de demander ' M. Wyss,
tél. (054) 8 59 21. 045645 0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

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

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

Faire offres à Béroche S.A., fabrique de décollétage,
Tombet 29, 2034 Peseux.

;-5 - Tél. (038) 31 52 52. - 0414160

Nous cherchons, pour notre secteur Soutien Technique

un faiseur d'étampes
connaissant la fabrication d'étampes de découpage pour fournitures d'horlo-
gerie.
Ce collaborateur particpera au développement et à la mise au point d'étam-
pes de nouvelles conceptions (étampes progressives).

Cette activité pourrait également convenir à un

MICROMÉCANICIEN
ayant l'intérêt et la volonté de se spécialiser dans ce domaine.

Lès candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, division du per-
sonnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 045079 0
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Le Secrétariat général des Chemins de fer fédéraux
suisses, à Berne, cherche un

traducteur
allemand-français

de formation universitaire, rompu à toutes les diffi-
cultes du métier, et capable de diriger d'ici peu une
petite .équipai djB'qollalaorateurs. Bonne, connais-
sance d'une ou de plusieurs autres langues souhai-
tée.

Entrée en fonction selon entente.

Adresser curriculum vitae, avec spécimens de
travaux, au Secrétariat général des CFF, Hochs-
chulstrasse 6, 3030 Berne. 0456250

Problème de lessive?
Appelez le N° (061) 65 25 00 et deman-
dez le service-conseils Gifa !

Gifa vous renseignera !

Découvrez avec Â cîfjEJfFÎ les plaisirs
de la saison blanche

Il y a 8 ans déjà que furent vendus les premiers skis Alpin dans nos magasins. La marque
Migros Alpin devint entre-temps le critère d'une qualité irréprochable, d'un large choix
et d'un service rapide — non seulement en matière de skis, mais également pour les
chaussures, les vêtements et les accessoires de skis. Aujourd'hui , près de la moitié des
skis d'enfants vendus en Suisse porte la marque Alpin. En outre, 12 % des skieurs et
25% des skieurs de fond ont dans notre pays accordé leur préférence aux skis de
Migros. Largement plus d'un demi-million de ces skis Alpin ont trouvé preneurs depuis
1969: un succès sans précédent !

Les produits de lessive Migras
en paquet géant
sont maintenant très avantageux I

Polymatic 3,3 kg 8.30 (kg = 2.511
au lieu de 9.60

Total 6 kg 13.30 (kg = 2.211
au lieu de 14.80

Savomatic 3,3 kg 8.30 (kg = 2.51 =)
au lieu de 9.80

Minyl 2,5 kg 7.30 (kg = 2.92)
au lieu de 8.80

Bella plus 3,3 kg 7.30 (kg = 2.211
au lieu de 8.80

Les skieurs futés et malins ont découvert
depuis longtemps déjà qu 'il n'existe
aucune différence entre une marque de
grand renom et notre marque Alpin. Rien
ne permet de différencier les skis Alpin , si
ce n'est l'inscription de surface et, bien
entendu , le prix. Car, en effet , celui qui
veut payer moins pour un excellent ski,
renonce volontiers aux marques renom-
mées pour jeter son dévolu sur Alpin qui
offre de grandes qualités pour peu
d'argent.
Le service occupe une place
de choix
Vendre ne suffit pas, il faut ensuite satis-
faire les exigences du skieur qui attend

avec raison un service rapide et irrépro-
chable. Les prestations de Migros se révè-
lent généreuses : chaque paire de skis
Migros, y compris les skis de fond , sonl
assurés pendant une année contre la casse
et le vol auprès de la compagnie Secura.
En cas de dommage, l'acheteu r peut rece-
voir une paire de nouvelles lattes dans
chaque magasin Migros assurant la vente
des skis.

Il va sans dire que les ateliers de service
pour les skis M procèdent également au
montage des fixations et au réglage de cel-
les-ci selon les normes BPA. Les petites
réparations peuvent également être prises
en charge et exécutées rapidement par
l'atelier de service. Des conseillers expé-
rimentés veillent à ce que chaque client
choisisse le ski le mieux adapté à sa per-
sonnalité et à ses capacités et puisse ainsi
pratiquer ce sport avec joie et satisfaction.
La déclaration LAS se trouve en outre sur
tous les skis Alpin. La lettre L caractérise
un ski très maniable, particulièrement
adapté aux besoins des débutants. La let-
tre A (Allroundski ) est attribuée au ski
relativement dur et maniable , adapté à
toutes les conditions de pistes et recom-
mandé pour les skieurs moyens et bons.
La lettre S s'applique au ski sportif mor-
dant bien sur la glace et stable , même par
grande vitesse; ce ski répond donc aux
exigences les plus élevées du skieur
averti.

La déclaration LAS appliquée à notre
assortiment de skis Alpin représente pour
le skieur une véritable assistance en
matière d'achat.

Garantie sur les produits à lessive
Les produits à lessive Migros, de jour en
jour plus appréciés, sont devenus
aujourd'hui un critère de qualité. Ils sont
développés sur la base des dernières
découvertes en la matière et sont

constamment adaptés au niveau de la
technologie moderne. Leur utilisation ne
pose pas de problème, chaque paquet por-
tant un mode d'emploi accompagné de
quelques conseils. Il va sans dire que la

composition des produits à lessive Migros
est également indiquée clairement sur
l'emballage.

Par leur fidélité, les nombreux amateurs
de produits à lessive Migros nous appor-
tent constamment la preuve que nos
produits sont d'une qualité exceptionnel-
le. Il y a déjà plus de 10 ans que nous
avons introduit une garantie de qualité
sur tous nos produits à lessive. Cette
garantie est imprimée sur l'emballage.

/£taJ*_X
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La personne qui ne se déclare pas entiè-
rement satisfaite du produit et de son
action sera remboursée contre la restitu-
tion du paquet entamé.

Obtenir une lessive parfaitement propre
est très souvent difficile. Les problèmes
posés par les produits à lessive et les
machines à laver peuvent, il est vrai, sortir
parfois du domaine de compétence des
ménagères. Nous le savons fort bien, c'est
pourquoi nous avons mis sur pied un
service de conseils dans notre entreprise
de fabrication de produits à lessive Gifa à

MIGROS

Fromage Raccard (Jjjjg
Fromage corsé et bien affiné, idéal pour
la raclette.

Offre spéciale VA et Vi meules)
le kilo

9.50 au Heu de 11.60

Baie. Les problèmes - posés par écrit ou
par téléphone - sont ici résolus de façon
experte, claire et rapide.

Nous avons beaucoup de clients et nos
produits à lessive sont fort appréciés. Ceci
ne nous surprend pas, car nous connais-
sons la qualité irréprochable de nos arti-
cles. Nous pouvons ainsi garantir un linge
propre, lavé avec soin. Nous mettons de
plus nos conseils au service de la clientèle.
Nous sommes fiers de nos prestations car
nos clients doivent être satisfaits.

La recette de la semaine

Faire cuire 5 dl de lait avec une pincée de
sel et 75 g de beurre, ajouter 170 g de
farine tamisée et battre jusqu'à l'obten-
tion d'une masse lisse. Laisser légèrement
refroidir. Incorporer 100 g de fromage
râpé, puis 3 œufs et bien mélanger.

Former des boulettes à l'aide de 2 cuillè-
res et les faire frire dans beaucoup d'huile.
Servir avec de la salade.

045635 A

Boulettes au fromage

Etablisssement médico-social du
Nord vaudois cherche

aide-infirmier (ère)
Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres 22-472.890 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 045648 o

Entreprise spécialisée cherche

représentant
Nous demandons :
- expérience de la vente
- connaissances en mécanique
- bonne présentation
- âge entre 30 et 45 ans.

Nous offrons :
- place stable
- avantages sociaux
- salaire fixe + commissions
- frais de déplacement.
Toutes les offres seront traitées aVec
la plus grande discrétion.

Faire offres, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres 17-500.528, à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

045656 O

Boulangerie-pâtisserie Gunthardt,
Boudry cherche

un boulanger
semaine de 5 jours.
Laboratoire moderne.
Tél. (038) 42 10 26 - 42 10 65. 043112 O

Bureau de propagande et d'organisa-
tion touristiques, à Neuchâtel, cher-
che une

secrétaire qualifiée
Les tâches essentielles compren-
nent: réception et expédition du
courrier, correspondance, prépara-
tion des séances et de dossiers,
rédaction et tenue de procès-ver-
baux, établissement de statistiques.
Notre collaboratrice devra appuyer le
directeur dans son activité quoti-
dienne.
Ce poste de confiance exige des apti-
tudes à travailler de manière indé-
pendante. Sténodactylographie
indispensable. Langue française et si
possible bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de
salaire,, sous chiffres OP 2073 au
bureau du journal. 0457450

On engage, pour atelier situé à Neuchâtel :

DÉCOLLETEUR-RÉGLEUR
OUVRIER DÉCOLLETEUR

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à U 2067 au bureau du journal.

045292 O

Nous 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.

R||| l§ LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
RM̂ BP Rue du Bassin 16
P|̂ jœBs|u 2001 Neuchâtel

BlfiS Tél. (038) 21 11 71,
¦W *¦ interne 315.

002683 O

Entreprise industrielle du disctrict de Boudry désire
engager des

EMPLOYÉS D'ATELIER
pour la surveillance et la conduite de machines,

ainsi qu'un

GRAISSEUR
pour le service d'entretien.
Offres sous chiffres Hl 2066 au bureau du journal.

045607 O

Importante société industrielle et commerciale de la région
lausannoise cherche un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
bénéficiant de quelques années de pratique dans l'analyse et la
programmation, capable de travailler de manière indépendan-
te, connaissant le langage COBOL.

Le poste offert comporte des possibilités de développement
intéressantes ainsi que des prestations sociales et salariales
conformes aux exigences actuelles.

Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées de
documents usuels, sous chiffres PQ 902.514 à Publicitas, 1002
Lausanne. Elles seront examinées en toute discrétion.

045654 O
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La chance d'avancement pour un collaborateur dynamique au service exté-
rieur des articles de marque de l'industrie alimentaire.
Nous cherchons un

CHEF DE VENTE
RÉGIONAL

pour la Suisse romande

Son activité est la suivante :
- Direction et organisation des ventes dans le cadre du service extérieur.
- Relations avec les gros clients et les centrales de vente du commerce de

détail.
- Collaboration étroite avec le département des ventes de la centrale.
En tant que personnalité de la vente possédant une formation commerciale
solide, l'expérience du secteur des articles de marque et du service extérieur,
vous devez être à môme de diriger de façon efficiente un groupe de collabora-
teurs au service extérieur. Un bon talent d'organisation et de disposition pour
un travail constructif en collaboration sont des qualités indispensables.
Le français est votre langue maternelle ; vous devrez posséder suffisamment
l'allemand pour le parler et l'écrire.
Domicile : de préférence dans le rayon Lausanne-Neuchâtel.
Les conditions d'engagement sont en rapport en tout point avec les exi-
gences.

Vos offres brèves, accompagnées des annexes usuelles complètes, seront
traitées avec la plus grande discrétion.
FRISCO-FIN DUS SA, 9400 RORSCHACH. o«s<4 o
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Alpin est aujourd'hui la marque la plus
vendue dans le sport d'hiver suisse.
Une réalisation raisonnable à des prix
raisonnables pour des gens raisonna-
bles a conduit la marque Alpin sur le
chemin du succès.

Une paire de lattes et de bâtons ne suffi
sent pour ainsi dire plus à la pratique de ce
sport. C'est pour cette raison que Migros
met en vente tout un assortiment allant du
fart aux souliers de ski, en passant par la
veste et le bonnet. Les vêtements de ski
Alpin, d'une élégance toute sportive, sont
fabriqués en une matière qui est parfaite-
ment reconnue comme antiglisse par le
Bureau de la Prévention des Accidents.
90% de ces étoffes sont d'origine suisse;
le travail est pris en charge par des four-
nisseurs de marque réputés de notre pays
et de l'étranger , ce qui revient à dire que
la production indigène domine là encore
et que notre assortiment de vêtements de
ski est fabriqué aux % en Suisse.

Il n'y a pas si longtemps encore, les chaus-
sures de cuir munies de boucles ou de
laçages étaient à l'ordre du jour en matiè-
re d'équipement de ski . Aujourd'hui , ce
sont les chaussures en matière synthéti-
que qui ont pris la relève. Nos chaussures
de ski Alpin sont en polyuréthane injecté
et de ce fait parfaitement résistantes à
l'abrasion et aux déformations ; le soulier
intérieur est travaillé avec soin et garantit
ainsi une bonne tenue.

Le ski et ses accessoires



LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES

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

téléphoniste-
réceptionniste

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

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

044977 O

• aammaammmamamaammmW
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

CHAUFFEUR tournant
connaissant l'entretien des véhicules et

CHAUFFEUR routier
pour longs fers. Permis poids lourds.

S'adresser à R. URECH S.A..
1860 Aigle.
Tél. (025) 2 27 22, interne 37. 045373 0
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ZURICH ̂ pnz0RICH
ASSURANCES L̂ OH VERSICHERUNGEN

En raison du développement de notre agence générale, nous cher-
chons pour la région de La Neuveville, un

inspecteur-conseiller
en assurances

* - 
¦ ¦ ¦ 

1

Nous offrons: grande indépendance, conditions de travail
agréables, solide formation, bon salaire, possi-
bilités d'avancement.

Nous demandons : application, sociabilité, ambition, connaissance
de l'allemand. Age idéal : de 25 à 35 ans. Les
candidats connaissant la branche assurances
auront la préférence. Domicile : La Neuveville.

Notre agent général. Monsieur Peter Bichsel, se fera un plaisir de
recevoir votre appel.

¦
¦ 
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ZURICH - ASSURANCES

Agence générale Peter Bichsel
2500 Bienne, rue Dufour 4, tél. (032) 22 55 66.

045605 O I
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

* ut •• •* 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.

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Zurich¦ ': • . Mi: ' • • ( ' ;;
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Secrétaire bilingue
Nous cherchons, pour notre siège principal à Bâle, une
secrétaire. Les tâches de notre nouvelle collaboratrice
comprendront la correspondance et tous les travaux
de dactylographie relatifs à notre département de
gérance de fortunes D Langues requises : français et
allemand D Une bonne formation professionnelle,
quelques années d'expérience ainsi que la sténogra-
phie française sont indispensables D Tous les rensei-
gnements qui pourraient vous intéresser vous seront
donnés lorsque vous prendrez contact avec notre chef
du personnel.

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

Tél. (061) 22 55 00

045533 O
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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

Je cherche

une personne
pour aider à la cuisine, (homme ou
femme).

.,,. , . . . .  . ,.. . . . , . .j . sa:j  ,j .

S Etranger avec permis C accepté.

Tél. 24 15 62. 0452790

LA COMMUNE D'YVERDON
met au concours un poste

- EMPLOYÉE de COMMERCE
OU «"ADMINISTRATION

à la direction des travaux publics

Les postulantes devront être au bénéfice du certificat fédéral de capacité ou
d'un titre jugé équivalent.

Nous demandons : une personne ayant déjà une certaine expérience, âge
maximum 35 ans, capable d'exécuter tous travaux de
correspondance, aimant les chiffres et le contact avec le
public.

Nous offrons : une place stable et un travail varié. Avantages sociaux
selon statut du personnel communal.

Entrée en fonction à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. VILLANCHET, tél. (024) 23 11 11, interne 242.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et photo, doivent parvenir à l'Office du personnel, hôtel
de ville, 1400 Yverdon, jusqu'au 7 octobre 1977. 045647 o
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La Derby, la nouvelle pointure de VW, a fait une entrée et d'un coffre à bagages de 515 litres. C'est plus par f~ 82 j
splendide dans l'arène automobile. Les raisons en sont rapport à ce que beaucoup d'autres peuvent offrir. j  Coupon d information. j
aussi multiples qu'évidentes: La Derby est fière de son format et prouve qu'elle a 1 i

•C' est la voiture qui s'impose d'entrée. Aussi bien par du coffre. Veuillez m envoyer le prospectus Derby. ,

sa forme classique et son élégante proue conventionnelle Rien d'étonnant dès lors qu'aujourd'hui déjà elle soit Adresse: I
que par l'équilibre de sa technique moderne. classée voiture à succès. j <

Elle dispose entre autres d'un train routier de sécurité. P.-S. Nous dotons chaque nouvelle VW de la garantie | 
D'un habitacle de sécurité avec zones déformables cal- d'une année sans limitation kilométrique et des prestations ; 

¦ 

culées par ordinateur. D'un double circuit de freinage de de l'assurance Intertours-Winterthour durant deux ans. j ~ " |
sécurité. Et d'un déport du plan de roue avec effet stabili- . NPA/Localité: |
sateur VW. La marque la plus vendue en Suisse.iU 
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l' industrie. °
spacieux sont les garants d'une route agréable: La Derby 

^MF^Er T£ ^̂ ™**L ^Lf Rensei gnements: tél. 056/43 01 01. 
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L'Etude de M* André Sutter,
notaire à Fleurier,
cherche pour son secrétariat une

EMPLOYÉE 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 2m° pilier avec libre passage.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, certificats à l'appui et prétentions de
salaire.
Discrétion assurée.
Renseignements à disposition.
Tél. (038) 61 13 12. 045488 0



Samedi 24 septembre 1977

Dès 20hl5
Halle de gymnastique

SAINT-SULPICE

Grand match
au loto

Organisé par la Société de Tir

Comme d'habitude de superbes quines:
1 pendule-toupin, 1 four à raclette avec
fromage, jambons, seilles garnies, bandes
de côtelettes, lapins, fumés, plats de vian-
de, fromages, lots de vin, etc. etc, etc.

Un abonnement gratuit
à tout acheteur de deux.
Abonnement à Fr. 18.-
Partiel Fr. 7.-

045426 A

mm
SOCIETE D'EMULATION

ET LE SERVICE CULTUREL MICROS
présentent

la 1™ conférence-projection
de la saison 1977-1978

de CONNAISSANCE DU MONDE
Vendredi 30 septembre 1977, à 20 h 15

Salle Grise - COUVET

FASCINANTE INDONÉSIE
récit et film de Claude Jannel

Abonnement (6 conférences) : Fr. 30.-
(en vente à la pharmacie Bourquin, Couvet,

ou à l'entrée)
Entrée pour une conférence: Fr. 7.-

045482 A

(Le geste du miracle !
__yiiii>iiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiitfitiiiiiiiaiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifitiiiiif iiiiiiif iiiiiiiiiiff iiiff ¦iifiiiiiiniiii;

I Billet du samedi

Aujourd 'hui, tout le jour, au cœur
d'un pays magnifique , - la verte
Gruyère - et surtout magnifiquement
ensoleillé, nous n'avons pas couru
prés et bois, mais nous avons parlé
longuement , tout le jour, de l 'Eglise en
notre terre romande.

Cette Eglise, elle se doit à notre
peuple et à nos gens qui attendent
beaucoup d'elle. Je n'exagère rien
lorsque je dis que nos gens attendent
d'elle le miracle. Et quel miracle ?

Pour répondre, j 'ouvre ma Bible
aux pages qui nous racontent les
événements de la Première Eglise.
L'un d'eux concerne directement
notre relation d 'Eg lise à gens de notre
terre, le voici :

Près de la « Belle Porte » du temple,
à Jérusalem, Pierre et Jean rencon-
trent un impotent. Qu 'est-ce que cet
homme attend des apôtres ? Pierre lui
dit: - «J e n'ai ni argent, ni or, mais ce
que j 'ai, je te le donne ! Au nom de
Jésus-Christ de Nazareth, marche!»
Actes 3.6. Et cet homme se met à mar-
cher!

Nous le voyons un peu plus loin
allant de la « Belle Porte » au « Porti-
que de Salomon » en donnant la main
à Pierre et à Jean. Il s 'avance en
louant Dieu.

Voilà un très beau miracle digne de

la Foi de Pierre et de son cœur brûlant
d'amour!

Aujou rd'hui, peut-être bien que l'on
ne nous demande pas le miracle de
Pierre, mais l'on nous demande cer-
tainement le miracle de l'Amour, celui
qu 'accomplit saint Martin de Tours
qui, un jour de froidure , coupa son
beau manteau d'officier en deux par-
ties pour en donner une moitié à un
pauvre grelo ttant le long du chemin.

Tant de personnes attendent de
nous, chrétiens, avant tout un geste de
renoncement, un témoignage
d'amour, une assurance de Foi et
d'Espérance ! Nous ne sommes, certes
pas, au nombre des riches de ce
monde. Nous n 'avons souvent guère
de superflu , mais nous avons tous à
faire le geste de saint Martin de Tours
avec la Foi de saint Pierre.

C'est peut-être surtout dans le
domaine de l'affection fraternelle que
nous avons à faire part de notre
amitié, de notre soutien.

Il y a tant de solitaires et de « laissés
pour compte » aujourd'hui! Allons,
frè res, faisons le geste de l 'Amour si
rare qu 'il en est d'autant plus miracu-
leux en notre temps.

Et comme l'amour appelle l'amour,
le miracle d'amour suscite le réconfort
et la foi. Jean-Pierre BARBIER

I CARNET DU JOUR ]
SAMEDI

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

Môtiers, musée régional : ouvert de 14 h à
17 h.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30,
« Cet obscur objet du désir»; 17 h, « Les
aventures de Lucky Lady» .

Môtiers, château : Franz Weber chez les « Amis
pour le futur» .

SAMEDI ET DIMANCHE

Môtiers, hôtel de ville:-exposition Clément
Huguenin.

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

Ornans, musée Courbet: ouvert.
Fleurier , le Rancho: bar-dancing ouvert

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

2 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h , D' Antonio Morales , 1. av. de la
Gare , Fleurier , tél. 612505.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet,
tél. 631113 ou 631988.

Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

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

(039) 237987.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Quand les hôteliers de Fleurier
faisaient preuve d'imagination

De notre correspondant:
Un peu partout, dans ce Vallon, les

hôteliers font des efforts pour satisfai-
re une clientèle qui n'est guère, la
plupart du temps, que de passage.
Certes, on n'est plus à l'époque où l'on
recherchait des sources miraculeuses
pour attirer les curistes, et il n'y a plus
un nouveau Jean-Jacques Rousseau
dans la vallée capable de faire venir les
foules à lui...

Cependant, il n'est peut-être pas
inutile de faire un retour au début de
notre siècle pour souligner combien
les hôteliers fleurisans faisaient preu-
ve d'imagination.

UNE CUISINE SOIGNÉE

A. Guinchard, par exemple, tenan-
cier de l'hôtel de la Couronne vantait,
dans des prospectus distribués à
l'extérieur, l'ancienne réputation de
son établissement, sa cuisine françai-
se soignée, les truites de l'Areuse. « La
Couronne» soulignait-il, était équipée
à la lumière électrique et le patron
envoyait un portier à la gare. Ce n'est
pas étonnant si ChérubinoPata, l'élève
et l'ami de Courbet, s'y arrêta.

Juste Marchand, lui, tenait l'hôtel
« Victoria », près de la gare du régional.
Il y avait une table d'hôte tous les midi

et tous les soirs, une restauration à la
carte à n'importe quelle heure, le
chauffage central, des chevaux et
voitures à disposition, des apparte-
ments pourfamilles et là aussi, un por-
tier se rendait à la gare.

C'est également à proximité de la
gare que se trouvait l'hôtel de Tempé-
rance, que la famille Richen-Butikofer
exploitait. Cet hôtel avait « des cham-
bres confortables» et «une table
toujours bien servie». Aux familles en
séjour, il offrait un jardin d'agrément
avec des pavillons spacieux.

Mais c'est sans doute J. Kaufmann
qui fut l'un des tenanciers les plus
clairvoyants. Il exploitait l'hôtel de la
Poste, au centre du village, et avait fait
construire l'hôtel « Beau-Site», à la
Raisse, ainsi que le chalet-restaurant
du Righi neuchâtelois.

A l'hôtel « Beau-Site», situé au pied
de la montagne, près de la source fraî-
che et pure du «Fleurier», le confort
était moderne, il y avait bain et dou-
ches à tous les étages, des salles de
lecture et des salons particuliers, une
véranda, un grand jardin d'agrément
et des jeux.

Les pensionnaires pouvaient pren-
dre indistinctement leurs repas à
l'hôtel «Beau-Site» ou à l'hôtel de la
Poste et une fois par semaine, au
restaurant du Righi neuchâtelois.

On le voit, les anciens hôteliers fleu-
risans ne manquaient pas d'imagina-
tion. Il faut dire qu'ils devaient en faire
preuve pour attirer la clientèle et la
garder chez eux. Il est vrai que depuis
que l'automobile a fait son apparition,
qu'elle est devenue une troupe de choc
sur les routes „ _.

u. D.

Disparition de la gare
des CFF de Boveresse

De notre correspondant:
A partir de demain dimanche , la

desserte de la station de Boveresse CFF
sera totalement supprimée. Dès lors , il

faudra acheter les billets dans le train ,
sans supplément , et les bagages accompa-
gnés devront être remis ou retirés au
fourgon...

Il faut préciser qu 'il n'y aura plus de
trafi c marchandises. La gare, jusqu 'à
aujourd'hui , était desservie p?r un com-
mis qui fonctionnait à ti tre intérimaire et
qui sera donc déplacé. Ainsi finit une peti-
te gare, qui connaîtra désormais le même
sort que celle des Bayards et sera donc
transformée en une simple halte.

Avant la construction de la ligne du
RVT, la gare de Boveresse était, en réali-
té, celle de Fleurier, de Môtiers et de
Boveresse. On s'y rendait à pied ou en
voiture pour monter dans le train du
Franco-Suisse. Et même, il y eut sur les
hauteurs de Plan-Essert un buffet de gare,
pour cette station de Boveresse qui connut
donc quelques années fastes.

Du reste, quand le RVT passa , au début
de la Deuxième Guerre mondiale, par une
période financière très di fficile , certains
s'étaient demandés s'il ne fallait pas sup-
primer la ligne du fond du Vallon et, pour
les Fleurisans, les envoyer à Boveresse-
gare...

Celle-ci connut peu à peu un dépéris-
sement et les voyageurs n'étaient plus
nombreux qui y faisaient un arrêt. Ainsi ,
les trains continuent-ils de circuler, mais
les petites gares disparaissent. C'est la
rançon d'un monde moderne et d'un pro-
grès qui n 'ose pas toujours faire voir son
vrai visage... G. D.

Séance extraordinaire du Conseil général de Boudevilliers
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Interminable séance que celle qui s'est
déroulée mercredi soir, sous la présidence
de M. P. Mùhlematter, pendant près de
quatre heures, en présence de tous les
conseillers généraux, du Conseil commu-
nal in corpore et de l'administrateur.
Après la lecture du très long procès-
verbal de la dernière séance par la secré-
taire, M"'c D. Muster, on passa à l'ordre
du jour , très chargé, qui commença par
une demande de naturalisation formulée
par Mllc Rosanna Lupi , habitant Malvil-
liers. M. Gilbert Tanner donna connais-
sance du rapport établi par la commission
des naturalisations, lequel recommande
d'agréer cette demande, ce qui se fait.

Morceau de résistance de la soirée,
l'épineuse question de la continuation de
l'étude pour la construction d'une salle de
gymnastique, dont le coût est estimé à
ment du collège. M. F. von Allmen , chef
du dicastère des bâtiments, présenta son
rapport très circonstancié, qui prévoit un
échelonnement possible des travaux à
entreprendre en plusieurs étapes.
Concernant la question de la salle de
gymnastique, dont le coût est estimé à p
500.000 fr., plus environ 100.000 fr.
pour l'aménagement , il fait ressortir d'une
part les frais d'exploitation , évalués à
environ 36.000 fr. par an, d'autre part les
frais auxquels la commune devra fai re
face dans un avenir très proche, parce que
urgents et nécessaires, tels que la réfec-
tion des toits de la forge et de l'abattcir,
des installations électriques de tous les
bâtiments communaux qui sont à refaire
complètement selon un rapport d'un
inspecteur fédéral , l'achat d'un véhicule
pour le cantonnier pour un coût total de
l'ordre de 120.000 francs. Il faut encore,
compter une somme de 330.000 fr.,
représentant la part communale aux frais
d'épuration et de création d'un chemin
forestier, pour laquelle les crédits sont
déjà votés.

DEUX OPTIONS

Le canton subventionne la construction
d'une salle, à certaines conditions, jusqu 'à
35% , plus éventuellement une aide de la
Confédération de 10% dans le cadre des
crédits dits de relance, mais qui sont épui-
sés jusqu 'à fin 1978. L'autre option, soit la
création d'une salle polyvalente avec les
locaux existants au rez-de-chaussée du
collège, tout en conservant la possibilité
de rétablir une deuxième salle de classe,
reviendrait à 63.000 fr., soit 15 % du coût
net de la salle de gymnastique. Pendant
près d'une heure, partisans et adversaires
du projet croisèrent le fer. Finalement,
après bien des tergiversations, la poursui-
te de l'étude de la salle est mise au vote :
15 bulletins délivrés et rentrés, sept oui ,
sept non , un blanc. Deuxième tour: sept
oui , huit non. Le projet est donc enterré
pour le moment.

On passa au vote pour la poursuite de
l'étude de l'aménagement du collège:
douze oui, deux non, un blanc. Le Conseil

communal nommera une commission
d'étude.

CRÉDIT ADOPTÉ

Un crédit de 19.000 fr. pour la réfec-
tion des installations électriques du collè-
ge est demandé. M. F. von Allmen est
catégorique : si le crédit est refusé, nous
devrions couper le courant , les installa-
tions étant en partie provisoires ou non
conformes aux normes. Ce crédit est
accepté à la majorité. L'installation d'un
chauffage central combiné mazout - bois -
charbon , nécessite dans un premier
temps, une somme de 60.000 francs. M.
von Allmen donne les explications néces-
saires, en précisant que cette première
étape permettra de chauffer les locaux
habités ou utilisés actuellement. Le
dimensionnement de la chaudière et de la
citerne prévoit le chauffage général sans
toucher aux installations qui seraient
faites en première étape. Après quelques
explications à des questions de MM. Tôd-
tli et Albisetti , le crédit est accordé par
12 voix et 3 oppositions.

Le cantonnier communal manque de
matériel; une brouette et des outils
manuels sont actuellement ses seuls
moyens de travail. M. J. Montandon ,
responsable des travaux publics, présente
le rapport du Conseil communal pour
l'achat d'un véhicule. Après avoir passé
en revue la gamme des engins offerts sur
le marché, le Conseil communal recom-
mande l'achat d'un véhicule utilitaire,
type transporteur de 43 chevaux, qui est
le seul à permettre de réaliser des écono-
mies, en particulier sur les travaux de
déneigement et des transports de maté-
riaux et de bois. Son coût de 55.000 fr.,
dont à déduire une subvention cantonale
de 13.000 fr., représente une charge
annuelle d'environ 7000 fr., somme
ramenée à 4000 fr. si l'on tient compte de
3000 fr. d'économies dans divers
secteurs.

RÉTICENCE GÉNÉRALE

Le cours de la discussion montre
d'emblée une réticence générale, eu égard
au coût de cet engin, et non pas sur la
nécessité évidente de mécaniser
l'employé communal. Divers avis et
doutes sont émis quant aux possibilités de
travail de ce véhicule et sur son utilisation

SAINT-MARTIN

Premier concert
(c) Dimanche 25 septembre aura
lieu à l'église de Saint-Martin le premier
concert de la saison 1977-1978. On y
entendra le baryton Charles Ossola et
l'organiste François Altermath.

rationnelle. En résumé , plusieurs conseil-
lers généraux aimeraient que l'on trouve
un véhicule d'occasion , jeep, camionnette
ou autres, à peu de frais. M. J. Montandon
cite encore des références de plusieurs
communes du canton dotées de tels
engins, réfé rences sérieuses et excellen-
tes. Mis au vote, le crédit est refusé à
l'unanimité. Le cantonnier continuera à
pousser sa brouette, pour quelque temps
encore !

L'heure avancée ne coupe pas les
ailes... des chiens, puisqu 'il en est ques-
tion au point suivant de l'ordre du jour.
M. R. Jossi, responsable de la police,
présente le point de vue du Conseil com-
munal sur la question des chiens errants et
de la taxe , donnant ainsi suite à une inter-
pellation de M. P. Mùhlematter faite lors
de la dernière séance.

Dans son rapport , M. Jossi mentionne
que la loi cantonale relative aux chiens est
actuellement en révision et qu'il serait par
conséquent sage de la connaître pour met-
tre sur pied un règlement, qui n'existe pas
encore sur le plan communal. Deux
propositions sont faites pour l'augmenta-
tion de la taxe, soit passage de la taxe
actuelle de 11 fr. 50 à 20 fr. par année,
soit l'instauration d'un système progres-
sif , c'est-à-dire 15 fr. pour le premier
chien , 30 fr. pour le second , 30 fr. pour le
troisième, etc. M. J.-P. Jacot préconise
d'inclure les chiens dans le règlement rela-
tif aux poules et peti t bétail , soit interdic-
tion de laisser divaguer ces animaux dans
les pâturages et prés dû 15 avril au
P'r novembre. Cette question sera reprise
lors de la mise en vigueur de la nouvelle
loi cantonale. Mise au vote, la deuxième
proposition du Conseil communal
l'emporte; désormais, la taxe sera donc
progressive.

Nombreuses questions et demandes
dans les divers. M. Albisetti réitère une
demande déjà formulée, à savoir l'envoi
préalable aux conseillers généraux des
rapports à l'appui de demandes de crédit

ou autres. M. F. Chiffelle dit que, expé-
rience faite , il n'est pas certain qu 'une
documentation envoyée par avance soit
parcourue par les intéressés. En outre, ces
rapports sont souvent établis ou revus peu
avant les séances, ce qui ne permettrait
pas de les envoyer dans le délai réglemen-
taire prévu pour la convocation. M. F.
von Allmen ajoute qu 'il est de coutume de
faire des séances de groupes, au cours
desquelles ces rapports peuvent être
divulgués et discutés en présence des
conseillers communaux.

M. J.-P. Jacot se plaint de l'état déplo-
rable du chemin forestier au Suclos, qui
montre des ornières épouvantables,
rendant impraticable ce tronçon au trafic
agricole. M. D. Stauffer , responsable des
forêts, prend acte et accuse le temps
pluvieux de cet éta t de choses.
M. M. Challandes s'inquiète que les
indemnités dues aux agriculteurs à la suite
des fouilles effectuées pour la pose de la
canalisation du pompage au réservoir
¦ n'aient pas été payées. M. F. Chiffèle
s'étonne de cette remarque, aucune
indemnité n 'étant due à la suite de ces
travaux , qui se sont faits en arrière-
automne et n'ayant par conséquent pas
causé de dégâts, ni nécessité de refa ire des
emblavures.

Il souligne que l'humidité excessive de
certaines parcelles à cet endroit est due à
des drainages bouchés, dont la remise en
état intervient sur l'initiative et avec
l'aide des propriétaires, ce qui n 'est
malheureusement pas toujours le cas.
M. J. Montandon donne connaissance
d'un arrêté pris par le Conseil communal
et relatif à la signalisation routière. Indé-
pendamment de disques de limitation de
vitesse qui seront posés à Malvilliers et
d'interdiction partielle de circuler sur la
nouvelle route agricole au sud du village,
il sera peint des passages longitudinaux
pour piétons depuis la bifurcation de La
Jonchère jusqu 'à la hauteur de l'immeu-
ble Luginbuhl , avec pose des signaux
appropriés. Ceci est une première mesure
pour assurer la sécurité des piétons et par-
ticulièrement des enfants sur ce tronçon.

M. J. Challandes s'insurge contre la
signalisation mise en place par l'Etat à
Malvilliers , obligeant les usagers descen-
dant de La Vue-des-Alpes à s'engager sur
la route du Vanel pour traverser plus bas
la route cantonale pour aller sur La Jon-
chère. M. F. Chiffelle répond que la
commune a été à l'époque informée de
cette signalisation , mais qu 'elle n'avait
pas été consultée au propre sens du terme.

M. F. Ecabert aimerait être renseigné à
fond sur le problème de l'eau. Il demande
que l'on renseigne le Conseil général,
voire la population, sur le résultat des
analyses faites par le labora toire cantonal.
Selon un article paru dans la presse,
émanant du chef du département canto-
nal de l'intérieur, il n 'y a pas à s'inquiéter
de la pollution de certaines eaux dites
potables dans le canton , les germes
n 'étant ni pathogènes ni dangereux.

M. F. Chiffelle, responsable des eaux,
fait un bref historique de cette affaire. Des
contrôles auraient dû être faits à fin août,
mais les fortes précipitations enregistrées
risquant de fausser le résultat, les prélè-
vements ont été différés. Aussi longtemps
que les résultats de ceux-ci ne seront pas
connus, l'avis diffusé à la population de
bouillir l'eau reste en vigueur. M. Chiffel-
le relève qu 'il n'y a pas de quoi s'alarmer,
mais qu'il faut respecter cette précaution.

Il est près de minuit lorsque le président
Mùhlematter, qui a fait tout son possible
pour activer les choses, lève la séance.

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes: 9 h 45, culte ; jeudi 18 h 30, culte de

jeunesse ; vendredi 17 h , culte des tout
petits ; 18 h 30, culte de l'enfance.

La Côte-aux-Fées : 10h , culte M. Delord ;
10 h , culte de l'enfance.

Couvet: 9 h , culte M. Jacot ; 9 h, culte de
l'enfance et de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte M. Paris; 9 h 45, culte
de l'enfance ; vendredi 19 h 15, culte de
jeunesse.

Môtiers: 10 h 30, culte M. Jacot ; 9 h 30, culte
de l'enfance .

Noirai gue: 9 h 45, culte M. Durupth y; 9 h ,
culte de jeunesse ; 11 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice: 9 h 30, culte M. Reymond ;
10 h 30, culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin; 11 h,
culte de l'enfance et de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte M. André.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h , grande salle,

« L'Evangile , puissance de Dieu », Yves Per-
rin ; dimanche , grande salle, 128™ anniver-
saire de l'Eglise libre ; 9 h 30, culte et sainte
cène M. Perrin ; 14 h 30, dernière rencontre
avec M. Yves Perrin ; jeudi 20 h, réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h , messe ; 10 h, messe chantée ;

19 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe; dimanche 10 h ,

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier; 9 h 15, réunion de prière; 9 h 45,

culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet: 9 h 45, culte et sainte cène; mercredi

et vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9h30, étude bibliques;

10 h 30, culte et prédication; jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

Les Chemins de fer
français

au Comptoir suisse
Dans le cadre de l'exposition du Grand

Delta, invité d'honneur, les Chemins de fer
français participent pour la première fois au
Comptoir suisse à Lausanne. Un remar-
quable stand, animé et très fréquenté des
visiteurs illustre la contribution de la SNCF
au développement économique de cette
région française en pleine expansion. Les
transports de fruits et légumes vers la Suis-
se, l'électrification de la rive droite du
Rhône, les aptitudes nouvelles de Fos
l'«europort » du Sud, retiennent l'attention
du public. Lors de la réception du Grand
Delta, présidée par M. Claude Lebel,
ambassadeur de France en Suisse, on
notait la présence des directeurs régionaux
de la SNCF de Chambéry et de Marseille,
des représentants de Lyon et de M. Claude
Durand, représentant général de la SNCF
pour la Suisse et président de la section de
Berne de la Chambre française de com-
merce et d'industrie en Suisse.

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

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

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 532133

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

Manifestation : Villiers (dimanche), fête de
gymnastique des sociétés féminines de la
SFG.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines et Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers: culte, 9 h 45.
Coffrane: culte de jeunesse, 9 h; culte de

l'enfance , 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte , 10 h.
Chézard-Saint-Martin: culte et culte de

l'enfance , 9 h.
Dombresson : culte et culte de l'enfance , 10 h ;

culte de jeunesse , 8 h 45.
Le Pâquier : culte , 20 h.
Fontainemelon : culte et culte de l'enfance , 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte et culte de l'enfa n-

ce, 10 h 45.
Cernier : culte , 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse, 8 h 45.
Savagnier : culte , 9 h 15; culte de l'enfance ,

10 h 15.
Engollon: culte , 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance,

9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi , messe 18 h 15; dimanche,

grand-messe 10 h.
Dombresson : messe lue et sermon, 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon, 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane. samedi , 18 h 30,

messe animée par les jeunes.

Journée de la Faim
Privez-vous d'un peu de superflu pour
que d'autres aient le nécessaire ! Mais
ne nous privez pas du plaisir d'envoyer
votre don au CCP 20-959. 044921 R

#L c  
comité de la section

« Chasseron» du Club alpin
suisse a le pénible devoir de
faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Jean MARTIN
leur regretté collègue vétéran et membre
d'honneur. 044383 M

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers 3

CE SOIR
CAFÉ DU JURA
TRAVERS

GRAND
BAL
Orchestre
2 musiciens, batteur
et accordéoniste.

Prolongation
d'ouverture
autorisée.
Entrée : Fr. 4.-.

Se recommande :
G. Racine.

044840 T

r
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CHEZ FANAC
mp%jhom Saint-Sulpice
JaeŜ a Tél. (038) 61 26 98

FPML LE DIMANCHE
^
0<_nâl menu Fr. 20.—

tlï .sfwmm nora-d'œuvre Â gogo
KM̂  l-fc&l Entrée chaude
¦*"f8_V Viande, fromage.
a^**  ̂ dessert 

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Budget 1978 de la ville de Bienne : pas d'augmentation d'impôts j
De notre rédaction biennoise:

Autre son de cloch e que les années
précédentes à la conférence de presse
du Munici pal sur le budget 1978 ; pas
d'augmentation des impôts et un défi-
cit minime qui sera probablement
épongé au cours de l'année. C'est ce
« petit miracle » qu 'a présenté hier à la
presse le maire et directeur des finan-
ces de Bienne M. Hermann Fehr.

Non seulement la quotité d'impôt
restera à 2,5 donc inchangée , mais
aucune augmentation de taxes (eau ,
électricité, gaz , Mura , etc.) n 'est
prévue. De p lus le déficit bud gétaire
ne s'élève qu 'à 560.000 fr. ce qui ,
comparé aux millions des dernières
années, est une bagatelle. Le maire est
d'ailleurs d'avis qu 'il sera certaine-
ment possible au cours de l'exercice
1978, d'effacer cet excédent des
dépenses de sorte que les comptes
boucleront certainement sans déficit
comptable.

Ce tour de force il faut bien le dire ,
ne manque pas de surprendre. Avec la
récession, le recul de la population , le
chômage et la perte des entrées fisca-
les, on s'attendait prati quement à
devoir augmenter impôts et taxes. Les
chiffres avancés l'année dernière
(perte d'impôts de 10 millions) lais-
saient peu d'espoir , ils n'étaient pour-
tant pas si faux: le produit de l'impôt
des personnes morales (entreprises ,
commerces et sociétés anonymes) est
tombé de 7 millions de francs , ce qui
représente une perte de 45 %, soit
prati quement la moitié moins
d'impôts payés par le commerce et
l'industrie. Pour les personnes physi-
ques (le contribuable), le produit de
l'impôt a augmenté de trois millions
par rapport à l'année dernière.

Quelques comparaisons s'impo-
sent : les impôts sur le revenu des per-
sonnes physi ques s'élevaient en 1976
à 64 millions de francs , en 1977 ils
étaient devises à 60 millions et pour
1978, 67,5 millions figurent au
nouveau bud get. En revanche , pour le
produit de l'impôt des personnes
morales : on trouve en 1976, 15,5 mil-
lions , en 1977 sont budgetés 10 mil-
lions et pour 1978, l'estimation se
monte au mieux à 8,5 millions. A la
vue de ces chiffres on pourrait donc
conclure, que durant la récession
seules les personnes morales y avaient
laissé des plumes et que seuls les salai-
res auraient  continué à faire des gains.

L'abaissement du taux hypothécai-
re a lui aussi facilité et contribué à
améliorer les comptes: un gros
emprunt fait dans des conditions défa-
vorables a pu être remboursé grâce à
la li quidité de la caisse communale et
l'argent qu 'il faut emprunter
aujourd'hui coûte beaucoup moins
cher. Le compte des intérêts passifs
accuse une réduction de 1,150 million.

Donc le Conseil municipal qui
s'était fixé la limite du déficit accepta-
ble à 500.000 fr. a parfaitement réussi
à tenir sa gageure.

NOUVELLES METHODES DE
TRAVAIL

Contrairement aux budgets des
années précédentes où la première
version accusait des déficits de l'ordre
de 10 à 15 millions , la version 1978
n'en accusait que 2 millions , somme
qu 'il a été relativement facile d'abais-
ser à 500.000 francs.

Economie toutefois ne veut pas dire
ne plus rien dépenser: car ce serait-là
une fausse politi que conjoncturelle. Le
chômage augmenterait rapidement si

la commune supprimait ses investis-
sements. Ainsi le compte extraordi-
naire accuse des dépenses de l' ordre
de 8 à 10 millions ce qui correspond à
ce qui a été investi en 1976 et en 1977.
Dans le budget 1978, on profitera
même des comptes favorables pour
rattrapper un certain retard dans
l' entretien des immeubles, pour lequel
400.000 fr. supp lémentaires sont
prévus. L'achat d'une nouvelle ambu-
lance (50.000 fr.), celui de divers
véhicules de même que 25.000 fr. de
plus que l'année dernière pour le fonds
d'assainissement de la vieille ville ,
sont y compris. Parmi les rubriques du
bud get relevons certaines particulari-
tés. Ainsi 30.000 fr. sont prévus pour
l'achat d'un nouveau programme
destiné à l'ordinateur. Il sera adapté
aux besoins des élections du Grand
conseil de l'année prochaine. Ce pro-
gramme qui a fait ses preuves dans le
canton de Schaffhouse rendra de gros
services pour le dépouillement espè-
re-t-on. En vue de l' exposition de
sculpture de 1980 on a commencé à
mettre de l'argent en réserve soit
30.000 francs. Le corps de police sera
renforcé de huit nouveaux agents, il
est, paraît-il sous-doté. Dans le secteur
écoles instruction publi que , en raison
de la régression démograp hi que , il
sera possible de fermer 10 classes
primaires et secondaires , tandis que
quatre nouvelles seront ouvertes au
gymnase. Dans le compte fi gurent
aussi 1,5 million pour le programme
de travail des chômeurs et 250.000 fr.
pour l'année transitoire pratique
destinée aux jeunes chômeurs. La
pouponnière du Ried qui a un taux
d'occupation de plus en plus bas céde-
ra une partie de sa place à un départe-
ment pour handicapés graves qui va
être mis sur pied. Enfin les subventions

a 1 intention des clubs de jeunes seront
augmentées de 5000 francs . Au
budget , elles sont de l'ordre de
10.000 fr. chiffre moins réjouissant
sur lequel nous aurons encore l'occa-
sion de revenir: pour 1978 le déficit de
l' usine à gaz est estimé à
700.000 francs.

Force est de constater que la situa-
tion financière de la vill e de Bienne
s'est stabilisée. Ce « résultat heureux »
selon le maire est dû surtout au nouvel
esprit qui règne dans le gouverne-
ment. La formule nouvelle pour l'éta-
blissement des bud gets contribue
elle-aussi à ce bon résultat. Chaque
directeur d'un département de l'admi-
nistration est maintenant totalement
responsable pour le bud get de sa direc-
tion. De plus, l'administration a suivi
le changement de mentalité compre-
nant qu 'il fallait économiser jusque
dans les petites choses. On le constate ,
cet effort est couronné de succès.
Néanmoins malgré ce succès, le maire
est conscient que «les autorités et
l'administration doivent continuer
d'oeuvrer en vue d'accomplir leurs
tâches de manière aussi rationnelle
que possible» . Et comme ligne politi-
que en matière financière le maire
estime qu 'à longue échéance «il faut
trouver le moyen de stabiliser la situa-
tion financière sans qu 'il faille réduire
les prestations publi ques essentielles
ou imposer à la population de nouvel-
les et lourdes charges» . Derrière ces
mots se cache le pari de son gouver-
nement: stabiliser les comptes à long
terme , ce qui veut dire qu 'à moins d'un
coup dur , il se pourrait bien que les
impôts cessent de grimper l'échelle de
quotité à la vitesse que l'on a connue
ces dernières années.

Marlise ETIENNE

Attention aux «rats d'hôtel»
Un client d'hôtel avisé dépose son

argent , ses chèques , bijoux et autres
objets de valeur dans le coffre-fort de
l'établissement. Mais il arrive encore que
des personnes insouciantes exposent leurs
objets de valeurs dans leur chambre.

Ces derniers temps , de nombreux vols
de bourses de sommelières sont commis
dans les hôtels et restaurants. Très
souvent , les bourses sont simp lement lais-
sées sur une table ou sur le comptoir. La
police prie instamment les hôteliers et les
aubergistes de rendre le personnel attentif
à ce danger.

D'autres rensei gnements concernant la
prévention des vols sont fournis gratui-
tement par le bureau pour la prévention
de la criminalité du canton de Berne (tél.
031 40 42 84).

D'autre part , durant le mois d' août
1977 , la police cantonale bernoise a dû
intervenir dans les cas suivants (entre
parenthèses les chiffres du mois précé-
dent) :

- 828 (918) délits contre le patrimoine ,
pour un montant total de 673.218 francs
(628.775 francs) ; - 707 (752) véhicules
volés , dont 496 (420) ont été retrouvés ;
- 86 (46) escroqueries et falsifications ,
pour un montant de 115.623 francs
(32.649 francs) ; - 45 (63) délits contre
les mœurs ; - 44 (31) infractions à la loi
sur les stupéfiants : - 57 (30) cas de décès
extraordinaires; - 42 (86) incendies ;
- 4 (3) incendies volontaires; - 38 (34)
cas de lésions corporelles et voies de l'ait ;
- 4 (3) bri gandages ; - 3 (8) menaces ;
- 1 (1) menace à la bombe;- 5 (5) cas de
violence contre la police; - 1 (1) chanta-
ge; - 1 (-) délit de meurtre; - 41 (29)
avis de disparition , dont 29 (23) cas liqui-
des.

Avant les votations à Bienne : mise au point officielle
De notre rédaction biennoise:

Depuis hier soir les citoyens biennois
remplissent leur devoir civi que en dépo-
sant dans les urnes leur avis sur les 10
objets soumis, à la votation. A Bienne ,
pou r ce qui concerne les deux principales
affaires proposées: l'achat de la maison
du peuple et du parc du Moulin , la campa-
gne a été vive. Les avis cette fois étaient
partagés en deux clans. bien précis ; d'une
,paït,:le bloc bourgeois qui refuse les deux
achats (sauf le parti évangélique qui dit
«oui»  au parc du Moulin) et la gauche
d'autre part qui recommande ces achats.

Comme c'est le cas dans toute campa-
gne politi que, les arguments développés
de part et d'autre ne sont pas toujours
honnêtes , voire souvent totalement faux.
Ces derniers jours , le bloc bourgeois a
publié à plusieurs reprises des affirma-
tions - en ce qui concerne notamment
l'augmentation des impôts , les coûts des
projets et la descri ption de l'état de la
maison du peuple - si erronées , que le
maire et directeur des finances , M. Her-
mann Féhr, ainsi que le directeur des
travaux publics , M. Otto Arnold , sont
intervenus hier dans la presse locale pour
remettre les choses au point. Non , « Il n 'y
aura pas d'augmentation des impôts , ni
d'augmentation des taxes et émoluments
pour 1978... les crédits demandés pour
l'acquisition de la maison du peuple et le
parc du Moulin (3,6 millions au total)
n 'auront que peu d'incidence sur les
impôts... Pour le moment , il s'agit de veil-
ler à ce que la maison du peuple et le parc
du Moulin puissent être sauvegardés en
vue de leur utilisation publi que future »,
écrit le maire. Le directeur des travaux

publics , M. Otto Arnold , relève qu 'à la
suite de l'examen de la maison du peup le
par l' office d'architecture munici pal , «il
faut bien constater que l'état de là maison
du peuple est bien meilleur qu 'on ne le
prétend. Mises à part les installations sani-
taires , le chauffage et à certains endroits
l'isolation du toit plat , tout est en parfait
état: les murs, les fondations , les
p lafonds , les murs de soutènement et la
façade de bri que rouge^*,. . ¦ ¦:. ¦. < • .; ,¦. «.

Selonl'avis de M, Arnold, ce sont là. tes
conséquences d' une p lanification et d'une
exécution de la construction bien au-
dessus de la moyenne ».

Concernant l'achat de l'ile du Moulin ,
le directeur des travaux publics relève

«que cet achat représente pour la com-
mune une importante réserve de terrain ,
pouvant a l' avenir être utilisé pour les
besoins des futures générations... 11 s'agit
aujourd'hui de continuer de suivre le
chemin tracé par la génération précéden-
te, qui malgré une situation économi que
désastreuse (années de crises) n 'avait pas
hésité à faire des réserves, par exemple le
parc de la ville et le Strandboden» . Et en
fàe.vqui ;,concerne le prix extrêmement
bvantjigeux de cet objet (2 millions pour
16OO0mètres carrés) , M. Arnold constate
« que le prix pour lequel cette propriété
est offerte aujourd'hui eut été une utop ie
il y a encore deux à trois ans. C'est une
chance inespérée de pouvoir acheter
aujourd'hui à ce prix une surface verte qui
rendra bien des services à la population
dans les années à venir» .

Marlise ETIENNE

Le chœur Sainte-Cécile de Saint-Imier
en visite à Ornans

FRANCE VOISINE

Les chanteurs et chanteuses du choeur mixte Sainte-Cécile de Saint-Imier devant
l'hôtel de ville d'Ornans, où ils ont visité une exposition photographique consacrée
à l'architecture ancienne. (Avipress - taferrière)

Les Suisses, Neuchâtelois, Bernois, Vaudois en particulier, prisent Ornans et
la vallée de la Loue. C'est ainsi que, chaque week-end, de nombreux Helvètes
franchissent le Jura, en voiture ou en car, et viennent visiter la région, ainsi que
l'exposition de peinture du centenaire de la mort de Gustave Courbet.

Parmi les groupes les plus sympathiques, il faut citer les majorettes et la fanfare
de Tramelan, fanfare qui a offert aux Ornanais une aubade très appréciée.

Puis, ce fut le chœur mixte Sainte-Cécile de l'église catholique de Saint-Imier,
dont les membres ont passé une joyeuse journée . de détente à Ornans,
où un banquet les attendait.

Faire son beurre
Tailler un arbre, tanner le cuir, moudre te
grain; drainer un terrain (et des centaines
d'autres choses utiles), c'est ce que vous
apprendrez en lisant «Revivre à la Campa-
gne». Ce livre intéressant compte
256 pages illustrées de 650 dessins. Il ne
coûte que Fr. 39.- dans toutes les librairies.
Il peut également être commandé, franco
de port, chez l'éditeur: Edita SA, rue de la
Vigie 3, 1000 Lausanne 9. Demandez un
prospectus détaillé au tél. (021) 20 5631 ou
au Stand N°613 du Comptoir Suisse.

044910R

Quatre pensionnaires de Hindelbank
ont pris la clef des champs

OID. Au cours de cette semaine , quatre
pensionnaires des établissements de
Hindelbank (BE), qui hébergent des fem-
mes et adolescentes envoyées par tous les
cantons suisses, ont pris la fuite.

Lundi dernier , deux adolescentes de 17
et 18 ans, détenues dans la section pour
jeunes filles particulièrement di fficiles , ne
sont pas revenues à l'établissement après
avoir passé la journée à l'extérieur: l'une
fait un stage dans un grand magasin de
Berne, tandis que l'autre , enceinte, se

rend chaque lundi de manière indépen-
dante à la maternité de Berne pour suivre
un cours de gymnastique prénataleJ

Mercredi , d'autre part , deux jeunes
femmes âgées de 19 et 20 ans, qui avaient
été condamnées pour la première fois
pour vol et délits contre la loi fédérale sur
les stupéfiants, ont pris la fuite pendant la
pause du café, vers 9 h , dans la blanchis-
serie. Les femmes étaient retrouvées le
soir même, alors que les adolescentes
courent toujours.

Le forcené de Montez s'est rendu
JURA

De notre correspondant :
Après plusieurs heures de négociations, le double meurtrier de

Montoz, M. Hans Flueli, âgé de 44 ans, a fini par se rendre hier à trois
heures à des représentants de la police soleuroise qui avaient été deman-
dés par la police bernoise pour satisfaire la requête du forcené qui ne
voulait rien avoir affaire avec cette police cantonale. C'était l'épilogue
d'un drame sanglant qui avait débuté jeudi dans l'après-midi.

Tout a commencé vers 17 h , lorsque
les deux enfants Flueli arrivèrent dans
une ferme voisine de la maison pater-
nelle sise «Sur la Rive» à Montoz ,
commune de Sorvilier , et demandè-
rent au voisin de venir le plus rapide-
ment possible chez eux, car leur père
avait tué leur soeur et un homme. Le
voisin , M. Sommer, avertit alors la
police cantonale de Malleray-Bévi-
lard , qui transmit  l' alarme à Moutier.
Immédiatement des gendarmes et des
détectives se rendirent sur les lieux.
Sur place, ils ne purent approcher, car
le meurtrier menaçait de tirer sur les
forces de l'ordre au moyen de son
mousqueton si on faisait mine de
vouloir l'arrêter. Il parla également de
suicide. Comme il détenait sa femme
en otage, les policiers déridèrent de ne
pas donner l'assaut pour éviter une
nouvelle effusion de sang.

LA TRAME DU DRAME

M"10 Flueli qui vit séparée de son
mari était venue lui rendre visite en
compagnie d'un ami de Gerlafingen.
M. Flueli a bien reçu le couple et lui a

même offert du café. La fille de la
famille, Vreny était présente. Tout à
coup au cours de la discussion,
M. Flueli a changé d'attitude puis il a
empoigné son mousqueton. Effrayés,
M""' Flueli et son ami se sont cachés
sous la table. Hélas, M. Flueli devait
tuer l'ami de sa femme puis il tourna
son arme contre sa fille et l'abattit
également. C'est juste après ce drame
que les deux plus jeunes enfants sont
arrivés dans la maison. Effray és par la
scène, ils s'enfuirent et allèrent cher-
cher du secours. Par la suite, le meur-
trier a téléphoné à la police soleuroise
pour qu 'elle vienne l'arrêter car il ne
veut pas avoir affairé avec la police
bernoise.

QUI EST M. FLUELI ?
M. Flueli qui exploite la ferme-

restaurant «Sur la Rive» est âgé de
44 ans. Il est infirme depuis une année
après avoir eu une jambe arrachée par
une fraise à neige. De plus, par deux
fois , ses fermes ont brûlé. Sur le plan
familial , il semble que tout n'allait pas
très bien car il vivait séparé de sa
femme qui est malade depuis huit mois

et habitait Gerlafingen. II vivait avec
deux de ses enfants alors que les deux
plus jeunes sont chez leur mère. Sa
fille Vreny, âgée de 17 ans, était
serveuse au restaurant du Jura à Péry.

POURQUOI UN TEL DRAME?
Le terrible drame qui vient de

coûter la vie à deux personnes est pour
l'instant inexplicable. Le juge
d'instruction Steullet a procédé hier
durant toute la journée aux interroga-
toires des principaux acteurs de cette
tragédie. Il semble que M. Flueli ait agi
sous le coup de la colère, de la jalousie
ou encore du désespoir. Pour l'instant,
il est trop tôt pour pouvoir affirmer
quoi que ce soit.

A l'heure où nous mettons sous pres-
se, ni la police cantonale bernoise ni le
juge Steullet n'ont diffusé de commu-
niqué comme cela avait été prévu. On
apprenait en outre l'identité exacte des
deux victimes. L'homme s'appelait
Werner Herren et était né en 1921,
tandis que la jeune fille portait le nom
de Verena Huser. C'était la fille de la
femme de Flueli. D'autre part, il semble
que le couple Flueli se soit rendu à
Soleure. En effet, la police bernoise,
vers 3 h du matin, l'aurait laissé partir à
bord de la voiture de M. Herren. Mais
cette information n'a pas été
confirmée, le juge d'instruction restant
obstinément muet.

E. O.-G.

I CARNET DU JOUR I
SAMEDI .

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «James Bond 007,

L'espion qui m'aimai t »;  17 11 30,
« Keoma ».

Rex : 15 h et 20 h 15, «Deux Super-flics »
(14 ans admis à 15 h) ; 17 h 45, « Next Stop
to Greenwich Village»; 22 h 45, « Deux
Super-flics» .

Lido : 15 h , 20 h 15 et 17 h 30, «Juliette et
Juliette ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «Tentacules » (15 ans
admis à 15 h).

Palace: 15 h et,20 h 15, « Elçid» . , .,,.-. •
Studio: 15 h et 20 h l'3r«Èes danseuses de

Tanger»; 22 h 45 , «Sex-ni ght» .
Métro : 14 h 50, « PanzèrâlàrnV 67 jours » ;

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

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

Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Le
Triomp he du cinéma comique» , un film de
Jacques Tati.

EXPOSITIONS
Galerie 57: Gfeller-Corthésy : travaux 1977.
Aux caves du Ring : Daniel Cartier photogra-

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

fications.
Médeci n de service: tél. 22 3333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 231123.
FAN-L'Express , rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

DIMANCHE
CINÉMAS : voir samedi.
Rex : pas de nocturne.
Studio: pas de nocturne.
EXPOSITION. - Aux caves du Ring : Daniel

Cartier photograp hie Varlin.
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél . 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél . 231123.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

(c) Le règlement de la commune munici-
pale de Bienne , accepté par le souverain
en mars dernier , a enfi n été mis en
vigueur. Le retard apporté à cette affaire
était dû à des difficultés d'ordre juridi que.
La date officielle de la mise en vi gueur est
le 23 mai 1977, date à laquelle Berne a
sanctionné le règlement biennois.

Cyclomotoriste blessée
(c) A 17 h 40 hier , une jeune cyclomoto-
riste d'Orpond âgée de 17 ans a été
renversée par une voiture à l'intersection
des rues Dufouret Gurzelen. Légèrement
touchée , elle a été conduite à l'hôpital
régional.

Règlement
de commune:

cette fois c'est bon

Les
petites ballerines

romandes
boivent Romanette

/ -̂ ¦ \J,
17

Es %>!&.. *̂ 4Èr ' -

teaj IS »T/ Pour les
ffT_3W grandes soifs ilrafltf" _̂#l * J _s__ -ĵgpy des petits 3
CBS:-;' , romands j
^.«ààggP 044904 flf'ï

(OID) Les conseillers d'Etat bernois ont
visité mercredi les Forces motrices de
l'Oberhasli , qui procèdent actuellement à
d'importants travaux d'agrandissement ,
dont le coût dépassera 500 millions de
francs. Les ouvrages permettront de
produire un supplément d'énerg ie de
450 mégawatts en périodes de pointe et
de forte charge , grâce à un système entiè-
rement souterrain de pompage et turbi-
nage des volumes d' eau disponibles. La
moitié des actions des Forces motrices de
l'Oberhasli sont détenues par les Forces
motrices bernoises (FMB).

Le Conseil exécutif
en visite

(c) Au cours de la séance d'hier matin du
Conseil munici pal , le préposé à l'office
des sports et de la gymnasti que,
M. Trudel , a rendu la bannière de la ville ,
bannière que le Munici pal avait offerte en
1945 au corps de jeunesse et corps des
cadets. Par une modification de la loi , ce
corps qui a existé durant 160 ans , sera dis-
sout le 29 septembre. Relevons que la
bannière frappée des armoiries biennoi-
ses avait été copiée sur le modèle que le
pape Jules II avait offert à la ville de
Bienne en remerciement des services
rendus.

Le «Corps de Jeunesse»
sera dissout

(OID) Le Conseil exécutif du canton de
Bern e a approuvé au cours de sa dernière
séance le programme de développement
de la région, du Knndertal , qui comprend
les communes d'Adelboden , Frutigen,
Kandcrgrund . Kandersteg et Reichen-
bach. Ce programme, qui sera soumis à
l' approbation du département fédéra l de
l'économie publique, est la condition
préliminaire pour que l'aide financière de
la Confédération et du canton puisse être
octroyée conformément à la législation
sur l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne.

Approbation
d'un programme

de développement

(c) Stella Jurensis, société qui groupe
d'anciens élèves de l'école normale de
Porrentruy, organisé une exposition
rétrospective des œuvres du peintre Willy
Nicolet , prématurément décédé en 1942,
à l'âge de 41 ans. Cette expositiorfgrou-
pera 160 œuvres : huiles , aquarelles,
dessins, gravures. Elle aura lieu à partir du
23 octobre au collège de l'avenue Cuenin
dé Porrentruy.

Vers une exposition
Willy Nicolet

Hier à 15 h 30, une collision en chaîne
s'est produite route de Madretsch entre
un camion et deux voitures , causant pour
1200 fr. de dégâts matériels. On ne déplo-
re aucun blessé.

Subventions cantonales
(OID) Pour l'année en cours, le Conseil
exécutif a alloué aux homes-écoles
spécialisés du canton de Berne des
subventions s'élevant à un total de
1,3 millions de francs.

Pour la construction de chemins ruraux
aux «Plainbois» dans la commune de
Bourri gnon , ainsi qu 'à « Kruempel gra-
ben » dans les communes de Signau et de
Trubschachen (district de Signau), deux
subventions s'élevant respectivement à
157.000 fr. et à 70.000 fr. ont été
approuvées. Une subvention de
80.000 fr. est destinée à la rationalisation
d'une exploitation agricole à la Lenk.

Collision en chaîne

(c) Inutilisées pendant deux ans, les halles
de montage de la « General Motors » vont
retrouver quelque animation. En effet , un
grand garage de la place, ayant acquis une
partie de ces halles , y a aménagé depuis
hier une succursale pour ses modèles
américains. A cette occation , une exposi-
tion est organisée rue de la Gabelle du 22
au 24 septembre.

Animation
à la «General Motors»

BIENNE
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Beaucoup de professionnels
sont devenus célèbres avec Hasselblad.

(Et Hasselblad Test devenu avec eux.)

Beaucoup de photographes, et des -̂ m̂immmmm m̂. ^ar la continuité est une vertu
plus grands, travaillent avec Hasselblad

^̂ ^^__^̂ J|̂ ^̂ ^ |̂ ^̂  ̂

essentielle 

chez 

Hasselblad. 

Et parce que
depuis des dizaines d'années. C'est *̂M m̂mŜ3BmVÊÊêMïJaj 9^ ¦ chez Hasselblad, en Suède, on conçoit
avec eux que le système Hasselblad IW^̂ S^HBBWH^̂ ^̂ ^̂'' \::

'.>: •M des équipements bien au-delà des
s'est développé et en fonction de \M Ww M tendances passagères.
leurs exigences les plus sévères qu'il ¦ ^r B Ainsi, le plus récent des Hasselblad,
s'est perfectionné. B _r

^ . «le révolutionnaire 2000 FC, s'intègre
Il en a résulté le plus polyvalent ¦ ^r . .'¦ «sans problème dans le système existant.
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Changeablllte de tOUS les éléments , WlikUk \Ù\l\\i\ailftSi_a -̂_tHI M DUIM documentation complète concernant: I
il VOUS permet, parmi des Centaines de WT" Y \\|l\|\|Ëspj âfep î-8^^M D l'ensemble du système Hasselblad. I;
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Les plus hautes performances. Dans tous les domaines de la photo.
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BREITEN
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¦_ter (̂fc Vacances à 
la montagne et 

votre
S23v«ïr cure d* b°lns a l'hôtel de bains
• ŝ_-l '̂ Sallna — 

un 
plaisir sain et 

régé-
>̂̂  ̂ nérateur!

# La seule piscine couverte alpine d'eau
de mer 33 °C

0 cures pour: rhumatismes, arthrose,
attections colonne vertébrale, arthrite,
guérlson des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabolisme,
maladie de coeur et circulatoire, obésité,
pression, faiblesse. Médecin.

0 cure d'amaigrissement 0 test fltness
0 semaines de promenades 9 Tennis 0

Massages, sauna, thérapie, solarium, salle
de gymnastique.

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel de bains SALINA, Tél. 028/5 3817
3963 Breiten s/Môrel VS. Télex 38652
Accès direct à la piscine couverte d'eau de
mer. Toutes les installations dans la maison.
Membre de l'Association suisse des stations
de bains thermaux. ..»„. .040652 A
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Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

¦

CHEF DES ACHATS
qualifié, dynamique et au courant de la branche horlogère.

Il aura pour tâche:

- de diriger le département achats et dispositions et de surveiller le stock;

- d'être en contact étroit avec les fournisseurs concernant l'exécution, le prix et les
délais des fournitures d'horlogerie;

- de diriger une équipe;
- de collaborer au développement de nouveaux produits et modèles, et leur surveil-

lance sur le plan de la calculation;
- de soutenir la direction dans le cadre de la politique du produit, des modèles et des

prix;
- de veiller à l'arrivée ponctuelle des fournitures commandées en fonction des délais

et des plans de fabrication.

Il s'agit d'un poste de cadre intéressant et indépendant, offrant des possibilités de
promotion, en rapport étroit et constant avec la direction de l'entreprise.
Cette place exige beaucoup d'initiative, de logique et d'adaptation, de compréhension
pour les problèmes techniques, le sens des responsabilités ainsi que la maîtrise des
langues allemande, française et anglaise.
Nous offrons à notre futur collaborateur une rétribution en rapport avec ses capacités,
une caisse de pension intéressante et les prestations sociales en vigueur dans l'indus-
trie horlogère.

Discrétion assurée.
Prière de faire offres sous chiffres G 920328 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

j 045646 O .
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C'est indiscutable:
La R6 est légère et

aromatique
en même temps.

044905 B

Cherchez-vous une

situation
indépendante

et des possibilités de gain plus grandes?

¦

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

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

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

Fixe, commissions, frais. Prestations sociales
étendues.

. ..
Renseignez-vous, sans engagement, à case posta-
le 15, 2613 Villeret, ou par téléphone au
N° (021) 20 33 81. 044505 0

V*. -- ¦ * * « ¦ ¦
.

v -

S Nous sommes une entreprise dyna-
1 mique, affiliée au groupe MIKRON, qui
8 est synonyme de haute précision et de
I technique avancée, et cherchons

MONTEURS EXTERNES
pour le montage, les essais et la mise
en service de nos machines-transferts.
Exigences : expérience dans le
montage, langues : français ou alle-
mand avec connaissances d'anglais,
bonne présentation et entregent.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel, M. J. Chenaux, pour obte-
nir un rendez-vous.

¦

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

rte du Vignoble 17, 2017 Boudry 1
Tél. (038) 44 21 41 045737 O B
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S ¦¦ "«¦a_ _̂_B Ĥ___a___aB__-̂ BliB^̂ _ _̂ _̂ _̂^̂ B ___
°= ^= m
ES 1
LU =_?
GO 39LU t̂ -tas ĝ
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spécialisée dans la fabrication de compteurs, chronographes auto-
matiques appareils et modules électroniques pour la mesure de
temps courts désire compléter son équipe technique avec un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ETS

Activité :

- Recherche, construction et mise au point de nouveaux produits,
- contacts avec les fournisseurs,
- élaboration et surveillance des brevets.

, .. .
Situation :

L'ingénieur-technicien sera directement subordonné au Directeur
technique.

Exigences :

- Formation de base d'ingénieur-technicien ETS en horlogerie,
- expérience de quelques années dans un bureau technique,
- connaissances de la fabrication boîtes et cadrans souhaitées,
- initiative et habitude de travailler en équipe,
- langues française et allemande.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidatu-
re à Heueur-Léonidas SA, service du personnel, 18, rue vérésius,,
2501 Bienne. Tél. (032) 23 18 81, interne 31. 045604 O

Assurances-Vie et Parcours VITA

Vous ne regretterez pas d'avoir changé de situation ! Si
vous pensez avoir des talents de vendeur et si vous
désirez travailler de façon indépendante, nous aimerions
vous confier un poste de

CONSEILLER
pn EN ASSURANCES

V Pi « Pour la région de Neuchâtel et Val-de-Ruz.!¦
I S 1 NOUS OFFRONS:¦ 1 1 —-r UHOJ .&!Vtpi ¦ 

' - ..-. I . - ,y JJJ „'( .... v. .....,*- .¦->
»̂ ^N i >vfc H • Situation stable, intéressante et bien rémunérée. ¦ -. ¦ . ,

_ _̂7l̂ O • Institution de prévoyance.
T î̂ -Tjk • Formation technique approfondie (même si vous

! \L_JrÉ n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à votre
" g \ futur travail dans notre agence).

| , | I NOUS DEMANDONS :
r a r J i • Esprit d'initiative
Vli/ • Sens des contacts humains et des responsabilités

l*"\ , • Age idéal : 25 à 40 ans
J Y_ * Entrée en fonction le 1er janvier 1978 ou à convenir

nV VOTRE TÂCHE :
'L£ —  ̂ • Soigner le portefeuille existant et maintenir les bons
VI _ _ . contacts avec notre clientèle
W | • Conclure de nouvelles affaires dans toutes les bran

i ——r ches d'assurances.

« Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre
W F agent général, M. Georges Sandoz, rue du Seyon 12,
f p-| 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 19 22.
f 045593 O

|®|«SL | \f\f\

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

mécanicien auto
ou vendeur

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

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

fournisseurs
Le traitement des commandes par ordinateur
L'exécution de tous les travaux administratifs de ce
service. .

Atelier de réparation de moteurs
un

mécanicien auto
connaissant à fond l'ajustage et le montage des moteurs
à essence et Diesel..-^....;..'o .. ,.:..,... ¦ ',itC i tz rJi
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées

->,., .. . . . .  aux Ets SIM S.A., fabrique de machines, 1110 Morges.
045034 0

MT cherche à engager, pour^^k
mj entrée immédiate ou date à 

^̂m convenir, L̂

m 1 aide-mécanicien 1
¦ pour son département mécanique B
H de précision. S
H Nous vous prions de pren- _¦
m dre contact par téléphone B
¦j. avec M. Konkoly, afin de MJ
BJ_ convenir d'un rendez-vous. mj
^m. STELLAVOX ÂW
^̂ k 2068 Hauterive ^W
^^̂ Tél. 

(038) 
33 42 33 —̂Ym̂m
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Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui
est synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons¦ 

f
¦

SECRÉTAIRE

I 

Correspondance service Vente..
Langue maternelle française ou bilin-
gue français-allemand avec de très
bonnes connaissances d'anglais.
Ce poste conviendrait à personne
aimant travailler d'une manière indé-
pendante.! .

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel M. J. Chenaux, pour obte-
nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41.

045739 0-____-__
-
__
-_^__->-----------------------------__-__->-_--i

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. U ;

Silvana et Avia S.A., Ecluse 67,.,.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 67 01. t*5580 °

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenr ¦

décolleteurs-régleurs
sur machines Tornos, pour pièces d'appareillage

mécanicien de précision
avec expérience dans l'outillage pour le décolletage et la
reprise

faiseur de cames
pour appareillage et horlogerie (éventuellement débutant
mis au courant).
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à Béroche S.A., fabrique de décolletage,
Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 04,4,7 0

Bureau de Peseux cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

aimant les chiffres et la comptabilité,
pour travail varié et intéressant.,t :.. ^'Entréë'irhrhédiatetiu date à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-21265 à
Publicitas, Terreaux 5,

'2001 Neuchâtel. . 045144 0

Nous cherchons pour notre fille
Yvonne (16 ans) une place de

NURSE
et aide de ménage, pour apprendre le
français.
Offres à F. X. Lottenbach,
fruits et légumes,
6353 Weggis.
Tél. (041) 93 12 91. . 0455050

Entreprise du district de Boudry
désire engager

1 tôlier-carrossier
ayant quelques années de pratique.

Offres sous chiffres GH 2065 au
bureau du journal. 045609 0

Hôtel de Fontainemelon
Marc Sester-Durret

-
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Nourrie, logée.

Tél. (038) 53 36 36. 045286 o

Hôtel de l'Ours, Cudrefin,
restaurant au bord du lac, cherche

sommelière
logée, nourrie.
Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (037) 77 14 04. 044821 0

du uureau uu juunidl. IMùbbb u

Travail à domicile
Vous aussi pouvez gagner notre machine à trico-
ter. Dès que vous avez reçu les instructions néces-
saires, nous vous passons des commandes de
tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en nous
indiquant votre numéro de téléphone, la visite de
notre représentant.
GISO AG 4563 Gerlafingen, interne 36
Tél. (065) 35 58 68 entre 8 et 11 heures. 044041 O

A COUVET,

la conciergerie
d'un immeuble moderne est à
repourvoir dès le 1e'janvier 1978 ou
date à convenir.
Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.

9 Adresser offres sous chiffres PO 2049

Aide-monteur
ou

bon manœuvre
cherché par entreprise de ferblanterie-
sanitaire et chauffage.
Possibilités de formation.
Les personnes intéressées sont priées

1 d'adresser leurs offres sous chiffres
1 AX 2017 au bureau du journal. 044791 O



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

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

c'est empêcher que Ton
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Les objectifs de la BNS n'ont pas changé

¦¦ " ¦¦ m_^_l F̂ 5 EFSIwS_F\ 1 1C3 î S*3 §&%3 iS*§> ESS
Dans un climat conjoncturel amélioré

BERNE (ATS). - La conjoncture ne suit
pas une tendance uniforme dans les pays
industrialisés occidentaux, relève la
Banque nationale suisse dans son bulletin
mensuel de septembre. Dans quelques
pays déterminants pour l'évolution de
l'économie mondiale, les- prévisions de
croissance ont été revisées à la baisse et,
dans certains pays, des signes de stagna-
tion dominent. En Suisse, par contre, le
climat conjoncturel s'est plutôt amélioré.

Ces tendances et prévisions diverses
pourraient entraîner deux conséquences
opposées, écrit la BNS. D'une part, un
ralentissement sensible de la demande
étrangère affaiblirait l'élément le plus
dynamique de la relance en Suisse.
D'autre part , une accentuation de la repri-
se de l'activité économique dans notre
pays menace de se heurter aux limites
qu 'impose une offre de main-d'œuvre
dont l'excédent est déjà entièrement
résorbé et de déclencher ainsi une hausse
des salaires et des prix.

Dans ce contexte général, la Banqu e
nationale se déclare toujours soucieuse
d'éviter une appréciation excessive du
franc susceptible de freiner les exporta-
tions tout en veillant à limiter ses inter-
ventions sur le marché monétaire afin
que le niveau des prix reste aussi stable
que possible. Au cours des six premiers
mois de l'année, la masse monétaire a
augmenté de six pour cent en moyenne.
Au cours du second semestre, elle ne
devrait augmenter que de 4 % si l'on veut
atteindre l'objecti f qui , pour 1977, a été
ramené à 5%. Une telle évolution s'ins-
crit dans le domaine du possible, écrit la
BNS dans son bulletin.

MARCHÉ MONÉTAIRE CALME
ET MARCHÉ DES CHANGES AGITÉ

Dans l'ensemble, au cours de la période
analysée, le marché de l'argent est resté

en équilibre , en revanche le marché des
changes a été agité et le dollar a enregis-
tré, le 29 août , le cours le plus bas jamais
observé par rapport au franc suisse, à
savoir 2 ,368. Les interventions de la
Banque nationale et une nouvelle hausse
des taux d'intérêts à cours terme aux
Etats-Unis ont entraîné un léger affermis-
sement du cours du dollar. Toutefois , sur
l'ensemble de la période , le dollar s'est
déprécié , de même que le mark allemand ,
qui est important pour l'industrie suisse
d'exportation , et d'autres monnaies. A la
fin de la période examinée , le cours du
franc pondéré par les exportations vers
nos 15 principaux partenaires commer-
ciaux , s'était apprécié de 2,7% par rap-
port à la mi-août , de 4,0% par rapport au
début de l'année et de 4,3 par rapport à la
mi-septembre 1976.

En se fixant le double objectif d'atté-
nuer les fluctuations du cours des changes
et de maintenir les liquidités du marché
monétaire dans certaines limites, la
Banque nationale applique une politi que
d'autorisation libérale en matière
d'exportation de capitaux. Grâce à la
conversion obligatoire à laquelle ces
opérations sont soumises, l'institut
d'émission dispose notamment d'une
marge de manœuvre supplémentaire
pour intervenir sur le marché des changes
en faveur du franc suisse. Pour accroître
encore ses possibilités d'action , la Banque
nationale a relevé de 450 à 500 millions
de francs pour les grandes banques , et de
70 à 80 millions pour les autres syndicats
d'émission , le montant global des
emprunts étrangers pouvant être placés
sur le marché suisse en septembre et en
octobre.

Le marché des obligations a fait preuve
d'excellentes dispositions. La forte
demande des investisseurs a bénéficié non
seulement aux émetteurs du premier
ordre , mais davantage encore aux autres
débiteurs . Les marchés boursiers ont aussi
été le plus souvent bien disposés.

Le volume des crédits accordés à des
résidents par 71 banques s'est élevé à
131,8 milliards de francs en juillet , dépas-
sant de 10 % le niveau atteint un an aupa-
ravant. Le taux annuel d'expansion de ces
crédits s'est chiffré à 13,2 dans les grandes
banques , 6,6 dans les banques cantonales
et 3,4% dans les banques régionales et
caisses d'épargne.

Le poste débiteur a poursuivi sa hausse
relativement rapide. Sa croissance
annuelle s'établissait à 12,6% à fin juillet
contre 12,4% à fin juin. Par contre, la
progression des placements hypothécai-
res s'est ralentie puisque le taux annuel
d'expansion a passé de 8,7% en juin à
8,3% en juillet. Les nouveaux crédi ts à la
construction accordés en ju illet par
59 banqu es se sont montés à 523 millions
de francs. Par rapport à juillet 1976, cela
représente une baisse de 7,9 % qui est due
essentiellement au recul des crédits
ouverts pour la construction de logements
en général et de bâtiments d'habitation
ainsi que de bâtiments industriels et de
grandes entreprises artisanales. Les
crédits accordés pour la construction de
villas ont par contre dépassé de 25 % leur
niveau de juillet 1976.

Délégation franc-comtoise en Romandie
LAUSANNE (ATS). - Une déléga-

tion de la Franche-Comté, conduite
par M. Michel Denieul, préfet de la
région, à laquelle s'étaient joints
des représentants du canton de
Neuchâtel, a été accueillie sur sol
vaudois,à Vallorbe et à Lausanne, à
l'invitation du Conseil d'Etat
vaudois et de la municipalité de
Lausanne.

La visite des chantiers autorou-
tiers, en plein développement,
entre Lausanne et Chavornay-Orbe,
et les discussions qui l'ont suivie
ont permis de confirmer l'impor-
tance de la liaison entre la ;fran-,
che-Comté et la Suisse romande.
Les deux délégations ont pu
constater la concordance des pers-
pectives de réalisation des deux
réseaux nationaux. Elles sont
convenues de continuer à unir leurs

efforts pour obtenir la confirmation §
et l'accélération des travaux.

La délégation française compre- \
nait notamment MM. Robert î
Schwint, sénateur-maire de Besan- §
çon, Auguste Joubert, président du =
Conseil général du Doubs, et Pierre §j
Bourgeau, président du comité =
économique et social de Franche- |
Comté, ainsi que des représentants §j
des préfets du Jura et de la Haute- =
Savoie. =

Les délégations suisses étaient =
conduites par- MM. Marc-Henri =
Ravussin, président du Conseil =
d'Etat vaudois, André Brandt,. =
conseiller d'Etat neuchâtelois, et =
Jean-Pascal Delamuraz, syndic de =
Lausanne et président du comité de =
promotion pour les liaisons routiè- =
res Suisse romande - Franche- ï
Comté. -

Lutte contre la torture : projet
de convention internationale

BERNE (ATS). - Pour rendre efficace la
lutte contre la torture et les mauvais trai-
tements de prisonniers, une convention
internationale devrait être mise sur pied
qui obligerait les Etats signataires à accep-
ter le contrôle de leurs lieux de détention
par les délégués d'une commission inter-
nationale. Telle est l'idée d'un Genevois,
M. Jean-Jacques Gautier, reprise, pju;
l'institut Henry-Dunant, de Genève, dans
une étude qu 'il a faite l'année dernière à la
demande du département politique fédé-
ral. Des experts de plusieurs pays, réunis à
Genève au mois de mai dernier, ont mis
au point un prnjet de « convention sur le
traitement des personnes privées de
liberté », qui a été présenté vendredi au
cours d'une conférence de presse tenue à
Berne par le « comité pour un engagement
de la Suisse contre la torture ». C'est
M. Eric Martin , ancien président du
CICR, qui a commenté le projet. D a rele-
vé que la convention ne viserait pas
d'emblée à l'universalité. Elle serait
signée d'abord par un petit nombre
d'Etats qui en accepteraient les disposi-
tions. Par la suite, on peut espérer un effet
de « tache d'huile » qui élargirait le nom-
bre des signataires.

Au parlement, une motion avait été
déposée invitant le gouvernement à
préparer une convention pour la protec-
tion des détenus politiques. C'est alors
que le département politique fédéral avait
demandé une étude à l'Institut Henry-
Dunand. Mais, le Conseil fédéral, dans un
message publié en juin dernier, a proposé
de classer la motion en question - due à
l'ancien conseiller national Werner
Schmid (ind/ZH) - estimant, notamment
que la convention proposée ne serait
signée que par une seule catégorie d'Etats
- ceux qui respectent déjà les droits de
l'homme. Mais, la commission du Conseil
national chargée d'examiner cet objet qui
devra être traité à la session de décembre
a refusé le classement de la motion.
M. Graber a dit que le Conseil fédéral ne
s'y opposerait pas. Le « comité pour un
engagement de la Suisse contre la tortu-
re » a écrit aux députés leur demandant de
suivre leur commission et portant à leur
connaissance le projet de convention
élaboré à Genève.

Il est faux d'affirmer - comme semble le
faire le Conseil fédéral — que la conven-
tion envisagée compromettrait les possi-
bilités d'intervention d'organisations
humanitaires à partir de notre pays. Le
CICR lui-même soutient le projet de
convention et l'a fait savoir au départe-
ment politique. . j«sa .
., Les auteurs du projet ne considèrent
pas la.,,convention,Jprbposjéft comme
incompatible avec la souveraineté des
Etats. La protection contre la torture et les
traitements inhumains à laquelle elle vise
s'étendrait à tous les prisonniers (droit
commun et politique). Le droit de visite
des délégués s'exercerait aussi dans les
établissements psychiatriques et dans les
locaux de détention provisoire. Le monde
attend de petits pays non engagés dans les
luttes d'influence qu'ils prennent des
initiatives pour la paix et le respect des
droits de l'homme. Pourquoi la Suisse
perdrait-eUe le rôle que la Croix-Rouge et
sa neutralité lui avaient permis de jouer ?

«Affaires valaisannes » :
un message difficile à élaborer

VALAIS

SION (ATS). - Le gouvernement
prépare activement le message qu'il
adressera prochainement aux députés
pour la séance extraordinaire fixée au
10 octobre et placée sous le signe des
«affaires». Répondant à la demande de
18 députés et de 3 suppléants, il a admis
la nécessité de convoquer une session
extraordinaire. L'élaboration du message
n'est pas aisée en raison de l'enquête judi -
ciaire en cours, menée par le juge Franz e,
dont la procédure demeure secrète, les
informations ne sont publiées qu 'à travers
les communiqués officiels qu 'il établit à
chaque fois qu'il procède à une arresta-
tion ou à une mise à disposition. C'est
plutôt du côté de la commission déjà au
travail et qu'il a nommée lui-même qu 'il

doit se tourner pour donner des précisions
et des faits. Bien décidé à aller jusqu 'au
fon d des choses, le Conseil d'Eta t a prié la
dite commission de porter ses investiga-
tions dans tous les départements, de sorte
que la première affaire risque bien dé
porter à la connaissance des autorités et
du public d'autres événements du même
genre.

La décision gouvernementale permet-
tra de prendre les mesures qui s'imposent
pour demander raison aux responsables
et éviter la reproduction de tels faits.
D'autre part, l'information du public qui
se fera à travers la session extraordinaire
du Grand conseil mettra un terme aux
hypothèses nombreuses , qui ont été
émises depuis que les affaires sont
connues.

Visite de M. Scheel : ce qui unit
lu Suisse et l'Allemagne de l'Ouest

BERNE (A TS). - «Le Rhin nous
relie», a déclaré le président de la
Confédération, M. Kurt Furgler, au
cours du toast qu 'il a prononcé à
l'occasion du dîner offert au Rathaus à
Berne, en l'honneur du président de la
République fédérale ) d'Allemagne,
M. Walter Scheel. Ce fleuve n'a consti-
tué une frontière pour nos deux pays
que durant la brève période doulou-
reuse qu'ils ont traversée. Nous nous
réjouissons d'autant plus aujourd'hui
de voir a nouveau les ponts jouer leur
rôle originel, celui de permettre les
échanges entre les hommes, a dit
encore M. Furgler.

Le président de la RFA a relevé pour
sa part que sa visite était un témoigna-
ge de l'importance des relations qui
unissent la Suisse et son pays depuis
les 30 dernières années d'après-guer-
re. Pour parvenir à ce résultat, il a fallu
déployer des efforts et faire preuve
d'une certaine maîtrise, en particulier
durant les premières années, et avant
tout de la part de la Suisse, a reconnu
M. Scheel. Les Allemands sont recon-
naissants à la Suisse d'avoir bénéficié
de son aide pour se sortir de l 'isole-
ment dans lequel elle avait été placée
par sa faute. L'Allemagne fédérale sait
gré aux Suisses de la compréhension
précieuse qu 'ils ont témoignée ces
dernières semaines, a ajouté le prési-
dent de la RFA. Celle-ci constitue le

fondement d'une évolution solide et
prometteuse entre les deux Etats.

Selon M. Scheel, la Suisse n'envisa-
ge pas sa neutralité selon un mode
restrictif, qui consisterait à ne se
préoccuper que de ses propres affai-
res, et a se contenter d'observer les
autres problèmes de la politique
mondiale. La Suisse se montre au
contraire intéressée au destin du
monde et participe, en qualité de par-
tenaire actif, à la solution des ques-
tions qui se posent à l'échelon plané-
taire. Alors qu 'il était ministre des
affaires étrangères, M. Scheel a pu
constater que très souvent, les intérêts
et les opinions de la Suisse et de
l'Allemagne fédérale convergent. Cela
provient de l'identité de nos valeurs
fondamentales.

Deux inspecteurs
Inculpés:

renvoi en Cour
correctionnelle

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accu-
sation de Genève a décidé vendredi le
renvoi en Cour correctionnelle avec jury
de deux inspecteurs de sûreté, inculpés
d'abus d'autorité et de lésions corporelles
simples. Les deux hommes sont accusés
d'avoir brutalisé un inculpé pendant un
interrogatoire en novembre dernier.
Suivant le substitut du procureur général,
la Chambre d'accusation a estimé que les
présomptions étaient suffisantes. La
défense avait demandé le renvoi à
l'instruction.

En rapport avec
l'affaire Savro:
l'Etat du Valais

cherche des camions
SION (ATS). - Dans le cadre des

enquêtes menées actuellement en rapport
avec l'affaire Savro dans divers services
de l'Etat du Valais, et , notamment, dans
celui de l'entretien des routes, on apprend
que des contrôles sont effectués pour
connaître l'inventaire exact des véhicules.
Il existerait, en effet , une différence entre
les factures et les inventaires.

Aucune information officielle n'a enco-
re été donnée à ce sujet et il se pourrait,
selon les milieux concernés, que le ou les
véhicules recherchés aient été vendus en
pièces détachées et les montants de ces
ventes versés à la caisse cantonale. Il fau-
dra attendre toutes ces vérifications pour
en savoir plus.

Assemblée d'Interfood
NOUVELLES FINANCIÈRES

Dirigée par M. Gérard Bauer, président
du conseil d'administration de l'entrepri-
se, l'assemblée générale annuelle s'est
tenue hier à Ouchy pour entériner la
gestion et les comptes de l'exercice
s'étendant du 1er avril 1976 au 31 mars
1977. Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Interfood atteint 1059 millions de
francs ; il se situe à un niveau presque
identique à celui de 1975-76. Cette indi-
cation formulée en francs suisses n'a pu
être obtenue qu'en raison de la croissance
des affaires réalisées dans les pays à mon-
naies fondantes dans une mesure
compensant l'avilissement des devises
étrangères en regard de notre franc. Inter-
food SA a réalisé un bénéfice net de
7.732.593 fr 37, contre 7.274.677 fr 13
un an plus tôt Le dividende brut par
action est maintenu à 20 fr. pour les. titres
de série A et de 100 fr. pour ceux de série
B.

Ce résultat satisfaisant découle des
efforts de rationalisation et à la croissance
des affaires, en dépit des hausses de coût
diverses et en particulier du renchérisse-
ment du prix du cacao qui a doublé en
1976 et dont le prix s'est encore enflé de
25 % depuis le début de l'année courante.

Toutes les propositions soumises à
l'assemblée par le conseil d'administra-

tion furent ratifiées à l'unanimité. Le
mandat au conseil de M. Chr. Boulangera
été renouvelé, tandis que M. H. Ravenel,
atteint par la limite d'âge, sera remplacé
par M. Marc Balleyguier , désigné comme
nouvel administrateur. Les contrôleurs
sont reconduits dans leurs fonctions.

Ce fut l'occasion pour le président
Bauer de brosser à nouveau un magistral
tableau des conditions essentielles de la
vie économico-politique complexe
devant laquelle une entreprise multina-
tionale est confrontée. Une diversifica-
tion des produits et des marchés s'impose
pour mieux affronter l'avenir. Les efforts
poursuivis dans ce sens seront couronnés
des premières réalisations au cours des
prochains mois, déclare le président. Dans
l'extension géographique, deux unités de
production - l'une à Abidjan et l'autre au
Brésil - verront leur activité débuter pro-
chainement.

L'assemblée a été suivie d'une intéres-
sante conférence de M. l'ambassadeu r
Arthur Dunkel, délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux portant sur
la première réalisation d'un accord inter-
national concernant le cacao par une
coopération entre les pays producteurs et
les pays consommateurs. E D B

Olten mécontent d'un proj et des CFF
OLTEN (ATS). - Le Conseil général

(législatif) d'Olten n'est pas d'accord
avec les CFF, qui projettent de
construire une centrale énergétique
fonctionnant à l'huile lourde à proximi-
té de l'hôpital cantonal d'Olten et de
zones habitées d'Olten et de Trimbach.
Cette installation répandrait dans
l'atmosphère quelque 33 kg d'anhy-
dride sulfureux par heure.

En réponse à une interpellation
urgente, le directeur des services
publics d'Olten a précisé que les auto-
rités municipales avaient à plusieurs
reprises attiré l'attention des CFF sur le
fait que l'usine à gaz d'Olten pourrait
livrer du gaz naturel, mais les CFF n'ont
jamais demandé d'offres pour d'autres
sources d'énergie. Au contraire, ils ont
prescrit l'utilisation d'huile lourde
pour la soumission. Ils persistent à

vouloir une installation fonctionnant à
l'huile lourde, bien que l'Office fédéral
de l'économie énergétique les aitpriés
en mars 1977 de donner lieu à la requê-
te d'Olten concernant le gaz naturel
« pour des motifs de politique énergé-
tique».

Le directeur des services publics
d'Olten, a précisé que la ville n'a pas la
possibilité d'intervenir directement,
car le terrain en question n'appartient
pas à la ville, mais se trouve en zone
« exterritoriale». Les autorités com-
munales vont cependant s'adresser
une fois de plus aux CFF, ainsi qu'à
M. Ritschard, car elles ne compren-
nent pas qu'une Régie fédérale juste-
ment enfreigne les recommandations
et études des commissions et offices
fédéraux.

ALLSCHWIL (BL) (ATS). - Le méde-
cin et écrivain Hermann Augustin est
décédé mercredi à Allschwil (BL) à l'âge
de 77 ans. U avait publié plusieurs recueils
de poèmes et des ouvrages sur Dante ,
Nietsche , Goethe et Adalbert Stifter. Il
exerçait la profession de médecin de
campagne à Allschwil depuis la fin de ses
études de médecine à l'Université de
Bâle.

Décès du médecin-poète
Hermann Augustin

L'Association suisse des banquiers
défend le secret bancaire

BÂLE (ATS). - Le 65me rapport
annuel de l'Association suisse des
banquiers vient de paraître. Il com-
mente notamment le débat à propos
du secret bancaire et de la convention
relative à l'obligation de diligence des
banques.

«A l'étranger de plus en plus, mais
aussi dans différents milieux en Suis-
se, le secret bancaire a été mis en ques-
tion» affirment les auteurs du rapport
qui ajoutent que «le secret bancaire
protège avant tout la sphère privée du
client de la banque et n'est pas un
privilège dont jouirait le banquier au
sein de l'économie et de notre ordre
juridique».

L'ASB est plus que réservée à
propos des réformes discutées actuel-
lement. « Remplacer la poursuite
d'office par le délit de plainte, pour la
violation du secret bancaire, et
demander d'assimiler les fonctionnai-
res des banques à des détenteurs d'un
secret professionnel qualifié, comme
les prêtres les médecins ou les sages-
femmes, sont des exigences qui négli-
gent que l'on ne peut mettre sur un
même niveau les rapports naissant par
exemple entre patients et médecins et
ceux qui s'établissent entre les
banques et les clients, et qui, vu le
nombre des opérations qui en décou-
lent ont un caractère tout à fait diffé-
rent».

L'Association suisse des banquiers
estime que la convention relative à
l'obligation de diligence lors de
l'acceptation de fonds, entrée en
vigueur le premier juillet, doit égale-
ment contribuer à éliminer les malen-
tendus existant à propos du secret
bancaire. Cette convention a pour but,
rappelle l'ASB, d'assurer que l'identité
des clients de la banque soit établie

consciencieusement et d'empêcher
que des actes réprouvés par les usages
bancaires soient rendus possibles ou
facilités. L'acceptation de fonds que la
banque peut reconnaître comme ayant
été acquis par des actes punissables
selon le droit suisse et l'assistance
active en matière de fuite des capitaux
et de fraude fiscale sont considérées
comme des actes contraires à la
convention. Les violations de la
convention sont punissables d'amen-
des allant jusqu'à 10 millions de
francs.

ENCADREMENT DU CRÉDIT :
OUI MAIS...

Dans son rapport l'Association suis-
se des banquiers rappelle l'urgence
d'insérer un nouvel article conjonctu-
rel dans la constitution. Elle n'est pas
opposée à ce que les moyens d'action
de la Banque nationale soient étendus,
toutefois elle juge que le recours aux
seules mesures monétaires n'est pas
suffisant pour neutraliser les fluctua-
tions de la conjoncture. Elle estime en
outre que la politique du crédit ne doit
en aucun cas être mise en oeuvre pour
atteindre «des objectifs de politique
régionale et structurelle».

FINANCES FÉDÉRALES:
NON À L'AUGMENTATION

DES IMPÔTS DIRECTS

Commentant le résultat de la vota-
tion du 12 juin sur l'assainissement
des finances fédérales, l'ASB écrit que
le non du peuple et des cantons au
paquet fiscal constitue avant tout un
plébiscite en faveur d'une politique
d'économie plus conséquente. «Le
citoyen s'est prononcé à la rigueur
contre le taux de la TVA proposé mais
non contre son principe. En tout état de
cause, les moyens supplémentaires
nécessaires à la Confédération doivent

être recherchés par une augmentation
des impôts de consommation.
L'imposition de la richesse n'offrirait
pas une solution valable étant donné
qu'elle aurait pour répercussion
d'affaiblir la volonté de produire et
entraînerait non pas une augmenta-
tion des recettes mais tout au plus une
émigration de contribuables impor-
tants».

La commission de sécurité de
l'association suisse des banquiers
n'est pas restée inactive face à la vag ue
d'attaques à main armée contre les
banques au cours de l'année 1976.
Ainsi qu'il ressort du rapport de
l'Association, elle a intensifie sa colla-
boration avec la police et a pu mettre à
la disposition de ses membres des
recommandations sur la protection
contre les attentats et les enlève-
ments. Rédigées par la police munici-
pale de Zurich, ces recommandations
ont été adaptées aux besoins des
banques.

Par ailleurs, l'ASB a décidé de mettre
sur pied une statistique des attaques
contre les banques et contre les trans-
ports de valeurs. Deux questionnaires
ont été mis au point. Remplis par les
banques et par la police après chaque
attaque, ils seront dépouillés par des
spécialistes de la criminologie qui en
tireront les résultats utiles tant à la
police qu'aux banques. Ces statisti-
ques qui existent à l'étranger permet-
tent de constater avec plus de préci-
sion l'évolution de la criminalité et de
prendre des mesures adaptées aux dif-
férentes attaques.possibles.

L'ASB a enfin mis au point un
système d'alerte interbanques qui
permet d'informer en quelques dizai-
nes de minutes toutes las agences
bancaires en Suisse. Ce système
permet de prévenir notamment la
répétition contre une autre banque
d'une attaque commise contre un
premier établissement.

Attention à la hausse
des taxes locales

de téléphones
Comme on le sait, la taxe par impulsion

périodique sera introduite dès janvier
1978 pour les conversations locales dans
les localités comptant plus de 5000 rac-
cordements.

Mais le système ne sera pas le même
que pour les conversations interurbaines.
Dans celles-ci en effet , c'est le début de la
conversation qui déclenche le compte des
secondes et la durée des paliers de taxe de
10 c, laquelle diminue en fonction de la
distance.

Au contraire dans le service local en
vigueur dès le 1er janvier 1978, les impul-
sions seront données par la centrale à tous
les abonnés à raison de 10 c. pour
4 min 48 s. Si donc un abonné demande
une communication même très courte peu
avant la fin de l'intervalle de 4 min 48 s. il
pourra payer 20 c. U semble que le régime
appliqué au trafic interurbain est plus
équitable.

BERNE (ATS) . - Un échange de
cadeaux s'est fait à l'occasion de la visite
officielle de MM. Walter Scheel et
Hans-Dietrisch Genscher en Suisse. C'est
ainsi que le président de la République
fédérale d'Allemagne a reçu une montre
suisse, tandis que le chef de la diplomatie
ouest-allemande était gratifié d'une
pendule neuchâteloise. Les hôtes de Bonn
avaient apporté des objets de porcelaine
pour les responsables helvétiques.

Montres
et porcelaines
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Î BT̂ V rTT l Jean-Philippe
¦ T l ;  ̂ J GENDRE
¦ Mm H Grand-Rue 14
! 1 A BB ¦ i 2034 PESEUX
- 1 _ _-. _____L_--L__I Tél. 31 54 67

Tapissier-décorateur

Des rideaux de qualité
chez
l'artisan spécialisé

__——^————_———————————————_

PROF i5»
p ort ^̂ SD

TOUT POUR LE CYCLISME
G. et R. PROBST
Rue des Fontaines 9 - CORNAUX - Tél. 47 18 47

«p

La bonne adresse
pour l'achat
de votre prochain vélo

H MSAJRI

¦r IH wi>** __P̂ i8§ _̂iACTRITO
^ 

W _arfpp PlCyC IU_rZ_»« /i.'H'Hm»^

W W photo-ciné GL00R, Neuchâtel ym jjjjf 037442 A ™ ™

'ft/ SB/ El CITR9ËM A!
vous présente ¦ __âdlll»l-i-fr5a__l iEé_KiP IfiÉ!!

Au 1e'rang, degaucheàdroite: Sarrasin,Luisier,Fussen,Donzé,Pittier,Djordjic, -,
11 Luisier Balet, Perrier. Au milieu : Savioz, soigneur, Coutaz, Constantin, In-Albon, >

Giroud, Moix, Dayen, Szabo, entraîneur. Au 3mo rang : Vergères, Isoz, Brigger, z
Garcia, Pillet, Panchard, coach. i
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Pour tout déplacement ou voyage
en autocar, une seule adresse

Tél. (038) 334932
MARIN-NEUCHATEL. 
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Que l sera , en buts , le résultat du match de championnat , du Ie" octo-
bre à Lausanne,

' Ce concours de pronostic est LAUSANNE - NEUCHÂTEL-XAMAX I
ouvert à tous. Chaque fois, un 1

I prix intéressant sera remis à — à  —
¦ la personne qui aura trouvé .
j le résultat exact. En cas d'éga- A envoyer sur carte postale uniquement, jusqu'au 29 septembre à

lité, tirage au sort. Il ne sera midi (la date du timbre postal faisant foi) à: Mpas échangé de correspon- Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel o>
dance. 1er prix : 1 bon d'achat de Fr. 50.— (Delley-sports, Neuchâtel) 3
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TAPIS D'ORIENT • TAPIS MUR À MUR - MOQUETTES
TOURS DE UT - GRAND CHOIX DE TISSUS

VISITEZ NOTRE NOUVEAU STOCK!
Revêtements plastique pour corridors, cuisines, salles de bains, etc..
...avec dessins modernes et classiques, et des teintes
chaudes pour tous les goûts.
A 3 minutes de la gare par la passerelle, arrêt bus 9 et trolleybus 7



Seul un bon Xamax
pourra battre Sion

__ _̂________________,___
_____________

____________________
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___E tootba" ~1 SIXIÈME PLACE EN JEU À LA MALADIÈRE

Après le match d'aujourd'hui , les clubs
de ligue A auront atteint le tiers du par-
cours qualificatif en vue du tour final.
C'est dire qu 'il leur sera déjà possible de
faire une première fois le point. Pour
Neuchâtel Xamax , la situation n'est pas
trop mauvaise, compte tenu du fait qu'il a
affronté, jusqu 'ici, quatre des équipes qui
figuraient, la saison dernière, dans la
poule pour le titre (Bâle, Servette, Zurich
et Young Boys). Il n'a certes récolté que
deux points en tout face à ces adversaires
mais il a, par contre, battu Young Fellows
et Saint-Gall chez eux, ce qui est très
important pour son avenir.

Avec ses 6 points actuels, Neuchâtel
Xamax est situé juste sous la barre sépa-
rant les deux poules mais son espoir de
passer par-dessus est réel. Xamax doit
principalement, pour ce faire, dominer
Sion, lequel est, dans les circonstances
actuelles, son «ennemi numéro un». Au
cinquième rang, l'équipe valaisanne sur-
prend. Son enviable position est-elle due
seulement au fait qu 'elle a déjà affronté
quatre des formations logées dans la
seconde moitié du classement ou corres-
pond-elle vraiment à sa valeur intrinsè-
que? Nous aurons une bonne partie de la
réponse aujourd'hui , en fin d'après-midi ,

Pour mémoire
Ligue A

1. Servette 6 5 — 1 15- 4 10
2. Bâle 6 4 1 1 16- 6 9
3. Lausanne 6 4 1 1 11- 5 9
4. Grasshoppers 6 4 — 2 18- 6 8
5. Sion 6 3 2 1 9 - 6 8
6. Zurich 6 3 1 2 13- 9 7
7. N Xamax 6 3 — 3  13-12 6
8. Saint-Gall 6 2 1 3  7-12 5
9. Carouge 6 2 — 4 4 - 8 4

10. Chênois 6 1 2  3 4-11 4
11. Young Boys 6 — 2  4 5-18 2
12. Y. Fellows 6 6 3-20 —

puisque Sion s en vient précisément
rencontrer Xamax à la Maladière.

CONTR ETEMPS

On est impatient de connaître les réelles
iossibilités de l'équipe de Szabo.
Jusqu 'ici , elle a plu par sa jeunesse, sa
vitalité et sa fraîcheur d'inspiration. Elle
fera à nouveau valoir ces arguments face à
Xamax , qui , de son côté, se réjouit de
confirmer le réveil amorcé à l'Espenmoos.
Hélas! pour les «rouge et noir» , au
moment où ils enregistrent la rentrée tant
attendue de Rub , ils se voient contraints
de se passer d'Osterwalder. Le stoppeur
était en bonne forme. 11 était devenu l'une
des pièces maîtresses de la formation neu-
châteloise. Le remplacer ne sera pas une
petite affaire. C'est à Mantoa n que sera
confiée cette délicate mission , Guggisberg
n 'étant pas encore suffisamment rétabli
pour évoluer avec l'audace et l'engage-
ment physique qu 'exigera la difficile
bataille de ce soir. Car l'importance du
débat de la Maladière n'échappe à per-
sonne et il faudra travailler durement ,

comme à Saint-Gall , pour faire pencher la
balance en sa faveur. Durement et intelli-
gemment , en n 'oubliant pas les vertus du
démarquage , des courses sans la balle, de
l'effort collectif. La victoire ne sera acqui-
se, ce soir , qu 'au prix d'une abondante
sueur... Mais , vainqueur , Xamax se trou-
verait alors placé sur la bonne orbite.

PROMESSE

Rub va donc reprendre du service après
un mois d'inactivité. Il n 'a bénéficié que
d'une semaine pour tenter de retrouver sa
forme du mois d'août , si bien qu 'il ne sera
probablement pas en mesure de jouer tout
le match. Comme nous l'avons déjà dit
hier , Jean-Robert évoluera en première
mi-temps. Merlo espère que son retour
redonnera rythme, agressivité et mouve-
ment à sa li gne d'attaque. Cela devrait
effectivement être le cas. Pour le reste,
l'équi pe ne subira aucun changement ,
sinon la présence de Mantoan rendue
nécessaire par la blessure d'Osterwalder.
Xamax compte à nouveau sur ses hommes
du milieu du terrain pour prendre les

opérations en main... et les conserver !
Hans-Peter Zaugg ne pourra pas toujours
jouer aussi bien qu 'il l'a fait à l'Espenmoos
mais Hasler et Decastel sont prêts à pren-
dre le relai. Tous deux ont fait bonne
impression , mercredi , au sein des sélec-
tions suisses. On attend la suite avec
curiosité.

ENTHOUSIASME SÉDUNOIS

Sion arrive auréolé de quel ques jolis
succès, sa victoire du premier soir , face à
Lausanne , n 'étant pas le moindre de ses
fleurons. La formation valaisanne est
incontestablement dangereuse. Djorjic ,
Luisier , Isoz , In-Albon , Balet , Coutaz et le
nouveau venu Bri gger , qui s'adapte éton-
namment bien à la li gue supérieure , sont
ses princi paux atouts. Sa première force ,
cependant , réside dans son enthousiasme.
Souvent cité comme « relégué d'avance »
avant même le début de la compétition ,
Sion se moque joyeusement de ses détrac-
teurs ! Certainement qu 'il faudra un grand
Xamax , ce soir , pour lui « rabattre le
caquet ». François PAHUD

Ligue B: La Chaux-de-Fonds et sa «bête noire»...
La Chaux-de-Fonds entreprend un dif-

ficile déplacement outre-Gothard. Luga-
no c'est, depuis toujours, la bête noire des
«Montagnards» . Il suffit de se souvenir
d'un certain match à la Charrière en 1967,
où les Chaux-de-Fonniers menant 3-2,
laissaient à Winterthour le droit d'être
relégué. Pourtant , à quelques secondes du
coup de sifflet final , Brenna ajustait une
« bombe » dans la lucarne ; c'était le 3 par-
tout et les « Meuqueux» s'en allèrent sur
le Wankdorf en découdre avec les
banlieusards zuricois qu 'ils battirent net-
tement.

John Hulme est conscient de cet état:
Lugano c'est un match difficile, surtout en
terre tessinoise. Nous allons retrouver

notre fer de lance, Berberat, qui aura la
délicate mission d'assurer notre attaque.
Ce retour vaudra à Delavelle de passer
sur l'aile gauche, tandis que Bregy jouera
au centre du terrain à la place d'Antenen,
toujours à l'école de recrues et blessé
depuis une semaine. J'ai déjà parlé des
militaires, pourtant j'y reviens avec un
nouveau cape sous les drapeaux : Favre. Il
doit terminer son école de recrues, soit
une période 7 semaines. Quand je pense
que Guélat et Morandi vont partir très
prochainement , j'ai le droit de me poser
des questions sur la constance de mon
équipe. Enfin ! pour l'heure, nous sommes
fixés sur Lugano. Nous devons revenir
avec pour le moins un nul afin de rester
collés aux équipes de tête.

Le président Rumo pour sa part
affirme: Nous vivons une époque très
intéressante. Nous sommes toujours
qualifiés en coupe de la Ligue, en coupe
de Suisse et nous occupons une place
enviable au championnat. Le mois
d'octobre s'annonce sous les meilleurs
auspices. Pour l'heure nous allons au Tes-
sin où nous ferons le maximum pour assu-
rer un succès qui nous vaudrait d'occuper
un rang prometteur. Le retour de Berbe-
rat nous vaudra une force de frappe à
même de nous permettre de battre
l'excellent Walder. Défensivement si
nous sommes attentifs, nous pouvons
briser l'allant des Tessinois. Donc victoire
possible et probable !

Gilbert Gress : des éloges aux Neuchâtelois
Interviewé par l'un de nos confrères d'outre - Jura

En juin passé, Gilbert Gress quittait
Neuchâtel Xamax, mission accomplie,
soit avoir conduit l'équipe de la Mala-
dière dans le tour de promotion après
avoir été finaliste de la coupe de la
Ligue. Or, le Français espérait plus:
une place en coupe UEFA. Mais son
passage à Neuchâtel a laissé de
profondes traces d'amitié.
Aujourd'hui , Gilbert Gress conduit la
destinée de Strasbourg, club avec
lequel il a connu de grandes joies
comme joueur dans les années soixan-
te.

De son séjour à Neuchâtel, Gress a
gardé un excellent souvenir comme en
témoignent les lignes ci-après tirées du
numéro de septembre de «France-
football » sous la signature de Gérard
Ernault.

Voici donc de larges extraits de
l'interview de Gilbert Gress se rappor-
tant à sa période helvétique...

Gilbert Gress à Strasbourg, mais sur-
tout Gilbert Gress de retour en France. La
carrière du joueur appelle le souvenir
d'un parmi les rares Français ayant réussi
à l'étranger avec Kopa et Lucien Muller,
mais dans un environnement tout à fait
différent. Le caractère de Gress l'a
toujours conduit droit au but, entêté sous
ses lunettes et ses cheveux longs, en quête
de la vérité nue, loyal. Après deux années
en Suisse comme joueur-entraîneur de
Xamax Neuchâtel où il s'est révélé en tant
que patron, voici Gress à la tête de Stras-
bourg. Il n'a pas changé. Le discours est
rapide, précis. Les mots mordants. Nour-
ris d'une expérience qui compte et d'une
passion brûlante. A l'école de Gilbert
Gress on s'instruit et l'on se distrait en
même temps. C'est peut-être cela, la
pédagogie.

x x x
- Vous étiez joueur-entraîneur à

Xamax Neuchâtel, en Suisse. Vous êtes
entraîneur seulement à Strasbourg. La
raison en est-elle sportive?
- Absolument pas. J'ai été deux ans

entraîneur-joueur en Suisse. Quand je suis
arrivé nous étions quatre à détenir ce
statut. Blusch l'ancien de Francfort,
Olhauser ex-Bayern, Citherlet de Grass
hoppers et moi-même. Très vite je me
suis retrouvé seul. C'est dire que la tâche
n'est pas simple. En fait deux facteurs sont
déterminants : il faut d'abord être très
équilibré ; ensuite avoir affaire à des par-
tenaires de très haute qualité morale. Au
début l'entraîneur dominait en moi, ce qui
perturbait mon rendement de joueur. Je
m'offrais aux commentaires des autres.
Une difficulté pouvait donc naître quand
on passait à la critique en commun du
match. Les joueurs de Xamax étaient en
droit de remarquer : «Tu n'es pas bon et
tu veux nous fai re la leçon. » Seulement il
faut bien qu 'à un moment ou un autre la
critique s'exerce pour le bien de l'ensem-
ble. La vertu de mes partenaires à Neu-
châtel a été très vite de séparer mes deux
fonctions quand moi-même, à l'origine,
j'éprouvais beaucoup de mal à le faire. A
Xamax, je vouvoyais tout le monde mais
il existait quelque chose de solide entre
nous.

- Le vouvoiement, c'était un truc pour
bien marquer les distances ?
- Je ne connaissais aucun des joueurs

de Neuchâtel. Ils m'ont vouvoyé, j'en ai
fait autant. Cela dit, je pense que le
vouvoiement est un signe de respect. A
mes débuts à Strasbourg j'ai parfois souf-
fert que l'on en manque à mon égard. On
tutoyait trop vite.

- Vous n'êtes pas entraîneur-joueur à
Strasbourg pour des motifs d'ordre légal.
- Les dirigeants de Xamax voulaient

me garder ou que Strasbourg paye pour
mon transfert. L'accord ne s'est pas fait
entre les deux clubs. Je . n'ai donc pas de
lettre de sortie de mon ancien club. Mais
pour ce qui est d'entraîner pas de problè-
me.
- Si vous aviez pu obtenir cette lettre

vous seriez joueur-entraîneur de Stras-
bourg.
- J'ai trente-six ans mais cela ne signi-

fie pas toujours grand-chose. Il y a des
jeunes de trente-six ans et des vieillards
de 27 ans. Si j'avais eu l'autorisation de
Xamax je serais probablement entré à
Lens et à Monaco à une demi-heure de la
fin.
- Est-ce que vous regrettez de n'être

plus joueur?
- Enormément. Dans une première

période, suivant mon retour à Strasbourg,
la redécouverte d'un club, d'une équipe,
je n'y ai pas trop fait attention. Mainte-
nant , cela me manque;
- Des démarches ont-elles été entre-

prises récemment pour régler le litige
entre Xamax et Strasbourg ?
- Les rapports sont au point mort. De

mon côté je n'interviendrai pas. Je ne
m'en sens pas le droit. J'ai gardé un for-
midable souvenir de mon séjour en Suis-
se, beaucoup d'amis. Je ne veux rien dété-
riorer. D'autre part je peux compter sur
12-13 pros. Aucun d'eux n'est blessé. Le
besoin, pour le moment, ne se fait vrai-
ment pas sentir.

- Le double statut que vous déteniez
en Suisse n'était-il pas favorisé par l'envi-
ronnement du football suisse, le semi-
professionnalisme qui existe là-bas?
- C'est possible mais, dites-moi, alors,

pourquoi les trois autres ont renoncé. Il ne
faut pas croire qu'en Suisse on ne travaille
pas sérieusement dans les clubs. A
Xamax , j'avais sous la main une bande de
gars courageux. Ils travaillaient la plupart
huit heures par jour. Et ils s'entraînaient
dur le soir, je vous le garantis. Cela dit, les
déplacements en Suisse sont réduits. Le
joueur ne s'use pas dans les voyages.
- Avant de revenir à Strasbourg on a

dit que vous aviez été contacté par Sko-
blar pour entraîner l'O.M?
- Ce n'est pas tout à fait ça. Il est exact

que j'ai eu au printemps dernier quatre ou
cinq communications téléphoniques avec
des gens qui parlaient au nom de l'O.M. Il
s'agissait alors de me proposer un peu le
rôle que remplit Josip aujourd'hui. Cela
s'est arrêté là.
- Pourquoi ce retour à Strasbourg ?
- En Suisse, les clubs ne peuvent vivre

de leurs recettes. Ils sont donc aidés par
des mécènes. Ceux-ci ne font pas forcé-
ment partie des dirigeants mais ils ont de
l'influence. Un mécène de Xamax avait
entrepris des démarches pour renforcer
l'équipe (avec le Yougoslave Katic qui
jouait à Burgos) sans que j'en sois averti.
Je n'ai pas apprécié. D'autre part Stras-
bourg me réclamait. Il y avait une nouvel-
le équipe dirigeante. Elle m'offrait les
pleins pouvoirs. C'était les deux condi-
tions d'un possible retour. Cela me chan-
geait un peu des dirigeants précédents du
Racing. Ils n 'avaient jamais tapé dans un
ballon et ils prétendaient que l'entraîneur
était là pour fabriquer des avants-centres.
Je suis revenu dans ce club pour travailler.
Je ne suis pas un sorcier. J'exclus la déma-
gogie, les grands discours. On en a trop
souffert ici. Je ne me vante pas d'entrete-
nir un centre de formation d'où nous
viendra le bonheur dans quelques années.
Le centre de formation c'est important
mais plus important encore l'équipe
première. C'est elle qui m'intéresse.
- Gilbert Gress entraîneur est-il près

de ses hommes ou marque-t-il une distan-
ce?
- Quand j'étais en Suisse, une année,

au dernier moment j'ai dit : «Je vais en
vacances à Juan-les-Pins. » Cinq joueurs
de Xamax sont venus en vacances avec
moi. Ils me téléphonent encore réguliè-
rement. Ils me vouvoient toujours. A
Strasbourg je tutoie car j'ai été l'équipier
d'un certain nombre de joueurs. Il y a
deux sortes d'entraîneurs : ceux qui ,
comme Leduc, sont très près des joueurs
et les autres, qui sont très près des diri-
geants. Maintenant je ne dis pas qu'il faut
embrasser les joueurs en arrivant au
stade. On peut les tutoyer, les fréquenter
et les considérer comme des personnes
responsables. Un gros problème vient
justement de ce que toute la semaine, cer-
tains entraîneurs traitent leurs joueurs
comme des gamins. Et ils voudraient que
le dimanche, sur le terrain , ils aient des
réflexes ou des réactions d'adultes. Il faut
choisir. Je choisis de dialoguer avec eux.

Boudry sur sa lancée...

NOUVEAU BOND. - A l'image de Bulliard (à droite opposé à Maerki de
Herzogenbuchsee) Boudry fera-t-il un nouveau bond en avant face à
Soleure, autre « leader» du groupe avec Kœniz? (Avipress Baillod)

Les Neuchâtelois de lre ligue

Après quatre journées de cham-
pionnat ils sont cinq à ne pas avoir
connu la défaite : Boudry, Kœniz,
Soleure (ils partagent la première
place avec 7 points), Berne (4mc,
6 points) et Lerchenfeld (5n,c, 4 points
tout comme Durrenast et Delémont).
Et dimanche, au terme du cinquième
rendez-vous : Lerchenfeld reçoit
Berne et Boudry Soleure ! De quoi
apporter quelques modifications au
classement. A moins qu'un partage des
points sanctionne ces deux rencon-
tres...

Pour Boudry - une semaine après
avoir tenu Berne en échec - la venue
de Soleure Sur-la-Forêt est prétexte à
un nouveau match au sommet. La pos-
sibilité également pour les Neuchâte-
lois de réaliser une bonne caisse. «Je
crois que nous sommes sur le bon
chemin » affirme l'entraîneur Debrot
« à Berne il y avait une forte cohorte
de Boudrysans. Nous devrions enre-
gistrer une grosse affluence dimanche
après-midi. A ce propos, nous avons
décidé de jouer tous nos matches le
dimanche après-midi à 15 heures,
puis, contre l'hiver, à 14 h 30, de
façon à faciliter les contacts avec les
petits clubs de la région lors de l'élabo-
ration du calendrier dominical.»

Voilà donc Boudry"'devanf^tme '
nouvelle et difficile échéance, SoleureJ
étant une équipe respirant la santé.

« Elle est très forte athlétiquement et
physiquement» affirme Debrot. Et
puis, en ses rangs évoluent deux
joueurs de valeur: Luthi, l'internatio-
nal junior qui joue en défense et Ros-
sel, actuellement en tête des
marqueurs du groupe avec cinq buts.
Dès lors, l'équipe de l'entraîneur
Hasler - un moniteur de sport - va
poser des problèmes à Boudry. Pour
les résoudre, Daniel Debrot tablera
sur les garçons qui ont hissé l'équipe
en tête du classement en ce début de
saison. Et de préciser: «Aubée débu-
tera la rencontre et je serai rempla-
çant. Et puis, à quelques heures de
cette confrontation une petite incon-
nue: Paulsson s'est blessé (entorse)
mardi à Vallorbe lors d'un match
d'entraînement. C'est seulement
samedi matin, lors de notre ultime
entraînement technique, qu'une déci-
sion sera prise à son sujet... »

Dès lors, il ne reste plus aux Bou-
drysans qu'à résoudre le problème
posé par Soleure. Or, en jouant avec le
même panache que samedi passé à
Berne, nul doute que le «onze » de
Debrot obtiendra un nouveau succès.
Pour l'heure, si elle est perfectible sur-
tout dans l'ultime passe, l'équipe du
chef-lieu ttédistrict vaut surtout par sa
cohésion, sa-jouerie , son calme.

P.-H. B.

Encore un «os» pour Le Locle
Le déclic tant attendu ne s'est pas

encore produit au sein de là .formation
locloise. Certes, samedi dernier à
Delémont ce fut un peu meilleur que
les semaines précédentes ; mais il
manque encore cette confiance qui
permet de faire face à toutes les situa-
tions. La défense a paru mieux organi-
sée. C'est encore en attaque qu'il fau-
dra améliorer le rendement. Les
consignes offensives données par
l'entraîneur Jaeger n'ont pas été
respectées. De plus, on ne sait pas
encore tirer profit des qualités de
Schermesser qui doit souvent se battre
seul dans la défense adverse. Il semble
qu'une amélioration de ce côté donne-
rait un rendement meilleur au compar-
timent offensif des Loclois. Face à
Delémont les Loclois ont aussi un peu
manqué de chance, deux tirs s'écra-
sant sur les montants. Cependant il est
temps maintenant de redresser la
barre.

Cet après-midi, face à Durrenast, il
n'y a pas d'autre alternative que la
victoire. Face aux Oberlandais qui
constituent toujours un obstacle diffi-
cile pour les Neuchâtelois on attend
une réhabilitation des «Monta-
gnards » qui devront faire preuve
d'imagination pour percer le mur
défensif bernois. Il faudra mettre à
contribution les ailiers et les arrières
latéraux afin de contourner la défense
adverse.

En persistant à vouloir trouver la I
faille par le centre, les Loclois iront |
au-devant d'un nouvel échec, ^

mii ¦
risquerait d'avoir de fâcheuses conre- ¦
quences pour la suite des opérations. -
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ di

L'équipe qui évolua samedi dernier I
sera à disposition de l'entraîneur. Il est |
toutefois possible que Richard Jaeger i
fasse appel à un attaquant de la secon- _
de garniture. P. M. *

Pour mémoire *
1. Boudry 4 3 1 — 12 6 7 j
2. Koeniz 4 3  1 — 8  2 7 »
3. Soleure 4 3  1— 12 4 7 *
4. Berne 4 2 2 — 9 5 6 1
5. Lerchenfeld 3 1 2 —  3 2 4|
6. Durrenast 4 1 2 1 6 3 4  fc7. Delémont 4 2 — 2 5  6 4 *
8. Herz 'bu. 4 1 1 2 5 7 3|
9. Aurore 4 1 1 2 5 8 3|

10. Derendingen 4 —  3 1 2 6 3  u'
11. Audax 4 — 2 2 4 7 2 »
12. Boncourt 4 —  2 2 3 6 2 |
13. Le Locle 4 1 —  3 5 11 2 ¦
14. Bettlach 3 3 3 9 0 "
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Reconstitution du cadre national
lw tir :l pour ia saison 78

Le coach de notre équipe nationale B au
fusil Joseph Jàggi, de Mùmliswil, a pris ses
dispositions pour en reconstituer les
cadres en l'an 1978. Il a ainsi convoqué
deux douzaines de candidats au stand de
Schwadernau, près de Bienne, en prove-
nance, entre autres, de la formation B de
la saison 1977, des régions instituées par
la Société suisse des carabiniers, ;au nom-
bre de quatre, ainsi que des rangs des
juniors.

Ce sont d'eux, d'ailleurs, qu'est sorti le
jeune Neuchâtelois Gérald Glauser, de
Montmollin , arrivé au terme de ses vingt
ans et absorbé par «l'élite». Il s'en ira à
Schwadernau en compagnie de son voisin

Marc Bâhler, de Travers, et du jeune
Fribourgeois Roland Bertschy, de Montè-
vraz, engagés jusqu 'à maintenant sous les
couleurs de la région 1. Autre candidat
romand, jurassien cette fois, l'ex-interna-
tional junior Marcel Maurer, de Moutier,
représentant de la région 2.

Pour eux et leurs émules, trois pro-
grammes de 120 balles aux armes de petit
calibre, les 24 et 25 septembre, ainsi que
le 1er octobre. Sur 360 coups, il sera sans
aucun doute possible de se faire une idée
de la réelle valeur des concurrents, en
sachant que l'équipe nationale B ne réuni-
ra que des effectifs restreints, selon les
normes en vigueur! L. N.

Jeunes Neuchâtelois, à vous !
Pour la première fois dans son histoire,

la Société cantonale neuchâteloise de tir
organisera le week-end prochain un
championnat à l'intention de ses jeunes
tireurs. Leur grand patron , M. Hans Stei-
nemann, des Geneveys-sur-Coffrane, en
a d'ailleurs établi la liste pour les besoins
de la cause : il y aura là 31 candidats au
titre cantonal, au stand de La Chaux-de-
Fonds. Les tirs commenceront à 13 h déjà
et ils réuniront ceux qui ont obtenu un
résultat minimum de 280 p. selon les
règles d'attribution de la montre d'or sur
le plan fédéral, soit à l'addition des résul-
tats enregistrés lors des tirs militaires, du
concours en campagne et des deux passes
principales du cours et du concours de
jeunes tireurs.

Les 31 concurrents neuchâtelois ont

échelonné jusque-là leurs résultats dans
des limites relativement étroites. Jean-
Daniel Geinoz, de La Chaux-de-Fonds,
arrive en tête du classement avec un
excellent total de 310 p. et trois de ses
émules ont encore doublé le cap des
300 p, Pour, le reste, on rencontre
27 jeunes entre 288 et 280 p. On peut en
déduire'que la lutte sera vive le samedi
24 septembre 1977.

Les dirigeants neuchâtelois ont parfai-
tement raison d'organiser une manifesta-
tion de ce genre. Leur dernier bon motif ,
c'est le championnat romand du 9 octo-
bre, qui se disputera à Sion. Il est impor-
tant que. les Neuchâtelois y soient repré-
sentés de la; plus vigoureuse des façons.

L. N.
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! Audax : que se passe-t-il ?
¦

Heinz Bertsch i s'interroge: que se
passe-t-il au sein de son équipe (4 mat-
ches, 2 points) ? Après la bonne entrée
en matière contre Boudry , le «onze»
du président Maffioli n 'a jamais pu
confirmer cette prestation. Alors?
C'est le grand point d'interrogation.

Bertschi tente toutefois d'analyser
ce mauvais début de saison en rappe-
lant, non sans humour qu'Audax
traverse sa période noire comme
chaque année à la Fête des vendanges.
Et de rappeler encore : La saison pas-
sée nous avions trois points en sept
matches !

Puis, réaliste, l'entraîneur neuchâte-
lois fait le point: Avant les matches
mes joueurs sont pleins de bonne
volonté. Mais elle s'effrite vite. Il ne
suffit pas de dire «on y va». Encore
faut-il y aller. Mais ça s'arrête là. Sur le

plan du jeu on ne bouge pas assez, on
n'arrive pas à faire circuler le ballon ;
on joue figé. On ne trouve pas la
distance. Il faut absolument que nous
nous améliorions sur le plan du
démarquage, que nous jouions plus
vite, que nous consentions à faire plus
d'efforts...

Et puis, Audax «souffre » égale-
ment de petits problèmes qu'il n'est
pas seul à connaître : service militaire
pour trois joueurs, blessure, vacances.
Dès lors, son match à Boncourt qui,
comme lui , n'a que deux points,
s'annonce difficile. L'obstacle n'est
toutefois pas insurmontable. Mais
seule une prise de conscience de tous
les joueurs peut remettre l'équipe sur
la bonne voie avant qu'il ne soit trop
tard- P.-H. B.
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Stade de la Maladière
Samedi 24 septembre

à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
SION

16 h 10, match des réserves
LOCATION D'AVANCE:
Oelley Sport - Moka Bar ;

Stade de la Maladière
045109 R

Michel Turier très vite intégré
IM ĥ Y sur *'ace I Problèmes pour le HC Bienne avant le début du championnat

Le hockey biennois vit depuis quelques
années des périodes d'euphorie. Depuis la
réfection et la couverture de sa patinoire,
le HC Bienne, après avoir dominé le
championnat de ligue aationale B, connut
les joies de l'ascension. Il se classa
deuxième et troisième en division supé-
rieure, y signant ainsi une- entrée très
remarquée.

Le nombreux public (les rencontres se
jouent souvent à guichet fermé et son
stade atteindra 9000 places) attend donc
beaucoup de ses protégés et les dirigeants
ne peuvent rester inactif durant la pause
estival.

Avec le retour de Latinovitch (échange
avec Arosa contre Jenkins) , l'apport des
frères Kohler (ex-Moutier et Rotblau) et
le transfert vedette de Michel Turier , le
club seelandais ne manquera pas d'atta-
quants. L'ex-Chaux-de-Fonnier ne sem-
blait guère connaître de problème
d'acclimation en nous déclarant à la
conférence de presse: «Je me sens tout à
fait à l'aise dans mon nouveau club. Etant
resté jusqu 'ici fidèle à une même équipe il
m'intéressait également de voir comment
les choses se passent ailleurs. L'organisa-
tion et la gestion du club me semblent par-
faites».

On n'oubliera pas non plus que
l'Américain Lindbergh ne peut , s'il le
désire jouer qu 'avec Bienne. La participa-
tion de ce dernier n'en demeure pas moins
plus qu 'incertaine en raison de ses activi-
tés professionnelles.

Le problème de la défense reste plus
épineux. Les contacts pris avec Wettens-
chwiler et Girard n 'ont pas abouti. Le
responsable de la première équipe ,
M. Aeschlimann , nous a déclaré que les
arrières constituaient une denrée rare sur
le marché!

PROBLEMES

L'entraîneu r Vanek aura pourtant des
problèmes presqu e insolubles en ce début
de championnat. Turier aura encore le
pied dans le plâtre (orteil cassé), Burrj
(déchirure à l'aine), Blaser , Flotiront ,
Stampfli et Anken , malades ou indisponi-

bles , ne pourront débuter la compétition
dans la totalité de leurs moyens.

La forme devrait toutefois revenir au fil
des rencontres et gardons ferme espoir
que les Biennois auront à cœur de jouer à
nouveau les premiers rôles. Peu de leurs
«supporters» n 'ont d' ailleurs l'air d'en
d0Uter ! Eric WUST

L'ÉQUIPE. — Au premier rang: Faessler, Stampfli, Greder, Vanek (entraîneur), Anken, Aeschlimann (responsable de la première
équipe), Valenti, Flotiront, Siegenthaler. Deuxième rang: Joder (matériel), Racine (soigneur), Turier, Lardon, Blaser, Burri,
Dubuis, Koelliker, Faeh, Guenat, Latinovich, Racine (soigneur), Biedermann. Troisième rang: Schmid, D. Kohler, J.-C. Kohler,
Widmer, Zenhaeusern, Haenseler, Lott, Berra.

Le contingent
ENTRAÎNEUR

VANEK Frantisek (Tchécoslovaquie).

RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE

AESCHLIMANN Georges.

GARDIENS

ANKEN Olivier , FAESSLER Thomas,
SIEGENTHALER Anton.

ARRIÈRES

KOELLIKER Jakob , ZENHAEUSERN
Aldo, FLOTIRONT Pierre , VALENTI
Carlo , DUBUIS Daniel , GREDER Charles ,
FAEH René.

AVANTS

LOTT Urs , BURRI Bernard , LATINO-
VICH Steve , TURLER Michel , WIDMER
Daniel , BERRA René , STAMPFLI René ,
LARDON Francis , BLASER Daniel ,
KOHLER Jean-Claude, KOHLER Daniel,
HAENSELER Thomas , SCHMID Hans-
joerg , GUENAT Raymond.

Les Belges font figure d'épouvante......
\<M> iycl'5me I Dimanche Tours -Versailles

La course Tours-Versailles , qui a succé-
dé à Paris-Tours, l'une des «doyennes »
des classiques puisqu 'elle fut créée en
1896, se déroulera dimanche.
130 coureurs seront au départ et la parti-
cipation sera , une fois encore, des plus
relevées.

En l'absence de l'Italien Francesco
Moser , champion du monde à San Cristo-
bal , tous les grands du cyclisme profes-
sionnel seront présents. Les Belges,
comme d'habitude , font encore fi gure
d'épouvantail et ce n'est pas le forfait
éventuel d'Eddy Merckx , blessé mercredi
dernier dans Paris-Bruxelles, qui change-
ra le cours des événements. Le palmarès
des dernières années est éloquent: depuis
1971 avec Rik Van Linden, jusqu 'à 1976
avec Ronald de Witte, tous les vainqueurs
ont été belges, à l'exception de celui de
1974 : , le Hollandais Gerben Karstens
avait gagné mais il avait été par la suite
déclassé au profit de Moser en raison d'un
contrôle anti-dopage qui s'était révélé
positif.

RÔLE IMPORTANT

Une fois encore, les conditions atmo-
sphériques joueront un grand rôle dans le

r . . .  

déroulement de l'épreuve et si le vent ne
souffl e pas dans le bon sens, les jambes
pourraient être lourdes dans les derniers
kilomètres.

Les coureurs devront en effet se mesu-
rer en fin de parcours aux « bosses » de la
vallée de Chevreuse. Seuls les plus forts
devraient pouvoir se dégager sur ce ter-
rain accidenté.

Mercredi dernier , après une course très
éprouvante en fin de parcours en raison
de la pluie, le Belge Ludo Peeters a

remporté Paris-Bruxelles devant son
compatriote Marc Demeyer et le Français
Bernard Hinault. A part Hennie Kuiper ,
les Hollandais ont quelque peu déçu. Ils
auront à cœur de se réhabiliter à Versail-
les. L'Allemand Dietrich Thurau n 'était
pas de la fête. U s'est peut-être réservé
pour dimanche et il pourrait poser de
sérieux problèmes aux Belges. Il en est de
même pour le Hollandais Joop Zoete-
melk, vainqueur di manche dernier du
Grand pri x d'Isbergues devant Eddy
Merckx.

Match amical
Fleurier-Neuchâtel

Fleurier et Neuchâtel se sont rencontrés
jeudi soir en match amical à La Chaux-de-
Fonds. Les deux équi pes étaient privées de
plusieurs titulaires. Fleurier , qui attend son
Américain (MacAdam) pour le 1" octobre ,
évoluait sans Tschanz, Steudler et Gaillard ,
alors que Neuchâtel se présentait sans Quadri ,
Di vernois , Pelletier , Dolder , Uttinger et Bader.
L'équi pe du Vallon s'est imposée sur le résultai
de 6-5.

BERNE - STEÂUA BUCAREST
3-1 (1-0 1-1 1-0)

MARQUEURS: Dellsperger 7"»;
Halaica 34",c ; Racine 35n,c ; Zahnd 42,m\

Après une tournée en Suède et avant la
reprise du championnat suisse, le CF
Berne disputait hier soir une rencontre
comptant pour les seizièmes de la Coupe
d'Europe des champions. Berne domina
techniquement les Roumains, mais les
gars de l'Est offri rent une bonne résistun-
ce aux hommes de la capitale ; c'est fina-
lement dans l'ultime période que Berne
assurait sa victoire. Du côté helvétique,
Jàggi a été irréprochable alors que Racine
et Martel se sont montrés dans une excel-
lente forme. c. YERLI
• Au tournoi d'Yverdon, Langnau et
Sierre sont restés dos à dos sur le ré-
sultat de 7-7 (6-4 0-1 1-2).

Des nouvelles
de Disque d'Or

- ^$ £f rs  yachting

Disque d'Or communique que tout va
bien à bord, la force des vents est de 6 à 7 ;
la vie à bord devient assez difficile, étant
donné que depuis bientôt une semaine
nous navigons au pas. Le bateau gite à
plus de 30 degrés, ce qui veut dire que
nous avons continuellement de l'eau
jusque sur le pont. De plus, nous sommes
secoués par une houle hachée de 3 à
4 mètres. La génératrice tourne sans arrêt
pour produire de l'électricité et recharger
les batteries, vu qu'elle tourne à
30 degrés , nous espérons qu'elle tiendra
jusqu 'au Cap. Le moral est excellent.

M. V.

Cross de la Tène
cet après-midi

PATRONAGE FAN-L'EXPRESS

C'est aujourd'hui que se déroulera à la
Tène le cross populaire, course organisée
par le Groupement Sportif de Marin.
Après le succès obtenu l'an dernier , les
organisateurs ont décidé de renouveler
l'expérience. C'est ainsi qu'il convie tous
les amateurs, sans limitation d'âge, à se
rendre samedi à la Tène où un parcours
varié les attend.

Des «bambins » de moins de huit ans
jusqu 'aux «populaires », douze catégo-
ries sont prévues avec des tracés allant de
300 mètres à une dizaine de kilomètres.
Lé départ de Ja première; catégorie est
prévu à 13 n 30.

Etape de transition... avant
l'arrivée au Ballon d'Alsace

Tour de l'Avenir

'La dixième étape dû Tour de l'Avenir,
remportée par l'Italien Mirko Bernardi
avec deux secondes d'avance sur le Fran-
çais Bernard Becaas, a été le type même
des courses de transition.

Venant au lendemain de la grande
étape vosgienne et à la veille de l'arrivée
au Ballon d'Alsace, cette brève étape de
108 km, tracée en grande partie dans la
riche plaine d'Alsace, allant frôler les
frontières allemandes et suisses, a été
certes rapidement menée (44 km 009 de
moyenne), mais se déroula sans que
jamais les « grands » ne croisent le fer. Ce
sont finalement le Belge René Martens
excepté, des coureurs mal classés qui allè-
rent se disputer la victoire.

Un succès qui fut finalement italien et
qui provoqua une vive altercation entre
Bernardi et Bernard Becaas qui lui repro-
chait de l'avoir gêné. Cet incident , s'il fut
vraiment ce que narra le Français, s'était
en tout cas produit bien avant les
200 derniers mètres.

Le Suisse Hans Kaenel a participé à
l'échappée décisive lancée au 77mc kilo-

mètre. La lutte 'pou r le maillot vert est-
vive. Le Suisse Stefa n Mutter et le Belge
van Calster s'opposent. Le Belge a enlevé
le sprint du peloton devant Mutter , mais
ce dernier pourrait marquer des points
dans le Ballon d'Alsace.

Pour ce qui concerne le maillot jaune, le
peti t Belge Eddy Schepers n'a jamais été
inquiété hier.

RÉSULTATS

Classement de la 10°" étape, Thann •
Kingersheim (108 km) : 1. Mirko Bernardi (It)
2 h 23'09" ; 2. B. Becaas (Fr) 2 h 23'11" ; 3.
Hans Kaenel (S) ; 4. Martens (Be) ; 5. Berto (It) ;
6. Zalfen (RFA) ; 7. Gallopin (Fr) ; 8. Soudais
(Fr) ; 9. van Calster (Be) 2 h 24'23"; 10. Stefan
Mutter (S) même temps. - Classement général :
I. Eddy Schepers (Be) 33 h 17'09" ; 2. van der
Velde (Hol) 33 h l8'55" ; 3. Visentini (It)
33 h 19'38" ; 4. Stefa n Mutter (S)
33 h 20'26" ; 5. Arana (Esp) 33 h 22'14"; 6.
van Calster (Be) 33 h 22'30"; 7. Da Ros (It)
33 h 24'55"; 10. Martens (Be) 33 h 26'17";
II. Reimer (Dan) 33 h 30'05" ; 12. Beucherie
(Fr) 33 h 31'41".

Tournoi des vieilles gloires
\ &̂- footba" I A la Chaux-de-Fonds

Cet après-midi se déroulera à La
Chaux-de-Fonds le premier tournoi des
vieilles gloires - challenge Kiki Antenen
- avec la participation des F.C. Sochaux,
Lausanne, Cantonal Neuchâtel , Young-
Boys, AU star Team National et La
Chaux-de-Fonds. 11 s'agi t non pas d'équi-
pes de vétérans, mais de formations com-
prenant des joueurs qui se sont illustrés
dans les années s'étendant de 1948 à
1968. L'initiative d'une telle concentra-
tion revient au Fan's club La Chaux-de-
Fonds que préside avec beaucoup de
dévouement André Schopfer.

AU star team: Kunz (Bâle), Brizzi
(Zurich), Wechselberger (Y.-B.), Brod-
mann (Zurich), Ruefl i (Zurich), Morf et
Fankhauser (Granges). - Sochaux: Ger-
ster, Zimmermann, Quittet , Crocci , Vuil-

CHARLY ANTENEN. - Kiki Andenen
joua 20 saisons en ligue nationale et il
fut 57 fois International.

laume, Bourdoncle, Boisselier , Lickel ,
Colin , Lassalette, Godfroy, Piat , Coletta ,
Vaisseau , Tournier , Hauss, Barret ,
Archambaud. - Y.-B.: Aebischer,
Baeriswil, Beck, Big ler , Brupbacher ,
Casali I et II , Fluckiger, Fullemann, Grut-
ter l et II , Haldimann , Hamel, Meier ,
Schaller, Kominek , Zehnder. - Lausanne :
Kunzi , Armbruster, Hunziker , Zbinden,
Salzmann, Hosp, Kerkoffs , Durr , Hertig,
Roesch , Fragnière , Burlet , Favez , Pivoda ,
Butty, Vionnet. - Cantonal : Jacottet ,
Tacchella , Sandoz, Châtelain , Erni ,
Chevalley, Gauthey, Péguiron, Gioria,
Michaud , Wenger I et II , Richard , Froide-
vaux, Edelmann, Gerber. - La Chaux-
de-Fonds: Eichmann , Egli , Ehrbar , Defo-
rel, Leuenberger, Milutinovic , Metter ,
Brossard, Bertschi , Morand , Mauron ,
Trivellin , Pottier , Quattropani , Som-
merlatt, Zappella.

Une réunion importante à même de
redonner un certain souffle à des hommes
qui se sont illustrés dans le monde du
football et qu'il fera bon revoir. P. G.

FRANCE. - Championnat de première
division (9™ journée) : Nice - Monaco
1-1; Nîmes - Sochaux 1-1; Rouen -
Saint-Etienne 1-2; Troyes - Laval 0-0 ;
Marseille - Reims 2-1; Strasbourg - Bor-
deaux 3-0 ; Metz - Nancy 3-0 ; Nantes -
Bastia 2-0 ; Valenciennes - Lens 3-3 ; Lyon
- Paris St-Germain 2-3. - Classement : 1.
Monaco et Nice 14 p; 3. Saint-Etienne
12 ; 4. Sochaux, Laval et Marseille 11 p.

Records du monde à Stuttgart
q

 ̂
haltérophilie | champioiurats du monde

A Stuttgart , la compétition mondiale
des poids légers a été marquée par deux
recors du monde du jeune Cubain
Roberto Urrutia (21) qui a réussi 142,5 kg
à l'arraché et 315 kg aux deux mouve-
ments. Il détenait le précédent record de
l'arraché avec 141 kg 500, alors que le
précédent record aux deux mouvements
était la propriété de trois haltérophiles des
pays de l'Est avec 312,5 kg.

Roberto Urrutia a nettement dominé la
compétition. Son second, le Soviétique
Serge Pevzner , a dû se contenter d'un
total de 302,5 kg. La troisième place est
revenue au Polonais Zbigniew Kacztna-
rek qui , aux Jeux de Montréal , avait
remporté le titre de la catégorie mais avait
été disqualifi é pour avoir pris des anaboli-
sants.

A l'arraché, le Français Daniel Senet,
médaille de bronze à Montréal , a pris la
deuxième place derrière Urrutia , ce qui
lui a valu le titre de champion d'Europe. 11
s'est cependant blessé lors de sa dernière
tentative, de sorte qu 'il n 'a pu défendre
ses chances à l'épaulé. U a sans doute ainsi
laissé échapper une seconde médaille.

RÉSULTATS

Poids légers (67,5 kg): 1. Urrutia
(Cuba) 315 (142,5, record du monde

172,5), nouveau record du monde aux
deux mouvements; 2. Pevner (URSS)
302,5 (130-172,5); 3. Kaczmarek (Pol)
297,5 (127,5-170) ; 4. Schraut (RFA)
292,5 (132,5-160) ; 5. Pakizeh (Iran)
292,5 (130-162,5); 6. Ambrasz (RDA)
290 (125-165). - Arraché: 1. Urru tia
142,5; 2. Senet (Fr) 135; 3. Schraut
132,5 ; 4. Carnecki (Pol) 130.- Epaulé: 1.
Pevzner 172,5; 2. Urrutia 172,5; 3.
Kaczmarek 170; 4. Ambrasz 165.

Bonne participation au «week-end genevois»
Les deux courses à handicap du week-

end genevois, le Pri x Eric Harder samedi
et le 56"" Tour du canton de Genève
dimanche, sont assurées de bénéficier
d'une excellente parti cipation. Malgré le
Tour de l'Avenir, où sont engagés Gisiger,
Kaenel , Mueller, Mutter et Gerosa
notamment, tous les meilleurs amateurs
élite du pays se retrouveront au bout du
lac. Il n'est pas exclu que le Fribourgeois
Glaus, vainqueur du GP Guillaume Tell,
et qui a abandonné au Tour de l'Avenir,
soit également présent.

Le contingent des professionnels, qui
recelait les noms de Salm, Sutter, Wolfer,
Schmutz, Amrhein, Demierre, Bolle,
Julien , le vainqueu r du Prix de Lausanne,
Keller et Frei , s'est étoffé avec l'inscrip-
tion de nouveaux noms: les jeunes Fran-
çais de l'Equipe Flandri a Tinazzi (cham-
pion de France 1977), Converset, Bittin-
ger, Carvalho, Mariano Martinez et

Rachel Dard de l'équipe Peugeot. En
revanche le Genevois Eric Loder, qui
disputera Tours-Versailles, ne pourra être
au départ.

Les organisateurs dénombrent 210 ins-
crits à l'heure actuelle. Ouvert aux
amateurs élite et aux professionnels, le
Prix Eric Harder (samedi dès 12 h) se
déroulera sur le même parcours que l'an
dernier mais le Polonai s Ryszard
Szurkowski, ex^ champion du monde
amateur, ne sera pas là pour rééditer son
succès de 1976. En revanche, le Tour du
canton a changé de visage. Le parcours
comprend désormais 3 boucles tracées
dans la campagne, avec départ au «bout
du monde » et arrivée dans une côte.
L'épreuve, voulue plus dure par les organi-
sateurs du Vélo-club français, promet
d'être sélective en raison de la répétition
des côtes. Le Tou r du canton est ouvert
aux rofessionnels, amateurs élite,
amateurs, juniors et vétérans.

Gymkhana à Corcelles
<jq]̂ )̂ automobilisme

Dès ce matin, l'Automobile Club de
Suisse, section Neuchâtel , organise son
traditionnel gymkhana, ouvert à tous les
possesseurs d'un permis de conduire
automobile. Les non-membres de l'ACS
sont également acceptés.

Cette épreuve qui s'est déroulée l'an
passé en début d'année, a été déplacée en
cette fin de septembre en raison de l'orga-
nisation du Critérium automobile neuchâ-
telois en mai. Cette manifestation qui se
déroulera sur la place de l'ENS A à Corcel-
les permettra aux conducteurs de juger
leurs capacités de conduite.

La première manche sera courue sur la
voiture personnelle de chaque pilote et le
classement sera établi selon une formule
handicap. L'après-midi , c'est à l'addi tion
de deux manches, courues sur une Honda
Civjg et sur une Peugeot 104 ZS mises à
disposition par des garages de Neuchâtel ,
que les « as » de la conduite se départage-
ront. J.-Cl. S.

Les Soviétiques grands favoris
Qjfr.|...l Yolieybaii | championnats d'Europe

L'URSS et la Pologne seront les grands
favoris, chez les hommes, des 10mt's
championnats d'Europe qui se déroule-
ront jusqu 'au 2 octobre en Finlande.

Comme à Belgrade en 1975, le titre
européen se jouera en effet une fois enco-
re entre les formations soviétiques
(championne d'Eu rope en titre) et polo-
naises (championne du monde et olympi-
que) qui dominent nettement le lot de
leurs adversaires. Placés dans le même
groupe, celui de Tampere, les deux
«grands» pourront faire une premièie
estimation de leurs forces actuelles
respectives avant leur duel au sommet
pour la couronne européenne.

A Helsinki , dans le groupe 1,¦- l a
Yougoslavie et la Roumanie (respective-
ment 3nK' et 4"* à Belgrade) devraient

s'assurer les deux premières places quali-
ficatives pour les demi-finales et partiront
sensiblement à égalité pou r monter sur la
troisième marche du podium.

Chez les femmes, le titre ne saurait
échapper aux athlètes soviétiques (cham-
pionnes d'Europe) en dépit des progrès
réalisés par la Hongrie et la RDA, qui
devront se contenter des places d'hon-
neur. Voici la composition des groupes:
Hommes. • Groupe 1 (à Helsinki) : Finlan-
de, Yougoslavie, Roumanie, France,
Hongri e, Italie. - Groupe 2 (à Tampere) :
URSS, Pologne, Bulgarie, Tchécoslova-
quie , Hollande, RDA. - Femmes. - Grou-
pe 1 (à Kotka) : Finlande, RDA, Bulgarie,
Pologne, RFA, Italie. • Groupe 2 (à
Turku): URSS, Hongrie, Tchécoslova-
quie, Yougoslavie, Roumanie, Hollande.

Deux records
suisses

X̂f\ 1 athlétisme |

Au cours de la réunion internationa-
le de Wattenscheid, la Zuricoise
Lisbeth Helbling a amélioré de
99 centièmes son record suisse du
400 m haies. Elle l'a porté à 59"13. La
course a 'été gagnée par la Polonaise
Elzbieta Katolik en 57"98, devant la
Hongroise Eva Mohascy (58"02). La
Polonaise Irena Szewinska, qui faisait
ses débuts sur la distance, a fait une
chute.

Un second record suisse a été
amélioré au cours de la réunion : Cor-
nelia Buerki a pris la deuxième place
du kilomètre féminin en 2'39"7, der-
rière l'Américaine Franci e Lutz-Lar-
rieu (2'39"1). Son précédent record
sur la distance étai t de 2'39"98.

Chez les hommes, le kilomètre a été
gagné par le Kenyan Mike Boit en
2'15"28, ce qui constitue la meilleure
performance mondiale de l'année.
Boit a toutefois échou é contre le
record du monde de l'Américain Rick
Wohlhuter (2'13"9).

Broillet serein
Le champion suisse Michel Broillet a

quitté Genève mercredi pour être en fin
de journée à Stuttgart. Engagé dans la
nouvelle catégorie des premiers lourds
(90 kg à 100 kg), l'haltérophile de Ver-
nier sera en lice samedi en fin de matinée.

Sa préparation aux championnats du
monde a été basée sur un important
travail de musculation , afi n qu 'il
augmente son poids de corps. Il aurai t
gagné ainsi près de 7 kg. Broillet estime
avoir une chance d'obtenir une médaille à
l'arraché. Il avoue parti r un peu dans
l'inconnue, abordant toutefois cette
épreuve avec sérénité. Pour lui , 1977
n 'est qu 'une année de transition.

Favoris de l'épreuve, le Belge Patrick
Serai et le Hollandais René Pijnen ont
remporté les Six jours de Londres, qui
marquaient l'ouverture de la saison. Pour
Sercu, c'était sa septième victoire à Lon-
dres, la 51mc dans des épreuves de six
jours, en treize ans de carrière. Le classe-
ment final: 1. Patrick Sercu - Reê Pijnen
(Be-Ho) 776 p; 2. Don Allen - Danny
Clark (Aus),à un tour, 573; 3. Wilfried
Peffgen - Albert Fritz (RFA) 414 ; 4. Alan
Gowland - Guenther Haritz (GB-RFA), à
huit tours 788 ; 5. Willi De Boscher - Fer-
dinand Bracke (Be), à dix tours, 395;
puis: 7. Roman Hermann - René Savary
(Lie-S), à quinze tours, 374.

Sercu vainqueur ,
aux 6 jours
de Londres Retour

de Leutenegger

| j^g bob |

Accidenté la saison dernière, le
Zuricois Hugo Leutenegger fera sa
rentrée cette saison avec un nouvel
équipage formé des décathloniens
Philipp Andres («recordman» suisse)
et Heinz Born (vice-champion suisse)
et du lutteur Josef Burch. Hugo Leute-
negger participera , avec ses nouveaux
équipiers, au Grand Prix de Leysin des
«starters», organisé dans le cadre du
camp d'entraînement de la fédération
suisse.



Des responsabilités mieux partagées!
Une interruption de grossesse n'intéresse pas que la

future mère. L'enfant à naître, son père, le médecin et toute
la société sont aussi concernés.

Faut-il donc leur ouvrir toute grande la voie de la moindre
résistance - au détriment du plus faible, l'enfant à naître?

• L'Etat et nous-mêmes, nous ne faisons de loin pas tout
ce qu'il faut pour assurer à toute future mère notre considé-
ration et notre aide.
• L'État et nous-mêmes, nous ne faisons de loin pas tout
ce qu'il faut pour encourager et protéger la famille, milieu où
naissent les générations futures.
M II ne nous appartient pas de légaliser le tort causé à la vie
humaine en devenir. Mais ce Non entraîne pour nous une
obligation: celle de lutter pour une société où tout enfant, si
possible, pourrait être accepté!

Le 25 septembre 1977 _ _____________________

Comité suisse d'action contre l'initiative de la solution des délais, case postale 1759
3001 Berne 045400 A
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*-\/-M if |̂ % Kslî iîcî r ^k «BU***' :^"r Êma& même sur la neige dure et glacée. Pour obtenir ces per-

! ...UvJUl I" L/KJIOll ^, ^ÉMË -«-. « W%T formances chaque paire de skis est ajustée à la main et
j ' ~ k̂ ^L |̂ M\ 

^ 
travaillée comme un objet de précision.

I vd^  ̂ Ov_« I I IvwUI \m*l L̂ J3%sS!^**M ' " ¦-̂ '»«*» * __SfcK_. - . > / -̂~^̂ 7 muit̂  J^^TuaUm.

S ILLL QVGC Id DÎSt© ! >A. l̂t^̂ ^W
i r̂ /y l̂TT^ _̂__i
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Le chauffage au gaz — une solution d'économie

Pas de stockage — coût modéré des installations
Souplesse de réglage — rendement maximum

Absence de pollution — entretien minimum

r̂ 1̂  Combustible au prix J_^r 
lëi_^3f_PIOTME~ -S-t_nQT-fl̂ .TaM«*-_ï? sans fluctuations €BlM *̂-Î
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Exemples de coûts de la consommation
d'installations de chauffage au gaz

sur le réseau de Neuchâtel et environs
Base : saison de chauffage 1974/1975, aux tarifs actuels

Le gaz naturel s'est imposé comme énergie non polluante, permettant de diversifier l'approvision-
nement de notre pays.
Les immeubles situés à proximité d'un réseau de distribution de gaz sont en position favorable
pour permettre de concrétiser ces avantages au niveau de leur équipement.
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Pour le chauffage ïhdividuel d'appartements, de villas, de petits immeubles locatifs de construc-
tion non récente, le chauffage au gaz représente aujourd'hui la solution la plus économique en
tenant compte des prix actuels du marché non seulement des combustibles, mais également des
charges d'entretien.

!

Exemple I : Immeuble locatif de 10 logements de 3 pièces.
Equipement : CHAUDIÈRE MIXTE CHAUFFAGE / EAU CHAUDE PAR APPARTEMENT
installation individuelle présentant un confort maximum.
Coût moyen de la consommation annuelle pour la production d'eau chaude et le chauffage d'un ap-
partement : Fr. 987.30.

soit : Fr. 27.40 par pièce et par mois

Exemple II : Immeuble locatif de 8 logements de 4 pièces.
Equipement : 2 CHAUDIÈRES FONCTIONNANT EN CASCADE, PRODUCTEUR D'EAU CHAUDE A AC-
CUMULATION
installations centralisées dans une chaufferie desservant l'ensemble de l'immeuble.
Coût moyen de la consommation annuelle pour la production d'eau chaude et le chauffage de l'im-
meuble : Fr. 9*120.—.

¦¦ 
.

soit Fr. 23.75 par pièce et par mois

Exemple III : Villa de 15 x 8 mètres de dimensions extérieures.
Equipement : CHAUDIÈRE MIXTE CHAUFFAGE / EAU CHAUDE
pour les 4 pièces de la villa et salle de jeux chauffée.
Coût moyen de la consommation annuelle pour la production d'eau chaude et le chauffage de la villa
Fr. V600.50.

¦ ¦ ¦ 
¦¦ 
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soit Fr. 26.65 par pièce et par mois

.
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en t \
commençant par les plus longs. Il vous restera six lettres inutilisées j i
avec lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans la grille, les < [
mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- ] »
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i ['bas en haut. j »
Auquel - Bille - Bague - Beauté - Bu reau - Bien - Cal - Ciel - Chose - Cuisse j i
- Cheval - Causer - Denise - Emission - Elévation - Etang - Heure- Inviter- 1 1
Jean - Jardin - Justice - Jacques - Les - Line - Luc - Lin - Las - Lime - Loi - ] i
Masse - Mine - Moment - Mer- Nation - Opéra - Police - Pinson - Plante - 1 1
Pompier - Région - Soleil - Safari - Ses - Toit - Tente - Vue. j i

(Solution en page radio) t
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! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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AU PRIX DE REVIENT, 1 lot de briquets à jeter et à
recharge. Tél. (038) 46 18 27. 43450 J

CONGÉLATEUR Satrap-Box 50 litres, *** 150 fr. ;
machine à laver Calor, pour petit linge, 110 fr. Le
tout en très bon état. Tél. 33 75 59. 43445 J

SIMENON reliés, neufs, 15 fr. pièce, et divers.
Tél. 42 59 04. 43250 J

LAPINS nains, cobayes angora, faisans dorés
1977. Tél. 42 59 04. 043003 J

BEAU SALON deux fauteuils à deux places + table
en fer forgé, dessus verre. Tél. (038) 31 80 25.

043076 J

VÉLOMOTEUR SPORT monovitesse Cilo ; souliers
marche N°35-37. Tél. 24 70 12. 43477J

PRUNEAU, pomme, 22 fr. le litre ; kirsch 30 fr.,
distillation de paysan. Tél. 25 31 02. 043011 J

MONDO, Silva, Avanti, 1 fr. 50 le cent.
Tél. 25 31 02. 043013 J

MANTEAU % daim grenat avec capuchon, tail-
le 40. Bas prix. Tél. 25 31 02. 043012 J

SKIS ATTENHOFER RS 175 cm, fixations Look
N 17, stopper, 250 fr. ; souliers ski Caher 38/39,
70 fr. Tél. 53 34 86. 43019 J

850 FR. TV couleur Pal. Tél. (038) 53 21 09.
043021 J

ORGUE FARFISA excellent état. Tél. 25 92 13 (18-
19 heures). 43307 j

AMPLI FARFISA 40 Watts + modulateur.
Tél. 31 25 01. 043310 J

20 VOLUMES ENCYCLOPÉDIE UNIVERS AUS;
1 bibliothèque. Tél. 31 74 96. 43451 J

CHAINE STÉRÉO, meubles studio bon état:
fauteuil, tables, chaises, lampes, bibliothèque, lit,
bureau, etc. Tél. 25 56 22. 43300 J

JOLI MANTEAU 3 ans; combinaison de ski
2-3 ans, état neuf. Tél. 31 76 90. 43304.J

CIREUSE électrique Nilfisk. Tél. 53 13 24. 043305 J

CUISINIÈRE électrique à encastrer neuve,
4 plaques. Tél. 53 13 24. 043306 J

Vi PRIX ÉTAT DE NEUF, cause départ : paroi-
bibliothèque blanche, table ronde avec chaises,
chevets blancs, armoire, lave-vaisselle, congéla-
teur, machine a laver, rideaux, bateau pneumati-
que avec moteur. Tél. 31 79 92. 43603 J

GROSSES POUTRELLES MÉTALLIQUES pour
construction métallique, pour soutènements
divers, etc., section 300 mm x 340 mm, 12 pièces
d'une longueur de 6 m et 2 pièces d'une longueur
de 3 m, à vendre en bloc 40 c le kg. Tél. 46 19 16.

043337 J

TÉLÉVISION COULEUR grand écran, multinorme,
révisé, 1500 f r. Tél. 24 76 53. 043602 J

PRESSOIR A FRUITS bois et métal, neuf. Valeur
200 fr., cédé au prix de 120 f r. ; aspirateur balai
Hoover, 50 fr. Tél. 36 12 67. 043461 J

CAUSE DÉCÈS, quelques complets homme, peu
portés, taille 180 cm. Prix intéressant.
Tél. 31 87 50, de 10 à 14 heures. 43462 J

BUREAU, 4 chaises bois clair, 1 tapis grenat
350 cm x 250 cm, 1 plafonnier, le tout parfait état.
Tél. 25 58 57. 43329 J

CHAMBRE A COUCHER, LITS JUMEAUX, armoire
4 portes, coiffeuse, parfait état, bas prix.
Tél. 46 12 96/46 15 79. 40210 J

CHAUSSURES : marche N° 36, hockey N" 36, foot-
ball N" 36 et 37. Bon état. Tél. 25 59 48 (le soir).

43458 J

FRIGO CONGÉLATEUR 300 fr. ; salle à manger
suédoise comprenant : buffet, bibliothèque, table,
six chaises, 400 fr. ; 1 guéridon, 70 fr. ; table cuisi-
ne, chaises, 70 fr. ; 2 lits métalliques, 50 fr. pièce.
Tél. 33 49 90. 043344 J

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

POINTS SILVA, MONDO, AVANTI, BÉA. Prix enco-
re plus bas + 100 points gratis par mille. Ecrire : FN
Box 433, 1401 Yverdon. 044777 J

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

ANTIQUITÉS : armoire, tables, chaises, étagères,
cuivres, étains, lampes, vaisselle, cadres, bibelots.
Kermesse Saint-Marc Serrières. Samedi et diman-
che dès 11 heures. 43487J

RABOTEUSE dégauchisseuse en parfait état, lar-
geur 600 m/m, 4 couteaux, moteur 5 CV. Prix
1200 fr. Tél. (038) 31 32 44. 43491J

ECUREUILS DES INDES (couple), prix à discuter.
Tél. 63 35 72 (aux repas). 044761 J

FAUTE DE PLACE: meuble frigorifique de deux
éléments, dessous congélateur 135 litres, dessus
frigo 165 litres, 1 année; skis Rossignol F 2,
205 cm, fixations Look Nevada, état de neuf; skis
Miller spéciaux pour la poudre, 205 cm, fixations
Marker. Tél. 31 77 72, heures des repas. 043026 J

CONGÉLATEUR avec 4 tiroirs, 150 f r. Tél. 33 38 26.
43034J

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

PRESSE A PAPIER. Tél. 25 41 88 ou 25 99 74.
043316J

PETIT FOURNEAU A BOIS. Tél. 55 20 63, après
19 heures. • 043346 J

PIANO droit (cordes croisées) et un régulateur.
Tél. (037) 71 15 65 (heures des repas). 043045 J

CHANTEUSE cherche un ou deux musiciens pour
l'accompagner. S'adresser à Berta, centre espa-
gnol. Tél. (038) 24 14 88. 043460 J

FEMME DE MÉNAGE 3-4 heures par semaine.
Tél. 24 43 10 le soir. 43335 J

JE CHERCHE JEUNE FILLE les samedis et dima
ches matin jusqu'à midi, pour s'occuper de deux
enfants de 2 et 5 ans. Tél. (038) 51 34 09. 043208 J

JEUNE FILLE cherche à garder enfants, mercredi
après-midi et samedi toute la journée. Si possible à
Neuchâtel. Tél. (038) 24 15 02. 43438 J

PLACE DE PALEFRENIER ou aide, pour samedi,
dimanche, vacances, environs de Colombier.
Tél. (038) 41 25 26. 43298 J

DAME cherche à faire extra le matin ou le soir.
Tél. 31 74 27 de 11 à 13 heures. 043340 J

DAME 60 ANS, active, sans formation spéciale,
cherche emploi une fois par semaine ou a conve-
nir. Adresser offres écrites à BC 2060 au bureau du
journal. 043332 J

SUÉDOISE, PERMIS C, permis de voiture, parle
anglais, français-allemand, baccalauréat suédois,
cherche travail. Adresser offres écrites à CD 2061
au bureau du journal. 043341 J

PEINTRE cherche travaux de peinture, pose de
papiers peints, rénovation. Prix modérés.
Tél. 53 18 05. 40336 J

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

0430*3J

FRÈRE DE NOS FRÈRES demande des bénévoles
pour la vente de l'épi de riz dès le 7 octobre 1977.
Téléphoner au (038) 33 26 50. Merci d'avance.

043443J

A DONNER chatons. Tél. 33 34 64. 043419 J

FAITES DÉTERMINER votre cueillette de champi-
gnons en visitant l'exposition mycologique,
aujourd'hui et demain au collège des Terreaux-sud
de 10 h à 18 heures. 43064 J

«UNE FORCE DE VIE toute nouvelle anime en ce
moment tous les peuples de la terre, mais person-
ne ne s'est trouvé qui en découvre la cause ou en
perçoive les motifs. » Baha'uéllah. Renseigne-
ments : Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchâtel
ou tél. 25 57 83 ou tél. 24 44 65. 40295 J

LEÇONS DE PIANO (éventuellement à domicile,
région centre-Hauterive). Tél. 33 28 52. 43321 J

JEUNE COUPLE avec 2 enfants (1 '/> et 4 ans) cher-
che le plus rapidement possible, jeune fille au pair
pour garder les enfants et aider au ménage.
Tél. (038) 42 14 57, heures des repas. 043323 J

MONSIEUR 35 ANS cherche dame ou demoiselle,
sans enfants, assez jolie et mince; mariage si
entente. Ecrire à DE 2062 au bureau du journal.

044624J

DAME, bon caractère, cherche compagne ou
compagnon dans la soixantaine, pour amitié et
promenades. Région Neuchâtel. Ecrire à AB 2059
au bureau du journal. 43464J

JE DONNE COURS DE BATTERIE JAZZ.
Tél. 25 60 98. 043206 J

CHAMBRE indépendante ou studio, région
Vauseyon. Tél. 25 98 05. 43453 J

REZ-DE-CHAUSSÉE, 3 PIÈCES, confort calme,
verdure, 15 minutes maximum centre de Neuchâ-
tel. Ecrire case postale 28, 2400 Le Locle. 04482S J

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE, confort, à Serriè-
res. Tél. 31 51 05. 043303 J

VACANCES région Morteau (Doubs), meublé,
cuisine, chambre 2 lits, douche, W.-C, 250 fr. fran-
çais par semaine. Tél. 31 71 33. 43311 j

CHÉZARD, dans villa neuve, appartement de
2 Vi pièces, tout confort machine à laver, jardin,
situation tranquille, vue. Tél. 53 17 69. 43441J

VASTE APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, tout confort
403 fr., région La Coudre. S'adresser: Jolimont 6,
appartement N" 22, 6m" étage. 43452 J

COLOMBIER, appartement 3 V4 pièces, grand
living 27 rr>2, tout confort vue avec balcon. Libre
pour le 1" janvier ou à convenir, 505 fr., charges
comprises. S'adresser à Burgat tél. 41 22 41.

043292J

CHAMBRE INDÉPENDANTE centre ville.
Tél. 41 21 53, pendant les repas. 43070 J

PESEUX : appartement ensoleillé, 3 pièces, bains,
cuisine agencée, balcon, à deux pas du bus. 380 fr.
tout compris pour le 24 octobre. Téléphoner au
31 12 34. 043274 J

COLOMBIER, 4 Va pièces, tout confort, balcon,
640 fr., charges comprises. Libre fin année.
Tél. 41 15 45. 43279 J

SAINT-BIAISE, chambre indépendante, meublée,
chauffée, douche, 160fr. Tél. (038) 25 89 19.

043457J

A BOUDRY, appartement 2 Vi pièces, libre immé-
diatement. Tél. 42 49 67, après 20 heures. 043318 J

AUVERNIER, grand studio non meublé, cuisinette
et douche, complètement rénové. Prix 250 fr.;
charges comprises. Tél. 31 21 60. 43447 J

DOMBRESSON, DANS FERME, appartement
2 chambres, cuisine agencée, bains. Tél. 53 33 30.

044828 J

AREUSE, 3 Vi PIÈCES, cave, galetas, jardin 425 fr.,
charges comprises. Tél. 42 34 67. 044827 J

CORMONDRÈCHE, appartement 1 pièce, salle de
bains, cuisine agencée, 180 fr. + 40 fr., près trol-
leybus; meublé ou non. Tél. (038) 31 16 86.

43330 J

APPARTEMENT 3 pièces, sans confort 200 fr.. au
plus tôt, Fahys 49. Tél. 24 35 30. 43338 J

PESEUX, immédiatement ou pour date à convenir,
au 3"" étage d'un immeuble bien situé, vue, soleil,
belle chambre au sud, cuisine moderne équipée,
salle de bains. Prise TV. Tout confort. Adresser
offres écrites à LM 2070 au bureau du journal.

043428 J

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

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

CENTRE VILLE, appartement meublé, 2 chambres
sans confort, 150 fr. mensuels. Tél. 25 70 71,
depuis 18 h 30. 043478 J

STUDIO ET APPARTEMENT 2 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

STUDIO TRES TRANQUILLE, ruelle Vaucher, indé-
pendant, meublé, lavabo, douche, W.-C, Electrici-
té, chauffage et charges compris, 215 fr.
Tél. 25 35 67. 043042 J

LOCAL INDÉPENDANT, sortie extérieure.
3,5/4,5/2,5 h. à 5 minutes de ta ville et de la gare de
Neuchâtel, 100 fr. par mois. Tél. (038) 25 26 62.

040128J

FONTAINEMELON : 3 pièces, confort, vue, loyer
modéré. Tél. (038) 46 22 43, heures des repas.

040174J

Existe-t-elle vraiment la personne douce, aimante et com-
prehensive qui voudrait partager intégralement les peines
et les joies d'un

symoaUilque monsieur dans la trentaine
qui, après l'échec d'un premier mariage, désirerait sincè-
rement refonder un foyer équilibré et heureux 7 Comme il
se passionne pour la nature, le bricolage, la lecture, les
contacts humains et la musique, il serait ravi de rencontrer
une compagne ayant des goûts identiques aux siens. C'ost
un homme intelligent, possédant de grandes qualités de
cceur, actif et correct qui se réjouit de connaître celle qu'il
chérira toute la vie. Ecrire sous W 4196338 M/54 è
CONTACT-SERVICE. CASE 89. 2000 NEUCHÂTEL 8
MONRUZ. tél. (038) 24 10 40. 044919 Y

Si vous êtes également persuadée qu'il faut beau-
coup de patience, de tendresse, d'oubli de soi pour
être heureux à deux,

Marc-Antoine
un jeune célibataire de 33 ans, entreprenant
dynamique et affable, Jouissant d'une place stable
et bien rémunérée, ayant le sens des responsabili-
tés, de la famille et du foyer, serait ravi de vous
rencontrer pour une fréquentation sérieuse en vue
de mariage. Ecrire sous W 4186832 M 54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL
8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40 044918 Y

La solitude est un fardeau bien lourd à porter I
C'est l'avis d'une

charmante veuve
dans la cinquantaine

aux intérêts multiples, sensible, tolérante, douée
d'une vive intelligence, polyglotte, cultivée et très
agréable, désireuse de retrouver dans le mariage
sa véritable raison d'être. Peut-être envisagez-
vous également de créer quelque chose de solide
grâce à une entente parfaite fondéesur la commu-
nion profonde des cœurs et des esprits, alors
n'hésitez pas à écrire sous W 4506658 F/54 â
CONTACT-SERVICE. CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL
8 MONRUZ, tél. (038) 24 1040. 044916 Y

Quelle charmante jeune femme sincère et affec-
tueuse serait ravie de connaître le bonheur de deux
cœurs battant à l'unisson aux côtés de

Roland
un jeune entrepreneur célibataire de 27 ans, doué
d'une vive intelligence, loyal, dynamique et d'une
franchise absolue, qui n'a pas encore eu l'occasion
de rencontrer l'âme sœur et désirant fonder un
foyer harmonieux? (Situation saine, enfant
accepté.) Ecrire sous W 4507027 M/S4 è
CONTACT-SERVICE. CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL
8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 044917 Y

Les épreuves n'ont pas épargné cette
jeune femme

dons la trentaine
qui, malgré la déception subie, espère du fond du
cœur que l'avenir lui apportera le bonheur tant
souhaité. Bien que son métier de réceptionniste lui
procure beaucoup de satisfactions, il lui manque
un compagnon qu'elle pourra aimer et choyer
jusqu'à la fin de ses jours. C'est une personne dont
le charme est inné, intelligente, discrète, pleine de
vie et féminine, intéressée aussi par tout ce qui
l'entoure. Ecrire sous W 4503932 F/54 à
CONTACT-SERVICE. CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL
8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 044915 Y

Marie-Christine
est une jeune fille de vingt et quelques printemps,
fort séduisante, aux traits fins et réguliers, aux
cheveux mi-longs, de nature créative et sensible,
amie de la nature et des animaux, cherchant par
ces lignes un compagnon sérieux et dynamique,
capable de sentiments profonds, pour fonder un
foyer heureux et durable. Ecrire sous W 4213321
F/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEU-
CHÂTEL 8 MONRUZ. tél. (038) 24 10 40. 044914 Y

Décidé à lutter contre la solitude qui lui devient
chaque jour plus pesante, ce

sympathique quadragénaire
de caractère calme, pacifique et équilibré, espère
sincèrement rencontrer bientôt une gentille dame
gaie et naturelle désireuse de connaître la sérénité
affective dans un foyer harmonieux. Si vous aimez
la vie d'intérieur, la nature, les promenades et les
voyages, pourquoi ne tenteriez-vous pas de faire
plus ample connaissance 7 Ecrire sous W 4140746
M/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEU-
CHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 2410 40. 044920 Y

Etes-vous une jeune fille sérieuse, douce et sporti-
ve, ayant le sens du foyer et de la famille, désireuse
de ressentir le bonheur d'aimer et d'être aimée
toute la vie? Si vous répondez affirmativement à
cette question,

Pierre-Alain
un charmant garçon très sportif, grand, au physi-
que agréable, dynamique, valeureux, énergique et
fidèle, serait ravi de vous connaître pour goûter
avec vous à certaines joies subtiles, récompense
d'un ménage réussi. Ecrire sous W 8500223 H/54 à
l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 044922 Y

Quel monsieur concevant le mariage comme
quelque chose de vraiment sérieux souhaiterait
faire la connaissance d'une

dama charmante
et compréhensive de 49 ans

douée d'une vive intelligence, de caractère ouvert
et gai, de bonne présentation, restée jeune physi-
quement et moralement ayant une prédilection
pour la musique, le théâtre, les voyages et la lectu-
re? Après avoir souffert de l'échec d'un premier
mariage, elle serait heureuse de connaître enfin le
bonheur auquel elle aspire. Ecrire sous W 8300448
D.54 à l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
2 66 21. 044515 Y

Le bonheur sourira-t-il une fois encore à cette

enseignante infirmière
de 57 ans, distinguée

dont le charme et la distinction sont innés, instruite
et cultivée, estimant que les valeurs humaines sont
à la base d'un foyer équilibré et heureux? Si vous
êtes un gentleman persuadé que l'amour, la ten-
dresse, l'oubli de soi et ta générosité sont indis-
pensables à la réussite de votre vie conjugale, elle
serait ravie de vous connaître. Ecrire sous
W 8504857 D/54 â l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAU-
SERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
2 66 21. 044911Y

Séverine
une jolie jardinière d'enfants de 27 ans, douée
d'une vive intelligence, cultivée, rieuse et fort posi-
tive, accessible è tout ce qui est beau et sensé, très
ouverte, décidée et communicative, appréciant
particulièrement les situations nettes et les expli-
cations franches, souhaiterait fonder un foyer
heureux avec un jeune homme possédant assez de
dynamisme et de bons sens pour surmonter tous
les écueils surgissant en cours d'existence. Ecrire
sous W 8218525 D/54 â l'INSTITUT IRIS, SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 044913 Y

Jérôme
un jeune homme célibataire de 29 ans, au physi-
que agréable, intelligent et cultivé, enthousiaste et
compréhensif, professionnellement très capable,
ne sait malheureusement pas encore ce qu'est le
vrai bonheur. Des circonstances indépendantes de
sa volonté l'ont en effet empêché de rencontrer
l'âme sœur jusqu'à présent. Aimant tout spécia-
lement la marche, la nature, les voyages, le théâtre
et les arts, il serait ravi de connaître bientôt une
jeune femme ayant des goûts similaires, afin de
fonder avec elle un foyer rayonnant de bonheur.
Ecrire sous W 8341328 H/54 à l'INSTITUT IRIS,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 044923 Y

Quelle jeune femme sincère et affectueuse aime-
rait découvrir la plénitude de l'amour en compa-
gnie d'un

ingénieur dans la trentaine
considérant le mariage comme étant le but
primordial de l'existence? D'un niveau intellectuel
élevé, de nature sportive, courtois, cultivé, décidé,
dynamique et pondéré, il est incontestablement à
même de rendre heureuse une jeune femme
accessible à tout ce qui est beau et sensé. (Fortune
et situation brillante). Ecrire sous W 8259336 H/54 à
l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 044924 Y

Quelle jeune femme accepterait de partager inté-
gralement la vie, les joies et les préoccupations
d'un

fonctionnaire international
dans la fleur de l'âge

d'excellente présentation, jouissant d'une situa-
tion brillante, d'un niveau intellectuel élevé, poly-
glotte, dynamique, affable et courtois, consacrant
ses loisirs à l'art moderne, à la natation, aux tennis,
a la lecture et aux voyages, désireux de connaître
le bonheur que procure un foyer harmonieux. Ecri-
re sous W 8312248 H/54 à l'INSTITUT IRIS.
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 044925 Y

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 14 54

Côte 77 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano • Fribourg

042235 Y

I Bar à café «AU ifllRABEM
j CE SOIR DANSE \
| de 20 h à 2 h z
I Super-animation par «Les Aigles»
ï 043463 A !

INTERFOOD
Lausanne

Conformément aux décisions prises par l'Assem-
blée générale des actionnaires du 23 septembre
1977, il sera payé un dividende de :

Fr. 13.— net par action Série A
de Fr. 100.— nom.
(Fr. 20.— moins 35%
d'impôt anticipé),

Fr. 65.— net par action Série B
de Fr. 500.— nom.
(Fr. 100.— moins
35% d'impôt antici-
pé).

à partir du 26 septembre 1977, contre remise du
coupon N° 9,

au siège social à Lausanne,
ainsi qu'auprès des banques suivantes :

Crédit Suisse, Zurich, Lausanne, Neuchâ-
tel et Berne
Société de Banque Suisse, Bêle, Lausanne,
Neuchêtel et Berne
Union de Banques Suisses, Zurich,
Lausanne, Neuchâtel et Berne
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neu-
châtel
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Populaire Suisse, Berne
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne,
Berne

Lausanne, le 24 septembre 1977

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
045398 A

M AU BOCCALINO |
m Dès le 1e'octobre »

I MENU SPECIAL I¦ DE CHASSE I
fl SAINT-BLAISE §|
¦ Tél. 33 36 80 W%\
™U±. 044906 A _ m̂W

Alex et Huguette Gendre
à l'occasion de leur mariage, se font
un grand plaisir d'inviter leur fidèle
clientèle afin de leur offrir l'apéritif,
de 17 h à 18 h,

au Buffet de la Gare
des Hauts-Geneveys

035425 A

¦ SANDOZ & Cie
in Ses vins fins de France
¦ PESEUX - Tél. 31 51 77
¦| 041339 B

___________________________________

Meubles rustiques
artisanaux

Des prix fantastiques
Nous fabriquons la plus grande

partie de nos meubles

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

< 044063 B \

Madame - monsieur
Désirez-vous recevoir des invités,
des relations d'affaires, chez vous et
ceci sans travail, vous permettre de

' suivre leurs conversations sans être
dérangés?...
Alors téléphonez-nous.
Nous ferons tout ce qui sera en
mesure de vous satisfaire.
Conviendrait aussi pour entreprise.
Tél. 31 82 12 de 18 à 19 heures.

043500 A

L\ CHÂTEAU
M DE GRANDSON
tn 7mo marché

Gjj kïy artisanal
Kpt '& dimanche 25 septembre

.£rfjSi •|i2__w de 10 à 18 heures

jtîjÈÇj J Une bonne trentaine de
™ I patients artisans travaillent

8 et attendent votre visite :
P fer forgé

laine filée main
ï poterie
e tricots

bijoux

H 

cuirs, textiles
antiquités, brocante

* gourmandises et rafraîchissements
avec un groupe de «Lândler » en costu-
me. 045053 A

A REMETTRE Â DOMBRESSON
pour avril'1978 ou à convenir

atelier 70 m2
chauffé, vestiaire.

ELCOMATIC, J. Favre, Dombresson.
Tél. (038) 53 37 58. 045612 Q

Nous cherchons à mi-temps

cuisinière, cuisinier
ou une dame
qui aimerait faire notre cuisine à midi.
Horaire de 10 h à 14 h.
M* Pickwick-Pub
Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel
Tél. 25 85 88
Demander M. Nachbaur. 045221 O

CABARET NIGHT CLUB
à LAUSANNE

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

BARMAID bilingue
Tél. (021) 221149, dès 21 h 30 ou
(021) 23 89 06, entre 12 et 13 h et 18
et 19 heures. 045655 o

importante entreprise de la place
cherche, pour le 1er 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 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

045573 O

Nous cherchons pour un de nos chefs
de division à Genève

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande,
ayant de bonnes connaissances du
français, si possible bilingue.
Notre nouvelle collaboratrice devrait
avoir le goût et l'expérience de la
rédaction en allemand. Elle accom-
pagnera son chef à des séances à
l'extérieur où elle tiendra les procès-
verbaux. Les travaux de secrétariat
en général et la correspondance
française et allemande lui incombent
également.
- Travail varié dans petite équipe
- horaire variable
- salaire adapté aux capacités

Les intéressées sont priées
d'envoyer l'offre complète avec la
mention «réf. 003 », sous chiffres
Y 902268-18 à Publicitas, case posta-
le, 1211 Genève 3. 045537 0

aummmmmmmmmmmmmmmmmi

Securitas
cherche, pour sa direction de Neuchâtel,

UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps pour l'après-midi

Nous demandons :
- bonnes connaissances d'allemand
- maîtrise de la sténodactylo
- bonnes notions comptables

Nous offrons:
- 13me salaire;
- bonnes prestations sociales;
- ambiance de travail agréable.

Ecrire à SECURITAS S.A., place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4.
045129 0

Etude d'avocats
cherche

secrétaire-
comptable
expérimentée, avec
connaissances des
langues allemande et
anglaise.

Adresser offres écrites
i KL 2069 au bureau
du journal. 043058 O

Petite entreprise
cherche à mi-temps

secrétaire
bilingue français-alle-
mand, bonne dactylo.

Ecrire è case posta-
le 21, 2005 Neuchâtel.

043317 0

Ingénieur
ETS
en mécanique cherche
place stable en Suisse
romande.

Faire offres sous chif-
fres EF 2063 au bureau
du journal. 044808 O

Jeune fille
22 ans. Intelligente,
jolie, franche, désire
rencontrer jeune
homme sérieux, en
vue de mariage.

Ecrire tous chiffres
E 03-998319. à Publici-
tas, 2900 Porrentruy.

04S300Y

Jeune fille
29 ans, douce, honnê-
te, bon milieu, très
jolie, souhaite rencon-
trer monsieur, situa-
tion sans importance,
mariage si entente;
enfant accepté.
Ecrire sous chiffres
F 03-998314, i Publici-
tas, 2800 Delémont

045301 Y

DAME
cinquantaine, sans
charges, rente, pro-
priété, voiture, bonne
maitresse de maison,
souhaite rencontrer
compagnon pour fin
de vie heureuse.
Ecrire sous chiffres
H 03-998316, è Publici-
tas, 2000 Neuchâtel.

045303 Y

Jeune femme
39 ans, sans charges,
caractère doux, agréa-
ble, désire rencontrer
monsieur sincère en
vue de mariage;
enfants acceptés.
Ecrire sous chiffres
Q 03-998315, à Publici-
tas, 2500 Bienne.

04S302Y

I RENCONTRE 200Q \̂
ai a  ̂SEULE une agence soucieuse 

^de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce _ 
COUPON-RÉPONSE â Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021)22 04 53
Nom: 
Prénom : 
Rue: 
Localité: Jél_: 
k̂ 044081Y
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Persona

MARDI
27 SEPTEMBRE

Suisse romande: 21 h 10

Jouant avec les visages de deux
comédiennes, comme lui seul sait
le faire, grâce entre autres à une
utilisation des plus habiles des
jeux d'ombre et de lumière, ce
réalisateur, passé maître dans l'art
cinématographique, a fait de n Per-
sona» une œuvre fascinante que
les Inconditionnels de Bergman
auront grand plaisir à suivre:

Une tragédienne, Elisabeth
Vogler, reste sans voix pendant
quelques minutes sur scène alors
qu'elle interprète le rôle d'Electre.
Une jeune infirmière. Aima, est
chargée du traitement psychothé-
rapique qui doit tirer la malade du
mutisme dans lequel elle est
tombée après cet incident. Les
deux temmes partent ensemble
dans une villa solitaire au bord de
la mer.

TV jeunesse

MERCREDI
28 SEPTEMBRE

Ne perdez pas la boule

Suisse romande : 17 h 35

Nouvelle production du Service
Jeunesse, «Ne perdez pas la
boule» est un jeu qui se déroulera
en deux manches, les première et
deuxième semaines de chaque
mois et qui mettra en présence une
équipe d'adultes et une équipe
d'enfants, chacune étant consti-
tuée de deux membres.

Les épreuves seront les mêmes
pour les deux équipes et feront
appel à une participation très
active des concurrents : mime,
observation, communication et
dessin.

Lors de la première manche,
chaque équipe remplacera ses
points par des quilles et, lors de la
deuxième manche, elle les rem-
placera par des boules. Le jeu se
terminera par un grand jeu de quil-
les, chaque équipe essayant
d'atteindre avec ses boules les
quilles de son adversaire.

Bref, un jeu à la fois animé et
spectaculaire qui permettra
également aux téléspectateurs de
prendre une part active à cette
émission...

Les prairies
de l'honneur
F R 3: 20 h 30

Rosemary Forsythe joue le rôle de Jen-
nie dans ce film d'Andrew Mc Langlen.

(Photo F R 3)

En 1363, au plus fort de la guerre
de Sécession, le fermier virginien
Anderson se refuse à mêler sa
famille au conflit Bien que les
combats se livrent à quelques
kilomètres de chez lui, il ne veut
laisser partir aucun de ses six fils à
l'armée du Sud, et, avec l'aide de
ceux-ci, il rosse les affairistes
chargés de la remonte de la cavale-
rie sudiste. Jennie, sa fille, épouse
un voisin, officier qui rejoint les
troupes confédérées dès la fin de la
cérémonie. Ann, la jeune femme
de James, a une petite fille.

Un jour le dernier des Anderson,
«le Petit», parti à la chasse avec
Gabriel, un jeune Noir de ses amis,
est pris, affublé d'une casquette
sudiste trouvée dans la campagne,
et emmené par une patrouille nor-
diste. Désormais, la guerre est
aussi l'affaire de la famille
Anderson. Charlie part avec quatre
de ses fils et Jennie pour libérer «le
Petit».

VII

Soleil rouge
Suisse romande: 20 h 20

Alain Delon parmi les acteurs de ce film
de Terence Young. (Photo TVR)

C'est à Charles Bronson, Ursula
Andress, Alain Delon et Toshiro
Mifune, que sont confiés les prin-
cipaux rôles de cette pittoresque
aventure réalisée en 1971 par
Terence Young. Il s'agit d'un
«western» des plus originaux
puisqu'il relate les péripéties d'un
samouraï au pays des cow-boys.

Voung s'est servi de ce thème
pour mettre en valeur l'opposition
existant entre l'amoralisme de ces
bandits américains et le code de
l'honneur pratiqué par les Japo-
nais. Les séquences mettant en
présence Link - alias Bronson - et
le samouraï, campé fièrement par
Toshiro Miiune, ne manquent pas
d'humour, d'autant que les «prin-
cipes» du second Unissent par
convaincre le premier.
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sap un :snbssjuBB|B SSUJJB aun,p sajsBisnoqjua
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SUISSE ROMAWM
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays de Ratamiaou

avec Martine, Monsieur Chat
et Pinpin, le lapin

17.30 (C) Téléjournal

17.35 (C) TV jeunesse
Ne perdez pas la boule,
jeu d'expression
pour adultes et enfants

Un nouveau jeu pour tous proposé par
Gérard Demierre. (Photo TVR)

18.15 (C) L'antenne est à vous
Les AAO expriment
leurs convictions

18.35 (C) Les deux Pili
18.40 (C) Système O
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) Soleil rouge
film de Terence Young
avec Charles Bronson
et Ursula Andress

22.10 (C) Téléjournal
22.20 (C) Mercredi sport

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) La mer doit vivre
18.00 (C) Les animaux familiers

- Perruches et canaris
18.15 (C) La venue d'un enfant
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) De Ben-Hur à Hollywood

- Utopie et science-fiction
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 De Tod
uf em Ôpfelbaum
D'après Paul Osborn

21.50 (C) Téléjournal
22.10 (C) Schein-Werfer

Coup d'oeil dans les coulisses
d'un théâtre

X

| T F 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Après-midi pour les jeunes
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (13)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Emmenez-moi
au Rit-
fiim de Pierre Grimblat

22.05 Des idées et des hommes
avec «Platon»

23.00 T F 1 dernière

lllllllllllli iifijfi ill lllll ":;:;::
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres

13me épisode
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Vivre libre (6)
15.55 (C) Un sur cinq

Magazine du mercredi
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (56)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.25 (C) Football européen

Nantes - Prague

22.25 (C) L'aigle
et le vautour
3m° épisode

23.20 (C) Football en Europe
St Etienne - Manchester

23.50 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANGE REGION 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse '
19:05 (C) Télévision régional*
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Mâcon

20.30 (N) Quelle joie
de vivre
film de René Clément

22.20 (C) F R 3 dernière

14.50 (C) Point de mire
15.00 (C) TV contacts

Emissions à revoir
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du mardi

- Avec nos dix doigts
v - Chantons avec Sophie

Makhno
18.05 (C) Courrier romand
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) Tell quel

Magazine d'information natio-
nale

21.10 Persona
film d'Ingmar Bergman

V.'V..AV.V:<.:.W.V: :¦¦ : v.::- '.'.'.-: : 
¦¦¦ •'.'S.'.V.'J'.V.'/A' .'.VSSS :. ~~J :>:•: «««»

Bibi Andersson et Liv Ulman dans ce film très
discuté d'Ingmar Bergman. (Photo TVR)

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUEl
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Amérique du Sud
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) The Silver Mountain

TV scolaire
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux

- Protéger la faune
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) CH
Reportages, analyses,
commentaires

21.10 (C) Le vieux
- La récompense

22.10 (C) Téléjournal
22.30 (C) Signe des temps

Reprise du 25.9.77

T F 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
14.00 Restez donc avec nous

le mardi après-midi
14.45 La cloche tibétaine
15.45 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (12)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Show Machine
Variétés

21.35 Monde sans frontières
Grèce - Regards de l'Histoire

22.25 Pleine page
23.25 T F 1 dernière

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres

12™ épisode
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Kojak (5)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (55)
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 (C) La dolce vita
film de Frederico Fellini
(C) Débat
Décadence d'une société

23.30 (C) Antenne 2 dernière

18.45 (C) F R 3 jeunesse
-Le club d'Ulysse

19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux i Mâcon

20.30 (C) Les prairies
de l'honneur
film d'Andrew Mac Laglen
avec James Stewart
et Rosemary Forsythe

22.10 (C) F R 3 dernière

1 — 1
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La Bénichon

LUNDI
26 SEPTEMBRE

Suisse romande : 20 h 20

La Bénichon, c'est en patois
fribourgeois, la «bénédiction» une
tête qui vient récompenser les
travailleurs de la terre quand les
récoltes sont rentrées, les trou-
peaux descendus et les granges
pleines.

Comme bien des fêtes populai-
res de notre pays, la Bénichon a un
peu perdu de son faste à notre
époque moderne, noyée qu 'elle
est dans toutes sortes de manifes-
tations plus ou moins authenti-
ques qui encombrent le calendrier.
Autrefois, racontent les vieux,
c'était la seule tête de l'année -
hormis les fêtes religieuses. Le
seul moment où on « dételait»,
lestoyant pour trois fois rien, par-
fois jusqu'aux Rois. Et l'un des
mérites de cette émission sera
précisément de faire revivre une
réjouissance riche de traditions, de
chansons.
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L'homme en fuite

JEUDI
29 SEPTEMBRE

Suisse romande : 21 h 40

Anne Baxter et Henri Fonda, vedettes
de ce film de Donald Siegel.

(Photo TVR)

Ce western traditionnel bénéfi-
cie du savoir-faire de Donald
Siegel, et de l'interprétation de
Henry Fonda dans le rôle principal.

L'action commence en 1885,
quelque part dans l'immensité du
sud-ouest américain. Au milieu
d'un pays désolé et morne a surgi
un jour la ville de Banner, née du
chemin de fer. Une ville, ou plutôt
un hameau, au sein duquel la seule
distraction est l'arrivée du train qui
serpente sur une voie sans fin.

Un matin d'été comme les
autres, le convoi arrive. Un passa-
ger hirsute et crasseux, Ben
Chamberlain (H. Fonda) est littéra-
lement expulsé d'un vagon par un
mécanicien qui l'a surpris alors
qu'il tentait de dérober des mar-
chandises.

Les choses de a vie
T F 1: 20 h 30

Michel Piccoli joue d'une façon remar-
quable le rôle de Pierre Bérard.

(Photo TVR)

Sur une route apparemment
sans mystère, un homme roule à
140 à l'heure, lorsque survient
l'accident banal, un de ceux qui
d'ordinaire n'arrivent qu'aux autres
et qu 'on qualifie de «stupide »
parce que la fatalité y joue un rôle
prépondérant...

Deux heures plus tard l'homme
blessé mourra à l'hôpital où il a été
transféré après avoir revécu en
«flash-back » les moments impor-
tants de sa vie. Tout le film se situe
donc entre le choc de l'accident, le
dernier tonneau sur l'herb e, et
l'anéantissement de l'automobi-
liste dans une salle aseptisée...

Mais qui est Pierre Bérard, cet
homme qui, au bord de l'inélucta-
ble, voit, par petites touches suc-
cessives, ressurgir de sa mémoire
les choses de sa vie ?

Le grand échiquier
Antenne 2: 20 h 35

Deux très grands noms du spec-
tacle et de la danse sont les hôtes
de Jacques Chancel ce dernier
jeudi de septembre: Zizi Jean-
maire et Roland Petit Un couple,
deux individualités: danseur,
chorégraphe, directeur des Ballets
de Marseille, c'est Roland Petit
Danseuse, chanteuse, personnage
de scène, c'est Zizi Jeanmaire. Ils
ont groupé autour d'eux avec la
complicité de ce magicien qu 'est
Jacques Chancel, tous leurs amis,
présents ou non. Et ils sont nom-
breux. Nous aurons droit, ce soir, à
un «plateau» fabuleux. Une soirée
à réserver...
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ggjjg ROMAftlPÊ l
15.40 (C) Point de mire
15.50 (C) Match de football
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Chronique montagne

«Le Weisshorn» film
de MM. Borlat-Mettrailler
et Camille Bournissen

18.05 (C) Courrier
romand
au Pays neuchâtelois

18.30 (C) Les deux Pili
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent

Magazine de l'information
- Un crime oublié, reportage

d'Yvan Dalain
et Jacques Pilet

Cet homme fut l'un des témoins de ce drame
qui secoua la région de Payerne en 1942.

(Photo TVR)

21.40 (C) L'homme
en fuite
téléfilm de Donald Siegel
avec Henry Fonda
et Ann Baxter

23.15 (C) L'antenne est à vous
Reprise du 28 septembre

23.30 (C) Téléjournal

[ SUISSE ALEMANiQU^I
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Amérique du Sud

18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Pour seniors

d'aujourd'hui et de demain
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Waagrecht-Senkrecht

avec Jùrg Randegger
21.05 (C) Magazine politique
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Débats

Actualité
aux Chambres fédérales

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (14)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les partis politiques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Cinq à sec

d'après Michel Fermaud
5m° épisode

21.20 L'événement
Magazine d'actualité

22.20 Allons au cinéma
22.55 T F 1 dernière

f " ANTENNE 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres

14m0 épisode
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Robinsons suisses

film de Ken Trevey
16.40 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (57)
20.00 (C) Antenne 2 Journal

20.35 (C) Le grand
échiquier
proposé par Jacques Chancel
Invités: Zizi Jeanmaire
et Roland Petit

23.30 (C) Antenne 2 dernière
et Spécial Coupes d'Europe
de football

j FRANCE REGION 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Impressions d'Alaska
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Mâcon

20.30 (C) Jamais
plus toujours
film de Yannick Bellort

21.45 (C) F R 3 dernière

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

~~ ~~~ 
XI

SUISSE ROMANDE \
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays de Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du lundi

Monsieur Rosée (4)
18.05 (C) Petits plats dans l'écran

Jean-Louis Isler, Auvernier
présente :
Filets de truite du lac
au beurre blanc

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) La Bénichon
grande fête fribourgeoise
filmée à Montagny et célébrant
la fin des travaux de l'été

A la Bénichon comme dans toutes les fêtes du
monde : une jeune fille, un jeune homme...

(Photo TVR)
21.20 (C) Cleo Laine

Une Anglaise qui a conquis
l'Amérique avec ses chansons

22.15 (C) A témoin
Mme Geneviève Aubry parle de
son livre «Jura - Le temps
des imposteurs »
avec Antoine Berthoud

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE j
17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) TV juniors
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 Lecture rapide
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Les faucheurs

de marguerites (4)
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Peuples
et paysages
- La femme Massaï

21.10 (C) Magazine mensuel
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

- Le dernier coup
VI

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
14.00 Restez donc avec nous
14.55 La cloche tibétaine

5. Le Toit du monde
15.45 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (11)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les choses
de la vie
film de Claude Sautet
d'après Paul Guimard

21.55 Débat
Les transports en l'An 2000

23.00 T F 1 dernière

j ANTENNE 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (11)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Les charmes de l'été (3)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (54)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La tête et les jambes

21.55 (C) Portrait
de l'univers
Et mon corps défendant

22.50 (C) Bande à part
Le marquis

23.20 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 5
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Mâcon

20.30 (C) La ronde
film de Roger Vadim
avec Jean-Claude Brialy
et Francine Berge
Film avec carré blanc

22.15 (C) F R 3 dernière
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Au Plaisir de Dieu
25 SEPTEMBRE

(4)

Suisse romande : 20 h 20

Pierre (Marc Michel), le diplomate qui a
«osé» épouser une descendante des
Krupp Ursula (Heidi Strom).

(Photo TVR)

Eté 1924: toute la la mille est à
nouveau réunie au Plessis. On
célèbre le 25m° anniversaire de
mariage de Paul et Cabrielle.
Vacances heureuses, parties de
pêche, promenades à cheval...

Paul est devenu député, et se
livre à des spéculations financiè-
res. Il a fait installer au château
l'électricité et le téléphone. Il y
reçoit ses solliciteurs, et dirige ses
affaires. Sosthène n'apprécie
guère cette activité, et préfère
maintenant causer avec ses
petits-fils.

SUISSE ROMANDE ~]
12.15 (C) Boxe à New-York

M. Ali contre E. Shavers
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) Les deux Pili
18.40 (C) Système O
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) La lucarne ovale
nouvelle émission proposée
par Jo Excoffier et Michel Dami
- Avec le temps... l'amour,
Léo Ferré chante
- Avec le temps... la création
- Avec le temps... la solitude

Un grand violoncelliste de ce temps : Pierre
Fournier. (Photo TVR)

22.50 (C) Téléjournal
23.00 (C) Football en Europe

Reflets des matches de Coupes

| SUISSE ALEMANIQUET
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Orientation professionnelle
11.10 Reprise
17.15 (C) La mer doit vivre
17.55 (C) La ligne Onédin

Le droit à la vie
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
20.25 (C) Kassensturz

Consommation, argent
et travail

20.55 (C) Assault
on a Queen
Film américain

22.35 (C) Téléjournal
22.50 (C) Super-Star
23.50 (C) Téléjournal
XII

T F 1  
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.00 Tennis à Rome

Coupe Davis - Italie/France
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (15)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les filles
comédie de Jean Marsan

22.10 Magazine du football
23.10 T F 1 dernière

ANTENNE 2 
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres

15me épisode
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Kojak (6)

6. Requiem pour un flic
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) En ce temps-là, la joie de

vivre (58)
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) D'Artagnan
amoureux
d'après Roger Nimier
réalisé par Yannick Andréi

- ,%*'. épisode
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Ordet

d'après la pièce de Kaj Munk
réalisé par Cari Th. Dreyer

18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Mâcon

20.30 (C) Vendredi
- Ils pensent pour vous

21.30 (C) Grands fleuvps de l'Histoire
2. Le Tage

22.25 (C) F R 3 dernière

D'Artagnan
amoureux (1)
Antenne 2: 20 h 35

La jeune A. Florent, un parmi les nom-
breux personnages jouant dans ce
nouveau feuilleton. iPhoto Antenne 2)

Nous voici dans le doux
royaume de France en l'an de
grâce 1642. Cinq ans après « Vingt
ans après». En bonne et honnête
arithmétique selon Alexandre
Dumas, quinze ans après les Trois
Mousquetaires, quinze ans depuis
que Milady de Winter, sous la
hache du bourreau de Béthune, a
expié ses crimes.

Louis XIIIrègne mais c'est Riche-
lieu qui gouverne. Du nord au sud
le royaume de France résonne du
tracas des combats. Mais ces
tumultes n'étouffent pas le mur-
mure des propos galants et des
exquis bavardages qu 'échangent,
entre deux duels, cavaliers et
précieuses. Pour d'Artagnan,
exquis bavardages et propos
galants sont moins tamiliers. Ils le
surprendront désarmé, d'autant
plus que celle qui les lui murmu-
rera est la iuture Marquise de
Sévignê.

ajqiuauas sz VOIN-IAIOCI

V e6|i |p op|B3 -
!|eipUOUl jJBUOjdUIB S
'ISSd OJUSLUBA3||Og -

edojng.p
OjeUOjdUJBS 'OJJSSUB3B||Bd -

jjods ojeqes (O) 01'ZZ
S|BUJOI6S|SX (o) 00'ZZ
suisy spnBio s

BJBH.O ussj nB|AJ uos
puB||![Aj Asy |p UJ|!J

uoqsn (0) Sfr'OZ
S|euj0j63|sx (O) OE'OZ
jjeiuj UB !uBss;a

uapuadepoeog O) gf'6l
lUBtuop ;p 0|S6UBA n O) OS'61

ojaiunu e OJSZZJAS OUO~| [ O) SZ'6l
S|BUJOJ6S|S_ (o) oi'6l
|UJOI6 SJJSS (O) 0£'8l
« Aj|Bg » :susg

AOUBIO jp auoispsp e-| (Q) SO "8L
a|BujoiBs|si (o) 00'8l

!UBAO|6 6 BJO (0) 00'£l

ajquiauas fr3 OlVaVS

|A 0|OBd BdBd !P
ouBjuauinoop

i jOA e aoed (o) gg oz
(JU3U1UJ03

EUJOJ pO 8|BJ3pSJ SUOjZBJOA. (o) gfr OZ
S|BUJO!6s|sx (0) OE'OZ

Bj nj|no jp BuBssssy
SZUBJUOUJIJSSJ 3 j uoizenjjg (3) go 0Z

OJIOOOBJ uonq 'BJJSJ Bood -
UBMEH si (0) Ofr'61

sjouBig |sp B|OJBd BT (0) 0£'6l
upABH p !P B0!sny\j

eoi.sniu e||ap usoei. (Q) oi'6l
ouBjuaiunaoa

epjsnb eiqsssA e-\ (3) 00'6l
s|BUJO|6s|aj. (o) gt/81

AJJSJ. ip OIB6BJA o6un| || :SIJSS

ejexje» ip SJBIJ e-\ (3) gg-^l
jBued Bp suopiAOj ng

osjjneuojse
aieuojzeujsjut suores (D) 007. 1

S|BUJO!6S|SI (o) ot>'9l
oôj nqui P3 Bp

SJBJJIJUI 0||SSOJB3 (o) SZS I
S|BUO|ZBU BJS3J

USUJBS ep ojso6v l (O) 00'n
euiBJSisx (o) gexi

3|eujoi6s|s_ (o) OE'El
jjojuno|6q u (Q) OO'U

ojjsjd 'g |p esnjSBg B||3u
BUJOU ep Esssuj ejues (O) SZ'6

jsiisnujssjs/yv Auuqop -
iUejjia (0) SE ZZ

aieuJOjBsiai (Q) SZ ZZ
OJJB OOJ!J|n s •£

jJBZOi/\| 'V- 'AA !P BJsdo

oauaujopi (o) 0£ LZ
j iejspsj ajauiBo S||B 1660 O) SZ'IZ

(9E6L-ZZ6L) oujspsBj jsjssoa
Al Bjpadoppug (o) gyoz

s|eujoi6a|si (o) OE'OZ
sieuojznjqs ! s s|Bpos BJIA

303BJX (O) 9S'6l
JJOds OAijjaiqo (0) 9Z'6l

s|eujo|B3|sx O) 0l'6l
JS|SSS» ApnT jp oiziAJsg
o||ajSB3 un e OUJOJUI O) 0E'8l

auodes 0 enboe ,||B o||Od 'l
ouonq |sp sjodes || (3) S0'8l

S|BUJOJ6S|SX (3) 00 81

8jqui3»as 92 ia_Nm

j|B|puouj jjeuojdujBO
jssd ojuauj BAaiiog (3) si'EZ

s|eujoiBa|ax (3) SO'EZ
BAijjods eoiuaujop e~| (3) SO'ZZ

(Z ) eBojQ
B!|6IUJBJ |B|33ds (3) Sf'OZ

S|BUJOI6S|SX (3) OE'OZ
s|Bjnj|n3 epuaBc .-i (3) ggei

o6un| u{ OJIBS |B IUOZUBQ

ouun6uB3 n O) Q3GI
s|eujo!Bs|ax (3) oi'6l

juiqujBq 1 JS_ (3) go'81
s|BUJO!Bs|Sx (3) OO'Bl

ajquiawas 8Z ia_1O0U3IAJ

S|BUJOIBS|3X (3) OS'ZZ
qxepB~| |su OJ BBBIA

jaqiX |sp !U||uo3 |y (3) OZ'ZZ
!|BJ3p3i sjsuies 3||B 1BB0 (3) Sl'ZZ

AjJ3d >|UBJJ jp UJ|li

esn a PIAea g^ oz
s|eujo!6a|3x (3) OE'OZ
sieuojBej || (3) ggei

ejejund 7
ouonq |3p ajodss || (3) gze i

8|BUJO!BS|SX (3) 0l'6l
IUBAOIB 6 BJO (3) S0'8l

s|BUJO!6a|SX (3) 00'8l

ajqujsuss _z ia_lUVIAJ

xnBAue^i ;p
1 BUUBUBiAJ |p ej|A e-\ (3) Sf0Z
, s|BUJoiBa|ax (3) OE'OZ
i 3|BUOI 63J n (3) ggei

BDsad 'BpoBO 'Bj nj|OD|j6v (3) SZ'61
3|BUJOi6a|ax (3) 0L'6L

< izze6ej 1 jad (3) go'8l
s|eujoj6a|ax (3) 00'8l

1 ajqujauas 0E ia>J3N3A

ssdoj ns sddoo
opies (3) Sfr'ZZ

' S|BUJOi6a|ax (3) gs zz
S|B3isniu ejsuBA

S||OQ « sAno (o) g^iz
«jjodsa (3) gt- oZ

a|BUJO|6s|SX (3) OE'OZ
eujsg mo (3) gg'61

jjsqng ojjsqiv uos
ijjuooui (3) gzei

s|eujo!6s|sx (3) 0l'6l
luiqujeq 1 Jad (3) S0'8l
8|BUJ0!Bs|ax (3) 00'8l

ejquiauas 6Z I03AO1D

S|euj0j6s|sx (3) Ofr ZZ
SAjjjods s|Z!JO|\| (3) ge zz

«JS3UB~| » :SIJSS

A||ap !P ouBos n (o) ^iZ
||BJ3paj 3J3UJB3 3||B IBBQ (3) 0t> IZ

A IHX
aieujojBsisx (3) Ol'EZ

51 qn|3 ZZBP (3) OE ZZ

u! iiuauioBjv (D) Ofr lZ
x (lSi°)°d) - DUOS enou j aAn p a!|eq» Bfg

I Al !UJO|B suas :BUB!|BU BJSZZIAS

HEfK_r ?MIMMg

SUISSE ROMANDE
10.15 (C) Il balcun tort
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

- Faut-il fermer les cliniques
psychiatriques

12.45 (C) La cloche tibétaine
4. L'Escadron d'or

13.40 (C) Dimanche-Mélodies
Cirques du monde - Grands
moments du music-hall - Halté-
rophilie - Votations fédérales
et les chansons préférées
des téléspectateurs

16.45 (C) Carrousel du dimanche
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Les clés du regard
18.30 (C) Présence catholique
18.50 (C) Dimanche sports
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Week-end électoral

commenté
20.05 (C) Sous la loupe

20.20 (C) Au Plaisir
de dieu
4. Si j'étais pape...

21.15 (C) A vos lettres
21.35 (C) Ail you need is love

22.25 (C) Vespérales
22.35 (C) Téléjournal

j SUISSE ALEMANIQUET]
10.00 (C) Signes des temps (1)
11.00 (C) Cela arrive

dans les meilleures familles
12.00 (C) Débats aux Chambres
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Natation à Bâle
15.45 (C) Résultats des votations
15.50 (C) Konny et ses amis
16.15 (C) Le Mexique
17.00 (C) Résultats des votations
17.05 (C) Guerre et paix (19)
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) ...ausser man tut es
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Commentaires

après les votations

20.40 (C) Symphonies
du monde
Symphonie N°4 en ré mineur
op. 120 de Robert Schumann

21.10 (C) Quatre nuits d'un rêveur
Film de Robert Bresson

22.30 (C) Ciné-Revue
22.40 (C) Téléjournal

t T F 1  . ¦

9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Concert dominical
16.00 Tiercé en direct
16.05 Vive le cirque (3)
16.45 Sports première
17.40 Monsieur Grégoire s'évade

film de Jacques-Daniel
Noriman

19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.30 Dernier domicile
connu
film de José Giovanni

22.15 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ;
10.55 (C) Concert Bach
12.00 (C) Bon dimanche
12.10 (C) Toujours sourire
13.00 (C) Antenne 2 journal

13.25 (C) Dimanche
Martin
La lorgnette - Pom, pom... - Ces
Messieurs nous disent - Tom
et Jerry - Sur la piste des
Cheyennes (1) - Trois petits
tours - Les Muppets' - Pom,
pom, résultats - Contre-ut.

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Musique and music
21.40 (C) Bouquet de ronces (5)
22.30 (C) Les chemins de la musique
23.10 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3
16.25 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Grands fleuve de l'Histoire
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 sports .
20.05 (C) Animaux chez eux
20.30 (C) L'homme en question
21.30 (C) Ciné-court
22.20 (C) F R 3 dernière

22.30 (N) La comtesse
aux pieds nus
film de Joseph L. Mankiewicz

VENDREDI
30 SEPTEMBRE

T F 1: 20 h 30

Notre belle jeunesse parle
volontiers un argot où foisonnent
les mots énergiques. Les parents,
voulant à tout prix être dans le
coup, les imitent...

Corinne, héroïne, vertueuse
mais blagueuse,* reçoit souvent
dans la rue des propositions préci-
ses ; un jour, pour s 'amuser, elle
répond comme le ferait une dame
de petite vertu, et le monsieur qui
l'aborde lui emboîte le pas;
impossible de le détromper, il
refuse toute explication et la suit
jusque chez ses parents. Les
mauvaises manières, le langage
très libre qui régnent dans cette
maison - au demeurant irrépro-
chable - le confirment dans sa
conviction : il se croit dans une
maison de tolérance...

Les filles

9.30, Les programmes. 9.55, Civilisa-
tion, série. 10.45, Pour les enfants.
11.15, Info-Show chez Julien Clerc.
12 h, Tribune internationale des journa-
listes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Lazar
Berman joue Beethoven. 13.45, Maga-
zine régional. 15 h, Black Beauty, série.
15.25, Danses latino-américaines,
coupe d'Europe. 16.55, Task Force Poli-
ce, série. 17.45, Parcs nationaux
d'Europe : la France. 18.30, Téléjournal
et sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h.
Téléjournal et météo. 20.15, Le canard
sauvage, télépièce de H. W. Geissen-
dôrfer. 22 h, New-York, New-York,
impressions. 22.45, La TV en question,
émission critique. 23.30. Téléjournal.

ALLEMAGNE I

10 h. Les programmes. 10.30, Fran-
ken in Bavière, reportage. 12 h, Concert
dominical. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13 h, Téléjournal. 13.45, Balade
au Japon, film de Z. Oshima. 14.20,
Heidi, dessins animés. 14.45, Le colo-
nialisme (4). 15.15, Téléjournal. 15.20,
En faveur de l'enfance déshéritée.
15.25, Der Umsetzer , film de Benno
Trautmann. 16.40, Téléjournal et sports.
18 h, Journal protestant. 18.15, Rau-
chende Coïts , série. 19 h, Téléjournal et
Ici Bonn. 19.30, Mandat d'arrêt, jeu télé-
phonique. 20.15, Bonjour, Catrin, show
avec Catarina Valante. 21.45, Télé-
journal et sports. 22 h, Les Noirs d'Afri-
que du Sud, reportage. 22.45, Le Berli-
ner Philharmoniker et H. von Karajan
joue Johannes Brahms. 23.15, Télé-
journal.

X I

ALLEMAGNE II



IJTiTin-î Ti îiTi^^Ti^ninin-in-rTTTT T̂r-r-r-i m J

c Ê̂T\ ^̂  ï

J 
Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS J

y Un aperçu de notre choix... J
L Peugeot 204 GL Ford Taunus 1600 L Ford Contul 1700 FordI Consul 2000 1 

^¦ 1976 1974 4 p.. 1972 « P-, 1974

'¦ Ford Capri 1700 GT Renault 16 TL Ford Escort 1300 L NSU 1200 TT |

f 1971 1971 4 p., 1971 1972
U Ford Taunus 1600 L Alfa Romeo Toyota Corolla Renault 6 TL 9

U 2  P-, 1974 160o Super 2 P- 1973 1973 J
Simca 1000 1970 Citroën GS Club Break Sunbaam 1250 I

U
1972 Sunbaam 1600 GLS 1973 1972

Ford Capri 2600 GT 1973 Toyota Corolla Autobianchi A112 ¦
L 1974 Ford Escort 1300 GT 4 "- 1974 1972
¦¦ Alfasud 2 p.. 1973 Ford Cortina 1300 L Matra Simca Baghaera ¦
L
j  1973 2 P. 1972

V Choix... Qualité... Garant»... Crédit... Reprise
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H SPECTACLES FRANÇAIS DE BIENNE
¦ SAISON 1977-1978 |
F 10 SPECTACLES PAR ABONNEMENT AU CAPITOLE
L de Fr. 70.— à Fr. 185.— H
'"M réduction env. 11% sur le prix des places. m,

\ 31 octobre 77 LEONORA ou LES CONCINI
de J. Anouilh, par Prothéa n

Ê 14 novembre 77 LES FAUSSES CONFIDENCES Ë

j de Marivaux. REPRÉSENTATION OFFICIELLE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

L 28 novembre 77 ACAPULCO MADAME m
?£§ de Y. Jamiaque. Gala Karsenty - Herbert avec MICHELINE B0UDET et k$
f.$ PHILIPPE LEMAIRE ¦

! 12 décembre 77 MÊME HEURE L'ANNÉE PROCHAINE
b-a de B. Slade. Adaptation de Barillet et Gredy. Gala Karsenty-Herbert avec km

&gj JEAN PIAT et NICOLE COURCEL M

| 16 janvier 78 LES MAINS SALES |
S de J.-P. Sartre. Gala Karsenty-Herbert avec PAUL GUERS j
L et YVES-MARIE MAURIN LM

|| 23 janvier 78 EQUUS B
| de Peter Shaffer par Les Nouvelles Productions Théâtrales avec FRANÇOIS
| PERIER

fi 14 février 78 AMPHITRYON 38 1
vM de J. Giraudoux. Gala Karsenty-Herbert avec JEAN DESAILLY |g

y et SIMONE VALERE

L 20 février 78 SPLENDEUR ET MORT DE JOAQUIM MURIETA -
mR de P. Neruda, Prix Nobel, par Les Tréteaux du Midi §à

H 27 février 78 LES PARENTS TERRIBLES
i de J. Cocteau. Gala Karsenty-Herbert avec JEAN MARAIS et LILA KEDROVA ;

Sjj 13 mars 78 HERNANI |
fm de V. Hugo, par le Théâtre de Saint-Denis ™

f ! Location de nouveaux abonnements à notre bureau de location, au Palais des Congrès (sous-sol)
bJ du 28 septembre au 1e' octobrede 10 h 30à 12 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30; samedi de 10 h à 12 h. bj

|*j Tél. (032) 23 10 20. &

^ |  Pour les anciens abonnés, retrait des abonnements du 17 au 22 octobre.
I Location hors abonnement : 300 places à vendre dès le mercredi précédant le spectacle.
' Bureau de location ouvert aux heures ci-dessus. 045073 A

EXCURSIONS ÊCIdf^UCD
VOYAGES TfvVflCn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

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

045281 A

« PIllS Ça Vaf mOinS Ça Va » de Michel Vianey
noniniiiiciLNJEMm\\MBLSB
Un titre comique pour un film qui Test beaucoup moins...

Déroutant pour tous les amateurs de
logique comique ou policière, le dernier
film de Michel Vianey est cependant un
film qui fait plaisir. « Plus ça va, moins ça
va» cache en effet sous un titre un peu
racoleur une comédie à plusieurs degrés.

Le titre, c'est avant tout celui d'un
refrain , une bande sonore, paresseuse à
souhait sous ce soleil du Midi de la France,
à l'image de ces deux flics médiocres et
fiers de l'être que campent Jean-Pierre
Marielle et Jean Carmet. L'un rêveur,
idéaliste, toujours prêt à s'enflammer;
l'autre sage à sa manière, terre à terre et
raisonnable.

Français moyens par excellence, un peu
déçus et complexés de n'être pas très
beaux , ils se consolent par l'assurance
qu 'au moins ils ne sont pas comme tous

ces cons... Les deux petits inspecteurs
traînent ainsi leur ennui et leur flemme
dans leur inséparable vieille bagnole qui
marche à ses heures, comme eux.

Une jeune fille assassinée? Bof ! Une de
plus... Et l'inspecteur Marielle, qui ne
supporte pas la vue d'un cadavre, n'y voit
que le prétexte à s'introduire, sous
couvert d'interrogatoires, dans ces cages
dorées et auréolées de mystères que sont
les résidences estivales d'une société
privilégiée faite d'acteurs, de producteurs
de cinéma, d'écrivains, bref de gens à la
mode...

C'est dans cet univers que nous fait
aussi pénétrer Vianey, car l'enquête
n'aura guère plus d'importance pour nous
que pour les pauvres «ploucs » policiers.
D'ailleurs nous serons les seuls à connaî-

tre le coupable qu'ils ne découvriront
jamais. Ils se contenteront de poser des
questions dérisoires aux occupants de ces
villas qui les éblouissent, dans l'espoir
d'apercevoir une fille nue au bord d'une
piscine, ou de découvrir l'ombre d'un
potin qui les ferait entrer dans la complici-
té des « héros »... Héros bien tristes et bien
fatigués, car cette autre face du film nous
présente l'autre côté du miroir et une
autre sorte d'ennui: des gens qui n'ont
rien à se dire et qui ne savent plus profiter
de ce qu 'ils ont , un désœuvrement silen-
cieux, des couples malades d'eux-mêmes
qui n 'arrivent pas à trouver « un ailleurs »,
et d'abord en ont-ils envie? L'impression
enfin d'un immense gâchis mais qui fait
encore illusion de l'extérieur, notamment
aux yeux des deux inspecteurs.

Ceux-ci , passé les limites des piscines et
des vastes pelouses, replongent dans leur
routine, se défoulent de leurs complexes
d'infériorité sur le premier type un peu
crasseux et un peu échevelé qu 'ils rencon-
trent , et surtout sur le « bicot » qu 'ils inter-
rogent sans ménagement en projetant
tous leurs fantasmes et tout leur racisme
atavique.

Racisme qui semble être le dénomina-
teur commun de tout cet échantillonnage
de sociétés.

Et la vie continue : un acteur angoissé se
suicide, le sadique commet un nouveau
meurtre, une épouse déçue s'enfuit avec
un jardinier... Les drames quotidiens
s'enchaînent sans que personne y prête
vraiment attention. « Plus ça va, moins ça
va» , sous un aspect plus commercial , est
un film qui touche à un problème aigu.

Nîmes et sa citadelle
Au Moyen âge, les arènes de Nîmes

furent transformées en château fort.
Lorsque la ville fu t  réunie à la couronne,
au XIH ""-' siècle, la citadelle, désormais
sans emploi, fu t  envahie par les p etites
gens. Quelque 2000 personnes y vécu-
rent, formant un véritable village qui
avait même sa chapelle.

(Informations Larousse)

L'uranium
Certes, l'uranium est radioactif mais il

met 4,5 milliards d'années à f ournir la
moitié du rayonnement dont il est capa-
ble : ce rayonnement est donc si peu dense
qu 'on peut tenir sans danger un bout
d'uranium dans la main.

____________________________________

De tout pour faire un monde

Violette et François

En grande première vision couleurs ce film
de Jacques Rouffio est interprété par un
merveilleux coup le français , jeune et moderne ,
Isabelle Adjani et Jacques Dutronc, avec la par-
ticipation de Serge Reggiani et Léa Massari .
C'est un film que tout le monde aura plaisir à
voir car c'est frais... c'est la vie.

Le désert rouge

Ce film de Michelangelo Antonioni , Grand
Prix du Festival de Venise, avec Monica Vitti et
Richard Marris , s'adresse à tou s les amateurs de
très bon spectacle. (Chaque jour en séances
spéciales à 17 h 45).

Un vrai cinglé de cinéma

Dans un véritable FESTIVAL DU RIRE voici
le toujours génial Jerry I.ewis dans une histoire
pleine d'imprévus et de loufoqueries avec
Dean Marti n et Anita Ekberg et dont la mise en
scène est de Frank Tashlin. Donc de quoi se
divertir. (En nocturne samedi à 22 h 45).

APOLLO

001516E

Cours expression corporelle
à Neuchâtel le mardi , à 14 h 30 ou
18 h 30 ou 20 h 30.

Pour tous renseignements et inscrip-
tion, téléphoner à Michèle Goss,
tél. 611166. 043422 A
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LA SAISON DE LA CHASSE
A COMMENCÉ
Dégustez donc une fois nos excellentes

SPÉCIALITÉS
DE GIBIER

Nous recevons volontiers votre réserva-
tion au N° de téléphone (038) 51 22 68.

045535 A

A vendre

Ford
Granada
coupé
1973.
Taxes et assurances
payées jusqu'au
1" mars 1978.
Tél. 31 56 53. 043128 V

A vendre

GS CLUB
1220, beige, 1974,
46.000 km, expertisée,
7500 fr.
Tél. 33 24 14, aux
heures des repas.

043498 V

A vendre moto

Yamaha
RD 250, 1975 06.
Expertisée 2.6.77.
Carénage Dunstall
complet, 18.000 km,
2500 fr.
Tél. (038) 31 55 28.

043328 V

A vendre

Ford Capri II
2,3 Ghia
1977,4800 km.

Garage L. Duthé & Fils
Fleurier. Tél. 61 16 37.

045293 V

A vendre

Fiat 128
coupé SL,
bleu marine,
47.000 km, soignée.

Tél. 51 13 50. 043069 V

A vendre pour
bricoleur

Mercedes
modèle 1960, moteur
à changer.

Tél. 46 12 35. 043320 V

A vendre

Renault
12 TL
fin 1970, en bon état,
moteur 47.000 km.
Expertisée.
Prix Fr. 2000.—

Tél. 51 16 26. 043449 V

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

iy&4mumarnSmuamwâ

Lim. 4 portes
AusUn Allegro

1500

modèle 1975,
43.000 km.

Traction avant,
expertisée.

Garantie totale 6 mois
Prix Fr. 6900.—

Grandes facilités de
paiement.

035418 Vm

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. 36 1130. 045567 V

Baux à loyer
au bureau du journal
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GARAGE M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3 Tél. (038) 24 21 33

^̂
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PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 bleue TO E 65.000 km

PEUGEOT 304 7 CV 70 blanche TO E 68.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue E 75.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 73 jaune simili E 60.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73 bleue drap TO E 57.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche drap E 52.000 km
PEUGEOT 304 S Cpè 7 CV 74 azur met. simili E 53.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche drap TO E 34.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap E 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met. simili TO E 52.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. simili E 34.000 km
PEUGEOT 504 TIA 11 CV 74 gris met cuir TO E 97.000 km
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili E 29.000 km
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 portes E 20.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte simili E 36.000 km
FIAT 126 3 CV 74 blanche 2 portes E 20.000 km
VW 1300 7 CV 70 vert e simili E 53.000 km

¦! TOYOTA CARI N A 8 CV 74 jaune simili E 55.000 km
CHRYSLER VALIANT 18 CV 72 grise 14.000 km
SIMCA 1100 GLS 6 CV 73 verte 60.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

I 

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J.SEGESSEMANN& CIE

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

035417 V

A vendre

Ford 17 M
automatique,
85.000 km, expertisée.
Bas prix.
Tél. 53 27 40. 043294 V

A vendre

Citroën AK
400
modèle 1973,
34.000 km, excellent
état. Expertisée,
4200 fr.

Tél. 31 19 10. 043286 V

A vendre

Mini 1000 GT
modèle 1972, experti-
sée le 19 juillet 1977.
Etat impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 28 55.
043266 V

Renault
15 TL
1973, Fr. 6800.—

BMW 2002
Fr. 4200.—

Simca 1100
GLS
1972, Fr. 4200.—

2CV 4
1971, Fr. 2500.—

Opel Kadett
1969, Fr. 2300.—

VW 1300
1968, Fr. 2300.—

VW 1300
1967, Fr. 1700.—

VW Pick-up
Fr. 3800.—
Véhicules expertisés.

Garage des Sapins
Villiers
Tél. 53 20 17. 045289 V

IGARAGE 
DU ."-MARS SA)

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre -̂Maze^^pO^euçhâte^ Ĥ

^̂
Samedi service de vente ouvert jusqu[à_V7_h__^___Jj|

Occasions non accidentées expertisées p
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km 11
AUD1 100 GL 1973 87.000 km fel
AUTOBIANCHI A 112 A 1972 43.000 km I
BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km R_§
CITROËN CX 2000 1975 30.000 km ISS
FORD CAPRI 2000 GT 1971 58.000 km H
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km Kg
MORRIS MARINA COUPÉ 1.3 1973 54.000 km t*
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km B
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km WM
OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km £9
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km Kg
TOYOTA CELICA ST 1973 59.000 km B
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km B
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km la
VW 1303 1973 57.000 km M

FOURGON TOYOTA Hl ACE 1977 13.500.— J f|f
STATION-WAGON B
TOYOTA COROLLA 1974 28.000 km | ¦

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE i I
¦Tél. 1038) 24 44 24 B__#

OCCASIONS CITROËN GS
éSk POURQUOI ?Wmw s
VÉ% Abonnement d'entretien
vg£? Main-d'œuvre gratuite j

GS 1220 CLUB 1974 Fr. 7400.— ?
GSX 1975 30.000 km Fr. 8600.—
GSPÉCIAL 1975 45.000 km Fr. 6700 —
GSPÉCIAL 1971 brune Fr. 4800.—
GS 1220 CLUB 1974 Fr. 7800 —
GS 1220 BREAK 1975 28.000 km

045483 V 
^

K 
BAISSE DE PRIX ^

POUR TOUTES NOS OCCASIONS

Alfasud 1973 5900.—
Opel Kadett 1970 3300.—
Renault R6TL 1975 5700.—
Mini 1000 1974 4900.—
Datsun 1200 1971 2800.—
Toyota Corolla 1971 3300.—
PBugeot 304 1973 4800.— '
Citroën GS 1972 4100.—
Mazda 616 1971 3700.—

045421V

COMPAREZ NOS PRIX
GRAND CHOIX DE TOUTES

MARQUES
ÉCHANGE - CRÉDIT

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

VMéBBB /
-Ll ¦ M ¦ -L-LB -U-LILP-

RENAULT
R5TL 1973

RENAULT
R5TL1975

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

Station wagon

Mazda 818
18.000 km, état de
neuf, prix intéressant.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038)
24 18 42. 045425 V

Le Cid
C'est du sang tumultueux de l'Espagne

médiévale qu'est né le plus grand héros de tous
les temps. La passion de Rodrigue (Charlton
Heston) pour Chimène (Sophia Loren) était si
forte que la fureur d'un destin cruel ne put en
éteindre la flamme. Pour son film, Anthony
Mann a su retrouver l'idéal de la chevalerie, le
cérémonial des débats de cour, le sens de
l'honneur et de l'amour. Cette fresque épique ,
peinte en noir, pourpre et or, est un spectacle
remarquable.

STUDIO
Oscar

M. Ramier (Louis de Funès), riche promo-
teur et père de famille modèle, menait une vie
bien tranquille jusqu 'au jour où une série de
« tuiles » vinrent perturber la paix de son foyer.
Comme on en veut à sa fille , à son argent et à
son succès, il a besoin de toute sa force physi-
que, excellente d'ailleurs, pour parer aux
mauvais coups du sort. Quiproquos et situa-
tions cocasses font de cette comédie d'Edouard
Molinaro un joli succès comique.

LES ARCADES

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Un film grandiose et impressionnant : LE CID (Arcades).
Un lascar drôlement rigolard : OSCAR (Studio).
Une bonne farce: LA GRANDE BAGARRE (Bio).
Un chef-d'œuvre: ÂMES PERDUES (Bio - fin d'après-midi).
Des rendez-vous très particuliers : MADAME CLAUDE (Rex).
Un merveilleux couple : VIOLETTE ET FRANÇOIS (Apollo).
Un grand prix : LE DÉSERT ROUGE (Apollo - fin d'après-midi).
Festival du rire: UN VRAI CINGLÉ DE CINÉMA (Apollo - nocturne).
A vous couper le souffle: L'HOMME PRESSÉ (Palace).

OCCASIONS
AUD1 100 LS 1969
VW 1302 verte 1972
VW 1302 blanche 1972
VW 1500 KARMAN 1970
SUNBEAM 1250 TC 1973
CITROËN 2 CV 1974
CITROËN GS 1974
FIAT 126 1974

Garage L. Duthé & Fils
Fleurier. Tél. 61 16 37. 045294 v

A vendre moteur

Opel 1900 S
22.000 km.

Tél. 25 25 41. 043074 V

A vendre

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

Tél. 42 24 36, dès
19 heures. 043421 V



I —» 2""' SEMAINE <— I

I DELON-PARC I

I : : ^B W__wBJB—i_̂  i vW

I j f ^^^^mmmm I19 _*_8F ALAIN DELON f̂jwiHP El
il K^ 

MIREILLE DARC "vfa W 9
» " UHOMMEPRESSÉ ^^% fEg
9 un tiim de EDOUARD MOLINARO (Offî^. W'
Hg Sip.e»ie .Omjncii!PAUL MORANDoer»caa(m«F^t) !5 

X<Çj  ̂ g«

g Ce fi7m est fait pour couper m
S le souffle, et il y réussit m

I flU PALACE sw«- 1
£§ Tsi- 25 56 66 5 || |
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SOIRS 

^0H15PRÊcîsËs^2 ANS 
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Î BWfV'Bl SAMEDi - D I M A N C H E . LUNDI, M E R C R E D I : "
-W,. wi-t-J-H Matinées à 15 H ¦

UN FILM :
GRANDIOSE ET IMPRESSIONNANT :

Charlton avec Sophia J
HESTON LOREN h

LE CID
UNE RÉALISATION D'ANTHONY MANN < I

UN SPECTACLE ABSOLUMENT REMARQUABLE j ;
B*_ 11J •] [*_1 TOUS LES SOIRS A 21 H M/ /̂^TI IDMCC "
m gf &m ap m m U]  Samedi , dimanche, 3 IVV/U I Ull IVCO m

iTTl 'iV binées » t s h  Samedi à 17 h 30 et 23 h JDimanche à 17 h 30 „_•

LOUIS DE FUNÉS UN FILM TRÈS PIMENTé ¦

_*%*%_-% àx n SEXE CHAUD =
OSCAR À BANGKOK

UN FILM TRÈS GAI UN MARCHÉ TRÈS OUVERT ¦

D'EDOUARD MOLINARO AUX AMATEURS DE DISTRACTIONS *
SEXUELLES RAFFINÉES £

FOLLEMENT COMIQUE ?0 AN c- t-
035421 A ¦ _U MJ.NO 035422 A ¦

1 1111 ¦ n 1111111 ¦ 1111 n 11111 11111111 1 ¦ 111 ¦ r
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Tous les soirs 20 h 45 H wf samedi
a î  ̂ dimanche "nw j

matinées : SP^k H _J-PJ|k
S samedi-dimanche Éf il If 1 lundi-mardi 18h4fJ

mercredi 15 h BJ H WLM mercredi

mBa-B-gB Î ubourgTTTc S™ ™̂ cC'NnÉeMA
| BJĝ Biaa ¦ Téléphone 25 88 
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Fiat 127, 2 portes L. 900 cm} Fr. 8900.- Fiat 127, 3 portes C. 1050 erns Fr. 9950.-
Fiat 127.3 portes L. 1050 cm} Fr. 9450.- Fiat 127. 3 portes CL. 1050 cm} Fr. 10400.-

+ Fr. 50.- pour transport et livraison
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Un plaisir qui dure. 0dSMB

Vacances d'automne

gratuites :
offertes à un garçon
de 11 à 15 ans , d'une
famille peu aisée.
S'adresser tout de
suite à

M. Hans Grogg-
Kirchhofer
Instituteur retraité
Rumiweg 23
4900 Langenthal

Tél. (063) 22 17 69.
045644 A

AGENT OFFICIEL BBESD

035423 A
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ARTS ANCIENS, BEVAIX

EXPOSITION
LE XXe SIÈCLE NEUCHÂTEL

SES PEINTRES, SES SCULPTEURS
Aberli, Comtesse,

Anne Monnier, Dominique Levy,
Ramseyer, Mathys, Siron,
Evrard, Devaud, L'Epée

Ouverture : tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30

I 

Tél. 46 13 53/4611 15
043257 A

Dutch-Swing
Collège-Band

Salle de Musique , La Chaux-de-Fonds
Samedi, 1or octobre 1977, à 20 h 30

Location à la Tabatière du Théâtre.

Tél. 22 53 53
045657 A

Votre avenir assuré grâce à un

diplôme
de langues
Chambre de Commerce britannique
Chambre de Commerce
franco-allemande

First Certificate of Cambridge
Certificate of Proficiency

Kleines Sprachdiplom
Grosses Sprachdiplom

Ces diplômes sont très appréciés par,
les employeu rs et procurent souvent
d'emblée d'intéressants avantages.

Chez vous, par correspondance, vous
pourrez étudier rapidement.
En peu de mois vous obtiendrez le
certificat désiré à moins que vous ne
vouliez suivre d'abord un cours
préparatoire.

Dès aujourd'hui demandez la docu-
mentation gratuite au moyen du bon
ci-dessous à I'

Service FN 35 - 1012 Lausanne
Rovéréaz 42 - Tél. (021) 32 33 23

BON 
! Veuillez m'envoyer gratuitement

votre documentation sur la Chambre
de Commerce allemande* - britanni-
que* - les certificats de Cambridge* -

! les diplômes d'allemand* - autre
• ~ *lahgue:

Nom : 

Adresse: 

•Biffer ce qui ne convient pas FN 35.
037885 A

f TOSHIBA 3600
nouvelle chine compacte avec

Longues, Moyennes et FM stéréo
et mono. Enregistreur Cassette,
Tourne-Disques et 2 Enceintes

Acoustiques.

•12 mois minimum net: V690. —
tél. pour renseignements à

Mme JAUNIN Roc 15 m
2000 NEUCHATEL si

038 • 25 53 74 / 25 02 41 ||
RADIO IV SIEINER

. notre expérience à votre service J

Chiots saint-bernard
A vendre
3 mois, robustes, avec pedigree, vac-
cinés.
Elevage du Mont-Sagne,
Reymond 47,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 54 32. 045603 B

¦P""* R Tél. 25 55 55 ÇM|

WumW . -^m m m a a Y.̂mmM fjès 18 ans p|

U Tous les soirs 20 h 45 w\
¥% jeudi-vendredi 18 h 40 M
|$ samedi-dimanche 15 h-17 h 30 Wi
ri lundi-mardi 18 h 40 H*
H| mercredi 15 h-18 h 40 r|

|| ILS SONT ROIS, PRINCES, Q
U FINANCIERS, CHEFS D'ÉTAT ¦

3 ELLES SONT DISCRÈTES, RAFFINÉES, M
Il DOCILES ET TRÈS EXPÉRIMENTÉES H

M UNE FEMME POSSÈDE LES DEUX P
M ELLE S'APPELLE CLAUDE... ||

I MADAME 1
H CLAUDE I

UJfc _M&— ^
jKgMHjMHttp UmW ' '" ' ^̂ B̂ EH 4

M LE NOUVEAU FILM DE JUST JAECKIN QJ
Lfl réalisateur d'EMMANUELLE §§'
§*J et d'HISTOIRE d'O î *
M 045083 A j m l

¦WffijSSÉ-i CHA0UE JOUR 15h + 20 h 30 T' vision couleurs 16 ans 
^

M Le film de Jacques ROUFFIO . f*
H VIOLETTE ET FRANÇOIS ?;
K avec Isabelle ADJANI et Jacques DUTRONC T
fl ... un couple bien sympathique! 

^

R sAMEDJ22 h 45 JERRY LEWIS t
M NOCTURNE dans un Festival de RIRE!!! T

H UN VRAI CINGLÉ DE CINÉMA y
-A ' L
H CHAQUE JOUR Un film de Michelangelo ANTONIONI Monica VITTI L

Q Vsarts
5 LE DÉSERT ROUGE aV6C

Richard HARRIS C
fj Grand Prix du Festival de Venise 045288 A _ „

Les nouveaux catalogues de vacances Hotelplan ont paru!
Sur chacun d'eux figure un numéro porte-bonheur pour des vacances!

J& lesnumérasporte-boiiheiirsitïvante
~êT ontgagné desvacances:
DCS 357 140 LondreS 229 557 360 586 381576 399 629 454 105 655 362
|VT_ •__ 364 027 

w ™w 247 769 370 516 385 684 402 218 463 538 679 032
LdIUlIieS 390 176 283 990 371051 390 128 407 548 477 542 684 562

477 521 317 125 371 167 390141 407 852 493 742 688 512
684 556 317 772 378 658 399 611 416 613 499 521 701649

Comparez les numéros gagnants avec le numéro qui figure Vous pourrez retirer votre prix dans chaque agence Hotelplan
sur le trèfle à quatre feuilles de votre prospectus Hotelplan. ou dans votre agence de voyages habituelle, en présentant
S'ils sont identiques , vous êtes parmi les heureux gagnants, votre catalogue de vacances Hotelplan où figure votre numéro

St porte-bonheur.
2001 Neuchâtel, ^a^^^^i3-5 , rue des Terreaux , Im Ë̂È it J / i  / i
(038) 25 03 03 [||IÏ(/B Hlliil JU-W /i _/_r_t i/^m *J*1700 Fribourg, 31, boulevard de l|(HHP" Tl v44Xj r/\X&4\s
Perolles , (037) 22 07 07 IP^PIII '
1754 Avry-sur-Matran, "= ~̂ ** ...deloulcœuravec vousaupaysdesvacances

^B mj 045740 A

A vendre

4 tableaux
du peintre
neuchâtelois

François
Jaques
Paysage du Jura.

Tél. (038)3199 80.
045653 E

Maculature en vente
au bureau du journal

DAIM
CUIR
Nettoyage et ravivage
de vestes , manteaux ,
peaux , moutons
retournés (même avec
fourrure), gants, etc.

RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84.
Ouvert le samedi.
Dépôt en ville:

Centre Drynette
av. de la Gare 15.

041280 A

Gletterens
Ecole et restaurant

Samedi 24 septembre dès 20 h 30 ¦

GRAND LOTO
20 séries, prix du carton Fr. 6.—

Quines: filets garnis.
Doubles quines : côtelettes, jambonneaux.
Carton : jambon de campagne.
Monaco.

Organisation : F.-C. Gletterens. 045297 A

BOUDRY - Salle de spectacles
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE de 14 h 30 à 19 h environ

GRAND LOTO
organisé par les vignerons et les accordéonistes
«Le Rossignol des Gorges»
10 jours de vacances pour 2 personnes
Tapis - Rasoir - Appareil photo - Une montagne de viande
et de vin.
ATTENTION : Notre cadeau
1 bouteille à tout abonnement qui n'a pas gagné.
Abonnement Fr. 20.— 3 pour 2 - La carte Fr. 1.—.
Q Grande place de parc. 045455 A

Le Ski-Club Colombier, désireux de poursuivre son effort
dans la communication du ski aux jeunes, a besoin d'un

CHEF ALPIN OJ
Toute personne intéressée par un tel poste est priée de
prendre contact avec M. Charles Jeanmairet, tél. N° (038)
41 24 39, qui donnera toutes informations utiles, ou de
faire une demande écrite à:

Ski-Club Colombier,
case postale 87, 2013 Colombier. 015718 A

Dimanche 25 septembre 1977, dès
20 heures

Hôtel des carabiniers,
Saint-Aubin Fribourg

loto des recrotzons
15 séries - jambon, panier garni,
viande fumée.

Prix de l'abonnement 7 fr.
Monaco 3 cartons spéciaux
(100-150 fr.)

Organisation F.-C. Saint-Aubin
Fribourg. 042764A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BASILE

ËlSSiNOUS amj ̂ -L̂ ^BT'prions ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ """̂ inos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. :

CARNET DU JOUR
Casino Rotonde : dès 20 h, Championnat neuchâ-

telois Rock'n'roll acrobatique.
Bar Jazzland : 21 h, Concert par les Soûl Messa-

gers.
Temple du bas : 17 h, Concert par les organistes

protestants romands.
Hôtel de ville : marché, stands divers, en faveur de

Terre des Hommes.
Place du Mail : championnats suisses doublettes

pétanque.
EXPOSITIONS : Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville.
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 Diteshelm : Jean de Maximy, dessins.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition

J.-P. Zaugg.
Collège Terreaux-sud : Exposition, champignons

de chez nous.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades: 15 h et 20 h 15, Le Cid.

12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Madame Claude.

18 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Oscar. 12 ans. 17 h 30 et

23 h, Sexe chaud à Bangkok. 20 ans.
Bio : 15 h et 21 h 45, La grande bagarre. 12 ans.

17 h 30, Ames perdues. 16 ans. 2™ semaine.
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 : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45,
L'homme pressé. 16 ans. 2"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche, tél.
25 19 61.

Pharmacie d'office : Coopérative, Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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
Cinéma Lux: Vacances annuelles.
Au village: Fête villageoise.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ronald Burns, dessins.

LA NEUVEVILLE
En ville : Fête du vin.

LE LANDERON
Vieille ville : Fête de la brocante.
Galerie Eric Schneider : Guarnera, dessins et

peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Chaleurs humides.
20 h 30, Marathon Man (D. Hoffman),

CRËSSIER
Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.

DIMANCHE
Place du Mail: championnats suisses douoienes

de pétanque.
EXPOSITIONS: Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans Longueville.
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 : Gil et Edouard Henriod

(huiles et aquarelles).
Galerie Diteshelm : Jean de Maximy, dessins.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition

J.-P. Zaugg.
Collège Terreaux-sud: Exposition, champignons

de chez nous.
CINÉMAS. - Arcades: 15h et 20h 15, Le Cid.

12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Madame Claude.

18 ans. V' J I  *•
Studio : 15 h et 21 h, Oscar. 12 ans. 17 h 30, Sexe

chaud à Bangkok. 20 ans. »' K
Bio : 15 h et 20 h45, La grande bagarre. 12 ans.

17 h 30, Ames perdues. 16 ans. 2™ semaine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Violette et François.

16 ans. 17 h 45, Le désert rouge. 18 ans.
Palace: 14 h 30, 16 h 45. 18 h 45 et 20 h 45,

L'homme pressé. 16 ans. 2m* semaine.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'EscsIs
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). Samedi et dimanche, tél.
25 19 61.

Pharmacie d'office : Coopérative, Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Conseils pratiques
- Pour désodoriser une poêle qui sent le
poisson, la flamber à l'alcool.
- Lors du lessivage des murs, toujours
bien fermer le compteur électrique afin
d'éviter que certains fils électriques posés
sous baguette ne deviennent dangereux.
- Pour teinter les bois blancs, les frotter
avec du marc de café.

- Carafe s et vases à fleurs nettoyés avec du
vinaigre additionné de gros sel deviennent
étincelants.

- Pour savoir si un œuf est frais, le plonger
dans de l'eau fortement salée.

Ratatouille
Pour quatre personnes : 1 oignon,
3 poivrons, 2 tomates, 4 courgettes,
4 aubergines, ail, persil.
Eplucher et émincer l'oignon. Laver les
légumes. Brûler rapidement la peau des
poivrons et les éplucher. Les épépiner et les
couper en lamelles. Couper les tomates en
quartiers. Détailler les courgettes et les
aubergines en rondelles.

Faire revenir l'oignon dans l'huile. Ajouter
les poivrons et laisser cuire quelques minu-
tes en mélangeant bien. Ne laisser pas trop
prendre de couleur. Ajouter alors les toma-
tes, les aubergines et les courgettes. Laisser
cuire sur feu moyen, à découvert, jusqu'à
réduction presque complète du jus. Avant
de servir, ajouter l'ail et le persil haché.

NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront enjoués, affectueux, optimistes et
bienveillants, ils auront d'excellentes idées.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous devrez faire un sérieux effort
financier si vous voulez enlever le marché.
Amour : C'est en famille que vous passez le
plus de moments agréables et où vous êtes
le mieux compris. Santé : Evitez tout refroi-
dissement qui remettrait tout en question,
ce ne serait vraiment pas le moment.
TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Préparez soigneusement votre
programme plutôt que de faire confiance à
vos talents d'improvisation. Amour: Le
côté secret de votre caractère est souvent
irritant pour vos proches qui n'osent vous le
dire. Santé : N'entreprenez surtout pas une
cure d'amaigrissement sans l'assentiment:
de votre médecin.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les décisions que vous prendrez
seront lourdes de conséquences, soyez
prudent. Amour: Votre passion risque de
vous entraîner plus loin que vous ne le
pensiez au départ . Santé: Vos préoccupa-
tions tournent à l'obsession et vous empê-
chent de dormir.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Puisque votre emploi vous laisse
quelques loisirs, occupez-les à vous instrui-
re. Amour: Soyez fidèle à vos amitiés de
jeunesse, organisez des rencontres où vous
évoquerez vos souvenirs. Santé : Votre
bonne humeur et votre optimisme vous
aideront beaucoup lors de votre convales-
cence.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez bien du mal à vous adap-
ter au rythme de travail de votre nouvelle
entreprise. Amour: Vos inquiétudes senti-
mentales trouvent toujours des prétextes
d'aggravation. Santé: Vos éruptions cuta-
nées ne doivent pas être traitées à la légère,
voyez un dermatologue.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre peur de ne pas réussir est
purement maladive. Ayez davantage
confiance en vous. Amour: Une rupture
définitive n'est peut-être pas la vraie solu-

tion. Santé: Toute maladie a ses causes,
ses origines, mais ce n'est pas à vous de le
décider.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous avez su choisir votre voie en
fonction de vos désirs de toujours, de quoi
vous plaignez-vous? Amour: Vous êtes
d'une nature rêveuse et distraite et il n'est
pas facile de vous comprendre. Santé:
Prati quez un sport de société qui vous per-
mettra de vous faire de nouvelles relations.
SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Une rencontre en fin de journée
sera décisive pour votre avenir. Amour:
Cessez de fumer, cela indispose l'être aimé
et peut provoquer des malentendus.
Santé : Il faut quelquefois savoir sacrifier
l'élégance au confort surtout en cette
saison.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Soyez fidèle à l'association qui
vous a donné de bons résultats. Amour:
Vous êtes très sensible à la beauté physique
d'où certaines désillusions par la suite.
Santé : Vos yeux sont très sensibles et vous
ne les ménagez guère, n'oubliez pas que
c'est un bien précieux.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre activité secondaire va pren-
dre beaucoup d'extension et vous aurez
besoin d'aide. Amour: Vous fondez de
grands espoirs sur un projet d'avenir qui
vous est cher. Santé: Vous êtes d'un
tempérament solide et vous avez tendance
à en abuser.
VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vous vous dispersez dans des acti-
vités diverses sans grand intérêt. Amour:
Une grande fidélité est à la base de tout
amour durable; veuillez à ne rien gâcher.
Santé: Vous avez besoin de beaucoup vous
dépenser pour vous sentir en grande
forme.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous aimez innover mais ce n'est
pas toujours une grande réussite. Amour:
Vous ne savez ou n'aimez pas dire ce que
vous ressentez et il n'est pas toujours facile
de le deviner. Santé : Vous ne pouvez prati-
quer deux sports en même temps, il faut
choisir.

HOROSCOPE

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
42 ÉDITION S DU DAUPHIN

- Je préfère vous surveiller de la plage, Monsieur. Madame
Kergaran n 'aura qu 'à faire appel à moi en cas de besoin.

«Madame Kergaran» ne s'est pas encore aperçue que son
mari est dans son sillage. Elle tire un crawl méthodique,
qu 'hélas il ne peut plus imiter, mais la brasse qu 'il prati que est
encore assez efficace pour qu 'il la rattrape presque. Elle se
retourne et , de le découvrir si proche, en boit la tasse!
- Hé là!
Il l'empoigne par les cheveux et la maintient , tandis qu'elle

tousse et s'ébroue de tout son cœur, comme un enfant éternue.
Têtes seules émergeant, ils se regardent tous deux et, ensem-
ble, se mettent à rire. U s'arrête très vite pour sa part et écoute
courir sur l'eau le son inusitée de cette gaieté qui fuse d'eUe. Il
croi t bien qu 'il ne l'a jamais entendue rire ainsi. A Paris, peut-
être... C'est loin , très loin , cela.

Elle passe sur son visage ruisselant une main qui rejette les
éclaboussures d'écume. Un petit morceau d'algue verte s'est
enroulé dans ses cheveux. Ses cils mouillés sont comme autant
d'épis dressés en minuscules gerbes. Ses dents mordent l'eau
salée.
- Venez-vous jusqu 'à la bouée? Je parie que je vous bats,

crie-t-elle.

Rien n'a existé jusque-là. Rien n 'existera plus après. Il
relève le défi , le vieux défi du monde oublié.

— Pari tenu.
Il se lance et sent aussitôt le déséquilibre de son corps qui

n'est plus tout entier vivant. Elle ne paraît pas s'en préoccuper
cependant et file devant, tout à fait décidée, semble-t-il, à ne
lui accorder aucune faveur. Kergaran se concentre. Il ne sera
pas dit qu 'il n 'aura pas tenté! Quitte à se rendre ridicule.

— On va voir.
Et , ses dents à lui aussi mordant l'eau et son sel avec la même

rage, la même hargne de sauvage qu 'il mettait à mâcher la bise
d'hiver sur la lande , quand il était encore capable de la défier ,
il avance, et roule, et lutte... Sans même chercher à voir celle
qu 'il poursuit , il se bat littéralement avec la fluidité froide qui
le porte et le freine. Pas le temps de s'appesantir sur une suée
de faiblesse , ni une douleur , ni une angoisse! Il veut atteindre
la bouée qui doit danser là-bas , quelque part en avant. Il nage,
Jan Kergaran , il nage comme si sa vie en dépendait. Et peut-
être, en effet , est-ce là une nouvelle bataille pour survivre ,
qu 'il livre. Pour se prouver à lui-même qu 'il n 'est pas entière-
ment déchu , fini. Et pour le prouver aussi à celle qui émerge
presque en même temps que lui près de la bouée, claire de loin
et sale, malodorante de près. Tous deux étendent la main pour
s'y accrocher. Tous deux soufflent avant de pouvoir dire un
mot. Tous deux ont du soleil plein les yeux. Ils rient de la
même victoire. La bouée s'incline et Noëlle étend des doigts
qui s'accrochent à ceux de son mari.
- Ensemble! crie-t-elle. On est arrivés ensemble !
Il s'émerveille de la voir si manifestement heureuse , et aussi

de sentir qu 'elle se cramponne à lui et qu 'il doit agiter vigou-
reusement sa jambe vivante pour supporter le poids qu 'elle lui
impose sans vergogne. Elle ne lui fait pas de cadeau et paraît
aussi essoufflée que lui. Comme son poignet est fragile !
- Ne remuez pas comme cela , commande-t-il. Vous allez

me faire boire la tasse.

- Chacun son tour!
Puis , impitoyable:
- Allez, on repart ?
Elle est d'une inconscience de gamine! Il la suit pourtant

dans l'éclaboussement joyeux qu 'elle lui lance à la tête. Elle ne
va pas très loin, seulement jusqu 'à l'endroit où ils auraient pied
le cas échéant, et se retourne soudain , en nage paresseuse sur
le dos.
- Vous êtes rudement fort , apprécie-t-elle.
- Merci. Vous ne vous tenez pas mal non plus.
Comme elle, il s'emplit de la vision du ciel bleu et laisse à son

cœur le temps de reprendre son rythme. Là-bas, M"* Arençois
veille. Elle a crié quelque chose tout à l'heure, mais ni l'un ni
l'autre ne l'ont entendue.
- Où avez-vous appris à nager comme ça?
- Oh ! nous allions souvent à la plage le dimanche, Thomas

et moi. En Corse, on n'est jamais loin de la mer.
- Comment est-ce, la Corse?
Ses cheveux flottent autour d'elle avec des enroulements de

méduse. La transparence des vagues qui roulent et gonflent
sous eux comme des gorges de colombes amoureuses déforme,
brise et reforme la ligne de sa jeune semi-nudité. Ses mains
expressives dansent et, lorsqu 'elle les agite en l'air , semblent
éclater en perles irisées.
- Il n'y a pas beaucoup de sable. Les rochers tombent à

l'eau. C'est tout de suite le gouffre , ou tout de suite la monta-
gne. Et puis, c'est vert , et rouge... Et ça sent-

Elle se tait. Il n 'aurait pas dû lui poser cette question. Non, il
n 'aurait pas dû ! Est-ce pour cela qu 'elle reprend son visage
pathéti que de solitaire? Elle lui lance un coup d'oeil.
- Ce n'est pas comme ici , conclut-elle.
Il sent soudain le poids de sa jambe morte qui le tire et le

redresse.
- Où est M"c Arençois? Je crois que c'est assez pour moi

aujourd'hui.

Plus petite que lui, elle doit lever le menton pour prendre
pied. M lk'Arençois est là pour aider son malade. Elle est
toujours là quand on a besoin d'elle, la très parfaite infirmière.
- C'est magnifique, Monsieur. Je vous ai vu, c'est vraiment

magnifique. Le docteur sera bien content.
Au diable le docteur, son contentement et les félicitations de

M"c Arençois ! Au diable la vie tout entière ! Le bref instant
d'oubli est passé...

Au diable aussi cette télévision que Jan Kergaran a eu la
malencontreuse idée de faire installer à Marcherouge, sous le
prétexte qu 'il voulait suivre , par son truchement, la grande
aventure du débarqu ement des premiers hommes sur la lune,
et qui, le soir de ce même jour, lance dans la salle à manger de
la maison vendéenne l'information étonnante : « Vendetta en
Corse. Deux morts au village de Pila-Canale. Deux frères
abattus par le père et le fils d'une famille rivale... »

Noëlle Kergaran, tou t blanche, a laissé tomber sa fourchette
sur son assiette. Son mari redresse la tête. « Les frères Santoni
ont été abattus alors qu 'ils sortaient de la maison où ils
venaient de rendre visite à leurs assassins. Ceux-ci ont pris le
maquis. La thèse la plus probable, hors celle d'une rivalité
amoureuse, est la vendetta . Cela peut paraître incroyable,
alors qu 'on vient de fêter à Ajaccio le bicentenaire de la nais-
sance de Napoléon. Depuis Colomba, la nouvelle célèbre de
Mérimée, on avait tendance à reléguer la légende des bandits
d'honneur dans un passé définitif , et la vendetta ne demeurait
attachée qu 'aux lames des couteaux à crans d'arrêt que l'on
trouve dans les boutiques de souvenirs de l'île de Beauté. Sur
leur lame, est gravée la formule -. « Che la mia ferita sia morta-
le » (Que ma blessure soit mortelle). Mais ce soir, hélas, ce n'est
plus une histoire qui endeuille le petit village, mais un double
meurtre '... »
» N.B. - Véridique. (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. G. Wagner ; 9 h 15, culte de

jeunesse, Collégiale 3; 10 h, culte de l'enfan-
ce; 19 h 30. Gospel evening.

Temple du bas : 10 h 15, M.D. Michel, culte
d'ouverture de l'instruction religieuse ;
10 h 15, culte de l'enfance ; 9 h 15, culte de
jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; 9 h 45, cultes de
jeunesse et de l'enfance.

Ermitage : 10 h 15 , M. J. Piguet;9h 15, cultes de
jeunesse et de l'enfance.

Valangines : 10 h, M. R. Ariège avec sainte cène ;
I 9 h, cultes de jeunesse et de l'enfance.
Cadolles : 10 h, M. J.-P. Burger.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de

l'enfance; 10 h, culte, sainte cène, baptême:
20 h, culte.

Les Charmettes : 9 h, enfants ; 10 h, culte; dès
11 h, torrée à la Cergnat (ou pique-nique à la
Chapelle); 20 h, sainte cène.

Serrières : culte à 10 h, au Temple. M. A. Miaz.
DEUTSCHSPRACHK5E

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte, Mm" E. Mendez,

pasteur.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

(Allemand)
Aucun culte, pique-nique chez la famille Hânni à

Gorgier , Prise-Cornu à partir de 12 h 30.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15 ; dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol) 18 h 15 (en
espagnol).

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18 h 15;
dimanche, 10 h 30, «Chanson de Bossonens»
qui interprète une messe de sa composition
avec orchestre.

Eglise Saint-Norbert. La Coudre : Samedi
18 h 15 ; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M.A. Normand ; 20 h, rencontre
en Alliance évangélique animée par les
Gédéons de Genève. Mercredi : 20 h, reprise
des études bibliques : livre de Ruth,
M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6. 20 h 15, Gottesdienst zum
Erntedankfest'Montag Bazar. Dienstag :

20 h 15. Kellerabend. Mittwoch : 15 h, Jeunes
filles-Gruppe. Donnerstag : 15 h, Gemeinde-
bibelstunde; 20 h 15, Jungendgruppe. Frei-
tag : 20 h 15, Forum. Samstag : 16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 ; 9 h, Gebetsgemeinschaft : 9 h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch : 14 h 30, Kinderstunde.
19 h 30. Jugendabend.

Eglise néo-apostoli que, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin. Mercredi : 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ Sclentiste, fbg de
l'Hôpital 20:9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir ,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut Ecluse 18:9 h 15 , prière; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation (beau, quai Osterwald).

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. Thévoz (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte. En soirée :
rencontre de l'Alliance Evangélique à la
Chapelle de la Rochette (voir sous Eglise
Libre). Jeudi : 20 h, prière communautaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène ; école
du dimanche à 9 h 30. Mercredi : réunion
d'évangélisation avec film.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m'" et
4mo samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron: samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Crëssier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, informations principales.
7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, mrnrn. 11.05, le
kiosque à musique. 12.05, prends la route. 14.05,
week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, aux ordres du
chef. 18.05, la journée sportive et à 18.15, l'actuali-
té touristique. 18.30, le journal du soir et à 19 h,
actualité-magazine. 19.15, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tète et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisii
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h,rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing-sérénade. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, en
direct du Grand-Théâtre de Genève, cycle intégral
de l'Anneau du Nibelung (Tétralogie) (1), prolo-
gue : L'or du Rhin, poème et musique de Richard
Wagner. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2mo partie). 9.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 14.05, tutt
tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.15, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité artistique. 19.30, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.15,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique. 11 h, jeunes artistes. 11.30, la joie de
chanter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, musique du monde et des
Carpates au Caucase (32). 14.35, le chef vous
propose. 15 h, la Comédie-Française présente :
1. Les galanteries du duc d'Ossone, de Jean de
Mairet, 2. Le Sicilien ou l'amour peintre, comédie
de Molière. 17 h, l'heure musicale: Orchestre de
chambre de Lausanne, direction: Arpad Gercez.
18.30, informations. 18.35, le temps de l'orgue.
19 h, l'heure des compositeurs suisses. 20 h,
informations. 20.05, l'œil écoute et du cylindre à la
quadriphonie (15). 20.30, America 77. 21.10, des
fous à délier. 22 h, hommage à da Prato. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

RADIO
Problème N° 936

HORIZONTALEMENT
1. Louis XIV succéda dans son cœur à un poète

burlesque. 2. Il administre une commune.
Matière textile. 3. Ville biblique. Territoire maro-
cain. Eléments de choc. 4. Vases de laboratoire.
Lichen filamenteux. 5. Déesse grecque. Pronom.

6. Elle a plus d'un tour. Lettres de noblesse. 7.
Particule électrisée. Don gracieux. 8. Patrie de
Tourgueniev. Possédée. 9. Issu. Celui du renne
est important en Laponie. 10. Membrane en
forme de sac aplati. Difficulté.

VERTICALEMENT
1. Transmissions d'un droit de propriété. 2. Fut

secrétaire d'Etat de Napoléon. Bout de bois. 3.
Edenté. Ancienne pièce d'argent. 4. Qui présen-
tent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vaincu de
la guerre de Sécession, 5. C'est le dimanche
qu'elle est le plus occupée. Une des Cyclades.
Déchiffré. 6. Exprimées délicatement, par des
observations subtiles. 7. Ornements à la crête
des toits. Petit four. 8. Conjonction. Symbole.
Roue à gorge. 9. Personnage de Shakespeare.
Sur des cadrans. 10. Besoins vitaux.

Solution du N° 935
HORIZONTALEMENT: 1. Pipelettes. -2. Aclda-

lie. - 3. Ta. Ici. Rat. - 4. El. Xérès. - 5. Entérinés. -
6. Dan. Art. CM. -7. Orage. Echo. -8. II. Ode. Inn.
- 9. Enquête. Et - 10. Entremise.

VERTICALEMENT: 1. Patte-d'oie. -2. Ica. Nari-
ne. - 3. Pi. Etna. QN. - 4. Edile. Goût. - 5. Lac.
Raeder. -6. Elixir. Eté.-7.Ti. Ente. Em.-8. Terre.
Ci. - 9. Aecchnes. - 10. Sots, Monte.

MOTS CROISES #

RÉSUMÉ: Attaqué par les Italiens à Aspromonte, Garibaldi refuse
d'ouvrir le feu sur ses anciens frères d'armes. Il est blessé au pied droit.

FRÈRES D'ARMES

Voyant son père blessé, Menotti ne veut plus demeurer inactif.' Il ordonne
au détachement placé sous ses ordres de tirer à volonté sur l'agresseur.
Garibaldi réitère aussitôt l'interdiction de fa ire usage des armes et com-
mande aux clairons de sonner le cessez-le-feu. C'est alors que, pour la
seconde fois, il est frappé d'une balle qui pénètre dans sa jambe gauche.
Cairoli, l'un des aides de camp, n'a que le temps de se précipiter pour
soutenir le blessé qui s'effondre.

Aidé de deux camarades, Cairoli le transporte et l'allonge au pied d'un
arbre. La nouvelle se répand comme une t raînée de poudre. Elle est
accueillie avec douleur, aussi bien par les Chemises rouges que par leurs
adversaires. Un parlementaire ennemi se présente bientôt. Képi sur la
tête, épée au côté, il intime à Garibaldi l'ordre de se rendre. Sans prêter
attention à ces paroles, celui-ci appelle Cairoli.

«Veux-tu retirer son épée et son képi à ce blanc-bec, lui dit-il. Il a besoin
qu'on lui enseigne la manière de se présenter devant un général ennemi.
Après, tu le renverras dans son camp ». Lorsqu'il est mis au courant de la
grossièreté de son émissaire, le général italien vient en personne auprès
de Garibaldi. En le voyant s'agenouiller devant lui, celui-ci ne peut retenir
un cri de douloureuse surprise.

« Pallavicini ! s'étonne Garibaldi. Est-il possible que tu aies commandé le
feu contre moi ? Nous avions combattu longtemps côte à côte, pourtant I »
L'ancien frère d'armes baisse la tête : « Jamais l'obéissance au roi ne m'a
paru plus cruelle, avoue-t-il. C'est pourquoi je viens te supplier de te ren-
dre. C'est le seul moyen de mettre un terme à cette lutte fratricide... »

Lundi: Une chance sur dix mille 

DEST/NS HORS SÉRIE j

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix • Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée le dimanche.
Galerie Numaga H : Santomaso, œuvres récen-

tes. Art précolombien.
BEVAIX

Arts anciens: XX* siècle, Neuchâtel, ses pein-
tres, ses sculpteurs.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h à 17 h - Nouvelles col-

lections biologiques du musée.
CRËSSIER

Maison Vallier: Salon des 3 Dimanches.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Ronald Burns, dessins.
LA NEUVEVILLE

En ville: Fête du vin.
LE LANDERON

Vieille ville : Fête de la brocante.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 14 h 30, Marathon Man
(D. Hoffman). 17 h 30 et 20 h 30, Chaleurs
humides.
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 ̂ SPÉCIALITÉS DE CHASSE: gpMM'l'W'HMHfl sans os. spatziia ou nouiiiettes , F̂ ^^ f̂ffff l̂ I A CHASSE 1 M1^Z^~3Ê' Dans le cadre M;
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de la Fête villageoise mW^M Médaillons de chevreuils mmrPiS^^^mmmaU 
FiletS de perches (selon arrivage) fc3a "̂»^wPyjSfl3 

dèS Fr' 
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L. *^1 ElfflE-MT V̂pflwBI , Np„,irûdf„, Fr 19 50 Htl^Ç ŜW^S 
Salade mèlee 

HPKjP'îïîr l̂Jcî Steak de cerf aux 
bolets .BtS-flw^*..' iuam ce soir fiflaarl-1 H « ^esseiroae» i-r. ia.su ¦ 

Vf ANS sur assiette Fr. 8.50 M h A mB9 m&V wB\ __U "Hfrt __?_fejV_H __-_. _> — - — 1K¦¦ M sur assiette Fr. 11.— Wj*f\ Ij f̂l 
Sur plat Fr. 16.— __iî V \̂* -̂ *__l civet de chevreui> "Grand'rnère'> KIWTT-8-E-JB !¦ #V IVI 2̂ -C H
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HERVE ANDREY 
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__M(fl-Stt48Jl avec salade de fonds __M-MV#*#fl-âJI-H n . on u B4J#U|llUl Et toujours nos filets de perches du BmiKSMniiilMÎifl . SWUElMJmWm d'artichauts vinaigrette Fr. 7.50 fl^Tlll/Mff  ̂
Restauration lusgu 
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Tél. (038) 33 17 98 ""̂ ^̂ P*̂ *̂ ^̂

CHASSE
Médaillon, selle, râble, civet, faisan,

perdreaux,
VÉRITABLE TERRINE DE FOIE GRAS MAISON

Salles pour banquets, mariages, sociétés, etc..

Fermeture hebdomadaire le dimanche dès 18 h et lundi
045549 A

W

AUB€RG6 ,0̂^
ÇRÀMÔ piU ftJp/f A.peseux ^Spr Uïiasse
Selle de chevreuil - Noisette de chevreuil - Civet de
chevreuil - Râble de lièvre, etc.
OINEBS NOS MENUS - notre grande carte <
I^^VI et notre service 

sur 
assiette g

I \aw)  Salle pour banquets et sociétés g
CLUB Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

* Chez Restaurant - Brasserie S
* xj?ffjfffj Malabar - Gibraltar B

I Et j 3:n| Tél. (038) 25 16 77 g
a Ŵy PIZZA - LASAGNES g
| _____L «NOSTRA » g
* véritablement faites maison '•*

« SPAGHETTI - TAGLIATELLE |
* à la mode carbonara et bolognaise m

* Le chef vous propose ses spéciali- j*
¦ TOURNEDOS SUR ARDOISE m
ï FILETS «MIGNONS» £j
-¦ ENTRECÔTE «CHÂTEAU» ¦
g FLAMBÉE g
H (2 personnes) js
£l PERCHES DÉSOSSÉES m
| (RATION 250 G) g
vi. Toute spécialité et menus sur com- m
ï* mande g
Ê Restauration chaude jusqu'à 22 h S
ml. Fermé le dimanche B
%! 035410 A ¦

^B̂ IWJWM liV* l" - "̂_0 -J6311 Tellenbach

045680 A

Filets de perches
RESTAURANT Civet de chevreuil

¦ -* IflDHM Entrecôte aux morilles
Lt "JUllAll ** Filets mignons à la crème

„_
nR|fcR

__ Filets mignons à l'indienne
stnnitrtba Tous les jours notre menu

Famille Michel Pianaro sur assiette
Tél. 25 37 92 Nos spécialités à la carte

04SH8 A SALLES POUR BANQUETS

I RESTAURANT DE LA POSTE
PESEUX

Scampis au curry Fr. 12.50
Scampis flambés (minimum 2 pers.) Fr. 14.—
Spaghetti marinara Fr. 7.—
Civet de chevreuil Fr. 13.—

Tél. 31 40 40
MUSIQUE LATINE

043448 A

K _ f f c  mi iA aiMaaa ^m f̂ f̂f ^ Jffg ^namMmmKMWhM
rtBB L̂ ** ¦ ¦'1JL . .,.,.- - " ' "iucHmt -j i , , WM
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MENU DE DIMANCHE

Consommé au Xérès ;
Darne de truite pochée

ou assiette hors-d'œuvre
Civet de chevreuil Saint-Hubert
ou filets mignons à la crème

Cassata Napoli Menu complet Fr. 24.— ; sans entrée Fr. 20.—
j A votre disposition pour banquets, sorties d'entreprises, etc.
; 045744 A

%Ë%Vs*t*\ RESTAURANT
&m bu BAR-DANCING
\QÎciôScUr Tél. (038) 47 18 03

Z» Ouvert tous les jours jj
itnÇjCÔ jusqu'à 2 heures

SA GRANDE CARTE DE CHASSE
ET SES GRILLADES
AU FEU DE BOIS

M. et Mmo Michel Riba, gérants
Lundi fermé „.„„.,045738 A

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart
Tél. 55 28 22
Aujourd'hui

Souper chasse
Prière de réserver sa table. 045273 A

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun¦..->n». ...«.=£ PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

CIVET DE CHEVREUIL
(gigot et épaule, marinade maison)

FILETS DE PERCHES FRAIS AU BEURRE
MIGNONS DE VEAU SAUCE MORILLES

ET BOLETS À LA CRÈME t
045640 A

jJ _̂E3eaulac
7Z ll7» FESTIVAL10 $ MI DE LA CHASSE
^̂ ^̂ •̂ ^̂ ^ ^ organisé par le chef A. Dellea
mMm^^
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mMm Jusqu'au
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âmX*̂ *̂*** À LA CARTE
l̂ fl 1

 ̂
Crème Saint-Hubert

lB̂ ^̂ ^̂ ^K̂ |
, 

Terrine de gibier
^̂ ^̂ m—m̂

mmm Escargots et champignons
———^Ê ^̂ mmmt Civet de chevreuil
B̂ ^^̂ ^̂ BHg Cuisse de lièvre
^̂  ̂ ^^̂  Râble de lièvre

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Noisette de chevreuil

HH Q̂ Selle de chevreuilMama \̂̂ ^̂
maamw Steak de cerf

fc^̂  ̂ ^^^__— Cailles au risotto
HHH Faisan des gourmands

et tout spécialement

tes\aw<tt\ï LE CANARD SAUVAGEiv^uwrui» À L.0RANGE
^̂ j^̂  ̂

(2 personnes) Fr. 32.—
l̂ ljjilWlWBaB Tél. 24 42 42 ou 25 88 22maa\mw  ̂ ^̂ |̂̂  

045720 A

Ê

Nous vous proposons

nos spécialités
de venaison

Chamois du pays
Ce n'est qu'un extrait

de notre carte
¦ 045683 A

É, 
CERCLE

\ NATIONAL
il Place Pury - NEUCHÂTEL
| Tél. (038) 24 08 22

NOUVELLES CARTES DE METS
GRAND CHOIX DE

VÉRITABLES SPÉCIALITÉS ITAUENNES
LASAGNE - CANNELLONI - RAVIOLI - SALTIMBOCCA

MÉDAILLONS MARSALA etc..
Toujours notre entrecôte et steak Joseph

Tous les midis et soirs notre riche choix d'assiettes
Economisez : demandez nos abonnements !

Fermé le dimanche - Se recommande :
famille Joseph Zeliani 045546 A

LA CHASSE SUR ASSIETTE WBBÊÊfM
(avec nouilles et salade) _t^cfe~v "̂ "̂ i-ïl
Médaillons de chevreuil IMjBBfcjjl
Civet de chevreuil Kffiî Sr lfl«Grand-Mère » W^MA UXL__I2-LL_3

RESTAURANT
Civet de chevreuil chasseur

m̂ \ / **% Civet t'e l'èvre Forestière
i_Vt J^kf\ Médaillon de 

chevreuil
QJrnjJTggg  ̂ Mirza

â̂MmmmmiMm  ̂ Râble de lièvre Baden-
NEUCHATEL Baden

Tél. (038) 25 95 95 Selle de chevreuil Belle
Fruitière
Choucroute garnie à la ber-
noise
Tripes neuchâteloises

045544 A

&i TI _̂fl_<ifl__£ir_H^Q_fe^~ /.c.'I Notre grand succès lfl9 is^lÉlv

;Mt Prière de réserver mm -̂HJMm¦ vos tables 04554s 4Z Fr tfm»mYT$Wf/

MM Vm ^ÈÈÈ$!mMMmm\mS SYM SI 11 lB| 8

HOTEL-RESTAURANT ^M <̂
NEUCHÂTEL DU SOLEIL *_«f o ° Jfc|
Salle à manger au 1er étage *2mml Ĵm^
Selle de chevreuil «Vigneronne » ^Wl\
Râble de lièvre «Mirza» - Droz-MorardCivet de chevreuil «Grand-Mere » jèl. (038) 25 25 30

t( 

HÛTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36

| Assiette du jour Fr. 6.50
y Demandez nos menus pour
/ banquets de familles, mariages et
' sociétés - Nous vous proposons
-j nos excellentes truites fraîches et 2
I notre carte de spécialités - Salle à S
I manger rénovée S^^ 1_ J

(HÊ$i\ _>• Restaurant
^?î ^̂ ^^̂ de la Métropole

ÛmmST̂ W^̂ SZ .̂ Cet P. Nigault - Grand-Rue23
--  ̂̂ **̂ -___5»̂  TéL 31 13 50/31 38 95 • peseux

Samedi - Dimanche - Lundi
LA VÉRITABLE

BOUILLABAISSE DU PÊCHEUR
avec crêpe suzette Fr. 25.— par personne

Cuisses de grenouilles fraîches Fr. 13.— 0456S4 A

Location de

films 8 mm et super-8
sonores et muets

Renseignements à case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur demande contre 80 c. |
en timbres-poste. 040650 A

PLÂTRERIE-PEINTURE
Daniel DELLEY

entreprend, réfection d'appartements,
rénovation de façades.
Plastique tous genres,

devis sans engagement.

PRIX RAISONNABLES

Chasselas 19 • Peseux
Tél. (038) 31 77 16

A RESTAURANT DE LA CIGOGNE
fjj VILLARS-LE-GRAND (VULLY)

Jap CIVET
$jL ET GIGOT DE CHEVREUIL
--JjiX m et autres spécialités

*&%
'" T6I. (037) 771117 • Se recommande

D. Bardot
¦ 045547 A

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal
g---- -̂̂ ———! ¦¦—- «̂ —ML

Lave-linge |
GROS RABAIS I

5 kilos • programmes pour linge délicat • Commutable BÊ
Prix catalogue Fr. 798.— B

NOTRE PRIX -_ 1"•¦- /#Si  ̂IAutres modèles IÇjf ¦̂Ù âlm  ̂ \ ;ffi

RABAIS l<&my& iw,Fr. 500.-wMè  ̂I
045559 B jB(

m Chez nous |
I on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent I
¦ ...parce que chez Procrédit, les affaires I
B d'argent gardent toujours un caractère I
H humain. Nous comprenons les pro- fl
fl blêmes de nos clients. Bref, entre nos H
fl clients et nous règne un climat de fl
H 

 ̂
_ confiance. H

H j m  Et puis. Procrédit donne une garan- H
H ^^W 

tie 
écrite de discrétion totale. fl

fl Si vous avez besoin d'argent, venez à fl
fl Procrédit. n

H Une seule adresse: M? I
I Banque Procrédit î |fl
fl 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
fl Tél. 038 -246363 !¦
K .... Cm 031988A IIH Je désire i l. .¦

fl Nom Prénom ! ffi
H Rue . No. !fl
H NP/Lieu IH

^L^ 
990.000 prêts versés à ce jour F̂ fl

001514 U

ATTENTION HORAIRE D'HIVER

¦ 

k ï" ~ "*m 
Le samedi

nailTP OUVERT
I1UULU sans interruption de 8 h à 16 h |

•f|l DU MARDI AU VENDREDI
pm tlinÛ de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 18 h 30
LUI llll B| NOUVEAU

Ruelle Breton 7, Neuchâtel ABONNEMENT DE FIDÉLITÉ
Tél. (038) 25 27 60 10% DE RABAIS ltamm .044961 A
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• Aut* *ék DAMES: •
m §IW Sk VESTE 3A dès Fr. 295.-— A
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• il 11 HOMMES: •
• Il M MANTEAUX % Fr. 395.— %
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24.25 sept.1977rete de |a
Crccante
Antiquitatenfest und Markt
LE LANDEECN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert mfm\_ 150 marchands



Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Conférence de presse de MM. Scheel et Genscher

In f ormations suisses
' m mima' I .I — ¦¦¦¦ - i , ¦ _—i i i i i - ¦ ..i-.-. - —

La lutte contre le terrorisme à Tordre du jour
BERNE (ATS) . - Le président ouest-

allemand Walter Scheel , qui tenait ven-
dredi en début de soirée une conférence
de presse a Berne, accompagné notam-
ment du ministre des affaires étrangères
de RFA , M. Hans-Dietrich Genscher, a
tenu à préciser en ouverture de sa rencon-
tre avec les représentants des «média»
que l'accueil qui lui avait été réservé en
Suisse avait été des p lus chaleureux et a
adressé ses remerciements aux autorités
en général , ainsi qu 'à la population ber-
noise en particulier. Faisant allusion aux
circonstances particulières de sa visite , vu
la situation actuelle en RFA , et aux nom-
breuses mesures de sécurité entourant ses
dép lacements , M. Scheel a rappelé que sa
venue en Suisse visait à garantir les rela-
tions , excellentes , entre la Suisse et la
RFA. En tant que président de la Ré publi-
que fédérale d'Allemagne , il ne fait que
continuer la tradition ayant déjà amené
dans notre pays les présidents Heinrich
Luebke et Gustav Heinemann , notam-
ment. Les entretiens avec le président de
la Confédération , M. Kurt Furg ler , et le
chef du département politi que fédéral ,
M. Pierre Graber , se sont déroulés , a
précisé M. Scheel , dans une atmosphère

fort cordiale , amicale même, et dénuée de
toute entrave di p lomati que.

TERRORISME ENCORE
ET TOUJOURS

M. Walter Scheel , à qui on demandait si
des décisions communes concernant le
terrorisme avaient été prises lors des
entretiens germano-suisses , a répondu
que des deux côtés on avait souligné la
nécessité , l'urgence même, d'une collabo-
ration entre les Etats en particulier entre
les pays limitrop hes, dans la lutte contre le
terrorisme , et que la RFA et la Suisse
étaient résolues à poursuivre cette colla-
boration.

A une question demandant si les entre-
tiens avaient également porté sur certai-
nes mesures visant à contrôler plus étroi-
tement le commerce des armes en Suisse,
M. Scheel a répondu que ce sujet avait été
évoqué , mais sans plus. M. Scheel a enco-
re précisé que la Suisse et la RFA avaient
procédé à un échange d'expériences entre
systèmes démocrati ques , du fait notam-
ment que la Suisse est considérée par de
nombreux pays comme ayant une struc-
ture démocratique modèle.

Au sujet de l'Afri que du sud , le ministre
ouest-allemand des affaires étrang ères ,
M. Genscher , a déclaré que la RFA verrait
d'un bon œil que la Suisse se rallie au code
de bonne conduite édicté tout récemment
par la CEE à l'intention des entreprises
europ éennes établies en Afri que du sud.

A propos de la conférence sur la sécuri -
té et la coopération en Europe , M. Gens-
cher a déclaré qu 'il était convaincu que la
collaboration des Etats européens au sein
du Conseil de l'Europe , dont la Suisse fait
partie, avait contribué au succès de cette
conférence et de la détente en général ,
détente qu 'il convient de poursuivre et
encourager , en particulier au cours de la
prochaine conférence de Belgrade.

Enfin , quant à une éventuelle entrée de
la Suisse à l'ONU , M. Genscher a déclaré
que la RFA , y était des plus favorables.

FRIBOURG
Hôpital du district de la Broyé

De notre correspondant :
Lundi soir, les délégués des com-

munes de la Broyé fribourgeoise
prendront une importante décision de
principe. Il s'agit d'investir 7 millions
de francs en construction et transfor-
mation à l'hôpital du district, à Esta-
vayer-le-Lac. Le plan proposé paraîl
résulter d'études sérieuses. Le but
n'est pas d'agrandir l'hôpital (il n'y
aura pas un lit de plus), mais de le
moderniser en l'adaptant aux exigen-
ces de l'heure. Dans le district, certai-
nes voix s'élèvent pour contester le
bien-fondé de l'opération. Des com-
munes font part de leurs soucis finan-
ciers.

Si le projet est devisé à 7 millions,
l'hôpital, donc les communes
broyardes, devraient supporter une
charge de 4,3 millions, déduction faite
des subventions attendues du canton,
de la Confédération et de l'Office fédé-
ral des assurances sociales. Cela servi-
rait à créer un nouveau centre opéra-
toire, une stérilisation centrale, un
service de radiologie et un centre de
physiothérapie. On prévoit en outre de
construire un bâtiment ou seraient
groupés les services généraux,
d'aménager un hall de réception et de
procéder à diverses transformations
dans les bâtiments actuels.

TIR DE BARRAGE

Dans «le Républicain» d'Estavayer,
le Dr Ferrari (qui a repris le cabinet du
Dr Strebel, lequel avait claqué la porte
de rhôriital, et qui n'exerce pas d'acti-
vité dans cet établissement, bien qu'il
lui soit ouvert), s'est livré à une attaque
en règle. Le projet lui paraît constituer
«une partie de poker avec l'argent du

contribuable». Il laisse entendre que
l'opération « risque de se traduire par
une sensible augmentation des
impôts». Et il soutient «qu 'il s'agit
avant tout de sauver une entreprise et
des places de travail (...) ». Le Dr Ferrari
déplore que le citoyen-contribuable ne
puisse se prononcer, la décision
incombant aux seuls délégués des
communes. Et il rappelle l'expérience
fâcheuse faite à l'hôpital du district du
Lac, à Meyriez.

CONFIANCE A LA CLEF

Tout cela est très intéressant, et
soulève des questions qui trouveront
de l'écho dans les autres districts.
L'objection de Meyriez ne tient guère :
on y a insisté sur les soins aigus, alors
qu'une trop grande place est en fait
occupée par des malades âgés. Mais
surtout, on s'aperçoit partout que le
premier problème est celui de la
confiance de la population de la région
en son hôpital. Une confiance déter-
minée par le corps médical pour com-
mencer, par le personnel hospitalier
ensuite, par la qualité de l'équipement
matériel enfin. Or, à l'hôpital d'Esta-
vayer, la nouvelle organisation médi-
cale a provoqué, de 1975 à 1976, une
notable amélioration: les Broyards
consentent, plus que naguère, à se
faire hospitaliser chez eux. Mais on
estime que cette tendance ne saurait
se maintenir, voire s'accentuer, si
l'équipement matériel n'est pas
adapté. Cet équipement est incontes-
tablement dépassé, vétusté même.
Les circulations sont particulièrement
irrationnelles, ce qui complique
sérieusement le travail du personnel.
Un assainissement, ici, devrait per-

mettre une économie sur la masse
salariale , estimée à 250'000 francs
(dans le secteur hôtelier surtout, ou
des postes ne seraient pas repourvus).
Et cette rationalisation peut contribuer
à une utilisation bien plus efficace du
personnel soignant spécialisé.

DES RANCŒURS...

Autre chose est le problème des
contributions communales. Le syndic
de Cheiry, M. Edmond Thierrin, a
demandé dans le «journal d'Esta-
vayer» qu'une solution de péréqua-
tion soit étudiée, qui tienne compte de
la capacité contributive réelle de
chaque commune. Face au chef-lieu,
siège de l'hôpital, de petites localités
souhaitent un traitement adouci. En
toile de fond, on distingue aussi la
rancœur des districts périphériques
face à Fribourg et à la Sarine qui,
disposant de l'hôpital cantonal, n'ont
pas à entretenir un hôpital de district.

La densité hospitalière est effarante
dans la région : Payerne est à 9 km,
Yverdon à 22 km. Ce sont des hôpitaux
vaudois et le handicap prix, pour les
patients domiciliés hors du canton, est
lourd. Pour les soins intensifs, il faut de
toute manière aller plus loin, à l'hôpital
cantonal de Fribourg surtout. Enfi n, il
n'est certes pas démagogique de dire
que, si l'hôpital d'Estavayer n'est pas
modernisé, il sera voué à n'être plus
qu'une maison pour personnes âgées.
Le reste est affaire de part i architectu-
ral. Et de diplomatie préfectorale:
beaucoup, en cette affa ire, discutent
préfet autant qu'hôpital.

Michel GREMAUD

Faut-il investir 7 millions ?

Des mesures de sécurité
sans précédent

BERNE (ATS). - Sur l'eau , sur terre
ferme, dans les airs... partout la sécurité
du président de RFA, M. Walter Scheel, a
été assurée durant sa visite dans notre
pays. Un porte-parole de la police de la
ville de Berne a confirmé cette impres-
sion: «De telles mesures de sécurité
n'avaient jamais été prises jusqu 'ici ». Le
terrorisme les rendaient toutefois néces-
saires.

Des policiers , mitraillette au poing, se
trouvaient au long des rues et aux carre-
fours de divers quartiers de la capitale
fédérale. En outre, de nombreux gardes
de sécurité, en civil, dont des Allemands,
venaient renforcer le contingent de poli-
ciers. L'excursion faite vendredi après-
midi au lac de Thoune a été notamment
surveillée par un h élicoptère de l'armée el
des patrouilles de policiers à bord
d'embarcations.

Important coup de filet
de la police zuricoise

De notre correspondant :
Grâce à une alerte générale, la police

zuricoise est parvenue à arrêter à Affol-
tern-am-Albis deux personnages qui
avaient réussi à dérober à Lucerne des
antiquités valant... 250'000 francs. Les
objets de valeur , dérobés à Lucerne, ont
pu être récup érés. Les deux personnages
arrêtés avaient réussi à gagner la confian-
ce d'un propriétaire d'anti quités , qui avait
finalement décidé de vendre d'anciennes
armes et des montres pour la somme de

250'000 francs. Rendez-vous fut pris à
Lucerne, où les antiquités furent chargées
dans une camionnette, conduite par l'un
des hommes. Le second personnage prit
place dans la voiture du vendeur , afi n de
se rendre à la banque. En cours de route le
second acheteur prit lui aussi la fuite ,
abandonnant le vendeur à son triste sort.
Ce dernier ne perdit pas ses nerfs et alerta
la police , qui prit les mesures adéquates,
Les voleurs furent arrêtés et le butin
heureusement récupéré."Les Fnbourgeois du dehors au prochain comptoir

De notre correspondant:
Miroir du commerce et de l'industri e de

Fribourg, le prochain comptoir se dérou-
lera du 30 septembre au 9 octobre. Il
vouera aussi une larg e place à l'artisanat ,
puisque le travail du bois , du cuir , de
l'étain et des bijoux en argent sera repré-
senté. Et les artisans du crû seront accom-
pagnés par ceux du Sénégal - dont le pays
est l'hôte d'honneur du Comptoir de
Fribourg - qui fabri queront et vendront
des objets traditionnels africains.

Il n 'y aura d'ailleurs pas que le tout
Fribourg et ses amis au comptoir. Le
dimanche 9 octobre s'y déroulera
l'assemblée des délégués de l'Association
Joseph-Bovet , qui groupe les Fribour-
geois hors-les-murs. Les familles et les
groupes de Fribourgeois du dehors auront
droit à une entrée gratuite par cinq per-
sonnes.

POURQUOI LE SÉNÉGAL?

Le prochain comptoir de Fribourg
accueillera donc un pavillon sénégalais.
Pourquoi? Parce que Fribourg entretient ,
depuis longtemps, des relations privilé-
giées avec le Sénégal. Cela a commencé à
l'époque des missionnaires. Mais,
aujourd'hui , une large part des relations
économiques entre la Suisse et le Sénégal
passe par Fribourg , à telle enseigne que ce
pays a son consulat à Fribourg. Lors de la

journée officielle du 1er octobre , l'ambas-
sadeur du Sénégal à Berne , M. Amadou
Cisse, sera accompagné par M. Germain
Chassot , consul à Fribourg. Le pavillon du
comptoir dressera un bilan des relations ,
par l'entremise de diverses enteprises qui
collaborent à sa réalisation. Tout le pays
sera présenté. L'artisanat , la musi que et la
gastronomie sénégalais n 'en seront pas les
moindres attraits.

Le club de publicité de Fribourg récom-
pensera les meilleurs des quelque
150 stands , dont quinze seront primés. Le
jury tiendra compte de la façon dont le
message est communiqué , de la mise-eti:
valeur du produit , de là créàtivifé'ef de là
présentation générale du stand.

Le Vull y, par ses vignerons , et le
Seeland , par ses maraîchers , seront en
ambassade au comptoir.

Le Conseil communal de Payerne a siégé
___ VAUD 

De notre correspondant :
Cinquante-cinq conseillers et conseillè-

res ont partici pé, jeudi soir, à la séance du
Conseil communal de Payerne , sous la
présidence de M. Charles Miéville. Le
procès-verbal de la dernière séance, rédi-
gé par ¦Mlnc Tobler-Perri n , a' été adopté.
Puis le conseil a admis , après discussion ,
les communications de la Municipalité ,
notamment la réponse à l'interpellation
du conseiller Gagnaux (fumeur dans le
local réservé à l'office médico-pédagogi-
que vaudois), ainsi qu 'une mise au point
du conseiller Michel Vauthey, quant aux
termes employés dans la presse sur cette
affaire. Quant à l'interpellation du
conseiller Jacques Pahud , sur la restric-
tion de la circulation à la promenade de la
Maladaire , l'intéressé a fait savoir par let-
tre que la réponse de la Municipalité ne lui
donnait pas satisfaction , du moins en
partie.

Le municipal Henri Bise a donné ensui-
te d'abondants renseignements et préci-
sions sur le plan directeur du quartier rue
des Moulins - rue Derrière-la-Tour. En
résumé, il s'agit de maintenir un vieux
quartier en y apportant divers aménage-
ments et en y prévoyant certaines
constructions, afin de maintenir un cer-
tain cachet à cet endroit de la ville. Ce qui
justifie le préavis municipal proposant
l'achat de trois bâtiments vétustés dans ce
quartier. Plusieurs conseillers ayant posé
des questions , M. Bise et le syndic Meyer
ont répondu.

Deux nouveaux conseillers ont ensuite
prêté le serment d'usage. Il s'agit de
M"'1' Marie-Louise Chollet , remplaçant
M. Florian Bosset (rad), et M. Frédy
Brugger , remplaçant M. Jean-Daniel
Rapin (lib.).

C'est le conseiller Philippe Tercier qui a
présenté le rapport de la commission
chargée d'étudier le préavis municipal
relatif à l'achat d'immeubles sis rue A.-

Thomas, pour le prix de 147.000 francs.
Estimant ce prix trop élevé, la commission
propose de refuser les conclusions du
préavis. En revanche , au nom du groupe
libéra l,, M. Pierre Dubey recommande
son approbation, ainsi que d'autres
conseillers d'autres partis. Après une
discussion nourrie , une large majorité
accepte le préavis munici pal contre l'avis
négatif de la commission. La vente d'une
parcelle de terrain à bâtir (696 m 2) au
Châtelet est admise sans autre, après un
rapport du conseiller Fernand Martignier,
nouveau député socialiste. Le Conseil a
encore entendu un rapport favorable du
conseiller Pierre Dubey, sur la demande

de promesse de bourgeoisie de Payerne,
présentée par M. Giovanni Converso,
d'origine italienne. Celle-ci a été admise
par 55 voix sur 57 votants . La finance
communale d'admission à la bourgeoisie
de Payerne a été fixée à 5300 francs.

Après la nomination de la* comiriislion
du budget , plusieurs conseillers ont pris la
parole dans les divers , entre autres
M. César Savary, qui a soulevé le pro-
blème de la «poubelle» atomique de
Lucens, dont on parle à nouveau et qui
concerne toute la vallée de la Broyé. Ce
conseiller a demandé à la Municipalité de
se préoccuper du problème et de se
renseigner auprès de l'Etat.

«Portes ouvertes» à l'école
de recrues d*aviation de Payerne

Un temps froid et ensoleillé a présidé à
la traditionnelle journée «portes
ouvertes » de l'école de recrues d'aviation
de Payerne , qui s'est déroulée vendredi ,
en présence de quelque mille deux cents
visiteurs , parents et amis, venus de toutes
les régions de notre pays.

On notait la présence de M. Marcel
Jomini , munici pal , représentant l'autorité
civile.

Après une allocution de bienvenue du
major EMG Fiaux , nouveau commandant
d'école, précisant l'organisation , la mar-
che du service et les programmes
d'instruction , les participants à cette
journée ont eu l'occasion de visiter les dif-
férentes installations de la caserne et de
l'aérodrome.

C'est bien entendu le service technique
et le service de vol qui constituaient
l' attrait principal de cette visite. Une

exposition statique a permis à chacun de
se familiariser avec le matériel complexe
et divers de l'infrastructure d'un aéro-
drome , tandis que diverses démonstra-
tions , au sol comme en l'air mettaient
l'accent sur l'engagement des moyens
propres à l'aviation militaire.

Au repas de midi , « acteurs » et «spec-
tateurs » se sont retrouvés pour le tradi-
tionnel pot-au-feu , alors qu'un orchestre
de circonstance agrémentait de ses
productions cet instant de détente.

L'après-midi était consacré à diverses
démonstrations d'instruction militaire de
service sanitaire , de sport , de parcours
d'instruction aux armes et de protec-
tion AC.

La présentation s'est terminée par une
brève cérémonie, durant laquelle les
recrues ont été nommées soldats. En effet,
la journée «portes ouvertes » marquait la
fin de la période d'instruction de base en
caserne. Après le grand congé, l'école se
déplacera sur un point d'appui de guerre ,
afi n d'y mettre en pratique , de manière
opérationnelle, l'enseignement acquis
durant la première parti e de l'école.

Jean-Pierre Zaugg : la vibration du subtil

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Au Centre culturel neuchâtelois

// avait forcé les portes des galeries et
des musées avec des couleurs chatoyan-
tes et des silhouettes accrocheuses, avec
en termes acides ou amers des constats du
mensonge quotidien civilisé. Aupara-
vant , il excellait dans l'esthétisme de
compositions abstraites chaleureuses.
Aujourd'hui , après avoir épuré son
travail de tout ce qui était «du monde »,
ap rès un crochet de peine et de colère par
le pamphlet antimilitariste et l'interroga-
tion sur l'homme, Jean-Pierre Zaugg se
tourne vers le cosmos et sa vie. 11 livre au
Centre culturel une série de dessins par-
faitement aboutis, d'une élégance et
d'une concision parfaites , d'une impres-
sionnante habileté composée d'austère
retenue.

Il faut  voir ces dessins de Jean-Pierre
Zaugg. Ils parlent de choses fondamenta-
les, de la nature envisagée à un échelon si
profond que son omniprésence, imper-
ceptible dans le fracas du soi-disant pro-
grès, affirm e ses évidences avec une
limpidité et une force prenante s. Un cer-
cle, une branche: ce sont tous les astres,
les lumières, les soleils, les roues de feu  ou
de froid , les sphères, le noyau et ses élec-
trons et c'est aussi toutes les plantes , tous
les animaux, l'homme, qui connaissent la
naissance, la maturité , la vieillesse, le
mouvement, les ruptures, les renaissan-
ces, l'affirmation de l'aube, l'affirmation
du soir.

Pas de mort en déchéance, mais sim-
plement l'arrêt d'une forme , son interrup-
tion, son devenir en autre chose au
moment où tout est raconté sous une
forme. Le crayon de plus en plus précis de
Jean-Pierre Zaugg arrête son minutieux
récit et insta lle dans une autre matière un
autre niveau d'existence. Couleurs
primordiales disposées en effet giratoire,
continuation de l'aventure circulaire aux
couleurs de l'arc-en-ciel, piliers pastels

d une voûte de croissance , génération
spontanée de l'illusion au contact de la
lumière.

C'est splendide. Jean-Pierre Zaugg,
l'artiste brillant, le virtuose des signes se
mettant avec intelligence et simplicité au
service de l'essentiel, le résultat est prodi-
g ieux. Avec des moyens si austè res, faire
vivre les situations premières de l'exis-
tence à p lusieurs niveaux tient de l'art le
p lus recherché en même temps que le plus
primordial. Une seule faibless e : alors que
les dessins se suffisent parfaitement dans
leur équilibre et leur transparence, quel-
ques citations les introduisent - ou les
couronnent? - et tentent d'éclairer - ou
de souligner - des objets achevés qui se
passent de l'un comme de l'autre. On
frôle le pléonasme et c'est dommage. Ou
bien Jean-Pierre Zaugg a-t-il voulu ainsi
faire un clin d'oeil à ses amis Don J uan ,
Krishnamurti , Ramana Maharshi ou
Emmylou Harris ?

D'autant plus qu 'il se plaît à nimber les

citations de phosphorescences , désor-
donnantes dans la rigueur de leurprésen-
tation... Elles semblent ne rien amener, si
ce n'est l'occasion de jouer un peu à « qui
a dit quoi?» et qui sait, cela fai t  peut-être
aussi partie de l'exposition ?

Plus que quelques jours au Centre
culturel , et c'est un privilège à apprécier.

C C,

Fête du vin à La Neuveville: c'est bien parti...

RÉGION DES LACS

Cette fois, c'est parti. Depuis hier soir, les Neuvevillois et leurs nombreux hôtes
fêtent le vin nouveau. L'ambiance, ma/gré la température quelque peu fraîche,
n'a pas tardé à se réchauffer avec force verres. Aujourd'hui et demain, de nom-
breuses manifestations sont encore prévues, ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre édition de vendredi. (Avipress — J.-P. Baillod)

Grandson: piéton
mortellement blessé
(c) Hier, à 16 h 35, à Grandson, un habi-
tant bien connu de la localité, M. Edouard
Beyeler, domicilié rue Basse 19, âgé de
67 ans, cheminait dans la rue en direction
d'Yverdon sur l'extrême bord du trottoir
lorsqu'il fut heurté par l'angle avant droit
d'une jeep vaudoise qui était accouplée
d'une remorque.

A la suite de ce choc, le piéton pivota
littéralement sur lui-même, tomba sur la
chaussée et fut malheureusement écrasé
par la roue droite de la remorque.

Grièvement blessé, M. Beyeler a été
transporté en ambulance à l'hôpital
d'Yverdon où il devait décéder peu après
son admission.

A ce propos, il faut relever que les trot-
toirs de la rue Basse à Grandson sont un
danger constant pour les piétons. L'espa-
ce qui leur est réservé est nettement insuf-
fisant. Un argument de plus en faveur de
la route de détournement attendue depuis
tant d'années.

(c) Quinze infirmières et un infirmier ont
reçu mercredi leur diplôme , au terme de
trois ans de formation , des mains de
M. Hans Baechler , directeur de l'instruc-
tion publi que. La cérémonie fut agfém'éri-
tée par un grtfùpe instrumental ,ariimé,p.af
M. Hayoz , directeur du conservatoire.

Les diplômes sont allés à M. Joseph
Bosson, Fribourg , M'"" et Mlks Rina
Cohen (Etats-Unis), Alice Décosterd
(VD), Madeleine Dietrich (FR), Sylviane
Favre (FR), Rita Grunig (FR), Marie-José
Hayoz (FR), Madeleine Helsen-Dupas-
quier (FR), Françoise Marchai (Belgique ,
domiciliée à Genève), Claudine Moret
(FR), Claire-Lise Neury (NE). Patricia
Peloso (France), Fabienne Pétremand
(NE) , Christine Poullot (France), Berna-
dette Stucky (FR) et Rose-Marie Thié-
vent-Bonnemain (VD).

La moitié exactement de la volée, nous
dit M. Jean-Claude Jaquet , directeur de
l'école d'infirmières , prend une fonction à
l'hôpital cantonal.

Diplômés
de l'école d'infirmières

de Fribourg

M. Valentin Pury, 49 ans, d'Esta-
vayer-le-Lac, qui circulait cette nuit
entre Bulle et Fribourg, a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est sortie
de la route et s'est jetée contre un
arbre près de Farvagny. Grièvement
blessé, le malheureux est décédé du-
rant son transport à l'hôpital.

Un habitant d'Estavayer
tué

entre Bulle et Fribourg

Le feu
à la carrière...

SAINT-BLAISE

(c) Une fois de plus, hier vers 19 h, le feu a
été bouté à la carrière des Râpes située au
pied de Chaumont et propriété de la com-
mune de Marin. Une épaisse fumée
nauséabonde emportée par la bise vers les
hauts d'Hauterive mécontentait nombre
d'habitants souvent incommodés par les
odeurs que dégage cette carrière devenue
une décharge sauvage incandescente.
Plusieurs foyers paraissaient avoir été
allumés volontairement... et tel avait été
bien le cas. C'était , sans autre forme de
procès, tout le corps des sapeurs-pompiers
de Marin-Epagnier qui, pour son dernier
exercice de l'année, s'était offert un grand
feu extra-mu ros.

(c) M, et M m Albert Christinat-Vessaz,
entourés de leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, ont fêté dans la
joie le soixantième anniversaire de leur
mariage.

Noces de diamant à
Constantine

(c) M. Robert Doley res, qui a passé toute sa vie
à Avenches, a fêté son nonantième anniversai-
re, entouré des membres de sa famille. 11 a été
félicité par le préfet Pidoux et les représentants
de l' autorité communale , qui lui ont présenté
leurs meilleurs vœux.

Un bel anniversaire à Faoug
(c) Le préfet Jean Pidoux , la Municipalité et le
chœur mixte de Faoug ont apporté leurs félici-
tations et leurs vœux à M. Paul Veyres, à
l'occasion de son nonantième anniversaire.

Avenchois nonagénaire



Prochaine tournée du président
Carter dans quatre continents

WASHINGTON (AFP/AP). - Le prési-
dent Carter se rendra prochainement
dans quatre continents, a annoncé
vendredi M. Brzezinski, conseiller du
président pour les affaires de sécurité
nationale.

Ce voyage a quatre objectifs : discuter
d'importants problèmes bilatéraux , met-
tre en évidence de nouvelles valeurs et
croyances, élargir la coopération interna-
tionale et symboliser une coopération
possible entre différents systèmes, a
souligné M. Brzezinski.

M™ CARTER AUSSI

Le conseiller du président a ensuite
énuméré une par une les étapes de cette
tournée. M. Carter, qui sera accompagné
de sa femme, quittera Washington le
22 novembre pour Caracas, Venezuela,
« un pays qui est à la pointe de la démocra-
tie et qui joue un rôle prépondérant dans
la coopération économique internationa-
le» , a dit M. Brzezinski.

Le 23 novembre, M. Carter arrivera à
Brasilia où « d'importantes questions bila-
térales» doivent être évoquées. Le
25 novembre le président des Etats-Unis
sera à Lagos, Nigeria. M. Carter sera le
premier chef d'Etat américain à séjourner

en Afri que noire depuis 1943. Le prési-
dent Franklin D. Roosevelt s'était en effet
rendu au Libéria en janvier 1943, après
avoir conféré à Casablanca avec le
premier ministre britannique Winston
Churchill.

Le 26 novembre, M. Carter séjournera
à La Nouvelle-Delhi , en Inde, qui vient
«de confirmer que c'était le plus grand
pays démocratique dans le monde», a
poursuivi M. Brzezinski. Le 29 novem-
bre, M. Carter ne fera qu'une escale de
quelques heures à Téhéran où il déjeune-
ra avec le shah d'Iran. Dans la soirée, il
arrivera à Paris. « La France est l'un des
plus vieux et principaux alliés des Etats-
Unis. C'est un pays-clef qui joue un rôle
majeur dans les relations Est-Ouest, en
Afrique, et dans le domaine nucléaire » a
ajouté le conseiller du président.

Le premier décembre, M. Carter
séjournera à Varsovie, en Pologne, «un
pays qui a de nombreux liens avec les
Etats-Unis et joue un important rôle dans
le système de sécurité européen », a dit
M. Brzezinski.

Le 2 décembre, à Bruxelles, le prési-
dent Carter sera reçu par le roi Baudouin
et s'entretiendra avec M. Léo Tindemans,
premier ministre belge et président du
conseil de la communauté économique

européenne. M. Carter repartira dans la
soirée du 2 décembre pour les Etats-Unis.

BREJNEV ?
M. Brzezinski n'a pas exclu qu'au cours

de cette tournée M. Carter puisse s'entre-
tenir avec des chefs d'Etat de pays qu 'il ne
visite pas cette fois-ci. Il s'est ainsi refusé à
démentir, ou à confirmer , que le président
des Etats-Unis pourrait lors de l'une de ses
escales, rencontrer le chef de l'Etat sovié-
ti que M. Brejnev.

Il est également très possible que
M. Carter ait l'occasion de s'entretenir à
Lagos avec plusieurs chefs d'Etat afri-
cains.

M. Brzezinski a également précisé que
ce voyage était en préparation depuis près
d'un mois.

LES DROITS DE L'HOMME
M. Brzezinski a tenu à souligner que les

divergences entre les Etats-Unis et le
Brésil , et à un moindre degré, celles qui
existent entre Washington et Téhéran sur
le problème des droits de l'homme n'ont
pas constitué d'obstacles à la visite du
président dans ces deux pays. Il a déclaré
que les problèmes des droits de l'homme
ne sont pas « des conditions préalables » à
des négociations sérieuses avec d'autres
nations.

Les 80 ans de Paul VI
VATICAN (AFP). - Les épreuves

physiques et morales n'ont pas manqué au
pape Paul VI au cours des dix dernières
années précédant son 80mc anniversaire
qui aura lieu le 26 septembre.

Sur le plan physique , une arthrose a
rendu sa marche difficile. Un de ses
orthopédistes avait même envisag é pour
le Saint-Père une p late-forme sur roues ,
avec un moteur électri que , pour lui épar-
gner la montée des marches de l'estrade
des audiences générales. Mais le pape
n'en a pas voulu. Une porte , toutefois , a
été percée dans la basili que Saint-Pierre
pour lui éviter quel ques degrés.

Le chirurg ien Pietro Valdoni , qui l'a
opéré de la prostate en 1967, lui repro-
chait de ne pas prendre d'exercice ph ysi-
que et de trop travailler. « C'est sa volonté

Le pape à son arrivée le 17 septembre à
Pescara pour le 19mo congrès eucharisti-
que. (Téléphoto AP)

de fer qui le fait résister à la fatigue et à la
souffrance» , disait-il déjà.

CONTESTATION

Sur le plan moral , Paul VI a été très
douloureusement affecté par la contesta-
tion des prêtres progressistes et des
«chrétiens pour le socialisme » et par la
révolte intégriste de Mgr Marcel Lefeb-
vre.

De p lus , en Italie , le Saint-Siège a perdu
le référendum sur le divorce , en 1974. Il a
réussi à freiner les progrès du parti com-
muniste , sans pouvoir éviter toutefois
l'élection d'un maire communiste à Rome.

Si partout l'encycli que «Populoru m
progressio» sur le tiers monde a fait
sensation et si les grands voyages pontifi-
caux ont renforcé l'image du pape, ami
des pauvres , les documents sur le contrôle
des naissances et la sexualité ont été géné-
ralement mal compris en Occident.

Un autre problème douloureux pour le
Saint-Père est la baisse des vocations
sacerdotales et reli gieuses.

OSTPOLITI K

Enfin , avec «L'Ostpolitik» vaticane , la
situation de l'Eglise s'est améliorée dans
certains pays socialistes , en particulier en
Hongrie. Mais la Chine reste fermée, la
Tchécoslovaquie difficile et l'URSS silen-
cieuse. Le Viêt-nam est devenu tout entier
communiste. Le Liban , ami séculaire du
Saint-Siège, s'est déchiré.

Le prestige de la papauté n'en demeure
pas moins important. C'est ainsi que les
présidents De Gaulle , Nixon et Podgorny
ont fi guré parmi les nombreux visiteurs
de Paul VI. Le pape a reçu vendredi , en
audience privée , M. James Callagtian ,
premier ministre de Grande-Bretagne,
qui lui a présenté les vœux des Britanni-
ques pour ses 80 ans.

Congrès d'extrême-
gauche à Bologne

BOLOGNE (ITALIE) (REUTER). - Des
milliers de militants d'extrême-gauche
ont afflué vendredi vers Bologne pour
partici per à un congrès de trois jours sur le
thème de la répression.

Ils sont arrivés dans une ville morte :
rues désertes , hôtels , restaurants et maga-
sins fermés. Des milliers de policiers ont
été mis en alerte et les hommes politiques
ont annulé leurs sorties de week-end pour
être disponibles en cas de troubles.

Les quelque 30.000 participants au
congrès ont choisi de se réuni r à Bologne
parce que la Munici palité est communiste
et qu 'ils accusent le parti communiste
italien de soutenir tacitement le gouver-
nement démocrate-chrétien , et de s'être
vendu au capitalisme.

Le congrès, organisé par le mouvement
d'extrême-gauche «Lotta continua »
accueille des militants venus d'autres pays
d'Europe occidentale et notamment de
France.«Feu orange» pour Concorde

WASHINGTON (AP). - Le gouver-
nement américain a proposé vendredi
une nouvelle réglementation notam-
ment du niveau du bruit qui devrait
permettre à « Concorde» de continuer
à atterrir aux Etats-Unis , où il desservi-
rait une douzaine de villes.

Selon le secrétaire aux transports,
M. Brock Adams, cette nouvelle
réglementation est «destinée à proté-
ger la santé et la sécurité des Améri-
cains, à établir des normes équitables
et raisonnables sur le bruit des super-
soniques et à établir un équilibre entre
les intérêts légitimes intérieurs et
internationaux des Etats-Unis».

Cette réglementation pourra être
modifiée avant d'être définitivement
adoptée, dans plusieurs mois peut-
être.

D'ici là, a ajouté M. Adams, le super-
sonique franco-britannique pourra
continuer à atterrir à l'aéroport Dulles
de Washington.

La période d'essais de 16 mois qui
avait été accordée à « Concorde » expi-
re aujourd'hui.

Le secrétaire a d'autre part noté que
l'administration américaine « continue
à être en faveur de l'idée d'une période
d'essais pouvant concerner jusqu'à
quatre appareils par jour» à l'aéroport
Kennedy de New-York.

M. Adams a précisé qu'après l'adop-
tion de la nouvelle réglementation sur

les appareils supersoniques, les Fran-
çais et les Britanniques pourront faire
atterrir «Concorde » sur une dizaine
d'aéroports désignés par le départe-
ment des transports.

Les 16 appareils actuellement en

service ou en construction auront
l'autorisation d'atterri r aux Etats-Unis
pourvu que leur niveau sonore ne
dépasse pas le niveau actuel et qu'ils
ne survolent pas les Etats-Unis à la
vitesse supersonique.

Aucune autorisation ne sera
accordée pour des appareils supplé-
mentaires, à moins qu'ils ne soient
conformes aux normes de bruit éta-
blies en 1969 aux Etats-Unis pour les
appareils classiques subsoniques.

«Concorde» ne pourra pas atterrir
ou décoller des Etats-Unis entre 22 h et
7 h locales.

D'autre part, les propriétaires des
aéroports gardent le droit de limiter ou
même d'interdire le trafic du superso-
nique en fonction de normes « raison-
nables et non-discriminatoires».

Au chevet
de l'Europe

Les ministres des finances et les
gouverneurs des banques centra-
les des principaux pays industriali-
sés occidentaux se réunissent la
semaine prochaine à Washington à
l'occasion de l'assemblée annuelle
du Fonds monétaire international.
Leur tâche sera d'analyser l'état de
santé de l'économie européenne,
plutôt mal en point en ce moment,
et d'étudier les mesures propres à
la remettre sur pied.

Lors du sommet de Londres, au
mois de mai dernier, le président
Carter avait invité les deux autres
géants économiques, l'Allemagne
fédérale et le Japon, à s'associer
aux Etats-Unis pourtenter de relan-
cer le développement de l'écono-
mie occidentale. Carter et ses
conseillers estimaient que les
efforts conjugués des trois grands,
fondés sur une expansion vigou-
reuse, faciliteraient la relance dans
les pays les plus touchés par
l'augmentation du prix du pétrole,
comme la France, l'Italie et la Gran-
de-Bretagne. Bonn répliqua que la
lutte contre l'inflation demeurait
son objectif prioritaire et qu'une
relance s'appuyant sur l'extension
des dépenses irait à I encontre de
sa politique conjoncturelle. De son
côté, Tokio se cantonna dans de
vagues promesses qui ne furent
suivies d'aucun effet pratique.

Carter décida de faire cavalier
seul, mais il résolut en même temps
de donner une leçon à ses alliés
récalcitrants. Etabli en accord avec
le secrétaire au trésor,
M. Blumenthal, son plan consistait
à maintenir les importations à un
niveau élevé tout en laissant la
balance des paiements accumuler
d'énormes déficits. De la sorte, le
dollar perdrait du terrain alors que
les monnaies fortes, telles que le
yen et le mark, seraient renforcées,
inconvénient très préjudiciable aux
exportations de produits japonais
et allemands. Cependant, depuis
quelques mois, la situation s'est
détériorée aux Etats-Unis. Le
rythme d'expansion économique
s'est considérablement ralenti. Le
chômage augmente au lieu de
diminuer, le taux de croissance de
5 % prévu pour le deuxième
semestre de cette année ne sera
pas atteint.

Quand l'économie américaine
s'enrhume, l'Occident éternue. La
reprise amorcée en 1976 s'est
estompée. L'Espagne a dû dévaluer
la peseta et prendre des mesures
d'austérité. La Suède et les autres
pays Scandinaves ont également
dévalué; des plans destinés à
réduire la consommation et les
dépenses ont été adoptés. Même le
Japon marque le pas. C'est la
raison pour laquelle certains pays
ont finalement choisi de suivre les
conseils de Carter. Le gouverne-
ment nippon a mis en chantier un
plan de relance prévoyant l'injec-
tion de sept milliards de dollars en
vue de stimuler l'économie.
L'Allemagne va débloquer cinq mil-
liards de dollars. Même la France a
décidé de braver le danger infla-
tionniste et de consacrer un milliard
de dollars à la relance. Attendons
les résultats. Le sommet de Lon-
dres s'était montré un peu trop
optimiste en prophétisant la reprise
de l'économie occidentale pour
1977 déjà. D'après les experts, il
faudra patienter encore une année
au moins. A. RICHTER

La gauche française en pleine crise
Les trois partis sont condamnés à aller

ensemble au combat des législatives,
faute de quoi la défaite de la gauche sem-
ble certaine.

Il est donc probable que le PC, le PS el
le MRG iront à la bataille , chacun sous sa
bannière peut-être, mais pas en adversai-
res. L'alliance sur un programme de
gouvernement peut facilement se trans-
former en un pacte électoral, à l'image de

celui de la majorité, comportant un enga-
gement de désistement réciproque pou r le
second tour des élections législatives de
mars prochain.

UNE LETTR E

Après la suspension du sommet de la
gauche intervenue jeudi soir devant
l'impossibilité d'abouti r à un accord sur le
problème des nationalisations dans
l'actualisation du programme Commun , le
comité central du parti communiste, réuni
vendredi après-midi de toute urgence, a
tenté une nouvelle initiative pou r essayer
de débloquer la situation.

C'est M. Georges Marchais , secrétaire
général du parti communiste, qui l'a révé-
lé à la presse, en lui donnant connaissance
d'une lettre envoyée au comité directeur
du parti socialiste et au mouvement des
radicaux de gauche.

Devant la gravité de la situation et
l'ampleur atteinte par la crise, le parti
communiste met tout en œuvre désormais
pour sauver de l'union tout ce qui peut
l'être.

En particulier cette lettre rappelle la
longue marche qui depuis 1962 a été
nécessaire pour abouti r à cette union et
insiste sur le fait que François Mitterrand

est même devenu candidat uni que de la
gauch e aux élections présidentielles.

Le comité central ajoute que le parti
communiste est plus que jamais persuadé
que cette union constitue le seul moyen
d'ouvrir une voie réelle pour le peuple de
France.

Le comité central admet que les deux
partis sont différents mais cela n'est pas
incompatible «avec le maintien et la
consolidation de l'union pour aboutir à un
bon programme commun... et réussir la
politique nouvelle de progrès social,
économique, d'indépendance nationale...
que le pays attend».

APPEL

Pour le comité central, les propositions
socialistes conduisent à se priver des
moyens de réussir et ôtent toutes les pos-
sibilités d'accord.

Après avoir indiqué que les proposi-
tions communistes constituent un pas en
avant important, la lettre poursuit:
«C'est à vous qu 'il appartient maintenant
de faire preuve de la même volonté
d'aboutir à un accord ». Et elle demande
en conclusion aux socialistes et aux radi-
caux de gauche de faire le pas qui permet-
tra de sortir de l'impasse.

Terroriste allemand arrête aux Pays-Bas
UTRECHT (AP). - La police néerlan-

daise a entrepri s une vaste battue pour
tenter de retrouver la complice d'un
extrémiste ouest-allemand de 25 ans,
Kn ut  Folkerts, arrêté jeudi soir après une
fusillade avec la police.

Folkerts et la jeune femme, Brigitte
Mohnhaupt , 27 ans, sont soupçonnés
d'appartenir à la «Fraction armée rouge»
qui compte déjà à son actif les meurtres de
deux personnalités ouest-allemandes, le
procureur Siegfried Buback et le banquier
Juergen Ponto , et qui est vraisemblable-
ment à l'origine de l'enlèvement du prési-
dent de la fédération du patronat ,
M. Hanns Martin Schleyer.

AGENT TUÉ
Selon la police, les deux extrémistes

avaient essayé de louer une voiture à
La Haye lundi. Trouvant leurs papiers
suspects, le directeur de la société avait
appel é la police. Pris en filature par un
officier de police, le couple ouvrit le feu
pour se dégager, blessant à la jambe le
policier.

Par la suite, la police tendit une souri-
cière dans un garage d'Utrecht où , selon
un informateur , le couple allemand devait
venir. Deux policiers attendaient dans le

garage tandis qu une dizaine d autres
encerclaient le bâtiment.

Folkerts et sa compagne ouvrirent le
feu sur les deux policiers embusqués dans
le garage , tuant l'un d'eux et blessant
gravement le second au poumon et au
ventre.

Les autres policiers réussirent à s'empa-
rer de Folkerts tandis que la jeune femme
s'enfuyait , mettant à profi t la confusion.
Elle avait été libérée de prison au mois de
février dernier , après avoir purg é une
peine de quatre ans et demi d'emprison-
nement pour détention d'armes prohi-
bées, détention de faux papiers et associa-
tion de criminels.

D'après les autorités , le policier tué a
été atteint par l'arme de Folkerts. Toute-
fois , le blessé a été touché par des balles
tirées par sa compagne.

Knut Folkerts (Téléphoto AP)

Un journal d'Utrecht a reçu un appel
téléphoni que d'un homme prétendant
appartenir à la «Fraction armée rouge»
qui a annoncé qu 'il fallait s'attendre à une
recrudescence des activités terroristes
aux Pays-Bas car son organisation enten-
dait obtenir la libération de Ronald
Augustine , Néerlandais incarcéré en
Allemagne de l'Ouest depuis juillet 1973.

A Bonn , le porte-parole du gouverne-
ment , M. Boelling, a confirmé l'arresta-
tion de Folkerts , mais il a souli gné que sa
partici pation à l'enlèvement de
M. Schleyer n 'avait pas encore été éta-
blie.

L'URSS fait patte de velours
Mais , selon des dissidents , beaucoup de

gens n 'ont toujours pas reçu l'autorisation
d'émigrer, en particulier quel que
400 Juifs moscovites, dont certains atten-
dent depuis sept ans un visa de sortie, et
des milliers d'autres citoyens soviétiques
à travers le pays.

Selon André Sakharov , l'un des princi-
paux dirigeants du mouvement de dissi-
dence, «il est certain» qu 'un lien existe
entre la soudaine délivrance de visas de
sortie, et la conférence de Belgrade dont
les Soviétiques attendent qu 'elle soit
«constructive» , et non un «tribunal» où
ils seraient accusés.

SUR LE MÊME PLAN

Dans une de ses rares déclarations
publi ques, le 9 septembre, le chef du
KGB , M. Andropov , a mis sur le même
plan les dissidents et les criminels de droit
commun , deux catégories de personnes
« qui causent des torts à notre société, et
doivent donc être punies en accord avec
les lois soviétiques ».

M. Andropov , qui est aussi membre du
bureau politique , s'est déclaré optimiste ,
affirmant que le nombre de dissidents
« allait en diminuant de plus en plus».

Il est un fait que les déclarations à la
presse et les manifestations des dissidents
ont diminué ces derniers mois, mais cela
serait dû , selon les dissidents , plus aux
départs et aux arrestations qu 'à un chan-
gement d'attitude de leur part.

Plusieurs dirigeants du mouvement de

dissidence attendent en prison d'être
jugés après avoir été arrêtés cette année.

LES PROCÈS
Parmi eux fi gurent M. Anatoly Chtcha-

ransky, militant juif de Moscou arrêté le
15 mars, M. Orlov , président du comité
pour le respect des accords d'Helsinki ,
arrêté le 10 février , et Alexandre
Guinzbourg , ami de Soljénitsyne, arrêté
le 3 février. Par ailleurs, un tribunal
ukrainien a condamné le 15 septembre à
10et 8 ans de prison MM. OleskaTikhyet
My kola Roudenko , militants des droits
civils ukrainiens. Deux autres membres
de leur groupe attendent d'être jugés.

La préoccupation principale des autori-
tés soviétiques semble maintenant
d'expulser hors d'URSS, les dirigeants
dissidents les plus connus, ou de les
déporter dans des régions isolées. « Ceux
qui veulent partir le peuvent. Ceux qui
veulent aller en prison le peuvent , mais
vous ne pouvez pas continuer à vous
agiter comme vous le faites» , déclarait
récemment à un dissident un responsable
de l'immigration.

La période qui va s'ouvrir avec la
conférence de Belgrade et la célébration
du soixantième anniversaire d'octobre ne
se terminera pas avant la fin de l'année, et
les diplomates en poste à Moscou pensent
que les Soviétiques continueront jusque-
là à essayer de faire tenir tra nquilles les
dissidents d'une manière ou d'une autre.
Après, estiment-ils, les procès pourraient
commencer.

Avec une barbe
on ne le confondra plus!

En marge de l'affaire
Schleyer

On sait que Me Denis Payot , avocat à
Genève, est l'intermédiaire entre les
autorités ouest-allemandes et les ravis-
seurs de la bande à Baader du patron des
patrons d'outre-Rhin.

La photo de l'avocat genevois a paru
partout dans lapresse. Or il se trouve que
M1' Denis Payot a un frère, Luc, avoca t lui
aussi et qui lui ressemble comme deux
gouttes d'eau. Mais la ressemblance
s'arrête au physique car Luc est un oppo-
sant farouch e aux idées politiques de
Denis, ce qui lui vaut, assure-t-il , toutes
sortes de désagréments.

Pour mettre fin à ce fâcheux quiproquo ,
M1' Luc Payot a décidé de se laisser pous-
ser la barbe.

Nouveaux contacts dans I affaire Schleyer
BONN (AFP). - Le contact entre le

gouvernement fédéral allemand et les
ravisseurs de M. Hanns-Martin Schleyer a
repris jeudi après plusieurs jours d'inter-
ruption , annonce- t-on vendredi dans les
milieux de la sécurité ouest-allemande.

Selon la même source, le commando
«Sieg fried Hausner» a remis jeudi un
message à l'office fédéra l de la police
criminelle et celui-ci lui a répondu quel-
que temps après, par l'intermédiaire de
l'avocat genevois Denis Payot.

Bien qu 'en raison du mutisme officiel
rien n 'ait filtré sur le contenu de ces deux
messages, on estime cependant que la
nouvelle missive des ravisseurs ne conte-
nait pas de nouvel ultimatum pour le
départ par avion des onze prisonniers de
la «Fraction armée rouge» dont ils ont
demandé la libération.

Les derniers contacts avec les ravis-
seurs remontaient , selon les milieux
informés, à lundi dernier.

Le Pentagone met au point une arme antisatellite
WA SHINGTON (AFP). - Le

Pentagone met actuellement au
point une arme d'interception et de
destruction des satellites révèle le
ii Washington Post».

Cette arme, selon le journal, a la
forme d'une tomate et un diamètre
d'une trentaine de centimètres.
Extrêmement maniable et lancée
par une fusée, elle ne contient
aucun explosif, mais est capable,
par un système de guidage attiré
parla chaleur et reposant sur la col-

lision frontale, de détruire un satel-
lite en plein vol.

L'arme, dont la fabrication a été
confiée par le Pentagone à une
société de Dallas, au Texas, la
« Vought Corpora tion», aux termes
d'un contrat de 58,7 millions de dol-
lars (env. 150 millions de fr. suisses)
signé au début du mois, sera opéra-
tionnelle dans deux ans environ,
précise encore le « Washington
Post». Le quotidien indique que,
selon le Pentagone, la mise au point
d'un intercepteur de satellites n'est

pas contraire aux accords de
Moscou de 1972 sur la limitation
des missiles anti-missiles (ABM).

Les études du Pentagone, écrit
encore le « Washington Post», se
sont multipliées après que des
expériences spatiales euren t été
utilisées par l'URSS pour tester une
«torpille» de satellites. Selon les
experts américains, l'arme soviéti-
que est chargée d'explosifs qui
éclatent à l'approche du satellite
pris comme objectif.

PRAGUE (ATS-REUTER). - Un ingé-
nieur français , M. Joseph Novak , quaran-
te-cinq ans a été condamné à dix-huit
mois de prison par un tribunal de Prague
pour espionnage industriel , apprend-on
vendredi de source française dans la cap i-
tale tchécoslovaque.

M. Novak travaillait pour une entrepri-
se fabriquant des pistolets à peinture. Il a
été arrêté en février dernier et condamné
mercredi à l'issue d'un procès de trois
jours, auquel seul le consul de France à
Prague a pu assister.

L'ingénieur pourrait toutefois ne pas
subir la totalité de sa peine et être pro-
chainement expulsé, précise-t-on de
même source.

Tchécoslovaquie:
un ingénieur français

condamné pour
espionnage industriel

Un jour de 25 heures
Dans la nuit de samedi à dimanche, à

trois heures, nos voisins d'otitre -J ura
devront retarde r leurs montres et pendu-
les et revenir ainsi à l 'heure d 'hiver.
Dimanche sera donc pour eux une
journée de 25 heures. (Agip)


