
VERS DES CHANGEMENTS AU CONSEIL FEDERAL

Les conseillers fédéraux Pierre Graber et Ernst Brugger, dirigeant respectivement le département politique fédéral
et le département de l'économie publique donneront leur démission du gouvernement central pour la fin de l'année.
L'annonce officielle sera faite lundi au Conseil national par sa présidente, Mme Blunschy.

Elu en décembre 1969 au Conseil fédé-
ral, M. Graber est né à La Chaux-de-
Fonds, dont il est originaire, en 1908. Sa
carrière politique s'est pourtant passée à
Lausanne où il a été conseiller communal,
député au Grand conseil, syndic, conseil-
ler municipal (directeur des finances).
Entré au Conseil national en 1942 - il l'a
présidé en 1965/1966 - il a été élu en
1942 au Conseil d'Etat vaudois et a pris le
poste de chef du département des finan-
ces. Enfin, il a été nommé membre «neu-
châtelois» du Conseil fédéral le
10 décembre 1969 en remplacement de
M. Willy Spuehler, démissionnaire.
Chargé de diriger le département politi-
que dès le 1er février 1970, M. Graber a
été président de la Confédération en
1975.

M. Brugger, quant à lui est né à Bellin-
zone en 1914, mais il est bourgeois de
Moerikon (AG) et Gossau (ZH). A part
son activité dans l'enseignement, il a été
président de commune et député au
Grand conseil dc Gossau depuis 1936. Il
devient conseiller d'Etat en 1959, diri-
geant tout d'abord l'intérieur et la justice
avant de devenir directeur de l'économie
publique. Elu conseiller fédéral à la même
date que M. Graber, il succédait à
M. Hans Schaffner et prenait la direction

du département de I économie publique
le 1er février 1970. M. Brugger a été
président de la Confédération en 1974.

LA SUCCESSION

Ces deux démissions qui ont été
confirmées, posent le problème ardu de la
succession. Il faut en effet - cela a été la
règle jusqu'ici — respecter un certain
nombre de traditions qui touchent tant à
la langue, qu'au canton ou qu'au parti ,
quand la religion ou les affinités économi-
ques ne s'en mêlent pas.

Pour la succession de M. Brugger, les
noms les plus souvent avancés sont ceux
de M. Honegger, conseiller aux Etats, de
M. Buergi , également conseiller aux
Etats, sans compter M"" Ribi , qui siège
actuellement au sein de la Grande cham-
bre et pourrait devenir la première femme
à faire partie du gouvernement central.

En ce qui concerne M. Graber, les noms
sont nombreux. On cite généralement
MM. Canonica, conseiller national et
président de l'Union syndicale suisse,
Donzé, conseiller aux Etats et membre du
gouvernement genevois, Felber, conseil-
ler national, Aubert, conseiller aux Etats
et Meylan, conseiller d'Etat neuchâtelois.

De gauche à droite MM. Graber et Brugger. (Keystone)
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sont démissionnaires

Notre collaborateur Georges Perrin, dans
notre édition du 2 juillet, avait déjà envisagé
la possibilité de la démission prochaine de
MM. Graber et Brugger.

Connaissant à fond le mécanisme de la
«formule magique» après 50 ans de vie
parlementaire, il avait alors affirmé qu'une
chose était certaine: «M. Graber sera
remplacé par un socialiste et par un
socialiste romand».

«On ne voit guère, poursuivait-il, le parti
socialiste chercher dans ses rangs alémani-
ques un successeur à M. Gra ber, ce qui
priverait la Suisse romande de son second
siège. On ne voit pas non plus le parti radical,
offrir, en compensation, le siège de M. Brug-
ger à un Romand, parce qu'alors ses deux
représentants seraient issus de la minorité
linguistique, alors que la majorité des trou-
pes est fournie par la Suisse alémanique.

» Certes, les radicaux se trouvèrent dans
cette situation, en 1959, au moment bù ils
renoncèrent à leur troisième siège. Seuls
MM. Petitpierre et Chaudet restèrent au
Conseil fédéral. Mais, on savait alors que le
magistrat neuchâtelois ne tarderait pas à
mettre un terme à sa carrière politique* ce qui
arriva en juin 1961 et les radicaux d'ôutre-
Sarine retrouvèrent leur juste part avec
M. Hans Schaffner.

»Dans ces conditions, il n'est guère prévisi-
ble qu'en cas de double vacance, il y ait
échange de sièges entre les deux parties du
pays».

Reste donc à savoir si les socialistes
romands peuvent présenter un magistrat qui
ait le «format» nécessaire ou si ce candidat
doit être cherché parmi les Tessinois. Les
jours qui viennent permettront sans doute
d'y voir plus clair. H.

National: projets financiers adoptés
malgré une forte opposition à gauche

BERNE (ATS). - Le conseil natio-
nal reprend jeudi matin le débat sur
les mesures 1977 concernant les
finances fédérales.

Le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz a répondu aux
27 orateurs qui s'étaient succédé
mercredi à la tribune. En ce qui
concerne la fraude fiscale , il indi que
qu 'il y a une étroite collaboration
avec les cantons, qu 'une ordonnance
est en cours d'élaboration et que le
dispositif prévu ne restera pas lettre
morte. Quant aux diverses affaires
bancaires qui ont défrayé la chroni-
que , elles sont à l'examen et le dépar-
tement des finances et des douanes
ne marquera aucune indulgence.

Revenant au scrutin du 12 juin
dernier , M. Chevallaz rappel a qu 'il
nous place devant la perspective de
déficits de l'ordre de 2,5 milliards de

francs. On peut évidemment en
période de crise préférer le déficit au
chômage, mais la Suisse ne compte
que 8000 chômeurs - 0,3 % de la
population active et occupe
600.000 travailleurs étrangers. Sans
perdre de vue des actions sectorielles
de soutien , une action de relance
économique par déficit public serait
inopportune et déraisonnable. En ce
qui concerne la motion du parti du
travail , M. Chevallaz précise que ce
qu 'elle demande est déjà prévu ou en
cours de préparation.

Et d'ajouter: On ne joue pas avec
les déficits et les nôtres sont déjà
lourds. Il faut donc maintenir le
retour à l'équilibre des comptes
comme un objectif prioritaire. Du
fait du scruti n du 12 juin , il est
impossible de restaurer l'équilibre
des finances en 1979.
(Lire la suite en page 15).

L'impôt sur le revenu serait diminué de 40 %
Les jeux de la politique auxquels se livrent les partis de gauche, du centre et =

de droite en France tournent depuis des mois à un tel byzantinisme qu'avec la =
meilleure volonté de se tenir au courant le lecteur en Suisse et même outre-Jura 5
finit par s'en lasser. Il y a toutefois un point très particulier dont, en toutes circon- =
tances, il serait peu sage de se désintéresser complètement. y

C'est du différend sur les nationalisations, à cause duquel le torchon brûle jf
principalement entre socialistes et communistes français, qu'il s'agit. En cas de _
victoire de la gauche aux élections législatives de l'an prochain, conviendra-t-il 3
de nationaliser (c'est-à-dire de remettre à l'Etat) quelques dizaines, ou des =
centaines d'entreprises privées? Les communistes exigent que l'on mette le 3
paquet, les socialistes se contenteraient d'un nombre de nationalisations beau- j|
coup moins élevé. §s

Mais ni les uns, ni les autres, ne disent aujourd'hui à leur clientèle électorale =
respective combien coûtent au citoyen français les nationalisations déjà existan- j|
tes dans l'hexagone depuis 1945 et même avant la guerre. D'un rapport précis- =
et cruel pour les «nationaliseurs»- qui a été établi par M. Michel Durafouren sa =
qualité de ministre délégué, auprès du premier ministre M. Raymond Barre, pour =
l'Economie et les Finances, extrayons ce constat:

« Le montant des crédits affectés aux entreprises nationales et aux entrepri- 3
ses nationalisées (SNCF. Air France, Charbonnages, Electricité et gaz de France, 1
industrie aéronautique, etc.) s'est élevé, pour 1976, à vingt-six milliards de francs |j
(lourds). Ces 26 milliards couvrent les déficits de fonctionnement, les déficits des 3
caisses de retraite des personnels et les investissements indispensables. Pour _
1977, les prévisions s'élèvent à trente milliards. =

»Ce déficit global, poursuit le rapport ministériel, doublerait si devaient être =
adoptées les propositions du programme communiste. Il représente d'ores et 3
déjà environ quarante pour cent du total de l'impôt sur le revenu. =

» Autrement dit, conclut le rapport, en supposant que l'Etat ne supporte plus =
la charge des entreprises nationales ou nationalisées, l'impôt sur le revenu pour- =
rait être diminué de 40%...». ___

Il faudrait bien entendu, alors, que ces entreprises fussent gérées selon les
normes en usage dans le secteur privé, afin qu'en soit assuré sainement l'équili-
bre financier. p A

Où est donc M. Schleyer ?

Le port hollandais de Ijsselmeer qui a été ratissé par la police dans le but de
retrouver le patron des patrons allemands. (Lire également en dernière
page). (Téléphoto AP)

Nouveau climat dans le Jura?
LES IDÉES" ET LES FAITS

Pour qu'une Geneviève Aubry,
l'égérie de Force démocratique
promue «journaliste parlementaire»,
puisse écrire dans le «Journal du
Jura » (pro-bernois) que la votation
populaire de septembre 1978 sur
l'admission du nouveau canton
« devrait réussir» et même « largement
réussir» si la campagne est bien
menée; pour qu'elle puisse noter
qu'«une page de l'histoire jurassienne
vient de s'imprimer dans le livre de
l'histoire suisse grâce à la bonne
volonté rencontrée chez de nombreux
magistrats et dans les partis», c'est
que le canton du Jura a gagné.

Pour que M. Roland Staehli, conseil-
ler national de Tramelan et dirigeant
Force démocratique, ait provoqué un
«coup de théâtre » (selon le «Journal
du Jura») en approuvant la garantie
fédérale comme 128 de ses collègues,
il faut qu'une sorte de miracle se soit
produit.

Dans son allocution du 1er Août, le
président de la Confédération, M. Fur-
gler, était déjà descendu dans l'arène
au nom du Conseil fédéral. Il avait fait
appel «à toutes les bonnes volontés et
à toutes les forces qui seront nécessai-
res pour créer le nouveau canton du
Jura, dans l'ordre, la paix, la solidarité
et le sens communautaire ». Mercredi,
au Conseil national, il n'a pas hésité à
jeter dans la balance la « bombe» des
accords de coopération, jusque-là
secrets, qui venaient d'être conclus
entre les deux adversaires sous l'égide
de la Confédération. Leur préambule a
fait « mouche». Le canton de Berne et
le bureau de la Constituante y relèvent
ensemble, en effet, que l'édification
harmonieuse du futur Etat membre de
la Confédération requiert la collabora-
tion de toutes les collectivités publi-
ques, et soulignent, ce qui est essen-
tiel, que la « solidarité nécessaire
implique la ferme résolution de se
distancer sans équivoque de tout acte
de violence quel qu'il soit et d'où qu'il
vienne et de toute atteinte anticonsti-
tutionnelle aux libertés fondamenta-
les».

C'est donc dans l'esprit d'une trêve
compromissoire que devrait s'enga-
ger maintenant l'étape finale et il faut
espérer que des deux côtés, tout sera
fait pour apaiser les tensions et éviter
les affrontements qui violent notre
éthique démocratique.

L'article 138 de la Constitution, sujet
de contestation, ayant comme on s'y
attendait été refusé pour ne pas enve-
nimer les choses, M. Roland Staehli a
souligné que les députés du Jura ber-
nois pouvaient dès lors faire un geste
d'apaisement avec l'espoir que les
accords Berne-Jura seront observés
«non seulement par la Constituante,
mais aussi par tous ses membres».
C'était bien joué en renvoyant la balle
dans le camp séparatiste dont on sait
qu'il se refuse à baisser pavillon dans
la lutte pour l'unité jurassienne.

«Que recommencent les ingéren-
ces, dans les districts du Sud, par un
RJ, des Béliers, ou quelque mouve-
ment séparatiste que ce soit, (...), et
nous aurons des réactions importan-
tes et violentes», écrit Geneviève
Aubry dans le même esprit.

Mais l'inverse est vrai également et il
faut le dire aussi ; il faut que l'on com-
prenne dans le camp bernois qu'on ne
saurait museler le tiers de la popula-
tion du Jura-Sud sans violer la démo-
cratie et provoquer du même coup la
violence. L'atteinte aux libertés
fondamentales fait également partie
des accords.

Certes, les tensions sont telles dans
le Jura qu'elles ne sauraient s'apaiser
d'un coup. Mais comme la fin justifie
les moyens, il faut espérer que, satis-
fait de l'aval qui vient de lui être donné
après tant d'années de lutte, le Ras-
semblement jurassien comprendra
qu'il ne saurait déjuger le bureau de la
Constituante pour autant que le canton
de Berne, comme il s'y est engagé,
tempère les excès de Force démocra-
tique. Par autorités interposées, les
deux camps devraient donc se calmer.

Jean HOSTETTLER

¦3QRHI Coupes d'Europe de football:
bilan après le premier tour

(Page 18)

Premières hypothèses
Vers une troisième démission?

Ë D'un correspondant à Berne :
Ë L'annonce , de source officieuse , de la démission des conseillers fé- j
ï déraux Brugger et Graber a causé dans de nombreux milieux une cer- :
f taine surprise, même s'il en était question depuis quelques mois. Et j
: tou t de suite , dans ce pays où la charge de membre du gouvernement j
E conserve un très grand presti ge — il n'y a eu jusqu 'à aujourd 'hui que j
: 86 conseillers fédéraux au total , depuis 1848 — chacun fait son pro- j
Ê nostic, lance des hypothèses , tente d'imaginer à quels hommes nou- j
Ë veaux échoira le grand et difficile honneur d'accéder à l'exécutif. . \

Les choses étant ce qu 'elles sont, et la composition du gouverne- j
Ë ment restant la même, on ne peut manquer de relever, une fois de j
| plus , la rigueur vraiment excessive du système de désignation de nos :
| ministres. Il doit y avoir au Conseil fédéral , parce que les trois grands j
| cantons y ont toujours traditionnellement un poste, un Vaudois , un j
Ë Bernois et un Zuricois. Du point de vue linguisti que, il faut si possible j
: deux Romands et un Tessinois. Du point de vue de la répartition des :
: tendances politi ques , on doit compter , selon la trop fameuse j
\ « formule magique », deux démocrates-chrétiens, deux radicaux , deux ¦
j socialistes et un représentant de l'Union démocratique du centre. \z p j :
f (Lire la suite en page 15). ' ' :
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a Basketball:
! les espoirs de *i Neuchâtel !

FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL
Vendredi 30 septembre à 20 h 30 Samedi 1er octobre à 20 h 30 Dimanche 2 octobre à 14 h 30

TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE STADE DE LA MALADIÈRE

Concert de jazz New-Orléans Parade des fanfares Grand cortège et corso fleuri
___ ._ ,..._._«___ -_>,-.____ >.,_- »™._.__«. ,„  ̂ avec la LANDWEHR de Fribourg, les GARS DE JOUX de Pontarlier
PAR LES CÉLESTINS DE STRASBOURG )a MUSIQUE DES CADETS de Bùmpliz sur le tneme «Le voyage fantastique»

Billets à l'entrée Billets à l'entrée
Ces trois jours: Animation spéciale à la Place des Halles, avec les Bonds et les Soûl Squash Location: ADEN'
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La famille de

Monsieur Charles LIENHER
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée en ces jours
de pénible séparation , exprime sa vive et sincère reconnaissance. Les présences, les
messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Savagnier, septembre 1977. 044417 x

La famille de

Mademoiselle

Marguerite FISCHER
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve, par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs. Un
merci spécial à toutes ses amies qui l'ont
visitée durant sa longue maladie.

Marin, Auvernier,
Colombier, septembre 1977. 046251 x

Les familles Bugnard et Santschi profon-
dément touchées des témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Gaston BUGNARD
expriment leurs sincères remerciements
et reconnaissance à toutes les personnes
qui y ont pris part.

Peseux, septembre 1977. 043643 x

Le revoir est en Dieu

Très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Jaël MARTIN
née VUILLEUMIER

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son profond
chagrin. Les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Perrefitte et Colombier, septembre 1977.
044870 x

'"FUTURES MAMANS^
Les collections
AUTOMNE-HIVER

SONT ARRIVÉES
Robes • Ensembles - Pantalons

T"N ï Pantalons dès Fr. 69.-

 ̂
CAP 2000 044690 R PFRFI IV 
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LA CHASSE
! EST OUVERTE

AU
1 | 1 <

[ Restaurant de la Russie si
I ¦ ' s<

I LE LANDERON Ij
l Réservez votre table 1038) 512158 l
' 1

Jardinerie du Mail _Àf

Arrivage L8l\
d'automne O
Oignons à fleurs

Tulipes Crocus
Jonquilles Perce-neige
Narcisses etc.
Tout pour le jardin
au même endroit

Chemin des Mulets 1-3
Tél. 211121 n.fi_;? T

Monsieur et Madame
André SIGRIST-COBOS et leur petite
Saskia ont la joie d'annoncer fa nais-
sance de

Virginie
28 septembre 1977

Maternité Route du Vanel 31
Pourtalès Les Geneveys-sur-Coffrane

043B79 N

À LA POISSONNERIE

Super-Centre
Portes-Rouges «««r

Monsieur et Madame
Daniel BOREL-MAZZONE ont la joie de
faire part de l'heureuse naissance de

Julien-Virgile
29 septembre 1977

Maternité
Hôpital cantonal
Lausanne 1143 Apples

044418 N

Fête des vendanges

M-Restaurant
rue de l'Hôpital, Neuchâtel

OUVERT
CE SOIR : jusqu'à 24 heures
SAMEDI : toute la journée

et jusqu'à 2 h du matin
DIMANCHE:

de 10 à 21 heures

MIGROS

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club alpin suisse a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Charles PETERMANN
leur regretté collègue. 04441e M

Offres sensationnelles...

Filets de palée + 50100 g prix action I ¦

Truites fraîches,. Mm1 40100 g prix action ¦ ¦

Filets de carrelet
100 g prix action I ¦"

Cabillaud en tranches on
100 g prix action °°a«fU

wUIGS portions _)
100 g prix action fc»—

Crevettes fraîches
décortiquées O
100 g prix action OB~

TEMPLE DU BAS
ce soir, 20 h 30

Jazz New-Orleans
avec

LES CÉLESTINS
DE STRASBOURG

045508 T

Monsieur et Madame Raoul Flùcki-
ger-Hâmmerli et leurs enfants, à Bruxel-
les ;

Monsieur et Madame Gabriel
Bongard-Hàmmerli, à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Piaget, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile HÂMMERLI
leur cher père, grand-père, ami, frère et
parent , survenu dans sa 74me année, après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 29 septembre 1977.

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

L'incinération aura lieu samedi
1er octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Adresse de la famille: Monsieur et
Madame Gabriel Bongard , Trois-
Portes 37, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044885 M

Neuchâtel, 1er octobre 1977
dès 20 heures

PLACE OES HALLES

Grand Super-Show bal public
avec le célèbre orchestre alsacien
Marcel et les Bonds (France-lnter)

Production : Marcel Arbogast
043862T

(sp) Tous les élèves du niveau I (classique,
scientifique et moderne-préprofessionnel-
le) ainsi que le groupe «ACO-Théâtre » ont
assisté jeudi après-midi au spectacle-
animation du mime René Quellet. S'adres-
sant à son jeune auditoire, pour l'occasion
remarquablement réceptif et attentif, Quel-
let expliqua l'art du mime, évoqua ses
motivations et émailla ses commentaires
de nombreuses démonstrations mettant en
valeur le geste, le mouvement, la techni-
que, l'art d'observer les gens dans leurs
attitudes. —

Quelques numéros plus élaborés, tirés
du répertoire de l'artiste entrecoupèrent de
la façon la plus heureuse les commentaires
et les démonstrations ce qui fit de l'ensem-
ble tout à la fois un spectacle et une enri-
chissante leçon, très à la portée de jeunes
élèves. A noter qu'à Cescole a été créée
récemment une commission dite d'anima-
tion culturelle dirigée par un instituteur,
M. J.-B. Haller, commission sous les auspi-
ces de laquelle le spectacle Quellet a été
organisé. (P).

Spectacle à Cescole

VAUMARC US 1977
Réflexions sur le camp des hommes

I VIGNOBLE I

En abordant son thème général pour
1977, «le changement, une caractéristique
de notre temps », le Camp des hommes ne
pensait guère que ce sujet le mènerait si
loin, si haut et si profond à la fois. Quelles
retombées a-t-on de ce grand feu d'artifice
des sincérités échangées, des festins spiri-
tuels partagés, en un mot comment a-t-on
«survécu » à ces précieux moments de
«vérité », à toutes ces confrontations?

A vrai dire, tout avait commencé avec
Bruno Maechler, député à Berne, par un
affichage cinglant des problèmes lanci-
nants de l'heure, des problèmes auxquels
les mieux préparés d'entre nous doivent
taire face. Cette belle soirée de l'ouverture
du camp faisait appel à des changements,
mais plus sages ! Quant au samedi, le
matin, Philippe Zeissig, pasteur à Saint-
Livres (Vaud), apporta sa gerbe de percus-
sions en se posant la question de savoir ce
qui subsiste dans le changement. Tous
drapeaux pour la bonne cause au vent, il sut
mettre le doigt sur des valeurs essentielles.
Après lui, on ne peut que dire qu'on se sent
invalide de la pensée, de l'esprit, de la foi.
Oui, le changement doit rapprocher les
hommes et ne doit être que cela avant tout.
Quant au pasteur Jean-Pierre Lùthi, de
Delémont, il familiarisa son auditoire
avec le sujet de l'instruction religieuse, sa
permanence et sa nouveauté. Après-midi
instructive, intéressante.

La réputation des soirées récréatives du
samedi n'est plus à faire, ni celle de ses

animateurs. Il y a décidément des gens
privilégiés, qui savent réjouir leur pro-
chain !

Le dimanche 21 août, journée des famil-
les, culte « vaumarcusien », avec une prédi-
cation tonique, vivifiante du professeur
Pierre Barthel , de Neuchâtel. L'après-midi,
le pasteur Philippe Roulet, de Sornetan,
apporta à l'assemblée le fruit de ses médita-
tions sur la permanence de l'Evangile;
journée de la rencontre, journée de la réfle-
xion, journée de la fraternisation. Après une
soirée traditionnellement musicale, le lundi
matin fut consacré à la situation des chré-
tiens de l'Est, avec le pasteur Rudolf Staub,
de Moudon. A quand la réconciliation des
hommes entre eux et avec le Créateur? Une
soirée de jeux, qui marque également le
caractère de détente du Camp des hommes
à Vaumarcus, et c'est mardi l'excursion
surprise en car, toujours très réussie,
toujours bien organisée, dans les Monta-
gnes neuchâteloises cette fois.

Il appartint à Gaston Deluz, pasteur à
Neuchâtel, de présenter le bouquet final de
ce riche programme, en rappelant notam-
ment que le chrétien est en permanence
dans le changement, que la tradition bonne
n'a rien de statique et que l'avenir est
«devant» nous. Conclusion pour tous du
Camp 1977 : sans l'espérance, pas de
rencontre avec l'Inespéré ! ES

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une crête de haute pression persiste du
golfe de Gascogne à la Tchécoslovaquie. La
perturbation , qui a provoqué quel ques
pluies en Suisse s'éloigne vers les Balkans.

Prévisions jusqu 'à demain soir: pour
toute la Suisse , la nébulosité diminuera et ,
vendredi , le temps sera assez ensoleillé par
nébulosité changeante. En plaine , il y aura
des bancs de brouillards ou de stratus mati-
naux.

La températu re en plaine , comprise
entre 8 et 13 degrés à l'aube , atteindra 17 à
22 degrés l'après-midi , la limite du zéro
degré s'élèvera vers 3400 mètres. En
montagne , vent du nord-ouest faible à
modéré.

Evolution probable pour samedi et
dimanche:

Au nord : instable. Le plus souvent très
nuageux et préci pitations temporaires.
Limite des chutes de neige s'abaissant vers
1200 mètres.

Au sud : variable , quelques averses.

HfiĤ  ̂ Observations
M * I météorologiques
D " à Neuchâtel

Observatoire de Neuchatel : 29 septem-
bre 1977. Température : moyenne: 10,1;
min.: 14,1; max. : 17,4. Baromètre :
moyenne: 729,1. Eau tombée: 1,1mm.
Vent dominant: directi on : ouest, sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : couvert ,
pluie de 10 h 45 à 12 h 15.

¦¦¦ i »  1 Temps
Er*  ̂ et températures

p̂ dtSi./ Europe
E=« et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , bruine ,

14 degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert , pluie,
16 ; Berne : couvert , 15 ; Genève-Cointrin :
très nuageux , 17; Sion : très nuageux , 16;
Locarno-Magadino : très nuageux , 16;
Saentis : pluie , 4 ; Paris : très nuageux , 16 ;
Londres : très nuageux , 17; Amsterdam:
très nuageux , 16; Francfort: très nuageux ,
17; Berlin: très nuageux , 17; Copenha-
gue: très nuageux , 13; Stockholm:
nuageux , 12; Munich : couvert , pluie , 14;
Innsbruck : couvert , 14; Vienne : très
nuageux , 15; Prague: couvert , 10;
Moscou : couvert , 7; Budapest : nuageux ,
13; Istanbul: couvert , 14; Athènes :
couvert , pluie , 14; Rome: serein , 20;
Milan: peu nuageux , 17; Nice : très
nuageux , 19 ; Barcelone : peu nuageux , 22 ;
Madrid: peu nuageux , 22; Lisbonne:
serein , 26; Tunis: nuageux , 22.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
le 29 septembre 1977

429,9
Eau 15,5°

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 27 septembre. Wehrli ,

Patrick-René , fils de Martin , chauffeur , Cor-
naux , et de Josianne-Huguette , née Voirol.

DÉCÈS. - 26 septembre. Saporita , Giovan-
ni , né en 1921, garçon de cuisine, Neuchâtel ,
célibataire. 27. Robert , Fritz-Auguste , né en
1908, ancien ferblantier-appareilleur , Neuchâ-
tel , divorcé.

Migras Neuchatel-Fribourg
accueille la France

C'est sous le titre de «Bonjour de France »
que Migros organise une animation qui
aura lieu dans tous les magasins de son
rayon d'activité du 28 septembre au
8 octobre 1977.
Dans le cadre de cette promotion des
produits français, l'accent sera surtout mis
sur les denrées alimentaires telles que
biscuits, moutarde, miel, pâté de foie,
diverses soupes, fromages, œufs, terrines,
huîtres, poulets, pintades, fruits, fleurs. La
clientèle aura tout loisir de s'assurer de
l'excellente qualité des produits français
grâce aux dégustations mises sur pied dans
les magasins.
Les fidèles clients des Marchés Migros de
Neuchâtel, Fribourg, Morat, Le Locle,
Peseux, Avry et du magasin de Marin
auront le privilège d'admirer un ancien et
pittoresque bus parisien dont l'intérieur est
transformé en exposition ambulante de
fromages français. Dans ces mêmes maga-
sins, un concours de dégustation de
fromage à l'aveugle récompensera les plus
perspicaces.
La gastronomie française n'a pas été
oubliée. En effet, les maîtres queux des
restaurants Migros Avry, La Chaux-de-
Fonds, se sont surpassés et vous proposent
un choix de spécialités à portée de toutes
les bourses.
Nous espérons que vous apporterez vous
aussi votre bonjour à la France, dans tous
les magasins Migros jusqu'au 8 octobre.

CHACUN SOUHAITE LA VOIR
DE SES PROPRES YEUX...

la plus grande et la plus belle exposition de
jubilé en Suisse chez Meubles Lang au
City-Center à Bienne, rue de la Flore-rue de
Nidau. Rien d'étonnant à cela : à chaque
pas, vous découvrez de séduisantes idées
d'aménagement et des propositions
d'économies attractives. Parking dans les
environs immédiats ou au City-Parking
Jelmoli. 046063 R

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

I"" --—— — "1" MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE I

, DERNIER WEEK-END *
¦ Miniatures des Indes Royales "
" Salle Anker, I
_ collections des peintures du 8
8 XIV siècle I
I Peintres contemporains g
| 046268 T

Aujourd'hui 30 septembre

ouverture officielle
DU BAR À CAFÉ

AU BARAKA
Centre du village de BÔLE,
ouvert jusqu 'à 23 heures.

E. Schmid.
Tél. 42 56 47. 044876 T

Du 3 au 7 octobre,
chaque matin de 9 h à 12 h, à
l'écolo primaire de U Maladière:

Club biblique
de vacances

Chants, jeux, bricolages, histoires, sirop à
la « récré».
Le club est entièrement gratuit, ouvert à,, tous les enfants de 6 à 13 ans.
Inscrfptloi» i\ rewelonemant» au 33 53 08.

-, _ • 43763 T

Extraordinaire !
LE COFFEE-BAR CHRÉTIEN

«LE PUITS»
Rue des Beaux-Arts 11

SERA OUVERT
dès 17 heures le samedi 1er octobre.
Programme spécialement préparé
pour vous! Consommations gratui-
tes ! Invitation cordiale à tous.
TEEN-Neuchâtel. 043492 T

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Nous invitons instamment les per-
sonnes répondante des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORI GINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.

On cherche encore des

CHAMBRES
pour la nuit du 1er au 2 octobre.
Tél. 25 42 42.

044884 T

LA CAMBUSE
URGENT

nous engageons clients de tous
âges pour déguster la raclette de
Simon Gallay. Se présenter ce jour
dès 18 h 30. 046239 T

Les rois du rire et de la fantaisie
l'orchestre

les Qué-toi
viendront animer la soirée de samedi

des Vendanges au

restaurant du Simplon
à partir de 20 heures

MENU
Civet de cerf

Nouilles
Salade

Tél. 25 29 85 43876 T
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 29.-
j:.:j:j:_: (* souligner ce qui convient) W$&

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte
de versement

Nom : 
Prénom : 
No et rue : 
No postal : Localité: 
Signature 

•:W::. Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée $$¦$¦
&S:j affranchie de 20 centimes, à I:.:.:.:.:.::
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;.;. .:;.;> Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

VILLE PE NEUCHÂTEL

Dès maintenant, le Centre de loisirs de
Neuchâtel rouvre ses portes. Toutefois, on
n'y retrouvera pas dans l'immédiat l'éven-
tail des activités qui s'y déroulaient encore
en juillet dernier. La maison, dirigée par
deux nouveaux animateurs, est en pleine
réorganisation. On entend profiter de ce
changement d'équipe pouraborder l'avenir
avec un esprit aussi neuf que possible, en
vue d'offri r à ses utilisateurs dès 1978 des
activités qui répondent à leurs besoins, à
leurs souhaits, tels qu'ils les auront mani-
festés d'ici là. Dès maintenant donc, toute
personne (ou tout groupe) sera bien
accueillie au Centre de loisirs de la Boine,
qu'il s'agisse d'un « habitué» de la maison
ou d'un nouveau visiteur curieux de la
connaître, et ceci quels que soient son âge,
son lieu de domicile, ses goûts.

Réorganisation
du Centre de loisirs

Â/çk4MC\A\CB^

Au législatif de
Marin-Epagnier

(c) Le Conseil général de Marin-Epagnier a
siégé hier soir sous la présidence de
M. Francis Boss. Trente-deux conseillers
étaient présents. Tacitement, l'assemblée a
procédé aux nominations suivantes:
commission scolaire, M"1" Valentine
Grandjean et M. Pierre Meystre ; commis-
sion des travaux publics et commission des
services industriels, M. Daniel Scherten-
leib; commission du budget et des comp-
tes, M. Raymond Maurer. Par vote succes-
sif au bulletin secret et par le même résultat
de 32 voix, la naturalisation a été accordée
à M"° Tahhaliff Kangoor, originaire de l'Ile
Maurice, à M. Edouardo Gosé, de nationa-
lité espagnole, et à M. Din Nguyen-Trong,
de nationalité vietnamienne. L'agrégation à
la commune de Marin-Epagnier a ensuite
été accordée à M. René-Rodolphe Morand,
originaire de Gunsberg (SO). Après quel-
ques questions soulevées par M. André
Furrer, le plan directeur des canaux et
égouts a été adopté à l'unanimité. Quel-
ques renseignements ont été donnés par le
Conseil communal au sujet des travaux
nécessités par l'arrivée du trolleybus et sur
la modification des voies publiques entraî-
née par l'extension de Migros.

MARIN-EPAGNIER

(c) Lors de l'inspection annuelle des
sapeurs-pompiers, des récompenses ont
été remises par le commandant, sous
forme de gobelets en étain gravés, rem-
plaçant les chevrons d'ancienneté d'autre-
fois.

Voici la liste des bénéficiaires: pour
15 ans de service, adj. pif. Perriard
Michel, sgt. Rieder Erwin, sap Ryser
Paul-André, sap. Volery Roland. Pour
25 ans de service, sap. Berthoud Jean-
Louis, sap. Kolb Edgar. Pour 30 ans de
service, lt. Fischer René-Louis. Nomina-
tions : ont reçu le grade de caporal les
sapeurs Benoit Jean-Maurice, Droz Clau-
de, Raynaud Daniel et Vauthier
Raymond. Ont été nommés au grade de
lieutenant les sergents Adriano Crameri
et Achim Weidmann.

Récompenses
aux sapeurs-pompiers

LE LANDERON

Une motocyclette «Honda 750 », imma-
triculée «NE 3362» et de couleur rouille
métallisée a été volée au Landeron.

Motocyclette
volée

I 

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

La famille de

Madame Ida ZÙRCHER
très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée à l'occasion de son grand deuil,
exprime à toutes les personnes qui y ont
pris part sa vive reconnaissance et les
remercie de tout cœur.

Neuchâtel , septembre 1977. 045337 x

C'est avec beaucoup d'émotion que nous
avons reçu vos marques de réconfortante
sympathie à l'occasion du décès de

Monsieur Carlo CALAME
notre cher et regretté époux, papa,
grand-papa et parent. En présence de tant
d'affection et de sympathie, nous tenons à
exprimer à toutes les personnes qui nous
ont entourés, nos sincères remerciements
et reconnaissance pour leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Madame Carlo Calame,
ses enfants, et sa famille

Corcelles, septembre 1977. 04533s x

La famille de

Monsieur Max RAY
profondément touchée de l'affection qui
lui a été témoignée en ces jours de pénible
séparation, exprime à toutes les person-
nes qui y ont pris part sa vive et sincère
reconnaissance. Leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs ou leur don lui
ont été un précieux réconfort. Un merci
particulier aux médecins et personnel de
l'hôpital de la Béroche.

Sauges et Gorgier, septembre 1977.
046252 x
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On engage des B_rv I wit\
pour le service.
Tél. 25 12 86, après 14 heures 044879T



Prétendre avoir bu à domicile avant l'arrivée
de la police ! Le « coup » deviendra-t-il classique ?

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de Neu-
châtel , qui a siégé hier sous la présidence
de M. Jacques Ruedin , assisté de
Mmc May Steininger remplissant les fonc-
tions de greffier , a condamné G.D., pour
ivresse au guidon , à 350 fr. d'amende et
au paiement de 200 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an. Quant aux deux
conductrices J. F. et M. S., dont les véhi-
cules s'étaient heurtés à l'intersection des
rues des Draizes et des Carrels, elles ont
été renvoyées dos à dos : 70 fr. d'amende
et 40 fr. de frais chacune , l'une pour
n'avoir pas tenu correctement sa droite et
l'autre pou r perte de maîtrise de sa
machine.

J.K., qui n'avait pas respecté une
distance suffisante avec le véhicule qui le
précédait avenue Edouard-Dubois , a

retiré son opposition et le dossier a été
classé. M.F., qui s'était livré à des appels
de phare pour attirer l'attention des
automobilistes qu 'il croisait sur la
présence d'un radar dans les parages, a
écopé de 50 fr. d'amende et de 20 fr. de
frais.

FUITE APRES ACCROCHAGE

Mais les deux principales affaires de la
journée sont restées sans jugement , le
président désirant s'accorder une semaine
de réflexion après clôture de l'administra-
tion de preuves.

Dans la nuit du 6 juillet 1976, alors qu 'il
se trouvait en état d'ivresse, A. B. a
accroché avec sa voiture une auto réguliè-
rement stationnée. Sans se soucier des

dégâts occasionnés, le prévenu a regagné
son domicile. A.B. contestait l'ivresse au
volant , prétendant même qu 'il avait
ingurgité deux apéritifs anisés à son
retour chez lui , juste avant que les
gendarmes ne viennent l'appréhender.

RECONSTITUTION
Lors d'une première audience , le

mandataire du prévenu avait estimé que
cette consommation pouvait gravement
influencer la prise de sang qui fut faite par
la suite et qui révéla une alcoolémie
moyenne de 1.75%o . 11 sollicita et obtint
que son client fût soumis à une reconstitu -
tion. C'est-à-dire qu 'un beau jour , A.B.
fut convoqué par la gendarmerie et pri é
de boire deux apéritifs anisés. Ceux-ci
provoquèrent dans le sang du prévenu
une alcoolémie moyenne de 0,76%..

Malgré cela , l'avocat plaida pou r
l'acquittement dé son client en ce qui
concerne la conduite en état d'ivresse.
Pour ce faire , l'homme de loi se livra à de
savants calculs , prenant une fois la limite
inférieure de tolérance admise, une autre
fois la limite supérieure ! Cette argumen-
tation sera-t-elle suivie? On le saura jeudi
prochain.

ENCORE UN FUYARD

Quant à R.H., il était lui aussi accusé de
conduite en état d'ivresse et de viola tion
de ses devoirs en cas d'accident. Le
23 février vers 20 h , alors qu 'il se rendait
à Saint-Biaise au volant de sa voiture ,
celle-ci accrocha , rue de Pierre-à-Mazel ,

un véhicule qui était en ordre de présélec-
tion. R.H. poursuivit sa route-

Mais les gendarmes furent avertis et se
mirent à la recherche du prévenu. Une
deuxième visite au domicile de ce dernier
s'étant révélée infructueuse , les
gendarmes rentraient de mission. C'est
alors que, rue de l'Evole , ils croisèrent... la
voiture de R.H., pilotée par ce dernier!

Les gendarmes firent demi-tour et,
après avoir vérifié que l'auto était bien
endommagée et que son moteur était
encore chaud , se présentèrent chez R.H.
quel ques minutes p lus tard. Le prévenu
était déjà en robe de chambre. Ce qui ne
l'empêcha pas de soutenir qu 'il avait
consommé deux bières et deux whiskies
avant l'arrivée de la police!

CONFUSION...

- Que s'est réellement passé?,
demanda le président à un gendarme.
- 11 voulait nous montrer les bouteilles

vides !
- Et?...
- Et il nous désignait des bouteilles

ayant contenu de... la crème!
- Pas des bouteilles de bière ou de

whisky?
- Si, mais par la suite ! Et cela faisait un

peu beaucoup... En tout cas, il me paraît
que la consommation a dû être un peu
préci pitée ! Je ne crois pas qu 'il soit possi-
ble de boire autant en si peu de temps!

L'autre gendarme précisa quant à lui
que R.H. était allé chercher la bouteille de
whisky dans une armoire et que le verre
que le prévenu prétendait avoir utilisé ne
sentait guère l'alcool!

Là également , on demanda au tribunal
d'abandonner la prévention d'ivresse au
volant. Comme, dans les deux cas, si une
peine devait être prononcée , elle ne pour-
rait être assorti e du sursis en raison des
antécédents des prévenus , on compren-
dra mieux pourquoi le président Ruedin a
décidé de ne pas brusquer les choses...

J. N.

Au législatif de Boudry : M. Hermann Hauser
nommé citoyen d'honneur sous les applaudissements

Présidé par M. Jacques Dûscher, le
Conseil général de Boudry a siégé mercredi
soir à la salle du tribunal. L'ordre du jour
(prévoyait la nomination d'un membre à la
(Commission d'urbanisme en remplace-
ment de M. Pierre-Alain Cochand, démis-
sionnaire. M. Walther Hirschy fut nommé à
l'unanimité, comme le sera également
'M.Jean-Claude Buschini comme délégué
au Syndicat intercommunal pour l'épura-

tion des eaux usées de Boudry-Cortaillod,
ceci à la suite de la démission de M. Jean-
Georges Bernhard.

Le droit de cité d'honneur a été délivré,
par acclamations à M. Heimann Hauser sur\
proposition de^ l'Association patriotique *
radicale. On sait que M. Hauser a fêté cette
année le cinquantenaire de la fondation de
sa maison d'édition, «La Baconnière». La
diffusion de ses œuvres a pris une place
prépondérante dans le domaine de la
culture et de la littérature, ce qui lui a valu
d'être élevé au grade de chevalier de la
Légion d'honneur qui lui fut remise il y a
peu de temps par l'ambassadeur de France
à Berne.

Sur le plan communal, M. Hauser s'est
distingué entre autres dans le cadre des
autorités communales puisqu'il siégea au
Conseil général et au sein de nombreuses
commissions. Il siège d'ailleurs encore
actuellement à la commission d'urbanisme
et des travaux publics. On lui doit égale-
ment une large part dans la revalorisation
du musée de l'Areuse, dont il préside la
société. Par arrêté du 15 juillet 1977, le
Conseil d'Etat a donné son assentiment à la
délivrance du droit de cité d'honneur par le
Conseil général de Boudry. C'est là un
témoignage de reconnaissance bien méri-
té.

Deux habitants de Boudry de nationalité
italienne ont obtenu à l'unanimité l'agréga-
tion de la ville sous réserve de naturalisa-
tion par le Grand conseil. Il s'agit de
MM. Giuseppe Assirati et Mario Bernard, et
de leurs familles, lls sont fort honorable-
ment connus dans la région et parfaitement
assimilés. Ces deux agrégations ont été
votées au bulletin secret sans aucune
opposition.

INFORMATION
Le Conseil général a autorisé l'exécutif à

procéder à plusieurs transactions immobi-

lières qui modifieront dans une très légère
mesure les limites de communes entre
Colombier ef BbiMry. Lors'dëla s'ëa'nfce du
6 juillet 1976, une motion du Chevron bou-
drysan avait été déposée concernant
l'étude d'une plus vaste information de la
législation en général et de toutes les ques-
tions comptables et autres touchant l'acti-
vité communale, en particulier, ceci afin
que les conseillers soient parfaitement au
courant de tous les problèmes qui leur sont
soumis. Parlant au nom du groupe socia-
liste, Mmo Michèle Othenin-Girard, tout en
appuyant le bien-fondé de la motion et
après que le président du Conseil commu-
nal eut attiré l'attention sur la grande quan-
tité de lois existant, propose une solution
qui serait moins onéreuse: six dossiers
complets dont un exemplaire serait remis à
titre permanent à chaque parti politique,
deux dossiers restant a disposition pour
consultation au bureau communal. Tous
les partis se rallièrent à cette proposition.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
M. J. Meylan a attiré l'attention du

législatif sur l'initiative prise par celui de
Corcelles-Cormondrèche et dont chaque
commune fut avisée. Cette initiative
concerne trois objets principaux : adjonc-
tion de directives d'isolation dans la
construction, recommandations pour
éviter le gaspillage domestique et, enfin,
économie énergétique au sein de la com-
mune par l'utilisation de toutes les sources
non polluantes d'énergie.

Certes, le problème ne se posera pas de la
même façon dans chaque commune. Des
contacts devront être pris, particulièrement
avec la commune de Corcelles-Cormon-
drèche afin de bénéficier en commun des
études et expériences faites. Le Conseil
communal prendra les mesures nécessai-
res pour une coordination des travaux.

Wr.

La fièvre
monte...

Une sorte
de

jonglerie
Dans deux jours et demi environ, quand les

derniers noctambules de la fête essayeront de
regagner péniblement leur domicile ou leur
hôtel, grisés par l'alcool, par la fatigue et la
foule, à l'aube dominicale, les artisans des
chars fleuris ou des compositions allégoriques
du «Voyage fantastique» que nous promet-
tent les organisateurs de la Fête des vendan-
ges, auront passé la nuit la plus tourmentée de
l'année. ¦ i r.. -

:y 
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On le sait: dans la nuit de samedi à diman-
che c'est une folle course contre la montre.
Tout doit être prêt à midi pour que le cortège
qui défile deux heures et demie après puisse
se faire sans heurts et dans l'ordre prévu.

Alors au Nid-du-Crô et partout où se
construisent les chars, la fièvre monte. On
scie, on lime, on rabote, on meule, on perce et
surtout, oui surtout on a mal aux bras de
clouer ces milliers, ces dizaines et ces centai-
nes de milliers de fleurs fraîchement cueillies
dans des cultures appropriées de la région ou
achetées ailleurs et qui font l'habit merveilleux
que les spectateurs du cortège verront défiler
le dimanche après-midi.

Mais tout cela a commencé il y a quinze
jours ou trois semaines. Plus peut-être. Petit à
petit, les chars se sont construits, patiemment,
selon des maquettes et des plans. Un char de
fête, c'est un miracle d'invention, d'habileté.

de savoir-faire, de débrouillardise, de sens
pratique. On tire parti de tous les matériaux. =
C'est une espèce de jonglerie assez étonnante =
à suivre, et qui aboutit à des réussites plus ou =
moins bonnes. 3

Mais, dans toute l'affaire n'est-ce pas =
l'enthousiasme mis par certains à collaborer à §j
la fête, sous une forme ou une autre, qui est la
qualité foncière de ce week-end un peu fou ? Un =
week-end qui a au moins l'avantage de nous
changer les idées... Et qui n'en a pas besoin!

Et puis, une fois par an, que diable !
G. Mt. |

• Les photos dans le titre : à gauche, la fièvre monte S
au Nid-du-Crô et à droite, la leçon de dessin «sur 3
plans» pour les écoliers. (Avipress J.-P. Baillod) =

L'ONST et l'urbanisme
le doigt dans l'œil...

L'ONST et l'urbanisme : ce fut là le sujet le plus curieux développé dans les divers par le
conseiller et député P.-A. Huguenin. Il s'agit d'un article paru dans la revue de l'Office
national du tourisme, revue que l'on peut consulter dans les voitures des CFF. Cet article
était consacré à l'urbanisme de Saint-Aubin comparé à celui de Gorgier. Le premier y est
considéré comme le plus mauvais exemple, le second comme le bon. A l'appui de ces dires,
de magnifiques photographies, dont une vue aérienne du vieux village de Gorgier prise il y
a une vingtaine d'années, ceci pour l'exemple du bel urbanisme. Pour le mauvais, une vue
récente du quartier de locatifs de Saint-Aubin, photographie sur laquelle, hélas, la moitié
des immeubles contestés se trouvent... à Gorgier ! Quant au silo, on n'en parle pas bien sûr,
puisqu'il a été construit sur le propre terrain des CFF ! Ces considérations urbanistiques
présentées comme l'article de fond dans une revue tou ristique de l'ONST ont quelque peu
ému l'assemblée et, devant de tels procédés, le Conseil communal ne manquera pas de
réagir.

Autre sujet de discussion mais.plus sympathique celui-là : cette rue du Castel, refaite à
neuf et qui donne entière satisfaction notamment par le fait que les travaux ont coûté
6000 fr. de moins que ne le prévoyait le devis. Puis, les problèmes de stationnement, de
chemins, d'épuration, de police, de vélomoteurs sont évoqués, tous demandant des solu-
tions. En outre, des remerciements officiels sont allés à l'adresse de M. Roger Ramelet qui a
offert gracieusement ses services pour la réalisation du panneau touristique installé près
du centre commercial de la Couronne. Enfin, et ceci avec un petit retour en arrière puisqu'il
s'agissait du 2m° point à l'ordre du jour, la commune de Saint-Aubin-Sauges aura un
nouveau citoyen: M. Filipo-Antonio Foschini, dont la naturalisation a été accordée à
l'unanimité. R, Ch.

TOUR
DE
VILLE

Motocycliste blessé
• DANS la nuit de mercredi à jeudi,
M. H. S., de Neuchâtel, quittait une
place de parc au sud de la gare, pour
emprunter la rue du Crêt-Taconnet Peu
avant la rue de la place de la Gare,
l'avant-droit de son taxi a été heurté par
la moto conduite par M. M. E. de Neu-
châtel, qui arrivait de la droite pour se
rendre à la poste de la gare. Blessé,
M. E. a été transporté aux Cadolles.
Après avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

Aide au génie civil et au bâtiment :
oui, mais sur la base de la concertation

et de l'information

Après un communiqué tardif de l'Etat

Un communiqué de la chancellerie de
l'Etat publié le 28 septembre dans la
«FAN-L'Express», faisait état d'une
rencontre entre divers partenaires
sociaux visant à venir en aide au génie
civil et au bâtiment. Certes, il est regret-
table que cette information sur une
réunion ayant eu lieu une vingtaine de
jours auparavant ne soit parvenue que
le 27 septembre à la presse d'autant
plus que de « récentes» votations ont
prouvé que le souverain, mal informé, a
plutôt tendance à dire « Non ».

Dès que la Confédération a proposé
des subventions et des crédits « avanta-
geux » pour la relance de la construction
sous la forme notamment de la rénova-
tion d'anciens bâtiments, notre journal
a réagi. Il a organisé à l'Est et à l'Ouest
du Littoral des débats animés avec des
représentants des communes du bas du
canton. Malheureusement, à l'époque,
l'Etat n'a pu se faire représenter à ces
rencontres car il n'avait pas encore mis
au point son propre plan de relance inté-
rieure.

Lors de ces débats, tout le monde était
d'accord pourfaire quelque chose, mais
en général les exécutifs, notamment
ceux des petites communes, n'enten-
daient pas relancer ce secteur de
("économie cantonale en s'endettant et
en hypothéquant l'avenir. Les privés
aussi se tenaient sur leur réserve car les
mesures fédérales n'étaient pas suffi-
samment claires à leurs yeux et enga-
geaient à trop long terme les propriétai-
res, notamment par le biais d'un
blocage des loyers.

Au chef-lieu seulement - avec une
prudence légitime - et dans quelques
communes, on avait dit « oui» à
l'époque à de modestes rénovations de
bâtiments publics.

Aujourd'hui, la situation économique
s'est sensiblement améliorée. Même
l'industrie horlogère semble avoir
traversé en partie le tunnel. Reste le
génie civil et le bâtiment, encore dure-
ment frappés. Il est clair, comme nous
avons eu l'occasion également de le
constater, que si une aide urgente
n'était pas accordée, de nouvelles
entreprises de la branche risqueraient à
leur tour de disparaître et avec elles des
postes de travail. Et ceci pour céder la

place à des entreprises occupant
souvent une situation de monopole
dans les grands cantons.

L'Etat entend - et c'est louable - éta-
blir une coordination indispensable
avec le chef-lieu et les autres communes
du canton. Il faut être réaliste. L'expé-
rience-comme pour l'usine d'incinéra-
tion de Cottendart- prouve que souvent
les représentants des petites commu-
nes disent «oui » lors de réunions simi-
laires, puis se rétractent sous la pres-
sion des législatifs.

Tout le monde est d'accord pour rele-
ver que le Groupement des communes
du Littoral a réussi à restaurer un climat
de confiance entre les petites commu-
nes et la Ville de Neuchâtel. En même
temps, tout le monde admet que l'Etat
est ouvert au dialogue. Ceci c'est la
théorie. Dans la pratique, c'est malheu-
reusement différent. Malgré les bonnes
volontés, un bon bout de chemin reste
encore à parcourir dans le canton pour
que la collaboration intercommunale
(qui a fait ses preuves dans certains
secteurs comme, par exemple, l'épura-
tion des eaux) devienne une réalité
quotidienne. D'autre part, le Groupe-
ment des communes du Littoral, malgré
de nombreuses réorganisations et la
présence de diverses commissions de
travail n'est pas encore devenu un
interlocuteur à part entière de l'Etat.

Face a la recession de type structurel
qui frappe encore les nations avancées
du monde libre, on fait appel aux
«locomotives»: Etats-Unis d'Améri-
que, Allemagne fédérale, Japon. Ici, ces
locomotives sont la Confédération,
l'Etat et le chef-lieu. Il s'agit maintenant
de coordonner les efforts, de tenir
compte des besoins, d'éviter le gaspil-
lage, de dresser un bilan général de ce
qu'il faudrait réaliser dans le secteur du
génie civil et du bâtiment. Une question
qui vise chaque citoyen, chaque contri-
buable.

La presse mériterait d'être informée
plus rapidement afin qu'elle joue son
rôle de trait-d'union entre les pouvoirs
publics et la population. Nous revien-
drons sur la question en interrogeant la
« base » : les communes du Littoral neu-
châtelois, sur ce qui se prépare ! ._

SAINT-AUBIN-SAUGES : inacceptable ou justifié ce projet
de répartition des subventions aux sociétés locales ?

Le Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges a siégé sous la présidence de
Mme Danièle Duperret. L'ordre du jour, qui
ne comportait qu'un point important, avait
sans doute été jugé trop maigre pour les
14 absents dont quelques-uns seulement
s'étaient fait excuser dans les règles. C'est
donc en présence de 26 conseillers et
conseillères, la présidente et l'exécutif au
complet que s'est déroulée cette assem-
blée. Le procès-verbal n'a suscité aucun
commentaire, mais, pour la première fois,
un conseiller général démissionnaire a été
remercié officiellement pour le temps qu'il
a passé au service de la communauté. Il
s'agit de M. Pierre Bregnard, qui aban-
donne son mandat pour raisons de santé. Il
a été remplacé par M"ne Micheline
Roshardt.

A l'ordre du jour: une discussion du rap-
port déposé par la commission chargée de
revoir la question des subventions aux
sociétés locales, une naturalisation et, bien
sûr, les divers qui ont réservé quelques
surprises agréables et désagréables.

La commission a fait un travail remar-
quable et les porte-parole des quatre grou-
pes politiques l'ont relevé. Il s'agissait en
effet de «cataloguer» les subventions
accordées aux sociétés locales sous diffé-
rentes formes: soit en nature, (mise à
disposition de terrains, de locaux ou de
matériel), soit directes, c'est-à-dire relevant
de la caisse communale. C'est plus spécia-
lement ce dernier point qui intéressait
l'exécutif pour l'établissement du budget.
En effet, lors de la présentation de ses

budgets, l'exécutif était régulièrement
« attrapé » au chapitre des subventions aux
sociétés locales, chacun s'accordant à dire
que le partage n'était pas équitable. C'est
d'ailleurs de là qu'est née cette commission
qui, au point de vue partage, n'a guère
amélioré la situation si l'on en juge par ses
propositions.

Les sports, les loisirs et la culture grou-
pent 25 sociétés qui se partageaient
2200 fr. de subventions directes jusqu'à ce
jour. Cette somme est portée à 4675 fr. par
la commission, dont 2000 fr. seraient attri-
bués au Centre culturel ou plus exactement
à son complément direct : le théâtre de
poche «La Tarentule». Le solde, soit
2675 fr. devait être réparti entre les 24
autres sociétés selon un barème qui n'a
guère changé par rapport à ce qui se prati-
que jusqu'à maintenant. C'est précisément
là que le bât blesse et les représentants des
groupes politiques l'ont largement démon-
tré.

Pour M. Lucien Weber (lib.), cette façon
de faire est inacceptable : d'accord pour les
subsides aux autres sociétés mais pas une
somme aussi importante pour le Centre
culturel qui «avale» près de la moitié des
subventions. Il faudrait mettre davantage
l'accent sur l'éducation physique. Pour
augmenter les recettes de «La Tarentule»,
M. Weber préconise un agrandissement de
la salle de théâtre ; à ce moment-là, une
aide communale serait plus justifiée.
M. Bernard Lanoir (IDC) voit des ajuste-
ments normaux pour les sociétés « norma-
les» et conteste également cette part du

lion attribuée au Centre culturel. Les mem-
bres des sociétés conventionnelles paient
des cotisations pour subvenir à leurs
besoins. De plus, si le public de la place ne
fréquente pas les spectacles de «La Taren-
tule» comme ses animateurs le souhaite-
raient, c'est sans doute parce que les pro-
grammes proposés ne répondent pas aux
voeux de la population. Si l'on désire allouer
2000 fr. à «La Tarentule» il faudrait donner
des sommes semblables aux autres socié-
tés. M. Lanoir fait remarquer que le Centre
culturel étant auto-financé et que les
2000 fr. proposés étaient bien pour «La
Tarentule».

Pour M. Pierre Béguin (rad.), ce partage
est disproportionné, compte tenu du nom-
bre de personnes concernées dans les dif-
férentes sociétés.

Autre son du côté du groupe socialiste
représenté par M. Jean-Claude Linder qui

apporte son soutien intégral au Centre
culturel et plus spécialement à « La Tarentu-
le» dont l'activité joue un rôle prépondé-
rant dans l'éventail des spectacles propo-
sés. Il fait allusion à une lettre de l'Etat selon
laquelle la subvention cantonale à «La
Tarentule» (10.000 fr.) serait réduite si la
commune n'intervient pas financièrement
en faveur de ce théâtre. Mm° Josiane Borioli
(rad.), membre de la commission et du
comité du Centre culturel, défend farou-
chement ce dernier, faisant remarquer
entre autres, que si les animateurs de « La
Tarentule» ne paient pas de cotisation, ils
se dépensent en revanche sans compter,
mettant souvent de leur poche pour gérer
ce théâtre de poche. Les autres sociétés ont
un but bien précis, alors que les responsa-
bles de «La Tarentule» travaillent pour la
communauté.

(A suivre)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un grand concours
de la chanson

Sous le patronage
de la FAN

• POUR la seconde fois dans le cadre
de la Fête des vendanges, les interprè-
tes qui veulent faire carrière dans la
chanson auront l'occasion de se mesu-
rer lors du crochet organisé sur l'esca-
lier principal du port.

Sous le patronage de la FAN, ce
concours débutera dimanche à 15 h
avec une première sélection, opérée par
Alain Morisod, juge unique. Les douze
meilleurs seront alors retenus pour la
grande finale, fixée à 17 heures. Le
grand trac pour ceux qui se produiront,
mais aussi l'assurance de recevoir un
prix, quel que soit le résultat. Le vain-
queur, quant à lui ou elle, gagnera la
coupe mise enjeu et aura déplus la pos-
sibilité de se taire enregistrer dans le
studio d'Alain Morisod avec à la clé... un
disque! Il ne nous reste plus qu 'à
souhaiter bonne chance à ces futures
idoles de la chanson !

• AU lendemain de la Fête des vendan-
ges qui verra défiler une soixantaine de
jeunes Armourins, les fifres et tambours
de Neuchâtel se rendront pour une
semaine dans le Jura. « Musique, sport
et loisirs » tel est le thème de ce camp
qui se déroulera à la colonie «Les
3 Sapins », des Genevez. Si les matinées
seront consacrées à la musique, le
sport, les jeux et les loisirs meubleront
une bonne partie des après-midis et des
soirées.

Le samedi 8 octobre, avant le retour à
Neuchâtel, il y aura «portes ouvertes »
et les organisateurs attendent de nom-
breux parents et amis.

Rappelons que la musique «Les
Armourins» fête cette année son 75me
anniversaire. Un comité, présidé par
l'ancien chancelier d'Etat, M. Jean-
Pierre Porchat, prépare activement les
festivités prévues pour le 5 novembre
prochain. Ce camp 77 permettra aux
musiciens des «Armourins» de mettre
parfaitement au point le grand concert
de gala qui, au Temple du bas,
marquera le point culminant des mani-
festations commémoratives.

«Les Armourins»
dans le Jura ROCHEFORT

Lors de sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de Rochefort a examiné diffé-
rentes questions relatives à l'année scolaire
1977-1978. Avec trois entrées en 1™ année,
l'effectif total se monte à 49 élèves répartis
dans les trois classes. En outre, huit élèves
du degré secondaire se rendent à Cescole
(Colombier), alors que huit élèves de
Montézillon fréquentent l'école de Mont-
mollin.

Comme chaque année, les membres de
la commission se sont mis d'accord pour
établir le calendrier des visites périodiques
des classes. Quant au camp de ski, la majo-
rité des membres présents ont admis son
renouvellement; toutefois, en fonction du
nombre d'élèves, il ne sera plus possible de
louer le chalet du ski-club de Tête-de-Ran.
D'autres possibilités de location ont été
envisagées.

Les vacances d'automne ont été repor-
tées du 3 au 10 octobre pour une durée de
deux semaines. La rentrée est donc fixée au
lundi 24 octobre.

A la commission
scolaire



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

magnifiques
appartements

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

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

I CHÉZARD Val-de-Ruz
lil A VENDRE

terrain à bâtir
complètement équipé, 945 m 2. Vue étendue.

Pour visiter : FIDIMMOBIL S.A.
rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 043534

A vendre

au COL DES MOSSES
magnifique

vieux chalet
parfait état d'entretien, à proximité
du départ du télécabine Pic Chaussy,
11 chambres, 2 bains, chauffage
central, 2567 m2 terrain,
Fr. 310.000.—
Renseignements et visite :
bureau dans le chalet « Les Anémo-
nes», tél. (025) 6 79 50 (ouvert le
week-end).

Pour traiter:
COMPAGNIE FONCIERE S.A.
av. de Rumine 3,
1005 LAUSANNE
Tél. (021)20 25 37. 0447121

On cherche à acheter

DOMAINE
de 10 à 20 hectares,
à proximité des lacs de Neuchâtel,
Bienne ou Morat
Faire offres sous chiffres PO 306346
à Publicitas, 1002 Lausanne. 0456751

Particulier cherche à acheter

VIGNES AVEC HABITATION
en bordure du lac de Neuchâtel,
2 à 6 hectares environ.

Ecrire sous chiffres PP 306345
à Publicitas, 1002 Lausanne. 04S676 i

A vendre à Yverdon, situation domi-
nante, vue sur le lac et le Jura,

VILLA
récente, cuisine aménagée + coin à
manger, 5 pièces. Confort. Garage.
Parcelle de 958 m2.
Prix de vente Fr. 310.000.—
Banque Piguet & Cie,

r service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 • Interne 48.

044727I

|f A VENDRE

I À AUVERNIER
Sa dans petit immeuble résidentiel

I APPARTEMENTS
Jm DE 5 Va PIÈCES

I I

IK Agencements luxueux, cuisine très soignée, 2 salles
GR d'eau, cheminée de salon, tapis tendus, balcon , vue
8| extraordinaire sur le lac, les Alpes, le port, les vieux toits.
SE? Fr. 225.000.— y compris garage et place de parc.
S*i Financement assuré.

H 
SEILER & MAYOR S.A. Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.

H$ 045963 1

II

A vendre, quartier ouest de Neuchâtel,

immeuble de
construction récente

comprenant au rez-de-chaussée locaux de
320 m2, anciennement cantine-restaurant ,
transformation en atelier, dépôt, etc., pos-
sible.
Au T' étage, trois appartements
modernes. Situation tranquille.
Fiduciaire Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 25 83 83. 045834 1

^̂ Btt-̂ £?_S f̂----------- ĴiP------_A

Echange

Centre-Genève
très joli pied-à-terre
meublé contre terrain
canton Neuchâtel.

Tél. (022) 44 81 92 ou
(022) 218633, matin.

045871 1

Baux à loyer
au bureau du iournal

A louer sur les hau ts de Saint-Biaise, dans pet it immeuble
de 6 logements (en coproprié té)

superbe appartement de 5 pièces
(115 m2)

3 chambres à coucher, grande cuisine entièrement équi-
pée, séjou r confortable avec cheminée de salon , 1 salle
de bains avec W.-C, 1 salle de douche avec W.-C, 1 box
dans garage collect if , cave, ascenseur lié au garage
souterrain. Endroit tranquille. Vue imprenable. Entrée
immédiate ou à convenir. Loyer mensuel Fr. 850.—,
garage compris, charges mensuelles fixes Fr. 150.—

Tél. (038) 25 30 23. 046238 G

Pour cause de départ

A VENDRE
à Colombier, situation idéale ,

MAISON À UNE FAMILLE,
6 PIÈCES

dégagée, grand séjour et cuisine
habi table, bains-W.-C, W.-C. sépa-
rés, sauna, local hobbies, balcon,
garage, terrasse couverte, jardin
d'agrément et jardin potager soi-
gnés. Prix de vente : Fr. 335.000.—.
Pour tous renseignements, prière
d'écrire sous chiffres V 920340 à
Publicitas, 48 rue Neuve,
2501 Bienne. 046169 1

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

1 appartement
de 4 pièces

à 500 f r.

1 appartement
de 4 pièces

à 552 fr., charges comprises.

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

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

A louer à Colombier,
av. Gare 16 a,
1 appartement

4 pièces
Fr. 531.—, charges
comprises. Libre tout
de suite.

Tél. 411378. 043390 G

A louer pour date à convenir

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

Tél. 25 45 78. 045277 G

PESEUX
à louer tout de suite ou date
à convenir

3 PIÈCES + HALL
confort, balcon, vue.

Renseignement et location
G. Fanti, rue du Lac 19, Bôle
Tél. (038) 41 12 84. 046058 G

LAMBOING

A louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

conviendrait également
comme week-end,
cuisine, bains-W.-C, chauffage géné-
ral au mazout.
Loyer: Fr. 255.— + charges.
Libre dès le 1e' octobre 1977 ou date
à convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 25 66 66. 045854 c

TRANSPORTS PUBLICS
DE NEUCHÂTEL

; Fête des Vendanges 1977
Ligne 1 Saint-Biaise - Clos-de-Serrières
Samedi après les départs de 15 h 51 de la place Pury et dimanche
après les départs de 12 h 01 de la place Pury, les trolleybus circul ent
seulement :
- De Saint-Biaise au collège de la Promenade (Clos-Brochet de 12 à

17 heures le dimanch e)
- Du Clos-de-Serrières à la place Pury .
Dimanche de 8 h 30 à 17 heures, les arrêts Jardin anglais et Univer-
si té ne sont pas desservis.

Ligne 3 Neuchâtel - Peseux • Cormondrèche
Samedi, après le départ de 16 h 01 et jusqu 'à la fin du cortège des
enfa nts, la ligne est coupée à l'Ecluse.

Ligne 4 Neuchâtel - Valangin - Cernier
De samedi à 19 heures à dimanche à 20 h 15, les arrêts collège des
Parcs et Marronniers direction Val-de-Ruz ne sont pas desservis. En
remplacement, les au tobus s'arrêteront à la Chaumière (arrêt l igne
8) et au temple des Valangines.

Ligne 6 Centre - Gare CFF
Samedi, après le départ de 16 heures et jusqu 'à la fin du cortège des
enfan ts, la li gne est coupée aux Terreaux.

Ligne 7 Centre - La Coudre - Hauterive

Samedi , après le départ de 16 h 02 et jusqu 'à la f in  du cortège des
enfants, la ligne est coupée aux Terreaux.

Ligne 8 Centre • Boucle des Parcs
Samedi , après le départ de 16 h 02 et jusqu 'à la f in  du cor tège des
enfa nts, la l igne est coupée aux Ter reaux.

Samedi dès 19 heures et dimanche tou te la journée, les trolleybus
observeron t le sens unique Cen t re - rue Bachelin - avenue des Al pes
et retour par la rue des Parcs.

Ligne 9 Centre - Cadolles - Acacias
Samedi , après le départ de 16 h 01 et jusqu 'à la fin du cortège des

J enfants, la ligne est coupée aux Terreaux.

Dimanche, en fin d'après-midi, le service aux 20 minu tes départs de
la ru e du Bassin aux 01, 21 et 41 est prolongé jusqu 'à 20 h 01

Les deux soirs, service maintenu entre 20 h 30 et 22 h 00.

SPÉCIAUX AU DÉPART DE
I NEUCHÂTEL CENTRE

Nuit du vendredi au samedi
Pou r Saint-Biaise, Clos-de-Serrières, Peseux-Cormondrèche,
La Coudre-Hau terive, la Boucle des Parcs, les Acacias-

24.00 0.30 1.00 1.30 2.00

Pour Marin:
24.00 1.00 2.00

Pour Boudry-Cortaillod :
I 24.00 0.40 1.20 2.00

Funiculaire Ecluse-Plan : (départ de l'Ecluse)
0.05

Nuit du samedi au dimanche
Pour Saint-Biaise - Marin (départ du collège de la Promenade),
Clos-de-Serrières, Peseux-Cormondrèche, La Coudre-Hau terive, la
Boucle des Parcs , les Acacias:

24.00 0.30 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 3.30 4.00

Pour Valangin-Cernier, avec corespondance à Certj ierpour Villiers
et Les Kàù ts-Gèneveys : . * '*_£¦

I

l 24.00 1.00 2.00 ./ '  * *f.
Pour Boudry-Cortaillod: " *': % W&K.

24.00* 0.30 1.00» 1.30 2.00* 3.00 4.00
*avec correspondance à Boudry pour la Béroche.

Funiculaire Ecluse-Plan: (départ de l'Ecluse)
0.05 0.15 0.25

Nuit du dimanche au lundi
Pour Saint-Biaise-Mari n, Clos-de-Serrières, Peseux-Cormondrèche,
Boudry-Cortaillod, La Coudre-Hauterive, la Boucle des Parcs -

24.00
Pou r Valangin-Cernier:

20.00 21.00 22.00

Funiculaire Ecluse-Plan: (départ de l'Ecluse)
H 005 045907 z

ECRITEAUX en vente au bureau du journal
¦i
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M VILLE DE NEUCHATEL
CONFETTIS

Le Conseil communal au torise l'usage de
confett is sur la voie publi que à l'occasion de
la Fête des vendanges, les vendredi
30 septembre, samedi et dimanche 1" et
2 octobre 1977, mais seulement aux heures
et endroi ts suivants:
- vendredi, dès 20 h: sur l'emplacement

des forains et dans les rues forman t « la
boucle ».

- samedi, dès 15 h : sur l' emplacemen t des
forains et, en ou tre, le soir dès 20 h dans
les rues forman t « la boucl e» .

- dimanche, dès 15 h : dans le circui t du cor-
tège, sur l' emplacement des forains et
dans les ru es forman t « la bou cle ».

Par tou t ail leur s, l'interdiction réglementaire
est main tenue.
L'au torisation de vendre des confettis sur la
voie publi que est accordée exclusivement
au Comité de la Fête des vendanges.
Il est défendu de ramasser les confettis à
terre pour les relancer.

DIRECTION DE LA POLICE
NEUCHÂTEL

045554 Z

H VILLE DE NEUCHATEL
Rue Pourtalès

En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics procéderon t, dès le

lundi 3 octobre
à la pose d'un collecteur d'égout dans la
moitié nord de la rue Pourtalès.
Les usagers sont priés de respecter la signa-
lisation qui sera apposée. Nous les remer-
cions par avance.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
046232 Z

UMD--- _

M VILLE DE NEUCHATEL
A l'occasion de la Fête des vendanges, les
disposit ions suivantes on t été prises
concernant les Musées de la ville :

Musée d'art et d'histoire :
ouvert samedi 1er octobre, de 10 à 12 h et de
14 à 17 heures.

Fermé dimanche 2 octobre.

Musée d'ethnographie :
ouvert samedi 1e' octobre, de 10 à 13 h et de
14 à 18 heures.

Musée d'histoire naturelle :
fermé samedi 1er et dimanche 2 octobre.

La direction des Affaires culturelles
046204 Z

Il VILLE DE NEUCHATEL
Pont des Parcs

En accord avec la Direct ion de Poli ce, les
Travaux publics entreprendront dès le

lundi 3 octobre
des travaux de canalisations dans le pon t
des Parcs.

Des restrictions im por tan tes du trafic seront
mises en place à l'occasion de ces t ravaux
qui dureron t probablement jusqu 'au p rin-
tem ps 1978.
Il est recommandé aux usagers d'utiliser des
it inéraires de contournement, nous les
remercions de leur compréhension.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Dîme 80 g__JJBÊàm W M WBËBBDéménagements f frTIpW ÊÊK_W_W
Suisse ej étranger / Il li Ê i m mBÊBTél. 038 33 2394 Lj B ĴLMJ M WBImmW¦¦W 1 PflfM

Le Locle ¦ mU m à _f__w__W
La Chaux-de-Fonds wWBftli JB-Mwl WËBSëB(039) 22 67 02 ISLTO^B WJBMÊ

Déplacement de pianos ^ _̂ _̂!Sla_èast̂ Ŝ :̂!^̂ 5_^̂ rGarde-meubles sec et aéré ^̂ k^̂ ^̂ ^Ê̂^^^^&__rDevis sans engagement ^̂ Ê̂^ »̂
:ii
^̂ S^̂ ^rPrix modérés ^^| ^̂ ^

' 003906 A

^BU'AIMERIEZ-
WÊt vous
1P» ACHETER?

En nous retournant ce coupon, vous
recevrez gratuitement des propositions cor-
respondant à ce que vous cherchez.
Sans engagement de votre part.

-=K
région 

n Terrain-surface en m2 

à bâtir - agricole.

D Appartement-Nombre de pièces 

D Propriété-Nombre de pièces 

D Villa-Nombre de pièces 

D Chalet-Nombre de pièces 

D Immeuble-genre 

valeur approximative 

D commerce à reprendre- genre 

valeur approximative 

D désirs particuliers 

D Etes-vousagentimmobilier 

Nom: 

Prénom : 

RueetN" : 

Localité : 

N° postal tél 
046242 1

Sj| 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 03S 24 27 77
¦ 2000 Neuchâtel

A vendre
rue de la Côte à Neuchâtel

maison de
2 appartements

(3 et 7 pièces) tout confort , vue.

Adresser offres écrites à BH 2112
au bureau du journal. 043672 1

« venuru

PARCELLES POUR VILLAS
à Saint-Martin, Val-de-Ruz.
Pour traiter :
Fiduciaire Kubler et Huot,
av. Léopold-Robert 117,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 20 16. 0458491

A vendre en société anonyme à Neu-
châtel , quartier ouest,

trois immeubles locatifs
Ensemble 35 appartements, 3 gara-
ges, 11 places de parc. Rendement
intéressant.
Situation agréable et tranquille.

S'adresser à :
Fiduciaire Bruno Muller
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 83. 045836 1

A vendre à Mon tmollin

villa neuve
de 6 Vi pièces, tout confort, cuisine
équipée en chêne, grand salon avec
cheminée, garage pour 2 voitures.

Tél. (038) 31 36 54. 0436121

A vendre
quartier ouest de Neuchâ tel ,

petit locatif
de 3 appartements
et 8 places de parc

Ancienne construction à rénover ou
éventuellement à démolir.
Situation tranquille, à proximité de la
forêt.

Fiduciaire et gérances Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 25 83 83. 045835 1

I A louer au centre du village de Cernier W%
1 APPARTEMENT DE 4ya PIÈCES i
I grand balcon, tapis tendus, cuisinière équipée, cave et I

I vaste 9a |etas. _M

m STUDIOS 1
I tapis tendus, cuisine agencée, cave, ascenseur. Wm,

B Place de parc dans garage collectif m
_\ Renseignements : E. Jeannet, Fiduciaire, 2034 Peseux. K§
<m Tél. (038) 31 31 00. 046237 G Kt

BECD
A LOUER RUE DE
PORT-ROULANT 14
Attique de 4 pièces
cuisine agencée,
place de parc.
Loyer: Fr. 1200.—,
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Appartement de
3 pièces Fr. 530.—
avec balcon.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter: 6EC0 S.A.
Promena-8-Nolre 3
Neuchatel
141. 24 44 48. M6125 G

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare - Eurotel

PLACES Q A LOUER

BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage
collectif INDIVIDUELS A CIEL OUVERT
Fr. 85.— par mois Fr. 100.— par mol» Fr. 70.— MT noit

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

(Un la suite dn annonces classées en page 81,

Entreprise de construction cherche,
dans le Littoral neuchâtelois,

TERRAIN A BATIR
zone villas, parcelles désirées 600 à
1000 m2.

Offres sous chiffres 87-624 à
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

046236I

Maculature en vente
au bureau du journal Je vends

TERRAIN
aux environs
de Neuchâtel,
Fr. 80.— le m*.

Ecrire sous chiffres
28-300612
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchitel

045916I

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 novembre
à la rue du Pommier

STUDIO NON MEUBLE
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 250.— + charges.
045853 G

A louer tou t de sui te ou pour date à
convenir au chemin de la Raisse 12, à
La Neuveville ,

appartement de 2 pièces
Locat ion mensuell e : Fr. 329.—
et charges Fr. 45.—

et pour le 1°' novembre 1977

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

garage
Location mensuelle Fr. 60.—

Pour visiter : P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09. w 6952 G

A louer à Peseux

studio 1 chambre
avec cuisine équipée, douche, W.-C.
Situation tranquille dans petit
immeuble.
Loyer mensuel Fr. 190.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à :
Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8,2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 046254 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

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

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 041544 G

! ¦—¦.• •. >!.¦*¦¦>¦•»:..;..•:*. :..• Ji1.;.-.AJ ¦

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - tél. 25 14 69

À LOUER pour le 24 octobre
à la rue du Rocher

STUDIO MEUBLÉ
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 335.—.

045852 G

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

1 studio
avec garage
Fr. 250.—, charges
comprises, cuisinette
agencée, salle de
bains, hall d'entrée,
grande pièce de
séjour.

Tél. 24 59 59
ou 42 37 55. 045964 G

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

studio non
meublé
confort.

y y '•'*..v'5£' •

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

Près de la gare et du
centre,

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 265.—.

Tél. 25 41 32. 043638 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures è midi et de 13 h 45 i 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 vendred i soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la botte aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètre» pour les réclames. .
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GRACIEUSE
ROBE CHEMISIER

col revers, polyester, dessins mode, rouge,
bleu ou vert, tailles 38 à 48

045990 B I Wi t̂e, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _É

Essayez la Honda ACCORD

HONDA CIVIC
ne coûte que

Fr. 9985.-
(Livrable en 48 heures)

Agent général pour les cantons
de Vaud et Neuchâtel „046091 B

MADLIGER & CHALLANDES
ING. S.A." «V- ¦¦ S* C . ¦¦• ' - .

>*, ¦ ¦ . -.- ¦
• -• - . .eu

en liquidation concordataire

VENTE DU
MATÉRIEL COMPLET

DE L'ENTREPRISE
- Pelles mécaniques sur chenilles et sur roues
- Grues
- Installations de bétonnage
- Echafaudages tabulaires
- Outillage d'entreprise et matériel de chantier.

Vente du lundi au vendredi
jusqu'à vente complète

de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures,
au dépôt de l'entreprise, rue des Courtils 44,

à Cortaillod (NE). Tél. (038) 42 14 65.

Paiement exclusivement au comptant. ;
Matériel départ Cortaillod. *

046123 B

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

GARANTIE 10 ans.
Envoi gratuitement
15 jours à l'essai.
Occasions toutes
marques, garantie 1 an
ELNA, BERNINA,
SINGER, VIGORELLI,
etc.
Notre r' prix 100 fr.
Location, crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Un coup de téléphone
suffît.

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

042879 B

CHEVAL - SERVICE
Jl___ TOUS ARTICLES POUR

-jg  ̂ CHEVAUX 
ET 

CAVALIERS
-M§_ _̂^± - cadeaux hippiques

_mk r̂ f̂ * Envois dans toute la Suisse

m^Ê Fermé le lundi

W ^W V̂ 
Av. Bachelin 15 t (038) 33 17 33

/ ™E. et C. Vuillemin 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel_______________________________________________

001514 B

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

[ o
Demandez sans engagement un devis à l'adresse suivante :

ij fl

Warmezah 1er AG, 4018 Bâle
case postale 217, tél. (061) 34 77 30. 042239B

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?Q

1 riaWfcHdlHM tapis rideaux \__ ^̂^̂^ "*̂ ^'̂ ^* "̂*"*̂ ^̂ ^̂ ^ '*^̂'̂ * îĝ '*™ ___________¦__»--¦ • - ^
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° Encore de bel/es affaires pour vous _ \
? ?
n - 250 milieux Rya et laine peignée, 200 x 300 cm. dès F.: 250.— n
? ?
? - 100 tours de lit, ie s 3  pièces, dès F.. 150.— ?
? ?
D - 300 tapis d'Orient, lardés *. 16.50 ?
D a
"j* — plaStiCJUe relief aux dessins merveilleux, le m2 dès Fr. ". "j"

° - jetés de divan - ensembles de bains - peaux °

Q - rideaux - couvertures piquées Q
? -o D
Q — tapiS mUr-a-mUr 00 rouleaux , lem* dès Fr. 19. Q
? ?
? et toujours nos nombreux coupons de Fr 5.— **. 200.— n
Ea ?
D POUr le 3m° âge, conditions spéciales D
? ca
° MAGASINS PORTES-ROUGES 13M33. Tél. 25 59 12 °¦»¦ 

046220 B ¦¦
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Grande vente
à MATHOD/YVERDON

Meubles d'occasion
anciens et modernes

BAS PRIX
Vente: les 27, 28, 29, 30 septembre,
1er et 2 octobre de 8 h à 20 h sans
interruption.

BETTEX, MATHOD
Tél. (024) 37 15 47. 045669 B

_̂ _̂_ H____ mtÊ
mÊÊmËËÊmÊmtm~^^

imaubkxoifiô^I Bôle/NE C'estmoinscherim&n
B (près Colombier) ^*-\, l m  ̂/ / /k& ¦

I Demain samedi ¦̂8̂ SM |̂
fl jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
¦ Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h H
I Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. ||Bi ... _ .- n. Autres jours de 9 h à 12 h Hlm Automobilistes : des le centre de Bole, . . -o u Ac x ip u on _filB suivez les flèches «Meublorama». ? x f  . j? . WÈfl B Grande place de parc. Ferme le lundi matin. 

M54MA «j

¦ nriçubloifQnnQjf
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE -ZÊÊÊLW

(Près Colombier)

A vendre ou à louer
Steinway, Bechstein,
Blûthner v

PIANO
À QUEUE
Bechstein

PIANO
Tél. (031) 44 10 82.

045951 B

COLOMBIER
Tél. 41 25 90

021658 A

A vendre

dalmatiens
magnifiques
sujets
d'éleveurs,
de 3 mois,
mâles et femelles,
à taches noires
ou brunes,
avec pedigree
et vaccinés.

Tél. (037) 52 10 23.
045541 B

i [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J i
j i  commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- < [
1 1  sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un grand combat naval. J i
j l  Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement i ji ou diagona/ement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J !
j i bas ou de bas en haut. ( [

] i Action - Are - Aise - Asile - Beau r Corée - Contact - Caser - Couple - i [i [ Comme - Cire - Délice - Drille - Epoque - Eglises - Ere - Fuite - Friser - J !
j »  Forte-Gabarit-Intrigue - Ire-Julie-Lune-Montrer-Oie- Pas-Pointer- <
J ! Palme - Philippe - Regard - Récent - Rôle - Rue - Ses - Soleil - Secret - j
J [ Tante - Tacite - Trois - Tri - Troupe - Tout - Vedette - Vérité,
i - (Solution en page radio) j

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



LE LOCLE
Au tribunal de police de district

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du

Locle a tenu une audience , hier après-
midi , sous la présidence de M.Jacques
Roulet , commis-greffier. Pour avoir
vendu de la «troublante» , une restaura-
trice de La Chaux-de-Fonds , M.A., est
prévenue d'infraction à la loi fédérale sur
l'absinthe et autres alcools.

Elle s'est fait prendre pour avoir mis en
vente dans son restaurant divers alcools
étrangers entrés en franchise douanière ,
donc uni quement propres à la consomma-
tion privée. Les bonnes bouteilles ont été
confisquées. Par défaut , la prévenue est
condamnée à une amende de 80 fr.
assortie de 20 fr. de frais. Sans parler de
l'amende douanière , beaucoup plus salée.

VOL D'UN VÉLO D'ENFANT

Deux jeunes Français, R.G. et R.L. ont
participé récemment à la Fête de la mi-
été, à la Brévine. En quittant les lieux , ils
ont emporté un vélo d'enfant qu 'ils ont
chargé dans le coffre de leur voiture.
Interceptés à la douane du Col-des-
Roches, G. a paru suspect d'ivresse. Il fut
soumis aux examens qui révélèrent une
alcoolémie inférieure au 0,8%o. Pour une
fois , le douanier avait mal senti. 11 restait
donc le vol.

Le juge a infligé à chacun des prévenus
dix jours d'emprisonnement. U leur a
accordé un sursis de deux ans, les frais

seront ainsi réparti s : 20 fr. à L. et 160 fr. à
G. en raison des examens du sang.

L'attention d'un agent de police en
tournée fut attirée un soir par une auto-
mobile parquée en plein sur un passage
pour piétons, rue du Temple. L'agent
constata que le conducteur et son passa-
ger dormaient à poings fermés sur les
sièges avants de la voiture. Le moteur
était arrêté, mais encore chaud. Réveillé,
le conducteur présentait de notables
symptômes d'ivresse. U fut donc invité à
se soumettre au contrôle. L'alcool-test
révélait une alcoolémie de l,10%o, et
M.M. refusait de se soumettre à la prise de
sang.

Cette aventure lui était déjà arrivée en
1976. il avait écopé une amende de
400 fr. Cette fois, M. a plusieu rs circons-
tances atténuantes à faire valoir. Il fait son
service militaire en France et, lorsqu 'il est
venu en Suisse, il était terrassé par la fati-
gue. Certaines questions de procédure se
posant, le juge a renvoyé son jugement à
huitaine.

UNE DRÔLE DE GYMNASTIQUE
A huitaine également, le jugement

d'une affaire de circulation longuement
débattue hier , les thèses paraissant incon-
ciliables. J.-M.J. circulait au volant de sa

voiture rue de l'Hôtel-de-Ville, en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Quelques
10 m avant l'intersection de la rue J. Droz
et de l'Hôtel-de-Ville, il dit avoir été sur-
pris par le brusque freinage, sans motif
valable, du second prévenu , F.L., ce qui
est contesté. Comme il n 'avait pas gardé
une distance suffisante , sa voiture heurta
la machine de L., qui le précédait.

Le prévenu Ph.VV. cherchait depuis
quelqu e temps à faire signer un acte de
vente à la prop riétaire, mais chaque fois
qu 'il se présentait , il se trouvait devant
une porte volontairement fermée. 11 usa
d'un stratagème, selon la plaignante qui
ne s'est pas présentée à l'audience. Il se
serait introduit dans son immeuble en se
glissant sous la porte de la grange. Quel
exercice ! Puis , il est monté sur le soliveau ,
et à l'aide d'une échelle, il est descendu
dans son appartement.

Arrivé au rez-de-chaussée, il a forcé la
porte donnant accès au couloir de l'entrée
principale pour ensuite se trouver dans la
cuisine d'où il est sorti sur l'invitation de
la propriétaire. Après l'explication du
prévenu , dont le mobile est reconnu
honorable, le juge le condamne au mini-
mum de la peine, soit à cinq fr. d'amende
et à payer les frais, qui se montent à
15 francs. P. C.

Une étonnante violation de domicile| Ouverture de la saison pour le TPR

LA CHAUX-DE-FONDS

Un week-end théâtral

De notre correspondant:
Le Théâtre populaire romand, on

le sait, travaille à La Chaux-de-
Fonds et y développe une anima-
tion permanente qui s 'étend à toute
la région Neuchâtel-Jura. Sans
lever complètement le voile sur la
nouvelle saison, dont nous aurons
l'occasion de reparler, signalons
qu'au chapitre des spectacles, le
TPR a adopté une nouvelle formule
en vue de ne pas saturer la vie
culturelle chaux-de-fonnière déjà
très riche en manifestations. C'est
pourquoi, il a choisi de concentrer
quelques représentations à des
époques relativement «dégarnies »
par les autres associations.

Voici en bref le programme: dès
aujourd'hui, trois journées théâtra-
les avec d'importants spectacles
français. Nouvel-An : la troupe se

propose dé jouer en soirée le 30 et
le 31 décembre et en matinée le
1er janvier son prochain spectacle
«L'âne de l'hospice». En mars,
ultime reprise du «Roi Lear». Pour
le 1er mai, animation et lecture-
spectacle du « Chant public devant
deux chaises électriques », de Gatti.
En juin, du 5 au 25, 5me Biennale du
théâtre avec nombre de spectacles
et stages.

CE WEEK-END

Ce week-end, en ouverture de
saison, le TPR propose trois specta-
cles invités. Qu'ils soient connus
comme «Le jeu de Robin et
Marion » (qui fut un succès au festi-
val d'Avignon), «La surface de
réparation» (qui réunit une presse

enthousiaste à Paris) ou encore à =
découvrir, comme « Contretemps». S

Ce soir à l'aula des Forges, nous j§
pourrons suivre «La surface de 3
réparation », de Raymond Duther- =
que, par la compagnie Granier et 3
Rauth, de Paris. Demain soir, «Le 3
jeu de Robin et Marion», de Adam S
de La Halle, par le Centre dramati- §
que de la Cou meuve de Paris. Et 3
enfin dimanche après-midi, 3
toujours à l'aula des Forges, H
«Contretemps», mime acoustique _
de et par Philippe Cohen. =

La formule est originale. Elle a le §
mérite de s 'adresser à un large 3
public, mais aussi de susciter un Ë
intérêt prolongé auprès de specta- Y
teurs qui aiment vivre l'expérience _
enrichissante d'un festival, fût-elle =
minime. Ny. §

Beaux-Arts Trio à la salle de musique
pour le concert d'abonnement

Hier soir, le public a touché la perfec-
tion. A notre époque, il y a une plénitu-
de, une surabondance, une luxuriance
dévastatrice et proliférante de vie.
Nous n'employons donc pas la «per-
fection » dans son sens actuel; nous la
concevons dans son sens ancien tel
que les anciens grecs se l'imaginaient.

Haydn, Ravel et Beethoven ont créé
une ambiance de sérénité que les audi-
teurs fidèles de la société de musique
ont tous goûtée. Le programme était
parfait avec ce trio de Joseph Haydn
(conçu sans passion, mais avec beau-
coup d'expression) avec le trio de
Ravel (joué selon la pudeur du compo-
siteur avec un « expressive inexpres-
sif») avec le trio de l'Archiduc (qui
révéla une intériorité peu commune).
Pour un début de saison, nous fûmes
comblés.

Le pianiste Ménahem Presfler, élève
de Kestenberger, a subi l'influence
halo-allemande de Busoni; élève de
Cazadesus, il a réagi brillamment à
l'influence française. Le violoniste
Isidore Cohen, élève du conservatoire
«Juillard», à New-York, a reçu

l'influence de l'école russe et de l'école
française (Lucien Capet). Bernard
Greenhouse a été pendant deux ans
l'élève de Casais; le sens des nuances
qu'il possède merveilleusement vient
de cette autorité ainsi que de celle de
Feuermann.

La perfection ne s'analyse pas; elle
ne se décrit pas. Heureux ont donc été
les auditeurs de ce premier concert
d'abonnement; exprimons ainsi notre
gratitude et vivons sur notre magnifi-
que souvenir. M.

Le Salon commercial : c'est parti !
De notre correspondant :
Pendant dix jours, la ville du Locle vi-

vra à l'heure de son Salon commercial.
Manifestation populaire s'il en est, avec
son cortège de stands, de divertissements
et de concours, cette VI mc édition
promet. Cinquante deux exposants seront
réunis dans le vaste garage du collège
Jehan-Droz, offrant un large éventail du
commerce local et régional.

Outre la pinte valaisanne, un restau-
rant de 500 places accueillera en soirée
nombre d'attractions, don t les Amis du
jazz de Cortaillod , des accordéonistes
(Serge Boulard , Gilbert Schwab et Gil-
bert Hofstetter), « La Miliquette », un
groupe de Morteau , un orchestre typique
des Diablerets et d'autres encore.

Reflet de l'existence d'une cité et de sa
contrée, SACOL, qui fut créé en 1967,
rassemble tous les deux ans des milliers
et milliers de spectateurs à l'enseigne
d'une fête ininterrompue. Lieu de
rencontre et d'amitié il a depuis gagné ses
galons en devenant une tradition. Cet
après-midi, le président Edouard Picard
et les membres de son comité pourront

frapper les trois coups. Place sera alors
faite à ce 6me comptoir qui, jusqu'au di-
manche 9 octobre, animera la vie locale.

Nv.

Renouvellement de la convention
de travail des garages neuchâtelois

De notre correspondant :
L'Union professionnelle suisse de

l'automobile (UPSA) et la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux (FCOM), sec-
tions neuchâteloises, ont renouvelé la
« convention collective de travail pour les ga-
rages et entreprises similaires du canton de

, Neuchâtel », destinée à maintenir la bonne
entente dans la profession et à sauvegarder la
prospérité commune, relève un communiqué
du secrétariat de La Chaux-de-Fonds de la
FCOM.

Cette convention remplace celle du 1er fé-
vrier 1969 et ses nombreux avenants. Sa
présentation a été considérablement modifiée
et reprend en détail les dispositions du code
des obligations concernant le contrat de tra-
vail. Au 1er janvier 1977, la durée maximum
du travail a été réduite d'une heure avec com-
pensation de salaire pour toutes les catégories
de personnel concernées. Les salaires mini-
mum ont été adaptés et les salaires effectifs
ont été augmentés pour compenser le renché-
rissement à concurrence de l'indexe 166.7.

Afin de tenir compte de la situation écono-
mique actuelle, une disposition spéciale a été
introduite pour la mise au chômage. En cas
de manque de travail prolongé, il est recom-
mandé la mise en chômage partiel et par rota-
tion afin d'éviter les licenciements. Le travail-

leur au chômage peut se libérer sans délai du
contrat de travail s'il trouve un autre emploi.

D'autre part, en cas de chômage total,
l'employeur s'engage â reprendre le travailleur
mis en chômage avant d'en engager un autre.
La disposition concernant le chômage partiel
entérine une pratique datant de fin 1975 et la
FCOM se félicite de la compréhension des
employeurs dans ce domaine et du bon esprit
qui a animé les négociations en vue du renou-
vellement de cette convention.

La patinoire
ouvre ses portes

(c) On passe vite d'une saison à l'autre,
dans le Jura neuchâtelois. Encore que
pour cette année, on arrive avec peine à
faire la distinction entre le printemps,
l'été ou l'automne ! La pluie et le froid ont
toujours les mêmes couleurs...

Heureusement qu 'il nous reste le com-
plexe sportif des Mélèzes, à La Chaux-
de-Fonds. Ici , le programme est bien
respecté. La piscine vient de fermer ses
portes, la patinoire les ouvri ra, elle,
samedi au public.

(c) Sous la présidence de M. G. Berger , le
Conseil général de La Ghaux-de-Fonds a
tenu hier soir sa première séance d'après
les vacances. Réunion essentiellement
consacrée à l'examen d'une série de rap-
ports de l'exécutif , à plusieurs nomina-
tions dans des commissions et au train en
suspens de motions et interpellations. Peu
de grands débats, dans l'ensemble, la
plupart des objets n'appelant pas de larges
discussions. Nous y reviendrons.

Séance
du Conseil général

(c) Les cloches du temps de l'Abeille, à
La Chaux-de-Fonds, sonneront samedi de
17 h 45 à 18 h pour annoncer la reprise
des cultes du samedi à 18 heures.

Sonnerie de cloches

|— . T— - .- ¦ >, - 
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Serrer la Ceinture,
cela a aussi un aspect positif...
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Parole d'homme» (16 ans •

prolongations).
Eden : 20 h 30, «Madame Claude » (18 ans •

prolongations) ; 23 h 15, «Helga fille escla-
ve» (20 ans).

Plaza: 20 h 30, «Polices parallèles en action »
(18 ans).

Scala: 20 h 45, «Ames perdues» (16 ans).
ABC: 20 h 30, «Tombe les filles et tais-toi »

(16 ans) .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : œuvres contemporai-

nes de collections privées de la ville et
sculptures de l'Extrême-Orient (vernissage à
20 h 15).

Vivarium (Jardinière 61): de 14 h à 17 h ,
batraciens , reptiles et biotopes.

Galeri e du Club 44 : Jean de Maximy.
Galerie du Manoir : gouaches de Bernard Gres-

sot.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

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

rêves (aquarelles).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30, « 1900», 2"" partie (18 ans).

Sous-sol collège Jehan-Droz : Salon commer-
cial loclois, dès 17 heures.

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.

CARNET DU JOUR
BROT-PLAMBOZ

(c) Les membres de l'Union des paysannes
neuchâteloises de la section Brot-Plam-
boz-Les Ponts-de-Martel, au nombre de
33, ont fait par un temps splendide leur
traditionnelle course qui les a conduits par
La Chaux-de-Fonds, Maîche, Saint-Hyp-
polyte, Pont-de-Roide et Réclère, où eut
lieu la visite des grottes de l'endroit. Puis
un arrêt se fit au restaurant de la Haute-
Borne peu après Delémont. Le car
emmena ces dames en débu t de soirée à
Saignelégier pour le repas du soir dans un
restaurant de la ville où la joyeuse
cohorte, dans une ambiance de gaieté,
dégusta un excellent repas. Après quoi ,
toujours sous la présidence de
Mmc Rose-Marguerite Schwab, l'organisa-
trice de cette belle journée, l'on regagna
tard dans la nuit la vallée des Ponts.

Course des membres
de l'UPN

NEUCHÂTEL 28 sept. 29 sept.
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 355.— d 355.— d
Gardy 55.—d 55.— d
Cortaillod 1480.— o 1460.—
Cossonay 1260.— d 1260.— d
Chaux et ciments 495.— 485.— d
Dubied 225.—d 225.—d
Dubied bon 215.— 220.—
Ciment Portland 2250.— d 2275.—
Interfood port 3050.— d 3050.— d
Interfood nom 570.— d 580.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 450.— d 450.— d
Hermès nom 140.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1055.— 1055.—
Ateliers constr. Vevey .. 745.— 745.—
Editions Rencontre 750.— 750.— d
Innovation 358.— 357.—
Rinsoz & Ormond 495.— d 500.—
La Suisse-Vie ass 3450.— 3450.—
Zyma 780.—d 780.—d

GENÈVE
Grand-Passage 370.— 367.—
Charmilles port 710.— 705.—
Physique port 175.— d 175.— d
Physique nom 140.— d 140.— d
Astra 1.40 1.40
Monte-Edison —.53 —.52
Olivetti priv 2.30 2.20
Fin. Paris Bas 79.50 82.50
Schlumberger 161.50 161.—
Allumettes B 29.— d 29.25 d
Elektrolux B 60.— d 60.—
SKFB 29.— d 29.—
D ÎI ___

Pirelli Internat 227.— 229.—
Bàloise-Holding 377.— 375.—d
Ciba-Geigy port 1380.— 1385.—
Ciba-Geigy nom 686.— 687.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1060.—
Sandoz port 4400.— d 4400.—
Sandoz nom 1945.— 1950.—
Sandoz bon 597.— 597.—
Hoffmann-L.R. cap 97500.— d 98000.—
Hoffmann-L.R. jee 93500.— 93750.—
Hoffmann-LR. 1/10 9375.— 9375.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 741.— 742.—
Swissair port 840.— 838.—
UBS port 3220.— 3215.—
UBS nom 576.— 575.—
SBS port 396.— 396.—
SBS nom 285.— 284.—
SBS bon 338.— 338.—
Crédit suisse port 2290.— 2290.—
Crédit suisse nom 404.— 402.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— 485.— d
Banque pop. suisse 2140.— 2140.—
Bally port 1645.— 1680.—
Bally nom 1390.— 1380.—
Elektrowatt 1680.— 1680.—
Financière de presse .... 235.— 229.—
Holderbank port 464.— 464.—
Holderbank nom 436.— 438.—
Juvena port 235.— 235.—
Juvena bon 9.25 d 9.75
Landis & Gyr 960.— 960.—
Landis & Gyr bon 96.— 96.—d
Motor Colombus 830.— 840.—
Italo-Suisse 209.— 211.—
Œrlikon-Buhrle port 2295.— 2290.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 746.— 750.—
Réass. Zurich port 4550.— 4525.—
Réass. Zurich nom 2675.— 2670.—
Winterthour ass. port. .. 2075.— 2075.—
Winterthour ass. nom. .. 1475.— 1480.—
Zurich ass. port .... 10250.— 10375.—
Zurich ass. nom 7590.— 7590.—
Brown Boveri port 1615.— 1620.—
Saurer 865.— 865.—
Fischer 780.— 790.—
Jelmoli 1410.— 1410.—
Hero 3120.—d 3080.—

Nestlé port 3575.— 3585.—
Nestlé nom 2200.— 2205.—
Roco port 2375.— 2400.—
Alu Suisse port 1540.— 1545.—
Alu Suisse nom 650.— 650.—
Sulzer nom 2990.— 2990.—
Sulzer bon 403.— 403.—
Von Roll 600.— 595.—

ZURICH (act. étrang.)
. Alcan 57.— 55.50
' Am. Métal Climax 93.— d 92.— d
Am. Tel&Tel 148.— 147.50
Béatrice Foods 59.50 59.50
Burroughs 161.— 161.—
Canadian Pacific 39.50 38.50
Caterp. Tractor 127.50 127.50
Chrysler 37.25 37.25
Coca Cola 93.50 94.—
Control Data 46.— 45.75
Corning Glass Works ... 147.50 d 147.—
CPC Int 127.50 127.—
Dow Chemical 72.25 71.25
Du Pont 254.— 251.50
Eastman Kodak 143.— 143.50
EXXON 112.50 112.50
Ford MotorCo 105.50 105.50
General Electric 121.— 119.50
General Foods 78.— 77.—
General Motors 163.50 164.—
General Tel. & Elec 75.— 74.—
Goodyear 44.50 43.75
Honeywell 107.— 107.—
IBM 610.— 608.—
Int Nickel 46.75 46.25
Int Paper 102.50 102.—
Int. Tel. & Tel 72.50 72.25
Kennecott 54.— 53.50
Litton 29.— 29.25
Marcor —.— —.—
MMM 118.— 118.—
Mobil Oil 146.— 146.50
Monsanto 141.50 139.—
National Cash Register . 109.— 108.50
National Distillers 53.50 52.50
Philip Morris 147.— 145.—
Phillips Petroleum 71.25 70.50
Procter & Gamble 199.50 196.50
Sperry Rand 78.25 78.25
Texaco 66.50 65.—
Union Carbide 102.50 101.50
Uniroyal 20.75 21.—
US Steel 65.50 65.75
Warner-Lambert 58.50 58.75
Woolworth F.W 44.50 44.25
Xerox 124.— 124.50
AKZO 24.75 24.75
Anglo Gold I 51.50 51.75
Anglo Americ. I 9.50 9.50
Machines Bull 14.25 14.50
Italo-Argentina 105.50 105.—
De Beers l 10.50 10.25
General Shopping 370.— 370.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.75 17.25
Péchiney-U.-K 42.50 43.—
Philips 25.— 25.—
Royal Dutch 132.50 131.50
Sodec 7.— 6.75d
Unilever 120.— 119.50
AEG 84.75 85.50
BASF 151.— 150.50
Degussa 255.— d 254.— d
Farben. Bayer 138.— 150.50
Hœchst Farben 137.— 136.—
Mannesmann 157.— 158.50
RWE 180.50 180.—
Siemens 278.50 279.—
Thyssen-Hûtte 119.50 120.—d
Volkswagen 193.50 195.—

FRANCFORT
AEG 84.50
BASF 150.— (0
BMW 222.90 S
Daimler 349.— Z
Deutsche Bank 291.50 Uj
Dresdner Bank 233.50 >
Farben. Bayer 136.80 ¦}
Hœchst. Farben 136.— ?
Karstadt 371.— "¦
Kaufhof 247.— Z
Mannesmann 158.— O
Siemens 276.— Z
Volkswagen 192.50

MILAN 28 sept 29 sept.
Assic. Général! 37850.— 37990.—
Fiat 2040.— 2035.—
Finsider 102.— 100.—
Italcementi 13100.— 12950.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1010.— 1006.—
Pirelli 2156.— 2160.—
Rinascente 50.25 48.50

AMSTERDAM
Amrobank 66.90 M
AKZO 26.— 3
Amsterdam Rubber .... 73.— — jg
Bols 65.— S UJ
Heineken 109.— S>
Hoogovens 25.90 * OÇ
KLM 114.20 «t
Robeco 181.50 «̂

TOKYO
Canon 519.— 540.—
Fuji Photo 820.— 838.—
Fujitsu 308.— 315.—
Hitachi 210.— 207.—
Honda 612.— 622.—
Kirin Brew 379.— 400.—
Komatsu 298.— 299,—
Matsushita E. Ind 650.— ' 650.—
Sony 2210.— 2210.—
Sumi Bank 277.— 276.—
Takeda 268.— 266.—
Tokyo Marine 551.— 559.—
Toyota 995.— 1040.—

PARIS
Air liquide 295.90 291.50
Aquitaine 326.50 327.—
Cim. Lafarge 175.60 176.—
Citroen —.— —.—
Fin. Paris Bas 172.88 172.—
Fr. des Pétroles 106.20 103.60
L'Oréal 727.— 723.—
Machines Bull 30.50 29.70
Michelin 1380.— 1360.—
Péchiney-U.-K 90.10 89.70
Perrier 108.90 108.—
Peugeot 319.— 317.—
Rhône-Poulenc 59.— 58.20
Saint-Gobain 131.80 129.20

LONDRES
Anglo American 2.37 2.37
Brit. & Am. Tobacco .... 2.93 2.85
Brit Petroleum 9.18 9.18
De Beers 2.37 2.31
Electr. & Musical 2.37 2.31
Impérial Chemical Ind. .. 4.25 4.22
Imp. Tobacco —.84 —.81
RioTinto 2.05 2.01
Shell Transp 6.04 6.01
Western Hold 23.— 22.25
Zambian anglo am —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-5/8 43-3/4
Alu mi n. Americ 42 42-3/4
Am. Smelting 16 15-7/8
Am. Tel&Tel 62-5/8 63-1/8
Anaconda 14-3/4 14-1/4
Bœing 25-7/8 25-1/4
Bristol & Myers 35 35-1/8
Burroughs 68-3/4 69-3/4
Canadian Pacific 16-5/8 16-5/8
Caterp. Tractor 54-3/8 55
Chrysler 16 16-1/8
Coca-Cola 39-7/8 39-7/8
Colgate Palmolive 23-1/2 24
Control Data 19-5/8 20-1/8
CPC int 54-1/2 54-3/4
DowChemical 30-3/8 30-5/8
Du Pont 107-1/2 108-7/8
Eastman Kodak 61-3/8 61-5/8
Ford Motors 45-1/8 45-7/8
General Electric 50-7/8 50-5/8
General Foods 33 33
General Motors 69-7/8 70-3/8
Gillette 26-3/8 26-5/8
Goodyear 18-1/2 18-3/4
GulfOil 27-7/8 28-1/8
IBM 259 260-1/2
Int Nickel 19-5/8 19-7/8
Int. Paper 43-3/8 43-5/8

Int Tel & Tel 30-3/4 31-1(8
Kennecott 22-7/8 23
Litton 12-1/4 12-1/4
Merck 57-1/2 58
Monsanto 59-3/8 59-1/2
Minnesota Mining 50 50-3/8
Mobil Oil 62-5,8 61-1/2
NationalCash 46-1/2 46-1/2
Panam 5 5-1/8
Penn Central 1-1/8 1-1/4
Philip Morris 62-1/8 62-7/8
Polaroid 30-1/8 30-5/8
Procter Gamble 84 84-5.8
RCA 27-1/2 27-3/4
Royal Dutch 56 56-1/4
Std Oil Calf 41 41-1/4
EXXON 48 48-1/4
Texaco 27-3/4 27-7/8
TWA 8-3/4 8-7/8
Union Carbide 43-1/4 43-1/2
United Technologies ... 34-3/8 34-5,8
US Steel 27-7/8 27-7/8
Westingh. Elec 17-1/4 17-1/4
Woolworth 18-3-4 18-7/8
Xerox 53-1/4 53-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 834.72 840.09
chemins de fer 213.38 215.13
services publics 112.13 112.37
volume 17.980.000 21.150.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.95 4.25
USA(1 $) 2.30 2.40
Canada (1 S can.) 2.14 2.24
Allemagne (100 DM) 99.75 102.25
Autriche (100 sch.) 13.95 14.35
Belgique (100 fr.) 6.40 6.70
Espagne (100 ptas) 2.68 2.88
France (100 fr.) 46.50 49.—
Danemark ( 100 cr. d.) .... 36.75 39.75
Hollande (100 fl.) 93.25 96.25
Italie (100 lit) —.2550 —.2750
Norvège (100 cr. n.) 41.25 44.25
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) - 47.25 50.25

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 101.— 111.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 110.— 120.—
américaines (20 $) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 11475.— 11675.—

Cours des devises du 29 septembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3275 2.3575
Angleterre 4.05 4.13
£1$ 1.74 1.75
Allemagne 100.55 101.35
France étr 47.30 48.10
Belgique 6.52 6.60
Hollande 94.55 95.35
Italieest —.2615 —.2695
Autriche 14.06 14.18
Suède 48.15 48.95
Danemark 37.65 38.45
Norvège 42.25 43.05
Portugal 5.66 5.86
Espagne 2.73 2.81
Canada 2.1675 2.1975
Japon —.8675 —.8925

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

29.9.77 argent base 365.—

pp;Épi Bul let in  bo ursier  
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂



Des prixqui évincent
tous les autres...
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Manteau en cuir A^_k __î  îtench-coat ______ ____à ___J__
nappa pour dames jHlfflH pour hommes IDlll
en diverses teintes et f l H l_>" doublure amovible, f »IJ»"
tailles ______1^F ^FV diverses teintes e» ÀmW mWw

tailles

En cuir nappa véritable,

M 

doux et souple comme une seconde peau
Diverses teintes et tailles. Coupe sportive et élégante.
Avec poches, surpiqûres et pattes d'épaules
pour les hommes. Venez vous rendre compte par

ffifl®_2)E MIGROS
En vente au Marché MIGROS, Peseux.

/* °*\ EXCEPTIONNEL!
j ** f / /  Trrr Pour la Fête des vendan-

STV -i^
/A 9es» vous pourrez admirer

r-yd ^̂ j dans nos vitrines, rue
V "_îJc".iiV V Fleury 7,

1 REQUIN TAUPE ST.,,
POIDS 100 KG (POIDS VIF)

1 REQUIN BLEU
POIDS 35 KG (POIDS VIF)

ont été péchés en mer du Nord
Tous deux sont comestibles et la chair est d'une grande

finesse

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi «sas. a
*«««---—¦-««¦BBHHH

l Prêts
B Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
^H Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
/,̂ Plj'̂_ç_^

^̂ i .-lîi_.
i*<ë , _. - f ,Cl_.' *_T7_ i', »"& _P1 Ouvert
^QLJJJJŜ ^-̂ -. U_l le samedi matin

Én .oyti-mo* documentation »ans fngigement

PB«
Hom 

Hé H 

Rut 

«/P Lccilllé 

À TOUS VISITEURS, UNE SURPRISE
Crème amincissante I îl A TA Al IA f\f-=j|u\ (minit

l A ToniiAnFl"E GRAMD POT F,« i
1 Ul V vfUr il/l» I Rue du Seyon 6 - V 24 15 72 I
W_ V 046240 B M

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle parai
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

La légère
qu'on reconnaît |

à soa arôme.

L̂-y 'T^P^Êff̂tn^YY • ' m

¦ ¦ ¦#¦.' ^̂ K _______ ^ H_k' ¦*-
* ' '̂ H fl m- ce

L.- ' ¦' -w' ¦ ;̂ ^™ 1?̂  HK- °°

j  i
i FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES

Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67
Commerce de fourrures

Ste ^̂—pyS  ̂̂ r̂ ~\ il !

PELLETERIE CONFECTIONNÉE
ASTRAKAN • SWAKARA - RENARD

RAGONDIN • LOUTRE
Visons d'élevage et sauvages
TAILLES 38 à 50 EN STOCK

fermé le lundi
035492 B

i H _̂m____\
001516 6

WÊm __À m W ia **" D [ • I *¦ JL \ • I • J • ÉÊÈ

¦ | La vaisselle en porcelaine >̂  ^V
1 KATRIN apporte de la ^%f  ̂|
H couleur sur la table. I *°ofo$)

WË Assiette à soupe ^3m seulement

I 5 Assiette plate mm seulement^____H__ ~
WffmsÊ fi

 ̂
Vaisselle 

en 
porcelaine 

de Tasse avec soucoupe %Jm seulement
S qualité à caractère rustique.
|1| Email beige clair avec feston m Qfl
&9 de fleurs brun-orange-vert. #i j||
H i^ 

A l'épreuve du lave-vaisselle. Assiette à dessert ^Tj  seulement^

Dans votre centre coop Jgjjj Super-Centre Portes-Rouges
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Enfin j'ai trouvé
une cigarette légère dont
le goût me plaît vraiment:

La R6.
045511 B

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 posles de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires



____m
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

Voilà en quoi la Fiat 128 Voilà en quoi la Fiat 128
Le moteur de 1300 crrv . 60 CV SjjljW «T ï CM fl %___!%¦_« O La colonne de direction est en '!__•&« |__P^â_S WU V^S#
DIN (ou 1100 cm3, 55 CV DIN) 49 trois tronçons. Elle se replie sur m\
est disposé transversalement. La lunette arrière chauffarte ainsi elle même en cas de choc.
Cela permet d'avoir plus de place que les appuis-tête à l'avant sont f. 1-3fl 1inn.1pour les passagers et les bagages. de sene. ...J.v.-«i;vs»v_iijas^̂ ^̂ ^̂ ^̂  jSj ĵjj^g^̂ g^̂ ^̂ ^ ;̂ ^.. . nat l__ BilOU a 2 portes

• ~ _ i _ rnsnt. '-'<__HM___9raHt-'- ___________*«M ______________________¦•_____ ¦ "-V-:*"- :̂^^
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^wBfej
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A louer tout de suite
ou pour date à convenir,

beaux studios, meublés
ou non meublés

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

A louer, à CERNIER,

! APPARTEMENTS
I tout confort, balcon, cuisine équipée,
i| 3 pièces, Fr. 415.—

STUDIO MEUBLÉ
Fr.280.—

STUDIOS NON MEUBLÉS
Fr. 245.—
BUREAUX Fr. 490 —
GARAGES Fr. 65-

RÉGENCE SA.
Rue Coulon 2,2000 Neuchâtel.

| 044301 G

I
; NEUCHÂTEL, Belleroche 7; à louer

tout de suite ou pour date à convenir

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

et galetas.

I
I Pour visiter : tél. 24 52 68.

Gérance: tél. (032) 22 50 24. 045534 G

,

•wvwTTym-wwmmwwwWWWWWWW WVWV

A louer, dès le 31 décembre 1977 •

ROCHEFORT, I
route des Grattes

- magnifiques APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES, tout confort,
cuisine agencée.

Loyers mensuels, charges compri-
ses : Fr. 450.— et Fr. 560.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10,2001 Neuchâtel.

I Tél. (038) 22 34 16. 045017 G

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

! APPARTEMENTS X
? ?
? ?
? A louer, tout de suite ou pour ?

J date à convenir, loyer J
? mensuel charges comprises ?

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

: Colombier ?
J Chemin des Saules 15 J
? 4 pièces Fr. 650.— -*+ m
+ Rue du Sentier 19a +? 2V_ pièces Fr. 497.— ?
J 3'/2 pièces Fr. 579.— f
? 1 garage Fr. 70.— «
? Rue du Sentier 26 +? 2 pièces dès Fr. 400.— ?: :
: Neuchâtel :,
? Rue Emer-de-Vattel 25 f
i 1 pièce Fr. 425.— *
« Rue de Grise-PierreS +
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?

J 3 pièces dès Fr. 497.— ?

J Rue de Grise-Pierre 26-28 J •
m 2 pièces dès Fr. 384.— «
? 3 pièces dès Fr. 503.— ? ,

J 1 place de parc Fr. 15.— J j
? Ch. de la Caille 78 f !
? 3 pièces dès Fr. 532.— m
? 2 pièces dès Fr. 449.— ? ,
? Rue du Roc 15 ? j
J 2 pièces Fr. 338.— ?

J Rue du Suchiez 18-20 î
« 3 pièces dès Fr. 494.— «

+ Rue des Vignolants «? 2 pièces dès Fr. 292.— ?? 3 V_ pièces dès Fr. 495.- f
« 4 pièces dès Fr. 545.— « -
? ? I: Hauterive (port) :
? 3 pièces dès Fr. 580.— ? :

H x

f Marin f
i X Prairie 2 t

Ji ? 3 pièces Fr. 460.— + i
? avec service de concierge ?

? t
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
I fbg de l'Hôpital 13 T
? 2001 Neuchâtel «
? Tél. (038) 25 76 71. 042156 G ?

? . ; .. .. .... .. . . .  ?

Pour raison de santé
à louer à Saint-lmier

CAFE-RESTAURANT
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 06-165243,
à Publicitas, 2740 Moutier. 045953 G

A LOUER
Hauts de Saint-Biaise

villa moderne
de 7 pièces et dégagement, garage,
jardin arborisé.
Loyer Fr. 1300.—/mois. Droit de
préemption.
S'adresser: Etude de Reynier,
Coq-d'Inde 24, tél. 25 12 18. 024612 G

[Nous venons jl'inaugurer la plus grandei et la plus belle exposition de jubilé en Suisse et vous faisons bénéficier d'offres plus avantageuses que jamaislil 2
--
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A LOUER rue des Epancheurs

BUREAU
Surface totale 41 m2.

Prix Fr. 385.— + 40.—.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

043532 G

m LE LANDERON |j
H A louer pour le 1" novembre P|

m 1977 %P
m appartement de H
m 2y2 pièces à Fr. 427.— jf
m appartement de fj¦ 31/2 pièces à Fr. 528.— EÉ
M tout compris. p|
B - magnifique vue sur le lac B
S - situation tranquille et très K
S ensoleillée WÊ
WO - compartiment de surgela- WÊ
œl tion. H

3* Pour renseignements adres- IgË
fl sez-vous à la gérance: Kg

046174 G

AUVERNIER
Route des Graviers 28

A louer bel

appartement de 4 pièces
avec balcon, cuisine aménagée,
machine à laver la vaisselle.
Prix : Fr. 720.—, charges comprises.
Garage Fr. 65.—.
Libre dès le 1°' octobre 1977.

FIDIMMOBIL S.A.
Tél. 24 03 63. 043535 G

A LOUER

appartements
de 3 pièces

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

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

037S07 G

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

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

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

' @ ]
A louer
est de
Neuchâtel
STUDIOS
MEUBLÉS
tout confort,
balcon.

044982 G

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

¦ 2001 Neuchatel J

Logement
à louer
3 pièces, confort,
moderne, pour le
24 décembre 1977 ou
date à convenir, rue
des Epancheurs 11,
Neuchâtel.

Pour visiter s'adresser
à la Pharmacie
Montandon. 045322 G

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer à Colombier,
av. Gare 16 a,
1 appartement

3 pièces
Fr. 472.—, charges
comprises. Libre tout
de suite.

Tél. 41 13 78. 043617 G

OFFICE OES POURSUITES ET DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, les biens ci-après désignés :

Le mercredi 5 octobre 1977, dès 14 h à Cortaillod,
rue Grassilière 8:

Outillage d'un atelier de réparation de voitures; 1 établi avec étau; 1 établi sim-
ple; 1 perceuse ; 1 cric; 4chevalets métalliques; 1 appareil à souder avec
2 manomètres ; 2 étagères mécano; 4 néons; boîtes d'huile AGIP; ampoules,
bougies, filtres, plaquettes de frein, balais d'essuie-glace ; 1 câble enrouleur élec-
trique ; 1 meule d'établi double ; 1 voiture DAF 44; courroies de ventilateurs;
pneus à neige usagés; 1 fût d'huile avec pompe; ainsi que du petit outillage et
fournitures dont le détail est supprimé.

Le jeudi 6 octobre 1977, dès 14 h, à Boudry,
local des ventes, rue Louis-Favre 20 :

1 meuble-paroi, bois noir et blanc, avec radio-réveil; 1 buffet anglais, 2 corps ;
1 bibliothèque tubulaire; 1 meuble à souliers ; 1 divan et 2 fauteuils, skai noir;
2 fauteuils tissu or; 2 lits tubulaires, superposés, avec entourage; 1 table à ral-
longes; 1 table de télévision; Stables gigognes; 2 tables de salon; 1 table de
cuisine avec 3 tabourets; 4 chaises bois, placets tissu; 1 servir-boy ; 1 table de
nuit, 3 tiroirs; 1 étagère bois; 1 appareil de télévision couleur «Médiator»;
1 appareil de télévision «Loewe Opta » noir et blanc; 1 tourne-disque Philips;
1 machine à écrire Brother; 1 machine à coudre électrique Elna; 1 machine à
laver le linge ; 1 tapis fond de chambre 300 x 400 cm ; diverses lampes ; vaisselle,
verrerie, appareils de cuisine, services de table; lingerie et effets d'habillement
pour dame; réveils, aspirateur, fer a repasser, sèche-cheveux, ainsi que d'autres
objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie, conformément à
la L.P.
Pour visiter, les locaux seront ouverts chaque jour des enchères dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
BOUDRY

045848 E

Nous engageons

responsable
du lancement et du planning pour la fabrication du département
«electronic».

électroniciens
ayant de bonnes connaissances en logique.

câbleur ouvrière
pour le montage d'appareils électroniques.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par écrit ou
par téléphone avec M. Rouiller.

STOPPANI SA
2105 TRAVERS

Tél. (038) 63 26 68. 046177 o

Cherché à Neuchâtel
pour la période de janvier jusqu'à
mars 1978

appartement meublé
DE 2 CHAMBRES

Adresser offres avec prix
sous chiffres 301475-02,
à Publicitas, 5401 Baden. 046064 H

On cherche

appartement
3 ou 4 pièces
dans ferme ou villa.
Région Béroche, Bou-
dry ou environs.

Tél. (024) 23 12 01 ou
(038) 55 20 16, dès
18 heures. 046171 H

Jeune 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
Demande à louer

petit chalet
ou appartement
de week-end
simple, 2 â 3 pièces avec
jardi n ou grande terrasse,
au bord du lac ou dans
le vignoble.
Cafétéria Brunnmatt
U. Zbinden.
Schwarztorstr. 87,
3007 Berne.
Tél. (031) 25 91 23.

046180 H

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

AMNESTY INTERNATIONAL
(section suisse), une organisation internatio-
nale s'occupant d'aide aux prisonniers, dont
le siège est à Berne

cherche
pour son secrétariat, comme deuxième poste
(travail à mi-temps) un ou une

SECRÉTAIRE
capable et motivé (e)

Champ d'activité: principalement du travail
d'organisation et d'administration, compre-
nant la correspondance, la traduction, le télé-
phone, le télex en 3 langues : français (si pos-
sible langue maternelle), allemand et anglais
(très bonnes connaissances verbales et écri-
tes). D'autres connaissances linguistiques
souhaitables. Horaire de travail irrégulier,
parfois également le soir et le week-end
(séances de comité, sessions).

Prière d'envoyer les documents habituels
pour une candidature à Amnesty Internatio-
nal, section suisse, case postale 1051, 3001
Beme. Pour d'autres renseignements :
téL (031) 25 00 21 (jours ouvrables de 9 h à
11 heures). 046i64 O

Garage Curti, Station du Doubs
LES BRENETS

engage

mécanicien autos
capable de travailler d'une façon indépendante et sachant
faire preuve d'initiative,

ainsi qu'un

aide de garage
Places stables.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Appartement à disposition.

Falre offres par écrit ou prendre rendez-vous par télé-
phone au (039) 32 16 16. 046iss o

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

?" ^
? 

Nous cherchons pour notre Service de planifica- _ L̂
tion et de recrutement de personnel une ^&

? EMPLOYÉE ?
? DE COMMERCE ?
? SECRÉTAIRE ?
^r de langue maternelle allemande, ?̂f ?
d_k à laquelle nous confierons les multiples tâches 

^̂ _.'^y liées à la recherche et à l'engagement du person- ^P

? 

nel : annonces, correspondance, réception des y
candidats, contacts téléphoniques nombreux, _̂^aussi bien internes qu'externes, notes diverses, ^̂JB  ̂ rapports, statistiques et classement. 

^̂

? 
Il s'agit d'un travail varié, souvent imprévu, qui __\.
demande beaucoup d'entregent et de souplesse ^^r

? 

dans l'organisation de son travail. L'affabilité, la «
discrétion sont d'autres traits indispensables pour 4t
remplir ces tâches avec succès. v-

"T Nous exigeons en outre quelques années de ^r
^m  ̂

pratique industrielle en plus d'un CFC ou de son j _ _y^ équivalent.ainsi que de bonnes connaissances de ^^T
_̂  ̂ français. ^_

^y Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ^v

? 

leurs offres accompagnées de documents usuels, T
aux FABRIOUES DE TABAC RÉUNIES S.A., service JÊL
de recrutement, 2003 NEUCHÂTEL. ^F_̂L 046235 O 

^W ¦¦—— f#
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La seule chose que vous pourriez devoir remplacer
un jour-sur un tourne-disques HiFi stéréo Philips-
c'est l'aiguille diamantée qui coûte quand même
84 francs. Et celle-là, nous vous la donnons gratis.

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

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

Des pièces qui peuvent casser sur un Philips. Par exem- __ ^̂
mmm

^̂ m̂  ̂ M̂—— ^̂  ̂̂ ^_ ̂ -—-n.G En vérité il v sn 3 très DSLI' De fait, un Philips n'est jamais construit à dessein pour J'aimerais en savoir plus sur ce tourne-disques. Voulez-vous
vous subjuguer par des performances éphémères. Mais bien "î ad™f er gracieusement et sans engagement le tout der-
pourfaire durer le plaisir. nier PHILIRAMA et la brochure H.F.. 

FA
Prenez le cas du Belt-Drive par exemple: nous le préfé- Nom: \ rons parce que c'est quand même un mode d'entraînement .,

qui - de longue date - a fait ses preuves. Et pourquoi un ro- Adresse. 
buste bras de lecture rectiligne plutôt qu'une pièce mince, Expédiera: PHILIPS SA,dépt. RGT, 1196 Gland
coudée, aussi jolie soit-elle? Cela se devine tout seul.

D'accord, un jour ou l'autre, il vous faudra quand même n̂ « ¦ ¦ ¦ m tmm.mm PHIUPS
_ remplacer la pointe de lecture diamantée. Même sur un Phi- jU i OC irf~~\I nps. tri ï _L B r" ¦» fiM

\s3  ̂042622 B
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Magasin trousseaux de La Chaux-
de-Fonds cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir,

VENDEUSE
si possible avec connaissance de la
branche, à plein temps.

Faire offres sous chiffres P 28-130609
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 045925 o

¦ nudinq
I Matériaux de construction S.A. Corcelles (NE)

cherche tout de suite pour son département
CARRELAGES

COLLABORATEUR-VENDEUR
de première force.
NOUS OFFRONS:

Poste à responsabilité,
activité variée et intéressante,
vente et achats,
situation stable,
avantages sociaux,
ambiance de travail agréable,
salaire en fonction des responsabilités.

NOUS DEMANDONS:
Personnalité sérieuse aimant le contact avec la clien
tèle, connaissant bien la branche et capable de pren
dre des décisions rapides. Sens des responsabilités
La connaissance de la langue italienne serait souhai
table.

Les offres manuscrites uniquement avec curriculun
vitae, photo, références et prétentions seront traitée:
confidentiellement par NUDING, Matériaux de construc
tion S.A., place de la Gare, 2035 Corcelles. 040122 <

Nous engageons

décolleteurs
de vis d'horlogerie et pièces d'appareillage
sur machines Tornos.

Entrée immédiate ou selon entente.

Prière d'adresser offres sous chiffres S 06-940054 à
Publicitas S.A., Bienne. 0455210

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 des

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens sur machines

à pointer
ainsi que des

opérateurs spécialisés
pour différents travaux tels que

pointage fraisage tournage
- Appartements à disposition
— Semaine de 43 heures
Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

046029 O
L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

| engage immédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe de textes destinés à son journal.

Bonnes connaissances du français désirées.

Horaire : 22 h en 5 jours (matin ou après-midi)
jusqu'à la fin de l'année 1977,
pendant la formation sur clavier per-
forateur, puis en service nocturne de
18 h à 22 h, soit 24 h en 6 soirées (du
dimanche au vendredi) dès le mois
de janvier 1978.

Veuillez adresser vos offres à la direction
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Pour entrée immédiate, on demande

1 serveuse
Libre le soir et tous les dimanches.

S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard,
tél. 25 10 92. 043650 o

Garage cherche

mécancien autos
ou

manœuvre
sachant travailler de façon indépen-
dante, pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Tél. (038) 61 34 24. 045975 0

Pour cabinet de médecine générale
au Val-de-Ruz, je cherche

assistante médicale-
laborantine

Offres écrites :
Docteur Brun, Dombresson. 04275e 0

Conciergerie
à repourvoir

dès le I0'avril 1978. Bel appartement
spacieux et bien situé de 3 Vi pièces à
disposition.

Pour renseignements, téléphoner au
25 07 14. 045251 O

Nous cherchons

chef de partie
commis

de cuisine
semaine de 5 jours, horaire régulier,
possibilité d'avancement. 042770 0

______________________________ r______v^^=________5 m B̂uff ^^M' P HHi*18 !̂D MWttBwirEiiakft teuC Yj iwIÊm

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

2 MONTEURS
service après-vente !

(électromécanicien)

pour visiter nos clients en Suisse et à l'étranger.

Mission : montage et instruction de nouvelles installations, répa-
rations et travaux de service des machines de notre pro-
gramme de vente : caméras de reproduction, appareils à
développer les films, appareils électroniques pour sélec-
tion de couleur (Scanners) et d'autres machines pour les
arts graphiques.

Nous demandons: formation d'électromécanlcien avec bonnes connais-
sances en électronique, quelques années de pratiqua
Les candidats doivent aimer les contacts et les voyages
et avoir un caractère intègre.

Domicile : a) région de Zurich, b) région lausannoise.

Langues : soit langue maternelle allemande avec bonnes connais-
sances en français, soit l'inverse, notions d'anglais
souhaitées.

Nous offrons : formation complète sur nos machines, soutien actif
d'une entreprise suisse efficiente et bien introduite,
salaire approprié, excellentes prestations sociales,
voiture de service.

f
Offres de service avec curriculum vitae (si possible photo), prétentions de
salaire et date d'entrée en fonction sont à adresser au chef du personnel de
FAG S.A., 7, rue de Genève, C.P. 374. 1001 Lausanne.
FAG est membre du groupe BOBST

045886 0 ilI 1
__________________________««___________________________________________

1

OFFICE FIDUCIAIRE CHERCHE

UN COMPTABLE
capable de travailler seul pour tenue
de comptabilités sur notre ordinateur
mobile.

Possibilité de perfectionnement en
informatique et préparation au j
diplôme supérieur.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
OFFICE FIDUCIAIRE F. ANKER,
case postale 6, 2024 Saint-Aubin.

045909 O j
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Connus et réputés pour la qualité de nos produits depuis de non
breuses années, nous offrons pour la région de Neuchâtel et d
Val-de-Travers une place de

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

française
- soit enthousiaste et travailleur.
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une maison sérieusi
ainsi qu'une instruction pendant vos heures libres à domicile.
Si vous remplissez ces conditions, envoyez-nous le coupon c
dessous.
Nom : N" de tél. : 
Prénom: prof. 
Domicile 
Rue: Nf 
Offres sous chiffres 25-AN22 à ASSA, 2001 Neuchâtel. 042638

__-______B_-^___-_____-_-___--_-_^ -̂H_--___-_____________________________ H_[
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ENSEMBLIER-DÉCORATEUR

cherche

gérant (e) - vendeur (euse)
5 avec expérience de la vente des meubles de style et de la

décoration d'intérieur.

Poste à responsabilités. Place stable et bien rétribuée
pour personne compétente. Entrée immédiate ou à

- convenir.

- Faire offres, en joignant curriculum vitae et photo,
sous chiffres 831107 SD,

0 aux Annonces Suisses S.A.,
2, place Bel-Air, 1002 Lausanne. 046244 o

iji ; 

VOUS qui êtes un

I 

PROFESSIONNEL
DE L'ALI ME NTATIO N

(boulanger, laitier, fromager, agriculteur),
vous trouverez une activité intéressante et variée dans

' nos laboratoires industriels, dont la mission est de créer
et améliorer des produits et des procédés de fabrication.

Vous participerez aux nombreux essais nécessaires à
cette fin, en veillant à la bonne marche de nos installations
de production.

Si vous aimez le travail en équipe et que vous possédez de
bonnes facultés d'adaptation à des situations nouvelles,
nous vous invitons à nous téléphoner au
N° (024) 41 12 81 (interne 332), ou à nous écrire à
l'adresse suivante :

.
¦ 

¦ 
'

Société d'assistance technique
pour produits Nestlé S.A.
Laboratoire industriel
1350 Orbe. 046178 0

l̂ ^.̂ H^^^BM^^_^_^^M«ana.BMaH_______ --^M*.̂ ^.̂ ^^.̂ M^^^^HM----^.M
___
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Importateur général pour la Suisse cherche plusieurs

REPRÉSENTANTS
dynamiques

Salaire élevé.
Nos produits intéressent l'industrie et le commerce.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service
sous chiffres 06-980042, à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 046.75O

! v —j
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cherche, pour date à convenir,

horloger-praticien
pour décottages en contrôle final.

Veuillez adresser vos offres de service à la direction de
i Fleurier Watch Co, 2114 Fleurier, ou vous présenter au

i I chef du personnel. 046241 o

Precel SA
I cherche

personnel féminin
pour travaux de montage et de fabrication.

Faire offres ou se présenter à Precel S.A., Vy-d'Etra 10,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56. 044863 o

Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel,

un CHEF D'ATELIER
en SERRURERIE

capable de diriger une équipe d'environ 15 ouvriers, pour
s'occuper de la surveillance, l'introduction et l'achemi-
nement du travail, ayant de bonnes connaissances prati-
ques en serrurerie et tôlerie industrielles.

Veuillez envoyer votre offre détaillée à
Usine DECKER S.A.
Avenue de Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel. 046128 0

H 

engage, pour entrée date à
convenir, un. . . . .

. .  . , , .

gérant de magasin
pour le Centre Coop du Locle

Les candidats possédant une formation complète 1
de gérant-vendeur et ayant quelques années

| d'expérience dans la gestion d'une surface ' ' *
moyenne de vente sont priés d'adresser leurs
offres détaillées, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo, à

COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Direction des ventes (M. René Paroz)
rue du Commerce 96,
2301 La Chaux-de-Fonds (039) 21 11 51. 0-152190

S 

engage, pour entrée immédiate ou à
convenir,

fille ou garçon
de buffet
Téléphoner à la Direction,
0 (038) 25 29 77. 046197 o

Maculature en vente fau bureau du journal

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de construction
horlogère, un

DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons la réalisation des plans de fournitures
d'horlogerie au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou prendre contact par téléphone
(038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue. 046127 o
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fzt ~:¥=\. La Mini Clublrtan tasser 1020 litres de marchandises
r£_ 'j___Sv' Combi est un break encombrantes.
^9. ' 'w

1̂  à part entière. Avec ses 45 chevaux, la Mini
A l'avant , 4 personnes jouissent Combi possède une puissance suffi-

d'un maximum de prestations auto- santé pour vous permettre de gravir
mobiles. A l'arrière, 450 litres de ba- une côte avec une grosse cargaison,
gages trouvent aisément place. Si Sans brûler beaucoup d'essence,
vous rabattez la banquette arrière, elle vous conduit à votre but en toute
le double hayon se transforme du sécurité et sans vous fatiguer,
coup en une entrée des fournisseurs 9̂*. t_ M* *derrière laquelle vous pouvez en- //Ry aVlllH

Essayez-la aujourd'hui même! £̂s ClUDITICin COITlbl

! GARAGE TOURING
2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 33 15

04S499 B Mi 77/41

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de le
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris er
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

Nous cherchons pour ménage privé et très soigné

COUPLE de servants
(étrangers acceptés)
Occupations du mari : chauffeur, et entretien de la voiture,
travaux de jardinage légers.
Pour l'épouse: travaux de ménage.
Nous offrons : salaire intéressant,

congés réguliers, logement.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec cur-
riculum vitae et références sous CHIFFRES AS 85-7695 à

y ANNUNCI SVIZZERI S.A. «ASSA », 6901 Lugano.
046179 O

\2S? Si vous oubliez
*\  ̂

de faire de
O . la publicité
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j PP Pinot gris W7t», 845 *Cf7J\
^P Pinot noir 1975 

ut 
78O j \ W^

W_ \ Ml Georges Borcard.

^P SS^SS--" 6„o
^P Poulets frais 

du 
pays
¦ CWet de chevreuil avec os 

6̂
-

0
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La Direction du Ier arrondissement des CFF à Lausanne cherche

Il un juriste ou un économiste
l̂ ^L— 

pour repourvoir le poste de secrétaire de direction.

S JÊ Etudes universitaires complètes de droit, de sciences écono-
S si miques ou de sciences commerciales. Langue maternelle fran-
S H çaise; connaissance de l'allemand et, si possible, de l'italien.

jf g Travail varié exigeant de l'aisance à rédiger, des qualités pour
B H 'as relations publiques, le sens de l'organisation et de l'intérêt

pour le domaine des transports.

U 

Traitement et avantages légaux.
Entrée en fonction le 1er décembre 1977.

Offres avec curriculum vitae à la Direction I des CFF,
case postale 1044,1001 Lausanne.
Délai d'inscription : 8 octobre 1977. 046i810

1
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Il n'est pas trop tard...
pour envoyer au Mouvement

de la Jeunesse Suisse romande
votre contribution

à la Journée de la Faim.
CCP: 20-959.

04550» H

j m m
SOCIETE D'EMULATION

ET LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présentent

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

de CONNAISSANCE DU MONDE
Co soir è 20 h 15

Salle Grise- COU VéT

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.-

045516 A

Cause changement de situation
Horloger-décotteur

ENTREPREND A DOMICILE
TOUTES RÉPARATIONS

régulateurs, pendules, réveils,
montres toutes marques

MARCEL STRAHM
Temple 28 • 2114 Fleurier

TéL (038) 6122 40
026488 0

_

La réparation de l'orgue du temple n'est pas pour demain
Au Conseil général de Môtiers

De notre correspondant :
Mercredi, le Conseil général de Môtiers s'est réuni sous la présidence dc

M. Marcel Hirzel. L'ordre du jour, quoique chargé, fut vite épuisé. Le Conseil com-
munal, qui demandait l'approbation du plan directeur des canaux-égouts ainsi qu'un
crédit de 12.000 fr. pour ses frais d'établissement, fut très rapidement satisfait , car
c'est à l'unanimité et sans discussion qu'il a été accepté.

Depuis le printemps 1976, le Conseil
communal avait doublé le montant de
ses locations, tout en estimant qu'il
n'appartenait qu'à lui seul d'en déci-
der. Or, lors d'une séance du Conseil
général, il est apparu que cette déci-
sion devait être entérinée par un arrêté
du Conseil général. Ceci fut fait lors de
cette séance, bien qu'un conseiller
général se soit abstenu, estimant être
mis devant un fait accompli. Renie-
rait-il le travail accompli par les mem-
bres de son parti à l'exécutif?

Le 14 mai 1977, le parti socialiste fit
déposer une motion sur le bureau du
Conseil général, motion demandant

un abaissement du taux de la taxe
hospitalière. Actuellement, ce taux est
fixé à 5% de l'impôt communal. Le
Conseil communal, après étude, a
décidé de maintenir ce taux en se
basant sur un arrêté du législatif de
1973, ce qui n'a pas été du goût des
signataires de la motion. Néanmoins,
après votation, le Conseil général a
donné son approbation à cette répon-
se.

Lors des deux dernières séances du
Conseil général, par deux fois, il a été
question du lotissement du nouveau
quartier Derrière-les-Jardins. Cette
fois-ci, le législatif devait se prononcer
sur une demande de crédit de
120.000 fr. pour les travaux d'infras-
tructure. Ce crédit a été accepté sans
discussion. Il reste à espérer mainte-
nant que la commune puisse vendre
les parcelles qui seront prochainement
desservies par les services publics.

LE GROS MORCEAU

Le morceau de la soirée, qui était
attendu avec impatience, arriva enfin.
En effet, à la suite de différents
mauvais fonctionnements de l'orgue
de l'église, le Conseil communal s'était
penché sur une étude, en vue du rem-
placement ou de la réparation de cet
instrument. Une polémique avait été
lancée par un groupe d'organistes et,
par hasard, l'organiste du temple du
village n'avait pas signé la lettre
ouverte adressée à tous les conseillers
généraux, missive qui avait paru dans
un journal local.

Le Conseil communal demandait au
législatif un crédit de 8800 fr. pour la
réparation et la réfection. Et le facteur

d'orgue donnait une garantie de dix
ans sur son travail, voire même plus
longtemps sur d'autres parties de cet
orgue. Un membre du Conseil général
a aussitôt pris la parole afin de deman-
der la nomination d'une commission,
et cette interpellation a \eu l'écho
souhaité. Une longue discussion suivit
et la surprise fut grande lorsque l'on
apprit que l'un des signataires de la
« lettre ouverte » avait promis de don-
ner de mauvais renseignements sur le
facteur d'orgue, qui avait été retenu
par le Conseil communal.

Cette personne avait téléphoné au
facteur d'orgue afin de savoir où il
avait déjà restauré pareil instrument.
Inutile de dire que cette personne n'a
pas eu froid aux yeux, car si le facteur
d'orgue avait su ce qui se passait, il y a
gros à parier qu'actuellement, l'indica-
teur serait montré du doigt. Cette
information d'un conseiller communal
ayant «coupé le souffle» à l'assem-
blée, il fut enfin possible de passer à la
décision.

Par sept voix contre quatre, il a été
décidé d'attendre cinq ans, que la
commission soit nommée et qu'elle
puisse donner son rapport, et d'agir
par la suite. Les orgues continueront
donc à se «coincer» durant ce temps-
là, et le haut lieu artistique, nom que
l'on veut bien donner à Môtiers, aura le
temps de faire encore sourire.

Puis, le Conseil général a encore
donné son accord à un crédit de
10.000 fr. pour la rénovation d'un
appartement de l'immeuble commu-
nal La Golaye, et accepté la consolida-
tion du compte de construction pour
les travaux d'épuration qui ont été faits
à la place de la Gare depuis de nom-
breuses années.

Au dernier point des motions et
interpellations, le parti socialiste a
demandé au Conseil communal, dans
une première motion, de prendre en
charge les frais de transport de tous les

élèves fréquentant le collège régional
de Fleurier et, d'autre part, d'étudier
une aide plus substantielle à la jardi-
nière d'enfants.

En fin de séance, ce fut presque la
pause-sourire lorsqu'un conseiller
général voulut, de bonnefoi, remercier
le Conseil communal du travail effec-
tué, contre vents et marées, et l'éclat
de rire intervint lorsqu'un autre
conseiller, assis sur le même banc, prit
la parole afin d'intervenir énergique-
ment pour défendre son intérêt en
affirmant qu'aucun remerciement
n'était à apporter, «ces messieurs
étant de toute manière rétribués...».
Vraiment, l'augmentation des vaca-
tions de l'exécutif l'avait indisposé...

La commission scolaire de Fleurier
a examiné ses problèmes administratifs
(sp) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire de Fleurier avait inscrit à
son ordre du jour un point concernant le
renouvellement des membres de son
bureau. En effet , M. Jean-Daniel Magnin,
secrétaire à la correspondance, a remis
son mandat pour la fin de l'année. Il estime
que cette fonction est devenue trop
lourde par rapport à ses obligations
professionnelles. Le même problème se
pose à M. Pierre Allenbach, président, qui
pense que, dans les conditions actuelles, il
ne pourra conserver sa fonction au-delà
d'une nouvelle année.

DEUX POSSIBILITÉS

De la discussion qui s'est engagée à ce
sujet sont ressorti es deux possibilités : ou
il faudrait trouver, pour occuper ces
postes, des personnes qui ont plus de
temps disponible, ou comme cela se fait
dans d'autres communes d'une certaine
importance, il faudrait décharger le prési-
dent et le secrétaire d'une parti e de leur

travail administratif en nommant up
maître qui enseignerait à temps partiel et
qui consacrerait le reste de son temps à
des tâches administratives. L'ensemble du
problème fera donc l'objet d'une étude
approfondie au cours des mois à venir.

NOUVELLE RÉCRÉATION

Par ailleurs, la commission scolaire a
décidé d'instituer pour l'ensemble des
classes primaires une récréation de cinq
minutes l'après-midi , de 14 h 15 à
14 h 20, la sortie ayant désormais lieu à
15 h 05. Une. proposition d'achat de
quatre nouveaux tableaux noirs a enfin
été acceptée; deux d'entre eux seront
acquis cette année et les deux autres
l'année prochaine.

Grand ramassage
de papier

(sp) Depuis quelques années, deux opéra-
tions annuelles de récupération du vieux
papier sont régulièrement organisées à
Fleurier; au printemps, ce ramassage est
confié aux écoles du village, alors qu'en
automne il est attribué à tour de rôle au
Cyclophile et au groupement scout
Demain samedi, ce sont les scouts qui
procéderont à cette récolte.

La population est donc invitée à dépo-
ser son papier devant les immeubles avant
9 h, soit sous forme de paquets solide-
ment ficelés, soit dans des sacs bien
fermés. Chacun contribuera ainsi à lutter
contre le gaspillage immodéré du bois de
nos forêts (75 % du papier récupéré peut
être réutilisé par les papeteries) et, acces-
soirement, à éponger les dernières factu-
res du pavillon scout, inauguré l'an passé.
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Intense activité parmi les chanteurs
(sp) Deux importants rendez-vous
attendent, ces prochains jours, les
chanteurs du Val-de- Travers. C'est
ainsi que lundi 3 octobre, les prési-
dents et les directeurs de toutes les
chorales du Val-de- Travers sont
conviés à la salle de musique du
Vieux-collège de Couvet pour assis-
ter à la première audition de
l'œuvre inédite composée spécia-
lement pour le 30™anniversaire du
Groupement des chanteurs du
Val-de-Travers, qui sera fêté en
1979.

ORA TOR/O POPULAIRE

Il s'agit d'un oratorio populaire,
dédié aux luthiers Werner et Alex
Jacot, naguère aux Bayards, et inti-
tulé « La chèvre d'azur». Le texte est
dû à M. Jacques-André Steudler,
professeur, des Bayards, et la
musique, à M. Vincent Girod, direc-
teur de /' «Union chorale» de
Couvet. Cette œuvre sera mise à
l'étude dans toutes les sociétés
vocales du Vallon dès cet automne.

Autre réunion, à l'échelle canto-
nale celle-ci, samedi 8 octobre à

Fleurier, où la commission de S
musique de la Société des chan- =
teurs neuchâtelois convoque tous M
les directeurs et directrices de for- j§
mations chorales du canton (ceci' g
Hennés, chœurs mixtes religieux ou _\
profanes, sociétés affiliées à la 3
SCCN) à un après-midi d'informa- §
tion et de discussion sur les pro- _
blêmes communs à tous les chefs =
de chœurs.

> : y

HÔTE DE MARQUE a
5

La création d'une association . _
neuchâteloise de direction sera =y
également envisagée, de même g
que l'organisation d'un cours de g
direction durant la saison g
1977- 1978. Un hôte de marque sera =•;
reçu lors de la réunion de Fleurier : 3
M. Jean-Louis Pétignat, professeur £
de musique à Delémont, qui f
présida le jury d'exécution de la i
dernière fête cantonale de Peseux. h
Il émettra quelques considérations S .
sur ce concours, puis, si le temps le g
permet, animera une leçon d'exer- g
cices pratiques de direction.

SAINT-SULPICE

Hier vers 12 h 30, M™ B.M., de Neu-
châtel , circulait de Fleurier aux Verrières.
Au-dessus de Saint-Sulpice , au lieu-dit
« La Foule », sa voiture a heurté l'extré-
mité d'un chargement de bois tiré par un
tracteur conduit par M. C.G., de La Foule.
Celui-ci quittait son chantier et s'enga-
geait sur la route en marche arrière.
Dégâts.

Voiture contre un
chargement de bois

I CARNET DU JOUR i
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Mon Dieu,.

comment suis-je tombé si bas?» (18 ans) ;
23 h 15, «Bangkog, retour pour l'amour »
(20 ans).

Couvet, salle grise : 20 h 15, conférence,
« Fascinante Indonésie ».

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

Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert
jusqu'à 2 h.

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

Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 h.
Médecin, dentiste, pharmacien: habituel.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel dès samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél . 61 38 50.
Servj£e d'aide.familiale:.tél. 6,123 74 ___, .
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

avenue de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

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

rier, tél. 61 10 21.

(c) Dans sa séance tenue cette semaine, la
commission scolaire de Môtiers a nommé
M"e Maryvonne Leiter, institutrice pour
la classe de deuxième et de quatrième
années, en remplacement de M. Jean
Race qui, après sept ans d'enseignement
au chef-lieu, s'est engagé comme institu-
teur au Zaïre.

Troc amical
(c) Un troc amical de vêtements de ski,
de souliers et de patins notamment
sera organisé les 18 et 19 octobre pro-
chains à Môtiers par un groupe béné-
vole. Ce sera l'occasion d'équiper à
bon compte les enfants pour les sports
rl'hivpr.

Affaires scolaires M. J.-P. Forney, directeur de la Caisse
cantonale d'assurance populaire à Neu-
châtel , a souhaité jeudi 22 septembre la
bienvenue aux représentants des comités
de district et aux correspondants du Val-
lon, réunis en assemblée annuelle à la
salle des Gouverneurs, à Môtiers. A cette
occasion, M. Forney a rappelé et précisé
le rôle de la CCAP. Puis, M. F. Barrelet,
responsable administratif de l'assurance
de groupes, a brossé l'historique de la
prévoyance professionnelle et défini ses
dispositions futures.

M. Charaf souligna la création de l'assu-
rance scolaire qui devrait répondre aux
besoins de la jeunesse. En conclusion,
M. C. Robert mit en exergue l'activité et
l'utilité des correspondants d'un district,
liens entre la population et l'institution
neuchâteloise.

Assemblée de la CCAP

COUVET

(sp) La nouvelle salle de paroisse, située
au rez-de-chaussée de la cure, est mainte-
nant terminée. Deux murs ont été abat-
tus ; les autres murs, le plafond et le sol
refaits entièrement à neuf. Si la salle a
belle allure, les devis ont été largement
dépassés.

Salle de paroisse terminée

Lia chapelle des Bayards. une tricentenaire qui a déjà souvent inspiré les peintres.' Ici.
une oeuvre du oeintre-Davsan Clément Huauenin. (Avinress Baillod)

De notre correspondant:
i C'est dimanche 9 octobre que sera
célébré officiellement le tricentenaire
de l'église des Bayards, par un culte le
matin et par un thé-vente qui aura lieu
dans l'après-midi. Ce sera le deuxième
événement important en moins de
deux mois dans cette commune, le
premier ayant eu lieu lors du
100me anniversaire de la construction
du collège.
Il faut rappeler, à propos de l'église,

que la paroisse des Bayards a été rat-
tachée à celle des Verrières officielle-
ment jusqu'en 1712, mais qu'en 1673,
les gens du lieu se préoccupèrent déjà

d'ériger une église. La permission de
réaliser leur voeu et d'aménager un
cimetière fut accordée le 6 septembre
1676 par le Conseil d'Etat. Nous avons
déjà eu l'occasion de parler de la
construction de ce temple et des divers
outrages qu'il reçut, notamment par le
feu, au travers des siècles. C'est pour-
quoi nous n'y reviendrons pas
aujourd'hui.

Relevons toutefois qu'en 1712, date
de la séparation avec Les Verrières, on
procéda à la délimitation de la paroisse
et, outre les deux Bourgeaux des
Bayards, qui faisaient alors partie des
Verrières, on détacha de Saint-Sulpice

les hameaux des Charnns, de la Place
Gindraux et du Parc, en précisant
cependant qu'ils devraient continuer à
payer leurs redevances de moisson au
pasteur de Saint-Sulpice alors en
charge et pour sa vie durant.

Le premier acte de la nouvelle
paroisse a été de faire preuve de chari-
té. En effet, à la suite d'un incendie qui
fit de gros ravages à Neuchâtel, en
1714, la paroisse des Bayards accorda
une aide financière aux gens du chef-
lieu qui avaient été victimes du sinis-
tre.

Le temple des Bayards était autre-
fois différent de ce qu'il est
aujourd'hui. Au-dessus d'un mur en
pierres de taille, comme des deux
côtés de la tour actuelle, s'élevait un
clocher tout en bois.

Il n'y avait qu'une cloche et l'on y
accédait de la galerie. A l'angle du
midi, il y avait un brise-vent grossiè-
rement taillé. -L'intérieur1 aussi ne
présentait pas le même aspect. Il fallut
que la cloche se fendit un jour pour que
l'on se décide à procéder à la première
restauration du temple. C'était il y a
141 ans.

On a dit qu'autrefois, les habitants
des Bayards étaient très attachés au
culte public. Mais cela n'empêcha pas
que la superstition règne encore et
qu'au siècle dernier, on trouve encore
dans un certain nombre de familles
des traces de croyance aux sorciers, au
grand grimoire. D'ailleurs, on consul-
tait volontiers les mages et la
somnambule du Haut-des-Côtes.

Aujourd'hui, tout cela a disparu. Et
les Bayadins, qui seront une fois de
plus dans l'allégresse, ne croient plus
guère qu'à leur bonne étoile, ce en
quoi on aurait tort de les blâmer...

G. D.

Le village des Bayards va bientôt
célébrer le tricentenaire de son église

Plus de quatre cents échanges à
l'occasion du troc amical de Cernier

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional:
Il y  a une quinzaine d'années que le

systèm e « troc amical» a été institué au
Val-de-Ruz. C'était des membres de la
Fédération des femmes protestantes
habitant le district qui, en premier lieu,
avaient eu l'idée d'organiser une telle
manifestation , mais par village. Au
début, on se rendit compte qu 'un échange
local n'était pas très souhaité parce que
les mères de famille ne désiraient pas que
leurs enfants «portent» une pièce
d 'habillement d'un camarade connu.

MÊME DES ÉCHECS

Après quelques années d'hésita tions,
dé relatifs succès, voire d 'échecs, l 'Ecole
des parents du Val-de-Ruz et la section
locale de la Fédération des consommatri-
ces reprirent à leur compte cette œuvre
d'utilité publique. Le collège du district
venait d 'ouvrir ses portes. Il convenait
alors de tout centrer au chef-lieu. Dans
chaque village, des femmes dévouées se
chargèrent de recueillir sur place les
objets et pièces de vêtements que les
parents désiraient « échanger» contre des
numéros plus grands.

Au début de l'automne, tout était alors
transporté à La Fontenelle (collège
secondaire), où se donnaient rendez-vous
les mères de famille accompagnées de
leurs enfants un samedi matin. Si, en
1975, on enregistra des transactions
atteignant 4000 fr., en 1976 , on attei-
gnait 6000 fr.  et cette année, récemment
le record fut  battu. En effet , environ 430
« échanges » furent effectués représen-
tant une somme de 7400 francs. L'objec-
tif à atteindre a toujours été le même:
troc de vêtements, souliers d 'hiver, ainsi
que skis, patins.

UNE TRÈS GRANDE ACTION

Samedi p assé ont été échangés une
quarantaine de paires de skis, quelque
150 paires de souliers, des manteaux
chauds, quelques paires de patins, le tout
en bon état et vendu à un prix modéré. A
l 'issue de la journée, M"1" Francine
Delay, de Boudevilliers, responsable des
consommatrices et M me Raymonde
Jaques, de Dombresson, présidente de

l 'Ecole des parents étaient enchantées du
résultat obtenu. On a même «vendu »
quelques paires de souliers de football ,
qui n 'avaient pourtant rien à faire avec la
saison d 'hiver!

Certes, de nombreux objets n'ont pas
pu être échangés. Ce sera pour l 'année
prochaine puisque tout ce qui n'a pas été
vendu est rendu aux propriétaires. Vu le
succès obtenu cette année par le troc
amical, les responsables envisagent, pour
1978, une très grande action afin de don-
ner satisfaction à toutes , les mères de
famille , celles-ci ayant compris qu 'il y  va de
leur intérêt financier et... moral. A. S.

I VALANGIN

(c) Le jury du concours de décorations
florales, formé de MM. Rufener et Belle-
not a relevé lors de la remise des prix,
l 'excellente qualité des massifs de fleurs
entourant le château, et préparés avec
beaucoup de soin par M. et M"" Gerber,
ainsi que la décoration des fontaines vil-
lageoises. Naturellement, la commune de
Valangin et la Société d 'histoire ont été
classés hors-concours!

Coutume originale
(c) Village sans vignes, Valangin vivra
quand même, ce soir, à l'heure de la
Fête des vendanges. Une charmante
habitude veut que les enfants costu-
més et grimés passent d'un apparte-
ment à l'autre, et reçoivent en retour
bonbons et chocolat I

Des félicitations [ CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier » tous les jours sauf le mardi.

FONTAINEMELON
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Jardin de circulation
(sp) Dans le cadre de la campagne
d'éducation routière 1977, le jardin de
circulation est installé au village pour
toute la semaine. Tous les écoliers de 4me
et 5mc primaires (soitenviron 370 élèves)
y défilent sous les ordres du caporal
Frasse et de ses adjoints.

__<
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FLEURIER 0 61 1547
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Le complet de classe Frey, avec pantalon confort
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert ww e
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l De l'argent
comptant
immédiat

¦ ... plus avantageux que jamais!
| Car vous profitez maintenant de l'intérêt de i

jubil é réduit de la Banque Rohner!
Voici quelques exemples de notre offre de crédit de jubilé - comparez!

Votre crédit Votre mensualité 
Durée Durée Durée Durée

Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

I 3000 270.-1 144.25 102.30 81.35
5000 450.05 240.40 170.55 135.60

1É 10000 886.55 467.80 328.25 258.50
15000 1329.85 701.75 492.40 387.75
20000 | 1773.10 935.65 656.55 517.-

I Assurance pour solde de dette comprise!
Pas de déductions, pas de frais supplémentaires!

Discrétion, bien entendu! 1 à

M IBM m 40 anS 11Banque lia Rohner
^ 

Partenaire pour le crédit personnel
A. 1211 Genève 1. rue du Rhône 31, 022/28 07 55

IJBjS" Remplir , découper , envoyer! J

\Jm V-JUl, je voudrais un crédit de *

1.
7*  ̂-̂ p̂ ygrM^̂ s
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mensualité a i
=̂̂ = _̂^̂ gÉS=iÊ£Ĥ i désirée ©nv. Fr. f

m Nom prénom i HifSM

g NPA/li-U tut no I 1|§|

^» domicilié ici depuis nationalité H-̂ t .:̂̂ i m ~\
%_WiM domicile précédent rut ¦ 

^p

' ŵa !!. !•• _ • profession m_7

; — *'.'!.?_'.'... » nombre déniants mineurs

I employeur depuis I

| salaire mensuel Fr. loyer mensuel Fr. |

I M  391 I ï \_
«*¦•« signature * J \ l

I " 033483jjf\ ̂

y ING.DIPL. EPF FUST SA Î
f Réfrigérateurs ||
I 140 I, seulement 249.— I
I 225 I, 2 portes seul. 498.— I

i Congélateurs-armoires m
I 124 1. 495.— / 212 1, 598.— fm
1 Congélateurs-bahuts M
I 250 1, 498.— / 350 1, 628.— Ï8
I conseils neutres, livraison à domicile, I
I garantie, service. Es
¦ 042688 B JH

B Bienn*: 36 Rue Cenlralc . Tel 032 22 8', 25 —M
M_ Chaui-de-Fonds: JUMBO ____¦^ .̂ _^____F

r;''-] Les nouvelles Jumbo y
Bosch de 600 watts §

au Chemin des Mulets:
I Haefliger & Kaeser S.A.

_ .I^Quincaillerie-Outillage
|L|l\Mulets 3
¦ ¦¦ 2001 Neuchâtel 2
I Conseiller officiel Bosch *
I pour l'outillage électrique _.

Bras libre*
Points

fonctionnels.
gOOOg

Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui. jour après jour, depuis
des années, font confiance à notre marque.
Ce test, seul SINGER peut vous le garantir.

Singer a également
pour vous

le modèle qu'il vous faut.

SINGER
la machine à coudre la plua vendue dana le monde.

i L. MONNIER
I 11, rue du Seyon 2000 Neuchâtel
t Tél. (038) 25 12 70

041831 B

M Capacité de
I pecage:
I Bois 40 mm
I Béton 20 mm

^Ë* Acier \3 mmFpr

Dans le plus important et le plus moderne établissement de Suisse, nous
î apprêtons vos

peaux et fourrures
comme auparavant en vous garantissant notre qualité habituelle réputée.

Notre nouvelle adresst
E. KREBS & FILS SA, finissage de peaux
Fabrikweg 7, 3400 Burgdorf • Tél. (034) 22 16 77

Dans notre atelier de vente, vous trouverez différentes peaux ; spécialement
des peaux de veau, de génisson, de mouton et peaux de mouton pour sièges
de voiture (également sur mesure).
Haute qualité à des prix de fabrique. 042537 B

JÊ lu nouvelles Jumbo
I Bosch de 600 watts

il au Centre:
Ol aBHlILOO
¦ rue du Bassin 4

I 2000 Neuchâtel tél. 254321
I Conseiller officiel Bosch Z
\ pour l'outillage électrique £

y VK 77
/ KOENIG grill-sondwkhes \

M automatique Fr. 69.- \
t Modèles à partir de Fr.49.50 ^

i . - . mmWV*&y  ̂ ŜwM********'." ""y ' . -V

KOENIG grilles-sandwiches
automatique pour casse-croûte
croustillants
En moins de rien, vous aurez préparé
deux double-sandwiches au fromage ou
au jambon, délicieusement dorés et
croustillants. Pour le casse-croûte à
toute heure!

APPAREILS KOENIG SA
__. Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich
S £̂ 01/41 51 25

Ç KOENIG
\ KOENIG - le eboix du roi

Madame - monsieur
Désirez-vous recevoir des invités
des relations d'affaires, chez vous e'
ceci sans travail, vous permettre de
suivre leurs conversations sans être
dérangés?...
Alors téléphonez-nous.
Nous ferons tout ce qui sera er
mesure de vous satisfaire.
Conviendrait aussi pour entreprise.
Tél. 31 82 12 de 18 à 19 heures.

043500 f

La Pinte de Pierre-à-Bot
sera fermée

de vendredi 30 septembre
à vendredi 7 octobre (inclus)
(vacances annuelles)

Edith et R'né se réjouissent
de vous recevoir en pleine forme à la
rentrée :
Samedi 8 octobre.
Tél. (038) 25 33 80. 046139 A

i BSIêMS _é Les nouvelles Jumbo Bosch de 600 watts.
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«¦ ti 

S ; '&&Lf ïï!&l*&± -y &ry . . . . Hk__É_É-_____MnMMIMMii____a___i _K«
^uuvLdU d nituillol- t . ç  I . r K ' o__ri8RdV _̂_BtnH___l î" '̂ ^̂ ^̂ *̂ ____P _̂_____r^___i ___PB

IPB'IW'«p''**^̂ 5i?^̂ !ŷ Sŝ ^^̂ S^ V̂" ' __E_Ër
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croustillants
En moins de rien, vous aurez préparé " — ¦ ¦ ¦

Nouveau à Neuchâtel

encadrements-dorure
restauration, tableaux en fil.

Martial Jaquet,
Pierre-à-Mazel 4.
Tél. 24 28 95. 043629 A



Tissus nouveaux
articles anglais importés

Qualité PRIMA

PiOLlNO Yverdon

046170 R

TEMPLE DU BAS Neuchâtel
Mardi 4 octobre 20 h 30

Récital i '

GEORGES

MOUSTAKI
et ses musiciens

PROGRAMME
NOUVEAU

Location :
Jeannerat & Cie, Seyon 26-30

044723 R

Lo ville de Bienne continue à se dépeupler
.. ...y,. BiENIME 1

De notre rédaction biennoise :
A une année de différence , le temps a

marqué de son empreinte les mois de juin
1976 et 1977. Si la sécheresse avait sévi
en juin 1976, la pluie a pris une belle re-
vanche un an plus tard . En effet , l'Office
de statistique de la ville de Bienne relève
qu'en juin de la présente année, il est
tombé environ 10 fois plus d'eau qu 'une
année auparavant à la même époque :
113 mm de pluie en 1977 et 11 mm en 1976.

Revenons à des chiffres plus préoc-
cupants pour constater que, pendant ce
temps, la ville de Bienne continue à se
dépeupler. Si elle comptait encore
57.217 habitants à fin juin 1977, elle n'en
enregistre plus que 57.194 à fin juillet.
L'effectif de la population se rapproche
ainsi peu à peu de son niveau le plus bas,
connu à fin avril 1977, soit
57.163 habitants.

De son côté, l'entreprise municipale
des transports ressent les vacances horlo-
gères. Le nombre de passagers qui ont
utilisé ses services lors du mois de juillet
(832.000) a nettement régressé par rap-
port au mois de juin (1.132.000 pas-
sagers).

L'industrie hôtelière, quant à elle,
enregistre de moins bons résultats qu 'en
1976 : elle a accueilli au mois de juil-
let 1977, 4.257 touristes qui ont passé au
total 8875 nuitées à Bienne, contre 3830
vacanciers et 9293 nuitées en juillet 1976.

L'Office de statistique consacre ensuite
un important chapitre de son fascicule de
juillet aux débouchés choisis par les élè-
ves de langue française à la fin de leur
scolarité obligatoire. L'effectif de ces élè-
ves a d'ailleurs sensiblement augmenté
depuis 1974 : en trois ans , il a passé de
402 élèves pour s'établir à 612 en 1977.

Sur ces 612 élèves libérés en 1977, 229
ont quitté les bancs de l'école en mars
(37 %) et 383 en juillet (63 %). En ce qui
concerne les élèves sortant de l'école pri-
maire, on remarque une augmenta tion
du nombre de jeunes gens ayant conclu
un contrat d'apprentissage : 69 en 1975,
87 en 1976 et UO en 1977. En revanche,
la situation a tendance à se dégrader chez
les jeunes filles , qui sont de plus en plus

nombreuses à entrer dans la vie active
sans formation : 11 en 1976 et 22 en 1977.

CONSÉQUENCE DE LA RÉCESSION

Du côté des élèves quittant l'école se-
condaire, on note un nombre croissant
d'élèves poursuivant leurs études au
gymnase, hausse due aux conséquences
de la récession économique : 63 en 1975,
77 en 1976 et 99 en 1977. D'autre part.
72 élèves (12 en 1975) n'ayant pas encore
trouvé de débouchés suivent une dixième
année d'école.

Enfin , beaucoup d'élèves indécis
prolongent leur scolarité d'un trimestre,
soit de mars à juillet, ce afin de trouver
une solution. Cette année, 36 contrats
d'apprentissage ont pu être conclus
pendant cette période, contre 15 en 1976.
Cependant , la catégorie des indécis dimi-
nue ensuite fortement, passant de 101 sur
606 élèves en mars (soit 17 %) à 43 sur
612 élèves en juillet , soit 7 %.

Adhésion de La Neuveville a la Fédération
des communes du Jura : décision reportée

JURA

Réuni en séance ordinaire, mer-
credi soir, le législatif neuvevillois
avait à se prononcer entre autres
sur l'adhésion de la commune à la
future Fédération des communes
du Jura bernois. La décision, toute-
fois, n'a pas été prise, certaines
questions demeurant sans répon-
se; 29 membres étaient présents.
La séance, présidée par M. Jean-
Maurice Visinand, ne s'est terminée
que quelques minutes à peine
avant minuit.

DIALOGUE DE SOURDS

- Il n'entre pas en ligne de
compte que nous nous pronon-
cions sur l'adhésion de notre com-
mune à cette future fédération si le
Conseil municipal ne répond pas à
toutes les questions que nous
souhaitons lui poser.

C'est ce que déclarèrent entre
autres les membres du groupe
Forum neuvevillois pour qui une
telle décision ne peut être prise
qu'en parfaite connaissance de
cause et après avoir discuté point
par point les différents articles du
projet de statut de cette associa-
tion. Il faut dire que le Conseil
municipal, par la voix de
M. Troehler, recommandait
l'acceptation par le législatif de
l'objet présenté. L'entrée en
matière fut acceptée, non sans
peine, par 19 voix contre huit. Du
côté de l'Union démocratique du
centre, comme pour les socialistes
et la majorité des libéraux-radi-
caux, on se déclarait suffisamment
informé pour pouvoir passer au
vote. En revanche, Forum adressa
au Conseil municipal le reproche de
n'avoir été informe que trop succin-
tement. Le message de l'exécutif
donné verbalement par
M. Troehler aurait dû être envoyé

en même temps que les convoca-
tions à la séance. Ce dernier se
défendit cependant en faisant
remarquer qu'une séance consa-
crée exclusivement à l'étude des
statuts avait déjà eu lieu l'année
dernière. Ajuste titre, MM. Decrau-
zat et Hirt (Forum) précisèrent
qu'entre-temps le Conseil de ville
avait change de visage et qu'il
comptait de nouveaux membres
n'ayant pas participé aux travaux
de l'ancien Conseil.

BUTS LOUABLES

Mmo Debrunner (Forum) retint les
buts louables poursuivis par la
Fédération des commu nés et releva
que la régionalisation présente le
danger d'une atteinteà l'autonomie
des communes :
- La région montagne est un

sucre offert pour attirer les com-
munes, a-t-elle notamment décla-
ré.

Pour M. Froté (indépendants), il
manque dans les buts recherchés
par cette association des avantages
concrets pour La Neuveville. Selon
lui, l'ARP poursuit des buts ambi-
tieux et elle néglige la défense de la
langue française. M. Froté accusa le
Conseil municipal d'avoir extrê-
mement mal travaillé dans l'étude
de ses statuts:
- La régionalisation marque le

début de la fin de la démocratie,
conclut-il.

Du côté des défenerus de l'adhé-
sion, on trouve entre autres
MM. Francis von Niederhâusern et
Otto Stalder, l'un citant M. Rey,
adjoint du délégué au développe-
ment, l'autre constatant que la
discussion sur les statuts n'a pour
but qu'essayer de faire rejeter
l'adhésion de la commune.

De longues discussions s'enga-
gèrent alors, auxquelles participè-

rent encore Mm8S Gobât (soc) et
Vogt (UDC) ainsi que MM. Matti,
Amman (libéral-radical), Louis,
Sieber (UDC), Marty, maire,
Treuthardt, Gagnebin, Prongué
(Forum). Le temps s'écoulait et,
vers 23 h 15, une interruption de
séance de cinq minutes fut décidée
pour permettre aux membres de se
concerter. A la reprise, on proposa
de convoquer une séance de relevé
fixée au mercredi 12 octobre et à
laquelle devra être présente une
délégation du bureau de l'ARP pour
répondre aux questions en
suspens. Mise au vote, cette solu-
tion fut acceptée à l'unanimité,
moins une voix.

NOMBREUX CRÉDITS

Le législatif avait auparavant
statué sur une demande de crédit
extraordinaire de 70.000 fr. pour la
réfection totale du toit de l'écoi>
primaire, qui fut acceptée à
l'unanimité. Une autre demande de
crédit extraordinaire d'un montant
de 28.000 fr., pour l'établissement
d'un plan général des canalisa-
tions, fut elle aussi acceptée par
28 voix contre une, alors que la
réfection proposée à l'immeuble
communal, dite ancienne Auberge
de jeunesse, d'un coût évalué à
60.000 fr., suscita un courant
d'oppositions basé essentiellement
sur le choix de l'immeuble, et la
question d'occupation et surveil-
lance des locaux. Toutefois, l'objet
sera repris au cours d'une séance
fixée au 2 novembre et au cours de
laquelle des précisions seront
apportées.

Enfin, le Conseil de ville a suivi la
proposition faite par le Conseil
municipal d'augmenter le tarif de
l'électricité de façon à couvrir la
hausse imposée aux revendeurs
par les forces motrices bernoises.

Cinq cents kilomètres de mille-feuilles !

Bon appétit!

De notre rédaction biennoise:
C'est avec le miel qu 'on attrape les

mouches, dit le dicton populaire. C'est
aussi l'arme qu'ont utilisé les maitres
boulangers de la région de Bienne pour
inciter la p resse à parler de leur vaste
campagne « Mi lle-feuilles Twannberg »
(montagne de Douanne) : 500 km de
mille-feuille à vendre au profit du village
de vacances de la montagne de Douanne':
Invités ~pour le petit café au palais des
congrès, les journalistes ont pu se délecter
de délicieux mille-feuilles avant de passer
au travail sérieux.

Pendant une semaine, soit du 3 au
8 octobre, les 120 maitres boulangers
indépendants des sections Bienne-
Seeland et Lyss-Aarberg, plus connus
sous le nom de « boulangers du Seeland»,
participent à la campagne commune
« Mille-feuilles Twannberg ». Elle pour-
suit deux objectifs : faire connaître au
public les produits faits par les boulange-
ries et confiseries de manière artisanale et
surtout venir en aide au village de vacan-

(Avipress Neeser)

ces de la montagne de Douanne. Les
boulangers confectionneront de savou-
reux mille-feuilles (mesurant 10 cm sur
5 cm de large), fourrés d'une crème
vanille exquise. Ces petites pièces seront
vendues 90 centimes la pièce. De ce prix
de vente, 30 centimes iront au bénéfice
du village de vacances de la montagne de
Douanne. Chacune des gourmandises
destinée au village de vacances ' sera
munie d'une vignette spéciale. L'opéra^
tion douceur est de grande enverg ure
puisque la vente s'étend de Bueren-
sur-l'Aar jusqu 'à Anet-Champion et du
Plateau de Diesse jusqu 'au Frienisberg.

Le samedi 8 octobre, des stands seront
aménagés en outre sur la place centrale et
dans le parc du château de Nidau , où la
population aura l'occasion d'acheter des
mille-feuilles à emporter en paquets de
quatre à six pièces. Par cette opération, les
maîtres boulangers espèrent attirer
l'attention du public sur la magnifique
œuvre d'entraide qui est réalisée au
Twannberg.

Le RJ commente le scrutin de dimanche dernier
De notre correspondant:
Si le Rassemblement jurassien n'a pas

réagi après le vote de mercredi au Conseil
national , en revanche il a consacré hier un
communiqué au scrutin fédéral des 24 et
25 septembre.

«Le corps électoral du Jura, écrit-il, a
suivi le mot d'ordre du Rassemblement

ï jurassien et d'Unité jurassienne en reje-
tant les arrêtés fédéraux visant à augmen-
ter le nombre de signatures requis pour
faire aboutir une initiative ou un référen-
dum. C'est par 21.264 voix contre 16.967
que nos sept districts ont repoussé la révi-
sion concernant l'exercice du droit de
référendum, alors que l'augmentation du
nombre de signatures pour l'aboutisse-
ment d'une initiative était balayée par

22.022 voix contre 16.098. Dans le terri -
toire formant le nouvel Etat jurassien, la
majorité est encore plus forte : 12.591
«non » contre 7150 «oui» au sujet du
référendum , et 13.092 «non» contre
6266 « oui » concernant l'ini tiative popu-
laire. A noter que le district de Moutier a
suivi bien au-delà des prévisions lé mot
d'ordre du Rassemblement jurassien et
d'Unité jurassienne. On a dénombré 3560
«non » et 3570 «oui» pour le référen-
dum, 3597 «non » et 3506 «oui» pour
l'initiative, la ville de Moutier ayant
observé la consigne autonomiste avec, en
moyenne, 300 voix de majorité».

Le RJ fait ensuite une comparaison
entre le résulta t du vote dans le Jura et en
Suisse romande.

«Plus on augmente le nombre des
signatures requis, plus il devient difficile,
pour un groupe de citoyens, une minorité
ethnique, ou une population d'un canton,
de mettre en marche le mécanisme que
l'on fait passer pour le nec plus ultra de la
démocratie directe. Aussi, les cantons
romands, Fribourg excepté, ont-ils eu un
mouvement de solidarité que l'on aime-
rait voir se manifester encore en d'autres
occasions. Le rejet de la révision concer-
nant le référendum a été obtenu dans les
proportions suivantes : Jura-canton:
64 % ; Genève : 61 % ; Vaud : 57 % ; Jura
entier : 56 % ; Neuchâtel : 51 % ; Valais:
51 %. Pour l'exercice du droit d'initiati-
ve, le projet officiel a été repoussé ainsi :
Jura-canton : 67 % ; Genève: 59 % ; Jura
entier : 58 %; Vaud: 55 %; Neuchâtel :
53 %.

Ces chiffres indiquent que la Suisse
française s'est montrée solidaire, Jura en
tête, pour s'opposer à des réformes préju-
diciables aux groupes linguisti ques les
plus faibles. H y a lieu de s'en féliciter,
conclut le RJ» .

I CARNET PU JOUIT
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «James Bond 007 »

«L'espion qui m'aimait».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Deux super-flics »

(14 ans admis à 15 h) ; 17 h 45, «François
d'Assise et le chemin du soleil » (dès 14 ans) ¦
22 h 45, « Deux super-flics ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Bilitis».
Scala : 15 h et 20h 15, «Le cri du Géant ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Le Rally boule de

gomme»; 22 h 30, «Fritz the cat ».
Studio: 20 h 15 «Contes immoraux» '

22 h 45, « Sex-night ».
Métro : 19 h 50, «Django et Kanikaz e

Okinawa Zéro ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Felicia» .
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Jour de fête », un

film de Jacques Tati.
EXPOSITIONS
Galeries: 57: exposition «Die Kaninchenin-

sel ».
Aux Caves du Ring : Daniel Cartier photogra-

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

fications.
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : 20 h , Familiefescht.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 1123.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél. (032)

22 09 11.

Porrentruy tient a ses écoles
De l'un de nos correspondants:
Le Conseil de ville de Porrentruy,

appuyé par le Conseil municipal, a
adopté, hier soir, à l'unanimité, une réso-
lution adressée au bureau de la Consti-
tuante demandant le maintien à Porren-
truy de toutes les écoles supérieures qui
s'y trouvent actuellement. La résolution

relève le rôle historique de Porrentruy sur
le plan scolaire, sa situation géographique
désavantagée par rapport à Delémont, et
ajoute que Porrentruy dispose de tous les
atouts pour assurer un enseignement
répondant aux besoins dans le canton du
Jura. Relevons que cette résolution est un
mariage de textes préalables présentés
par les partis radical et démocrate-chré-
tien.

Le législatif de Porrentruy a ensuite
accepté un crédit de 195.000 fr. pour
l'aménagement et l'équipement de locaux
à l'école secondaire et la création d'un
nouveau poste d'agent de police. Enfin, le
groupe socialiste a demandé des rensei-
gnements relatifs à la récente annonce de
la fermeture de la succursale de von Roll,
qui occupait 19 ouvriers et pour laquelle
un investissement communal de
214.000 fr. avait été consenti, il y a moins
de dix ans. Le Conseil municipal a déjà
pris contact avec la direction générale de
von Roll en vue de trouver une solution à
ce problème.

Visites
de journalistes

étrangers

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Deux groupes de journalistes de la presse
spécialisée viennent d'effectuer un voyage
en Suisse afin de faire connaissance avec la
réalité industrielle de l'horlogerie. La
semaine dernière, les rédacteurs des cinq
revues professionnelles italiennes accom-
pagnés par le président de l'Association
des grossistes et importateurs italiens
(ANGRO), ont visité diverses usines des
groupes ASUAG et SSIH. lls ont également
pu rencontrer diverses personnalités de
l'industrie. Un programme similaire a été
proposé à sept éditeurs de la presse horlo-
gère britannique et norvégienne qui ont
séjourné en Suisse du 27 au 29 septembre.

Ces voyages qui s'inscrivent dans le
cadre du programme d'information euro-
péen de l'ASUAG avec la collaboration de la
SSIH ont pour but de montrer aux visiteurs
l'horlogerie suisse et ses principales carac-
téristiques actuelles : production indus-
trielle rationalisée et automatisée, état
d'avancement de l'industrialisation des
technologies de l'électronique, activités de
recherche et de développement entre
autres.

Plusieurs crédits prévus
De notre rédaction biennoise:

Lors de sa dernière séance, le gouver-
nement bernois a proposé au parlement
cantonal sept crédits de construction
s'élevant à un total de 31 millions de
francs. Bienne n'a pas été oubliée par la
manne cantonale. En effet , pour l'assai-
nissement global de l' « Amthaus » de
Bienne, ainsi que pour la rénovation de la
façade de la prison de district de Bienne, il
est prévu un crédit de 6,6 millions de
francs.

L'« Amthaus» de Bienne a été construit
au début du siècle. Depuis lors, des
travaux d'entretien ont toujours été
nécessaires. La correction des eaux du
Jura a baissé le niveau des nappes phréa-
ti ques, et les piliers de bois sur lesquels
repose une grande partie du bâtiment ont
partiellement pourri. Un assainissement
s'impose, car d'autres dégâts risquent de

se produire empêchant le bâtiment d'être
bien entretenu. Après l'agrandissement
de l'«Amthaus », de nouveaux locaux
pour un nouveau tribunal et pour la
préfecture et le ministère public du
Seeland seront disponibles.

Dans le cadre de l'extension globale de
l'école d'ingénieurs, le bâtiment « Rock-
hall 1 » sera assaini selon les directives du
service cantonal de la protection des
monuments historiques, et sera adapté à
sa nouvelle affectation. Après les travaux,
ce bâtiment abritera les services adminis-
tratifs de l'école d'ingénieurs, la
bibliothèque ainsi qu 'une salle de confé-
rences. Les travaux sont devises à 1,4 mil-
lion de francs.

Enfi n, l'hôpital pédiatri que Wilder-
meth à Bienne se voit attribuer 85.000 fr.
pour l'extension du deuxième étage où se
trouvera la section « école spéciale pour
enfants handicapés».

Entreprise horlogère
reprise

par ses ouvriers

DELÉMONT

Le 4 août dernier, l'entreprise
delémontaine d'horlogerie Jura
Watch était déclarée en faillite ce qui
provoquait le licenciement de ses
27 employés. Jeudi, le personnel a
constitué la «Coopérative horlogère
Delémont » qui reprendra l'activité de
l'usine. Le contrat de bail a été signé
vendredi avec l'office des poursuites,
pour une durée de deux mois, renou-
velable. Les locaux seront ainsi mis à
disposition des ouvriers qui ont bon
espoir de trouver du travail momenta-
nément dans le terminage. Au début,
une quinzaine de personnes pourront
reprendre le travail.

L'entreprise, fondée en 1909, a
occupé jusqu'à 148 personnes et
fabriquait quelque 400.000 à 500.000
montres par année. Une expérience
identique se déroule avec succès
depuis une année à Fleurier. A Delé-
mont, la reprise est provisoire puisque
les créanciers devront encore se
prononcer. Elle bénéficie d'un large
appui des syndicats, en particulier de
la FTMH.

Parution du deuxième livre d'images
de Joerg Mueller et Joerg Steiner

De notre rédaction biennoise :
Il y avait foule à la Galerie 57, mercredi soir, lors du vernissage et de la

séance de signature du livre « Die Kanincheninsel ». Le nouvel ouvrage pour
enfants de l'illustrateur biennois Joerg Mueller et de l'écrivain biennois Joerg
Steiner vient en effet de sortir sur le marché, édité par les éditions Sauer-
laender.

En vente dans toutes les librairies à partir de fin septembre, « Die Kanin-
cheninsel » s'adresse aux enfants à partir de 6 ans et semble vouloir faire fu-
reur chez les adultes. Il est imprimé en quatre couleurs et sort en même temps
dans plusieurs pays de langue allemande. Jusqu'à ce jour, on connaissait no-
tamment des deux Joerg en collaboration l'histoire de «L'ours qui voulait
rester un ours », également publiée chez Sauerlaender, et qui avait remporté
un franc succès, plus encore en Allemagne qu'en Suisse. Une version fran-
çaise de l'éditeur belge du Culot avait d'ailleurs également fort bien été reçue
en pays francophones. Pour « Die Kanincheninsel », il est aussi prévu une tra-
duction en français qui devrait paraître à nouveau chez du Culot en mars de
l'année prochaine.

Le nouveau livre des deux auteurs biennois parle de deux lapins, le gros
gris et le petit brun, à la recherche d'un pays qui n'existe pas, le pays des
lapins, lls ne le trouveront pas, mais en revanche ils découvriront la liberté.
Malheureusement, le gros gris n'arrive pas à s 'adapter car il a trop longtemps
été tenu prisonnier. Le petit brun va donc perdre son ami le gros gris mais ga-
gner liberté et espoir. C'est un livre qui parle de la liberté et de l'habitude, de fa
résistance et du conformisme.

Les IHustn3tions originales de ce nouvel album peuvent être admirées ou
achetées à la Galerie 57 jusqu'au 2 octobre.

(c) Hier , vers 7 h , un cyclomotoriste bien-
nois a été renversé par une voiture rue
Aebi. Légèrement blessé, il a été conduit à
l'hôpital régional.

Cyctomotoriste renverse

(c) Hier vers 14 h 20, une passante bien-
noise de 23 ans a été fauchée par une
voiture au pont du Moulin. Blessée
notamment au dos, elle a été conduite à
l'hôpital régional.

Passante fauchée
par une voiture

(c) Le tourisme local connaîtra
aujourd'hui ses plus «chaudes» heures de
l'année. En effet , pendant quatre heures,
Bienne sera l'hôte de quelque 330 vacan-
ciers allemands, qui auront l'occasion
entre 11 h et 15 h de faire du shopping
dans la ville de l'avenir. C'est grâce à
l'initiative de l'Office du tourisme bien-
nois que cette escale a pu être mise sur
pied. En effet , d'ordinaire, ces touristes,
achevant un séjour à Gstaad, s'en retour-
naient dans leur pays par le train, ne
s'arrêtant qu'à Berne et û Bâle.

Invasion de vacanciers
allemands

Dans le préambule d'un accord passé
entre le Conseil exécutif du canton de
Berne et le bureau de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne, il est dit que les parties
«se distancent sans équivoque de tout
acte de violence quel qu 'il soit et d'où
qu'il vienne ». Force démocratique
applaudit à cette déclaration qui rejoi nt
ses propres prises de position des 24 août
1975, 29 août 1976 et 4 septembre 1977.
On se trouve, semble-t-il, en présence
d'une victoire du bon sens, victoire qui n'a
pas dû être facile étant donné l'attitude
brumeuse et fumeuse que le RJ a toujours
observée, jusqu 'à ce jour, face au pro-
blème de la violence. Reste à voir si les
actes correspondront aux paroles. Mais
ceci est une autre histoire...

Victoire du bons sens?

VILLERET

C'est demain que se déroulera à Ville-
ret la première descente d'alpage que les
amoureux de folklore helvétique ne vou-
dront en aucun cas manquer. La descente
proprement dite aura lieu en début
d'après-midi et ce n'est pas moins d'une
centaine de pièces de gros bétail accom-
pagnées des Jodleurs-club Berna et La
Doubs, lanceurs de drapeaux, cors des
alpes , qui défileront dans les mes du vil-
lage.

La manifestation groupera partici-
pants et spectateurs autour de la laiterie
de la cité où, en fin de matinée en cas de
beau temps, chacun pourra déguster les
produits de la ferme en guise de déjeuner ,
en attendant l 'heure du spectacle, puis-
que jambon chaud, pain et tresse
paysanne, cornets à la crème et boissons
diverses seront aussi de la fête ce jour-là.

Le soir, cette journée se prolongera par
la danse à l 'Hôtel de la Combe-Grède, où
comme de bien entendu, un orchestre
«pain et fromage » l'agrémentera de la
meilleure faç on.

Première descente
d'alpage

Issue fatale
RECONVILIER

(c) M. Alfred Zwygart, âgé de 76 ans,
marié et père de sept enfants, agriculteur
retraité, est décédé hier à l'hôpital de
Moutier. Il avait été renversé par une
voiture, lundi après-midi, et avait été
transporté à l'hôpital.

Noces d'or
(c) M. et M"" Marcel Kneuss fêtent
aujourd'hui leur 50"" anniversaire de
mariage alors qu'hier M. et M"" Paul
Aebi ont également fêté leurs noces d'or.

Don du sang
(c) 141 personnes ont participé à la
campagne « Don du sang » organisée par
les samaritains de Reconvilier en collabo-
ration avec le laboratoire central du
service de transfusion de sang.

LAJOUX

Anniversaire du doyen
(c) Aujourd'hui, M. René Berberat, de
Fornet, doyen de la commune de Lajoux,
fête ses 91 ans.
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Atelier d'horlogerie
de la ville
cherche
pour entrée immédiate

2 remonteuses
de finissage

Travail en atelier.

Tél. (038) 24 05 60. 046253 o

Petite entreprise progressiste
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

i INSTALLATEUR SANITAIRE
I FERBLANTIER OU
! FERBLANTIER INSTALLATEUR

sérieux et habitué à un travail indépendant. Bonne rétri-
bution, travail intéressant, possibilité de se perfectionner.

U. Rudolf, Installations sanitaires -
ferblanterie • chauffages
5707 Seengen. Tél. (064) 5411 29. 046068 o
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Alberto
spengler. destinée à la dame élégante, en quête XI ll l'| ILII KI Fabiani - vente exclusive en Suisse par la
de raffinement. %_#^^%_#B ¦JJ1%^1 maison spengler.

Voici l'élégance exclusive telle que la conçoit Alberto Fabiani, Rame.
En exclusivité pour la Suisse chez spengler.
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§¦' '-¦< ;\J: -«>' ."; "' * îS*S»̂ ' *B<'*̂ '̂ Bgî îBL MB[ _̂_^S _̂______M_B_BSBH S tl.' ¦ '̂ HH '' .:. *"T- BK____B ¦ m_____^___B - -v : '.-< 'À' ' " •" ' V:... >"-̂  -- *'V^'- '- :'- :̂ r̂̂ Ŝi
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Lorsqu 'on parle de mode exclusive à Rome, on chefs -d ' œuvre aussi exclusifs sont d'habitude tout A Un coordonné très élégant de Fabiani: Robe
parle aussi d'Alberto Fabiani. Il comprend mieux aussi exclusifs par leurs prix. Mais pas chez en prince-de-Galles actuel , pure laine vierge, en
que tout autre l'art de la métamorphose, et chacun spengler - car spengler, la plus grande maison noir/blanc ou brun/blanc , entièrement doublée.

¦de ses modèles est un chef -d' œuvre que l'on peut de mode de la Suisse, vous prouve que la mode Fr. 240.-. Manteau enveloppant en Piacena de
mettre - alliant parfaitement la forme, la couleur, exclusive ne doit pas f orcément se vendre à des qualité supérieure , lama/alpaca/ laine vierge, en
le dessin, la coupe et la plus haute qualité. Des prix exclusifs. double facelcoutures travaillées à la main . 590.-.

** Bienne, rue Neuve 48
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Nous engageons

charpentiers qualifiés
menuisiers qualifiés

aimant les responsabilités et sachant
travailler de manière indépendante.

Société Technique S.A.,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60.

0446570
!; ; I

MAISON GEIGER
Succ. F. Benguerel

Ferblanterie
Appareillage

Installations sanitaires
Service de réparation

engagerait

ferblantier appareilleur
et apprentis

Neuchâtel Chavannes 21
Tél. <038) 25 71 77. 043524 o

Hôtel des Trois Rois
2400 Le Locle cherche

sommelier -
chef de service

Tél. (039) 31 65 55. 046257 O

Bar à café
LE DUO. Chavornay
cherche

jeune serveuse
débutante acceptée. Semaine de
5 jours. Nourrie, logée. Ambiance
jeune.

Tél. (024) 51 14 55. 046172 O

Hôtel de Fontainemelon
cherche de toute urgence

sommelière
Débutante acceptée. Nourrie, logée.

Marc Sester-Durret
Tél. (038) 53 36 36. 044850 o

Je cherche

vendeuse
soignée et de confiance.
Date d'entrée à convenir.
Bons gains ; nourrie, logée.
Boucherie A. Frank,
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 22 48. 045753 o

CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

GARÇON OU
I DAME DE BUFFET

Téléphoner au 24 08 22 ou se
présenter. 046007 o

Boulangerie-Pâtisserie Gunthardt,
à Boudry, cherche

UN PATISSIER
Semaine de 5 jours. Laboratoire
moderne.

Tél. (038) 42 10 26 - 42 10 65. 046003 o

Cherchons pour entrée immédiate
à Saint-lmier

DAME
à la demi-journée
pour entretien et nettoyage de distri-
buteurs.

Ravita SA - Bienne.
Tél. (032) 41 80 88 (seulement le
matin). 046140 O

Je cherche tout de I
suite E

un (e) E
employé (e) 1
de bureau I
S'adresser à |
B. Borer 1
démolition d'autos. 1
Tél. 31 66 66. 045311 O I

Seulement f50 c. le mot I
C'est le prix d'une a
petite annonce ï
au tarif réduit I
dans la 1

' « Feuille d'avis 1
de Neuchâtel » I
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Projets financiers adoptés au National ]
Le déficit doit pourtant être graduelle-

ment réduit jusqu 'au début des
années 80. Pour ce qui est de la TVA, le
gouvernement se propose de la soumettre
à nouveau au parlement en 1980.

En attendant , il a l'intention de présen-
ter après la votation du 4 décembre pro-
chain un programme transitoire. Entre-
temps, la proposition d'une TVA à 8 %
sans l'intermède de l'ICH A majoré sera
étudiée avec la plus grande attention. En
attenda nt, nous ne pouvons nous payer le
luxe de deux ans de déficits majeurs. C'est
pourquoi il faut bien des mesures transi-
toires. Mais il est douteux qu 'une défla-
tion budgétaire de 1 milliard soit politi-
quement possible socialement souhaita-
ble, économiquement tolérable.

Après avoir rappelé l'évolution de nos
dépenses de 1970 à 1977, le chef du
département des finances indique certains
secteurs où les dépenses ne peuvent guère
être réduites: dépenses financières ,
dépenses ferroviaires , prévoyance socia-
le, enseignement et recherche.

Par contre, les cinq arrêtés maintenant
soumis au parlement doivent concourir à
l'établissement d'un budget de stabilisa-
tion, un budget d'ailleurs en réduction de
800 millions par rapport à ce qui était
projeté avant le 12 juin. Economique-
ment, la stabilisation est supportable. Il ne
s'agit pas d'une réduction en substance,
mais d'une réduction par rapport à une
planification en croissance. En outre, les
budgets 1977 et 1978 contiennent encore
des éléments engagés pour l'animation et
la régulation conjoncturelles. La faible
hausse des prix permet enfin un bon nom-
bre de corrections des prévisions.

UN REPROCHE GRATUIT

Quant au reproche selon lequel l'effort
d'économie frapperait particulièrement
les dépenses sociales, il est gratuit. Les
augmentations prévues des dépenses dans
ce secteur prouvent qu'il n'est pas ques-
tion de « démontage » social. Il ne faut pas
non plus accuser le gouvernement de
frapper de manière insupportable les
seuls consommateurs. Dans ce secteur, la
ponction ne sera que de 200 millions alors
que la TVA demandait 300 millions, une
TVA que les socialistes avaient d'ailleurs
défendue avant le 12 juin. D'ailleurs, les
augmentations des prix du pain, de la
pâtisserie, du beurre, ' du fromage
n'entraînera en moyenne pour chaque
Suisse qu'une dépense annuelle de
30 francs en moyenne.

Ainsi , le Conseil fédéral propose des
solutions fermes, mais modérées, qui ne
constituent pas une politiqu e «sur le dos
du consommateur» ou une politique anti-
sociale. On mettrait bien plus en cause
notice sécurité sociale en prenant le risque
de déficits plus considérables et - comme
certains le disent - en attendant un
moment favorable pour demander des
impôts nouveaux. La politique antisociale
est celle des déficits massifs et de la dette
accumulée à intérêts composés. Elle
débouche en effet sur l'inflation, la hausse
des prix et des taux d'intérêt , qui paral y-
sent les exportations, créent le chômage,
dévaluent les salaires et les rentes socia-
les. Cette politi que n 'est pas celle du
Conseil fédéral , même si certaines
responsabilités sont désagréables à pren-
dre. Pour redresser les finances fédérales
il faut des mesures concrètes en modéra-
tion des dépenses et en impôts normaux.
C'est pourquoi , le gouvernement
demande au parlement l'acceptation des
mesures proposées.

L'ATTITUDE SOCIALISTE

M. Muller (soc-BE) répondit à
M. Chevallaz au nom du groupe socia-
liste. 11 réaffirma que les mesures propo-
sées sont unilatérales et anti-sociales.

On passa à l'examen de la motion du
PDT-PSA que le Conseil fédéral est prêt à
accepter sous forme de postulat.
M. Muret (PDT-VD) maintient la motion
comme telle. Au vote, elle est repoussée
par 93 voix contre 6. Puis, les députés

décidèrent , par 88 voix contre 50,
d'entrer en matière sur le tarif des doua-
nes, les quotes-parts aux cantons et
l'imposition du tabac. La proposition
Allgoewer de renvoi au Conseil fédéral fut
repoussée par 93 voix contre 9. Le
Conseil national entama alors l'examen
de détail des différents arrêtés. Il s'agit
d'abord de l'arrêté modifiant la loi sur le
tarif des douanes qui devrait permettre de
réduire les subventions destinées à abais-
ser le prix des céréales panifiables indi gè-
nes. Economie pour la Confédération:
118 millions de francs. M. Biel (ind-ZH),
au nom de la majorité de la commission ,
proposa de renvoyer l'objet au Conseil
fédéra l en l'invitant à proposer au préala-
ble une modification de la constitution , il
estima que du point de vue juridique , la
procédure prévue est irréalisable et
qu 'elle constitue une violation flagrante
de la constitution. M. Augsburger
(UDC-BE) déclara ne pas pouvoir s'oppo-
ser à des mesures visant à réduire le déficit
des finances fédérales. Toutefois , il ne
peut approuver la voie suivie par le
Conseil fédéra l et refuse que seul le pain
« fasse les frais ». D'autre part , il considère
l'arrêté anticonstitutionnel , tout comme
le fait M. Weber (soc-TG).

Les rapporteurs rappellent que le
gouvernement a préféré relever les droits
de douane au lieu de modifier l'article sui
le blé contenu dans notre constitution
Mais il reconnaît qu 'à longue échéance ii
faudra s'employer à réviser le mécanisme
de subventionnement en modifiant lo
disposition constitutionnelle. M. Cheval-
laz justifie l'arrêté et rappela que l'article
constitutionnel visé date de 1929. Depuis
cette date, la situation en Suisse et dans le
monde a changé. Ainsi , en 1929, ls
production indigène de blé ne représen-
tant qu'un quart seulement des besoins
globaux en céréales pani fiables, les trois
quarts restant étant importés.
Aujourd'hui , la proportion est inverse. Il
souligna également la manière dont le
gouvernement a pris cette mesure. Il a
voulu éviter toute spéculation sur le blé.
On passe au vote. La proposition de
renvoi fut rejetée par 85 voix contre 19.
Au vote sur l'ensemble, l'arrêté fut
approuvé par 80 voix contre 61. Cet arrê-
té est soumis au référendum facultatif.

Le second arrêté à être examiné est
celui concernant le relèvement de sup-
pléments de prix sur les graisses et huiles
comestibles importées. Ce relèvement
doit faire suite à l'augmentation des prix
de gros du beurre qui a affecté les rapports
de concurrence avec les graisses et huiles
comestibles.

Cette mesure doit rapporter 52 mil-
lions à la Confédération (avec le renché-
rissement du beurre , déjà en vigueur).
L'arrêté prévoit , en son article premier,
que les nouveaux taux fixés par l'arrêté
du Conseil fédéral relatif aux supp lé-
ments de prix sur les huiles et graisses
comestibles demeurent en vi gueur. Par
contre, la majorité de la commission
propose d'abroger ces nouveaux taux.
L'entrée en matière est acquise de plein
droit. Peur la minorité de la commission.
M. Hofmann (udc-BE) demanda de s'en
tenir aux taux actuels relati fs aux supplé-
ments de prix sur les huiles et graisses
comestibles fixés par l'arrêté du Conseil
fédéral de fin août dernier. Il rappela le
rapport étroit entre le prix du beurre et
celui de la margarine qui se répercute sur
les possibilités de vente. 11 faut donc trou-
ver un certain équilibre entre les produits ,
ce que permettent les mesures proposées
par le Conseil fédéral.

Pour M. Biel (ind-ZH), il ne faut  pas
mettre en danger le prix du beurre et le
Conseil fédéra l ne doit pas frapper les
produits étrangers. Les huiles et graisses
ne sont d'ailleurs pas un concurrent
dangereux pour le beurre. M. Mugny
(pdc-VD) contesta la liaison étroite entre
le prix du beurre et celui de la margarine.
Il n 'y a pas de raison de lier ces deux prix.
Quant au Conseil fédéral , il estime qu 'il
faut maintenir des prix modérés à la
consommation et attribuer un revenu
équitable au producteur. L'arrêté fut
accepté dans le sens du Conseil fédéral et
de la minorité de la commission par
72 voix contre 60.

QUOTE-PART DES CANTONS

On en vint à la diminution de la quote-
part des cantons aux recettes de la Confé-
dération. Cette quote-part serait réduite ,
par voie d'arrêté , de 15 % pou r l'exercice
1978. L'arrêté étant urgent et donc d'une
durée d'un an , il ne serait pas soumis au
scrutin populaire. La majorité de la com-
mission propose de l'adopter.

M. Weber (ra d-U R) demanda une
exception pou r les quotes-parts qui sont
affectées à la péréquation financière
(impôt de défense nationale, impôt anti-
cipé) . 11 s'agit là de la proposition princi-
pale du député uranais. Au cas où elle
serait rejetée, il présenta une proposition
subsidiaire Vnaintenant les mêmes excep-
tions , mais fixant la diminution générale à
18 % au lieu de 15.

M. Schaerli (PDC-LU) soutint particu-
lièrement la proposition subsidiaire de
M. Weber. Il évoqua l'écart particulière-

ment fort entre cantons financièrement
forts et faibles. Il craint la politique de
péréquation de la Confédération.

M. Stich (soc-SO) proposa de repousser
l'arrêté. Le président de la commission ,
M. Richter , rappela que les mesures
demandées ont une durée d'une année et
qu 'elles ont été approuvées par la majo-
rité des cantons. La proposition de
M. Weber ferait perdre 36 millions à la
Confédération. Chevallaz souligna que
les transferts de la Confédération aux
cantons sont allés en augmentant. Or,
aujourd'hui , il y a état de nécessité et des
mesures doivent être prises. Il proposa de
rejeter la première proposition de
M. Weber. Quant à la seconde proposi-
tion , elle peut être éventuellement accep-
tée. On passa au vote. La proposition de la
commission est opposée à la première
proposition Weber. La commission
l' emporta par 82 voix contre 25. La
proposition de la commission fut ensuite
opposée à la proposition subsidiaire.
Celle-ci fut rejetée par 84 voix contre 27.
Au vote sur l'ensemble, l'arrêté fut
approuvé par 94 voix contre 34.

DROITS DE TIMBRES

Le Conseil national examina ensuite le
quatrième arrêté relatif aux droits de tim-
bres. Il doit rapporter 88 millions de
recettes nouvelles en relevant de 50 % les
taux du droit d'émission et du droit de
négociation (ce taux devrait passer de 2 à
3 pou r cent) . Le Conseil des Etats, qui a
déjà examiné l'arrêté , l'a approuvé sauf
en ce qui concerne les titres ayant une
durée contractuelle de moins de trois
mois. La commission propose d'adhérer à
la version du Conseil des Etats, ce qui est
accepté sans discussion. Au vote sur
l'ensemble, la loi est arrêtée par 97 voix
contre 1.

On en arriva au dernier arrêté, celui
concernant la modification de la loi sur le
tabac. Ce relèvement a uniquement trait
aux cigarettes et vise à procurer à la
Confédération , dès 1979, 100 millions de
francs . Au vote, cette modification est
acceptée par 107 voix contre 1.

Le chapitre clos, les députés examinè-
rent à nouveau l'article conjoncturel
puisqu 'il existe encore une divergence
avec le Conseil des Etats. Cette diver-
gence concerne les fonds stérilisés. La
commission du Conseil national proposa
de se rallier au Conseil des Etats afi n que
l'article conjoncturel puisse bientôt être
soumis au verdict populaire. Aucune
autre proposition n 'étant faite, le rallie-
ment est accepté tacitement.

Séance éclair aux Etats
BERNE (ATS). - Jeudi matin, la

dernière séance de la deuxième
semaine de session du Conseil des
Etats n'a guère duré que 25 minu-
tes. Par 29 voix sans opposition, les
représentants des cantons ont
approuvé un accord avec la France
concernant la navigation sur le lac
Léman et transformé sans discus-
sion en postulat une motion de
M. Weber (soc/SO) demandant des
mesures urgentes en matière de
trafic ferroviaire.

Au sujet de l'accord sur la naviga-
tion sur le Léman, le président de la
commission, le socialiste genevois
Donzé, a expliqué que le nouveau
texte avait pour but d'adapter la
réglementation aux conditions
nouvelles. La navigation de sport et

de plaisance, pour lesquelles la
convention de 1902 ne prévoyait
pas de règles de barre et de route
précises, est désormais incluse
dans la convention. L'immatricula-
tion et l'utilisation des ports sont
également réglementées. Les
dispositions pourront être adap-
tées à l'évolution de la technique
sans que l'accord proprement dit
ait à être modifié. Quant au postulat
de M. Weber (soc/SO), il demande
des mesures urgentes, avant la
publication et la mise en œuvre de
la conception générale des trans-
ports que l'on ne pourra attendre
que dans quelques années. Il s'agit
notamment de protéger le trafic fer-
roviaire contre de nouvelles pertes
de capacité.

Curieuse uttitude des socialistes
Les affrontements et oppositions ne

datent pas d'aujourd'hui et l'histoire des
finances fédérales est jalonnée d'échecs
plus ou moins retentissants. Pendant les
années 30, la politique financière de la
Confédération fut une suite d'arrêtés
urgents. Durant les années 40, l'impôt sui
les bénéfices de guerre , l'impôt de défense
nationale, l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
le sacrifice pour la défense nationale,
l'impôt anticipé et l'impôt de luxe furent
introduits par des arrêtés urgents.

En 1949, un arrêté fédéra l urgent fui
pris; en 1950 le peuple refusa massive-
ment une réforme des finances. Après une
période transitoire , ce fut l'échec de la
« lex Weber»; en 1954, 58 et 63, la
Confédération eut recours à des solutions
limitées dans le temps pour assurer son
financement.

En 1970, une réforme dite « Celio» fui
repoussée par la majorité des cantons.
Mini-réforme en 1971, puis en 1974 refu s
populaire d'un paquet de mesures. Accep-
tation en 1975 d'un paquet plus modéré
et , ce 12 juin , refu s par le peup le et les
cantons d'une réforme fondamentale.

De 1933 à 1977, près de deux douzai-
nes de différentes solutions ont été
essayées et toutes les réformes dignes de
ce nom ont été refusées. C'est peut-être ce
qui fit dire récemment à M. Chevallaz que
la Suisse est ingouvernable fiscalement.
La seule solution consiste sans doute à
s'engager à petits pas sur une voie
marquée par le pragmatisme.

Les socialistes - partisans de la TVA en
juin dernier - ont quitté le navire qu'ils

croient sans doute en perdition. Pour eux,
du moins pour leur porte-parole au
Conseil national, les mesures transitoires
doivent être qualifiées de «provocation
dosée ». Les salariés, les consommateurs
(comme si tout le monde n 'était pas
consommateur) seraient provoqués alors
que seraient honorés les «gros revenus»
et les possesseurs de capitaux. Rappelons
ici que les hausses sur le pain et sur le
beurre réunies frapperont le consomma-
teur de 7 fr. par an.

Le groupe socialiste estime que les
propositions du Conseil fédéral sont une
«concession faite à la droite» . Pour étof-
fer ses thèses, le porte-parole de ce groupe
évoque un tas de faits - certains sont réel-
lement scandaleux - dont le seul défaut
est qu 'il n 'ont rien à voir avec la miniré-
forme du Conseil fédéral. L'évasion
fiscale est certes scandaleuse. Que des
millionnaires réussissent, grâce à la réces-
sion , à ne pas payer d'impôts sur le revenu
est pour le moins étonnant et l'on ne peut
que souhaiter que les millions échappés
au fisc dans l'affaire de Chiasso gagneront
bientôt les caisses fédérales. Mais il est
pour le moins étonnant qu 'un parti dont la
volonté de ménager les caisses de l'Etat
n'est pas particulièrement évidente, rue
dans les brancards à cause d'une poignée
de millionnaires qui ont su trop bien
s'arranger et refuse de collaborer parce
que quel ques banquiers malhonnêtes ont
fraudé le fisc.

Les responsables de ce parti seraient
bien inspirés de revoir , à l'occasion , leurs
rapports avec le gouvernement. L'opposi-
tion socialiste gagnerait sans doute en
crédibilité si elle se libérait des contraintes
de la collaboration avec un gouvernement
bourgeois. _ ] £y  Bernard EGGLÈR,.Après l'annonce de la Jémission Je MM. Brugger et Gralt

«rcr.

Enfin, les partis disposant de deux
postes à l'exécutif en choisissent
d'habitude un en Suisse alémanique el
l'autre en Suisse romande ou en
Suisse italienne (seuls les démocra-
tes-chrétiens, avec MM. Furgler el
Huerlimann, font actuellement excep-
tion à la règle, comme est exception-
nelle aussi l'absence de Tessinois,
présentement, parmi les conseillers
fédéraux).

Dans ce cadre rigide, et si l'on tient
compte encore du fait qu'un canton ne
peut avoir, selon la constitution, qu'un
représentant au gouvernement cen-
tral, on constate que le successeur de
M. Graber doit être un socialiste du
Tessin ou de n'importe lequel des
cantons romands, sauf le canton de
Vaud (qui a déjà M. Chevallaz), et le
successeur de M. Brugger doit être un
radical zuricois.

Le contexte général ainsi précisé, il
est plus facile d'envisager des noms
précis. Du côté socialiste sont déjà
évoqués celui de M. Donzé, conseiller
aux Etats et conseiller d'Etat genevois
et, en ce qui concerne Neuchâtel, ceux
du conseiller d'Etat René Meylan, de
M. Pierre Aubert, l'un de nos deux
conseillers aux Etats, et de M. René
Felber, conseiller national (président
de commune du Locle). On ne discerne
apparemment aucun « papa ble»
fribourgeois ou valaisan. En ce qui
concerne le Tessin, chacun pense à
M. Canonica, président de l'Union
syndicale suisse, conseiller national
élu dans le canton deZurich, dont l'état

de santé n'est pas très bon depuis
quelque temps. . >

Du côté radical, on parle de M. Fritz
Honegger, encore un conseiller aux
Etats, directeur de la Chambre de
commerce de Zurich, actuel président
du parti radical-démocratique suisse. Il
est aussi question de M. Kuenzi,
ancien professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale de la ville de la Limmat,
où il enseignait notamment la recher-
che opérationnelle, présentement titu-
laire du département zuricois de
l'économie publique, et de M. Buergi,
conseiller aux Etats saint-gallois, mais
d'origine zuricoise. Enfin, d'aucuns
avancent le nom de Mme Martha Ribi,
conseillère nationale, qui deviendrait
ainsi la première « conseillère fédéra-
le» de ce pays.

On ne nous en voudra pas si nous
ajoutons que, pour en dire plus, il fau-
dra s'approcher des intéressés eux-
mêmes... et l'on ne nous demandera
pas non plus, nous l'espérons, d'envi-
sager les hypothèses les plus vrai-
semblables quant aux permutations
auxquelles il serait possible de procé-
der, au sein du Conseil fédéral, après
l'élection des successeurs, en décem-
bre, entre les anciens et les nouveaux
chefs de département.

UN 3me HOMME?
Reste à rappeler pourquoi il est

encore tôt pour lancer des pronostics.
Tout d'abord, la rigidité du système de
succession, et l'on sait que l'on en
atténue d'autant mieux les inconvé-
nients que le nombre des nouveaux

conseillers fédéraux à élire est plus
grand, ce qui rend plus aisées les
modifications des rapports partis-
cantons. De là à imaginer un départ
supplémentaire, qui ne pourrait être
que celui de M. Gnaegi, le plus ancien
de nos ministres, au pouvoir depuis
1965, il n'y a qu'un pas, et certains ne
manquent pas de le franchir. Il est vrai
que le chef du département militaire
est plus contesté que ne l'ont laissé
paraître certaines réélections un peu
trop réussies du fait de circonstances
extérieures. Il est vrai aussi que rien
pour le moment ne vient confirmer
l'hypothèse de ce départ.

L'autre question, du point de vue qui
nous occupe maintenant, est de savoir

si la formule 2:2:2:1 sera aussi éter-
nelle que magique. Ici de nouveau,
évitons les suppositions hasardeuses,
mais observons que la formule en
vigueur date et s'inspire de l'esprit des
années de prospérité, de la période de
l'euphorie économique. Or, les diffi-
cultés conjoncturelles actuelles, entre
autres, avec les lézardes qu'elles ont
révélées au sein de la coalition
gouvernementale, pourraient amener
le retour à l'intérieur du Conseil fédéral
d'une clé de répartition politique plus
compacte.

Mais quel parti s'en irait alors dans
l'opposition?

Ceci, comme disait Kipling, est une
autre histoire. E. J.

Les perspectives
concernant la balance
des revenus pour 1977
GENÈVE (ATS). - Sous l'influence des

tendances qui déterminent actuellement
l'évolution des principales composantes
du commerce extérieur, la balance des
revenus devrait normalement se boucler
sur un excédent important pour l'année
en cours, écrit la SDES. Contrairement à
ce qui s'est passé en 1976, les importa-
tions se sont accrues beaucoup plus for-
tement que les exportations au cours du
premier semestre de 1977. Etant donné
que cette tendance devrait se maintenir
au cours du deuxième semestre de 1977,
le déficit de la balance commerciale, qui
atteignait quelque 1461 milliards de
francs à fin août, est susceptible de
s'accroître et de déboucher sur une réduc-
tion de l'excédent dé la balance des reve-
nus. Sur la base des dernières estimations
du groupe des prévisions économiques en
ce qui concerne le produit national - elles
remontent à mi-mai 1977 -, on s'attend à
un excédent global de 8 milliards environ,
celui-ci devrait toutefois être bien infé-
rieur si les tendances actuelles se main-
tiennent.

* L'Autriche et la Suisse désirent intensifier
leurs échanges d'expériences en matière de
politique de défense. Le directeur de l'Office
central de la défense, M. Hermann Wanner , le
divisionnaire Denis Borel, accompagnés
d'experts, se rendent en effet cette semaine à
Vienne pour y rencontrer des représentants de
la chancellerie et de divers ministères autri-
chiens. La question de la défense globale sera
au centre des discussions.

La carrière de M. Pierre Graber
BERNE (ATS). - Pierre Graber est

entré en 1970 au Conseil fédéral où il a
dès le début exercé les fonctions de minis-
tre des affaires étrang ères. Né le
6 décembre 1908 à La Chaux-de-Fonds ,
originaire de Langenbruck (BL), il a
acquis par la suite droit de cité dans la
métropole horlogère. Il a fait  ses études
gymnasiales et universitaires à Berne,
Neuchâtel et Vienne. Il est licencié en
droit et en sciences économiques. En
1933, il ouvrait à Lausanne une étude
d'avocat. Il entra bientôt au législatif de
la ville de Lausanne , puis au Grand
conseil vaudois où il siégea de 1937 à
1946. U a été syndic de Lausanne de 1946
à 1949. lia été directeur des finances dc
Lausanne (de 1949 à 1962) et du canton
de Vaud (de 1962 à 1970). En 1968, il a

été élu président du gouvernement
vaudois. Il a siégé au Conseil national -
qu'il a présidé en 1965-66 - de 1942 à
1969, avec une petite interruption en
1962-63. Il a dirigé le groupe parlemen-
taire socialiste (depuis 1967) et le parti
socialiste vaudois (de 1949 à 1963). Il a
été membre et vice-directeur du comité
central socialiste. Il a siégé dans la com-
mission des bons offices pour le jura, dans
le comité directeur de l'Expo 64, dans le
comité de l'union des villes suisses et du
World Wildlife fund (WWF). Il a aussi été
président du «Lausanne Sports ». A la
tête du département politi que fédéral , il a
inauguré une dip lomatie « errante » et
active. Il a été président de la Confédéra-
tion en 1975. Remarié il y a peu de temps,
Pierre Graber est considéré comme Neu-
châtelois, puisqu 'il a acquis le droit de cité
à La Chaux-de-Fonds. Il est donc le
sixième conseiller fédéral neuchâtelois
depuis 1848, bien qu 'ayant été domicilié
dans le canton de Vaud.

Il faut savoir partir en ple ine forme , a
déclaré jeudi à l 'ATS le conseille r fédé ral
Graber, qui a dit qu 'il n'avait pas encore
envoyé sa lettre de démission, mais qui a
confirmé qu 'il se retirait à la f i n  de
l'année. Le chef de la dip lomatie suisse a
regretté que l'annonce de sa démission
ait été faite prématurément à la suite
d'une indiscrétion, car iln'a pas eu le temps
de prévenir ses collègues. Il n 'a pas de
plan particulier pour l'avenir. J 'ai beau-
coup à lire et à écrire, a-t-il dit. I l y  a tant
de pays et de gens à voir encore qu 'il
devrait devenir centenaire pour y parve-
nir. De toutes façons , a enfin dit le haut
magistrat, je n'entrerai pas au conseil
d'administration du Crédit suisse...

* Le Conseil fédéral a nommé le professeur
Maurice Cosandey, président de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, en qualité de
nouveau président du conseil des Ecoles poly-
techniques suisses, avec entrée en fonction le
1" août 1978. M. Cosandey, qui était jusqu 'ici
vice-président du conseil , succède au ministre
Jakob Burckhardt , qui prendra sa retraite à la
fin du semestre d'été 1978, après plus de douze
ans de présidence.

Après le rejet
du postulat Canonica

sur la semaine
de 40 heures

BERNE (ATS). - Commentant
dans l'une de ses dernières éditions
le récent rejet, par le Conseil natio-
nal, du postulat Canonica visant à
ramener progressivement à
40 heures la durée légale du travail,
la correspondance syndicale suis-
se, service de presse de l'Union
syndicale suisse (USS), explique
cet échec par le fait que « plus d'un
tiers des 55 députés socialistes
n'étaient pas dans la salle au
moment du vote ».

Peut-être certaines absences
sont-elles excusables, estime la
CSS. « Mais l'accident est trop
grave pour qu'on puisse simple-
ment passer l'éponge - et d'autant
moins que ce n'est pas la première
fois qu'une défection de leurs élus
fait échouer une légitime exigence
des travailleurs.»

Rappelons que le postulat du
président de l'USS et conseiller
national socialiste, présenté à
l'origine sous forme de motion,
avait été accepté par le conseiller
fédéral Brugger avant d'être rejetée
par 56 voix contre 42 par le Conseil
national à la fin d'une séance de
relevée.

M. Brugger : « 8 ans, c'est assez »
BERNE (ATS). - « Huit ans, c'est

assez », a déclaré jeudi à l'ATS le conseil-
ler fédéral Ernst Brugger, commentant sa
démission. Il a précisé qu 'il a évoqué sa
démission avec les dirieeants de son varti.
le parti radical, ainsi qu 'avec le conseiller
fédéral Pierre Graber qui démissionne
également. Le chef du département de
l'économie publique a indiqué qu 'il va sut
ses 64 ans et qu'il entend tout d'abord se
reposer. Le département de l'économie
publique est un des plus riches en problè-
mes. «Le travail de chef de ce départe-
ment vous use physiquement» , a dit
M. Brugger. Ses prédécesseurs ne sont
pas non plus restés plus de huit ans à ce
poste. De plus, M. Brugger avait prévu à
l'origine de ne passer que six ans au
Conseil fédéral. Il ne sait pas encore ce
qu'il va faire , mais il relève qu 'il est
depuis peu président de Pro Infirmis ei
qu 'il va se consacrer davantage à cette
institution.

Ernst Brugger est né le 10 mars 1914 à
Bellinzone. Son père était conducteur de
locomotive. Il a été élevé à Moenchaltorf,
dans l'Oberland zuricois, où sa famille
avait acquis une maison. Il voulait deve-
nir mécanicien, mais entra à l'Ecole nor-

male de Kuesnacht. A 19 ans, il occupait
son premier poste d'instituteur à Wila.
Une année plus tard, il obtenait une
bourse pour faire des études de maître
secondaire à l'Université de Zurich . Il
approfondit ses connaissances linguisti-
ques à Paris, Poitiers et Croydon (Angle-
terre) où il fu t  traducteur dans une usine
d'aviation et acquis son brevet de pilote.
En 1936, il entrait.à l'école secondaire de
Gossau (ZH) à une époque où la région
industrielle zuricoise connaissait une
crise économique. A 33 ans, M. Brugger,
intéressé par l'implantation de nouvelles
industries et la lutte contre le chômage,
engagé dans des organisa tions culturel-
les, devenait conseiller communal, puis à
36 ans maire de sa commune. C'est en
1947 qu 'il entrait au Grand conseil zuri-
cois dans les rangs du parti radical. En
1959, il devenait conseiller d'Etat, se-
voyant confier le département de 1
l'intérieur et de la justice. En 1967, il
prenait en main le département de
l'économie publique. Elu conseiller f édé-
ral en 1969 pour succéder à Hans Schaff-
ner, il a dès le début présidé aux desti-
nées du département fédéral de l'écono-
mie publique. En 1974, il fut  président de
la Confédération.

Une cyclomotoriste
se tue à Vevey

VAUD

VEVEY (ATS). - Mme Dominique Gex,
28 ans, habitant Corsier-sur-Vevey, cir-
culait à cyclomoteur à Vevey, mercredi
matin, en suivant la voiture de son mari.
Celui-ci ayant dû s'arrêter devant un pas-
sage pour piétons, sa femme freina à son
tour et fit une chute brutale sur la chaus-
sée. Souffrant de graves lésions internes,
elle est morte peu après son hospitalisa-
tion.

Hit parade
de la Radio romande
1. Un ami (Gérard Lenorman) ; 2.

Les bleus au cœur (Patrick Juvet) ;
3. Et tu fermes les yeux (Alain Bar-
rière) ; 4. Chantez français, Dansez
français (La Bande à Basile) ; 5. Il a
neigé sur Yesterday (Marie Lafo-
rêt) ; (6. Y'a d'Ia Rumba dans l'air
(Alain Souçhon) ; 7. Ballade pour
Adeline (Richard Clayderman) ; 8.
Le Loir et Cher (Michel Delpech) ; 9.
Doh't let me be understood (Santa
Esméralda); 10. Angelo (Brother-
hood of Man) ; 11. Ti Amo Ti Amo
(Umberto Tozzi) ; 12. Partir (Julien
Clerc) ; 13. C'est comme ça que l'on
s'est aimés (Claude François) ; 14.
Love me Baby (Sheila et B. Dévo-
tion); 15. Dix ans plus tôt (Michel
Sardou) ; 16. Il y aurait du soleil
(Nicolas Peyrac); 17. Moi ça va
(Coluche) ; 18. Ali be good (Patrick
Topalof) ; 19. Magic Fly (Space) ; 20.
De Venise à Capri (Frédéric Fran-
çois).

En gras, les nouveaux venus.

INFORMATIONS SUISSES

Pendant ces trois jours
de folie, venez fraterniser

en dégustant

la bonne raclette
de Neuchâtel H.-C.

Stand devant
la « Mode du tricot»

Merci de votre passage I
046137n
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EMILE GAY
Entreprise de plâtrerie et peinture,
papiers peints

Rocher 30 - Neuchâtel

FERMÉ pour cause
d'ouverture. 04550g A

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Entreprise horlogère de la plaine vaudoise, contrôlée par un très important
groupement, cherche à engager tout de suite, ou pour époque à convenir:

OUTILLEUR-HORLOGER
ou

MICROMÉCANICIEN
Ce poste requiert une bonne expérience de la fine mécanique en matière de
construction d'outillages et de prototypes.

HORLOGER
apte à assumer des responsabilités. La connaissance du contrôle statistique
des fournitures est souhaitée.
Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres 22-970183-445, à Publicitas, 1401 Yvordon.
Une discrétion absolue est garantie. Aucune demande de renseignements ne
sera faite sans l'assentiment des candidats. owieo

Café-Restaurant des Chavannes

«CHEZ BEAUJOLAIS»
ce soir dès 18 heures

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE s.iade

' Demain dès 11 h 30 et 18 h

CHOUCROUTE
garnie à l'Alsacienne
J.-C. Gerber - Tél. 25 23 83

046210 B

I FONDS IMMOBILIER ROMAND HR
2, rue du Maupas, Lausanne
Paiement du coupon IM° 45

Les porteurs de parts «ROMANDE IMMOBILIÈRE» sont informés que le
coupon semestriel N° 45 sera payable dès et y compris le 30 septembre
1977 auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès
de tous les établissements financiers, et de GEP SA, aux conditions

' suivantes :

Répartition semestrielle Fr. 35.—
35% impôt anticipé Fr. 12.25
Montant net par certificat d'une part Fr. 22.75

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputa-
tion ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de
Fr. 35.— soit Fr. 12.25 par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a
conclu un accord de double imposition pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions
de ces conventions.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTIONS ET DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie SA Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République et
Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) SA Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel

i Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion de Placements GEP SA Lausanne

Lausanne, le 30 septembre 1977
La direction : i_ es banques dépositaires :
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP SA Caisse d'Epargne et de Crédit

046186 A

Dépannage
uervice

Criblez J.-R
répare appareils
ménagers toutes
marques, service
officiel

GM Frigidaire, AEG,
RIBER ARTHUR
MARTIN.

Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40.

032715 A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A||ySsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I ÉCOLE-CLUB MIGROS JÊ1 COURS D'ÉCHECS i
I perfectionnement et joueurs avancés JB
I — les combinaisons pour l'attaque du mat &H

H — les combinaisons pour l'avantage matériel 91
H - études de finales MK

'flfl Cours trimestriels. Prix de base de la leçon de 2 heures par semai- I
H ne : Fr. 6.50. 9B
I Vendredi de 18 h 30 à 20 h 30. K

S Bulletin d'Inscription i retourner an secrétariat de l'Ecole-Club M
I 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 83 48 ME:
I Nom: Prénom : I
I Chez : Rue: I
I N° postal: Localité: __
¦ " — ¦
Ĥ  Tél. privé : Tél. prof. : ¦

I s'inscrit au cours d'échecs perfectionnement. 046196 A IH

[ C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Ouverture samedi
du magasin

Antiquités et brocante

I à  

Cressier - Grand-Rue
Ouvert tous les jours

Jean Yrion
046255 A

ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne (ETS)

Pour le printemps 1978, nous mettons les postes suivants au
concours :

A. Professeur à plein temps pour
les branches d'ingénieur en
exploitation

B. Professeur à plein temps pour
les branches de base en méca-
nique technique

Exigences :

- Etudes universitaires ou d'ingénieur ETS
- Connaissances approfondies de l'allemand et du français,

pour un enseignement bilingue

Pour le poste A: Option mécanique technique ou électro-
J technique avec formation spéciale en
— exploitation

Pour le poste B: Option mécanique technique

Le cahier des charges
peut être demandé, par écrit, au secrétariat de l'Ecole d'Ingé-
nieurs, rue de la Source 21, 2500 Bienne 3. (Indiquer poste A
ou B).

Les offres de service:
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
pièces à l'appui, sont à adresser, jusqu'au 20 octobre 1977, à la
direction de l'Ecole d'Ingénieurs Bienne.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
La Direction

046066 O

___.

_____ ** ̂ ____H ** ______



IIIe ligue : bataille rangée dans le groupe 2
\_f_& ,ootba" i Le championnat neuchâtelois : chacun espère faire bonne vendange

Au cours du dernier week-end, le championnat de troisième ligue a atteint
son premier quart et l'on constate qu'il n'en aura guère fallu plus pour établir un
certain ordre des valeurs susceptible, pourtant, de subir quelques modifications.

On en doute, toutefois , en ce qui
concerne les premières places du grou-
pe I. Lignières, Le Parc et Hauterive ne
font que confirmer ce qu 'on pensait
d'eux , et leur position en tête ne constitue
pas une surprise. Tous trois ont , d'ailleurs ,
démontré au cours du dernier tour que ce
rang était justifié. Si la tâche fut relative-
ment aisée pour Hauterive et Lignières, il
n 'en fut pas de même pour Le Parc, qui ne
s'est imposé que par un minimum à Dom-
bresson (0-1). C'est tout à l'honneur de la
formation du Val-de-Ruz , qui vaut certai-
nement mieux que sa dernière place.

SURPRISE
Une surprise: d'autant plus frappante

par l'ampleur du résultat. On était loin de
supposer que Comète perdrait 5-1 contre
Etoile! D'autre part , Fleurier ayant
remporté le derby l'opposant à Travers , il
y a désormais deux points d'écart entre
Hauterive (troisième) et le vainqueur de
la confrontation du Val-de-Travers. Un
fossé qui n'apparaît peut-être pas très

POUR QUAND?-Cornaux, néo-promu, a subi dimanche une nouvelle «petite»
défaite, cette fois face à son voisin Le Landeron (maillot clair). La première
victoire est-elle pour bientôt ? (Avipress-Baillod)

important mais qui sera , néanmoins , diffi-
cile à combler. Avant de se rencontrer ,
Cornaux et son visiteur , Le Landeron ,
étaient logés à la même enseigne. Si le
second nommé aura goûté au plaisir du
succès, le résultat laisse croire que son
rival ne devrait pas tarder à en faire de
même.

L'EXPLOIT
Dans le groupe II , les cassures sont

moins nettes et l'étalement est quasi com-
plet. Pour l'instant , Fontainemelon
occupe le commandement mais l'équipe
du Val-de-Ruz a abandonné son premier
point sur le terrain du Bied. Si bien que la
distance sur son poursuivant le plus direct
reste d'une longueur. Mais il faut recon-
naître qu 'on n'attendait pas Auvernier à
ce poste. Les «Perchettes » ont , actuelle-
ment , le vent en poupe et ce n'est pas
Neuchâtel Xamax II qui nous contredira .
On pensait également que La Chaux-de-
Fonds II pourrait constituer une sérieuse
menace pourles « Melons ». C'était comp-

ter sans le réveil de Cortaillod , qui a
réalisé l'exploit du week-end.

Avec Auvernier , Deportivo a été le
princi pal bénéficiaire de cette journée. Il
est vrai que la tâche des Hispano-Chaux-
de-Fonniers n 'apparaissait pas trop ardue ,
puisqu 'ils affrontaient la «lanterne
rouge» . On notera cependant que Sonvi-
lier ne s'est incliné que par un but d'écart ;
les Jurassiens ne devraient donc pas
tarder à comptabiliser leurs premiers
points. Les réservistes de Floria suivent
allègrement les traces de leur équi pe-
fanion et le succès obtenu aux Fources
leur permet d'avoir quelques visées sur
les places d'honneur. Tel est également le
cas de La Sagne qui , bien , qu 'ayant
concédé trois buts à son visiteur
(Marin II), a trouvé suffisamment de res-
sources pour battre le gardien adverse à
cinq reprises.

BONNE OCCASION

La commune d'Hauterive partici pant
activement à la Fête des vendanges , il est
nécessaire de «mobiliser» tout le village,
aussi le match qui , ce week-end, devait
opposer l'équi pe des Vieilles carrières à
Travers a-t-il été ajourné. En principe , il
aura lieu avant la reprise printanière.
Sera-ce, pour l'instant , l' occasion pour les
«coleaders » de prendre quelque distance
sur ce « gêneur » ? Ce n'est pas certain , car
aussi bien Le Parc que Lignières seront
engagés dans des derbies. Si l'on peut
imaginer que le premier nommé connaîtra
quel ques difficultés face à Etoile , on peut
admettre , par contre, que les protégés de
Kroemer viendront à bout du Landeron.
Mais pas sans peine , si l'on tient compte
que la rencontre aura lieu sur les bords de
la Thielle.

Y aura-t-il rocade pour la quatrième
place, actuelle propriété de Fleurier? Ce
n'est pas impossible , en relevant que
l'équipe du Val-de-Travers devra se ren-
dre chez son concurrent le plus menaçant ,
Superga II. Une victoire de ce dernier
pourrait également permettre à Comète
de revenir en quatrième position mais
encore faudra-t-il que les Subiéreux
parviennent à battre Cornaux , ce qu 'on

hésite à affirmer après leur revers de |*
dimanche passé. Qui , de la défense la plus "
perméable (Châtelard : 23 buts encaissés) Q
ou de l'attaque la moins percutante |
(Dombresson: 4 buts) aura le dernier |
mot? Quoi qu 'il en soit , on se battra avec a
une certaine détermination car , en tenant m
compte des positions des antagonistes , il y _
a lieu de parler d'un «match à quatre ^points ». 8

La Chaux-de-Fonds II , qui a laissé pas-
ser sa chance de prendre le commande-
ment du groupe II au cours du dernier
week-end , peut rétablir en partie la situa-
tion en recevant Fontainemelon. Mais,
pour les « Meuqueux », qui comptent trois
points de retard , il s'agira quasiment d'un
quitte ou double. Il faudra donc vaincre
ou rentrer dans le rang. Tel sera égale-
ment le cas pour Neuchâtel Xamax II qui ,
cependant , aura la tâche plus facile en
accueillant Saint-Biaise II. Et il en va de
même pour La Sagne , qui se déplacera à
Sonvilier...

Supposons pourtant que Fontaineme-
lon parvienne à s'imposer dans la Métro-
pole horlogère. Il n 'aura pas pour autant
l'avantage d'avoir fait le vide autour de
lui car Auvernier semble de taille à se
maintenir dans son sillage en gagnant sur
les bords de la Tène (Marin II). La situa-
tion est différente pour Deportivo , actuel-
lement à deux points du «leader » car ,
pour son adversaire Flori a II , le problème
se trouve être le même que celui des
réservistes de La Chaux-de-Fonds et du
chef-lieu.

Enfi n , les amateurs d'émotions fortes
n'auront pas manqué de se rendre hier
soir au Bied où les protégés de Tacchella
accueillaient Cortaillod. Pour pouvoir
fêter les vendanges en toute quiétude, les
deux équi pes sont parvenues à un accord
mais gageons qu 'ils s'agissait là de la seule
concession entre les deux rivaux qui , sur
le terrain , ne se seront certainement pas
ménagés! D'autant plus que les «Car-
couailles» auront voulu confirmer que
leur succès du dimanche , contre La
Chaux-de-Fonds II , n 'était pas dû
uni quement au hasard. Ca

IVe ligue : luttes passionnantes dans tous les groupes
Après la trêve observée à l'occasion du Jeûne fédéra l - excepté pour le groupe 2 -

le championnat a repris ses droits et se poursuivra sans interruptions jusqu 'à la mi-
novembre. Les résultats de ce dimanche sont demeurés logiques dans l'ensemble des
groupes, engendrant une situation intéressante à suivre.

Groupe 1. - Béroche II, en écrasant
Helvetia Ib, réalise une bonne opéra tion
puisqu 'il rejoint Gorgier, tenu en échec
par Serrières II, à la première place.
Toutefois, le classement est très serré
puisque Boudry II , facile vainqueur
d'Auvernier II, demeure à une longueur
du duo de tête. Centre Portugais, lui aussi ,
entend dire son mot dans la lutte pour le
titre et ce n'est pas Espagnol la , battu
dimanche, qui nous contredira . Châtelard
II, en prenant un point chez son hôte
Colombier lia , profite de cette situation
pour se placer au milieu.
1. Béroche II 4 3 1 — 25- 3 7
2. Gorgier 4 3 1 — 14- 4 7
3. Boudry II 4 3 — 1 29- 9 6
4. Centre Port. 4 3 — 1  18-10 6
5. Serrières II 4 2 1 1 10- 9 5
6. Châtelard II 4 1 2  1 6 - 8 4
7. Colombier Ha 4 1 1 2  9-11 3
8. Espagnol la 4 1 — 3 5 - 6  2

9. Auvernier II 4 4 4-31 0
10. Helvetia Ib 4 4 2-31 0

Groupe 2. — Helvetia la, en s'imposa nt
normalement contre Colombier Ilb, se
porte au commandement du. groupe.
Cette première place, il doit la partager
avec Cressier la , qui a réalisé un joli
«carton» face à Pal-Friul et dont ses
adversaires devront se méfier. Salento , en
disposant facilement de Comète Ilb,
revient aux avant-postes. Il tentera de
déjouer les pronostics. Cortaillod II, vain-
queur de Bôle II, demeure pour l'instant la
seule formation du groupe n'ayant égaré
aucun point et demeure un sérieux
candidat au premier fauteuil. Dans la lutte
entre mal lotis, Corcelles II fête sa
première victoire aux dépens d'Espagnol
Ib, qui , désormais, ferme la marche.
1. Helvetia la 5 4 — 1 26- 4 8
2. Cressier la 5 4 — 1 19- 8 8
3. Cortaillod II 3 3 22- 3 6

4. Salento 4 3 — 1 15- 5 6
5. Bôle II 5 3 — 2 10- 7 6
6. Comète Ilb 5 2 — 3  7-23 4
7. Marin III 3 1 — 2 4- 4 2
8. Pal-Friul 3 1 — 2 3-10 2
9. Corcelles II 4 1 — 3  10-26 2

10. Colombier Ilb 4 — 1 3  5-15 1
11. Espagnol Ib 5 — 1 4  8-24 1

Groupe 3. - La situation demeure très*
intéressante dans cette division où les
formations sont proches l'une de l'autre.
Saint-Biaise III , qui a réussi à prendre les
deux points chez son adversaire Haute-
rive II , étonne de plus en plus et se
retrouve seul en tête ! Néanmoins,
Comète Ha, vainqueur sans difficultés de
Cornaux II , et Chaumont, qui fournit un
bon début de compétition en allant
s'imposer face au Landeron II , demeurent
dans le sillage du chef de file. Coffrane
tente difficilement de refaire surface et
n'a pas pu obtenir plus d'un point face à
Neuchâtel Xamax III. Cressier Ib, en
fêtant son premier succès au détriment de
Lignières II , rejoint ainsi son adversaire à
la pénultième place.

1. St-Blaise III 4 3 1 — 28- 3 7
2. Comète lia 4 3 — 1 13- 5 6
3. Chaumont 4 3 — 1 11- 4 6
4. Le Landeron II 4 2 1 1 7 - 3 5

. 5. Ne Xamax III 4 1 2 1 10- 7 4
6. Coffrane 4 1 2  1 6 - 7 4
7. Hauterive II 4 1 1 2 10- 9 3
8. Lignières II - 4 _;.—--3 ¦ 9â6'2

'%¦% Cressier Ib 4 1.— 3 8-18 2,-
i itJ. Cornaux II 4 — X ..-3 4-34 1

Groupe 4. - Buttes qui s'est imposé
facilement face à Noiraigue, domine
toujours ce groupe où l'on relève, toute-
fois , le retour à la deuxième place de
'Couvet II , après son succès face à Môtiers.
C'est dire qu'on retrouve la même situa-
tion que l'an passé. Blue-Stars la manque
quelque peu de constance, se laissant sur-
prendre par Travers II, alors que Saint-
Sulpice tente de revenir aux premières
places en disposant de son voisin Fleurier
II. L'Areuse a profité de la relative fai-
blesse de Blue-Stars Ib pour comptabiliser
sa première victoire de la saison.
1. Buttes 4 4 25- 5 8
2. Couvet II 4 3 — 1 13-11 6
3. Blue-Stars la 5 3 — 2 20-15 6
4. St-Sulpice 4 2 1 1 5 - 2 5
5. Métiers 4 2 — 2 12- 8 4
6. Travers II 4 2 — 2  14-10 4
7. Fleurier II 4 2 — 2  14-12 4
8. L'Areuse 4 1 1  2 6 - 7  3
9. Blue-Stars Ib 5 1 — 4  8-25 2

10. Noiraigue 4 4 3-25 0
Groupe 5. - C'est toujours le statu quo

dans ce groupe emmené par le duo Ticino
la - Les Ponts la. En effet , Les Ponts-de-
Martel la se sont imposés dans le derby les
opposant à La Sagne Ilb, pendant que
Ticino la prenait la mesure de Saint-lmier
11. Cette situation profite à Etoile II , qui
n 'a éprouvé aucune difficulté à prendre la
mesure de Sonvilier II , ce qui lui permet
de demeurer à une longueur du duo de
tête. Centre Espagnol connaît des pro-
blèmes d'efficacité, ne parvenant pas à
s'imposer devant ses adversaires ; il s'est
encore vu obligé de partager l'enjeu avec
Le Locle Illb , dimanche. En s'imposant
nettement devant Les Bois Ib, Les
Brenets Ib occupent un rang fort enviable.
1. Les Ponts la 4 3 1 — 20- 6 7
2. Ticino la 4 3 1 — 17- 7 7
3. Etoile II 4 3 — 1 20- 8 6
4. Les Brenets Ib 4 3 — 1 17-11 6
5. La Sagne Ilb 4 2 — 2  10-12 4
6. Centre-Esp. 4 — 3 1  7-10 3
7. Le Locle Illb 4 1 1 2  10-13 3
8. St-lmier II 4 1 — 3  11-17 2
9. Les Bois Ib 4 — 1 3  7-20 1

10. Sonvilier II 4 — 1 3  7-22 1
Groupe 6. - La lutte demeure très

serrée et passionnante dans cette division.
Le choc au sommet entre Les Brenets la et
Les Bois la n 'ayant désigné aucun vain-
queur, cela permet aux « outsiders » de se
rapprocher. La Sagne Ha , en disposant
aisément de Ticino Ib, revient à la
deuxième place, qu'il doit toutefois par-
tager avec Le Parc II , vainqueur de
Fontainemelon IL Ayant partagé l'enjeu ,
Les Geneveys-sur-Coffrane II et Le Locle
Illa semblent de forces égales et en
mesure de fournir un bon championnat.
Partage également dans la rencontre des
mal lotis opposant Les Ponts-de-Martel Ib
et Dombresson II.
1. Les Brenets la 4 3 1 — 14- 8 7
2. La Sagne Ha 4 3 — 1 13- 5 6
3. Le Parc II 4 3 — 1 11- 7 6
4. Les Bois la 4 2 1 1 12- 8 5
5. Le Locle Illa 4 2 1 1 6 - 5 5
6. Les Geneveys II 4 2 1 1 10- 9 5
7. Fontainem. II 4 1 — 3 7-11 2
8. Ticino Ib 4 1 — 3 10-22 2
9. Les Ponts Ib 4 — 1 3  0 - 4 1

10. Dombresson II 4 — 1 3 3 -7  1
S. M.

Buts différents pour Neuchâtel et Colombier
|̂ ft 
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eg équipes féminines neuchâteloises

Chez les dames, deux équipes neuchâ-
teloises participeront au championnat
suisse en ligue nationale; soit, Colombier
dans l'élite du pays et Neuchâtel-Sports,
relégué l'an dernier, en ligue nationale B.
Si la tâch e de Colombier sera très difficile
cette année, il semble que Neuchâtel soit
en mesure déjouer les tout premiers rôles,
en tous cas, après les tournois de prépara-
tion où les protégées de l' entraîneur
national, Roger Miserez, ont étonné,
notamment à Genève le week-end der-
nier.

Colombier
L'équipe féminine de Colombier enta-

mera cette semaine sa troisième saison au
sein de l'élite suisse.

Rappelons qu 'elle a terminé au
6™ rang en 1976 et au 5mt' en 1977. Le
présent championnat s'annonce assez dif-
ficile. En 2 ans, la formation s'est séparée
de 4 titulaires qui ont été remplacées par
des juniors. La nouvelle équi pe compte
dans ses rangs 10 licenciées.
Diri gées une fois encore par Moïse Yai-
che, les joueuses se retrouvent 2 fois par
semaine. Chaque lundi l'entraîneur intè-
gre à son contingent cinq junior s qui parti-
cipent au championnat régional et qui ont
ainsi la possibilité de s'habituer à un
niveau plus élevé.

Durant la phase de préparation ,
Colombier a partici pé à plusieurs tour-
nois : Yverdon , Bâle et au tournoi interna-
tional de Genève. Elles ont terminé au
4",c rang. A l'aube du championnat ,
l'entraîneur constate que ses volleyeuses
manquent encore de mobilité et souvent
de confiance en leurs pouvoirs. Th. D.

Neuchâtel
L'équipe de Neuchâtel dames est

repartie sur des bases nouvelles. Avec un
entraîneur de la qualité de Roger Miserez ,
les dirigeants ont jou é la carte jeunesse.
Cette politi que s'est déjà révélée payante
à la fin de la saison dernière puisque , bien
que perdant la majorité de leurs rencon-
tres, les filles du Panespo ont prouvé

qu 'elles étaient capables, par moments,
de se mesurer aux grands du volleyball
helvéti que.

Cette année, les entraînements ont
repri s en août et l'équipe se retrouve trois
foi s par semaine: «Jamais l'entraînement
a été aussi poussé que cette année... »
avouait l'autre soir une des joueuses de
Neuchâtel. L'âge moyen de l'équi pe se
situe en dessous de 19 ans dont la majori-
té des joueuses ont déjà une année de
ligue nationale A «dans le dos ». Néan-
moins, la réintég ration dans l'élite du pays
ne sera pas le tabou de cette saison : « Bien
sûr , nous serions contents si nous
pouvions remonter en ligue A à la fin de
cette saison mais ce ne sera pas notre seul
but , on peut dire que pour nous c'est une
année de transition, certaines joueuses
devant encore prendre de la maturité»
avoue Roger Miserez. Peu de change-

LA JEUNESSE. - L'équipe de Neuchètel-Sports dames, de gauche à droite en
haut: Miserez (entraîneur), Chautems, E. Koenig, Monnet, Robadey, Robert, Cat-
tin, Weber. En bas: Lecoultre, Froidevaux, Béguin, Quadroni. C. Kœnig et
Balardi. (Avipress-Baillod)

ments au sein même de l équi pe si ce n'est
les arrivées de Jocelyne Chautems et
d'Anne-Marie Robadey. On le voit ,
l'optimisme est de ri gueur à Neuchâtel-
Sports et à l'occasion de ce week-end de
fête, pourquoi pas la récolte de deux
points à Carouge samedi après-midi , ce
serait là une bonne occasion pour venir
fêter à Neuchâtel le soir... « ou pour venir
tenir le stand du volleyball en cas de défai-
te» reprend avec le sourire l'entraîneur
neuchâtelois. J.-C. S.

LE CONTINGENT DE NEUCHÂTEL
Balardi Daniella 1.03.60. - Béguin Line

2.01.61. - Cattin Anita 30.05.54. - Chautems
Jocelyne 14.12.60. - Froidevaux Camille
21.04.56. - Kœnig Claudine 19.11.59. -
Kœni g Eliane 18.02.58. - Lecoultre Marianne
17.03.57. - Monnet Anne-Sy lvie 9.10.61. -
Quadroni Miranda 3.07.57. - Robadey
Anne-Marie 3.03.58. - Weber Sylvie 2.02.61.

BON NE AFFAIRE. - En obtenant un point face à Saint-Biaise sur son terrain
des Fourches, Saint-lmier (maillot clair) a réalisé une bonne opération.

(Avipress-Baillod)

i II© ligue : journée importante

g Partout , les résultas sont demeures
<u serrés en ce dernier dimanch e de
n septembre, couronné d'un temps
J* agréable. Le duel au sommet des
* «saints » s'est soldé par un partage ,
I sans que les gardiens aient capitulé.
| C'est un bon point pour les Erguéliens,
| car Saint-Biaise est redoutable dans
a son fief. Pendant ce temps, les Gene-
,, veys ont profité de leur dép lacement à
jf Couvet pour empocher deux points de
- plus et se rapprocher des chefs de file.
* Floria a connu mille peines pour se
« débarrasser de Béroche, qui joua un
I match «courageux» et fut très près
| d'obtenir un point. Les Chaux-de-
¦ Fonniers sont en tête et il sera difficile
« de les déloger. Marin n 'a pas eu de
!! grands problèmes face à Corcelles, qui
**; peine singulièrement. Mais, on peut
S augurer que lorsqu 'ils auront retrouvé
| leur terrain du Grand Locle, au prin-
| temps, les hommes d'Egli accumule-
m ront les points.
_ Serrières se reprend et son succès au
** Locle annonce un redressement pro-
I chain. Pourtant , les réservistes loclois
| n'ont pas fait de cadeau. Bôle a réussi à
g décrocher un succès qu 'on attendait
n depuis un mois. Superga ne s'annon-
" çait pas très docile et il tenta jusqu 'au
* bout de courir après une victoire qui se
S dérobe depuis le 21 août.
B Dimanche, malgré la Fête des
| vendanges, six matches figurent au
¦ programme. La majorité d'entre eux
a se dérouleront demain. Voici l'ordre
_ de bataillé : Superga - Le Locle ll .¦ Saint-lmier - Floria ; Les Geneveys-
I sur-Coffrane - . .Bôle;, Béroche -
I Couvet ; Serrières - Corcelles ; Marin -
¦ Saint-Biaise.

Superga parviendra-t-il à donner |
l'occasion à ses partisans de vibrer g
pour un premier succès à domicile? La a
visite du Locle II est une occasion [:
uni que pour les hommes de Milutino- *
vie, car les Loclois paraissent marquer I
le pas. Saint-lmier - Floria constitue |
une affiche alléchante , car les deux g
adversaires sont invaincus et se tien- »
nent à un petit point d'écart. On ne !:
serait pas surpris qu 'un match nul >*
sanctionne ce duel. Les Geneveys- I
sur-Coffrane se méfieront de Bôle qui |
va devenir , à nouveau , le trouble-fête ¦
des dernières saisons. Pourtant , les ¦,
joueurs du Val-de-Ruz demeurent [j
favori s dans leurs terres. *

Béroche possède une belle occasion J*
de totaliser une victoire de plus, car ¦
Couvet éprouve une peine énorme à I
trouver sa cohésion et reste vulnérabl e |
à l'extérieur. Serrières devrait s'impo- g
ser face à Corcelles, à moins que les u
hommes d'Egli ne retrouvent soudain «
leur efficacité. Serrières a rétabli son •*
équilibre et va aller de l'avant avec "¦
confiance. I

Derby coloré, dans l'entre-deux |
lacs, entre Marin , le chef de file, et g
Saint-Biaise , qui accumule les résultats Kwu.u,. _/ IUIOV,IJUI CM.\.UU_U-C ic_ -c_ ui-ai_»
nuls. Saint-Biaise a gagné la saison -
dernière à la Tène, mais Marin est, *j
cette année, beaucoup mieux en *
forme. On peu t prévoir un succès de I
plus à l'actif des protégés de Yovovic. |

On ne peut que souhaiter que le |
temps continue à demeurer au beau *jusqu 'à dimanche au moins, afin que Z.
lê s matches se jouent dans de bonnes **
conditions et que les joueurs puissent I
bénéficier aussi des festivités des I
Vendanges ! We. ¦

Derby coloré à la Tène

IIe Ligue jurassienne
Les diri geants de Porrentruy respirent !

Leurs favoris , en s'imposant face à
Zaehringia , ont quitté les bas-fonds du
classement. A relever que, dimanche, les
Bruntrutains ont marqué deux fois plus de
buts qu 'au cours de leur quatre précéden-
tes rencontres. Rappelons que Frésard
porte la paternité de tous les envois victo-
rieux réussis jusqu 'à présent par les Ajou-
lots !

Pour la première fois de la saison , tous
les représentants jurassiens ont augmenté
leur avoir. Même Courgenay, qui , jusqu 'à
présent, avait toujours été laissé pour
compte, s'est mis à capitaliser. Accueillant
son voisin Aile, la bande à Gigandet crai-
gnait autant que sa rivale de perdre ce
match «à quatre points ». Dans chaque
camp, on avait donc décidé de renforcer le
système défensif. Le « score » vierge qui a
sanctionné ce derby n'étonne par consé-
quent personne.

Tramelan a lui aussi progressé à pas de
fourmi . Le mérite du néophyte n'est pour-
tant pas moindre. Il a, en effet , tenu en
échec le champion en titre , Boujean 34.
Agacés par l'attitude de certains joueurs
biennois , des spectateurs tramelots
eurent , au terme de la partie, une attitude
peu sportive à l'égard de leurs hôtes. Le
président de l'équ ipe seelandaise

IH6 Ligue jurassienne
Groupe 6. - Lamboing joue les

rouleaux compresseurs. Ce club se targue
de n'avoi r pas encore égaré le moindre
point depuis la reprise. Longeau II a
app ris à ses dépens que la réputation des
Jurassiens n 'était pas surfaite. Bourquin
(2) et Pauli (2) ont permis aux footballeurs
du plateau de Diesse de réussir la passe de
cinq.

On s'attendait à mieux de Courtelary,
obligé de partager le gain avec le néo-
phyte Iberico. Sonceboz, lui aussi , a
ralenti sa marche en avant en accueillant
La Rondinella. Les Italo-Neuvevillois
sont , malgré tout, toujours à la traîne.
Boujea n 34, battu et humilié à Madretsch ,
rentre dans le rang. Quant à USBB, il a
démontré sur la pelouse de Perles qu 'il ne
détenait pas encore sa forme d'antan.

Groupe 7. - Le Noirmont a enfin
renoué avec la victoire. Les Francs-
Montagnards avaient, jusqu 'à présent,
mangé leur pain noir. Disons que diman-
che, le «libero » de Reconvilier, auteur
d'une monumentale bévue, a précipité la
défaite de son club.

Courtételle a raté le coche. En gagnant
à Moutier, il pouvait prétend re se hisser
au pouvoir. Vaincu , il n'a pu atteindre son
objectif. Bassecourt , net vainqueur de
Develier, est le grand gagnant de cette

Porrentruy respire
n 'échappa pas à la vengenace du public
local. De tels faits, espérons-le, ne se
reproduiront plus!

Grunstern pratique un football de
bonne facture. Pour leur malheur, les
Stelliens ne possèdent pas de marqueur
patenté. Ils n'ont inscrit que deux buts en
450 minu tes de jeu! Ce bilan a des réper-
cussions désastreuses sur leur position
dans la hiéra rchie des valeurs. Ils sont
relégués dans le peloton des traînards.
Leur dernier vainqueur, Aarberg, demeu-
re, lui , invaincu .

Une autre formation seelandaise déçoit
en ce début de championnat. Aegerten
est, en effet , toujours à la recherche de sa
première victoire. Opposés à Lyss, Quat-
tropani et ses compagnons ont connu,
devant leur public , une nouvelle humilia-
tion - il est vrai que leur adversaire n 'était
pas le premier venu. Heutschi et ses
protégés seront de redoutables rivaux
pour les Prévôtois, dans la course à la
consécration.

Classement: 1. Moutier 6-11; 2. Aar-
berg et Lyss 6-10 ; 4. Boujean 34 6-8; 5.
Tramelan 5-6; 6. Longeau 6-6 ; 7. Porren-
truy 5-4 ; 8. Aile 6-4 ; 9. Aegerten 4-2 ; 10.
Grunstern 5-2; 11. Zaehringia 6-2; 12.
Courgenay 5-1. LIET

Qui arrêtera Lamboing?
journée, étant donné que les deux forma-
tions de tête, Glovelier et Courfaivre,
n'ont pu se départager. Bévilard a lui aussi
fourni une bonne prestation en donnant
l'hospitalité à Rebeuvelier. Les visiteurs,
sans démériter, ne donnèrent jamais
l'impression de pouvoir renverser la
vapeur.

Groupe 8. - Victime des frasques d'un
arbitre peu à son affaire, Movelier était, il
y a deux semaines, rentré bredouille de
Boncourt. Dimanche, la chance a tourné.
Les footballeurs du Haut Plateau ont raflé
le tout au détriment de Vicques. L'attan-
quant delémontain Chételat a mis à son
actif le « coup de chapeau » et son équipier
Bron paracheva le triomphe des réservis-
tes en transformant un penalty. Bonfol,
qui eut le mérite de garder le jeu ouvert,
tapa à deux reprises dans le mille.

Le plus opportuniste s'est imposé à
l'issue du duel qui a mis aux prises Cour-
temaîche et Fontenais. Le premier
nommé est donc maintenant sur les talons
du duo de tête.

Le frontalier Humbert a été l'unique
«buteur» du match Cornol - Boncourt II.
La seconde garniture a souffert pour
conserver, en fin de partie, son minime
avantage. LIET
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Apaisez les douleurs d'estomac après un repas
abondant - laissez fondre dans votre bouche
2 pastilles Rennie. En vente dans les pharma-
cies et drogueries. 

R

Neuchâtel prend un nouveau virage
Au seuil d'une nouvelle saison, Neu-

châtel s'apprête à vivre une aventure dont
les perspectives sont pleines de promes-
ses.

Après plusieurs années passées parmi
l'élite des clubs du pays, la club de la ville
est parvenu à surmonter une période par-
ticulièrement difficile. On se souvient
encore de l'impressionante série de défai-
tes qu'avaient subies les jeunes Neuchâte-
lois au cours du dernier championnat dont
les raisons — surtout financières — les
avaient privé de la présence de joueurs
américains. Il est vrai que la direction du
club, au plus haut niveau, porte une
grande responsabilité de ce revers peu
glorieux.

Tout cela, c'est du passé. Il faut en tirer
la leçon ! Les très jeunes joueurs, qui ont
montré une volonté admirable en accep-
tant les nombreux revers du championnat
précédent, sont toujours présents et

|c -̂ basketbaii | Relégué en championnat suisse de ligue B au printemps passé

l'expérience qu 'ils ont acquise sera bien-
venue pour l'avenir. De plus, ils seront
efficacement soutenus par une équipe de
dirigeants entièrement nouvelle au sein
de laquelle apparaissent d'anciens joueurs
qui n'ont pas voulu abandonner une
section en péril, dont l'existence même a
été mise en question au cours de l'été.
Très dynamique sous la nouvelle prési-
dence de Micher Reber, ce comité s'est
attelé à une tâche considérable qui n'a pas
tardé à porter ses fruits. Le premier résul-
tat spectaculaire enregistré se manifesta
par l'arrivée à Neuchâtel, début septem-
bre, du Noir américain Russel Davis.
Cette présence d'un joueur étranger de
grande valeur est nécessaire pour le moral
et la stabilité de la formation car elle
apporte une grande confiance aux
joueurs. D'ailleurs, l'expérience de
l'année dernière est là pour le prouver:
aucune formation de ligue nationale ne
saurait se passer de cet avantage.

Quel rôle va jouer Neuchâtel Sports
dans cette ligue nationale B qui va lui
permettre d'affronter des formations
presque inconnues et que le public du
Panespo va découvrir au fil des prochai-
nes semaines ? Il est difficile de s'aventu-
rer dans un pronostic qui trouve un équi-
libre de vérité. C'est pourquoi nous laisse-
rons la parole aux divers responsables qui
suivront de très près les destinées du club
neuchâtelois dans l'avenir. Précisons
encore, pour situer la tâche des pension-
naires du Panespo, que l'évolution du
basketball suisse de ces dernières années a
été d'une telle intensité que la valeur des
formations de ligue B n'est que de très
peu inférieure à celle de la ligue A. La
composition d'un seul groupe de 12 équi-
pes sur l'ensemble du pays et la présence
autorisée d'un joueur étranger consti-
tuent autant de confirmations à cette
affirmation.

Dès lors, jouons au jeu des questions-
réponses avec les dirigeants neuchâtelois :

M. Reber, vous avez repris la direction
de la section en qualité de président avec
de nombreux problèmes à résoudre,
comment envisagez-vous le déroulement
de la prochaine saison ?

« C'est dans le but d'aider la jeunesse et
de soutenir le mouvement sportif que j' ai
accepté de reprendre les rennes d'une
section qui vient de traverser une crise
importante. Il faut relever que ma déci-
sion a été grandement influencée par la
présence au sein du comité d'une équipe
d'anciens joueurs influents qui connais-
sent le basketball et ses problèmes ».

Pour parvenir à respecter ses engage-
ments de l'année dernière, Neuchâtel a
fortement sollicité ses nombreux «sup-
porters» sur le plan financier. Comment
parviendrez-vous à maîtriser cet impor-
tant problème à l'avenir ?

«Si aujourd'hui les perspectives
d'avenir sont nettement plus favorables
qu 'en automne 1976, c'est précisément à
l'esprit de solidarité des «supporters »
que notre section le doit. Qu 'il me soit
permis de les remercier publi quement par
ces lignes. Sans cette aide efficace, il n 'est
pas possible de mener à bien les destinées
d'un club, c'est pourquoi nous avons sug-
géré aux nombreux amis du basket une
nouvelle mise à contribution. Par ailleurs,
nous souhaitons également intéresser à
nouveau un large public aux rencontres
qui se dérouleront en grande partie au
Panespo ».

Neuchâtel évoluera cette saison en
Ligue nationale B et rencontrera de
nouvelles formations. Que souhaitez-
vous pour votre équipe ?

« Elle est très jeune et va être opposée à
des équipes solides qui ont déjà fait
étalage de leur valeur. J'ai entière
confiance dans le déroulement de cette
compétition et j'espère que Neuchâtel se
maintiendra en position d'attente dans la
perspective de retrouver la ligue supé-
rieure, dans quelques années.

Pour l'entraîneur Davis, le séjour à
Neuchâtel est un dépaysement complet.
Nous lui avons demandé comment il a
trouve ses partenaires :

«Je suis très heureux de me trouver en
Suisse au sein d'une formation de jeunes
joueurs qui sont avides de perfectionne-
ment. J'ai été agréablement surpris par
leur volonté et leur assiduité à l'entraîne-
ment. Je suis persuadé qu 'ils vont acom-
plir de grands progrès au cours de la
saison qui commence cette semaine ».

Vous avez déjà rencontré certains de
vos futurs adversaires de championnat ,
que pensez-vous de la valeur de Neuchâ-
tel ?

«En pleine préparation , l'équipe «se
cherche » encore. Néanmoins j'ai remar-
qué que nous sommes capables de faire
bonne figure avec les joueurs qui évolue-
ront et dont certains ont déjà atteint une
forme réjouissante. Il m'est difficile d'en
dire plus. Ce n'est qu 'après le 1er tour que
je pourrai me prononcer plus valable-
ment ».

Le public neuchâtelois va vous décou-
vrir - samedi à 17 heures face à Marly au
Panespo. Quelles ont été vos activités
précédentes afin de vous faire connaître
un peu mieux.

«Je suis né en Caroline du Nord en
janvier 1954. Comme tous les Améri-

cains, j'ai été attiré très tôt par le basket et
j' ai évolué dans des collèges.

De 1972 à 1974, j'ai évolué avec Louis-
burg Collège dans le championnat junior
des Etats-Unis. Dès 1974, j' ai fait partie
de la première formation de Virginia Tech
Collège dans un championnat inter-
universités qui comprenait 27 forma-
tions. Pendant 2 ans j'ai été remarqué
comme meilleur réalisateur et les statisti-
ques ont révélé mes qualités de rebonds
offensifs . Pour ces diverses raisons, j' ai
été sollicité l'année dernière par l'équipe
professionnelle de Détroit. J'ai malheu-
reusement été contraint de renoncer à cet
honneur pour cause de blessure. C'est sur
la demande de Tom McLaughlin - joueur
connu dans votre ville - que je me suis
décidé à accepter de venir en Suisse».

Quant à Fathys Fouad, le président de
la commission technique, comment voit-il
la saison ? Vous avez la responsabilité de
la question technique et celle de diriger
l'équipe fanion, comment va évoluer
Neuchâtel au cours de cette nouvelle
saison ?

«Tous les joueurs appelés sont très
jeunes et doivent acquérir une bonne
condition physique. C'est pourquoi j'ai
fait appel à M. Willy Schneider qui les a
sérieusement préparés avant la saison.
Pour ma part, j'ai basé l'entraînement
technique sur l'agressivité d'une défense
collective qui devrait permettre de déve-
lopper une arme efficace qui s'est perdue
chez nous : la contre-attaque. Pour réus-
sir, chacun doit travailler sa technique
individuelle - tâche qui est réservée à
l'Américain Davis ».

Il semble que votre atout majeur sera
précisément le noir Russel Davis.
Qu'attendez-vous de lui ?

« Ma conception de jeu n 'est pas prévue
pour l'Américain mais avec l'Américain,
de sorte que Davis devra jouer en fonc-
tion de ses partenaires. Ses qualités de
réalisateur , de détente et de récupération
aux rebonds sont assez exceptionnelles,
ce qui va le placer tout naturellement en
point de mire et faire l'objet d'une surveil-
lance particulière de la part de nos adver-
saires. Les rencontres de préparation ont
montré qu 'il s'est déjà bien intégré à
l'équipe et que sa façon de jouer est une
source permanente d'efficacité et de spec-
tacle qui sera appréciée ».

Presque tous les joueurs ont connu le
rythme élevé de la ligue A, c'est donc une
raison de plus pour les voir se battre effi-
cacement ?

«C'est juste et je compte beaucoup sur
ce fait. Cependant , leur volonté devra
aussi se manifester dans les consignes
qu 'ils recevront d'un entraîneur qui faisait
grandement défaut au cours de la saison
passée ».

Connaissez-vous vos futurs adversai-
res ?

« Nous en avons rencontré une bonne
partie dans les tournois de préparation et
je peux vous confirmer que le niveau de la
série où nous évoluerons est très élevé et
de très peu inférieur à la ligue A. Je pense
donc que nous sommes en mesure de nous
mainteni r à un niveau moyen pour la
première année ! y - R

PHOTO DE FAMILLE. - Debout, de gauche à droite : Michel REBER (président),
Michel SALVISBERG, Jean-Michel CLERC, Eric JAQUES, Nicolas
GOETSCHMANN, Roland PERRETGENTIL, Russel DAVIS, Fathy FOUAD (président
technique). - Accroupis : André VIAL, JEan-François STAUFFER, Eric VIAL, Alain
BURKI, Dominique NOTBOM et Jens PRESSET. — Manquent : Jacques
OSOWIECKI Et Jean-Marc PIZZERA (militaire).

Allemands de l'Ouest et Hollandais au tableau d'honneur
___Y__ <ootba" 1 Bilan au terme du premier tour des coupes d'Europe

Le premier tour des coupes européen-
nes interclubs a réservé à son habitude un
lot de surprises. Cette saison pourtant, la
règle a bien failli ne pas être respectée. En
coupe des champions, même si certains
résultats furent serrés, les meilleurs se
sont finalement imposés, tout comme en
coupe des vainqueurs de coupe. Heureu-
sement, il y eut la coupe de l'UEFA, et
l'élimination de Dynamo Kiev, pour
rester dans la tradition. Un club ouest-
allemand est bien sûr à la base de cet
exploit, Eintracht Brunswick.

Ce dernier complète ainsi le succès total
du football de RFA, Borussia Moenchens
gladbach (champions), SV Hambourg
(vainqueur de coupe), Bayern Munich,
Schalke 04 et Eintracht Francfort (coupe
de l'UEFA) ayant passé le cap de ce
premier tour, Cologne étant le seul à
trébucher. Mais la RFA n'est pas la seule
nation à avoir marqué de son empreinte
ces éliminatoires. La Hollande, en quali-
fiant ses quatre représentants, est elle
aussi au tableau d'honneur. D'autant qu 'à

eux quatre , les clubs bataves ont marqué
dix-sept buts sans en encaisser un seul :
champions, Ajax-Lillestroem 4-0, vain-
queurs de coupe, Twente-Glasgow
Rangers 3-0, UEFA, PSV Eindhoven -
Belfast 5-0 et AZ Alkmaar - Differdan-
ge 5-0.

RFA, Hollande, mais aussi la Belgique,
avec Bruges, Anderlech t, Standard de
Liège et RWD Molenbeek. Et, pour la
première fois de l'histoire des coupes
européennes, la France est aussi en
mesure de réussir un «score » parfait
avant le match retour de coupe des vain-
queurs de coupe, Manchester United -
Saint-Etienne (5 octobre prochain à
Plymouth). En effet , Nantes (champions),
Lens et Bastia (UEFA) ont franchi le cap
du premier tour. Par contre, l'Italie a déjà
perdu deux de ses représentants; AC
Milan (vainqueurs de coupe) et Interna-
zionale (UEFA) , tout comme l'URSS :
Dynamo Kiev (UEFA) et Torpédo
Moscou (champions).

Les hutièmes de finale de la coupe des
champions réuniront les ténors de la
compétition , avec notamment Juventus,
Ajax , Borussia, Moenchengladbach ,

Bruges, Dresde, Nantes... et Benfica ! Les
Portugais ont arraché in extremis leur
qualification , s'imposant à l'issue d'une
séance de pénalties. Quant à Nantes, il
avait pris une sérieuse option au match
aller à Prague face à Dukla (1-1). Au stade
Marcel Saupin , les Nantais ont été accro-
chés par les Tchécoslovaques, qui ont
tenu bon face aux assauts répétés des
Français. Mais le but marqué à l'extérieur
était déterminant. Dynamo Dresde a lui
aussi été inquiété, les Allemands de l'Est
étant même battus par les Suédois de
Halmstad (1-2). Dresde, vainqueur à
l'aller 2-0, l'avait échappé belle ! Enfin ,
comme à l'habitude, Borussia Moenchen-
gladbach , après avoir balayé son adver-
saire à l'extérieur (3-0), a été accroché par
Vasas Budapest (1-1). Mais la qualifica-
tion du finaliste 1976 ne faisait pas de
doute.

En coupe des vainqueurs de coupe, les
favoris se sont fait respecter et le tenant
du trophée, SV Hambourg, n'a eu aucune
pitié pour les modestes Finlandais de
Reipas Lahti (5-2) en Finlande, après
avoir déjà fait parler la poudre à l'aller
(8-1). Un bon galop d'entraînement pour

la « bande à Keegan ». Quant à la coupe de
l'UEFA, c'est elle qui a été marquée par la
plus grande hécatombe. Manchester City,
face aux Polonais de Lodz, Internaziona-
le, contre Dynamo Tbilissi , Sporting
Lisbonne, victime d'un surprenant Bastia,
et Dynamo Kiev bien sûr, ont mordu la
poussière. Pour eux, la coupe d'Europe
est terminée. Pour les autres, tous ceux
qui ont gagné le droit de jouer un tour
supplémentaire, ils auront les yeux fixés
sur Zurich, où aujourd'hui aura lieu le
tirage au sort du deuxième tour.

Ce sera le cas notamment de deux clubs
suisses : le FC Zurich, en égalisant dans les
prolongations à Sofia , et les Grasshop-
pers, faciles vainqueurs des Danois de
Frem Copenhague, ont franchi en effet
victorieusement ce premier tour. Par
contre, le FC Bâle, malgré son court suc-
cès en Autriche, a été éliminé par le SS
Wacker Innsbruck en coupe des cham-
pions. Quant au FC Servette, battu à
Bilbao par le finaliste de la coupe de
l'UEFA 1976, sur le «score » de 2-0, il a
lui aussi été écarté de la compétition.
Rappelons que le représentant suisse en
coupe des vainqueurs de coupe, Young
Boys, avait déjà été éliminé dans un tour
préliminaire.

Le Neuchâtelois Warembourg intraitable
Mmm athlé̂ isme I Troisième cross des Marais

Parfaitement organisé par le Club
athlétique du district du Locle, aux
Ponts-de-Martel, ce cross, qui en est à sa
3™ participation a réuni plus de
200 coureurs dont les meilleurs Neuchâ-
telois, à savoir A. Warembourg,
J.-P. Graber, R. Barfuss, notre meilleur
vétéran, et J.-M. Haussener, cadet B.

Warembourg s'est imposé de près
d'une minute. Barfuss a devancé son
second Bossy du CA Marly de l'18", et
J.-M. Haussener a pris 46" en 3 km envi-
ron à J. Jeanneret du SC Le Noirmont. A
signaler par ailleurs les victoires de
N. Guerdat du Neuchâtel-Sport chez les
filles les plus jeunes, celle de M. Leone de
la SFG Corcelles parmi les garçonnets, de
son camarade de club, P. Grossen parmi
les Ecoliers B, et celle de G. Buchs du
CS Les Fourches en catégorie Ecoliers A
avec 21" d'avance. A. F.

Principaux résultats

Filles : 1967 et plus jeunes : 1. N. Guerdat
Ntel-Sports 3'00"2 ; 2. D. Leone SFG Corcel-
les 3'02"8 ; 3. C.-E. Joray SFG Les Ponts
3'07"1. 1965-66: 1. A.-M. Cavin La Chaux-
de-Fonds 6'13"8 ; 2. D. Montandon SC Les
Ponts 6'27"4 ; 3. A.-F. Mugueli SFG Les Ponts
6'52"7. Cadettes B: 1. V. Landry GS Malle-
ray-Bé. 5'53"7; 2. F. Jeanneret CADL
5'54"0 ; 3. F. Ferrier CS Les Fourches 6'02"3.
Cadettes A: 1. M. Zwahlen GS Malleray-Bé.
6'04"9 ; 2. L. Drayer SC Le Locle 6'56"0.

Dames juniors : 1. M. Barbezat Dombresson
10'25"9. Dames : 1. B. Ballanch e CADL
10'05"5 ; 2. K. Béguin Chx-de-Fds 10'17''5 ; 3.
G. Perrin SFG Les Ponts 11'06"1.

Gars : 1968 et plus jeunes : 1. M. Leone SFG
Corcelles 2'52"9; 2. O. Chervet GS Malle-
ray-Bé. 2'56"9 ; 3. A. Fivaz Les Ponts 2'59"8.
Ecoliers B : 1. P. Grossen SFG Corcelles
5'53"4 ; 2. Th. Leuenberger GS Malleray-Bé.
5'54"6 ; 3. R. Ferro SFG Corcelles 5'54"8.
Ecoliers A: 1. G. Buchs CS Les Fourches
5'12"3 ; 2. J.-M. Kehrli SFG Les Ponts 5'33"7 ;
3. B. Drayer SC Le Locle 5'46"1. Cadets B : 1.
J.-M. Haussener CS Les Fourches 9'29"0; 2.
J. Jeannerat SC Le Noirmont 10'15"4 ; 3.
J.-M. Drayer SC Le Locle 10'31"2. Cadets A:
1. J.-M. Fetscherin CS Les Fourches 17'35"4
ex aequo avec B. Buret CS Les Fourches ; 3.

Th. Jacot La Flèche Coffrane 20'00"0.
Juniors : 1. P. Quebatte SC Le Noirmont
20'05"9; 2. G. Cuennat Le Locle 20'12"0; 3.
D. Froidevaux SC Le Noirmont 20'52"8.
Populaires : 1. B. Graber Le Locle 21'19"4 ; 2.
M. Boulin FC Les Ponts 21'40"1 ; 3.
J. Ducommun Fc Les Ponts 21'46"7. Vétérans :
1. E. Goetschi LSV Bienne 30'57"8; 2.
B. Lingg Chx-de-Fds 31*02"! ; 3. J.-L. Mat-
they Travers 32'17"4. Seniors (1937-44): 1.
R. Barfuss CADL 32'21"7; 2. M. Bossy CA
Marly 33'39"5; 3. F. Mojon CADL 33'48"3.
Elite : 1. A. Warembourg Olympic 27'29"0 ; 2.
J.-P. Graber Le Locle 28'26"7; 3. P. Winkler
Blumenstein 28'49"0; 4. J.-P. Durussel SFG
Nyon 29'13"7; 5. H.-P. Giudecetti Biberist
29'19"5; 6. G. Montandon CADL 30'54"8.

Le choix de Vonlanthen
Pour Suisse-Finlande au Hardturm

Le coach national Roger Vonlanthen a
retenu treize joueurs en vue du match interna-
tional Suisse-Finlande , qui aura lieu mercredi
prochain sur le Hardturm zuricois. Parmi les
sélectionnés, à relever le présence de Gianp ie-
tro Zappa , Charly In-Albon , Erni Maissen ,
ainsi que de Karl Engel comme deuxième gar-
dien , lesquels n 'ont encore jamais joué de mat-
ches internationaux. Par rapport aux quatorze
joueurs qui avaient évolué contre l'Espagne,
Roland Schoenenberger et Claudio Sulser ont
été appelés dans la sélection des moins de
21 ans , qui jouera en match d'ouverture contre
la Tchécoslovaquie , dans le cadre de la coupe
d'Europe des espoirs. Par ailleurs , cette sélec-
tion sera complétée par trois joueurs au terme
de la prochaine journée de champ ionnat de
samedi. Ces trois joueurs seront choisis parmi
les huit noms suivants : Jakob Brechbuehl , Otto
Demarmels, René Hasler , Peter Risi , Serge
Trinchero , Gilbert Guyot , Pius Fischbach et
Peter Traber. En ce qui concerne Trinchero et
Fischbach, une éventuelle sélection n'entrera en
ligne de compte que si ces deux joueurs sont
remis de leurs blessures.

LES SÉLECTIONS

Equipe nationale pour le match Suisse-
Finlande. Gardiens : Eric Burgener (Lausanne),
Karl Engel (Servette) . Défenseurs : Pierre-
Albert Chapuisat (Zurich), Lucio Bizzini
(Servette) , Gianp ietro Zappa (Zurich), Charly
In-Albon (Sion). Demis: Umberto Barberis
(Servette), René Botteron (Zurich), Arthur

Von Wartburg (Bâle), Marc Schny der (Servet-
te). Attaquants: Josef Kuettel (Young Boys),
Erni Maissen (Bâle), Rudi Elsener (Grasshop-
pers). Entrent en ligne de compte pour les trois
places restantes : Jakob Brechbuehl (Young
Boys) , Gilbert Guyot (Servette), Otto Demar-
mels (Bâle) , Peter Traber (Lausanne), René
Hasler (Neuchâtel Xamax), Peter Risi (Zurich),
Serge Trinchero (Servette) , puis Fischbach
(Zurich).

Sélection des moins de 21 ans pour le match
Suisse-Tchécoslovaquie. Gardiens: Roger
Berbi g (Grasshoppers) , Peter Walder (Luga-
no) . Défenseurs : Walter Gretler (Lausanne) ,
Fritz Baur (Zurich), Fabrizio Casanova (Luga-
no), Kurt Fussen (Sion). Demis : Roger Wehrli
(Grasshoppers), Jean-Michel Décastel (Neu-
châtel Xamax), Markus Tanner (Bâle), Frédy
Scheiwiler (Zurich), Bernard Freymond
(Chênois) . Attaquants : Robert Luethi (Bien-
ne), Jean-Paul Briger (Sion) , Christian Labhart
(Saint-Gall), Roland Schoenenberger (Bâle),
Claudio Sulser (Grasshoppers) .

Le match Suisse-Finlande sera arbitré par
M. Alain Delmere (Fr).

Rallye du vin:
Carron/ Schaer

favoris

y^E
») automobilisme

Dans l'optique de la mise sur pied d'une
future manche du championnat d'Europe
des rallies, les organisateurs du Rallye du
vin ont tout mis en œuvre pour que leur
18""' épreuve soit une réussite. Ils seront
plus de 70 équipages à s'élancer, samedi
matin , sur les routes valaisannes pour un
pensum de 500 km au cours duquel ils
participeront à 15 épreuves spéciales sur
un total de près de 115 km, ce qui ne s'est
encore jamais vu en Suisse !

La plus longue des épreuves spéciales
se courra sur 13,5 km. Une neutralisation
est prévue à Thyon 2000, alors que le
départ sera donné dans le cadre du Comp-
toir de Martigny, qui verra également
l'arrivée.

Parmi les inscrits, on trouve bien
évidemment les meilleurs équipages du
pays, et notamment la «paire » Carron-
Schaer, actuellement en tête du cham-
pionnat suisse et qui aura les faveurs de la
cote. Carron-Schaer devront se méfier
principalement de Roux-Mugnier (Por-
sche Carrera 2700), de Medici-Sennitz
(Porsche) et des «revenants» Ph. Carron-
Mosconi , Laederach-X et Trisconi -
Wyder, sur Alpine.

Le premier départ sera donné à 06 h 01
et la première arrivée est prévue
vers 17 h 00.

Plymouth prend
des dispositions.,

Plymouth prend des dispositions
spéciales pour le match retour de coupe
des vainqueurs de coupe, qui sera joué
mercredi prochain , entre Manchester
United et Saint-Etienne. De manière à
identifier, pour les compartimenter, les
« supporters » des différents clubs, des bil-
lets de quatre couleurs différentes seront
vendus. D'autre part , l'un des responsa-
bles du club de Plymouth a annoncé que
des barrières supplémentaires seraient
dressées pour éviter que les « supporters »
ne se déplacent d'un côté à un autre des
tribunes. Pour le moment, les tribunes
sont séparées en trois sections. Une
quatri ème sera ainsi aménagée.

Un Argentin à Bellinzone
L'AC Bellinzone s'est assuré les services du

joueur argentin Raoul Carrizo (27 ans) . Ce
dernier , qui n'a guère connu de réussite dans sa
carrière en RFA, pourra jouer dès le 8 octobre
avec son nouveau club.

Le Suisse Soler
champion
d'Europe

En prenant la quatrième place d une
manche à Cluses, le Suisse Stefan Soler a
encore consolidé sa position de « leader»
du classement du championnat d'Europe
de la montagne. Le spécialiste grison ne
peut plus désormais être rejoint et il est
ainsi assuré du titre 1977.

Le classement de la manche courue à
Cluses (13 km 800, 765 m dénivellation ,
142 concurrents) : 1. Silvain Cacciatore
(Fr) 53'10"; 2. Renato Graca (Por)
54'33" ; 3. Clemens Schneider - Strittmat-
ter (RFA) 54*39" ; 4. Stefan Soler (S)
55'08" ; 5. Jean-Michel Veyrat
(Fr) 55*40".

Sport dernière
FOOTBALL

• Le match retour de la coupe d'Europe des
champ ions entre Manchester United et Saint-
Etienne sera retransmis en direct, en circuit,
fermé, sur grand écran, au stade Oid Trafford
de Manchester. La capacité normale du stade,
qui est de 58.000 places, sera limitée pour cette
retransmission à 50.000 places.

Les résultats de la soirée:

• Coupe d'Europe des champions, match
retour du premier tour: Glentoran Belfast •
Valur Rejkiavik 2-0. Belfast qualifié sur le
«score » total de 2-1.

• Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe,
match retour du premier tour: Dynamo
Moscou - FC La Valette, 5-0 (4-0). Dynamo
Moscou qualifié sur le «score» total de 7-0.

• La Finlande, qui rencontre la Suisse le
5 octobre à Zurich, a fait appel à deux « légion-
naires»: Arto Toisa (Beerschot) et Pertti
Jantunen (Malaga). La sélection finalandaise:
Goeran Enckelmann, Pertti Alaja (gardiens),
Teppo Heikkincn , Erkki Vibtilae, Arto Toisa,
Esko Ranta , Pertti Jantunen, Jouko Suomalai-
nen, Miikka Toivola, Olavi Rissanen, Seppo
Byyhkoe, Matti Paatelainen, Kai Haaskivi,
Markku Naervae, Jukka Pirincn , Heikki Suho-
nen.

19 coureurs au
GP des Nations

Jl; cyclisme |

Dix-neuf professionnels seront au
départ du traditionnel Grand Prix des
Nations contre la montre organisé diman-
che prochain pour la première fois à Can-
nes : Gregor Braun (RFA), Dietrich
Thurau (RFA), Freddy Maertens (Be),
Jean-Luc Vandenbroucke (Be), Jorgen
Marcussen (Dan), Luis Ocana (Esp), René
Bittinger (Fr), Gilbert Chaumaz (Fr),
Alain de Carvalho (Fr) , Bernaud Hinault
(Fr), Michel Laurent (Fr), Eugène Piet
(Fr), Raymond Poulidor (Fr), Bernard
Thévenet (Fr), Marcel Tinazzi (Fr), Fedor
den Hertog (Ho), Gerrie Knetemann
(Ho), Joop Zoetemelk (Ho), Sven-Aake
Nilsson (Sue).

Championnat d'Europe

Q§& volleyball

Au cours de la quatrième journée des
championnats d'Europe, en Finlande,
l'équipe masculine de Tchécoslovaquie a
subi sa première défaite, 1-3, face à
l'URSS, tenante du titre. Désormais,
aucune équipe n'est encore invaincue
dans ce tournoi , qui s'annonce comme
très ouvert. Chez les dames en revanche,
la situation est mieux décantée : la RDA,
l'URSS et la Hongrie sont toujours sans
défaite.

Incidents
à Copenhague

Des incidents ont éclaté à Copenhagu e,
lors de la dernière minute du match retour
de coupe d'Europe des champions entre
B 1903 Copenhague et Trabzonspor. Alors
que les Danois venaient d'obtenir, à quel-
ques secondes du coup de sifflet final , le but
qui allait assurer leur qualification , des
spectateurs turcs, déçus, ont envahi le ter-
rain. Dans la mêlée, l'arbitre suédois, Rolf
Ericsson a reçu un coup derrière la tête et il
s'est effondré sans connaissance. L'UEFA,
avant de se prononcer, attend le rapport de
son observateur officiel, M. Walter Baresel
(RFA).

De nouvelles règles de jeu en vigueur
Diverses règles de jeu sont entrées en

vigueur cette saison suivant en cela ce qui
se pratiquait déjà sur le plan international
et chez nos voisins étrangers.

La plupart de ces modifications sont
d'ordre technique et n 'influenceront en
rien le cours du jeu.

Seule la règle des 3 coups francs aura

un certain aspect spectaculaire. Elle
consiste à octroyer un 3 e coup franc à un
joueur qui aura manqué la réalisation
d'un des deux essais à la suite d'un tir au
panier manqué dans l'action du jeu.

De même si un joueur est gêné dans un
tir au panier réussi , il se verra réservé un
coup franc supplémentaire.

? 

Samedi V octobre
DEPLACEMENT
A LAUSANNE

Départ : à 19 h, place du Port (derrière la
poste). Prix : membres Fr. 19.- non-mem-
bres Fr. 21.- jusqu'à 16 ans demi-tarif.
Tél. Autocars Fischer Marin tél. 334932

046108 R



PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanche 2700.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanche 3200.—
PEUGEOT 404 INJ. 9 CV 65 blanche 1600.—
PEUGEOT 304 7 CV 71 verte 3900.—
PEUGEOT 304 7 CV 70 bleue 3400.—
PEUGEOT 304 7 CV 71 verte 3900.—
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue 5300.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 70 blanche 4800.—
PEUGEOT 504 TI 11 CV 72 bordeaux 6800.—
PEUGEOT 504 TIA 11 CV 74 gris met. 8900.—
AUSTIN 1300GT 7 CV 72 jaune 4500.—
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue 3300.—
CITROËN 1015 BRK 5 CV 72 beige 3900.—
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 7400.—
SIMCA 1000 6 CV 69 blanche 1800.̂
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met. 4500.—
FIAT 127 5 CV 72 verte 3300.—
FIAT 124 CPÉ 8 CV 67 bleue 4200.—
ALFASUD 6 CV 73 verte 5300.—
ALFA 1600 JUNIOR 8 CV 73 rouge 5800.—
AUDI 100 11 CV 72 rouge 4900.—
LADA 1200 7 CV 73 beige 3700.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
¦

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

' 046221 V j

BAISSE DE PRIX
POUR TOUTES NOS OCCASIONS

Citroën GS Pallas 1974 6500.—
Fiat 128 Familiale 26.000 km 5500.—
Mazda 616 1971 3700.—
Mini 1275 37.000 km 4900.—
Mini 1000 1974 4100.—
Opel Kadett 92.000 km 3300.—
Peugeot 304 1973 4800.—
Austin Allegro 62.000 km 4700.—
Renault R 6 TL 1975 5700.—
Citroën GS 79.000 km 4000.—

COMPAREZ NOS PRIX
GRAND CHOIX DE TOUTES

MARQUES
ÉCHANGE - CRÉDIT

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

046222 V .
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attachée à la haute tradition
de l'ameublement se sert régulièrement

chez Perrenoud.
Et vous?
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"PROVENÇALE ", rustique Louis XV
noyer ou merisier, patine antiquaire.

meubles ffgggg .perrenoucj lïpiïNeuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. 2j  IO 6j I « H

FIAT SEAT 1975, jaune, Fr. 5800.—
D SPÉCIAL 1974, blanche, Fr. 7800.—
CX BREAK 1976, brun métal., Fr. 15.900.—
DATSUN CHERRY 100 A 1975, jaune,
Fr. 5200.—
PEUGEOT 304 1971, blanche, Fr. 3900.—
FIAT 128 SL COUPÉ 1973, rouge,
Fr. 6600.—
PLYMOUTH VALIANT 1975, brun métalli-
sé, Fr. 13.300.—
RENAULT R6TL1973, blanche, Fr. 5900.—
TOYOTA CORONA 1974, 19.000 km,
Fr. 9900.—
VAUXHALL VIVA BREAK 1974,26.000 km,
Fr. 5900.—
VOLV0 142 1972, 67.000 km, Fr. 7200.—

035416 V¦vsmirt
3> M̂ ^7m __________ 'r7Tffrl-7____B _— ¦i r^L. m w^Ê w4t

Particulier vend

Mercedes
200
1971, état impeccable,
équipée radio + pneus
à neige.

Tél. (039) 31 58 90,
midi ou soir.

045320 V

Belle occasion

CAPRI 2300
GT
peinture neuve.
Prix à discuter.

Tél. 42 47 40, dès
18 h 30. 043575 V

A vendre

ALLEGRO
1300
1976, 12.850 km,
brune, intérieur simili-
cuir, avec garantie de
2 ans.
Bas prix.

Tél. (037) 71 41 54.
043699 V

A vendre

BATEAU
VENT-BLANC
cabine, 2 moteurs,
modèle 75,
au plus offrant.

Tél. (024) 21 67 38.
046067 V

Mercedes
250
1973. expertisée,
toit ouvrant, verrouil-
lage central.
Parfait état
Facilités de paiement.
TéL (038) 25 80 80.

043508 V

A vendre

CITROËN
GS BREAK .
1972, 56.000 km
expertisée. .

Tél. 24 06 54. 043466 V

A vendre

Renault
R16TL
1972, Fr. 3200.—.

Tél. (032) 83 29 81.
045340 V

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

GLASS 1700
parfait état

FIAT 600
Spécial
moteur 850, coupé.
Expertisée.

Tél. 31 57 65. 043648 V

A VENDRE

AUSTIN
MAXI 1500
5 portes, modèle fin
1970, 40.000 km, révi-
sée et expertisée du
jour.

Tél. (038) 55 17 89.

046110 V

A vendre

2 CVS
jaune, 10.000 km avec
lecteur cassettes,
4 colonnes ; 2 pneus
neige avec jantes,
Fr. 6000.—.

TéL 24 27 71,
dès 18 heures. 043409 V

Mini 1000 j
expertisée 1972/10, '
Fr. 3500.— J

Tél. (038) 61 34 24. j
045974 V |

Mgp|
 ̂

> ( RENAULT)»

RENAULT 16 TL 1973
RENAULT R 15 TS 1974
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 4000.—
RENAULT 5 TL 1974
RENAULT 4 RODEO 1976
RENAULT R 6 TL 1972
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972
FIAT 127 1972

046207 V

A vendre
Ford 1600
Caravan
1972. Expertisée le
12 septembre 77,
Fr. 3300.—.
Tél. (032) 83 29 81.

045339 V

Occasion unique

RENAULT
R 12 break
1974, 48.000 km,
expertisée, Fr. 7200.—.

Garage M. Bardo S. A
Neuchâtel.
TéL (038) 24 18 42.

046224 V

A vendre

R 16 TS/68
mécanique en ordre,
carrosserie, avant à
refaire, 600 fr.

Tél. 3183 12. 043690 V

A vendra

moto Guzzi
750 cem3 V7, 1972,
28.000 km. ;

moto
Kawasaki
125 cem», 1977,
démonstration ;

motocycle
léger
Suzuki RV 50
1977. 2000 km.
Garage Vuille
Cycles et motos
2017 Boudry.
TéL (038) 42 26 40.

046256 V

Mini 10001975
expertisée
Fr. 4500.—

Grandes facilités
de paiement.

046208 Vm
Mini 1000
1971, 60.000 km,
expertisée, 1950 fr.

Tél. 25 30 87. 043639 V

Occasion
exceptionnelle

FORD
FIESTA
12.900 km, à l'état de
neuf, expertisée,
Fr. 8100.—.

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

046223 V

Tous terrains
Toyota
Landcruiser
1973, pneus neufs.
Expertisée.
Tél. (038) 61 34 24.

045972 V

A vendre

R14 TL
neuve
démonstration ;
voiture d'occasion

R15TL 1974
Fr. 6000.—
en très bon état.

Garage du Vully, Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

044871 V

A venare

Peugeot
404
révisée, expertisée
2900 fr.

R6
en bon état mécanique
70.000 km, 350 fr.

Tél. (038) 24 57 17.
043883 V

Les accessoires, c'est important.
Bonnet avec ou sans êcharpe, sac de ville ou
de voyage, collant classique ou fantaisie,
autant d'articles qui permettront de compléter
votre élégance. En ce moment, nos divers
rayons vous offrent un beau choix toujours
aux prix Gonset connus et appréciés.
Collant fin, crêpe mousse, 20 deniers, Sac, Polfan ou Polfan / velours, anses et
pointes renforcées , coloris saskia , bandoulière, brun, noir ou marine 29.90
bambi, 8 V2 à 10 V2. Bonnet avec êcharpe, 100 % acryl,

Multipack de 2 —  1.95 5 coloris chinés ou unis, 12.—_w

" '" :- ' :: v ___^3 f̂!i£2_________Rs-l ^̂ 5Kï53 HHliv̂ ^^^K__^̂  ̂ .BuZ^̂
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Gonset
L TOUJOURS A VOTRE SERVICE

N'ACHETEZ
PAS

Votre occasion sans
téléphoner à

OCCASIONS
INFORMATIONS
Fichier régional des
occasions en stock.
Renseignements
gratuits sur la valeur
de votre véhicule.
Tél. (038)

24 57 17. 043519 V

Mini 1100
Spécial
multigarantie 3 ans,
avec plaques et assu-
rance jusqu'à fin 1977.

Tél. (038) 61 34 24.
045973 V

A vendre
de particulier

Fiat 127
1972, 75.000 km,
en bon état.

Tél. 33 17 77. 043560 V



Pf ŷffi[j_jçjjpffî ^̂
044587 A

| LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
1 Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I

I Côtes du Rhône ¦.._«..•».. 3.30 I
I Chaux Vignon, vin fin d'Algérie ? QR IH la bout, seulement mmm W w fij l

M ArOmat KnOrr le triopack seulement àtmimlM I

a| I 0I3geS IVnOrr 6 sortes au choix, le sachet seulement **"|JU 9
_B ___¦

I Cornichons cocktails Grey-Poupon o in I
Q 2 bocaux de 210 g + 1 bocal moutarde gratis seulement %Mm I UP I

| Oignons cocktails Grey-Poupon o j n I
p| 2 bocaux de 210 g + 1 bocal de moutarde gratis seulement %Mm I UP S

I NOUVEAU ! Café Sport Jacobs I
H VaCCUITI les 250 g seulement 4iVW I

I Cœur Dame au beurre de Wernli j  en I
Wt le duopack de 170 g seulement àmmu %M%M Ws

1 Bouillon gras corsé Maggi 17 Rfl I§m la boîte de 1 kg seulement I HIVU Hi

I Chocolat au lait Lindt ? _ I
|X 100 g le duopack seulement mmum" H
W__t ¦'*f ¦* l____B
H§ : *.. <Sj •>< »-y; - • ' ¦«\j ^yïsy. . - J " *A «f f% I

g Lait LOrSO pOUdre le paq de 300 g seulement Mmm IU I

m uOlO CltrOn le flacon de 780 g seulement -fcaaUU ¦

I Fromage Chalet n ne I
j|l 6 portions, assortis, la boîte seulement MIUU H

I Gerber Extra à tartiner 1 7R IHl 6 portions, la boîte seulement I ¦ m %B fl

M SolO Citron VaiSSelle SOO g 4 portions, seulement Oaull s

m Crème à café Floralp .e .iac0n de 2 di seulement ~>Sf(J I

I Couverture de laine «Eskimo» , , ,,̂ 30.- I
I SaVOnS de tOilette FA 2 x135 g seulement Z.D5 B

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I
fjS 046173 8 fl

I A VENDRE I
19 FENÊTRES EN BOIS
de 1600 x 1800, avec double vitrage, 2 ventaux ouvrants, une imposte ouvran-
te, fermeture à crémone, en bon état. 1 porte-fenêtre de 1800x2100, de
construction identique aux fenêtres.

20 VOLETS À ROULEAUX
lamelles en bois, à projection de 1f00 x 1800, avec enroulement à sangles, y
compris enrouleur latéral.
Prix à discuter.

Tél. (021) 35 03 91 (interne 542). 045497 a

I 3t CHASSE I dl
s Ĵr 1977 I
T3*W AVANTAGEUX 11
f/V W1 CUISSES DE LIÈVRE I 1
|LHN| Fr. 16.— le kg il

RAGOÛT DE LIÈVRE FRAIS I I
ou mariné sans côtes fl 1

SELLE ET GIGOT DE CHEVREUIL I [
GIBIER À PLUMES I I

Lehnherr frères 11
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL __] 3
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 f_\ IFermeture hebdomadaire : le lundi 045885 B H I

a FAN est fournisseur
e papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

W .eo ês m̂
*&tede

AOO C 1

i jpft^l
Agences GARAGES Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle

PbS 3 RUIS Pierre-à-Mazel 11 Boulevard des Eplatures 8 rue de Franco 15

J.-P. et M. Nussbaumer «MI 25 83 01 (039) 26 si si «39» 3124 31
046185 A
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H Au-delà de son style exclusif, I¦ des performances de grande routière I
H| Le style exclusif n'est pas soigné et un équipement Lancia Beta Berline 000, HjSW seulement le fait d'une par- aussi complet que possible, 82 cv DIN, S vitesses, trac- BB
Wm faite élégance des lignes , autant pour votre agrément tion avant, Fr. 15800.- H
ffi: due aux stylistes de Pinin- que pour votre sécurité. wm
WÊ farina. Mais c'est aussi et Avec son nouveau moteur Lancia Beta Berline 1600, pS
tj|' surtout l'harmonieuse réus- 2000 d'une grande souplesse 100 cv DIN , 5 vitesses, trac- |H
H|' site d'un ensemble fait de et aux brillantes accéléra- tion avant, Fr. 17850.- 'éÉË¦S caractéristiques techniques tions, ainsi qu'avec sa pro- H
|B d'avant-garde, de perfor- verbiale tenue de route, la Lancia Beta Berline 2000, |H
9B mances routières et d'un Beta Berline est douée de 119 cv DIN , 5 vitesses, trac- '̂ Êmt grand confort de conduite, performances de grande tion avant, Fr. 19200.- WÊ
iHI Ce dernier est obtenu grâce routière . H^m à un intérieur spacieux et Garantie 12 mois, kilomé- m
B /= =^=^===^=| \ 

trage 
illimité. H

tÊ m Jr_MJi__fc j Lancia , Champion du Monde Rallye 1974-1975 - 1976 H

Importateur: Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex (GE) tél. (022) 48 22 88 • Agent : Aigle: Inter-Auto SA tél. (025) 2 33 81 - Bienne-
Nidau • Auto Center AG, Hau ptstr. 94, tél. (032) 51 56 56- Conthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, Châteauneuf, tél. (027) 36 23 15- Delémont : Hulmann
SA garage du Stand, tél. (066) 22 24 24 - Fribourg: Garage Piller SA rue Guillimann 24-26, tél. (037) 22 30 92 - Genève: Saval, rue des Fâquis 22-24,
tél '(022) 31 55 35 - Saval, ch. Malombré 3, tél. (022) 46 39 11 - La Tour-de- Peilz : Garage de la Riviera SA rte de St-Maurice 233, tél. (021 ) 54 96 31 - La
Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, bd. des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Lausanne: Mon Repos Automobiles SA rue Etraz 14, tél. (021)
20 75 81 - Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile SA rte de Cossonay 101. tél. (021) 3496 91 - Le Locle: Garage des Trois Rois SA rue de France 51.
tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA tél. (038) 25 83 01 • Nyon : Garage du Quai. R. DuWer. tél. (022) 614133- Yverdon : Leuba & Fils.
Garage de la Plaine, rue de la Plaine 65, tél. (024) 21 7141. 046i84B

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

BREAK 204
Peugeot OK !
expertisée 7.77,

3700.—
Tél. (038) SI 25 SI,
soir. 043898 VSALLE TEMPLE DU BAS NEUCHATEL

Samedi 15 octobre 1977 à 20 h 30
JACK YFAR présente : Le comique français N° 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  dans SON NOUVEAU RÉCITAL du

V^9 RAYMOND
r fj i DEVOS
1 ËMÊÈ M #*' Location : JEANNERET MUSIQUE SA

mW '' H Wi 30, SeVon' Neuchâtel. Tél. (038) 24 57 77
i________ I ______ .HB* ¦ I

BOULANGER-PATISSIER
cherche place à Neuchâtel ou envi-
rons.
Libre 1er octobre ou date à convenir.

Adresser offres écrites à BG 2094 au
bureau du journal. 043675 D

EMPLOYÉE
DE COMMERCE |
possédant certificat fédé-
rai de capacité n S » cher-
che place pour début
décembre ou à convenir.
Adresser offres écrites
è Ct 2113 au bureau du
journal. 043517 D

A vendre parfait état
DINO
expertisée peinture
neuve, divers acces-
soires, bas prix.

TéL (032) 83 29 81.
045338 V

J'ACHÈTE
occasions
toutes marques.

Tél. 24 57 17. 043897 V A REMETTRE À DOMBRESSON
pour avril 1978 ou à convenir

atelier 70 m2
chauffé, vestiaire.

ELCOMATIC, J. Favre, Dombresson.
Tél. (038) 53 37 58. 045612 Q

DOCTEUR

W. FISCHER
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 17 octobre

045271 U

Urgent (pour raison
de santé) à remettre
beau

minfgolf
. riviera vaudoise.
Valeur Fr. 80.000.—,
cédé à Fr. 45.000.—

Ecrire R. Viola,
rue da Chillon 5,
1820 Territet,
ou téléphoner au
(021) 61 55 11, le
matin. 04617E Q

Achat
Livres - gravures

Achat
TABLEAUX - bibelots

Achat
Argenterie • Meubles

Tél. (022) 29 29 50
10 h -12 h -14 h -18 h.

042116F



f S i  
vous oubliez

de faire
de la publicité

' B! ' vos clients

vous oublieront!

PfWBfïWWWfIBWWB AU GRIL
mfà M ¦ m m ZgmY -mM I f mmà ff.il - steaks
fljj L i flfl >j L.WA àl  ̂à-Y M m&f m m  m A m ~ Côtes de porc
____Afl_)fl màmt mmW mmwmmmW ~

E_HL|T^BP3 ___F^^^«-ifl2r*II Bi Plats servis avec frites ou rôstisc^m mn m  ̂ AU SNACK
BRHM BHPflW Ŵ^̂ ^WHHRIIwïHIJIPfl ~ p^zas
^̂^ Q £̂^|J|i||yg|j| ĝ ^̂^ j f̂jj|| 2fj|2gj  ̂ _ Lasagnes

— Escargots S
BIÈRE PRESSION KRONENBOURG - VINS OU PAYS - Spaghetti g

O

DROGUERIE
D A DCI I l\/l CDIC LIVRAISONS SANS FRAIS
rMnrU IVI cm c DANS TOUT LE VAL-DE-RUZ

DE CERNIER
Annexe de la Pharmacie G. Marti rkS'Sà V?â 5
Tél. 5321 72 - 53 30 30 timbres ^̂ ^L̂ ' 2

o

Alimentation-
ci ïsmunt • FRUITSUldUUUIIl « LÉGUMES
m r\S-\-r. ¦ rr_ l * CHOIX DE VINS ET LIQUEURS
A. KUlHblM • PRODUITS DIÉTÉTIQUES
Frédéric-Soguel 14-16 t
Tél. 533 277 CHÈQUES-FIDÉLITÉ CID - TIMBRES SENJ soo

CARROSSERIE René Christinat

og

Qualité et finition impeccable avec garantie Dépannage jour et nuit §
o

Offrir = qui vous suggère son éventail d'articles
Bonheur de choisir ETAIN
à la Boutique-Cadeaux B0IS DES PHIL,pp,NES

P VADI VANNERIE
1 " w nMI LAMPES <

CERNIER Tél. 53 26 31 ' ARTICLES DE MÉNAGE, etc. IO
©

VW-AUDI -NSU
Garaae Be&u~Site - Cernier

• J.-L. Devenoges- (038) 53 23 36:: ' ^ifsàfcjf£#t$i •;,!-:-YV*;W !-:- - jj$$

VENTE VOITURES NEUVES ET OCCASIONS <
ESSENCE À PRIX MODÉRÉS |

o

¦̂ MIHPIflHH QUINCAILLERIE
|fj |]  H Vifl OUTILLAGE

MMnMHH ARTICLE DE MÉNAGE

WllIllHi COMBUSTIBLES¦ • ¦ 
<

Tél. (038) 533 532 ? BUTAGAZ S. . . . . 0

 ̂
VÉLOS-MOTOS &

Nf%j\^ Agence - Vente - Réparation ^ <*Pu
* STATION MIGROL <r

Vélomoteurs et accessoires motos

BOB BOREL «gFjggffSi» CERNIER 1

aÛGoflÙJ +
,au«a!"

J.-C. LEPRIEUR Isolation ISONEIGE
<m

FONTAINEMELON, (038) 53 10 64 Devis sur demande |
o

MAISONF ONDéE DICDDC UAQI . Ventilation

^^^^  ̂
r Ibllllh mui • Hotte de ventilation

S__L̂ _̂gs»»B̂ ___L^ sur mesure (Inox - cuivre - tôle
^|B̂ ^fe^̂  ̂

Téléphone 

53 26 31 53 30 28 galvanisée)

Ferblanterie et installations sanitaires POUR: cuisine privée <
DEVIS SANS ENGAGEMENT - RAYON ILLIMITé restaurant et hôtel s

o

L hôtel de la Paix, à Cernier
Une adresse à retenir :

Comme il est agréable, au cours d'une
promenade ou tout simplement au milieu
d'une journée de travail , de trouver bonne
table et accueil agréable! Il n'est nul besoin
de fréquenter un «trois étoiles » pour décou-
vrir les charmes d'une cuisine honnête, parce
que bien faite et consciencieusement présen-
tée.

Le groupe de contemporains, ce couple
d'aînés, tous ceux qui, de par leur profession,
leur existence, voire la solitude, s'arrêtent
dans un restaurant pour le repas de midi, un
banquet, une fête de famille, aiment pouvoir
compter sur une cart e variée, aimable, sim-
ple parfois, mais riche de promesses, dans
un cadre souriant, aux nappes blanches et
aux couverts soignés. L'être humain est ainsi
fait qu'entre la cantine de l'usine et la haute
recette gastronomique, il a véritablement
besoin de cette présence «intermédiaire»
qui, tout en le sortant de chez lui, lui fait
savourer un plat soigneusement mijoté, une
spécialité régionale ou d'ailleurs, dans une
gamme de prix qui le mettra à l'abri de toute
surprise.

PRES DE MILLE REPAS

C'est le pari que, depuis six mois, tiennent
Mme et M. André Degl'lnnocenti-Luder qui
ont repris les destinées de l'hôtel de la Paix, à
Cernier. La phase de rodage s'est traduite par
une remise en état progressive des cham-
bres (au nombre de cinq) et par un meilleur
agencement des lieux. Ce 1er octobre
marquera une autre étape importante pour le
couple puisqu'il deviendra propriétaire de
l'immeuble.

Mais que de chemin parcouru en une
demi-année... Il a fallu tout d'abord établir
une carte, en fonction des goûts de la clien-
tèle (pensionnaires ou hôtes de passage). Ce
qui représente tout de même près de mille
repas par mois.

Puis organiser ce vaste établissement qui
comporte un café de 35 places, le restaurant
avec 120 chaises et une petite salle de
30 personnes. Ce n'est pas une mince affaire
en raison de la pénurie de personnel (un seul
garçon de cuisine actuellement).

tes locaux sont très accueillants. (Uniphot Schneider)

UNE NÉCESSITÉ

- Indiscutablement, l'assiette du jour a la
cote chez nous, car elle correspond à un
besoin du client, qu'il s'agisse d'une per-
sonne seule, d'un chauffeur de camion, d'un
représentant. Ce sont ce que f'on peut appe-
ler nos fidèles, ajoute le patron, mais nous
avons, le dimanche surtout, beaucoup de
couples âgés qui aiment à s'arrêter ici.

Pour ceux qui préfèrent les spécialités,
nous avons relevé toute une variété de pizzas
« maison » qui font le régal des amateurs, ou

les grillades qui vont du filet de bœuf à
l'entrecôte de 500 grammes, les scampis à
l'indienne, le steak tartare, la petite restaura-
tion traditionnelle.

Les grosses pièces de viande, c'est un peu
le dada de M. Delgl'lnnocenti-Luder qui sait
les accompagner de légumes frais et de
sauces appropriées.

Aucune astuce tant sur les prix que sur la
qualité. C'est rare et cela mérite un détour.
D'autant plus que l'hôtel de la Paix, juste
avant la sortie du village (direction Dombres-
son) est ouvert toute la semaine.

AU CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS

-  ̂ . • '.-"«FKv àDe notre correspondant régional:
Ces enfants pas tout à fait comme les autres.

Séparés de leur famille parce qu 'il leur manque
un certain équilibre et des dispositions pour
l'étude élémentaire , ils sont considérés par
l'équi pe des adultes du Centre pédagogique de
Malvilliers comme des êtres humains à qui on
doit donner beaucoup de choses, mais entre
autres de l'amitié pour qu 'ils puissent eux-
mêmes en donner, tant il est vrai qu 'un enfant
qui reçoit de l'affection est capable tout naturel-
lement de la répandre autour de lui.

C'est au niveau de l'équipe éducative que le
directeur de l'institution , M. Claude Rudolf ,
œuvre en faveur de cet équilibre non cloisonné,
de cette démarche passionnante et combien
enrichissante. «L'amitié comprend tout , mais ne
laisse rien passer » ; c'est en résumé l'opti que du
CPM qui a été esquissée lors de la récente
assemblée générale de la Société pédagogique
neuchâteloise (voir notre édition du 14 septem-
bre 1977).

VIE DE LA MAISON

Facilitée par une organisation dynamique el
bien rodée, la *vie de l'institution, précise
M. Rudolf , s'est déroulée en 1976 avec harmo-
nie grâce à la compétence professionnelle et à
l'imp lication de tous les collaborateurs qui ont
manifesté dans tous les secteurs de travail de la
maison un esprit de service et un souci de coopé-
ration. Comme précédemment, précise le direc-
teur du CPM, nous avons, en équi pe, porté une
attention particulière aux relations et aux com-
munications entre les adultes, persuadés que
nous sommes de l'importance pour nos élèves de
vivre dans un milieu où se concrétise journelle-
ment la recherche d'un climat relationnel coopé-
ratif.

Il se trouve , en effet , que nous sommes de ceux
qui croient , en éducation , aux effets de l'exem-
ple.

Sur le plan scolaire, M. Rudolf constate que les
élèves qui sont entrés au centre au cours de ces

Vue des bâtiments du C.P.M. : «Le Vanel». (Avipress A.S.D.)

dernières années sont handicapés par des trou-
bles plus sévères qu 'antérieurement , tant en ce
qui concerne le plan instrumental et intellectuel
qu 'en ce qui touche le domaine de l'affectivité et
du comportement. Cette question s'explique par
le fait que leurs camarades moins perturbés
peuvent actuellement bénéficier de mesures de
soutien pédagogique et de traitements ambula-
toires qui leur permettent de se maintenir à
l'école publi que. L'efficacité de ces mesures de
prévention fait que l'indication d'un placement
institutionnel n'intervient que pour les cas qui
présentent des troubles importants et multip les.

Compte tenu de toutes les difficultés qui
entravent leur développement et leur progres-
sion scolaire, les élèves du CPM fournissent en
classe un effort qui impose le respect et souvent

l'admiration. Certes, les résultats ne répondent
que rarement à l'attente inquiète des parents.
Mais qui dira jamais les efforts et les douleureux
sentiments d'infériorité qu 'imposent un équi-
pement mental incomplet, des difficultés motri-
ces et des troubles de langage.

EN BREF...

Nombre de journée d'élèves en 1976, vacan-
ces et périodes de maladie à l'extérieur déduites
(entre parenthèses les chiffres et 1975) : total
13.269 (14.712). Nombre de journées sans
déductions 17.072 (19.583) . Garçons en âge de
scolarité 42 (50), filles en âge de scolarité 13
(16). Moyenne journalière 47 (54). Domicile des
élèves, canton de Neuchâtel 54 (65), autres
cantons 1 (1). Deux élèves externes domiciliés
au centre ouest du Val-de-Ruz ont fréquenté les
classes du CPM et ont pris part aux activités de
leurs camarades internes.

Concernant les comptes signalons un montant
de charges atteignant 1.402.351 fr. 65. Les
produits s'élèvent à 785.517 fr. 90 et le déficit
récupérable par les subventions habituelles à
616.833 fr. 75.

Signalons enfin que l'actif du bilan atteint
2.243.980 fr. 90. Au passif on trouve entre
autres un fonds de construction d'un montant de
298.816 fr. 55. A. S.

Un mot d'ordre : «Apprenez-leur aussi l'amitié...»

(Wb-De-RUZ tfet Œ GROS Pl/IH)
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Te,. ,038, 53 22 .5 t <** | HIVEREpilation définitive ; - \Jg%':;- ĵEtafr ' "t ¦ _«

s et sans douleur avec \L_^ J 
PÇt amilAg

| DEPILATRON yÊ_______f OOWTB A

UftTCI FIE I A DAIV Côte de porc 280 g Fr. 8.-
nij lit LM rillA Entrecôte maison 250 g Fr. 15.—¦¦ ** ¦¦¦¦ » wmmm ¦•" ¦ «¦« Entrecôte poivre vert 250 g Fr. 15.—

— . -,-,. m <-,„ „„ Escalope de veau-bolets 200 g Fr. 15.—
Cernier - lel. 53 21 43 Steak tartare 200 g Fr. 15.—

Tournedos maison 250 g Fr. 19.—
Les nouveaux propriétaires se font un Toujours nos PIZZAS fabrication maison à partir
plaisir de vous présenter un aperçu de î&f'- 5-50 ¦

. r T Demandez nos propositions de menus pour
leur cane. mariages, repas d'entreprises, sociétés et autres

A. DEGL'INNOCENTI-LUDER S°À%0 à 140personnes.



| Agence Austin Val-de-Travers F. SAUSER Garage du Pré Fleurier Tél. (038) 613424 l|
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l MESDAMES, PROFITEZ ! ™1
M rM de notre grand choix, dans nos tissus pour manteaux Velours côtelé 9 couleurs Fr. 16.— le mètre, 150 cm ?<
M Fr. 17.—le mètre, 150 cm. ?<
U Poil de chameau noir, bleu, chameau Fr. 23.— Draps housses «frotté stretch », pour 1 lit de 90 à 110 cm T
U le mètre, 140 cm L
H Acryl 11 couleurs pour couvre-lits, doublure, etc.. £' S~" 'i! 
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M Fr. 16.50 le mètre, 145 cm Fr. 62— la pièce, très belle qualité. 
^

H Avant d'acheter, venez voir! fc^S tCXtlICS ambianCC S» ï
M GRANDE PLACE DE PARC. 045911 B ^BËï_____r Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 313430 p
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ère satisfaction. 1
>n. Et la cheviotte fait l'habit! Elle doit à sa structure très w
ii harmonise à la perfection l'élégance et le style sport. Nos m
de plus un atout majeur: 100% pure laine vierge. Ce qui m

:, l'aspect, le toucher, la qualité inégalables du naturel. M

__________!
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_B_kî H SsPIB • B - S_______^w^H_l ___B̂ ^^^<^^« _____¦ ______[ H_f ______!
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e notre programme «Man in Wool» M
lue. Bran, rayures L'élégance cheviotte. Complet de grande classe qui S
)rt d'un vêtement comporte un gilet. Exécution impeccable. 100% laine B
lement vierge. Country brown. 328.- seulement g

VÊTEMENTS M

RsPlQ
A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice
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Agence officielle Austin R. WASER Garage de la Côte Peseux • Tél. 3175 73
** **  ̂

045638 A

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Diverses grandeurs à un prix sans concurrence,
ainsi que des scies à ruban, tours à bois, aspira-
teurs à copeaux à bon marché.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 042893 E

BB^̂ JBB

i 5l^iBBSninBH _̂____BS^̂ BM_I_.'_ -. I [ jyjfli '-''i I a ¦ll__ _̂_______HB! B̂_^̂ Si045057 B

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
S  ̂ Chambres à coucher, salons, divans,fauteuils, salles à manger, parois mura- H
^B les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très HH
w§ bas - Paiement comptant. SS
H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier) K
H Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. I
H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ï ¦
Wk Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. S IEl s IK Grande place de parc. M

HH ____-_____i____ _̂__--_-___-____________--_ -̂________H_ ___l _____H

045055 B

,_>̂ î BMfTHa|p|iŷ |̂ ^Î ^̂ ^̂ ^ P|ÏV^̂ B _¥[

\_______ \\^

045056 B

Pour l'achat ou ¦ ixFRIP
f^̂  ̂ la réfection de «i— îî!. _«
Wikm MEUBLES
|̂ ^SL̂  REMBOURRÉS
feMB̂ TJ RIDEAUX
ra^& î 

TAP,S ST0RES

Ia!êjJ '̂̂ ^̂ ^̂ [ chez les 

artisans 

tapissiers-décorateurs qui seuls
Ir̂ i'S^̂ ^̂ ÎMl sont à même de bien vous 

conseiller 
et vous

JJ ^P*
^^  ̂If satisfaire.

Il * A. MAIRE ET FILS
& Serrières 0 25 47 15

042441 A

( mmmm&Y\£\ MACHINES N
\ m̂0WJ IM A COUDRE

¦ COURS DE COUTURE ¦

^^̂  
Mercerie ïo | I
Galons lg ol
Boutons 1H»"B_ m̂ WÊ y -O) _; ¦

 ̂
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__ Grand choix de tissus J

Mmo M.-Th. PITTELOUD I
l Saint-Honoré 2 OUOIBA I
V Neuchâtel • Tél. 25 58 93 V

13
La qualité fait plaisir.

,̂ car avec une couverture
munie de ce label
vous êtes deux fois couvert.

A3. j*>

045884 A

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

045673 A

^ 3̂^ _̂^^H@H^^^^^Bm,'*-. 1 i a&m i ŝi|ïî «̂3Btr_^r ' ._____rH^ \̂ =̂=Sf âmmW fr| j lr^^^^™^f^______^____i*^ _M
______! _____^^"^ y ^̂ r̂ *KttïïâàiËB_____̂ ^̂ 'â__B__^___-_______l

Vous pouvez essayer la nouvelle
Austin chez les représentants suivants:

Garage Bering & Cie, rue F.-Courvoisier 34, 2300 La Chaux-de-Fonds. Garage
Métropole S. A., rue du Locle 64,2300 La Chaux-de-Fonds. Waser Robert, Garage de la
Côte, rue de Neuchâtel, 2034 Peseux. Dall'Acqua H., Garage Touring, rte de Neuchâtel
14, 2072 Saint-Biaise
Szabo O., Garage de Bevaix, 2022 Bevaix
Javet Michel, Garage, 2055 Saint-Martin

045058 aĴBBBB

DAIM
CUIR
Nettoyage et ravivage
de vestes, manteaux,
jupes, peaux, mouton
retourné, gants, sacs
à main, etc. Souplesse
garantie.
RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel S
Tél. (038) 25 66 84
Ouvert le samedi
20 ans d'expérience.

045385 A

Machines à laver
linge et vaisselle
Appareils neufs
avec légers défauts
d'émail, en retour
d'expositions, cédés
avec jusqu'à

50%
de rabais. Garantis
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs.

Réparations toutes
marques

Lausanne, rue du
Tunnel 3 - Permanen-
ce : tél. 23 52 28.
Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50.

042158 B

Portes
basculantes
grand choix, prix choc,
réservez tout de
suite I
Tél. (021) 37 37 12.

042367 B



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

I Bière I
Il Muller IJ

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
011420 A

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
011418 A

Votre électricien

__ S&mwœr
Grand-Rue4-Tél. 2517 12

011419A

MINI 1100
nouveau prix Fr.8690-

• Moteur de 7100 cmc

• Toit de vinyle

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni
d'une natta

• Clignotants latéraux f^̂ K̂
m Buses à air frais " SaftS Ĵ

• Phares de recul ^̂ mS

Garage Waser
«La Côte»

2034 PESEUX s
Tél. (038) 3175 73 I

LES MATCHES DU WEEK-END
Ligue nationale B
Chaux-de-Fonds - Gossau 17 h Sam. 1

f re ligue
Le Locle - Aurore 16 h 30 Sam. 1

Interrégionaux B 1
NE Xamax - Chaux-de-Fonds

Interrégionaux C 1
Chaux-de-Fonds - Young Boys 14 h 30 Dim. 2

Interrégionaux B 1
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 20 h 15 joué

Interrégionaux C 2
6. Le Locle - Fontainemelon 14 h 45 Sam. 1

Ile ligue
11. Superga I - Le Locle II 15 h Dim. 2
12. Saint-lmier I - Floria I 16 h Sam. 1
13. Geneveys-sur-Cof. I - Bôle I 15 h 30 Sam. 1
14. Béroche I - Couvet I 15 h 30 Sam. 1
15. Serrières I - Corcelles I 16 h Sam. 1
16. Marin I - Saint-Biaise I 17 h Sam. 1

llle ligue
17. Le Pare l - Etoile ) 10 h 15 Dim. 2
18. Superga II - Fleurier I , 10 h Dim. 2
19. Châtelard I - Dombresson I 15 h 15 Sam. 1
20. Comète I - Cornaux I 19 h 30 joué
21. Le Landeron I - Lignières I 15 h Dim. 2
22. Chx-de-Fds II - Fontainemelon I 15 h 10 Sam. 1
23. Floria II - Deportivo I 9 h 45 Dim. 2
24. Sonvilier I - La Sagne I 15 h Dim. 2
25. NE Xamax II - Saint-Biaise II 20 h 15 joué
26. Colombier I - Cortaillod I 20 h joué
27. Marin II - Auvernier I 9 h 30 Dim. 2

IVe ligue
28. Serrières II - Béroche II 20 h 15 joué
29. Boudry II - Espagnol I a 16 h 15 Sam. 1
30. Colombier II a - Helvetia I b 20 h joué
31. Auvernier II - Châtelard II 15 h 30 Sam. 1
32. Centre Portugais I - Gorgier I 15 h Sam. 1
33. Helvetia I a - Espagnol I b 19 h 15 joué
34. Bôle II - Comète II b 15 h 30 ' Sam. 1
35. Colombier II b - Pal Friul I 20 h joué
36. Marin III - Corcelles II 4, s 20 h - joué
37v Cortaillod II- Cressier ft ! 15h15 Sam. 1
38. Comète II a - Hauterive II joué
39. Chaumont I - Cornaux ll 16 h Sam. 1
40. Cressier I b - Le Landeron II 14 h 30 Sam. 1

41. NE Xamax II - Lignières II 20 h 15 joué ¦
42. Saint-Biaise III - Coffrane I 13 h 30 Sam. 1 \
43. Fleurier II - Travers II 20 h 15 Vendr. 30 •
44. Couvet II - Blue Stars la 9 h 45 Dim. 2 ï
45. L'Areuse I - Môtiers I 16 h Dim. 2 !
46. Buttes I - Saint-Sulpice I 14 h 30 Dim. 2 \
47. Blue Stars I b-Noiraigue ! 9 h 30 Dim. 2 *m
48. Les Bois I b - Les Ponts I a 13 h 45 Dim. 2 _
49. Etoile II - Le Locle III b 9 h Dim. 2 ;
50. La Sagne II b - Ticino I a 16 h Sam. 1 ¦
51. Sonvilier II - Saint-lmier II 13 h 15 Dijn. 2 [
52. Centre espagnol I - Les Brenets I b 15 h 15 Dim. 2 ¦
53. Les Bois I a - Les Ponts I b 15 h 30 Dim. 2 J
54. Ticino I b - Les Brenets I a 9 h 45 Dim. 2 •
55. Le Pare il - La Sagne II a 8 h 30 Dim. 2 J
56. Dombresson II - Gen.-sur-Cof. Il 16 h Sam. 1 •
57. Le Locle III a - Fontainemelon II 9 h 45 Dim. 2 ;

Juniors A ;
58. NE Xamax - Audax 20 h joué •
60. Cortaillod - Châtelard 14 h Dim. 2 |
61. Ticino - L'Areuse 14 h Sam. 1 i
62. Le Locle - Fontainemelon 14 h 15 Sam. 1 |
63. Auvernier - Colombier 13 h 30 Sam. 1 •
65. Superga - Floria 14 h 15 Sam. - 1 |

Juniors B
66. Serrières - Audax 14 h Sam. 1
67. Bôle - Fleurier 13 h 45 Sam. 1 !
68. Buttes - Couvet 14 h 30 Sam. 1 '
69. Cortaillod - Boudry 13 h 30 Sam. 1 !
70. Gorgier - Cornaux 14 h Sam. 1 '
71. Le Landeron - Corcelles 18 h joué i
72. Marin - Comète 14 h Sam. 1 . [
73. Saint-Biaise - Fontainemelon 19 h joué ,
74. Etoile - Les Bois 14 h 30 Sam. 1 J75. Le Parc - Chaux-de-Fonds 15 h 30 Sam. 1 i
76. Dombresson - La Sagne 14 h 45 Dim. 2 J77. Ticino - Sonvilier 13 h 30 Dim. 2 i

Juniors C
78. Châtelard - Colombier 13 h 45 Sam. 1 \
79. Boudry - Cortaillod 14 h 45 Sam. 1
80. Béroche - Marin I 14 h Sam. 1 j
81. Cressier - Saint-Biaise 13 h Sam. 1
82. Lignières - Le Landeron 14 h 30 Sam. 1
83. NE Xamax - Auvernier 15 h Sam. 1
84. Couvet - Corcelles 13 h 45 Sam. 1
85. Fleurier - Audax 14 h 50 Sam. 1
86. Les Bois - Le Parc 15 h Sam. 1
87. Les Ponts- Etoile 13 h 30 Sam. 1
89. Floria - Deportivo 14 h Sam. 1
90. Chaux-de-Fonds - Ticino 13 h 30 Sam. 1
91. Dombresson - Serrières 14 h 15 Sam- 1
92. Gen.-s.-Cof. - Fontainemelon 13 h 55 Sam. 1
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93. Châtelard - Bôle 10 h Sam. 1
94. Colombier - Boudry I 13 h 30 Sam. 1
95. NE Xamax II - Auvernier 10 h 45 Sam. 1
96. Boudry II - Béroche 13 h 30 Sam. 1
97. Le Landeron - Corcelles 15 h 30 Sam. 1
98. Hauterive - Marin 13 h 45 Sam. 1
99. Fleurier - Comète 18 h 45 Vendr. 30

100. NE Xamax I - Saint-Biaise 9 h 30 Sam. 1
101. Geneveys-sur-Cof. - Dombresson 12 h 30 Sam. 1
103. Le Parc - Floria 14 h 15 Sam. 1
104. Les Ponts - Chaux-de-Fonds 15 h Sam. 1
105. Etoile - Ticino 13 h 15 Sam. 1
106. Le Locle - Sonvilier 13 h Sam. 1

Vétérans
107. Etoile - Boudry 16 h 15 Sam. 1
108. Le Locle - Floria 16 h Sam. 1
109. Ticino - Le Parc 15 h 45 Sam. 1
110. Superga - Fleurier 16 h Sam. 1

Juniors E
Le Parc II - Le Locle I 9 h 30 Le Parc
Sonvilier - Superga 10 h 30
Libre: Saint-lmier

Chaux-de-Fonds - Etoile 9 h 30 Chx-de-Fds
Le Locle II - Le Pare l 10 h 30
Libre: Ticino

Boudry - Comète II 9 h 30 Boudry
Bôle - Fleurier 10 h 30
Libre: Colombier I

Colombier II - NE Xamax 9 h 30 Colombier
Cortaillod - Béroche 10 h 30
Libre: Comète I

Le Landeron - Marin 9 h 30 Landeron
Dombresson - Cressier 10 h 30
Libre: Geneveys-sur-Coffrane

Talents de L.N.
Juniors E Coupe Suisse
Chaux-de-Fonds - Meyrin 15 h 30 Sam. 1

Association cantonale neuchâteloise de football
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COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 7
AVERTISSEMENTS

STAMPFLI David , Lyss Int. CH , antisp. ;
DA COSTA Pinto, L'Areuse jun. A, réel. ;
LEUTWILER Jean-Marc , Cornaux jun. B,
réel.; MARTINEZ-BIENVENETO Toni , Cor-
naux jun. B, jeu dur ; MAGNIN Pascal , Fleurier

jun. C, réel. ; RIGHETT I Vico, Couvet I , jeu
dur; DEL GALLO Arri go, Geneveys-s-Cof. I ,
jeu dur; SCHNEIDER Gérard , Marin I , antisp . ;
GUINAND Claude , Dombresson 1, jeu dur;
MORETTI Gianni , Travers !, réel. ; VOGEL
Christian , HauteriveI ,jeu dur; PRATI Claude,
Superga II , réel. ; AVENIRE Paolo, Superga II ,
antisp.; SERRANO Pedro, Deportivo I , jeu
dur; AELLEN Francis , Deportivo 1, jeu dur;
GATTOLIAT Jean-Jacques , Serrières II , réel. ;
NEMBRINI Gian , Colombier II , jeu dur;
KUNG Gilbert , Cortaillod II , réel. ; ROQU1ER
Alexis , Corcelles II , réel.; MURISET Maurice ,
Neuch . Xamax III , réel. "CODONI Thierry,
Couvet II , réel. ; PECORELLI Fortunato ,
Noirai gue I , antisp. ; CHABLOZ Jean-Claude,
St-Sulpice 1, réel. ; POCHON Bernard , Le Locle
Illb , réel. ; THIÉBAUD Claude, Le Locle Illb ,
réel. ; STEUDLER Bernard , Les Brenets la ,
antisp.; PATELLI Virg ini o, La Sagne Ha ,
antisp. ; BESOMI Mari o, Ticino Ib , antisp.;
LAMARE Alexis , Les Ponts Ib, antisp.;
FLUCKIGER Roger, Fleurier vét. réel.;
CAMOZZI Mauro , Couvet I , réel, cap. ;
CAPELLARI Mario, Fleurier I , réel, réc ;
HAUSER Pierre , Le Landeron I, jeu dur réc. ;
FAVRE Phili ppe, Neuch. Xamax II , réel, réc;
DAMARIO Rolando, Coffrane I , jeu dur réc ;
SCHEURER Daniel , Dombresson II , antisp.
réc cap.

AMENDE FR. 100.—
F.-C. Ticino: Retrait de l'équipe juniors A.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
GENTIL Marc, Couvet I , antisp.; PERDRI-

ZAT Pierre, Châtelard II , antisp.; SCHMIDT
Claude-André , Les Geneveys-s-Cof I, antisp.
3"" avert. ; FONTI Carlo, Etoile I, réel.
3"" avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

PIERVITTORI Fabio , Superga I , antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BACHMANN Werner , Sonvilier I , voie de
faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DEBROT Claude , Neuch. Xamax III , antisp.
pendant et après le match.

AVIS AUX CLUBS
Certains clubs ont demandé s'il était possible

de fixer des matches le samedi matin.
Le comité central approuve cette solution

pour autant que les deux clubs soient d'accord.
COUPE NEUCHÂTELOISE: Ti rage au sort

des quarts de finales.
1. Lignières I - Marin I
2. Bôle 1 - Comète I
3. Serrières I - La Sagne I
4. St-lmier I - Superga I

Ces matches sont à jouer jusqu 'aux fêtes de
Pâques (dernier délai). Les clubs peuvent
s'entendre pour jouer ces matches encore cet
automne.

' ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

(HS.sports ACNF 1977-1978 jjjT)
¦. '>£!?-'' ¦<. tl .
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES 8®8
(̂ çymcfu)

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL q
Tél. 038/25 25 05 I

O

Nous devons le dire W
Toyota propose une gamme sans faille. ^_\

Parmi ses modèles, il y a certainement votre voiture. mÊ
... ' . A, -¦

Racée et sportive I
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TOYOTA CELICA 1600 ST HARDTOP dàs Fr. 15.880.- M

GARAGE DU T-MARS S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL H

Téléphone (038) 24 44 24 I
Sous-agents: Garage G. Masson — Couvet — Tél. 631828 H

Garage Sporting - M. Schulthess — Corcelles — Tél. 316060 fl

\  ̂
033568 A _ ^ m̂
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clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

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.

3V_ PIÈCES avec conciergerie à Cornaux, immé-
diatement. Tél. 47 23 81. 044860 J

3 PIÈCES Parcs, confort, disponible selon entente.
Tél. (038) 25 46 24 (heures des repas). 043509 J

FONTAINEMELON, appartement mansardé
3 pièces, cuisine, bains, terrasse, 200 fr., charges
comprises. Tél. 53 38 38. 043738 J

IMMÉDIATEMENT, à Cormondrèche, studio
meublé avec salle de bains, cuisinette, 260 fr.,
charges comprises. Tél. 31 45 01. 043891 J

CORTAILLOD, chambre indépendante, cuisinette,
bains, dans villa, libre immédiatement.
Tél. 42 14 64. 043882 J

NEUCHATEL CENTRE, Prébarreau 5. 4 pièces,
confort, 500 fr., tout compris. Tél. 24 13 33.

043880 J

CHAMBRE, eau courante. Téléphoner au 33 27 54.
heures repas, Saint-Biaise. 043516J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, possibilité de cuisi-
ner, fbg Hôpital 48. Tél. 25 19 79. 043890 J

URGENT, appartement 3 '/_ pièces, haut de la ville.
j.oyer modéré. Tranquillité, vue imprenable.
Tél. 24 69 27. ,' 043530 J

POUR LE 1°' DÉCEMBRE, appartement de
4 Vz pièces, à La Coudre, 440 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 11 57. . 043859 J

LE LANDERON, appartements 4-3-2 pièces, tout
confort, loyer bas. Tél. 51 23 31. 043531 J

CORTAILLOD, rue des Polonais 18a, très beaux
appartements : 4 V2 pièces, 3 Vz pièces, 2 pièces.
Le tout en parfait état et disponible immédiate-
ment ou date à convenir. Pour visiter, téléphoner à
Albert Christen. (038) 31 18 19. 043860 J

CHÉZARD, dans villa appartement de 2 Vi pièces,
tout confort, machine à. laver, jardin, situation
tranquille, vue. Tél. 53 17 69. 043698 J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à demoi-
selle, quartier université. Tél. 24 34 40. 025410 J

NEUCHATEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 043550 J

LE LANDERON, appartement 2 V2 pièces, tout
confort , belle situation tranquille, vue sur le lac.
Tél. 51 29 42. 040243 J

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

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE, confort, à Serriè-
res. Tél. 31 51 05. 043303 J

MAILLEFER 39, appartements 1 chambre, cuisi-
nette, salle de bains-W.-C. confort Tél. 24 24 90,
dès 13 heures. 043605 J

3 PIÈCES, Grand-Rue, salle de bains + cuisine non
agencée, 290 fr., charges comprises. Tél. 24 18 32.

043396 J

CENTRE VILLE chambre-studio indépendante,
cuisine, bains. Libre fin septembre. Seyon 3,
2"" gauche. Tél. 25 19 02. 043410 J

HLM 4 pièces, confort, 403 fr., charges comprises,
La Coudre - Jolimont 6, appartement 22,6™ étage,
pour visiter, après-midi et soir. 043646 J

CORCELLES, appartement, cuisine, douche,
1 grande chambre, 258 fr., charges comprises.
Tél. 31 90 56. 043637 J

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

COUPLE RETRAITÉ, soigneux, cherche pour date à
convenir, appartement confortable de 4 cham-
bres, bas de la ville (centre). Tél. 31 14 82.

043501 J

COUPLE RETRAITÉ cherche deux ou trois pièces,
cuisine, non meublé, chauffé, avec eau-gaz-élec-
tricité, téléphone ou possibilité de le fa ire poser, au
premier étage; plus haut si ascenseur. Date à
convenir. Adresser offres écrites à JN 2091 au
bureau du journal. 043520 J

2 PIÈCES MEUBLÉ, tranquille, tout confort région
Neuchfitel • La Coudre. Tél. 25 68 10. entre 18 h el
20 heures. 043564 J

RÉCOMPENSE; réfection de l'appartement : 4 à
5 pièces en ville avec jardin ou terrasse dans
maison familiale. Tél. 25 92 50. O43404 J

FEMME DE MÉNAGE quelques heures par
semaine, haut d'Hauterive. Tél. 33 30 45, à partir
de 18 heures. 043728 J

FAMILLE (2 ENFANTS + 1 BÉBÉ) cherche pour
1" novembre, jeune fille pour aider au ménage.
Tél. 24 06 54. 043465 J

DAME est cherchée 4 heures par semaine pour
entretien ménage et repassage. Tél. 24 55 31, le
soir. 043741 J

ON CHERCHE BRANTARDS ET VENDAN-
GEURS (EUSES) à Cortaillod. Tél. 42 13 71.

043884 J

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

BATEAU in-bord, éventuellement à retaper.
Tél. 4619 24, dès 18 heures. 043736 J

COMBINAISON de plongée, grandeur 1 m 78.
Tél. (038) 24 76 49, heures des repas. 043735 J

BOIS DE FOYARD sec, pour cheminée, livraison à
domicile, Auvernier. Téléphoner au 31 54 54 ou
31 54 55. 043503 J

TIMBRES-POSTE, achat comptant, de préférence
collections et lots importants. Tél. 31 18 23, à Cor-
celles (NE). 043521 J
CHAUFFAGE Butagaz. Tél. 42 56 21. 043626 J

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

SALON TRÈS BON ÉTAT, canapé 4 places,
2 fauteuils roulettes. Tél. 33 10 45 (entre
12 h-13 h). 043732 J

VESTE EN CUIR vert bouteille pour homme, tail-
le 50, comme neuve, 75 fr. ; selle pour vélomoteur
18 fr. Tél. 25 68 25. 043731 J
BEAUX CHATONS persans bleu-crème et angora,
diverses couleurs. Tél. (038) 31 25 02. 043593 J

1 VÉLOMOTEUR DKW + 1 vibrographe Greiner. Le
tout à l'état de neuf. Tél. (038) 51 28 58. dès
19 heures. 043394 J

MATELAS; robes, manteaux, taille 40-42, le tout¦ très bon état. Tél. 36 13 21, heures repas. 043722 J

SOBAL-CALOR: pour petit linge, neuve, 110 fr.
Tél. 33 75 59. 043716 J
4 AMORTISSEURS KONI réglables pour Mini

. 850-1000, roulé 8000 km, 180 fr. Tél. 25 55 07.
043683 J

VOILIER DÉRIVEUR acajou, 5.50x1.80, 14.5 m»,
prix 2900 fr. Tél. 55 22 18. 043729 J

TRAIN ÉLECTRIQUE MARKLIN moitié prix.
Tél. 41 27 38. 043511 J

JEUNES COCHONS D'INDE frisés, bas prix.
Tél. (038) 53 27 62, heures des repas. 043744 J

TROIS CHIOTS bouviers bernois 4 mois, vaccinés,
pedigree. Tél. (037) 67 14 78. 044866 J

ROBE DE MARIÉE, longues manches + cape et
accessoires, taille 38-40. Tél. (038) 53 47 89.

044868J

OSCILLOSCOPE DC-10MHZ sensibilité 0,02 V.
Tél. (038) 53 24 00 (soir). 043893 J

1 LOT CHAUSSURES (fille), toutes saisons (34 à
36) ; quelques habits, parfait état. Tél. 53 37 80.

043881J

LAPINS néo-zélandais, pure race, robuste,
femelles et mâles de reproduction. Prix 25 et 30 fr.
Tél. 42 14 14. 043518 J

DIVERS MEUBLES ANCIENS: tables, chaises,
régulateurs, vaisselle, bibelots, etc.. S'adresser:
Lières 4, Boudry, samedi de 9 h à midi. 043858 J

BOIS DE CHEMINÉE, livré à domicile. Tél. 24 68 66.
043397 J

FAUTE D'EMPLOI, FILETS BLEUS, pour la protec-
tion contre les oiseaux, environ 3000 m2 en
plusieurs pièces, n'ayant servi qu'une fois, laissés
pour 500 fr. Tél. (038) 31 58 49. 043597 J

MANTEAUX, costumes dame, taille 42, bas prix.
Tél. 24 36 04. 043592 J

HOMME avec permis auto cherche travail à la
demi-journée. Téléphoner au 24 79 16. 044867 J

JEUNE FINLANDAISE de 19 ans cherche famille à
Neuchâtel ou dans les environs pour perfectionner
son français. Possibilité de suivre des cours.
Travail au pair. Téléphoner au 57 14 66, pendant
les heures de bureau. 043510 J

A AUVERNIER particulière donne cours de couture
pour débutante. Renseignements : tél. (038)
31 54 55 ou 31 54 54. 043502 J

JEUNE HORLOGER cherche travail en Suisse
allemande. Adresser offres écrites à 3009-933 au
bureau du journal. 043737 J

1" COIFFEUSE cherche situation. Tél. 25 88 20.
043900 J

JEUNE FEMME cherche travail â temps partiel.
Adresser offres écrites à DJ 2114 au bureau du
journal. 043506 J

DAME consciencieuse cherche emploi le matin
dans bureau, commerce, atelier, etc., ménage
exclu. Adresser offres écrites à AG 2111 au bureau
du journal. 043907 J

JEUNE HOMME cherche emploi à la demi-journée.
Tél. 24 05 24. 043861 J

DAME CHERCHE EMPLOI stable à mi-temps, soit
bureau-réception-vente. Téléphoner au 24 78 86.

043674 J

DEMOISELLE, 21 ANS, sachant parfaitement le
français et l'allemand (dactylo), cherche travail
chez médecin, pour entrée janvier 1978. Région
Neuchâtel. Adresser offres écrites à HL 2089 au
bureau du journal. 043823 J

LE CLOWN ROBI joue pour vos galas, soirées,
mariages, etc. Renseignements au téléphone
(038) 33 63 88. 043551 J

ORCHESTRE DEUX MUSICIENS; libre pour noces
et soirées dès le 15 octobre. Tél. 33 12 73.

043684 J

REPAS CHAUDS a domicile. Tél. 25 46 14, de 12 h
à 13 h 30. 04389$ J

ASSOCIATION POUR LES DROITS DE LA FEMME,
section de Neuchâtel, séance mercredi 5 octobre, à
15 h 15, aux Halles, 1" étage. Toutes les femmes
intéressées sont cordialement invitées. 043746 J

PRO SENECTUTE POUR LA VIEILLESSE, vous
accueillera à la Fête des vendanges, rue du
Concert : cornets à la crème, café, thé. 043633 J

CHERCHE À LOUER terrain pour jardin potager.
Surface environ 100 m*, de Serrières à Colombier.
Tél. (039) 23 53 33. 044822 J

MONSIEUR 29 ANS, protestant, cheveux noirs,
yeux marrons, 172 cm, ayant souffert (handicap
physique) pouvant se déplacer, aimant la musi-
que, le cinéma, le sport la natation, désire rencon-
trer demoiselle, 25-27 ans, de goûts simples, natu-
relle, douce, affectueuse, sincère, ouverte d'esprit
compréhensive, ot sachant tenir foyer avec initia-
tive, pour partager joie, bonheur et peines d'une
personne désireuse de fonder une union
heureuse. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire a OT 1959
au bureau du journal. 041529 J

UNE MÉDAILLE EN OR gravée Sandra le 11.10.71,
en ville. Récompense. Mm* Rochat Belle-Roche 5.

043892 J

PERDU A COLOMBIER sac à main homme, en cuir
brun. Tél. (038) 31 35 00 après 18 heures. 043713 J

'«TT» 
* Les CFF

K'&-
^̂  

vous proposent

DIMANCHE 2 OCTOBRE

1 JUNGFRAUJOCH
| Fr. 88.— (avec abt Vi Fr. 64.—)

SAMEDI DIMANCHE 8/9 OCTOBRE

2 JOURS AU TESSIN
Fr. 146.— (avec abt V, Fr. 131.—)

SAMEDI 15 OCTOBRE
Visite de cave en

BOURGOGNE
Fr. 52.— (avec abt '/_ Fr. 49.—)

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville Tél. 25 57 33
046243 A

La cuisson Directement du four sur votre table: Un
des spécialités 

 ̂ - _ Ê *_Ê m m grand choix.

SSE les délicieuses -M-
%M Ullv »IJ_J_I|_rIJ-V.__lV; Migros a une grande variété de spé-

f» * • f£ ~^m\ ______ cialités précuites. Selon votre envie
enfantine * J ^^ W§ ^*  ̂ J 

et Pour une bouchée de 
pain, vous

SI 

__\-^t_\, _<_n--- _f __-^_\ mCJ_m m -mlÛ J— W* m \m\ mf ~^% pouvez déguster à tout moment les
|H HB EL—» _M ™ J I 0 m R. jKJ _____—* ̂______ ? diverses sortes de petits pam et 
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\ I PB y^_ _/ ¦  ! mmf Wm EU wn IH mm. y^ft tresse au bon goût do beurre. Par
HM^ ̂ mr IU» B m W m M ^̂ Sr k_v7 
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mple: _ ^

A _ . cm ^%^Y$Y Ĵmm.

ilÉp|  ̂ préparées 
de main de maître par les 

f̂llL
W^̂ ŝ. boulangers de Migros et parfaitement dorées en ^̂ & \̂Mp§lft¦ y.K quelques minutes dans votre foui; B î̂ ft%

MIGROS \.Y^^>-" 'WÊ^if% 
Les boulangers 

de Migros ont préparé les petits déjeuners quotidiens, pour ac- 
H^^^^^P^^^Iff4)4_"4ï """ ^lllÉP̂ ^e ma*n ^e maître et précuit pour vous compagnerlesrepasoulorsquedesvisites ^^Sfô^m̂ n^^^^

UuLu ^lÉÉ 
tous ^

es 9ourmets de savoureuses spé- viennent à Timproviste. Les spécialités pré- Pâ^^^yM^rtt^____H__Éi ^l& cialités avec les meilleurs ingrédients. cuitessonttoujoursappréciéesparchacun. BJIIIIIII ̂jPPilP^ a
La qarantie de fraîcheur ^ sufîit de les faire dorer encore quelques Un bon conseil! Adoptez les spécialités M M^__^__W^̂ ^̂Migros-data! minutes à votre goût dans votre four et précuites pour tous les jours. Vous ne 

^
::̂ m^^^^Ê^ f̂Bien entendu , toutes les spécialités elles sont déjà prêtes à servir, toutes pourrez bientôt plus vous passer du plai- wÊÊÊÊmlmWÊiÊÊmWÊmprécuites portent la mention de la date chaudes et odorantes. En toute occasion: sir de savourer du pain tout frais et crous- Ŵ ^^H^^m^m^^^Êlimite de vente Migros-data et l'indi- pour \e «brunch» du dimanche matin , pour tillant. fS^ËS 3̂__séi^rcation de la durée de conservation. X m^ ^ ^^yy ^ ^^ ^ ĴDe cette façon, les consommateurs iip<M'̂ »v ~«jnHi_^M_MM«««»'^-'i>«- ^ in'>''»<' .•=.¦.,-..¦-.-. ,.-- . .̂ . .,.,, .,. .,., .,.,.i.,,,, ...... ;.-.v.,.:.-. ., - _,.. ...-,.¦..-, ...¦.,__ _ Î3Œ. '

peuvent être sûrs de disposer de / ^>^t^__ WBÊk ^V * ' -" - "' ^" * ?£*°, ï? ?rcc?"s 
A J % Cïfl

produits absolument frais. / - - - vH^HPWSM - ' - * 400 g (lOpièces) Durée de l-O W
<É - ' ' '̂ §^r^̂ ^^M. -̂ ' ' " - " '¦- . '- -Y Y cuisson env. 5 minutes.(100 g = -.37,5)

Les délicieuses
spécialités précuites de la

MIGROS



¦ Bravez la pluie avec élégance. I

è__ __W ' w JrY__3É^a^H______ta'̂ >' '*" ¦ ¦¦̂ -yîj^H*' "i " ^̂ --̂ ^BL * ? - TCy^yHw "•'> ~*̂  ̂j3Bj

- El - ;';" P» -.H:'¦'¦ 9̂p!v'i* ^ â_F'1̂ mffî̂ __»'lF5 ____K^_____ * '¦ • • ' ' ialwl

Neuchitel, 2, rue du Seyon, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, 'y* i6
Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevéy, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uranîastrasse, Altstetteh,
Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzone, Buchs (SG), Berthoud, Disentis.

/Mk % '% % "'f "*î Cj '1  ̂ -r $

Venez voir à
NEUCHATEL

#prle nouveau
^

I dans son exposition
Si complètement transformée
I i (presque à ne pins reconnaître!)

I f I; Maintenant sur 5 étages !
II  „le monde fascinant du beau meuble"

11 S Profitez, vous aussi, du choix international,
i | § des prestations de prix et des multiples
|| Jï avantages que vous offre le spécialiste de
j 3 fi l'aménagement de votre intérieur.

' 4 ' _̂_J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W \ f^__L_______i W

| WNEUCHATEL
TERREAUX7

f ll Tél.038 25 7915
i ! ft Jettez un coup d'œil dans la nouvelle exposition
| m ... tournez la page et entrez s. v. p.}}
fl W FA 21/a M6i87 B

iM.-m*mwmmmcmii^^

é r~ " i 1

! Panet
'maintenant I

tout simp le: j
| tourner la viande uniquement dans I
1 le nouveau mélange de panure Knorr |

V
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Pfister- Meubles
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ĵ&jj^ LACITÉ  -g ĵj^̂ Éfe|̂  
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IPULLOVER 1
\|P Col roulé uni, WÊ/

Ç \B acryl, manches longues, grand choix de ml *JJ

°©3 coloris mode et classique C©ô
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CILO, produit suisse de ;
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haute qualité, vous garantit le f|§JW
maximum pour votre argent. lIPwj
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IËK Vente et Service jl RlQ jH IH

fl || chez le spécialiste v ||Bfl JS
J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry

^̂  ̂
R. PRESSET, Lugnorre

J| FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE 1
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Ŵ ^̂ WL m\ M- V # ̂ K -^ ̂ Jl

R ' >' . '• ml k*ina F̂  Wr  ¦ t\  V* \ \ __^m _~9 ^T^M_________n'̂ &sB§\l
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y^^^^^^^^^^^^^^̂ y^Qxim̂ 1^0  ̂ ' dans tous les magasins pourvus de ce signe
?̂?5̂ Ŝ s??vïV.«-.,-**ft£j*î jzZZJr __ *_s__m^^^^^^
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COCKERS
élevage
«Le petit Château »
chiots vaccinés, avec
pedigree,
1581 Villars-le-Grand.

- Tél. (037) 77 29 69, dès
20 heures. 044744 BEcriteaux en vente au bureau du journal

m Pour vos repas ||
B de la Fête des H
ff vendanges: m
ff BEAU CHOIX EN M

B Veau-Porc-Bœuf-Agneau B
R Viande de toute 1™ qualité ff
H EXCELLENT JAMBON 9
M CHARCUTERIE FINE M
H TOUT POUR UNE BONNE ff
Bl CHOUCROUTE GARNIE «j
ff ET TOUJOURS B
¦I NOS TRADITIONNELLES 9I
M& PETITES LANGUES DE BŒUF I
II FRAICHES, AVANTAGEUSES I

ma4fJmann
T.2S1050 # #BOUCHERIE CHARCUTERIE
¦Rue Fleury 20 Tél. 25 10 50 ¦

mW 046206 B _______

! Pefits transports
j déménagements
| à bon marché.
i! Soir et samedi.
! Tél. (038) 24 77 01.
f 040113 A

HHff î l  I I  I Ww li£Z \̂5iâ_] E- AVY Voyages SA.
___MË_ ¦ f m W H f ff ________ w^̂  votre centrale de réser-

I ______ B _k __L ? ____ m ^1 ______ -B _^^^ vat/on é Genève-Aire; av.
¦ _^____kf _A_ ____L_ mmmm. I -_-_-_ _______ __ !ff ¦ A  Ŵ  ̂ (.'/)(. e46.022/457750- Genève-
¦̂ ^L___________-_______ff ____________-_______ff __________________¦ _______________¦ _____________J _____________ -_____¦_________ ______¦ _P*̂  Centre: carrefour de Rive 1.0221367615

mnÊ^^^^t^^Wl^^mmm K̂ÊBm K̂mm n̂fSmWiWK " Meyrin ; centre commercial, 0221418800 -
lf __g__f I T, -/ I ^-_UTOlllLl-_---_-KffTW WrWIWCTWWi'fllf'BT^̂  

Lausanne: p/ Pép/nel 1. 021/204035 - Mart/gny:
^̂  0^1 t B Bujj ŷm|i|gl|Sl2||̂  av.de /a Ga.eK026/2 7655-Mont/)ey:av.de/a Gare 18.
*̂S # A I S fffWiPP PWpffB ffHPWIff S_̂ ^  ̂ 025/4 6633 - Neuchâtel: rue des Mou/ins 9, 038/24 4686 -
1* J A, I A ImmWnKmmmTW^vï^tml 'l f'mmÏÏ Orbe: rue Centrale 8. 024/4113 14 - Sainte-Croix: rue Neuve 2.

ff__B WW T/ff:rVlWgf T̂ tltM ^̂ ^̂  024/611233 - Vevey : rue J.-J.-Rousseau 4, 021/5115 18 - Yverdon: rue du
Wn̂ mmmmVm Ê̂mmm m̂mmmWLmmm ^W r̂̂  r T ¦ ____ï__9, 'H WtmmmWmmm m^̂ ^̂  Casino 7, 024/2134 21.

-

Honda Civic 1200: Fr. .0950- (transport Ft. 80-) ^̂ ^H ___[ I f^ S ^ _________Éf̂ ^^^^Ol ' ' '"l̂  ̂ Pour votre Honda \ _ I
Hondamatic: Fr. 750 -, Métallisé: Fr. 250.- ^̂ H ^J\

«f H'ï" ______S____H _̂ ^^P 'W  ̂ les 
huiles moteur Shell. 

Sttmlt

"Honda Civic 1200.
La plus petite des grandes

Honda."
[Dites-le et redites-le.]

Grande de par ses performances. Grande de par son avance technique.
Grâce à son moteur transversal avant à arbre à cames en tête et vile- Grâce à sa conception générale extrêmement moderne comprenant,
brequin sur cinq paliers. Grâce à sa traction avant. Grâce â la puissance en plus de la traction avant , des suspensions indépendontesdes 4 roues
élevée de son moteur 1,21 fournissant 55 CV (DIN) à 5500 t/min. Grâce système McPherson avec bras de guidage et jambes de réaction,
aussi â son rapport poids/puissance particulièrement favorable. double circuit de freinage avec assistance et répartiteur, freins è dis- ]

ques avant. Grâce aussi â sa carrosserie de sécurité à zones de défor- ;
Grande de par Sa manœUVrabilité (dans le trafic). mation et à son circuit de carburant hermétiquement clos. i

Grâce â la remarquable souplesse du moteur. Grâce à ses formes com- f̂ ronrfp Ho nar çnn réceai l r.P mnrpçc 'mnnairiK:pactes qui offrent une importante habitabilité. Grâce aussi à la très Ufdnae UG par SOH teseaU Q6 Concessionnaires.
fonctionnelle boîte automatique .Hondamatic». une alternative â la Grâce au fait que de plus en plus de garages réputés - ils sont plus de
boite mécanique sportive à 4 rapports parfaitement étages. 120 en Suisse - ont choisi la représentation officielle des exception-

nelles automobiles Honda.
Grande de par son équipement. _ . . , .« . , . .
Grâce â la multitude de ses acce

~
o.es tels que ceintures de sécurité Grande de par SOn économie d Utilisation.

àenroulementàtroispointsdefixation .appuis-têteréglablesetsièges* Grâce à sa consommation de carburant normal se situant à environ
couchettes à l'avant. Grâce aussi à son système de chauffage -ventila- 71/100 km. Grâce à sa conception technique simplifiant les opérations
tion comprenant un ventilateur à deux vitesses, ses essuie-glace à deux de service. Grâce à sa garantie d'un an sans limitation de kilométrage.
vitesses, son lave-glace électrique, sa porte arrière et ainsi de suite... Grâce enfin à sa très haute valeur de revente sur le marché de l'occasion.

,f»s-- _̂______-_»v HONDA§___ ÉÊÉ  ̂AUTOMOBILES
^•p' Honda Accord 1600. Boite de vitesses à 5 rapports. 4 ceintures de sécurité , 3 portes el 4 7 autres accessoires originaux: Fr. 14475.- (transport Fr. 80.-).

Neuchitel: Garages Apollo SA, Tél. (038) 24 12 12 - Les Brenets: A. Curti. Garage et Station du Doubs. Tél. (039) 321616 - La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, !
M. Bonny, Tél. (039) 22 40 45 - Grand Garage du Jura SA. Tél. (039) 23 14 08 - Cortaillod: Francis Zeder, Garage. Tél. (038) 42 10 60 - Courtételle: Wico Auto-
mobiles SA. Tél. (066) 22 49 31 - Porrentruy: Claude Hentzi, Garage du Sommet , Tél. (066) 66 15 77 - Tavannes: Antonio De Cola, Station Shell. Tél. (032) 9115 66 -
Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la Station. Tél. (038) 361130 - Vuarrens: Michel Richard. Garage du Gros-de-Vaud. Tél. (021) 816171 - Yverdon: Garage Nord-
Apollo SA, Tél. (024) 24 12 12 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon, 1227 Carouge. Genève, Tél. (022) 42 92 40. 046025 B

046024 A
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/£3\ . Restaurant
J^̂ gJ^̂ *̂ de la Métropole
<Ŝ^  ̂¦^

T'~S C. et P. Nigault - Grand-Rue23
-~  ̂ m̂̂ m̂m—mmmm0 Tél. 31 13 50.31 38 95 - Peseux

X Menu gastronomique à Fr. 25.— /
Cuisses de grenouilles fraîches

y2 langouste Thermidor
La côte de veau Zlngara

Crfipe Suzette
046211 A

H[s^BK-___B_K  ̂

Les com

Prirnés Togal sont 
d'un MU

jffiBBfi ^̂ ^^̂  ̂ prompt soulagement en cas de _t

m Rhumatisme - Grîppe - Sciatique M
m Lumbago- Maux de tête «Douleurs nerveuses m
W Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous m

WÊ convaincra Êm
m Comme friction, prenez le très efficace ÊmÊSÊ

m Jogal X^inimenï |1
H Dans toutes les pharmacies et drogueries. S JB

j f o  25 44 22 U&M
Electricité — Téléphone
A. COUSIN Bachelin 43

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T
(dès 19 h aussi 33 21 78) 014776 A

® 

Hôtel BELLEVUE

Fermé le lundi, hors saison
Membre de la

Midi et soir menu à Fr. 26.50
2 dl de Salvagnin et café compris

Famille R. Flûck
Spécialités de la chasse

Téléphone (024) 71 13 26 Sa|,e pour m„iages
? Grande place de parc «t réunions de familles ¦ 

^ ,;
046126 A
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f̂t_ ".̂ f ffk*______f______^l '̂^ ' '" ' • '̂

kWm̂ ^̂  ^̂ m̂\\\.

I Souvent les I

I prêts personnels!
I sont enregistrés I
I dans un I

I fichier central I

H IVIfllS Procrédit ne communique §1
g _______¦¦¦ pas les noms de ses clients. B

I Procrédit garde M
H le secret de votre nom. 11

H Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1
m simple - rapide B

I à̂f Chez Procrédit vous jouissez Bj
1 ^̂ L d'une discrétion totale ||

B Une seule adresse: rlK

M Banque Procrédit ' jl
¦ 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 JSW Tél. 038 -246363 -M
H Je désire Pr. il
H Nom Prénom il

9 Rue No j l

K NP/Lieu IK

ML 990.000 prêts versés a ce jour 031995 A B̂ __f

tA. 
BASTIAN

1032 Romanel sur Lausanne
Tél. (021) 35 0194

TUBAGE DES CHEMINÉES

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

10 ANS DE GARANTIE

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

041211 A

I AMI • Le complet indispensable à
M lllll ceux qui n'aiment pas les complets!
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Complet (Renato Cavalli) en cord fin. Hbç_ ^^V n S I OS £¦
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Ouverture chaque lundi de ^B ^F |
13 h 30 à 18 h 30. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^̂ ^̂ »̂ ^?̂ ^^̂ ^̂ ^Saint-Honore 9, Neuchatel 

Hôte» ĵÉÉfc  ̂ 2012
du *$fflgP*  ̂Auvernier

Poisson ^̂
Spécialités d'automne

Soufflé aux quatre champignons
accompagné d'une purée de cresson

Ecrevisses à la nage et aux petits légumes

Coquilles de Saint-Jacques fraîches aux poireaux

Escalope de truite saumonée au beurre blanc, ciboulette et
champignons de Paris crus

Râble de lièvre à la crème

Faisan d'Alsace aux chanterelles fraîches

Poussin du pays aux ecrevisses 045551 A

Tél. (038) 31 62 31 
¦̂ i"™¦"¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ i

Dutch-Swing
College-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
ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ABOUKIR

NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront rétlèchis; intelligents, très autoritai-
res, ils aimeront commander.

BÉLIER 12 1-3 au 20-4)
Travail : Agissez en toute liberté de compor-
tement mais loyalement et le succès
couronnera vos efforts. Amour : Prêtez plus
d'attention aux suggestions et critiques
venant de l'être aimé. Santé : Montrez de la
régularité dans vos habitudes, vous vous
porterez comme un charme.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail: Veillez à ne léser personne en
commettant des injustices. Des erreurs de
jugement peuvent être graves. Amour:
Tenez compte de ce qu'on nomme les
convenances, même si vous n'êtes guère
attaché aux conventions mondaines.
Santé: Veillez à éviter tout excès: alimen-
taires notamment. Votre état général n'en
sera que meilleur.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Attaquez vos problèmes les uns
après les autres si vous voulez vous en
sortir. Amour: Ne froissez pas les suscepti-
bilités des êtres qui vous entourent. Santé :
Prenez un verre d'eau minérale tiède tous
les matins à jeun si vous le pouvez.

CANCER 122-5 au 23-7)
Travail: L'entourage peut limiter momen-
tanément votre champ d'action. Ne vous
découragez pas. Amour: Expliquez-vous
nettement et vous pourrez ainsi dissiper
bien des prétentions. Santé: Danger
d'éruptions cutanées, nettoyez votre peau
avec le plus grand soin.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : Soyez tenace et vous aurez raison
de l'opposition qui se manifeste autour de
vous. Amour: Ne refusez pas de croire aux
beaux sentiments parce que vous êtes sous
le coup d'une déception. Santé : Buvez en
dehors des repas, plutôt que pendant, vous
ne craindrez pas de grossir.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail: Diverses possibilités vous seront
offertes et il vous faudra faire un choix.
Amour: Faites les concessions qui s'impo-
sent, vous ne le regretterez pas. Santé:
Poignets et chevilles faibles, faites très

attention aux foulures et ne mettez pas
n'importe quoi pour vous chausser.

BALANCE 124-9 au 23- 10)
Travail : Examinez attentivement le résultat
de vos activités et apportez les réformes
nécessaires. Amour: Dites nettement et
franchement ce que vous pensez au lieu de
vous renfermer sur vous-même. Santé:
Prenez rendez-vous chez le dentiste. Il est
inutile d'attendre le dernier moment.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous avez trop tendance à perdre
votre temps en discussions qui ne vous
mèneront à rien. Amour: Il faut voir les
choses telles qu'elles sont, même si parfois
elles vous paraissent cruelles. Santé:
Rendez-vous chez le médecin. Les troubles
dont vous souffrez peuvent être graves.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Laissez un peu mijoter les affaires
en cours, cela ne peut être qu'excellent.
Amour: Faites des projets d'avenir avec
l'être aimé qui renforceront les liens.
Santé: Un verre d'eau pris le soir au cou-
cher et le matin à jeun sont très bons pour le
foie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne vous laissez pas tenter par des
spéculations risquées, vous y laisseriez
votre capital. Amour: Votre pouvoir de
séduction est certes grand mais il ne faut
pas en abuser. Santé: Vous avez un peu
trop négligé votre cuir chevelu qui deman-
de des soins attentifs.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous vous êtes fixés un but que
vous ne devez jamais perdre de vue.
Amour : Ne vous laissez pas emporter par la
passion, gardez tout votre sang-froid.
Santé: Essayez de mettre une couverture
supplémentaire sur votre lit, mais dormez
la fenêtre ouverte.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Le moment est venu pour vous
d'apporter les changements que vous envi-
sagez. Amour: Dominez vos incertitudes
morales qui sont sans fondement, ayez une
activité saine. Santé : Lourdeurs dans les
jambes à ne pas négliger: peut-être cela
vient-il de vos chaussures ?

HOROSCOPE I MOTS CBOISËSl

HORIZONTALEMENT
1. Sont dressées par ceux qui ne veulent pas

être domptés. 2. Travaillent à l'abri des regards.
3. Prénom féminin. Fond à la chaleur. 4. Monnaie
nordique. Article. Embarrassé. 5. Note. Etat dans
lequel on ne connaît pas la purée. Ile. 6. Cosse. 7.
Fait des armes. Le vaincu de Bouvines. 8. C'est un
bon moyen pour casser la croûte. Période de
chaleur. 9. Partie de la couronne. L'histoire de
Joseph en fait partie. 10. Nom de mode, lls repré-
sentent des forces.

VERTICALEMENT
1. Fait baisser la note. Fils d'Odin. 2. Symbole.

Elle ne tardait pas à rougir quand on la mettait à
nu. 3. Souvent muet quand il est petit. On
encaisse mal son mandat 4. Permet de gagner
une place. Fils de Zeus. 5. Pays des mille pâtes. Le
moi. 6. Adverbe.Qui est donc prêt à être pendu. 7.
Ancien sigle colonial. Où point le jour. Interjec-
tion. 8. Gaillards. Créatures. 9. Tentative de vol.
Passe à York. 10. Effacées.

Solution du N° 940
HORIZONTALEMENT: 1. Maladroite. -2. Etex.

Aînés. - 3. Lé. Esses. - 4. Ole. Et. Thé. - 5. Irisa-
tion. -6. Mess. Sati. -7. Or. Se. Pure.-8. Compa-
tir. - 9. Evasion. En. - 10. Sas. Attise.

VERTICALEMENT : 1. Mélo. Modes. - 2. Atelier.
Va. -3. Le. Ers. Cas.- 4. Axe. Issos. - 5. Ses. Emia.
- 6. Rastas. Pot. - 7. Oie. Tapant. - 8. Institut. - 9.
Te. Hoiries. - 10. Essen. Erne.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
12.15 (C) Boxe à New-York
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 Pilis
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 lucarne ovale
22.50 (C) Téléjournal
23.00 (C) Football en Europe

SUISSE ALEMANIQUE
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
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
20.55 (C) Assault

on a Queen
22.35 (C) Téléjournal
22.50 (C) Super-Star
23.50 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.00 Tennis à Rome
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
22.10 Magazine du football
23.10 TF 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.50 (C) Kojak (6)
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
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Ordet

FRANCE III
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
21.30 (C) Grands fleuves de l'Histoire
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Agricoltura, caccia, pesca
19.55 (C) Il régionale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) La vita di Marianna
21.40 (C) Argomenti
22.30 (C) Jazz Club
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, la Fête

d'octobre à Munich. 16.40, pour les
petits. 17.10, Joker 77. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Auch ein
Sheriff braucht mal Hilfe. 21.45, Le
septième sens. 21.50, ici Bonn. 22.15,
téléjournal, météo. 22.30, télésports.
22.55, Goldfûchse. 0.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.15, le stress, phénomène des

temps modernes. 16.45, téléjournal.
16.55, Pfiff. 17.40, plaque tournante.
18.20, Laurel et Hardy. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Le procès
Dietrich Derz. 21.45, téléjournal. 22 h,
aspects. 22.30, Le magicien. 23.15, télé-
journal.

i CARNET DU JOÛII
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna-Park.
Jazzland: 21 h, concert avec Jérôme Jones.
Temple du Bas: 20 h 30, concert de gala New

Orléans avec les Célestins de Strasbourg.
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 Ditesheim : Jean de Maximy, dessins.
Centre culturel neuchâtelois: ExpositionJ.-P. Zaugg.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINEMAS. - Rex : 18 h 30 et 20 h 45, Madame

Claude. 18 ans. 2m' semaine.
Studio: 21 h, La tour des monstres. 16 ans. 23 h,

Célestine, bonne à tout faire. 20 ans.
Bio: 18 h 30 et 20 h 45, Un taxi mauve. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Un justicier dans la ville.

18 ans. 17 h 45, violette et François. 16 ans.
2™* semaine.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Los Ninos, leur
jeu est la mort. 18 ans.

Arcades : 20 h 30, Une femme fidèle. 18 ans.
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 duDauphin, Vieux-Vapeur.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20secondes

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. 251961.

Pharmacie d'office : Tripet, rue du Seyon. Lapériode de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME l
Un menu
Carré d'agneau
Petits pois aux oignons
Salade
Pommes

LE PLAT DU JOUR :

Petits pois aux oignons
1 petite botte d'oignons, 1 kg de petits pois,
1 tranche de jambon de bayonne,
1 branche de sariette, 50 g de beurre,
1 tasse de bouillon, 1 cuillerée de sucre en
poudre, une cuillerée de crème fraîche.
Préparation: découpez le jambon en mor-
ceaux assez petits et faites-les revenir au
beurre dans une cocotte. Dès qu'ils pren-
nent couleur, retirez-les et remplacez-les I
par les oignons épluchés dont vous aurez
gardé, à part, la partie verte de la tige.
Faites-les dorer à couvert, mais sans trop
les colorer et ajoutez-y les petits pois et la
sariette.
Agitez la cocotte de temps à autre pour bien
mélanger et laissez ensuite étuver à couvert
pendant une dizaine de minutes.
Ajoutez le sucre, mouillez avec le bouillon,
couvrez à nouveau et laissez cuire trois
quarts d'heure.
Dix minutes avant la fin de cette cuisson,
ajoutez le jambon et la tige des oignons, et
juste au moment de servir, une cuillerée de
crème fraîche.

Conseil culinaire
Economisez ! Les fruits de la semaine sont
un peu défraîchis. Mais encore bons? La
compote, c'est bien sûr une solution pour
économiser les restes. Mais pensez aussi à
une idée plus séduisante : des tartelettes
aux fruits cuits. Une petite quantité de
chaque fruit est ainsi suffisante.

Votre beauté
Un masque valable pour toutes les peaux :
le masque de l'antiquité. Faire une pâte
avec 2 cuillerées de beurre frais de campa-
gne, 2 cuillerées de farine, ajoutez une cuil-
lerée d'huile de citrouille, du lait bouilli
tiède, mêlez jusqu'à ce que vous ayez
obtenu une pâte très souple pour l'étendre
sur le visage. Le plus difficile est de trouver
de l'huile de citrouille, quelques pharma-
cies en possèdent.
Trop sophistiquée? Evitez de porter des
faux cils au bureau. Des faux cils, des
ongles comme des griffes, du vert sur les
paupières ou un chignon en pièce montée...

que vous soyez dactylo ou chef d'entre-
prise, la sophistication détonne dans un
lieu de travail. Et l'on manque souvent
d'aisance et d'efficacité quand on craint
d'abîmer de trop savants artifices...

Boissons fraîches
non alcoolisées
Dans un broc de g rande contenance, versez
1 I de jus de pomme, râpez un peu de noix,
muscade et ajoutez 11 de jus d'ananas, Y_ I
de jus d'orange, le jus de deux citrons et
deux cuillerées de miel. Mélangez bien et
servez dans de grands verres avec deux
cubes de glace, une tranche d'orange à
cheval sur le verre.
Dans un grand verre, sur deux ou trois
glaçons, mettez une tranche d'abricot, un
quartier de pèche, versez jusqu'à la moitié
un mélange de jus de -fruits rouges, puis
ajoutez le jus d'une demi-orange et d'un
demi-citron. Décorez avec deux cerises
dénoyautées et quelques framboises.

Savoir-vivre
En société il faut toujours prendre le parti de
sa femme ou de son mari. Les différends
entre mari et femme doivent se régler sans
témoin, dans l'intimité du foyer.
L'homme bien élevé ne parle jamais de
questions d'argent en société, pas plus qu'il
ne vante ou ne critique les membres de la
famille. Un proverbe dit que « le linge sale
se lave en famille». Ne l'oubliez jamais!
Ne frappez pas à la porte ou au chambranle
si l'on vous introduit dans une pièce en tant
qu'invité ou dans un bureau pour affaires.
Entrez sans hésitation.

Soufflé d'avocats
Pour quatre personnes : 40g de beurre,
40 g de farine, Vi I de lait, 40 g de sucre,
6 œufs, 3 avocats, 6 biscuits à la cuiller,
1 verre de brandy.
Préparez un appareil à soufflé de la manière
suivante : faites fondre le beurre et
délayez-y la farine; ajoutez-y le lait et le
sucre. Portez ce mélange à ébullition en
tournant pour le faire épaissir. Retirez du
feu. Incorporez les jaunes d'œufs et la pulpe
d'avocat passée au mixer. Battez les blancs
d'œufs en neige bien ferme. Incorporez-les à
la préparation ainsi que les biscuits à la
cuiller coupés en petits dés et trempés dans
le brandy. Beurrez un moule à soufflé,
versez-y l'appareil et laissez cuire 20 min. à
four doux.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 20 minutes.

RÉSUMÉ Pour protester contre son arrestation, Garibaldi déclare à sir
James Hudson qu'il est prêt à se faire naturaliser anglais ou américain.

UNE FLOTTILLE SUSPECTE

Le consul réajuste son monocle. «Vous renonceriez à la nationalité
italienne ? Je pense que vous ne parlez pas sérieusement, mon cher I » -
« Je ne suis pas d'humeur à plaisanter, rétorque Garibaldi. Croyez-moi, si
le gouvernement persiste à me maintenir en prison sans motif, je n'hésite-
rai pas à le faire. » Sir James promet d'intercéder en faveur du prisonnier
De son côté, le peuple intervient, à sa manière.

A Florence, et dans la plupart des villes importantes, c'est une explosion
de colère populaire. La foule défile en criant : « Libérez Garibaldi j » Cette
phrase s'inscrit aussi en grosses lettres sur les banderoles que les mani-
festants promènent dans les rues. Lorsque, de surcroît, on apprend que
Garibaldi est prêt à renoncer à la nationalité italienne, il devient impossi-
ble, pour le gouvernement, de maintenir le prisonnier sous les verrous.

Sitôt libéré, Garibaldi retourne à sa chère Caprera. Entre chaque période
mouvementée de sa vie, il est heureux de retrouver son île. Le matin, il est
debout à l'aube pour voir le soleil se lever sur la mer. De la terrasse qui
s'étend devant sa chambre, il aime assister à ce spectacle grandiose. Une
dizaine de jours après sa libération, il est surpris d'apercevoir quatre
bateaux de guerre et deux vapeurs qui patrouillent devant l'île.

Garibaldi appelle le vieux Basso qui, depuis plus de dix ans, est son
homme de confiance à Caprera. «Avais-tu remarqué ces bateaux hier
soir?» lui demande-t-il. Basso est certain qu'il n'y avait rien et que ces
bâtiments sont arrivés pendant la nuit. «Va donc aux nouvelles, reprend
son maître. Cette flottille ne m'inspire guère confiance. Je ne suis pas
assez bête pour imaginer que c'est une touchante attention du gouver-
nement pour faciliter mes déplacements. »

Demain: Pire que le choléra 

D̂ESTINS HORS SÊ
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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: 20 h 30, Les mal partis.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ronald Burns, dessins (le soir

également).

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, L'agression (Trinti-

gnant).
LE LANDERON

Au Temple: 20h 15 - Concert par l'Ensemble
Aulos de Berne.

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
47 ÉDITIONS DU DAUPHIN

Pour une fois, elle ne s'étonne pas. Décidément, Vallepont a
dû, là aussi, préciser des choses.
- Je vous accompagne.
- Je vous remercie, mais si vous voulez bien prier M1™ Ker-

garan de le faire?
M"e Arençois a aussi une certaine subtilité, et l'ironie qui

flotte dans son regard lui est seule destinée.
- Bien, Monsieur.
Elle ne souligne même pas que Mme Kergaran est trop faible

pour soutenir à elle seule le malade, s'il trébuche. Elle s'incline
et s'en va, le pas aussi sonnant, aussi conquérant que d'ordi-
naire. Bien plus, certes, que celui de Noëlle peu après.
- Vous avez besoin de moi?
Elle est un peu rose de la surprise causée par la demande du

maître de Marcherouge et ramène derrière ses oreilles enfan-
tines les cheveux qu'elle n'a pas pris le temps de rassembler
dans le serre-tête de nonne. A quoi pouvait-elle s'affairer, là-
haut? Elle n'a pas ôté le tablier que justifie sans doute une
tâche ménagère, à laquelle elle devait être en train de se livrer.
Jan Kergaran pense qu'il ne s'est pas demandé encore à quoi
elle pouvait employer ces heures où sa vie se poursuit hors de
la sienne. Plus aux comptes de fermage, puisque c'est lui qui
les a repris en main ! Et pas à des sorties non plus. On l'entend
toujours aller et venir dans un coin ou un autre de Marcherou-

ge. Une porte claquée, une question lancée à tue-tête d'Irma
ou de Paulin qui lui sont tout dévoués, une glissade dans un
entrebâillement, un éclat de sa jolie crinière, un souffle de son
odeur fraîche... c'est tout ce qu'il perçoit d'elle au long des
matinées qui appartiennent à M"c Arençois. U s'avise, seule-
ment aujourd'hui, qu'elle ne doit pas demeurer oisive. « Elle
m'inquiète», a dit Vallepont. C'est vrai, il y aussi cette petite
toux...
- Que faisiez-vous donc en cette tenue?
Elle se reprend si vite ! Elle lui fait penser à ces « ber-

nard-Fermite \ », repliés à la moindre peur dans leurs habita-
tions secrètes.
- Rien... Rien d'important.
Il n'a pas à savoir qu'elle faisait tout simplement les vitres

des fenêtres du premier, juchée tout en haut d'un lourd esca-
beau qu'elle a bien du mal à transporter. Marcherouge est une
convalescente bien plus inerte-encore que son maître, et Irma
ne peut suffire à tout.
- Je m'occupais.
- Vous devriez vous reposer. Vallepont vient de me dire

qu'il n'est pas très content de votre trop grande lassitude. Il
paraît que je me remonte plus vite que vous.

Est-ce l'effet de la surprise qu'elle a ressentie à cet appel
inusité, mais elle laisse apparaître un éclat de joie auquel il ne
peut se méprendre.
- Le docteur est très gentil , je vais très bien. Je suis contente

en ce qui vous concerne. Il est certain que vous faites beaucoup
de progrès.
- Grâce à M"c Arençois.
Oh! petit bernard-l'ermite, tes disparitions au creux de ta

coquille ne sont pas toujours le fait de tes terreurs ! Tu caches
de même tes blessures d'âme ou d'orgueil. Elle acquiesce :
- M"c Arençois est en effet très dévouée.
Pourquoi a-t-il ce sourire inusité ? Il lui fait penser à un chat

qui s'apprêterait à jouer d'une souris. Il est là, dans ce fauteuil

à haut dossier qu'elle déteste et qui lui donne l'air d'un juge de
l'Inquisition. Comme s'il n'était pas déjà assez impressionnant
sans ce décor! Placé à contre-jour, elle ne peut lire sur ses
traits, éblouie qu'elle est de la clarté du jour exubérant qui
déferle vers elle par la fenêtre ouverte, juste voilée du tulle qui
flotte. L'a-t-il fait descendre pour lui vanter les mérites de
M"c Arençois?
- Pourtant, Vallepont... ce tyran de Vallepont qui prétend

désormais tout décider de ce qui se passe ici, dit que je pourrais
fort bien me passer des services d'une garde.
- Le docteur Vallepont est un excellent praticien.
- Vous vous entendez bien tous les deux!
Il dit cela d'un ton bizarre. Va-t-il lui reprocher cette unique

amitié? Elle se fait, à son tour, plus froide. C'est curieux
comme elle peut devenir laconique, impersonnelle, comme
une luciole qui rutile un instant d'une lueur reçue, pour
s'éteindre la seconde d'après.
- Très bien.
- Un beau succès à votre actif. Je l'ai connu très misogyne,

vous savez.
- On n'est pas toujours ce que les apparences vous font.
- Je le crois, apprécie-t-il avec une gravité à double sens.
Ni lui, ni elle, ne sont ce qu'ils paraissent, et non plusMl|g Arençois qui passe, aux yeux des jeunes Sioux de la plage,

pour la «dame » du monsieur qui boite.
- Vallepont me suppose plus courageux et persévérant que

je ne suis.
- Il vous connaît bien, pourtant.
- Justement. Il devrait savoir que j'ai besoin de quelqu'un

auprès de moi, pour m'obliger à la constance, pour m'imposer
la patience. Or, si je n'ai plus d'infirmière, qui obtiendra cela
de mon mauvais caractère ?
- Vous vous calomniez. Vous avez beaucoup de volonté, et

puisque vous savez que votre guérison définitive est le prix de
ces efforts...

- Vous y croyez, vous, à ma guérison définitive?
- Je l'espère.
Elle est honnête. Il s'enchante qu'elle le soit à ce point.

D'elle, il pourrait toujours obtenir la vérité. Et, plus que sa
beauté, plus que sa jolie ferveur, c'est là le don le plus inespéré
qu'il puisse recevoir d'elle.
- Vous n'en êtes pas sûre, n'est-ce pas?
Elle ne réfléchit plus et se sent entraînée à son tourbillon-

nement de sensations un peu suffocantes. Elle ne s'attendait
pas à ce genre de conversation, ni surtout au ton intime,
exigeant, qu'il lui imprime. C'était de cette façon qu'il lui avait
parlé, un autre matin à Paris, dans le restaurant banal, lorsqu'il
lui avait décrit qui il était, ses fautes d'orgueil, sa solitude. Elle
se rappelle, Seigneur, elle se rappelle ! C'est après l'espèce
d'interrogatoire qu'il lui a infligé: «Vous ne m'aimez pas?»,
qu'il lui a offert de l'épouser.

Ellf ouvre grands ses yeux emplis de ciel. Les cernes bleutés
qui les soulignent maintenant les rendent plus émouvants. Elle
a l'air d'une enfant épouvantée à l'approche d'un miracle. Et
c'en est peut-être un qui se prépare ! Elle joint les mains avec
lenteur. Pourvu qu'elle ne se trompe pas ! Pourvu qu'elle dise
bien ce qu'il attend qu'elle dise ! Cet homme sera toujours son
tourment. Le sait-il?
- Non, je n'en suis pas sûre, et je trouve que cela n'a qu'une

importance relative. Même si vous demeurez comme vous
êtes en ce moment, c'est déjà très satisfaisant. L'essentiel est
que vos douleurs s'estompent et disparaissent.
- Comme vous y allez ! Garder ces béquilles! Vous me

voyez courir les champs l'hiver, avec ça?
- Non, bien sûr. Je sais que ce sera pour vous une grosse

déception de ne pouvoir vous déplacer dans la campagne avec
autant d'aisance qu'autrefois. Mais vous avez une voiture
maintenant. (A suivre)

1 Coquillage.

f RADIO J
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi et édition princi-
pale. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, L'anguille (20) bande dessinée sonore de
Gérald Lucas. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter- régions-contact
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualit é-magazine.
19.15, radio-actifs. 20.30, pourquoi pas. 22.05,
baisse un peu l' a bat-jour. 23.05, blue s in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, chronique des minutes heureuses
(2m<! série). 9.30, sélection jeunesse. 10 h, un
métier pour demain. 10.30, radio-éducative. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, à l'opéra, en direct du
Grand-Théâtre de Genève, cycle intégral de
l'Anneau du Nibelung (Tétralogie) (4),
3™° journée: Le crépuscule des dieux , poème et
musique de Richard Wagner. 0.30, informations.
0.35, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05.
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h.
guide touristique sonore. 11.05, orchestre récréa-
tif de la radio suisse. 12 h, musique à midi. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin : la santé. 14.45, lecture. 15 h,
interprètes célèbres : N. Nilstein, F. Brûggen et le
Concentus Musicus Wien, chœur de chambre de
Stockholm.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, chants d'autom-
ne et de chasse. 21.15, Quintette à vent de Stutt-
gart. 21.30, vitrine 77. 22.15- 1 h, rapide de nuit.
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Panespo - Neuchâtel _¦¦¦ ¦
¦ EXPOSITION HORTICOLE i
¦ LEGENDES FLEURIES I
Mm organisée par la Société d'horticulture de Neuchâtel m
||g| et du Vignoble ii
_W^ Vendredi 14 octobre de 11 à 22 h Fleurs - Fruits - Légumes §¦
WBÈ Samedi 15 octobre de 9 à 22 h Arts des jardins • §1
Wm Dimanche 16 octobre de 9 à 20 h machines - livres El

^Entrée Fr. 4.-, enfants Fr. 1.-, tombola , réduction AVS/Parc 1000 places !
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¦mwillWli B~ ¦ WfrwMH cm3. Deux rétroviseurs exté- Renault 14 12700.- La Solution HcureUSC.¦ • ¦¦ •¦¦ rieurs» appuis-tête et cein- Renault 14 TL 13500.- „ „
fOUIOUK "OUI 1 == Venc:,cssay er! 
i , Grand Garage Robert, NeuchâtelOui à l'espace: son vaste coffre de 335 dm3 peut 36.38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08se transformer en une soute de 950 dm3. Boudevilliers : Garage du Val-de-Ru Z, tél. (038) 3615 15 - Cortaillod : GarageOui à la sécunté: elle profite du programme de Lanthemann , tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé etfils , tél. (038) 63 12 15 -

sécurité Renault. Un exemple ? Ses pare-chocs Cressier: Garage Schaller , tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038)
qui la protègent efficacement. 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage
Oui au confort: sièges anatomiques, instrumen- de la Béroche : tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier , tél. (038) 63 34 63.
tation de bord intelligente, larges baies vitrées. '
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I MEUBLES RUSTIQUES
AU PRIX DE GROS

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

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

044124 B
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A ESPANA!
Mudanzas. Vincente.

Tél. (038) 24 00 05.
043748 A

037344 A

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

Techma
Tél. (038) 53 30 03. 044838 B

SALON COMMERCIAL
LOCLOIS

Du 30 septembre au 9 octobre 1977
Sous-sol collège Jehan-Droz

Le Locle
• - ¦  ' - y -  - -;;

y 
¦ . •¦ ; . - . . . . . . . ". . .

50 EXPOSANTS
ATTRACTIONS CHAQUE SOIR
RESTAURATION - CONCOURS

Venez nombreux au Locle
j ouit d'une journée ensoleillée
* ' 045515 A

| i

Sur mesure fe,
COSTUMES - JUPES f£f
MANTEAUX - ROBES CT
Grand choix de tissus _%
ROBERT POFFET tailleur Wm

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel H
Tél. (038) 25 90 17. 006736 A B

Portalban
vendredi 30 septembre à 20 h 15

au Bateau et Restaurant
Saint-Louis

GRAND LOTO
22 séries, la dernière étant gratuite.

Abonnement Fr. 10.—.
Quines: paniers garnis
Doubles quines : côtelettes
Cartons: Jambons

Organisation : F.-C. Portalaban
046062 A

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



Démissions au Conseil fédéral : le parti radical
discutera la semaine prochaine de la succession

BERNE (ATS). - Dans un communi que
publié jeudi soir, le parti radical-démocra-
tique suisse indique qu 'il a pris connais-
sance de l'annonce des démissions des
conseillers fédéraux Brugger et Graber et
qu 'il tient à saluer les services rendus par
les deux magistrats.

Le parti et le groupe parlementaire
regrettent particulièrement le départ du
gouvernement d'un de leurs représen-
tants. Au cours des huit années durant
lesquelles il a exercé sa charge, le conseil-
ler fédéral Brugger « a consacré tous ses
efforts infatigablement, au bien du pays,
en sachant s'engager personnellement
chaque foi s que cela a été nécessaire. La
façon dont il a rempli sa charge, la persé-

vérance et l'espri t de suite avec lesquels il
s'est attaché à rédoudre les problèmes les
plus difficiles, en refusant toujours de
prendre en considération les intérêts par-
ticuliers, lui ont valu une très grande
considération , non seulement au sein du
parti et du groupe, mais aussi dans de
larges milieux de l'opinion publique» ,
souligne le communiqué.

Le groupe radical-démocratique de
l'Assemblée fédérale se prépare à prendre
les dispositions nécessaires en vue de
régler les problèmes de succession. Les
premières décisions , en vue de résoudre
ces problèmes, seront prises lundi et
mardi de la semaine prochaine , aussi bien
par le comité du groupe que par le groupe
lui-même.

Un «Temps présent» de fort mauvais goût
De notre correspondant :
Annoncée par une publicité tapa-

geuse dans plusieurs hebdomadaires
à grand tirage, ainsi que dans de nom-
breux quotidiens de Suisse romande,
l'émission de « Temps présent » d'hier
soir, consacrée au « crime nazi de
Payerne de 1942 », était d'un mauvais
goût certain. Dépassant le genre
sensationnel, elle avait même un cer-
tain côté scandaleux. Yvan Dalain et
Jacques Pilet, les deux responsables
de l'émission, ont présenté sur le petit
écran trois des protagonistes de cette
horrible affaire. Le premier- qui ne fut
qu'un comparse - est apparu en clair,
le second en contre-jour et le troisiè-
me, reconnaissable à son accent, der-
rière une porte vitrée. Comment ces
trois malheureux - qui ont payé leur
dette à la société par un long séjour à
Bochuz et qui ont de la famille-ont-ils
pu se prêter à une pareille exhibition?
L'argent n'y est peut-être pas étran-
ger...

En venant à Payerne, l'équipe de
«Temps présent » a abordé de nom-
breuses personnes en leur disant :
« Nous aimerions faire une émission
sur «l'atmosphère d'une petite ville,
juste avant et pendant la guerre de
1939». L'intention était certes louable
et, en choisissant Payerne, ville de
garnison ayant un important aéro-
drome militaire, cette émission eut été

certainement intéressante. Beaucoup
de Payernois ont accepté en toute
bonne foi de prêter leur concours à
cette émission de «Temps présent».
Pourtant, petit à petit, certains se sont
rendu compte, dans la cité de la reine
Berthe, que le véritable but de l'émis-
sion était la reconstitution du crime de
1942. Dès ce moment-là, l'affaire
prenait une autre tournure, devenant
plus scabreuse et l'on a commencé à
se poser des questions. Pendant près
de deux mois, l'équipe de «Temps
présent» a mené son enquête avec
une persévérance digne d'une meil-
leure cause, retrouvant un à un pres-
que tous les acteurs du drame de 1942,
puis du procès de 1943. Dès lors,
(' «atmosphère d'une petite ville» ne
servait plus que de paravent a quelque
chose de beaucoup plus croustillant:
un crime politico-crapuleux, dont il
était certainement prématuré de
reparler, de nombreux Payernois, qui
n'en pouvaient mais, ayant subi les
quolibets de la population du canton et
d'ailleurs, de nombreuses années
après le crime de 1942. Et hier encore,
un jeune Payernois travaillant à l'autre
bout du canton, s'est vu interpeller
sous le vocable de « nazi ». Et dire que
les autorités municipales de Payerne-
dont le premier devoir est de défendre
le bon renom de leur ville - ne se sont
pas même souciées de ce que pouvait
cacher l'émission de «Temps présent»
et n'ontpas demandé (simple pruden-
ce) à visionner le film, à Genève...

Pourtant, à la fin du mois de juin

déjà, un membre de la Municipalité
avait été mis en garde à ce sujet, en
privé...

EN REGARDANT L'ÉMISSION

En regardant l'émission de «Temps
présent», on a l'impression que
l'atmosphère d'une petite ville avant et
pendant la guerre passe au second
plan et que seul le crime intéresse les
réalisateurs. Et, à travers le crime,
ceux-ci cherchent, avec habileté d'ail-
leurs, à faire le procès de ceux qui
pouvaient avoir - à tort ou à raison -
des sentiments antisémites avant la
guerre. Mais là où la manière de traiter
cette partie de l'émission frise la
malhonnêteté, c'est lorsque Jacques
Pilet lit un fragment d'un article de la
«Nation » de 1932, alors que les arti-
cles provocateurs contre les juifs d'un
Georges Oltramare dans le «Pilori » et
les journaux frontistes de l'époque,
autrement plus violents, ne sont pas
même mentionnés. Il y a là, à notre
avis, une volonté délibérée de nuire,
qui n'est pas à l'honneur de l'équipe de
«Temps présent».

Le rappel du crime nazi de Payerne
était-il opportun? Avec beaucoup
d'autres personnes, nous pensons
qu'il était prématuré d'en reparler.
Nous l'avons dit à plusieurs reprises à
Jacques Pilet, sans succès d'ailleurs.

En tout cas, la ville de Payerne ne
sort pas grandie de ce «Temps
présent». Et c'est bien dommage pour
elle.

Faux billets de banque de 100 fr. :
précisions et précautions à prendre

BERNE(ATS). - Au sujet des articles
parus dans la presse concernant
l'apparition de faux billets de banque
de 100 francs suisses, nouvelle émis-
sion Borromini, le ministère public de
la Confédération communique ce qui
suit:

« L'Office central suisse pour la
répression du faux monnayage qui fait
partie du ministère public de la Confé-
dération, a connaissance de l'arresta-
tion de trois ressortissants italiens et
de la saisie d'un petit nombre de faux
billets de banque survenues vers la fin
du mois d'août 1977 à Campione. Il ne
s'agit cependant pas de contrefaçons
du nouveau billet de 100 francs, émis-
sion Borromini, mais de l'ancienne
émission Saint-Martin. Le contrefac-
teur de ces billets a déjà pu être arrêté
en 1976 à Zurich. En conclusion, le
ministère public de la Confédération
tient à déclarer qu'aucun cas d'une
contrefaçon du nouveau billet de
100 francs, émission Borromini, ne lui
est connu jusqu'à ce jour.

Etant donné que des contrefaçons
du billet de 100 francs, ancienne émis-
sion Saint-Martin, apparaissent
encore sporadiquement, il est recom-
mandé d'échanger des billets de
l'ancienne émission Saint-Martin
contre des billets de 100 francs,
nouvelle émission Borromini, auprès
des banques».

Automobiliste tué
sur la route
Berne-Morat

Une remorque se renverse

MUHLEBERG (BE), (ATS). - Un
automobiliste de 36 ans, M. Ramon Fer-
nandez-Paradela , ressortissant espagnol
domici lié à Zurich, a trouvé la mort jeudi
dans un grave accident de la circulation
qui s'est produit sur la route Berne-Morat,
entre les localités de Muhleberg et
Frauenkappelen. La remorque d'un train
routier s'est renversée dans un virage ,
écrasant deux voitures qui circulaient en
sens inverse. M. Fernandez-Paradela , au
volant de la première voiture, a été tué sur
le coup. Par chance, personne d'autre n'a
été blessé. La route a dû être fermée
durant trois heures et demie.

Enseignement
secondaire:

séminaire d'automne
La Conférence romande et tessinoise des

chefs d'établissements secondaires a tenu
son 14ml! séminaire d'automne à Porrentruy
du 21 au 23 septembre sous la présidence
de M. Bernard Grandjean, directeur du
centre d'enseignement secondaire de
Colombier (NE). La Conférence a entendu
des exposés de MM. Robert Gerbex, délé-
gué à la Coordination romande, et Michel
Bovard, président de CIRCE III (Conférence
interdépartementale romande de la coor-
dination de l'enseignement pour les 7mc,
gme g, gmo années sc0|aj res). Elle 3 pris
connaissance du projet de programme de
mathématique qui devrait être introduit
progressivement dans les classes roman-
des à partir de la 7me année scolaire dès
1978. L'avis des directeurs sur ce pro-
gramme sera transmis aux responsables de
la coordination romande.

La Conférence a poursuivi l'étude d'un
projet de statut du chef d'établissement
secondaire tentant de mieux définir ses
compétences, sa formation préalable et sa
formation continue. Elle a formulé des
propositions qui devraient permettre la
réinsertion dans l'enseignement des direc-
teurs qui quittent leur poste, avant l'âge de,_
la retraite. Enfin, une nouvelle commission"
a été chargée d'étudier le rapport sur la
formation des maîtres secondaires récem-
ment publié par la Conférence nationale
des chefs de département de l'instruction
publique.

Meurtrier sans le savoir
LAUSANNE (ATS). - Le tribunal cor-

rectionnel de Lausanne a condamné jeudi
le nommé Louis S., 48 ans, célibataire,
sans profession et sans domicile fixe, à
3 ans et demi de prison moins 177 jours
de détention préventive, pour lésions
corporelles ayant entraîné la mort et
abandon de blessé.

Dans la nuit du 5 au 6 avril dernier, S.,
qui logeait dans un taudis, rue de la Made-
leine, à Lausanne, et y avait hébergé un
camarade de rencontre, Raymond
Meylan, cascadeur en Amérique du Sud
dans ses beaux jours, avait eu une rixe
avec cet homme adonné à la boisson
comme lui, après une séance de beuverie
assez «carabinée ». Dans des circonstan-
ces peu claires - M. est décédé des suites
de cette rixe et un autre témoin faisait
défaut à l'audience-, S. semble-t-il voulut
se défendre après avoir été attaqué par
M., qui l'avait saisi au cou sous l'empire
de troubles psychiques, peut-être, et
porta à son hôte deux séries de coups de
pied et de poing qui le mirent sur le car-
reau. Après quoi, il retourna se coucher.
Le lendemain, tôt levé, il sortit promener
son chien, sans se préoccuper du blessé (il

ne se doutait pas qu'il était mort, a-t-il
affirmé), et revint « descendre » un litre de
pomme avec celui qui aurait dû témoigner
(il partageait son logement). Entre-temps,
M. était décédé. Il avait subi quelques
jours d'hospitalisation peu avant cette
rencontre qui devait lui être fatale.

Les socialistes ont attendu... pour aller plus vite

FRIBOURG
Le Conseil d'Etat élu à la proportionnelle ?

De notre correspondant :
Ce n'est que mardi soir (un communi-

qué de la chancellerie d'Etat nous l'a
appris hier) que le parti socialiste fribour-
geois a déposé sa demande d'initiative
constitutionnelle en vue de l'élection du
Conseil d'Etat au système proportionnel ,
et non plus majoritaire. Pourquoi le
28 septembre seulement, alors que le
principe avait été décidé au printemps
déjà ? Le 4 septembre, les délégués socia-
listes unanimes avaient approuvé un texte
- rédigé en termes généraux - mis au
point par leur comité directeur. On sup-
posait que la chancellerie en serait saisie
dès le lundi 6 septembre. Il n'en fut donc
rien et nous avons demandé pourquoi au
président du PSF, M. Félicien Morel ,
conseiller national. Paradoxalement , c'est
dans l'espoir de parvenir plus rapidement
au but que le dépôt a été reta rdé. Le texte
qui vient d'être déposé revêt , c'est impor-

tant , la forme d'un projet rédigé de toutes
pièces. Une seule votation populaire
pourrait suffire , de sorte que, si le peuple
dit oui , l'élection du gouvernement pour-
rait se dérouler à la proportionnelle en
1981 déjà.

La demande, appuy ée par 106 signatu-
res, tend à la revision des articles 49, al. 2
et 50, al: 3 de la constitution du canton de
Fribourg, en ce sens que «l'élection des
membres du Conseil d'Etat a lieu au scru-
tin de liste, selon le système proportion-
nel, sans apparentement ». Le texte sera
publié dans la feuille officielle. Le Conseil
d'Etat fixera , par voie d'arrêté, la date à
compter de laquelle courra le délai de 90
jours imparti pour la récolte des 6000
signatures nécessaires.

La constitution fribourgeoise , jusqu 'à
présent , obli ge le peuple à voter deux fois
pour y introduire une modification : une

première fois sur le principe , puis , s'il est
accepté, une seconde fois sur le texte de la
modification. Il en découle des possibilités
de contradiction qui peuvent amener
d'autres votes encore, jusqu 'à ce qu 'un
texte trouve l'agrément du peuple.

• Or, la revision de ces dispositions trop
lourdes est entreprise. Le 13 juin 1976-, le
pebj-le fribourgeois en a accepté le princi-
pe. Il doit encore se prononcer , en une
seconde votation , sur le nouveau texte
selon lequel une seule votation suffirait
dorénavant pour introduire une revision
constitutionnelle.

Le PSF a consulté l'Office de législa-
tion. Il s'agissait de savoir quelle procé-
dure serait appliquée à son initiative. Or ,
il semble que le nouveau droit (votation
uni que) puisse être déjà mis à profit ,
pourvu que l'initiative soit rédi gée de
toutes pièces. C'est pourquoi , nous dit
M. Morel, le PSF s'est livré à une consul-
tation interne qui a pris quelque temps. Il
a finalement choisi de présenter un projet
de texte constitutionnel précis, et non pas
une initiative rédigée en termes généraux.

Avec l'ancien système, il ne serait
prati quement pas possible de faire aboutir
l'initiative pour l'élection de 1981, à
moins que le gouvernement fasse preuve
d'une diligence surprenante. En revan-
che, si l'économie d'une votation est réali-
sable, les chances augmentent d'y parve-
nir.

Voilà, «simplement », pourquoi une
temporisation de vingt-quatre jours pour-
rait faire gagner cinq ans : le temps d'une
législature... Michel GREMAUD

Nouveau scandale financier à Genève
GENÈVE

De notre correspondant :
L'annonce d'un nouveau scandale

financier n'émeut pas les Genevois. Ils ont
l'habitude. Ils sont blasés. Ils se conten-
tent de dire : « Un de plus, et puis après ?».

Cette fois c'est un ressortissant français,
C. D., domicilié à Saint-Cergues (France)
mais tenant un bureau à Genève, qui est
en cause... et en fuite.

L'homme s'est empressé de déguerpir
après avoir été inquiété, arrêté, inculpé,
puis remis en liberté par la Chambre
d'accusation , il y a quelque temps, sous
caution de 100.000 francs, qu'il put payer
illico, évidemment.

Ce filou avait expliqué aux juges (qui
l'ont cru) et même aux plaignants (qui
furent tout aussi naïfs) que le recouvre-
ment de sa liberté était indispensable afin
qu'il puisse «réparer », rembourser, bou-
cher les trous (sans doute en escroquant
d'autres gogos).

On lui ouvrit donc la porte de la prison,
presque en s'excusant de l'y avoir retenu
si longtemps.

Depuis il a disparu et les plaintes se sont
multipliées, faisant boule de neige, de
sorte que le scandale — qui couvait — a
éclaté au grand jour, mais trop tard,
comme toujours.

Au début les affaires de C. D. allaient
bien. Ses spéculations sur les changes
(parallèles) rapportaient jusqu'à 20% de
bénéfice, dont ses clients bénéficiaient
partiellement. Et puis, tout à coup, les

fluctuations des cours ont détraqué cetye
belle machine dont le moteur était l'appât
du gain chez les prêteurs. Il s'agissait de
faire fructifier un capital le plus vite pos-
sible, discrètement, à l'abri de la curiosité
du fisc. Certaines des victimes, d'ailleurs,
se sont gardées de s'adresser à la justice,
pour des raisons faciles à deviner...

C. D. recevait des fonds en France et il
les créditait ensuite en francs suisses à
Genève, ou encore il acceptait des
«dépôts » à très courts termes (30 ou
40 jours) avec promesse d'intérêts subs-
tantiels. Avec les fonds ainsi accumulés, il
prenait des positions sur le marché fran-
çais.

Pour l'heure, le montant des préjudices
subis par les gogos (de Suisse et de France)
ne peut être évalué, étant donné que des
lésés restent dans l'ombre. R. T.

Téméraire acrobatie aérienne
quinze jours avec sursis

Tribunal correctionnel de la Sarine

De notre correspondant :
Vendredi 25 mars 1977, un avion « Cessna-

Cardinal » manque son atterrissage sur l'aéro-
drome d'Ecuvillens. Et pour cause : il s'est
présenté sans sa roue de proue. L'appareil
capote et termine sa course sur le dos. Le pilo-
te, un entrepreneur de la région de Fribourg.
et son passager, s'en tirent avec quelques
contusions. Mais l'Office fédéral de l'air ins-
truit une enquête...

L'affaire a abouti devant le Tribunal correc-
tionnel de la Sarine qui a condamné le pilote à
15 jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, ainsi qu'aux frais, pour entrave
à la circulation publique et infraction à la loi
fédérale sur la navigation aérienne. Après un
apéritif et un repas arrosé, l'homme avait dé-
collé d'Ecuvillens , puis atterri sans encombre
à Epagny-Gmyères. Au retour, il ne résista
pas à l'envie de montrer à son passager
« qu'une panne de moteur n'a rien de dange-
reux ». Il amorce un piqué. Près d'une grange,
c'est plus que du rase-mottes. La roue de
proue heurte le sol et est arrachée. L'avion
parvient néanmoins à reprendre de l'altitude
et se présente à Ecuvillens dans les conditions
que l'on sait.

Le taux d'alcoolémie du pilote, estimé à 0.2
à 0,4 pour mille, ne sera pas retenu à sa char-
ge : il en eût été autrement s'il avait dépassé

0,5 pour mille, limite du tolérable. Il s'agissait
en effet d'un vol privé. Pour le trafic commer-
cial , aucune consommation d'alcool n'est
admise pendant les huit heures qui précèdent
le vol.

Le pilote a déjà purgé un retrait de licence
de vol qui , prononcé pour six mois, a été
réduit à quatre mois.

40 licenciements dans une entreprise
GENÈV E (ATS). - L'entreprise

«Gardy » (appareillage électrique) a
décidé le licenciement de 40 travailleurs
de ses ateliers et bureaux de Genève,
indique une résolution du personnel
publiée jeudi par la section genevoise de
la FTMH. L'effecti f total de «(Gardy »-
Genève est aujourd'hui de 230 person-
nes.

La résolution , adoptée en assemblée
générale, «proteste énergiquement»
contre les licenciements et demande le
reclassement des personnes licenciées
dans d'autres entreprises de la place, à des
conditions équivalentes.

La même résolution exige notamment
le versement d'une indemnité «substan-
tielle » aux personnes licenciées, au
prorata de leur ancienneté dans l'entre-

prise, le versement intégral des deux parts
(personnelle et patronale) de la caisse de
retraite et le paiement de l'indemnité
conventionnelle de fin d'année (100 %
d'un 13"'c salaire) quelle que soit la date
de départ.

L'union des industriels en métallurgie
du canton de Genève (UIM) a été saisie du
problème du reclassement des licenciés, a
indiqué jeudi après-midi un porte-parole
de l'uni on. Les sondages déjà faits per-
mettent de dire que, normalement, dans
la plupart des cas, ce reclassement pourra
s'opérer sans trop de difficultés. A cet
égard, le porte-parole a rappelé que dans
deux cas récents, sur la place de Genève
(«ERTMA»: 70 personnes - «Tarex»:
40), tout le monde avait été pratiquement
replacé.

A moins d'être utilisée pour la concentration des forces
sur les marchés, la subvention fédérale ne servira à rien !

INFORMATIONS HORLOGÈRES
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Conclusion réaliste d'une étude de McKinsey

La subvention fédérale annoncée, d'un
montant de 30 millions de francs, ne
pourra résoudre les difficultés d'exporta-
tion que connaît l'industrie horlogère.
Une telle mesure risque au contraire de
bercer les milieux politiques et une partie
de la population dans une fausse sécurité
et de mettre en danger les places de tra-
vail dans les cantons horlogers. Le déve-
loppement négatif de l'industrie horlogè-
re, qui a perdu depuis 1974 plusieurs mil-
lions de ses propres fonds, ne pourra être
stoppé que le jour où existeront UNE
CONCENTRATION DES MARQUES DE
MONTRES ET UNE MEILLEURE REPRÉ-
SENTATION DANS LES PAYS D'EXPOR-
TATION.

Telles sont les conclusions de
M. H. Widmer, de McKinsey and
company. L'étude réalisée par la succur-
sale zuricoise de cette société américaine
montre que la position prédominante de
l'industrie horlogère suisse sur le marché,
qui s'est dramatiquement détériorée
depuis 1974, n'avait, en réalité, pas cessé
de s'effriter depuis 1965. Les causes prin-
cipales de cette détérioration sont avant
tout un mauvais « marketing » et une
trop grande fragmentation de l'industrie.

PROFUSION DE L'OFFRE MAIS...

A la différence des concurrents étran-

gers, la Suisse fabrique des milliers de
modèles. Or, en raison du petit nombre
de pièces, le pourcentage de rebut dans
la fabrication des boîtes peut atteindre
jusqu'à 50 %. En outre, la traditionnelle
image de qualité de l'Industrie horlogère
suisse se trouve menacée. Le rapport dé-
favorable prix-rendement se répercute
d'autant plus gravement sur le marché
que seules quelques-unes des cinquante
marques suisses courantes peuvent vrai-
ment s'imposer.

La profusion de l'offre en ce qui
concerne les marques et les types de
montres a diverses conséquences négati-
ves : publicité inefficace, service â la
clientèle parfois insatisfaisant et influen-
ce insuffisante des détaillants. La créa-
tion d'organisations de vente sur les mar-
chés d'exportation a été négligée, et
d'ailleurs rendue impossible par suite de.
la fragmentation. Si cela n'a joué aucun
râle sur le marché de la vente avant 1974,
ces lacunes ont eu des conséquences dé-
sastreuses sur le nouveau marché des
consommateurs apparu depuis lors.

L'EXEMPLE... DES JAPONAIS

Les principaux concurrents sur le mar-
ché ont mis sur pied leurs propres orga-
nismes de vente. Grâce à ces organismes
et au fait que, comparativement à la

Suisse, ils profitent des coûts et de la
qualité que permettent d'immenses sé-
ries, les Japonais, par exemple, ont accru
leurs ventes au premier semestre 1977 de
41,5 % !

L'Intégration de plusieurs centaines de
fabricants de montres et de composants
serait toutefois utopique, étant donné
l'implantation géographique morcelée de
l'industrie horlogère suisse, étant donné
aussi l'attachement à la tradition des
marques et des familles, l'épuisement
des moyens financiers et, surtout, en rai-
son de l'absence de « management »
dans un grand nombre d'entreprises.
Pourtant, la création de grandes sociétés
de vente communes dans les marchés
d'exportation apporterait une nette
amélioration de la situation.

La concentration de l'offre permettrait
de fabriquer en série a des coûts concur-
rentiels dans les ateliers de production
actuels, sans qu'il y ait besoin d'investir
dans de nouvelles capacités ou de con-
centrer les capacités existantes.

Ce n'est; estime McKinsey, que si les
30 millions de francs de subvention fédé-
rale à disposition sont utilisés dans la
concentration des forces sur les marchés
et non, comme prévu, dans un but de
diversification et d'innovation, que l'on
peut espérer une amélioration de la si-
tuation... ...

Issue fatale
(c) Demain sera célébré l'office d'enterrement
de M. Joseph Bourguet , 58 ans, de Treyvaux.
Mardi matin, il se tenait sur la barre de levage
hydrauli que d'un tracteur piloté par un jeune
habitant de la localité, lorsqu 'il fit une chute.
Souffrant d'une grave fracture du crâne, il fui
transporté à l'hôpital cantonal où il décéda
mercredi.

L'assassin de la femme étranglée arrêté
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
une jeune femme de 28 ans, M™* Clau-
dine Mullatier , domiciliée 14 rue des
Peupliers, dans le quartier de Plainpalais,
a été trouvée morte, étranglée, dans son
appartement.

C'est son père qui a fait cette macabre
découverte. L'enquête policière a rapi-
dement abouti à l'arrestation du meur-
trier, qui n'est autre que son ex-mari, un
Noir américain dont M"" Mullatier avait

divorcé aa débat de l'année. Le meurtrier
a été arrêté par la police de sûreté. U n'a
pas tardé à reconnaître son forfait

Sa version (qui est évidemment à véri-
f i er) : il a tué son ex-femme au cours d'une
banale dispute, alors qu 'il discutait avec
elle du partage des biens et de la récupéra-
tion d'objets personnels. L'assassin a été
incarcéré illico à la prison de Champs-
Dollon.

VIGNOBLEi 

(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
général de Va u ma r eus a approuvé un arrêté
proposant l'ouverture d'un compte de
construction pour la station d'épuration des
eaux usées. Nous y reviendrons.

Feu vert .
pour la station

d'épuration

Inf ormations suisses j VAUD

Il détourne
plus de 2 millions

de francs
ZURICH (ATS). - En l'espace de trois

ans, le chef de la comptabilité des créan-
ces d'une entreprise métallurgique zuri -
coise a détourné 2,12 millions de francs . Il
a placé cet argent dans une entreprise de
boissons au Tessin, entreprise dont il
devint directeur à fin 1976. Ce n'est
qu'après son départ que le délit a été
découvert et son auteur arrêté.

(c) Au cours de la réunion du Conseil
communal, il a été fai t une demande de
limitation de vitesse de 40 km-h dans la
rue Basse à la suite de l'accident tragique
survenu récemment à Grandson.

Puis , le législatif a examiné les comptes
pour 1976 qui se soldent par un magnifi-
que bénéfice de 158.000 fr. Un crédit de
48.000 fr., pour l'aménagement de places
de parc sur une parcelle privée de la place
du Château a été vqté. En fi n-jde séance, le

-Conseil communal est revenu sur le sujet
de l'accélération ;des travaux pour
l'évitement de Grandson toujours à la
suite de l'accident mortel qui s'est passé
récemment. La proposition a été acceptée
à l'unanimité.

Conseil communal
de Grandson



I Pour les vingt ans de « Spoutnik 1 »
PARIS  (AFP).  - La station orbitale

«Saliout 6» qui vient d 'être lancée
par les Soviéti ques va, sans aucun
doute, être rejointe, dans quelques
jours , par des cosmonautes soviéti -
ques qui utiliseront pour cela un vais-
seau spatial « Soyouz ».

Le lancement de la nouvelle station
intervient quel ques jours avant la
célébration , le 4 octobre prochain , du
20"w anniversaire de la mise en orbite
du premier satellite artificiel de la
Terre. « Spoutnik 1 », le 4 octobre
1957. Ce lancement a lieu, également,
alors que se tient à Prague le
28":c congrès international d 'astro-
nauti que, auquel assistent p lusieurs
cosmonautes soviéti ques , dont cer-
tains , comme Sevastianov , ont déjà
séjourné à bord de stations « Saliout »
précédentes.

Le programme soviéti que des
« Saliout » avait commencé en 1971
avec le lancement le 19 avril dc
« Saliout 1 » qui avait été occupée,
successivement , par deux équipages
de cosmonautes soviéti ques, dont le
dernier formé dc trois membres ,
Dobrovolsk y, Volkov et Patsaicv ,
mourut trag iquement au retour , une
brusque décompression s 'ètanl
produite à bord de la cabine de rctoiu
sur la Terre.

«Saliout 2» , lancée deux ans plia
tard , en avril 1973, ne put jamais être
occupée par des cosmonautes , en
raison d 'incidents techni ques .

Les trois suivantes furent  mises cn
orbite , respectivement , le 25 juin
1974 , le 26 décembre 1974 et le
22 juin 1976. « Saliout 3»  reçut
l'équipage dc « Sovouz 14» , pendant

quinze jours , « Sa liout 4» , successi-
vement deux équipages , pendant 30
et 63 jours (record de séjour dans
l'espace pour des cosmonautes sovié-
tiques), et «Saliout 5» , deux autres
équipages , pendant 48 ct 16 jours.

Les « Saliout », qui ont la forme de
plusieurs cylindres de diamètres diffé-
rents , sont des stations qui présentent
100 mètres cubes de volume habita-
ble , et dont le poids total avoisine
19 tonnes. Lorsque le Soyouz est
animé au Saliout , l'ensemble repré-
sente une masse de 25 tonnes .

Un Saliout sur deux est utilisé prin-
cipalement à des observations intéres-
sant les militaires.

A bord de Saliout 5, qui sur ordre ra-
dio donné du sol, s 'est désintégré dans
l'atmosp hère, le 8 août 1977, il avait
été procède à p lus de 300 expériences
scientifi ques et technologi ques.

Le temps de l'ultime
combat en Ethiopie

LA GUERRE POUR LA CORNE DE L'AFRIQUE

DJIDJIGA (AP). — Après la chute de Djidjiga, à la périphérie septentrionale du désert de l 'Ogaden. dont les re-
belles du Front de libération de la Somalie occidentale (FLSO) se sont emparés le 27 août dernier, les
combats se rapprochent de Harar, l'une des trois grandes villes de la région. Selon les rebelles somalis, 80 soldats
éthiopiens ont été tués au cours de durs combats à Bibile sur la route stratégique entre Djidjiga et Harar , ville qui,
avec Diredaoua et Aouach, sont revendiquées par le FLSO. « La lutte de libération est loin d'être finie. Elle se poursui-
vra jusqu'à la libération totale de notre patrie de l'occupation éthiopienne » a déclaré mardi, M. labi, commandant lo-
cal du front aux correspondants étrangers qui ont pu se rendre dans Djidjiga occupée par les rebelles. Selon ces jour-
nalistes, on pouvait entendre des tirs d'artillerie dans le lointain.

Dans les provinces de Sidamo et de
Baie, au sud de l'Ethiop ie , des combats
violents opposeraient les troupes éthio-
piennes au Front de libération Somali
Abo (FLSA). Ces deux provinces ne font
pas partie de l'Ogaden , mais sont incluses
dans le territoire que les rebelles affir-
ment vouloir «libérer ».

Des jeunes filles membres du Front de libération des Somalis. (Téléphoto AP]

Les rebelles soutenus par la Somalie ont
obtenu d'importants gains territoriaux en
deux mois et demi de guerre , mais les
experts militaires ne s'attendent pas à une
conclusion rap ide du conflit. Les Ethio-
piens se préparent à une longue guerre
d'usure , et selon l'agence de presse
yougoslave Tanyoug, «la mobilisation

générale se poursuit à Addis-Abeba , et
dans le centre et le nord du pays. Des mil-
liers de jeunes des deux sexes, des soldats
et des officiers de réserve se rassemblent
au camp militaire de Tatek-Medu ».

CONTRE-OFFENSIVE

Près de 100.000 soldats et de miliciens
éthiop iens se regroupent dans In région
d'Harar et de Diredaoua , et les unités du
Front ont été renforcées par des troupes
fraîches, des détachements de réservistes ,
et des bataillons ouvriers, annonce
l' agence.

Par ailleurs des informations font état
de l'arrivée en Ethiop ie d' une très grande
quantité d'armement lourd , probable-
ment lourni par l'URSS, qui est acheminé
vers le front. Selon Tanyoug, la p luie a
cessé sur les p lateaux éthiopiens , les
routes prati quâmes pour tous les véhicu-
les, et une contre-offensive éthiopienne
n 'est plus qu 'une question de temps.

Dimanche dernier était jour férié , les
Ethiop iens fêtant la commémoration du
combat de la vraie croix du Christ par
l'Eglise orthodoxe. Les festivités avaient
un air de fêtes pasquales , ont raconté des
di plomates qui ont pu se promener dans
toute la ville.

Paris : un autre sommet de la gauche ?
PARIS (AFP). - M. Pierre Mauroy,

député-maire socialiste de Lille (France) ,
a indi qué , jeudi matin , que son parti avait
adressé, dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une lettre aux diri geants du parti commu-
niste traduisant le souhait des socialistes
de «reprendre les négociations».

Dans cette missive dont la teneur a été
révélée par M. Mauroy sur les ondes de
France-Inter , le PS réaffirme qu 'il est
«prêt , à tout moment à poursuivre la
négociation et à discuter avec ses parte-
naires » . Il souhaite que les trois partenai-
res de la gauche se retrouvent , « lors des
lég islatives autour d' un programme qui
soit le programme commun actualisé ».

« Mais si , par hypothèse , a tenu à préci-
ser M. Mauroy, nous n 'arrivions pas à
reprendre les négociations et à les mener à
bien , finalement , ce ne seront pas les

responsables des partis qui trancheront le
débat , ce seront les Français avec leur bul-
letin de vote ».

En cas de réponse négative de la part dc
leurs partenaires , les socialistes ne vont
pas «s'arrêter ni s'immobiliser» . « Nous
allons continuer notre combat , a précisé le
numéro deux du PS. Nous le ferons au
nom de la gauche et nous le ferons , a-t-il
souli gné , en tant que socialistes. 11 appar-
tiendra aux Français de se déterminer» .

LA STRATÉGIE
Dans tous les cas, la stratég ie du PS

reste la même: « combattre la droite à
tout instant ». « Les orientations du PS
sont fixées et il ne changera pas de cap » a
réaffirmé avec force M. Mauroy. C'est
donc au PC maintenant de répondre « aux
nouvelles propositions faites jeudi soir à
la réunion au sommet ».

Cette réponse du PC est pour le
moment «imprévisible» selon
M. Mauroy. « Dans la partie qui se joue
actuellement au niveau d'un rapport de
forces entre socialistes et communistes,
a-t-il ajouté , la question est de savoir si les
communistes vont juger opportun de
reprendre la négociation ou entreprendre
une grande campagne d'exp lication» , ce
qui «n 'impressionne» pas les socialistes
qui ne «se laissent pas intimider par ce
genre de démonstration» , a conclu
M. Mauroy.

Il faut, encore un moment,
demeurer à Paris. Il s'y passe des
choses et l'enjeu y est grand et
l'Europe surveille.

A gauche, tout a comme un
parfum de divorce. Mais, le
moment est venu d'aller dans les
coulisses, d'oublier les premiers
rôles, de déserter le foyer des artis-
tes pour aller écouter ce qui se dit
ou se murmure ailleurs.

Il convient, pour essayer d'affiner
davantage les analyses, d'écarter
les généraux pour entendre les
sans-grade. Or, de ce côté-ci, quel
peut être le climat, le décor, la mise
en scène ? Sans doute, une
immense déception et un brin de
colère. La base croyait au succès
prochain. Les millions de Français
décidés à voter à gauche ont,
aujourd'hui, l'impression que
quelque chose leur a été volé. Pour-
tant, tout leur semblait promis. Et
d'abord, selon les sondages, ils
avaient le nombre et donc, presque
la victoire. Alors, il s'agit de savoir
si l'électeur, celui qui n'écrit pas
dans les journaux, ne paraît pas à la
TV, ne parle pas à la radio, et n'a
que son bulletin de vote comme
moyen d'expression, va, son fol
espoir étant presque mort, décider
de cesser la lutte. Et accepter de
laisser le pouvoir à ceux qui l'occu-
pent depuis 20 ans, sous le drapeau
de la Ve République.
Il n'est pas certain que dans son

quartier, sa commune, sa circons-
cription, l'électeur de tous les jours,
celui qui n'appartient ni au PS, ni au
PC, ait déjà décidé de baisser les
bras. Heurté, sans doute humilié,
presque violenté dans ses affinités
profondes, le spectacle des polé-
miques et des luttes opposant
chaque jour Mitterrand à Marchais
l'afflige profondément.

Est-ce à dire que, brûlant ce qu'il
a si longtemps adoré, il va, sans
coup férir, aller vers d'autres
autels ? Il serait hasardeux de le
croire. Il est encore vain de l'espé-
rer. Que le plus grand nombre soit
convaincu de l'impossibilité de
faire cohabiter Marchais et Mitter-
rand dans le mêmegouvernement :
c'est évident. Et c'est le parti de
Marchais qui paierait le plus cher le
constat de rupture. Laissons de
côté les sondages : ils n'expliquent
pas tout. Ecartons aussi la première
répartition des sièges : c'est préma-
turé et ridicule.

Cependant, la lutte est-elle
seulement politique ? Uniquement
politique ? Certes pas. Répétons
une nouvelle fois que c'est l'aspect
social des choses qui anime cer-
tains combats et explique certains
refus. Le mariage Mitterrand-Mar-
chais a capoté. Mais une poussée à
gauche, une victoire donnée au
parti socialiste, à un parti socialiste
qui, récupérant de l'aile droite
communisante et de l'aile gauche
centriste des renforts inattendus,
pourrait, lui donner sur le plan du
nombre la situation que possédait
l'UDR en 1968. Ce n'est pas une
hypothèse à exclure.

Le drame, alors, serait double.
Sous la Ve République, le chef de
l'Etat n'a pas à se déterminer en
fonction d'un parti, même domi-
nant. Sous la Ve République, le chef
du PS, même s'il avait la majorité à
l'Assemblée, ne pourrait pas ne pas
appliquer les directives de Giscard.
Alors, après un vote qui aurait
débouché dans une impasse, la
France s'enliserait dans une crise
de régime. Et c'est alors qu'éclate-
rait le grand rire de Marchais...

L. GRANGER

L'air de Paris
. ~. v-.- - "' - ¦.. .- yyy

Tokio a cédé aux exigences de l'«Armée rouge»
DACCA (Reuter). — Le gouvernement japonais a cédé aux exigences du commando de l'« Armée rouge » japo-

naise qui a détourné mercredi sur Dacca un DC-8 de la Japan airlines avec 156 personnes à bord — 142 passagers et
14 membres d'équipage. Ce commando de cinq hommes, armés de grenades et de pistolets, exige la libération de
neuf prisonniers détenus au Japon et une rançon de six millions de dollars. Le gouvernement j aponais a accepté
« pour des raisons humanitaires et pour la sécurité des passagers et de l'équipage », a expliqué à Tokio le secrétaire
du cabinet nippon.

Peu après, cinq otages étaient libérés :
deux Américains , un homme et une
femme, et un couple d'Indiens ct leur
garçon de deux ans. Le commando a fait
savoir qu 'il libérerait à Dacca femmes et
enfants et tous les ressortissants indiens et
pakistanais à bord. Sans préciser la desti-
nation finale de l'avion , qui assurait la
liaison Paris-Tokio, le commando a
déclaré que les autres otages seraient libé-
rés sur d'autres aéroports.

L'un des otages libérés a déclaré aux
autorités que le commando était passé à
l'action peu après l'escale de Bombay.
Tous les passagers ont reçu ordre de met-
tre les mains derrière la tète et d'enlever
leurs montres qui ont été placées dans un
panier. Selon le ministère japonais des
affaires étrangères, le commando a placé
suffisamment d'explosifs dans la cabine
de pilotage pour faire sauter l'appareil.

Le gouvernement japonais a d'abord
accepté de verser la rançon exigée puis le
commando a de nouveau demandé la
libération des neuf détenus et menacé
d'exécuter un ressortissant américain,
M. John Gebriel , qu 'il dit être un ami du
président Carter.

Le gouvernement japonais s'est finale-
ment incliné mais M. Sonoda a déclaré

qu 'il lui était impossible d'envoyer les
neuf hommes à Dacca dans les délais
exigés par le commando.

Six des neuf hommes sont détenus dans
la région de Tokio, deux autres dans le
nord du Japon et à Okinawa, et le
neuvième, Toshio Omura , qui est détenu
à Kyoto, dans l'ouest du pays, a fait savoir
par son avocat qu '« il ne voulait pas aller à
Dacca ».

Extradé du Canada en décembre der-
nier pour usage de faux passeport , pour-
suivi au Japon pour un attentat contre un
commissariat de police en 1969, il a expli-
qué que le commando de Dacca aspirait à
la révolution politique alors que son but ,
«c'est la révolution sociale» . «Leur
campagne ne m'intéresse pas du tout et je
n'ai pas l'intention de partir. »

La Hollande sur pied de guerre
HARLINGEN (Pays-Bas) (AFP-

Reuter-DPA). - Des affiches de la «Rote
Armée Fraktion » (RAF) sont apparues
dans la nuit de mercredi à jeudi sur les
murs de la ville néerlandaise de Harlin-
gen , dans le nord de la province de Frise. Il
s'agit de deux affiches diffé rentes dont
l'une montre une photo de l'industriel
Hanns-Martin Schleyer, enlevé le
6 septembre dernier par la «RAF» ,
l'autre est un pamphlet qui explique cn
néerlandais pourquoi Schleyer a été
séquestré.

La police de Harlingen a immédiate-
ment fait enlever les affiches qui avaient
été collées, notamment , sur les murs de la
mairie et de la gare.

La chasse aux éventuels membres de la
« Rote Armée Fraktion» continue aux
Pays-Bas.

Toute indication sur leur
présence probable est immédiatement
vérifiée par la police. Un certain nombre
de touristes et d'hommes d'affaires
ouest-allemands visitant les Pays-Bas ont
déjà fait l'expérience de ces actions-éclair
des autorités néerlandaises.

Par ailleurs , des centaines de policiers
belges ont ratissé la région frontalière limi-
trophe des Pays-Bas, au nord de Liège,
un appel anonyme ayant fait état de la
présence de M. Schleyer et de ses ravis-
seurs.
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L'après Paul VI au synode des évêques
CITE-DU-VATICAN (Reuter). - La

hiérarchie de l'Eglise catholique romaine
se réunit à partir de vendredi à Rome pour
faire le point de la situation d'une Eglise
confrontée à un avenir incertain.

Pendant un mois, les 204 délégués
réunis à l'occasion du cinquième synode
épiscopal mondial s'efforceront de définir
l'orientation à donner à l'Eglise romaine.

Leurs travaux seront dominés par le
problème de la succession du pape
Paul VI, et celui du catéchisme.

Les cardinaux , évêques et autres
prélats réunis au Vatican se pencheront
sur l'éducation religieuse des enfants et
des jeunes, et chercheront à établir une
liste des priorités intervenant dans
l'enseignement de la foi.

Le problème de l'enseignement reli-
gieux a été au cœur des préoccupations de
Vatican II. Il est lié à celui consistant à
trouver un lien entre les impératifs politi-

ques et sociaux du monde moderne et la
mission spirituelle de l'Eglise.

On prévoit que les débats sur ces pro-
blèmes seront animés, et que les respon-
sables de l'Eglise favorables à un engage-
ment actif à la cause de la justice et de la
lutte contre la pauvreté, dont les princi-
paux représentants se trouvent en
Amérique latine, insisteront pour que
leurs positions soient incluses dans le
document final du synode.

Les délégués rendront également
compte de l'évolution de leurs Eglises
respectives depuis la tenue du dernier
synode.

L'âge avancé du pape Paul VI, qui a
célébré son 80""-' anniversaire le
26 septembre, rendra inévitable un débat
sur sa succession.

« Il ne s'agit pas de tuer le pape Paul VI
par anticipation , mais de savoir que ce
sera peut-être la dernière occasion pour
les dirigeants de l'Eglise de se réunir avant
qu 'ils ne soient appelés à élire un nouveau
pape», a souligné tin haut fonctionnaire
du Vatican.

En dépit de son âge et de l'arthrite dont
il souffre , le pape serait en bonne santé.
On prévoit qu 'il attachera une grande
importance aux travaux du synode, et
qu 'il y réaffirmera sa responsabilité
ultime pour ce qui est des questions de foi
et de dogme.

Issus du deuxième concile du Vatican
(1962-65), ces synodes mondiaux réunis
tous les trois ans sont une création de
l'actuel pontificat. Leur résultat global a
été de décentraliser l'autorité de l'Eg lise.
Les évêques de l'Eglise romaine ont vu
leur autonomie renforcée d'une manière
significative au cours des quatorze années
de l'actuel pontificat. Ils prennent
aujourd'hui des décisions pour lesquelles

ils en auraient référé au pape il n 'y a pas
longtemps.

Au dernier synode , le pape avait tenu à
rappeler qu 'en tant qu 'héritier de Saint-
Pierre, il était toujours l'autorité suprême
de l'Eglise.

Le futu r pape se trouvera presque cer-
tainement parmi les délégués à ce
cinquième synode. Son élection sera en
grande partie déterminée par ses
opinions , et par l'orientation du débat sur
les futurs objectifs temporels et spirituels
de l'Eglise.

De l'avis général , l'avenir de l'Eglise
sera déterminé en premier lieu par le
choix du successeur du pape Paul VI, car
on ne s'attend plus à voir de nouvelles
orientations importantes émerger de
l'actuel pontificat.

Le pape le jour de ses 80 ans
(Téléphoto AP)

La longue bataille de «Concorde »

Le supersonique.

NEW-YORK (AP). - «Concorde» a
remporté jeudi une nouvelle étape de la
bataille judiciaire en cours à New-York:
la Cour d'appel fédérale a levé l'interdic-
tion d'atterrissage qui empêche le super-
sonique de se poser à l'aéroport Kennedy.

Mais l' atterrissage de « Concorde» à
New-York n 'est pas pour demain. Les par-
tisans du supersoni que comme ses adver-
saires se sont engagés à poursuivre aussi
loin que possible l'action en justice tant
qu 'ils n 'obtiendront pas satisfaction. Il est
donc très probable que la Cour suprême
des Etats-Unis devra se pencher sur le
problème.

Dans son jugement publié jeudi , la
Cour d'appel fédérale déclare que le
supersoni que franco-ang lais devra se
conformer aux normes anti-bruit édictées
par l'administration fédérale mais que
l'aéroport de New-York garde la possibi-
lité d'adopter de nouvelles normes appli-
cables à l'appareil.

(ARC)

Le jugement de la Cour d'appel reprend
les conclusions du juge Milton Pollack qui
avait déclaré il y a six semaines que la
longue interdiction que subit le superso-
ni que est «déraisonnable».

La Cour d'appel avait déjà demandé à
l'aéroport de New-York de prendre une
décision sur les normes anti-bruit.

La décision de la Cour d'appel améri-
caine a été bien accueillie jeudi aussi bien
par le gouvernement que par la compa-
gnie nationale «british airways» .

«C'est un grand pas en avant », a
déclaré un représentant de la compagnie.

Toujours le choléra
TÉHÉRAN (AFP). - Quarante-sept

personnes sont mortes du choléra à Téhé-
ran et à Qom (à 120 km au sud) au cours
des six derniers mois, annonce l'agence
iranienne «Pars », en se référant à un
communiqué du ministère iranien de la
santé.

L'agence, qui ne précise pas à quelles
périodes exactes ont eu lieu les décès,
indique que 1492 cas de choléra ont été
enregistrés dans ces deux villes et que sur
ces malades, 13 sont morts à Qom et 34
dans deux hôpitaux de Téhéran , du
21 mars au 26 septembre 1977.

Le communiqué cité par « Pars » ajoute
que l'Iran a signalé cette situation à
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) en temps voulu et que l'épidémie
« est maintenant entièrement sous contrô-
le».

Israël à la limite
des concessions

JÉRUSALEM (Reuter). - En acceptanl
le plan américain de reprise de la confé-
rence de Genève, qui prévoit la participa-
tion de Palestiniens au sein d'une déléga-
tion arabe unique, Israël est allé à la limite
des concessions possibles, déclare-t-on
jeudi de source autorisée israélienne. La
balle est maintenant dans le camp arabe,
qui doit à son tour infléchir sa position,
souligne-t-on.

Israël , qui s'est toujours refusé à discu-
ter avec l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) la considérant comme un
mouvement terroriste voué à la destruc-
tion de l'Etat juif , a annoncé qu 'il accep-
tait le plan américain. Selon la version
qu 'il en donne, les Palestiniens invités à
Genève ne devront pas être des membres
connus de l'OLP et, après une séance
d'ouverture au caractère purement céré-
monial , la délégation arabe se scindera en
délégations nationales, les Palestiniens
étant intégrés dans celle de la Jordanie.

Nouveaux remous politiques à Madrid
MADRID (REUTER). - Le premier

ministre espagnol , M. Suarez , a convoqué
jeudi une réunion d'urgence de son cabi-
net après la démission de M. Camunas , \
ministre chargé des relations avec le
parlement , démission qui a mis en relief
les divergences au sein de la coalition au
pouvoir.

On précise toutefois de source informée
que l'objet princi pal de la réunion était
l'approbation d'un décret restaurant la
«généralitat », c'est-à-dire le gouverne-
ment autonome catalan aboli par le géné-
ral Franco pendant la guerre civile
1936-39.

Un accord prévoyant la reconstitution

provisoire de la « generalitat » a été
conclu à Perp ignan par un émissaire de
M. Suarez et des représentants catalans ,
dont M. Taradellas , président du gouver-
nement catalan en exil.

Le décret soumis au gouvernement sera
valable jusqu 'à la promulgation de la
nouvelle constitution espagnole.

Cette mesure, dit-on de même source,
devrait supprimer une cause d'agitations
et permettre à M. Suarez de se consacre!
aux autres problèmes économiques et
politiques de son pays. Le premier minis-
tre n'aurait pas l'intention de remanier
immédiatement son gouvernement après
la démission de M. Camunas.

Selon la presse espagnole, cette démis-
sion n 'était qu 'un des signes de sérieux
conflits au sein du gouvernement. Les
commentateurs trouvent que l'Union du
centre démocratique de M. Suarez
manqu e de cohérence. Elle est composée
de chrétiens démocrates, de libéraux et de
sociaux-démocrates.

Le secrétaire généra l du parti commu-
niste, M. Santiago Carillo, a estimé que
M. Suarez ne pourrait pas continuer à
diriger le pays avec un gouvernement
minoritaire et que la seule possibilité était
un gouvernement de coalition , bien que
les socialistes aient refusé de se joindre à
l'ued.
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