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C'esf parti et c'est bien parti ! Au terme d'une magnifique journée d'automne ensoleillée, la Fête des vendanges de Neuchâtel

a véritablement démarré hier soir ! De bonne heure déjà, vu la clémence du temps, les Neuchâtelois ont littéralement pris d'assaut
les rues de la « Boucle ». C'est dire que cette nuit il s'est déjà bu pas mal de vin, mangé forces saucisses et poulets rôtis.

Tout cela à grands renforts de cris de danses et de musique. Durant deux jours encore, Neuchâtel sera une ville en folie...
(Lire éaalement en oaae 3)

L'ex-avocat de Baader arrêté à Paris
PARIS (AFP). - L'avocat alle-

mand, Klaus Croissant a été arrêté à
Paris vendredi après-midi , a annoncé
le ministère de l'intérieur.

Mc Croissant était recherché en

vertu d'un mandat d'arrêt interna-
tional , a précisé le ministère. Il avait
été le défenseur de la ba nde à Baader''
et, fuyant l'Allemagne fédérale, il
avait sans succès sollicité l'asile poli-
tique en France.

Dans le même temps," la loi sur
l'isolement des terroristes incarcérés
adoptée par les deux Chambres du
parlement ouest-allemand, est dans
l'histoire de la RFA la loi la plus rapi-
dement votée.

Première pierre de « l'union sacrée
des démdcrates » face à la dernière
provocation de la violence terroriste,
l'enlèvement du «patron des
patrons » Hanns-Martin Schleyer par
le commando «Siegfri ed Hausner» ,
la loi est entrée en vigueur dès la fin
de semaine, le président Scheel
devant y apposer immédiatement sa
signature.
(Lire la suite en dernière page) .

Croissant au cours d'une conférence
de presse dans la capitale française.

(Téléphoto AP)

Ali toujours le plus grandi
Face à son challenger Earnie Shavers (à gauche), Mohamed Ali a conservé son titre
mondial des poids lourds toutes catégories au terme d'uncombat qu'il a dû mener à la
limite des quinze rounds. Lire en page 14. (Télêphoto AP)

L'Association des banquiers tire
les leçons de l'affaire de Chiasso

De notre correspondant :
Pour la journée suisse des banquiers, qui a eu lieu vendredi à Lucerne, la police lucernoise avait

pris des mesures exceptionnelles. « On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il nous faut compter avec le
pire », nous avait confié un officier de police avant la début de cette importante manifestation, grou-
pant plus de 750 invités suisses et étrangers. Pour la première fois dans sa longue histoire, l'Association
suisse des banquiers s'était réunie dans ... une église pour y tenir son assemblée générale. Faute de
place, les organisateurs avaient dû choisir cette solution de rechange, une solution qui s 'est révélée
excellente.

En fait , les banquiers n'ont pas fini de tirer les ensei-
gnements de l'affaire du Crédit suisse de Chiasso. Après
la conclusion au début de l'été de la convention avec la
Banque nationale relative à l'obligation de diligence lors
de l'acceptation de fonds, l'Association suisse des
banquiers, qui a tenu vendredi à Lucerne sa 64™ assem-
blée générale, a publié à cette occasion une série de
recommandations aux banquiers concernant le déroule-
ment des opératîons fiduciaires et des opérations de
cautionnement et de garantie octroyée par les banques à
leurs clients. Ces recommandations sont destinées à
améliorer la protection de la clientèle des banques ou à
éviter que ces dernières ne se trouvent engagées à leur
insu (comme ce fut le cas du Crédit suisse) dans des tran-
sactions malheureuses.

RESPONSABILITÉS

Prenant la parole, le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz s'est attardé quelque peu sur les « mésaventu-
res bancaires de ces derniers temps ». Parlant des respon-
sabilités des banques, l'orateur a précisé: « Nous ne
pensons pas qu'une substitution de l'Etat à l'entreprise
privée, dans le domaine bancaire, donne à la fois de meil-

leures garanties d'efficacité économique et une meilleure
garantie de sécurité. Les difficultés de la «Hessische
Landesbank » le démontrent clairement. La Confédéra-
tion ne doit pas davantage assumer les tâches de révi-
sion : elle doit, par le moyen de la commission fédérale
des banques, s'assurer et s'informer constamment de leur
fonctionnement. Elle ne peut se substituer au contrôle
interne des entreprises, qui est la sécurité essentielle, ni
aux sociétés de révision, même si, sur ce dernier point,
des réserves s'expriment et si l'on se demande parfois
dans quelle mesure l'indépendance de ces organes pour-
rait être encore renforcée. »

Parlant ensuite du secret bancaire, le conseiller fédéral
a déclaré : «La sauvegarde du secret bancaire ne saurait
être un manteau opaque protégeant des biens mal acquis
ou des capitaux en rupture d'impôts. Il y va en fin de
compte du crédit des banquiers et en même temps de
l'honneur de notre pays. L'épithète suisse que portent les
principaux instituts est un label et il implique de leur part
des exigences de qualité et de responsabilité sur lesquel-
les nous entendons veiller avec la fermeté nécessaire. »

E. E.
(Lire la suite en page 11)

Vive la flemme!
Que vous restiez en ville de Neuchâtel pendant ce week-end de joyeuse folie

vendangère, ou que vous preniez la fuite devant la tumultueuse allégresse:
tâchez en toute circonstance de bien vous reposer.

C'est plus difficile à réussir que vous ne pensez, par les temps qui courent -
qui galopent et qui se bousculent vertigineusement. Aux uns, il faut le bruit,
l'animation, la foule à laquelle on se mêle et se frotte, pour connaître la vraie
détente. D'autres ne trouvent le repos que dans le silence et la solitude. D'autres
encore ont besoin de quatre ou cinq heures de télé par jour pour être bien dans
leur peau. Mais tous parviennent, semble-t-il, à se reposer selon leur manière.
Pour le moins le croient-ils. Il n'y a que la foi qui sauve...

Il existe pourtant un nombre croissant de personnes des deux sexes et de
tous âges à qui le vrai repos est interdit: une immense fatigue les hante et les
poursuit jour et nuit. Elle est comme une sorte de mauvais génie suspendu à
leurs basques ou assis sur leur crâne. Cette nouvelle maladie, la fatigue, est
même en train de devenir la maladie du siècle.

C'est beaucoup plus grave que vous ne croyez: l'incapacité de se débarras-
ser de sa fatigue, l'impuissance à s'en libérer. Ce genre de fatigue toute-puissan-
te, qui vous fait les muscles et tout le squelette de plomb, qui vous emprisonne
l'esprit dans un carcan infernal, est à l'origine réelle de quantités de troubles
graves. Migraines, maladies du cœur et de la circulation, crises de foie, dépres-
sions, affections de l'appareil digestif : au fond, en cherchant bien, tes médecins
découvrent le véritable auteur de tous ces tracas. C'est la fatigue.

La fatigue souvent accumulée depuis des années. Les cadres et les chefs
d'entreprises qui se vantent de «n'avoir jamais pris de vacances » et qui ont
toutes sortes de maladies, qui sont d'humeur détestable, qui empoisonnent la
vie de leur entourage, qui sont constamment au bord d'un collapsus: tous des
victimes pantelantes de la fatigue. Les pères et mères de famille qui n'en peuvent
plus, ne serait-ce que parce que, pour leurs bambins, ce que dit la télé compte
davantage que ce que disent papa et maman: de malheureuses victimes de la
fatigue.

Alors, de grâce, apprenez vite à vous reposer. Réapprenez à ne rien faire.
Reprenez le goût de l'inactivité totale et de l'oisiveté intégrale. Regardez le ciel et
la terre, et le lac et la montagne, et les gens qui autour de vous savent encore
s'amuser, se reposer et chasser la fatigue. Vous-même, votre famille, tout le
monde s'en portera tellement mieux. Vive la flemme! R. A.
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Secret bancaire
LES IDEES ET LES FAITS

Depuis de nombreuses années, le
secretbancaire est l'objet de critiques,
voire de vigoureuses attaques.
D'objectif qu'il aurait dû être, ce débat
a été marqué - comme tant d'autres -
d'un cara ctère émotionnel croissant. Il
en est résulté une grande confusion.

Avec raison, nous défendons jalou-
sement notre vie privée. Chacun
estimeque ses revenus, par exemple,
ainsi que sa manière de les utiliser ne
regarde que lui. Avoir un compte en
banque, où et de quel montant, est
strictement son affaire ; aussi, le secret
bancaire va-t-il de soi. Mais les choses
les meilleures offrent des possibilités
d'abus et, pour les réprimer, le cadre
du secretbancaire a été à nouveau, ces
derniers temps, l'objet <Je vives
discussions.

En juin dernier, certains députés aux
Chambres fédérales ont proposé de
mettre le «secret bancaire » sur le
même pied que le «secret profession-
nel». Le premier relève de la loi fédé-
rale sur les banques ; sa violation est

/«poursuivie d'office», tandis que le
second est protégé par le Code pénal
prévoyant que toute violation est
«poursuivie sur plainte » seulement.

Or, il faut reconnaître la nette nuance
existant entre ce qui se passe en
tête-à-tête, dans un cabinet médical,
une étude d'avocat, un confessionnal,
etc. et les rapports d'un établissement
bancaire occupant un nombreux per-
sonnel, où se déroulent une foule
d'opérations dans tous les sens, avec
une clientèle également très nom-
breuse. Dans le premier cas, le secret
est sauvegardé par la nature des
choses ;il n'en va pas de même dans le
domaine bancaire.

Le secret bancaire a toujours pu être
levé par les autorités judiciaires à
propos de fonds d'origine criminelle
certaine. Il peut l'être aussi en cas de
fraude fiscale. Enfin, le 1e'juillet 1977
est entrée en vigueur une convention
entre l'Association suisse des
banquiers (à laquelle se sont aussi ral-
liées les banques non-membres) et la
Banque nationale suisse; elle institue
une «obligation de diligence des
banques lors de l'acceptation de fonds
et à l'usage du secret bancaire».

Pratiquement, cette obligation signi-
fie que l'identité des clients de la
banque sera désormais établie plus
conscientieusement. Il sera plus diffi-
cile de commettre des actes réprouvés
par les usages de la banque. Une
répression touchera l'acceptation de
fonds reconnus d'origine délictueuse,
ainsi que l'assistance active aux fuites
de capitaux et à la fraude fiscale. Les
violations éventuelles de la conven-
tion seront punissables d amendes
jusqu'à 10 millions de francs.

Pour l'essentiel, cette convention
consacre la déontologie «classique»
de la profession. Mais elle nous vaut
aussi quelques précisions ; notam-
ment et ainsi que le relève, dans son
récent rapport annuel l'Association
suisse des banquiers, elle contribue à
dissiper des malentendus sur le secret
bancaire. _

n. D.
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Nouvelle baisse
de l'effectif
des étrangers

BERNE (ATS). — Selon l'enquête statistique faite par la police fédérale des
étrangers, l'effectif des étrangers résidant en Suisse (non compris les fonctionnaires
internationaux) s'élevait, à la fin du mois d'août de 1977, à 933.820 personnes en tout.

Sur ce total, 274.173 personnes possédaient une autorisation de séjour à
l'année et 659.647 une autorisation d'établissement. Par rapport à l'effectif de
958.599 étrangers résidant en Suisse enregistré à la fin du mois de décem-
bre 1976, on note ainsi une diminution de 24.779 personnes. Alors que le
nombre des établis a augmenté de 5044, celui des étrangers au bénéfice d'une
autorisation de séjour à l'année a reculé de 29.823.

Par rapport à la fin du mois de décembre de 1974, où elle a atteint son effec-
tif le plus élevé, la population étrangère résidante a diminué au total de
130.706 personnes.

De janvier à fin août 1977,56.093 étrangers au bénéfice d'une autorisation
de séjour à l'année ou d'établissement ont quitté notre pays, contre
76.127 l'année précédente, ce qui représente une diminution des départs de
20.034 ou de 26%. Sur ce total de 56.093 départs, qui comprend également
ceux des étrangers dont la présence en Suisse n'était que cie courte durée,
comme par exemple les musiciens, les étudiants et les stagiaires, 31.095 ou
55 % concernaient des étrangers en possession d'une autorisation de séjour et
24.998 ou 45% , des établis. (Lire la suite en page 11)



La famille de

Monsieur Pierre GOETSCHMANN
remercie toutes les personnes qui lui ont
témoigné pendant ces jours de tristesse,
affection et réconfort par leur p/ésence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
leurs prières.

Cormondrèche, septembre 1977.
046265 X

Profondément touchée et émue des nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur Georges-M. SCHMID
exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel, septembre 1977.
046447 x

Monsieur Fernand Demont, à Bevaix ;
Madame Armand Lauber , à Bevaix;
Madame veuve Hermann Moll , à Neu-

châtel;
Monsieu r et Madame André Lauber , à

Bevaix et leurs enfants ;
Le docteur et Madame Hermann Moll ,

à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Fernand DEMONT
née Marie-Louise LAUBER

leur très chère épouse, fille , filleule , nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection dans sa 47me année.

2022 Bevaix , le 30 septembre 1977
(Terreaux 12).

Tiens ferme ce que tu as, afin que
personne ne ravisse ta couronne.

Apoc. 3 : 11.

L'incinération aura lieu , à Neuchâtel ,
lundi 3 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

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

044423 M

Monsieur et Madame Claude Lerch-
Rùegger et leur fils Philippe, i Saint-
Biaise ;

La famille Jâggi-Fluckiger à R«thrist ;
La famille Zùrcher-Fluckçer, à

Rothrist ;
La famille Rùegger-Schôttal, à

Rothrist,
ainsi que les familles parentes (t alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frleda ROEGGER-FLOCNGER
leur chère mère, grand-mère, sœur et
parente, survenu dans sa 84"° année
après une courte maladie.

2072 Saint-Biaise, le 29 septemlre 1977.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardéla foi.

mim. 4:7.

Le culte aura lieu le lundi 3 octobre à
15 heures, à la chapelle du crématoire de
Beauregard à Neuchâtel.

044419 M
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PREMIER CONCERT D'ABONNEMENT

L'Orchestre symphonique de Prague dirigé par J. Rohan

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦ ¦¦¦ j ¦- ' . ¦ y , _ y  j . 'Y r ï '' ' ; ' ' ' '  ' ' * ' " ' "

Tout comme l'an dernier, l'honneur
d'inaugurer la saison d'abonnement
aura été réservé à des musiciens -et à
de la musique - tchèques. Cest ainsi
qu'après la Philharmonie de Brno,
nous avons fait la connaissance de
l'Orchestre symphonique de Prague,
créé en 1934 par un groupe de musi-
ciens sans travail... et devenu depuis
lors l'une des meilleures phalanges du
pays.

La disposition adoptée jeudi soir,
avec souffleurs et percussion en vedet-
te, devait mettre en valeur l 'éclatante
sonorité de l'ensemble et plus particu-

lièrement /a qualité peu commune des
bois et des cuivres. Chose curieuse, si
les archets brillent par leur précision,
l'on ne rencontre guère chez eux ce
lyrisme chaleureux si typiqu e des
autres formations tchèques.

UNE AUTRE ŒUVRE DE RESAC

Au début de la soirée, en lieu et place
du « Vivace» d'Ivan Resac, une œuvre
un peu moins récente du même
compositeur : sa 2me Symphonie.
Symphonie conduite avec une belle
autorité par Jindrich Rohan. Bien plus
que le premier mouvement violem-
ment contrasté et que la grande ker-
messe finale, nous avons apprécié le
climat poétique «crépusculaire» de
l'Adagio, avec ses bruissements har-
moniques et ses interventions de

timbales qui rappellent un peu Bartok.
Mais il faut bien avouer que dans
l'ensemble, cette suite d'effets sono-
res n'a pas la cohérence d'une vérita-
ble symphonie; que les thèmes,
souvent embryonnaires, manquent
d'envergure; que le langage d'I. Resac
où le tonal se mêle à l'atonal, le sim-
pliste au sophistiqué parait singuliè-
rement hybride-

Ecrit à 18 ans, le Concerto de cor
op. 11 de Richard Strauss n'a
évidemment ni la densité, ni la toute-
puissance des œuvres de la maturité.
On y trouve cependant ces traits typi-
ques de l'art straussien : le grand souf-
fle lyrique, la couleur, la virtuosité
instrumentale. De plus, il est admira-
blement écrit- ce qui est rare-pour ce
difficile instrument. Très belle exécu-

tion du soliste F. Langweil, dont on a
pu admirer l'aisance technique, la
chaude sonorité, les phrases impecca-
blement construites et souplement
modelées.

ÉCLA TANT SUCCÈS

La dynamique interprétation de
l'œuvre la plus attendue de la soirée:
'la Symphonie du Nouveau-Monde de
'Dvorak a remporté un éclatant succès.
'Il y manquait pourtant quelque chose:
le mystère, les véritables «pianissi-
mi», surtout l'ample et généreux
lyrisme. Très spectaculaire - et même
beaucoup trop théâtrale pour notre
goût - la direction autoritaire de
J. Rohan nous a valu en fin de compte
des sonorités éclatantes mais sèches
et souvent brutales (notamment du
côté des cuivres et de la percussion).
Ce style d'exécution toujours «tendu»
eût sans doute mieux convenu à la
«Fantastique» de Berlioz qu'à une
symphonie dont le contenu expressif
ne se limite pas au brio, à la vigueur
des rythmes et des contrastes. Une
compensation toutefois : l'admirable
et si poétique prestation des bois de
l'orchestre. A commencer par le cor
anglais du Largo.

En bis : l'Ouverture des «Noces de
Figaro» brillamment jouée mais,
hélas!, sans une once de charme
mozartien... L. de M.

Claude Jannel inaugure la série
de conférences de « Connaissance du monde »
Mercredi, au théâtre de Neuchâtel,

M. Claude Jannel avait le plaisir d'inaugu-
rer la série de conférences « Connaissance
du Monde», sous lepatronnage du service
culturel Migros, en emmenant le public à la
découverte de cette mystérieuse Indonésie
composée d'une multitude d'îles dont
quelques noms sont familiers à nos oreil-
les : Sumatra, Bornéo, Java, Bail, etc... Il
s'est arrêté à l'Ile des Célèbes; une Ile de
forme bizarre ressemblant à une pieuvre,
où a été tourné le deuxième film de ce
reportage.

Une vision de rêve pour la première
partie de cette «Connaissance du Monde»
avec toute une flottille de quelque
8000 voiliers sillonnant la mer afin de ravi-
tailler une population de 150 millions

d'âmes. Les Indonésiens utilisent, en effet,
leurs voiliers uniquement pour le transport
du fret. Ces bateaux, dont les lignes nous
ramènent à l'époque de Magellan, ond des
voiles de différentes formes et couleurs : un
coup d'œil enchanteur sur ces flots d'un
bleu irréel.

LES TORADJAS DES CÉLÈBES

Secondé par ses collaborateurs, Claude
Jannel a consacré la deuxième partie de
cette conférence à la présentation d'un film
tourné sur l'ile des Célèbes, où vivent les
Toradjas. Apprendre à connaître un peuple
au cours d'une célébration de funérailles
sort du commun. En effet, la mort est pour
les Toradjas un rite qui se prépare morale-
ment dès le plus jeune âge. Tout un village
est érigé pour cette cérémonie qui peut
durer plusieurs jours, en présence d'une
foule considérable, selon le rang de la per-
sonne décédée.

L'existence qu'a vécue le défunt est
décrite par de longs chants et des danses,
par le sacrifice de buffles et de porcs. Là
encore, la quantité des bêtes sacrifiées
dépend de la personnalité du défunt, pour
atteindre parfois un chiffre impressionnant.
Un poème, traduit tout spécialement pour
ce reportage, ajoute une note très émou-
vante à ce spectacle qui met la sensibilité à
rude épreuve.

Les deux films présentés, sous le titre
«Indonésie», donnaient malheureusement
un aspect très restreint d'un pays si riche en
beauté. Il reste donc au public encore beau-
coup de choses à découvrir car sa curiosité
reste en éveil. J. G.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 24 septembre. Geissbiihler,

Nicolas-Frédéric, fils de Frédéric-Raymond ,
réviseu r, Neuchâtel , et d'Hélène-Françoise,
née Cousin. 28. Amendola , Alessio, fils de
Francesco, maçon, Neuchâtel , et de Maria , née
Mânes ; Sigrist, Virginie, fille d'André, menui-
sier-charpentier , Les Geneveys-sur-Coffrane, ^
et de Marie-Christine, née Cobos.

Publications de mariage. - 30 septembre.
Brand, Jean-Luc, vendeur, Neuchâtel, et Bras
Borges, Maria Adélaïde, Areuse; Vaucher ,
Bernard , mécanicien-monteur, Le Locle, et
Bonnant , Marie-Jeanne, Neuchâtel; Borel,
François, mathématicien , et Von Allmen ,
Michelle-Andrée , les deux à Peseux ; Petitpier-
re, Frédéric-André , vendeur , Sion, et Giroud ,
Georgette, Chamoson ; Dupont , Denis-
Raymond , étudiant en médecine, Russin , et
Zesiger, Michèle Danielle, Neuchâtel ;
Lambert, Charles-Félicien, monteur-électri-
cien, et Morel , Evelyne-Charlotte-Raymonde,
les deux à Vernier.

Mariages célébrés: 30 septembre. Veuve,
Eugène-Edouard, employé TN, et Anselmetti ,
Lucie-Paulette , les deux à Neuchâtel ; Bour-
quin , Claude-René, président de tribunal , Neu-
châtel, et Favre , Sylvie-Josiane, Saint-lmier;
Krieger, Abraham , employé de commerce,
Neuchâtel et Marti , Klara-Marie , Grosswan-
gen ; Bannwart, Thierry-Paul, ferblantier-ap-
pareilleu r, et Hostettler , Verena , les deux à
Neuchâtel.

Décès : 28 septembre. Petermann, Karl-
Ludwig, né en 1895, retraité, Neuchâtel , époux
de Marguerite, née Nater; Hammerli , Emile-
Emest, né en 1903, ancien mécanicien de
précision, Neuchâtel, veuf de Rosa-Clara, née
Bûcher.

r J Prévisions pour
¦MMB toute la Suisse

La vaste zone de haute pression qui
s'étend du Proche Atlantique à la mer
Noire s'affaiblit. Une perturbation associée
à un afflux d'air maritime froid progresse
des lies britanniques vers le sud-est et
devrait atteindre les Alpes ce soir.

Prévisions jusqu 'à samedi soir: nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Grisons:
d'abord assez ensoleillé, bancs de brouil-
lard matinaux , ensuite augmentation de la
nébulosité et pluie à partit du nord-ouest
dans le courant de l'après-midi. Tempéra-
ture en fin de nuit environ 8 degrés,
l'après-midi 18 degrés. Vent d'ouest se
renforçant , zéro degré vers 3500 mètres
puis en baisse. Sud des Alpes et Engadine :
temps encore en bonne partie ensoleillé.
Bancs de brouillard le matin , augmentation
de la nébulosité l'après-midi.

Temps probable dimanche et lundi. -
Nord: variable et froid. Précipitations
intermittentes , surtou t dans l'est et en
montagne. Neige jusque vers 1000 mètres.

Sud : assez ensoleillé.

¦tjr̂  Observations
I météorologiques

r i  H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 30 septembre
1977. - Température : Moyenne : 15,4;
min.: 11,2; max.: 21,0. Baromètre :
Moyenne : 726,7. Vent dominant: "direc-
tion : ouest; force : calme à faible jusqu 'à
9 heures : ensuite sud , sud-ouest , faible.
Etat du ciel : nuageux jusqu 'à 9 heures;
ensuite clair.

¦¦¦ i r ~i Temps
B̂  ̂ et températures
^ v̂v J Europe
c-SBà*U et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : serein , 17 degrés ;

Bâle-Mulhouse : serein, 19; Berne : serein ,
18; Genève-Cointrin: peu nuageux , 19;
Sion: serein, 19; Locarno-Magadino :
serein , 18; Saentis: serein , 5; Paris:
nuageux , 18; Londres : très nuageux , 16;
Amsterdam : très nuageux , pluie , 16;
Francfort : peu nuageux , 17; Berlin :
couvert , pluie , 14; Copenhague: très
nuageux , 13; Stockholm: couvert , bruine ,
12 ; Munich : peu nuageux , 18 ; Innsbruck :
serein, 18 ; Vienne : nuageux , 21 ; Prague :
peu nuageux , 17; Varsovie: très nuageux ,
14; Moscou: couvert, 4; Budapest: très
nuageux , 15 ; Istanbul : couvert , 12 ; Athè-
nes : très nuageux , 16; Rome: serein , 20;
Milan : serein , 18 ; Nice : couvert , 20 ; Bar-
celone: serein , 23; Madrid: serein , 23;
Tunis: nuageux , 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 30 septembre 1977
429,09

Température de l'eau 15 °
30 septembre 1977

Route coupée
à Cornaux:

motocycliste
blessé

Vers 17 h 20, une voiture conduite par
M. R. K., de Neuchâtel, circulait sur la
bretelle de sortie de l'autoroute à la jonc-
tion de Cornaux, le conducteur ayant
l'intention de se rendre au centre d'entre-
tien de l'autoroute. A l'intersection avec la
route de la raffinerie, à la hauteur de Jura-
cime, il n'a pas respecté le signal «cédez-
le-passage», et son véhicule coupa ainsi la
route à la motocyclette conduite par
M. Willy Guyot, né en 1921, d'Hauterive,
lequel circulait sur la route de la Raffinerie
d'est en ouest. Lors de cette collision,
M. Guyot tomba sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté par l'ambulance de la
police à l'hôpital des Cadolles. Il souffre
d'une fracture probable de l'épaule.

Etat civil de Colombier
(septembre)

NAISSANCES: (concernant des habitants
de Colombier). 2. (à Neuchâtel) Robert , Nico-
las, fils de Robert , Armand Maurice , et de
Suzanne, née Guye, domicilié à Colombier ; 9.
(à Neuchâtel) Décosterd, Séverine, fille de
Décosterd, Jean Philippe, et de Françoise
Gabrielle, née Grether, domicilié à Colombier;
20. (à Neuchâtel) Duvanel Vanessa, fille de
Duvanel , Gilbert , et de Christine, née Tosalli ,
domicilié à Colombier.

MARIAGES : 2. (à Colombier) Laederach,
Jean-Daniel , célibataire , domicilié à Colom-
bier, précédemment à Gorger, et Haenni ,
Marianne, célibataire , domiciliée à Colombier ,
précédemment à Gorgier; 9. (à Colombier)
Burnet , Christian Yves, célibataire , de nationa-
lité française domicilié à Annemasse (Haute-
Savoie) et Vuille-dit-Bille, Claudine Margueri-
te, célibataire , domicilié à Colombier ; 23. (à
Colombier) Faivre, Jean Claude André, céliba-
taire, domicilié à Colombier, et Ruedin , Jean-
nine Madeleine, célibataire, domiciliée à Neu-
châtel.

PROMESSES DE MARIAGE : 14. Vuillio-
menet , Daniel Reymond , divorcé , domicilié à
Cheseaux-sur-Lausanne , précédemment à
Bôle, et Simonet, Marie Madeleine, divorcée,
domiciliée à Cheseaux-sur-Lausanne , précé-
demment à Bôle ; 20. Schambron , Jean-Pierre,
célibataire, domicilié à Veytaux, et Troyon ,
Dominique Gabrielle, célibataire, domicilié à
Veytaux ; 21. Miéville, Francis Albert James,
divorcé, domicilié à Prilly, et Yerly, Christiane,
célibataire, domiciliée à Prilly ; 26. Cavin ,
Jean-Pierre Alain, divorcé, domicilié à Colom-
bier, et Godlewski, Joan Elizabeth , célibataire ,
d'Amérique, domiciliée à Colombier; 28. Kar-
povich, Alexander , veuf , apatride, domicilié à
La Neuveville, et Dugan , née Mattei, Thérèse
Marguerite, veuve, domiciliée à La Neuveville.

Samedi 1er et dimanche 2 octobn 1977

Réception des ordres : jusqu'i
22 heures

nier a i» n, une auiornooiue conoune par
M, D. B., de Neuchâtel, circulait rue de Mail-
lefer en direction nord. Arrivé au carrefour
des rues Poudrières - Mille>-Boilles, Seyon
et avenue Dubois, une collision s'est
produite avec l'automobile conduite par
M. J. B., de Neuchâtel, qui circulait rue du
Vauseyon en direction du contre. Dégâts.

Tamponnement
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Le 22 septembre a eu lieu dans le grand
auditoire du centre professionnel de Chan-
gins (Nyon),. la cérémonie s.olenne!!e,,de
remise des diplômes aux 13 étudiants qui
ont terminé leurs études d'ingénieur-

. |4fittiî5cién ESA en vitic.ulture-cariplogie et
èn'varboricultùre-tèchnologie des fruits et
légumes, ainsi qu'aux 25 élèves du cours
principal de viticulture et d'oenologie de
l'Ecole de Changins. Cette cérémonie de
promotions était rehaussée par la présence
de M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat
neuchâtelois, qui adressa aux lauréats les
félicitations et les vœux des sept cantons
participant à la Fondation, et de nom-
breuses autres personnalités des milieux
professionnels et des autorités. M. Michel
Rochaix, président du Conseil de direction,
apporta le message des autorités de l'école
et du Technicum et M. J.-F. Schopfer, direc-
teur, retraça dans son rapport l'ensemble
des événements qui ont caractérisé ces
cours.

Void un extrait du palmarès des lauréats
neuchâtelois de l'Ecole supérieure : Thierry
Grosjean (Auvernier), viticulture et œnolo-
gie, prix de la Compagnie des propriétai-
res-encaveurs neuchâtelois, Auvernier et
prix de la Société suisse d'assurance contre
la grêle, Zurich; Jean-Pierre Kuntzer
(Saint-Biaise), viticulture et œnologie, prix
Louis Haldi fils, Romanel et prix
J.-L. Dupenloup fils, Genève; Christian
Jeanneret (Cressier), viticulture et œnolo-
gie, prix de la maison Amann 8< Cie, Neu-
châtel et prix de la Maison Piumettaz SA,
Bex.

Nouveaux ingénieurs
en

viticu Itu re-œnologie

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

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

Illllllllllllllimilll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllll

(c) Il y a quatre maisons d'aînés dans le
canton : deux à ce qui est ou était Serrières,
l'une à Saint-Martin et la dernière à La
Chaux-de-Fonds. Les pensions pour
femmes et le home médicalisé de La
Chaux-de-Fonds affichent toujours «com-
plet» tandis qu'à la Maison des Charmettes
(pour hommes) de nombreux lits restent
inoccupés. L'âge moyen s'élève à 83 ans
pour les femmes (85 Vi à la Pension du
Clos-de-Serrières) et à 78 ans pour les
hommes (131 sur 283 pensionnaires). Le
déficit total des comptes des quatre
maisons, couvert par les subsides de la
LESPA s'élève à 552.229 francs. La com-
mission administrative de la fondation des
établissements cantonaux pour personnes
âgées comprend 14 personnes de toutes
les régions du canton et est présidée par le
conseiller d'Etat R. Schlàppy, directeur du
département des finances. Les directeurs et
directrices sont : Maison des Charmettes,
M. et Mme G. Stemmer; pension Le Clos,
M"e A. Pfund; pension Les Lilas, Saint-
Martin, M"e M. Irminger; home médicalisé
de La Sombaille, M. et Mme F. Meyrat. Voici
quelques chiffres pour les deux maisons du
Bas: Maison des Charmettes, dépenses
540.138 f r. 75, recettes 424.559 fr. 60,
déficit 115.579 fr. 15; pension Le Clos :
229.896 fr. 90, 212.603 fr. et déficit
17.293 fr. 90.

Au 31 décembre 1976 il y avait
47 pensionnaires aux Charmettes (74 lits
disponibles) et 22 à la pension du Clos
(22 lits). Le prix de revient d'une iournée de
pensionnaire se monte à 31 fr. 34 aux Char-
mettes et à 26 fr. 94 pour Le Clos (moyenne
cantonale: 33 fr. 11).

Dans les maisons d'aînés

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

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La famille de

Madame

Lucie HAESLER-PASSAPLAN
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel, 30 septembre 1977.
046274 x

Monsieur et Madame Auguste Vouga-
Schenk, leurs enfants et petit-fils :

Monsieur et Madame Jean-Luc
Vouga, et leur fils Joël,

Mademoiselle Claire-Lise Vouga, à
Môtiers, /

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Emma VOUGA
leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 86me année.

2068 Hauterive, le 29 septembre 1977.
(Abbaye 4).

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

Esaïe 30:15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 3 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044890 M

IH mOm

Monsieur et Madame Julien 'osalli-
Steiner, leurs enfants et petits-enknts, à
Colombier et Lausanne ;

Madame Félix Quillerat-Tosali , ses
enfants et petits-enfants, à Couve, Bien-
ne, La Brévine et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Boirquin-
Tosalli , leurs enfants et petits-enfnts, au
Locle, Couvet et Peseux;

Madame Louis Tosalli-Lamber et ses
enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes eialliées,
ont la douleur de faire part du cécès de

Madame

Adrien TOSALLI
née Wilma GATTOLLIA1

leur très chère belle-sœur, tante , ©usine,
marraine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 74me année

Le Locle, le 29 septembre 1977.

Il est bon d'attendre en slence le
secours de l'Eternel.

L'enterrement aura lieu , lundi 3 octo-.
bre à La Brévine.

Culte au temple de La Brévine à
14 heures.

Le corps repose à la chambre mcrtuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Madarre Louis
Tosalli , Billodes 63, 2400 Le Loce.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant liai
044421 M



D'autres informations
régionales
en page 8

Depuis hier matin, Neuchâtel n est
plus une ville comme les autres. A
l'instar de ce qui se passe en plus
grand à Rio-de-Janeiro lorsque le car-
naval y est roi, il semble que les
valeurs traditionnellement établies et
qui font de la cité une ville d'études un
peu austère, soient remisées, bouscu-
lées, abandonnées, oubliées. Et ce
n'est pas seulement parce que le
centre de la ville, la «Boucle» comme
l'appellent les vieux Neuchâtelois, est
interdit à tout véhicule privé !

Au demeurant, les camions, four-
gons et autres véhicules utilitaires
éprouvent suffisamment de peine à se
frayer un passage parmi les différents
stands !

Une manifestation d'une envergure
telle que celle de la Fête des vendan-
ges ne s 'impro vise pas. Elle justifie, au
contraire, de fastidieux et tracassiers
préparatifs. Si bien que c'est toujours

un spectacle, le vendredi matin, de voir
les représentants de divers sociétés,
associations ou groupements s 'activer
pour que tout soit prêt quelques
heures plus tard. Un peu partout les
stands fleurissent. A grands coups de
marteau, de scie et de «g... », tout finit
par prendre sa place.

Alors c'est la longue attente des
fournisseurs qui se prépare. Les plus
prudents ont amené avec eux leur
«casse-croûte». D'autres se relayent
pour laisser quelqu 'un de piquet.

- On ne sait jamais, si le marchand
de vins ou d'eaux minérales venait à
passer pendant qu 'on va boire «trois
d'blanc i».

Le soleil qui brillait déjà de mille feux
hier matin y était-il pour quelque
chose ? En tout cas, la bonne humeur
était de mise parmi les travailleurs et
Hon s'interpellait d'un stand à un autre.

[ '- „'¦ . - "- Dis, tu ne pourrais pas me prêter
une agrafeuse ?
- T'as vu ce temps. Pourvu que ça

«tienne»!
Mais quelques heures plus tard, vers

le milieu de l'après-midi, il y avait de
l'électricité dans l'air. Les chauffeurs-
livreurs s 'invectivaient parce que l'un
d'eux avait mal garé son véhicule.
- Non, mais tu crois que je peux me

permettre d'attendre? Je n'ai pas
qu'un stand à ravitailler, moi!
- Allez, débarrasse le plancher ! On

ne peut plus passer !
Tandis qu'un peu partout l'on procé-

dait aux derniers essais de sonorisa-
tion, les marchands de saucisses sor-
taient et préparaient leur grill; les
enfants, à la criée, essayaient de ven-
dre les derniers exemplaires des jour-
naux satyriques spécialement impri-
més pour la fête, ou alors, déjà, les
premiers paquets de confetti.

Dans ce joyeux charivari, cette
gigantesque bousculade de gens
pressés, Neuchâtel s'apprêtait à
retrouver sa vocation. Une vocation
qui ne se manifeste qu'une fois par an:
ouvrir toutes grandes ses rues à la
liesse populaire, à la foule qui accourt
régulièrement pour célébrer avec un
brin de folie, la gloire et les mérites de la
vigne, de ses produits. Et de ses vigne-
rons. J. N.

Dix clowns sous un seul chapiteau, c'est une affiche plutôt rare et c'est pourtant celle du
» Pop-club» dont le thème est axé cet automne sur le cirque et les gens du voyage et qui
offre un riche programme de jazz avec, entre autres, Henri Chaix, Oscar Klein et les «Ed
Hubble's stars of Dixieland» (Avipress-J.-P. Baillod)

V#V La fête ' c'est
V aussi tout cela...

Nouvelle volée
de diplômés
à Préfargier

Après trois ans d'études théoriques et de
stages pratiques, la clinique psychiatrique
de Préfargier, à Marin, a délivré, d'entente
avec la Croix-Rouge suisse, six nouveaux
diplômes aux élèves ayant passé avec suc-
cès les examens finals d'infirmiers et
d'infirmières en psychiatrie. Il s'agit de
Mesdemoiselles Marie-Paule Lajugie,
Myriam Daudigeos et Roselyne Guillo et de
MM. Dominique Conant, Francis Van Deale
et Jean-Pierre Bergoignan.

L'excellent bagage de connaissances
acquis leur permettra d'assumer peleine-
ment des responsabilités toujours plus
étendues dans une profession voyant ses
exigences augmenter nettement au fil des
années.

UNE VOCATION DÉMOCRATIQUE AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE
MAIS UN SOUHAIT: LA CONFIANCE ET L'ESTIME DU PUBLIC

Une conférence du chef de la police de sûreté

L'autre soir, M. Henri-Louis Perrin, chef
de la police de sûreté, s'est adressé aux
membres de la Société d'étude pour la
gestion du personnel (SEP) pour leur expo-
ser, en termes clairs, les missions de la poli-
ce en général et judiciaire en particulier.

En faisant l'historique de la police,
M. Perrin a prouvé qu'il connaissait ses
classiques. Sa conférence a donné una*
image complète de l'organisation fédéra-
liste en Suisse. Nous avons enregistré des
propos méritant des commentaires à
l'intention de ce large public que la police
voudrait séduire. Une première constata-
tion: si tout le monde, à l'exception d'une
poignée de contestataires ou d'imbéciles,
est d'accord pour le maintien de l'ordre, en
revanche, sur le plan personnel, on
n'accepte pas volontiers un contrôle de
véhicule, une amende d'ordre ou une véri-
fication d'identité. Face aux policiers et
même s'il reconnaît leur travail dur et péril-
leux, le citoyen ressent des sentiments
complexes, dominés par une hostilité
confuse. C'est pourquoi l'état-major de la
police cantonale, lors de l'instruction, met
l'accent sur les relations courtoises avec le
public:

- Sans la collaboration spontanée du
public, la police de sûreté serait «handica-
pée» dans son travail. Souvent un rensei-
gnement secondaire, une observation
semblant futile nous permettent de débou-
cher sur de grosses affaires criminelles
ayant même des ramifications internatio-
nales...

On ne s'improvise pas inspecteur de poli-
ce. Aujourd'hui, la profession est exigeante
et a besoin d'hommes cultivés, à la fois
spécialisés et polyvalents.

Le rôle de la police est de veiller au main-
tien de l'ordre et de protéger la population.
Malheureusement l'accroissement de la
criminalité, de la violence et des délits,
n'épargne pas le petit canton de Neuchâtel.
Les effectifs actuels de la police judiciaire
ne permettent pas une prévention efficace
car l'idéal aurait été de débuter par le recen-
sement des pré-délinquants.

POUR UNE JEUNESSE SAINE

M. Perrin, qui s'occupe d'un club de foot-
ball, tient à conserver le contact direct avec
la jeunesse. Il condamne les faux loisirs
(bars, fumée, alcool, drogue) issus de la
«civilisation de l'ennui ». Il préconise, mais

en s'interrogeant sur ce problème de socié-
té, le retour de la jeunesse aux sports, à la
nature, à la lecture, aux activités culturel-
les:
- Un jeune qui étudie, suit une formation

professionnelle, lit, pratique un sport, n'a
pas le temps de se « distraire » en faisant de
la «casse» ou en se droguant...

Justement la drogue est un fléau car elle
s'étend par le biais du trafic de «fourmis» -
les drogués se transformant en petits trafi-
quants. M. Perrin souhaite des peines sévè-
res pour les gros marchands de mort et les
récidivistes:
- Notre devoir à nous autres policiers est

de faire notre travail le plus correctement
possible. Parfois certains jugements indul-
gents heurtent des collègues. Personnelle-
ment, j'estime que la justice doit rester
souveraine...

Dans le canton, la brigade des stupéfiants
est très active et s'efforce de harceler sans
répit les petits et gros trafiquants. Elle a déjà
obtenu de beaux résultats. On peut citer
l'exemple d'un jeune trafiquant de 18 ans
qui est parvenu, tout en se droguant, à
placer en un an 120'000 fr sur un carnet
d'épargne!

Aces délits s'ajoutent les vols, les affaires
de mœurs de plus en plus nombreuses, les
attaques à main armée, les policiers blessés
par des coups de feu. M. Perrin a relevé que
le policier était un homme comme les
autres au service du public:
- La police ne pourra accomplir sa mis-

sion que si elle jouit de la confiance et de
l'estime de la population...
, Pour conclure, l'orateur a souligné que
comme les autres pays à vocation démo-
cratique, la Suisse bénéficie d'une police
soucieuse de la sauvegarde des libertés
fondamentales de l'homme. Ici, grâce au
système fédéraliste, la police évite le
danger de la politisation ce qui n'empêche
pas chaque policier d'avoir son opinion
personnelle, par exemple sur les questions
énergétiques ou encore le problème juras-
sien :
- En tant que police, notre devoir est de

faire preuve du maximum d'objectivité et
d'empêcher les affrontements entre com-
munautés...

Au terme de son exposé, M. Perrin a
répondu à une multitude de questions, ce
qui prouve que le public a pris conscience
de l'utilité d'une police respectueuse des
institutions démocratiques. J. P.

Avortement :
pou une solution fédéraliste

s « Monsifile rédacteur en chef,
E Le résultâtes votations de dimanche
= dernier n'a robablement pas fini de
= faire coulep l'encre, notamment en ce
= qui concerne solution du délai relatif à
= l'interruptbde grossesse.
= Certains >nt même allés jusqu'à
= parler d'unguerre de religion. Il est
= bien évids que le clivage entre
= cantons riux et, plus particulière-
S ment, entraînions à majorité catholi-
= que et les /es est tel qu'il semblerait
= logique, ai remier abord, d'avoir sur
= ce sujet ursolution fédéraliste plutôt
= qu'une lution uniforme pour
S l'ensemble i territoire national.
= Votre réc îion ayant toujours défen-
= du avec be loupde rigueur le principe
= du fédéral 9e, il me semble que ce
S serait là 1 1 occasion parfaitement
= justifiée delppliquer .
= Relevonéi passant qu'il est un peu
= téméraire cteire endosser aux protes-

(Cette rubrqi n'engage pas ta rédaction) =

tants seuls la responsabilité d'un loi
plus libérale au sujet de l'interruption de
grossesse. L'Autriche qui connaît une
telle loi compte une population protes-
tante qui ne doit guère dépasser 10%.

Quel que soit le résultat des votations,
il me paraît de toute façon chimérique
de vouloir imposer une extrême rigueur
quant à l'application de la loi à un
canton comme Genève et à bien
d'autres et je ne m'imagine pas qu'il s'oit
possible d'introduire une libéralisation
de ces pratiques dans les cantons
d'Obwald ou d'Appenzell - Rhodes-Inté-
rieures.

Autant vouloir convertir Idi Amin
Dada au végétarisme ou faire entrer
Mgr Lefèvbre chez les Témoins de
Jehovah !

Veuillez agréer...
W. VUILLEUMIER,

Neuchâtel »

• DANS la nuit de jeudi à vendredi,
M. J.-P. D., de Horgen (ZH), empruntait
la rue reliant la place des Halles au quai
Godet. Arrivée à l'intersection des deux
rues, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M, J.-J. J., de
Neuchâtel, qui circulait quai Godet en
direction de Lausanne. Dégâts maté-
riels.

Collision

Ai Temple du bas : « Salomon » de Haendel
Une saienthousiaste a salué mercredi

soir cettebuvelle et éclatante réussite de
Georges-bnri Pantillon et de sa Chorale
du corps ceignant. Nous commencerons
par félicir le premier pour son choix.
Indiscutafement , «Salomon» est l'un
des ouvras les plus accomplis de Haen-
del. Et \\ des plus originaux par son
double asjct d'oratorio et de cantate , par
sa splende écriture chorale à 5 et 8 voix ,
par son étinante évocation , dans la der-
nière pari, des «pouvoirs » de la musi-
que. Trèsïrement exécuté, cet oratori o
n'avait j aais été donné jusqu 'ici dans
notre canh.

La Choledu corps enseignant compte
aujourd'h UO chanteurs. Ce n'est pas
énorme i G. H. Pantillon a souvent
diri gé de us gros bataillons... La puis-
sance et Ip lénitude de ce chœur n 'en
sont que rj simpressionnants. Il est vrai
que nous tots affaire à des voix jeunes,
au timbreotvert , qui «portent » sans
peine jusqj ai fond de la salle. La magni-
fi que misaupoint des dix chœurs de la
partition (on six à huit voix!) a permis
d'apprécié! nui seulement une justesse
sans reprohtet un excellent équilibre
des divers egtres, mais une très souple
mise en vjer du climat expressif de
chaque chcu i

Dynamisneet éclat dans les chœurs
jubilatoires htamment au début de la
seconde parti et plus encore dans le
somptueux» laise the Lord » de la fin,
soutenu pa- s bois et les cuivres de
l'orchestrej, ' difficile chœur fugué
«With piors tart » où Haendel semble
épuiser touj edes ressources du contre-
point à huil *rix a été rendu avec une

vigueur et un rythme remarquables.
Notons toutefois une certaine lourdeur
due ici à un style d'exécution exagéré-
ment «scandé » (notamment dans les
vocalises). Pour la même raison , les voix
féminines ne «p lanaient» pas assez dans
le poéti que et quasi vivaldien «Fleurs ,
Zéph yrs ». En revanche, splendide inter-
prétation de toute la troisième partie , si
variée , avec ses évocations tour à tour
suaves, guerrières ou mélancoliques des
diverses passions et le «Fraise the Lord »
déjà cité.

En ce qui concerne les solistes, nous
avons été gâtés. Le jeune baryton londo-
nien David-W. Johnson , campa un Salo-

mon viril et d'une rare noblesse. Voix
chaude , style impeccable , et bien entendu
cet atout supp lémentaire: une diction
parfaite. Le beau timbre , l'aisance techni-
que et l'art intelligent de Danielle Borst
ont fait merveille dans le redoutable air à
vocalises de la Reine de Saba. Bien qu 'un
peu moins en voix que d'habitude , Pier-
rette Péquegnat a bien défendu son dou-
ble rôle. Belles inflexions expressives de
Catherine Vaucher , mais style encore
discutable.

Une fois de plus , la Société d'orchestre
de Bienne ne mérite que des éloges pour
sa précision , pour son jeu nuancé, et plus
particulièrement pour la couleur de ses
trompettes et de ses bois. Quant à
G.-H. Pantillon , les applaudissements de
mercredi lui ont prouvé qu 'il avait
remporté, grâce à sa compétence et à son
dynamisme, l'une de ses plus belles victoi-
res. L. de Mv.

Dubied sera contraint de réduire
certains horaires de travail

Une communication de la société
Dubied adressée à ses actionnaires
concernant la marche de l'entreprise
durant les huit premiers mois de 1977
fait état de l'évolution structurelle
disparate qui caractérise les affaires.

Le département des machines à trico-
ter - qui constitue le tronc historique
des activités - continue à connaître une
situation difficile. La basse conjoncture
de ce secteur découle de la chèreté du
franc suisse et de la crise de la bonnete-
rie européenne due aux importations
massives de tricots très bon marché
provenant du sud-est asiatique où la
main-d'œuvre est abondante et mal
rétribuée. Un effort de prospection
dans les pays peu développés ne
compense que partiellement ces handi-
caps. « ...En raison du fait que les ventes
réalisées dans ce département sont
restées inférieures aux prévisions, il est
devenu nécessaire d'introduire un
horaire réduit de 20% dans certains
secteurs de la machine à tricoter dès le
17 octobre prochain », écrit Dubied.
«...La durée de cette mesure sera fonc-
tion de l'évolution des ventes au cours
des prochains mois. » Parallèlement,
une information détaillée est donnée
ces jours à l'ensemble du personnel.

En revanche, les machines-outils
connaissent une belle continuité dans
la progression des commandes qui se

manifeste depuis mai 1976. La mécani-
que générale ressent la basse conjonc-
ture du bâtiment. Néanmoins, ce dépar-
tement paraît pouvoir réaliser un chiffre
d'affaires en progrès durant l'année en
cours.

Dans l'ensemble, le volume des
commandes reçues et des montants
facturés de janvier à fin août 1977 sont
très semblables à ceux de la période
correspondante de l'année dernière.
Depuis le début de l'année, le personnel
du groupe a passé de 1523 unités à 1486
au 31 août, soit une diminution de
2,5%.

L'acte de vente de l'usine de Marin a
été signé le 6 juillet dernier avec Migros
à des conditions qui permettent à
Dubied de récupérer la totalité des
investissements en terrains de
construction. Le déménagement
s'échelonnera jusqu'en janvier 1980. Le
département machines-outils va être
transféré à Peseux où l'usine sera
agrandie, tandis que la machine à trico-
ter sera concentrée à Couvet avec cer-
taines opérations importantes
d'usinage de pièces machines-outils.

Dans les conditions actuelles qui
impliquent des décisions douloureuses,
il est heureux que cette grande entre-
prise neuchâteloise porte à la connais-
sance de la population ses difficultés et
sa ténacité indispensable en pareilles
circonstances. E. D. B.

TOUR
DE
VILLE

La voiture part
en marche arrière :

deux autres
sont aussi

endommagées !
• HIER vers 9 h 30, après l'avoir

garée dans une case, au nord de
l'immeuble N° 6 de l'avenue de la Gare,
M. M. R., de Saint-Biaise, a quitté sa
voiture. Soudain, l'auto partit en mar-
che arrière! Après avoir parcouru une
cinquantaine de mètres et traversé la
chaussée du sud au nord, elle a heurté
une autre voiture stationnée au sud de
l'Eurotel. Sous l'effet du choc, ce dernier
véhicule a embouti une troisième voitu-
re, en stationnement elle aussi. Dégâts
matériels.

h drapeau jurassien a disparu !
COMME nous le signalions dans

no édition du 29 septembre, Vevey
et luchâtel ont été les premières villes
à (uer la présence du 23me canton
suie. Après la Fête des vignerons,
cel des vendanges avait décidé de
coecrer le nouveau canton du Jura en
faint flotter son drapeau au sud de la
pia de la Gare. '

h responsables de la grande fête
aumnale neuchâteloise avaient ainsi
ter à saluer à leur manière les nom-
brec visiteurs jurassiens qui ne
magueront pas d'affluer à Neuchâtel
dunt ces deux jours de liesse populai-
re.

( cette initiative n'a pas été du goût
deiut le monde! En effet, probable-

Œuvrd'imbéciles ! Même te drapeau
genevs qui se trouvait sur la même
corde/ait disparu l'autre nuit.

(Avipress-ARC)

ment durant la nuit de jeudi à vendredi,
le drapeau jurassien a disparu !

Lorsqu'on saura que cet emblème
était flambant neuf et que le service de
la voirie de la ville l'avait spécialement
commandé pour la circonstance, on
comprendra mieux pourquoi l'on
souhaite que les auteurs du «rapt» fas-
sent preuve de compréhension et resti-
tuent (même anonymement) le
drapeau à qui de droit !

• HUIT élèves de l'école secondaire
et préprofessionnelle de Neuchâtel -
quatre garçons et quatre filles - parti-
ront lundi faire une « course Desor» en
France. Ces élèves parvenus au terme
de leur scolarité obligatoire et qui
eurent la meilleure moyenne sur
plusieurs années sont donc récompen-
sés par le fonds Desor qui leur permet,
en compagnie de deux maîtres,
MM. Francis Houriet, qui fera office de
chauffeur du minibus de l'école, et
Philippe Barthel, d'effectuer un périple
d'une semaine qui les mènera en Bour-
gogne, dans la Loire et en Bretagne pour
finira Paris, soit un tour de 1700 kilomè-
tres.

Ils logeront dans de petits hôtels répu-
tés pour leur table et pourront ainsi
prendre quelques bonnes leçons de
gastronomie en route: ce n'est jamais
superflu dans la vie!

La «Course Desor»
en France

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION



' ¦ '-— '- ¦ ¦ ' ¦¦ ¦ I ¦ ¦ I

Hi%if Â L̂ wf û 1 S 3 f Ad I 3 BL^̂ Bl

: M VILLE DE NEUCHATEL
Rue Pourtalès

En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics procéderont, 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

samedi i" et dimanche z octobres?/
— ' ***' " * ' * ' "* '¦ *m

SI:
- vous vous intéressez à l'automobile,
- vous aimez le contact avec la clientèle,
- vous savez travailler de manière indépendante,
- vous vous sentez capable de gérer un important stoc

de pièces de rechange,

NOUS VOUS OFFRONS UN POSTE DE

RESPONSABLE DU MAGASIN
Prendre contact ou fa ire offres au

GARAGE SAINT-GERMAIN - 2900 PORRENTRUY
Tél. (068) 06 1913.

Egalement à repourvoir, un emploi de

1 VENDEUR D'AUTOMOBILES, qualifié |
; 046381

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef ; J. Hostettler j

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 SI 81

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

saut le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphoi de7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dors
de ces heures, une permanence est ouverte diimanche

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

Délai de récepton
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peunl paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les anncei doivent
parvenir è notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heureçcur le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à nœ tureau le

vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reç- ànotre Bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et j usqu'à* reures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres du jouai lituée à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 hetes Passé ce
délai et jusqu'à 22 heure*, nous n'acceptons pluiiul les avis
tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à BOilimètres et

de 50 millimètres pour les réclames;

I Nous cherchons pour entrée immédiate ou à connir :

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

mécanicien de précisin
avec expérience dans l'outillage pour le décolletai et la
reprise

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

Faire offres à Béroche S.A., fabrique de écoetage,
Tornbet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. ! M1417 0

I
' 

Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel,

un CHEF D'ATELIEI
en SERRURERIE

capable de diriger une équipe d'environ 15 ouvriersour
s'occuper de la surveillance, l'introduction et l'acmi-
nement du travail, ayant de bonnes connaissancesrati-
ques en serrurerie et tôlerie industrielles.

Veuillez envoyer votre offre détaillée à
Usine DECKER S.A.
Avenue de Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel. a 28 0

FÀVÂ  ̂SA *»*
cherche

un physicien
ou ingénieur
(mécanique ou microtechnique)
de niveau universitaire pour diriger le
groupe engineering. Le titulaire de ce
poste sera responsable de l'introduction
en fabrication de nouveaux procédés et
produits.

Age idéal 35-40 ans ; expérience de
l'industrie souhaitée.

Notre société, affiliée à une importante
entreprise suisse spécialisée dans le
domaine des télécommunications, déve-
loppe et produit des composants électro-
niques, tels que circuits intégrés et hybri-
ques, quartz piézo-électriques pour
filtres, etc.

Les candidats sont priés de solliciter un entretien en
téléphonant au (038) 46 17 22 interne (14) 01
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculun
vitae et copies de certificats à :

FAVAG S.A.
Dép. Microélectronique
2022 BEVAIX. 045927

cArncsa 

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
? 

Nous cherchons pour notre Service de planifica- k̂^tion et de recrutement de personnel une Mw

? ?
? EMPLOYEE ?
? DE COMMERCE ?
? SECRÉTAIRE ?

Ŵ de langue maternelle allemande , ^P? ?
AW à laquelle nous confierons les multiples tâches 

^̂^̂ T liées à la recherche et à l' engagement du person- W^

? 

nel : annonces, correspondance, réception des T
candidats, contacts téléphoni ques nombreux , t̂Waussi bien internes qu'externes, notes diverses, Ŵ

AM)  rapports , statistiques et classement. 
^W

? 
Il s'agit d'un travail varié, souvent imprévu, qui 

^AW.demande beaucoup d'entregent et de souplesse ^̂ r

? 

dans l'organisation de son travail. L'affabilité, la X
discrétion sont d'autres traits indispensables pour 4gb

g remplir ces tâches avec succès. ^̂? «&T' Nous exigeons en outre quelques années de r̂
AW prati que industrielle en plus d'un CFC ou de son j A tM̂  ̂ équivalent .ainsi que de bonnes connaissances de ^̂ r

? 

français. Z?
V# Les personnes intéressées sont priées d'envoyer *9^

? 

leurs offres accompagnées de documents usuels,
aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., service AW
de recrutement, 2003 NEUCHÂTEL. ^

r
A\. 046235 O •

Quelle

jeune fille
voudrait apprendre
l'allemand, aider au
ménage, suivre des
cours ?

G. Stein
Hûhnerbuhlstrasse 20
3065 Bolligen (Berne)
Tél. (031) 58 28 56.

046188 O

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

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

nudina
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 curriculum
vitae, photo, références et. prétentions seront traitées
confidentiellement par NUDING, Matériaux de construc-
tion S.A., place de la Gare, 2035 Corcelles. 046122 0

Zinguerie de Colombier

cherche

manœuvres
S'adresser à la Zinguerie de Colom-
bier, 2013 Colombier. Tél. 41 22 87.

045324 O

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
fabrique de produits alimentaires
cherche:

pour la production

quelques ouvriers
robustes et consciencieux, sachant
travailler d'une manière indépendan-
te; horaire en équipes;

pour l'entretien des bâtiments

un aide-maçon
aide-peintre

si possible expérimenté dans le
domaine; horaire de travail normal.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel.

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
Téléphone (038) 47 14 74. 046442 0

PROFITEZ DE IADEVALUATIONENESWCNE I
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Entreprise de construction cherche,
dans le Littora l 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.

046236 I

HOME+FOYERT^
^spécialiste 
^de ia villa, 1

Mie client est roi. Plus de 20 ans H
M d'expérience et 3000 heureux B

T&k. propriétaires le prouvent. Jff

Ê_W à des conditions intéressantes, ^̂ à
M2. conseils détaillés et gratuits avant ¦¦

H 3. prix, délais et financement garantis. I
^R 

4. construction traditionelle, avec ¦¦

UA 5. entreprise sérieuse et com- _WÊ

dff *̂*]! i ̂ ^E ^TT*v̂*TA!̂ HË̂ ^ l̂ *W*l̂ /f ***Vk.

A^m Nom Prénom : V^"k

fj NQ poslal / Lieu ^B

S] Coopérative de construction QK|
I HAUS+HERD / HOME+FOYER H
I 93, rte du Boujean Tél 032 42 10 42 §21

W—\ Baden Herzogenbuchsee Lausanne jrali**¦ Lucerne Sion Sissach Wil SG 0420871 ¦¦

Pour cause de départ
A VENDRE

à Colombier, situation idéale,
MAISON À UNE FAMILLE,
6 PIÈCES

dégagée, grand séjour et cuisine
habitable, 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

H VILLE DE NEUCHATEL
Pont des Parcs

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

lundi 3 octobre
des travaux de canalisations dans le pont
des Parcs.

Des restrictions importantes du trafic seront
mises en place è l'occasion de ces travaux
qui dureront probablement jusqu'au prin-
temps 1978.
Il est recommandé aux usagers d'utiliser des
itinéraires de contournement, nous les
remercions de leur compréhension.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
046233 Z

A vendre à Yverdon
Complexe immobilier en bordure de 2 rues principales en
zone contigue, dont 1 bâtiment avec locaux commerciaux
au rez, 1 grand logement en duplex, grand dépôt chauffé
et combles, 1 bâtiment avec 5 logements.
Prix de vente : Fr. 960.000.—.

Faire offres sous chiffres 22-970 192-186
% à Publicitas 1401 Yverdon. CMGOS3 I

r MU —— i_

A vendre à Corcelles-Cormondrèche,
ancienne

villa de 12 pièces
sur deux étages , dépendances,
chauffage central et jardin.

Ecrire sous chiffres EH 2080 au
bureau du journal. o-tsssa i

A VENDRE À BIENNE

PARC DU
MOULIN MACHE

15.890 m2 de terrain à bâtir (zone de
construction IV)
Valeur officielle Fr. 2.012.180.—.
Au plus offrant.

Offres écrites à :
Hansjôrg Stebler
134 rue des Prés
2503 Bienne. 046382 1

A VENDRE AU LANDERON

dans la région du cimetière

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

Faire offres sous chiffres 28-21278 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 045479 1

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

OPÉRATRICES
1 auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 4 mois,

j l'exécution de travaux
- d'assemblage de mouvements et de modules électroniques destinés à Jnotre montre à quartz ;
- de conduite de machines de production avec chargeurs automatiques.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 046113 o ! I

Les Hauts-Geneveys
A louer ravissant

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

A COLOMBIER

A louer

appartement 4 pièces
dans vieille maison. Cour et jardin.

Pour traiter Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33. 046355 G

Lac de Morat ou côté
sud du lac de Neuchâtel

Cherchons à louer pour l'été 1978,
une petite maison de vacances,
meublée, si possible avec accès au
lac.

„^ JTé'., (022) 61 99 35. 046386 w

LE LOCLE, Les Gentianes
à louer pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

confortable. TV coditel; grande
cuisine; balcon..
Grandeur des pièces : salon 21 m2,
chambre à coucher 16 m2, chambre
d'enfants 12 m2.

LOYER Fr. 360.—
plus charges Fr. 66.—

* ,- Pour visiter : Tél. (039) 31 69 29
Gérance : tél. (032) 22 50 24. 046388G

Institution médico-éducative
cherche

éducateurs (triées) spécialisés (e)
pour groupes d'enfants et adolescents handicapés mentaux.

Conditions de travail selon la convention collective AVOP-ARTES.

Transports assurés par l'institution depuis les gares de Morges et
Saint-Prex.

Faire offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et extrait de casier judiciaire à M. Emile BÉGUIN, directeur
de l'Institution médico-éducative « L'ESPÉRANCE», 1163 Etoy-Vaud

045614 O



Pou* perdre son excédent de poids,
il stfiit d'apprendre à manger!
Si vote ïut est de perdre des kilos et de maintenir votre
poidsidial, il est nécessaire de changer vos habitudes
alimeitâres:

I 3 repas complets par jour
j I pas de médicament

» des réunions hebdomadaires dans une ambiance
amicale, où vous serez accueillis par des personnes qui,
grâce à WEIGHT WACHTERS ont perdu 8, 20, 40 et
même 50 kilos. Faites comme eux !

RÉUNIFINB D'INFORMATION GRATUITES
.undi 3 octobre 1977, à 14 h 30 et 18 h 30

', 1RÀSSERIE DU THÉÂTRE, 2e étage
aubourg du Lac, NEUCHÂTEL

v. i ...

Réuniois égulières tous les lundis aux mêmes heures et au même
endroit

WEIGHT® WATCHERS*
CONTRÔLE DU POIDS

3 Rue de la Synagogue 1204 GENÈVE Toi: 2()<>24 () M6334A

OKAY '~~*
Meubles Victoria ¥

... une toute nouvelle génération de meubles
qui se distingue par un design résolument individuel

et une conception ingénieusement étudiée ; basés sur un système modulaire,
les éléments du programme OKAY vous permettront de réaliserdes combinaisons

inédites, personnelles, et qui s'adapteront de manière idéale à votre intérieur.

Demandez-nous le catalogue Victoria ou visitez notre grande exposition.

H 

meubles
rossetti
2017
bOlldry o"64296

Voici revenu le bon temps
de la raclette!

Voirevenues les longues et fraîches soirées d'automne qui nous apportent non seule-
menn parfum de mélancolie, mais également les senteurs épicées se dégageant d'un
caqiion à fondue ou d'un four à raclette. C'est donc à nouveau le moment de se réunir
en fiille ou entre amis et de reprendre le cours des longues discussions d'hiver.

ce fromage est vendu dans tous les grands
magasins Migros. Préparé également sous
forme de tranches-portions de quel que
50 g (emballage de 6 pièces, prix au kilo
Fr. 15.70) , il est à la disposition de la
clientèle dans tous les points de vente
Migros.
Un four à raclette «Mio-Star » (70 francs)
fait de la préparation un jeu d'enfants. Les
six petites poêles émaillées ne mettront
jamais personne dans l'embarras. L'appa-
reil a naturellement été testé par l'ASE et
a également été examiné de près par nos
laboratoires.

La blette est un jeu d'enfants
—I — ' 
Le ftnage à raclette est une affaire de
confie. Il doit être légèrement fondant ,
bien pr en ce qui concerne le goût et de
plus.vantageux. Toutes ces propriétés
sont ssemblées dans notre fromage à
racles «Raccard». Le Raccard est un
frome qui fait l'objet de soins tout parti -
culieidans les caves de «Mifroma » et
dont>us sommes très fiers .
Coupen quart de meule ou en demi-
meuhesant de 1 à 2 kg (Fr. 11.60 le kg),

Une fondue répand la bonne
humeur
La fondue occupe, à côté des légendaires
rôstis , une place de choix dans la liste des
plats nationaux de notre pays. Une tablée
sympathi que est généralement réunie
autour d'un caquelon fumant et les mor-
ceaux de pain blanc dansent en choeur
dans le fromage fondu.
La préparation d'une véritable fondue ne
relève en rien de la magie et surtout pas
lorsqu 'on s'en remet au mélange fondue
de Migros. Un mélange de gruyère et
d'emmental qui respecte les bonnes
proportions permet d'obtenir un goût par-
fait et une consistance onctueuse.
L'emballage de 400 g coûte 6 francs et
celui de 600 g 9 francs. Une recette est de
plus imprimée sur chaque paquet.
La tâche du cuisinier sera encore simpli-
fiée s'il se laisse tenter par la «fondue
Migros prête à l'emploi ». (400 g pour
Fr. 3.10, 800 g pour Fr. 6.—). Le succès
est assuré.
Pas de fondue sans un réchaud et un
caquelon de Migros. On trouvera dans les
magasins Migros des réchauds de qualité à
partir de 16 francs déjà , des caquelons

Maintenant en Multipack :
Pâte dentifrice
CANDIDA FLUOR ACTIF
Très efficace contre la carie.
Grand tube de 160 g 1.90
2 tubes 3.20 (100 g = 1.—)

au lieu de 3.80

d'acier émaillé dont le prix varie entre 20
et 24 francs suivant le motif de décora-
tion ; les caquelons de grès sont vendus au
prix de 6 francs déjà , alors que les four-
chettes à fondue en acier inoxy dable et
munies d'un manche de palissandre
coûtent Fr. 1.30 pièce. 11 est en outre de
règle qu 'un moulin à poivre trône au
milieu de la table. Le moulin que vous
trouverez dans les magasins Migros , pour
le prix de Fr. 13.—, mesure 25 cm de
hauteur; il est tourné en bois de noisetier
et possède un dispositif de mouture régla-
ble au fonctionnement irréprochable.

En un mot , les magasins Migros vous
offrent tou t ce qu 'il vous faut pour
votre prochaine fondue ou raclette-
party... nous vous souhaitons d'avan-
ce un bon appétit!
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Fruits secs, noisettes et amandes
Télégramme de march é

Les mois de septembre et octobre
marquent généralement la période des
récoltes dans les pays producteurs de
fruits secs, de noisettes et d'amandes.
Nous attendons les premières cargaisons
de Californie , ainsi que les livraisons de
Turquie et d'Espagne déjà peu de temps
après la récolte.

Bien que cette année la Californie ait eu à
souffrir de la sécheresse, la récolte se
révélera tout de même satisfaisante. Des
pruneaux , des abricots et des amandes de
bonne qualité arriveront sur le marché en
quantité suffisante. Les températures
élevées ainsi que l'augmentation des
besoins sur un plan mondial occasionnent

une légère hausse de prix qui ne peut
malheureusement être évitée.
C'est dans quelques jours que nous
parviendront les délicieuses figues de
Grèce et de Turquie , ainsi que les dattes
savoureuses d'Algérie , d'Irak et de Cali-
fornie. Comme depuis de nombreuses
années déjà , la marchandise que nous
recevrons cette année sera de qualité
excellente. En raison des fortes chutes de
pluie avant et pendant la cueillette, les
quantités récoltées ne seront pas particu-
lièrement abondantes.
On nous annonce de Grèce une récolte
normale de raisins sultans de qualité irré-
prochable. Les premiers arrivages par
bateaux ont lieu ces jours-ci . Ces déli-
cieux raisins secs font également l'objet
d'une demande croissante sur le plan
mondial ; c'est pour cette raison que les
premières offres de prix se situent jusqu 'à
20% au-dessus des prix en vigueur
jusqu 'à présent.
Les noisettes sont récoltées depuis quel-
que temps déjà en Turquie. De nouvelles
cargaisons nous parviendront bientôt ,
pour autant que le temps reste sec dans
ces régions. Une augmentation de la
demande sur le plan mondial entraîne ici
également une hausse de prix de 20%
environ.
Les fruits secs, les noisettes et les amandes
- savoureux signes avant-coureurs de
l'hiver - seront malgré tout cette saison
encore en quantité suffisante dans les
magasins Migros qui occupent depuis
plusieurs années déjà une position
préd ominante dans ce secteur également.
Des qualités excellentes à des prix avan-
tageux permettent à chaqu e foyer
d'apprécier les hautes valeurs nutritives
de ces dons de la nature en provenance
des horizons lointains.

MIGROS baisse
les prix du café

Noineao
lusou'à Prix
présent Migras

Boncampo 250 g 4.50 4.20
Mocca 250 g 4.90 4.60
Espresso 250 g 4.80 4.50
Zaun 250 g 5.20 4.90
Exquisito 250 g 5.10 4.80
Café de fête 250 g 5.30 5.—
Espresso 500 g 9.40 8.80
Exquisito 500 g 10.— 9.40

Lors de votre comparaison de prix,
rappelez-vous que

"~"~ œtous les paquets Migros jTZ""
contiennent 250 g ou 500 g flSKTSl
de café ! UMW

La recette de la semaine

Badigeonner 4 tranches de jambon cuit
(d'env. 1 cm d'épaisseur) de moutarde,
faire griller des 2 côtés dans du beurre
chaud. Dresser sur des assiettes préchauf-
fées. Couper 4 tomates en tranches
d'environ 1 cm, les faire griller des 2 côtés
dans le même beurre. Les disposer sur le
jambon. Une purée de pommes de terre
surgelée de la Migros accompagnera ce
mets à merveille.

Tranches de jambon grillées

DES PLANTS
DE QUALITÉ

GISEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS:
vëtés à gros fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.—;
10 Fr. 57.—; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
GFSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et
ve\, buissons en rapport. La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.—;
sutoe de 100 cm la p. Fr. 18.—
FRJ1BOISIERS : forts plants bien enracinés, variétés à très
grc fruits à une ou 2 récoltes. 10 p. Fr. 15.— ; 25 p.
Fr.T— ; 100 p. Fr. 140.—
RH>ARBES : à côtes de qualité. La p. Fr. 9.—
FRABOISES-MYRTILLES : fruits noirs à l'arôme de la myr-
tillea p. Fr. 6.—; 5 p. Fr. 25.— (5 plants suffisent pour un
petjnénage).
ROtES : «Th Reimers » à gros fruits noirs tardifs ; «Géan-
te lel» gros fruits noirs hâtifs. La p. Fr. 7.—
ROIES SANS ÉPINES: La p. Fr. 11.—
ROSRS NAINS: colis-réclame en 12 belles variétés à
notchoix Fr. 48.—; en 25 variétés Fr. 95.—
ROSRS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.—; 10 p. Fr. 85.—
PLATES VIVACES: pour rocailles: 12 variétés à notre
choiFr. 25.—; pour plates-bandes : 12 variétés Fr. 30.—
PLATES POUR HAIES: très grand ¦¦»-.choi prix sur demande. ABnUExpitions rapides et soignées. —«MBW

~k Catalogue général 1 ̂ 1 ̂Ct
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W. MARLÉTAZ S.A.

045532 . 1880 BEX. TÉL. (025) 5 22 04

IÉRVVES DE VOITURES
ENLÈVENT GRATUIT

Tel (038) 41 23 27 A
B/FONI & CIE m
FERS T IVÉTAUX COLOMBIER 
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TOSHIBA 3600
nouvelle chine compacte avec

Longues, Moyennes et FM stéréo
et mono. Enregistreur Cessette,
Tourne-Disques et 2 Enceintes

Acoustiques.

•12 mois minimum net: 1'690.—
tél. pour renseignements â

Mme JAUNIN Roc 15 m
2000 NEUCHATEL £

038 - 25 53 74 / 25 02 41 |
RADIO TV STEINER

. notre expérience à votre service

A vendre

EPAGNEUL
BRETON
3 mois, pure race,
blanc-orange.

Tél. (037) 43 21 32.
046390 B

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

7/fsans avoir
yM^B semé

Servie* de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

LA CONGÉLATION/

Panespo - Neuchâtel HH
IMPOSITION HORTICOLE 1

LEGENDES FLEURIES I
orgiisée par la Société d'horticulture de Neuchâtel fïjet du Vignoble m
Vende! 14 octobre de 11 à 22 h Fleurs - Fruits - Légumes §|
Samd 15 octobre de 9 à 22 h Arts des jardins - H
DiraaUe 16 octobre de 9 à 20 h machines • livrps *¦
Entra r. 4.-, enfants Fr. 1.-, tombola, réduction AVS/Parc 1000 places 

^



Important exercice pour les sapeurs-pompiers
Ce n'était ni le feu, ni l'eau

Des gestes importants : quelques fols, certains détails peuvent sauver des vies.
(Avipress Schneider)

De notre correspondant :

Quand on parle d'une manière générale
du bataillon de sapeurs-pompiers de La
Chaux-de-Fonds, on ne voit volontiers
que son rôle en matière d'intervention
contre le feu ou l'inondation. En insistant,
nous aurons l'évocation d'une catastro-
phe due aux hydrocarbures. U faudra
vraiment approfondir pour que, peut-
être, l'un ou l'autre des habitants de la cité
parle de la contamination radio-acti ve. En
oubliant encore toutes les autres tâches
inhérentes à ce corps, dont on exige de
plus en plus et dont la population attend
beaucoup.

EXERCICE IMPORTANT

Cette semaine, l'état-major, le groupe
police et le service électrique du bataillon
ont participé à un exercice qui , sans être
spectaculaire pou r le profane, n'en était
pas moins important. Il réunissait les
représentants des compagnies de chemins
de fer de la région (CMN, CJ, CFF) sur un
thème vital pour la sécurité des hommes
appelés à intervenir: la mise hors service
des lignes.

Après avoir salué le major Guinand,
commandant du bataill on, en fonction
depuis neuf mois, et ses hôtes, le capitaine
Marendaz rappela les dangers que repré-
sente une intervention (incendie
d'immeuble , accident de train ou de véhi-

cules) lorsque celle-ci doit se faire à
proximité ou sur la voie ferrée, voire en
ville pour les transports en commun. Les
machines (camions du feu , échelles, auto-
grue parfois) sont appelées à manœuvrer
dans une zone périlleuse, puisque juste à
côté d'une ligne aérienne. Le capitaine
Kohler , pou r sa part , souligna deux
phases de l'opération : le travail pratique
et surtout le rôle des liaisons.

L'INFORMATION EST PRIMORDIALE

- Il est primordial d'informer ou d'être
informé d'une rupture de courant. Seule
la «quittance » évitera un drame. Aussi
avons-nous établi plusieurs schémas à
l'intention de notre corps, mais également
pour les compagnies de transports. Pour
les transports en commun, le chef d'inter-
vention avertit le PC opérationnel, qui
transmet le message à la centrale de télé-
communications. Là, la téléphoniste
demande à l'usine électrique une rupture
de courant. L'employé, lorsqu e le travail
est réalisé, répercute l'information
jusqu 'à la base. La direction des TC est en
outre avisée. Alors seulement, les hom-
mes sont engagés.

Pour les chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises et du Jura (CMN et CJ),
l'intervention est à peu près analogue, à
ceci près que ce sont les services électri-
ques du bataillon qui procèdent à la
coupure- Pour les , CFE> ce sont les

employés eux-mêmes qui opèrent. Un
schéma à p lusieurs composantes qu 'il
importe de respecter et qu 'il faut entraî-
ner sans cesse.
- Nous attachons une extrême impor-

tance , poursuivra le capitaine Kohler , à
ces messages. Et pour cause. Il y a quel-
ques mois, dans un canton voisin , une
intervention «privée» s'est soldée par la
mort d'un homme, électrocuté. Pour un
message mal compris...

TRAVAIL EN PROFONDEUR

Le premier-lieutenant Senn , lui , expli-
qua en détail à ses invités le déroulement
de cette matinée, qui n 'était pas axée sur
la démonstration , mais sur un travail en
profondeur destiné à familiariser les
hommes avec le matériel à disposition et
l'emplacement des interrupteurs. Un
incendie simulé avait été prévu près de la
halte du Grenier. Le service électrique dut
donc procéder à la coupure du courant sur
la ligne des CMN , et se rendit à La Corba-
tière où se trouvait l'interrupteur. Par
mesure de sécurité , ensuite, on relia la
ligne à la terre au moyen d'une perche
spéciale.

Rien de spectaculaire comme déjà dit ,
mais un entraînement indispensable afi n
d'éviter des drames. Cet exercice
« chemins de fer » fut suivi par M. Francis
Matthey, directeur du service de défense
contre l'incendie. Qui , quelques jours
seulement après l'inspection officielle du
bataillon et le défilé en ville , aura pu se
rendre compte que la « parade » ne consti-
tue qu 'un brève récréation dans la vie
quotidienne du corps. p, „

Le reflet d'une cité et de son commerce
Le sixième Salon commercial

De notre correspondant:
Nous y sommes entrés sur la

pointe des pieds, en compagnie de
quelques officiels, hier après-midi.
L'heure d'ouverture n'avait pas
encore tout à fait sonné, mais l'on y
respirait déjà l'ambiance caractéris-
tique d'un comptoir. Sourires
accueillants derrière les stands,
fleurs un peu partout. Et cette quan-
tité d'articles aussi divers les uns
que les autres, disposés avec goût,
avec art, pourrait-on ajouter.

BEAU ET BIEN

Le sixième Salon commercial du
Locle, que l'on vient d'inaugurer,
est beau et bien. Une définition trop
résumée, mais qui définit le
contexte de cette exposition à la
fois typiquement locale et régiona-
le. Beau et bien de par l'arrange-
ment, la conception qui cette année
sont tout particulièrement réussis.
On y trouve de tout, à la meilleure
enseigne et dans un cadre soigné.
Une réussite à chaque échelon,
avec le souci constant de l'unité.
Voilà qui va satisfaire les goûts d'un
public attendu nombreux.

Comptoir traditionnel, avec ses
commerces de meubles, livres,
appareils en tous genres, articles de
sports, friandises, SACOL édition
1977 peut se targuer d'avoir mis
tous ses atouts dans sa poche.
Concours, présentation de voitu-
res, caveau valaisan, vaste restau-
rant où se dérouleront les fêtes les
plus variées ; le programme ne
manoue cas d'attrait.

Le sixième Salon commercial du Locle offre à ses visiteurs des échantillons de =
tout ce qui se vend actuellement dans la région. (Avipress Schneider) I

Le «vernissage» ne fit guère
appel aux grandes orgues. Un coup
de ciseau a suffi au président de la
ville, M. René Feîber, pour lancer le
coup d'envoi de la manifestation.
La partie officielle, elle, fut réduite à
sa plus simple expression. Quel-
ques brefs discours du président
Picard, du préfet Haldimann et de
M. Felber, en présence notamment
de M. Claude Leimgruber, prési-
dent du Conseil général, de l'exécu-
tif in corpore, de M. Duvanel, prési-
dent du tribunal, et des représen-
tants des comptoirs voisins ou
locaux.

Chacun insista sur la nécessité |
d'une promotion de la région, de f
l'effort consenti par les 52 expo- ii
sants d'ici ou d'ailleurs, des £j
contacts amicaux qui ne sauront f;
manquer de s'instaurer durant ces i
jours de liesse populaire. Un salon s
commercial loclois ne se raconte =
pas. Cà se vit. Et gageons que tous j
ceux qui prendront le chemin de: |
sous-sols du collège Jehan-Droz nt S
seront pas déçus. Le « menu» est >
l'image des désirs et des ambition, i
du comité d'organisation. Alor =
faisons-lui confiance. =

Ph. A §

Succès du traditionnel Cross des marais aux Ponts-de-Mstel
De notre corr espondant:
Récemment, le Club d'athlétisme du

district du Locle (CADL) organisait son
traditionnel Cross des marais. Cette mani-
festation , la 3"™ du genre, a connu un beau
succès puisque 163 concurrents ont pri s le
départ. Le comité d'organisation , placé
sous la présidence de M. Jacques
Montandon , s'est plu à relever l'audience
toujours plus grande que remporte leur
épreuve sportive puisque, chaque année,
on trouve régulièrement un nombre plus
élevé de participants.

Ceux-ci étaient répartis en 16 catégo-
ries. Les différents parcours tracés par
M. Jean-Denis Thiébaud empruntaient
les sentiers des marais, ce qui a conféré
sans doute un caractère très original à ces
joutes. Il faut aussi relever que ces derniè-
res se sont déroulées par beau temps, ce
qui a facilité leur organisation.

A l'instar d'un de leurs responsables,
M. Roland Fahrny, de nombreux gymnas-
tes actifs de la section des Ponts-de-Martel
ont pris une part active à cette organisa-
tion, qui fut du reste parfaite.

Jeunesse filles: 1. Guerdat Nhalie,
Neuchâtel Sports; 2. Leone Danie, SFG
Corcelles; 3. Joray Claude-Evelyr, SFG
Les Ponts. Jeunesse garçons : 1 Leone
Marcel, SFG Corcelles; 2. Chervetllivier,
GS Mallerey-Bévilard; 3. Fivaz Ané, Les
Ponts. . '. .(/Suivre)

Valca 71.50 73.50
Ifca 1290.— 1310.—.
Ifca 73 77.— 79.—
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NEUCHÂTEL 29 sept. 30 sept.
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 755.— d
La Neuchâteloise ass. g. 355.— d 360.— d
Gardy 55.—d 55.—d
Cortaillod 1460.— 1450.— d
Cossonay 1260.— d 1325.—
Chaux et ciments 485.— 485.— d
Dubied 225.—d 220.—d
Dubied bon 220.— 200.— d
Ciment Portland 2275.— d 2300.— d
Interfood port 3050.— d 3050.— d
Interfood nom 580.— d 580.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 450.— d 470.— d
Hermès nom 150.— d 160.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1055.— 1065.—
Ateliers constr. Vevey .. 745.— 750.—
Editions Rencontre 750.— d 750.—
Innovation 357.— 353.—
Rinsoz & Ormond 500.— 500.—
La Suisse-Vie ass 3450.— 3475.—
Zyma 780.—d 780.—d

GENÈVE
Grand-Passage 367.— 370.—
Charmilles port 705.— 705.— d
Physique port 175.— d 175.— d
Physique nom 140.— d 145.—
Astra 1.40 1.40
Monte-Edison —.52 —.53
Olivetti priv 2.20 2.15
Fin. Paris Bas 82.50 83.—
Schlumberger 161.— 161.—
Allumettes B 29.25 d 30.—
Elektrolux B 60.— 62.50
SKFB 29.— 31.—

BALE
Pirelli Internat 229.— 233.—
Bâloise-Holding 375.— d  376.—d
Ciba-Geigy port 1385.— 1390.—
Ciba-Geigy nom 687.— 691.—
Ciba-Geigy bon 1060.— 1065.— d
Sandoz port 4400.— 4425.—
Sandoz nom 1950.— 1955.—
Sandoz bon 597.— 603.—
Hoffmann-L.R. cap 98000.— 100000.—
Hoffmann-L.R. jce 93750.— 95000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9375.— 9475 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 742.— 740.—
Swissair port 838.— 838.—
UBS port 3215.— 3225.—
UBS nom 575.— 575 —
SBS port 396.— 396.—
SBS nom 284.— 284.—
SBS bon 338.— 339.—
Crédit suisse port 2290.— 2290.—
Crédit suisse nom 402.— 404.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 485.— d 470.— d
Banque pop. suisse 2140.— 2140.—
Bally port 1680.— 1720 —
Bally nom 1380.— 1390.—
Elektrowatt 1680.— 1675.—
Financière de presse 229.— 230.—
Holderbank port 464.— 464.—
Holderbank nom 438.— 433.— d
Juvena port 235.— 230.—
Juvena bon 9.75 d 9.50
Landis & Gyr 960.— 970.—
Landis & Gyr bon 96.— d 97.—
Motor Colombus 840.— 840.—
Italo-Suisse 211.— 213.—
Œrlikon-Buhrle port 2290.— 2380.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 750.— 755.—
Réass. Zurich port 4525.— 4525 —
Réass. Zurich nom 2670.— 2690.—
Winterthour ass. port. .. 2075.— 2090.—
Winterthour ass. nom. .. 1480.— 1485.—
Zurich ass. port 10375.— 10625.—
Zurich ass. nom 7590.— 7775.—
Brown Boveri port 1620.— 1620.—
Saurer 865.— 860.—
Fischer 790.— 785.—
Jelmoli 1410.— 1390.—

, Hero 3080.— 3080.—d

Nestlé port 3585.— 3570.—
Nestlé nom 2205.— 2205.—
Roco port 2400.— 2350.—
Alu Suisse port 1545.— 1555.—
Alu Suisse nom 650.— 650.—
Sulzer nom 2990.— 2985.—
Sulzer bon 403.— 405.—
Von Roll 595.— 600.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.50 56.75
Am. Métal Climax 92.—d 94.— d
Am. Tel&Tel 147.50 148.50
Béatrice Foods 59.50 59.25
Burroughs 161.— 163.50
Canadian Pacific 38.50 38.50
Caterp. Tractor 127.50 128.50
Chrysler 37.25 37.50
Coca Cola 94.— 93.50
Control Data 45.75 47.—
Corning Glass Works ... 147.— 146.50
CPC Int 127.— 128.—
Dow Chemical 71.25 72.—
Du Pont 251.50 255.—
Eastman Kodak 143.50 145.—
EXXON 112.50 113.50
Ford Motor Co 105.50 107.—
General Electric 119.50 118.50
General Foods 77.— 77.75
General Motors 164.— 165.50
General Tel. & Elec 74.— 74.50
Goodyear 43.75 44.—
Honeywell 107.— 108.50
IBM 608.— 610.—
Int. Nickel 46.25 46.75
Int. Paper 102.— 102.50
Int. Tel. & Tel 72.25 73.—
Kennecott 53.50 54.—
Litton 29.25 29.25
Marcor —.— —.—
MMM 118.— 118.—
Mobil Oil 146.50 144.50
Monsanto 139.— 139.50
National Cash Register . 108.50 110.—
National Distillers 52.50 52.75
Philip Morris 145.— 147.50
Phillips Petroleum 70.50 71.50
Procter & Gamble 1S6.50 199.—
Sperry Rand 78.25 79.50
Texaco 65.— 66.—
Union Carbide 101.50 102.50
Uniroyal 21.— 20.75
US Steel 65.75 65.75
Warner-Lambert 58.75 . 60.—
Woolworth F.W 44.25 44.75
Xerox 124.50 125.—
AKZO 24.75 24.75
Anglo Gold l 51.75 51.75
Anglo Americ. I 9.50 9.40
Machines Bull 14.50 14.25
Italo-Argentina 105.— 106.—
De Beers I 10.25 10.25
General Shopping 370.— 370.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.25 17.25
Péchiney-U.-K 43.— . 42.25
Philips 25.— ' 25.—
Royal Dutch 131.50 133.—
Sodec 6.75 d 25.25
Unilever 119.50 120.—
AEG 85.50 86.—
BASF 150.50 151.—
Degussa 254.— d  255.—
Farben. Bayer 150.50 139.—
Hœchst. Farben 136.— 136.50
Mannesmann 158.50 158.50
RWE 180.— 180.50
Siemens 279.— 280.—
Thyssen-Hûtte 120.— d 120.—
Volkswagen 195.— 196.—

FRANCFORT
AEG 84.50 85.10
BASF 150.— 148.70
BMW 222.90 222.80
Daimler 349.— 347.50
Deutsche Bank 291.50 290.50
Dresdner Bank 233.50 232.10
Farben. Bayer 136.80 137.90
Hœchst. Farben 136.— 135.50
Karstadt 371.— 372.—
Kaufhof 247.— 246.—
Mannesmann 158.— 156.50
Siemens 276.— 276.50
Volkswagen 192.50 192.—

MILAN 29 sept. 30 sept
Assic. Generali 37990.— 38290.—
Fiat 2035.— 2035.5C
Finsider 100.— 97.—
Italcementi 12950.— 12821 —
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1006.— 1003.—
Pirelli 2160.— 2162.—
Rinascente 48.50 48.2!

AMSTERDAM
Amrobank 66.90 67.6C
AKZO 26.— 25.5C
Amsterdam Rubber .... 73.— 74.—
Bols 65.— 65.7(
Heineken 109.— 108.31
Hoogovens 25.90 25.4(
KLM 114.20 114.61
Robeco 181.50 183 —
TOKYO
Canon 540.— 540.—
Fuji Photo 838.— 825.—
Fujitsu 315.— 311.—
Hitachi 207.— 207.—
Honda 622.— 607.—
Kirin Brew 400.— 394.—
Komatsu 299.— 303.—
Matsushita E. Ind 650.— 635.—
Sony 2210.— 2210.-
Sumi Bank 276.— 276 —
Takeda 266.— 281 —
Tokyo Marine 559.— 558.—
Toyota 1040.— 990.—
PARIS
Air liquide 291.50 284.5(
Aquitaine 327.— 325.—
Cim. Lafarge 176.— 176.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 172.— 174.5(
Fr. des Pétroles 103.60 101.61
L'Oréal 723.— 703.-
Machines BuH ZH./U 29.10
Michelin 1360.— 1351.—
Péchiney-U.-K 89.70 87.2'J
Perrier 108.— 103.—
Peugeot 317.— 311.50
Rhône-Poulenc 58.20 55.60
Saint-Gobain 129.20 127 —
LONDRES
Anglo American 2.37 2.30
Brit. & Am. Tobacco 2.85 2.88
Brit. Petroleum 9.18 9.22
De Beers 2.31 2.33
Electr. & Musical 2.31 2.26
Impérial Chemical Ind. .. 4.22 4.29
Imp. Tobacco —.81 —.82
Rio Tinto 2.01 2.04
Shell Transp 6.01 6.04
Western Hold 22.25 22.—
Zambian anglo am —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-3/4 43-7
Alumin. Americ. 42-3/4 45
Am. Smelting 15-7/8 16-1
Am. Tel&Te l 63-1/8 63-1
Anaconda 14-1/4 14-3
Bœing 25-1/4 24-S
Bristol & Myers 35-1/8 34-7
Burroughs 69-3/4 69-î
Canadian Pacific 16-5/8 17
Caterp. Tractor 55 55
Chrysler 16-1/8 16-1
Coca-Cola 39-7/8 40
Colgate Palmolive 24 24-2
Control Data 20-1/8 20-"/
CPC int 54-3/4 54-7
Dow Chemical 30-5/8 31-'
Du Pont 108-7/8 1090
Eastman Kodak 61-5/8 61-'
Ford Motors 45-7/8 46-'
General Electric 50-5/8 51-'
General Foods 33 33- '
General Motors 70-3/8 70-!
Gillette 26-5/8 27
Goodyear 18-3/4 19
Gulf Oil 28-1/8 28- '
IBM 260-1/2 261
Int. Nickel 19-7/8 20
Int Paper 43-5/8 44-

Int. Tel & Tel 31-1/8 31-3/4
Kennecott 23 24

3 Litton 12-1/4 12-5/8
Merck 58 58 1/2
Monsanto 59-1/2 60-3/8
Minnesota Mining 50-3/8 50-5/8
Mobil Oil 61-1/2 61-7/8
National Cash 46-1/2 46-3/4

5 Panam 5-1/8 5
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 62-7/8 63-7/8

3 Polaroid 30-5/8 30-5/8
) Procter Gamble 84-5/8 85-1/8

RCA 27-3/4 28-1)8
3 Royal Dutch 56-1/4 56-7/8
D Std Oil Calf 41-1/4 41-3/4
3 EXXON 48-1/4 48-1/4
3 Texaco 27-7/8 28-1/8

TWA 8-7/8 8-3/4
Union Carbide 43-1/2 44-1/8
United Technologies ... 34-5/8 35-1/8
US Steel 27-7/8 28-3»
Westingh. Elec. 17-1/4 17-1/2
Woolworth 18-7,8 19-1/8
Xerox 53-1/4 53-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 840.09 847.11
chemins de fer 215.13 215.48
services publics 112.37 113.25
volume 21.150.000 1.170.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., LSanne

)
Cours des billets

Achat Vente
' Angleterre (10 395 4.25
I USA(IS) 230 2.40

Canada (1 S can.) 114 2.24
I Allemagne (100 DM) 10Q25 102.75

Autriche (100 sch.) U— 14.40
' Belgique (100 fr.) £40 6.70

Espagne (100 ptas) 168 2.88
1 France (100 fr.) 4(50 49.—
> Danemark (100 cr. d.) .... 3175 39.75

Hollande (100 fl.) 9175 96.75
Italie (100 lit.) -",255 —.2750
Norvège (100 cr. n.) 4t25 44.25
Portugal (100 esc.) '.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 41.25 50.25

Marché libre dll'or

suisses (20 fr.) 111- "1.—
françaises (20 fr.) II0.- 120.—
anglaises (1 souv.) H0.— 110.—
anglaises(1 souv. nouv.) HO — 120.—
américaines (20 $) 30.- 540.—
Lingots (1 kg) 1190.- 11700 —

'/8
Cour* des devises du 30eptenbre 1977

!*j \cht Vente
[2 Etats-Unis 2.325 2.3525
,? Angleterre 1.04 4.12

m « F' 1'75
,£ Allemagne 1Û.9C 101.70

France étr *.2! 48.05
Belgique 3.5' 6.59... Hollande fc.71 95.55
Italieest f.2(10 —.2690

>«, Autriche jl.0! 14.21
{» Suède è.01 48.85
,| Danemark V.& 38.40
» Norvège k.V. 42.95
\'l Portugal 5.6 5.84
.„ Espagne E.7I 2.81
2 Canada 2.1125 2.1925

J£ Japon <-.8'50 —.9000

\® Communiqués à tife irdicatif
>/8 par la Banque CantonaliNeichâteloise

m SYNDICAT SUISSE DES MWHANDS D'OR
22.9.77 or classe tarilire257/116

1/8 29.9.77 argent bae 35.—

Œrlikon- Buhrle en verve

NOUVELLES FINANCIÈRES

Chronique des marchés

EN SUISSE , la plus dynamique des valeurs industrielles a connu hier un mouve-
ment fulgurant d'achats qui ont progressivement hissé la cotation de ce titre pour
l 'amener en clôture du marché de Zurich à 2380 (+ 90) ; quant à l 'action nominative
Buhrle, elle s'est contentée d'une hausse d'un seul écu. Des p lus-values dignes de
mention concernent aussi les assurances parmi lesquelles réassurances nortiinative a
gagné 65 francs, Zurich porteur 250 et Zurich nominative 175 ; ces dernières modifica-
tions de prix sont obtenues par des transferts de titres beaucoup moins nourris que pour
Buhrle. Le reste de la cote des valeurs actives usuelles suisses opère des changements
de cotations étroits. Quant aux fonds publics, ils sont soutenus en raison de l 'abon-
dance des liquidités qui continue à caractériser le marché suisse. Nous trouvons la
preuve de cette affirmation dans le fait que les derniers emprunts proposés en souscrip-
tions publiques sont aisément souscrits.

Au marché des changes, le franc suisse reprend son ton de fermeté qui entraîne de
nouveaux reculs des positions des devises, en particulier de la livre, du dollar- qui tou-
che un nouveau minimum - de la lire, du florin et du franc français; seul le DM se
renforce de quinze centimes par cent unités.

L 'or a ralenti son mouvement de hausse, tout en gagnant encore une cinquantaine
de francs par lingot. PARIS est rendu plus nerveux par l 'incertitude qui domine l 'avenir
politique du pays. Beaucoup de prises de bénéfices alourdissent les industrielles.
MILAN subit une érosion modérée mais assez générale des principaux titres de la
péninsule. FRANCFORT voit les automobiles, l 'électronique, les grandes surfaces
dominer les échanges et s'adjuger un ou plusieurs mark par unité. LONDRES enregis-
tre quelques déchets aux actions britanniques et affiche un ton plus soutenu aux miniè-
res africaines et australiennes. NEW-YORK est irrégulier. Il semble toutefois que le
niveau bas que ce marché a touché durant cette semaine soit de nature à servir de base
à une nouvelle reprise.

E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

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

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

(18 ans, prolongations) ; 17 h 30, «Help»;
23 h 15, «Helga fille esclave» (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, «Polices parallèles en
action » (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, «Âmes perdues »
(16 ans) ; 17 h 30, « Woodstock » (12 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, «Tombe les filles et
tais-toi » (16 ans) .

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Le Domino : 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée des beaux-arts : œuvres contemporai-

nes et sculptures de l'Extrême-Orient.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

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

17 h, batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : Jean de Maximy (fermée

le dimanche).
Galerie dn Manoir: gouaches de Bernard

Gressot.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 2210 17.

CINEMAS : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
EXPOSITIONS: voi r samedi.
Galerie du Club 44 : fermée.
Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite,
tél. 221017.

LE LOCLE
CINÉMA ;
Casino : 17 h , « Fantasia » (pour tous) ; 20 h 30,

« 1900», 2mc partie (18 ans) .
Sous-sol collège Jeban Droz : Salon commer-

cial loclois.

SAMEDI
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Vernissage dès 16 h 30.
Pharmaci e de service : Coopérative, Pont 6;

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

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

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

rêves (aquarelles) .
CINÉMA
Casino : 17 h , « Fantasia » (pour tous) ; 20 h 30,

« 1900 » 2"" partie (18 ans).
Sous-sol collège Jeban Droz : Salon commer-

cial loclois.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Albert Enz , peintre.
Château des Monts : Musée d'horlogerie et

d'histoire (14 h à 17 h).
Pharmaci e de service: Coopérative , Pont 6;

dès 21 h tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: En cas

d'absence du médecin traitant tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.
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Il provoque un accident
et prend la fuite

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
M. J.-L.V., domicilié en France , circulait
sur la voie sud de l'artère nord , avenue
Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. Soudain , il a changé de
piste pour emprunter la rue de l'Abeille,
en direction nord. Lors de cette manœu-
vre, sa voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. R.H., du Locle, qui
circulait normalement sur la piste centrale
de l'artère , en direction ouest. Sans se
soucier des dégâts, le conducteur français
a pri s la fuite. Il a été retrouvé par la police
en ville, vers 2 h 30. Dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
i i



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

lion Boichard Môtiers'S

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte M. Reymond; jeudi

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

Mont-de-Buttes : 10 h , école du dimanche.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte M. Delord ; 9 h.

culte de jeunesse.
Couvet : 9 h 30, culte pour Ie<* familles ,

M. Paris; 18 h 45, culte avec sainte cène à
l'hôpital.

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

Môtiers : 10 h 30, culte pour les familles
MM. Pari s et Bûcher.

Noiraigue: 9 h 45, culte M. Durupthy; 9 h
culte de jeunesse; 11 h, culte de l'enfance

Saint-Sulpice: 20 h , culte M. Wuillemirii
10 h 30, culte de l'enfance.

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

Les Verrières : 20 h , culte avec sainte cène
M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQU E LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h , groupe des

jeunes «Contact»; dimanche 9h  30, école
du dimanche; 9 h 30, culte et sainte cène
M. Barbezat ; 19 h 30, «L'Evangile par les
ondes» , M. Barbezat; jeudi 20 h , réunio r
de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi 19 h , messe en italieri

dimanche 8 h , messe; 10 h , messe chanté^
19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30, messe.
Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe; dimanche 10 h

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

ses.

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

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

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

études bibliques et conférences.

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

et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENT1STE
Couvet: samedi 9 h 30, étude bibliqu e

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

Déjà, les premières gouttes de rosée
tombent sur la toison de Gédéon !

Billet du samedi

Lorsque nous réfléchissons , lorsque
nous pensons à nos existences person-
nelles et à la vie de l 'humanité , nous
nous disons :
- je suis bien peu de chose et je ne

comprends pas très bien où Dieu va
me diriger, comment il va m'utiliser.

Nous nous disons aussi :
- Je ne saisis pas tout le plan de

Dieu. J 'en discerne, certes, certains
repères dans l 'histoire, mais où en
sommes-nous ? Quand donc viendra
l'accomplissement des temps et le
retour du Christ?

Au fait , nous ne pouvons guère
penser autrement et nous dire autre
chose car nous sommes trop petits,
trop limités, pour discerner tout le
plan divin à notre égard et surtout à
l'égard de l'humanité.

La science nous donne un exemp le
clair, celui des très petits insectes
perdus dans la poudre grise. A nous,
cette poudre apparaît comme unifor-
mément grise, mais les petits insectes,
eux, ne voient que des rochers blancs
et des rochers noirs. Ils n 'aperçoivent
point la couleur de l'ensemble parce
qu 'ils sont « trop petits ».

De même, c'est parce que nous
sommes « trop petits », trop limités
dans le temps, dans l'espace et aussi
dans nos capacités intellectuelles, que
nous ne voyons que les détails, que
nous nous échappons souvent et
n 'arrivons pas à saisir l'ensemble du
plan que le Seigneur des seigneurs a
tracé pour nous !

Il est en tous les cas certain que Dieu
a choisi de se servir de nous à chaque

étape de son plan dont le point culmi-
nant est la venue de J ésus, son ensei-
gnement , son sacrifice , sa résurrec-
tion, et dont le point le plus glorieux
sera son retour.

Au service de Dieu, nous sommes en
compagnie de tous les hommes de la
Bible : patriarches , juges , prophètes ,
discip les et apôtres. Peut-être , parfois ,
comme Gédéon lors de son appel ,
Juges chap. 6, avons-nous des
mouvements de crainte et de réserve.
L'hésitation et la timidité nous paral y-
sent si souvent.

Combien de fois n'avons-nous pas
demandé comme lui des signes pour
savoir si Dieu nous voulait à telle
place ou dans telle œuvre ? Pensez
aux «preuves » qu 'a demandé
Gédéon, par exemple à la dernière :
que Dieu fasse tomber une ondée sur
une peau de mouton déposée dans un
champ et que l'herbe alentour reste
sèche...

Ne sommes-nous pas parfois dans la
position de Gédéon, p ris entre l'obéis-
sance et la crainte dans une sorte
d'incertitude ? Or, le plan de Dieu se
fait  et, par grâce , Dieu nous y associe.

Les réponses données à Gédéon
sont justes et vraies aussi pour nous
personnellement et pour nous Eglises :
- «Va avec cette force que tu as» .

Va Gédéon , va chrétien, va Eglise, la
forc e de l'Esprit te soutiendra!
- Va, déjà les premières gouttes de

rosée tombent sur la toison de
Gédéon. Aie confia nce !

Jean-Pierre BARBIER

NOIRAIGUE
Course des aînés

(c) Samedi dernier a été organisée la
course des aines. Huit voitures ont été
mises à leur disposition pour une ba-
lade qui commença dans la vallée de
La Sagne, avant que les participants ne
se dirigent sur Les Verrières, La Côte-
aux-Fées, l'Auberson, Sainte-Croix et
le Mauborget où avait lieu un premier
arrêt.

Puis, parle Couvent, ce fut un retour
en terre neuchâteloise pour descendre
à Saint-Aubin où, dans la salle de
paroisse, un chaleureux accueil a été
réservé.

Des chants, des récitations, des
histoires drôles agrémentèrent cette
journée parfaitement préparée par
MM. Georges Perrenoud et Wa/ther
Thomi. Le pasteur Durupthy remercia

>¦ tous ceux qui avaient contribué à la
réussite de cette sortie,, et
M. Jules-F. Joly, vice-président du Col-
lège des anciens, donna des précisions
sur la vie paroissiale et exprima sa
gratitude au pasteur Durupthy, qui a
bien voulu prolonger de six mois son
ministère intérimaire au pied de La
Clusette.

Les gorges de l'Areuse
(sp) La Société des sentiers des Gorges
de l'Areuse a tenu une assemblée
générale sous la présidence de
M. Yann Richter, président. Elle a pris
acte avec regret de la démission de
M. Louis Cogniasse, cantonnier, qui
exécutait les travaux dans les gorges
et effectuait la surveillance générale.
M. Cogniasse va s'établir dans le
Vignoble pour des raisons de santé.

Le secteur du Gor-de-Braye reste
toujours un problème difficile à résou-
dre. C'est pourquoi la circulation est
détournée. Il faudra attendre le prin-
temps prochain avant de trouver une
solution qui nécessitera sans doute
une mise de fonds importante.

MÔTIERS

Emanations
nauséabondes

(c) Depuis deux semaines, la carrière
sise au sud de Môtiers a incommodé
les habitants par des émanations
nauséabondes et de la fumée. En effet,
une entreprise de transports y dépose
les scories de la station d'incinération,
ainsi que l'ébonite provenant d'une
fabrique de caoutchouc de Fleurier.
Une personne ayant fait un feu dans
cette carrière n'a vraisemblablement
pas pensé aux suites de son acte.

Le village a pratiquement vécu deux
semaines les fenêtres fermées, de nuit
comme de jour. Après trois interven-
tions des pompiers, la dernière fois a,ve<
l'aide d'un « bulldozer» et la collabora-'
tion du responsable des transports, il
semblerait que l'on ait réussi à étein-
dre le foyer. Espérons maintenant que
les instances concernées feront le
nécessaire pour arrêter ces déverse-
ments, d'autant plus que cette carrière
se trouve sur la nappe phréatique et à
environ 400 m de la station de
pompage pour le village de Môtiers.

Après la Fête cantonale neuchâteloise
des accordéonistes aux Verrières

De notre correspondant:
La plupart des collaborateurs de la

dernière Fête cantonale des accordéo-
nistes qui s'est déroulée aux Verrières
les 11 et 12 juin, ont été réunis récem-
ment dans un établissement public de
la localité. MM. Pierre Fauguel, prési-
dent, puis Charles Barinotto, vice-
président, n'ont pas manqué de
remercier chacun pour la part prise à la
réussite parfaite de cette importante
manifestation.

COMPTES BÉNÉFICIAIRES

Le trésorier, M. Roger Perrenoud,
commenta les comptes largement
bénéficiaires. Ces derniers ont été véri-
fiés par le comité cantonal, qui a déjà
reçu sa quote-part de 25 %. Après avoir
été félicité par le comité cantonal,
M. Roger Perrenoud fut applaudi
comme il le méritait par l'assemblée

pour son travail important et impecca-
ble. Malgré un mouvement financier
inférieur à celui de l'avant-dernière
Fête cantonale, à Cernier, le bénéfice
réalisé aux Verrières se révéla supén
rieur. Cela est dû notamment à la mise
à disposition des locaux à des condi-
tions extrêmement favorables par la
commune.

, LE POINT FINAL

Une assiette froide ayant généreu-
sement été offerte, il va sans dire que
l'ambiance fut des meilleures. Le point
final de cette 9me Fête cantonale très
réussie a ainsi été apporté dans la
chaude tradition verrisanne. Si une
personne s'est particulièrement
dépensée, c'est bien M. Charles Bari-
notto, dont le dévouement pour tout ce
qui touche à l'accordéon est fort connu
et apprécié. Il fallait le souligner.

COUVET

Définitivement fermé
(sp) Depuis hier après-midi, le passage
à niveau situé rue Pierre-Dubied, à l'est
de la gare de Couvet RVT, est désor-
mais définitivement fermé à toute cir-
culation, alors que le passage à niveau
du Pont des Halles peut être de
nouveau utilisé sans encombre.

La plus grande caisse de maladie
neuchâteloise marque des points

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
La plus grande caisse de maladie entiè-

rement neuchâteloise, la «Fraternelle de
prévoyance», qui vient de fêter le
125mi: anniversaire de sa fondation et
dont le siège central a été longtemps fixé
au Val-de-Ruz (Saint-Martin) continue à
marquer des points , malgré une baisse
sensible de la population. En effet , au
1er janvier dernier , elle comptait
36.648 assurés, soit une augmentation de
586 unités par rapport à l'exercice précé-
dent.

Actuellement , l'effectif se répartit géo-
graphiquement comme suit, y compris les
assurés collectifs : district de Neuchâtel et
de Boudry, 13.683 assurés (37%), Val-
de-Travers , 3368 (9%), Val-de-Ruz ,
3937 (11%), Le Locle, 3320 (9%), La
Chaux-de-Fonds, 8410 (23%); total du
canton de Neuchâtel , 32.718 (89%);
canton de Vaud , 1763 (5%), canton de
Genève, 888 (2 %), canton de Berne, 677
(2%), autres cantons , 602 (2%). A ces
totaux , il convient d'ajouter les
3352 assurés « Lampa » (personnes

âgées). La caisse dont le siège est à Neu-
châtel gère donc 40.000 assurés.

L'assurance des frais médicaux et
pharmaceutiques groupe le 93% de
l'effectif. Les branches complémentaires
d'hospitalisation progressent régulière-
ment. Il en est de même de la branch e
décès-invalidité , qui compte 5000 assu-
rés.

Concernant les comptes 1976, signa-
lons que les recettes ont atteint
22.306.195 fr. et les dépenses
20.170.905 francs. Au chapitre des recet-
tes, remarquons : cotisations ,
13.751.093 fr., participation,
1.551.816 fr., subsides fédéraux ,
4.684.400 fr., contributions cantonales,
1.990.889 fr., intérêts et divers,
327.997 francs. Aux dépenses: presta-
tions, 16.732.324 fr., frais généraux,
1.933.302 fr., amortissements (et divers),
401.596 francs. En examinant les recet-
tes, on constate une très nette progression
des cotisations, soit environ
500.000 francs. Les tarifs n'ayant pas été
augmentés, le nombre d'assurés étant
prati quement stable, il faut admettre que
les améliorations d'assurance en sont
seules la cause.

Dans le secteur «hospitalisation », le
nombre de journées s'élève à 55.000,
alors que l'année précédente , les
60.000 journées avaient été dépassées.
C'est ainsi qu 'une économie d'environ
400.000 fr. a été réalisée. Les frais de
médeci n par assuré ont passé de
181 fr. 25 à 192 fr. 15 (+6%),  alors que
le tarif médical n'a pas été augmenté. En
pharmacie , dépassement de 6,2 pour
cent.

Avec l'accord des médecins de La
Chaux-de-Fonds a commencé l'année
dernière l'expérience de la carte d'assuré ,
qui donne satisfaction aux uns et aux
autres. L'agence ambulante rend de
grands services aux assurés de certaines
localités qui peuvent , entre autres , obte-
nir leurs prestations directement sur
place. L'assurance complémentaire
d'hospitalisation «salle commune dans
toute la Suisse », a été partout très favora-
blement accueillie.

En effet , plus de 10.000 assurés y ont
souscrit. La nouvelle formule «tout com-
pris » mérite encore quel ques explica-
tions. Les représentations théâtrales
organisées en collaboration avec le Théâ-
tre populaire romand , à l'occasion du
125m,: anniversaire , a été diversement
appréciée. L'expérience pourra être
renouvelée si le besoin s'en fait sentir. Le
personnel de l'administration a pu être
réduit d'une unité en 1976 et les travaux
qui sortent du centre de traitement et
d'information sont de plus en plus rapides
et utiles. Grâce à un personnel dévoué, la
caisse s'efforce d'améliorer constamment
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SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «L'homme
pressé» , avec Alain Delon ; 23 h 15,
«Bang kok , retour pour l'amour» (20 ans) .

Môtiers , musée d'histoire et d'artisanat : ouvert
de 14 h à 17 h.

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

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

Couvet , le Hawaii : ouvert dès 20 h.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 17 h , «Mon Dieu ,
comment suis-je tombé si bas?» (18 ans) ;
20 h 30, «L'homme pressé».

Fleurier , le Ranch o, bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

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

Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

SAMEDI ET DIMANCH E

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

Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Ornans , musée Courbet: ouvert.
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h , Dr Georges Blagov , rue du Sapin ,
Fleurier , tél. 611617.

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

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

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

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

rier, tél. 611021.

LES VERRIÈRES
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Pour un hôpital
(sp) Missionnaire laïque, M"e Jacque-
line Vaglio, que chacun connaît dans la
localité, sera présente le 8 octobre
prochain. Un thé-vente sera organisé à
cette date et le bénéfice sera versé en
faveur de l'hôpital situé dans l'Ile de la
Tortue, où travaille M"0 Vaglio, qui
mettra en vente des objets de cette
contrée.

Les 75 ans
des Chemins de fer

veveysans
VEVEY (ATS). - Les Chemins de fer

électriques veveysans fêtent samedi leur
septante-cinquième anniversaire. C'est
en effet le 1" octobre 1902 que fut
ouverte la ligne reliant Vevey à Chamby-
sur-Montreux, par Saint-Légier et
Blonay. Le réseau fut complété en 1904
par la ligne Saint-Légier - Châtel-Saint-
Denis et en 1911 par la ligne Blonay • Les
Pléiades. Mais, en 1967 et 1969, il fut
réduit par la suppression des tronçons
Saint-Légier - Châtel-Saint-Denis (rem-
placé par un service d'autobus) et
Blonay-Chamby (où a été maintenu un
chemin de fer touristique à vapeur).
L'essentiel de la compagnie est donc
aujourd'hui l'axe Vevey - Saint-Légier -
Blonay - Les Pléiades.

Le nombre des passagers transportés a
passé de 676.000 en 1950 à 724.000 en
1976, avec une pointe de 925.000 en
1973.

Peut-être l'inadvertance d'un gosse
Incendie d'une ferme à Fleurier

De notre correspondant :
Dimanche 28 août, aux premières heures du matin, un incendie

s'était déclaré dans la ferme désaffectée et vouée â la démolition de M.
Fredy Erb, rue de la Citadelle, à Fleurier. Tout l'intérieur du bâtiment
avait été la proie des flammes.

Il semble que le sinistre ait été provoqué par l'inadvertance d'un
gosse, qui aurait imprudemment jeté un mégot allumé. Quant à savoir
qui est l'auteur de ce geste imprudent, il n'a pas été possible â la
police de le déterminer avec certitude. Il semble donc qu'on s'en tien-
dra à cette thèse.

Madame Lucien Borel-Rossier, à
Couvet;

Monsieur Frédéric Borel, à Couvet,
ainsi que les familles Borel; Rossiec.

Jeanrenaud, Vaucher, parentes et amies,
; ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BOREL
dit «Kiki»

leur bien cher époux, frère, beau-frère,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection après une courte maladie, dans
sa 74mc année.

Couvet, le 29 septembre 1977.
(Rue Pierre Dubied 9).

Au revoir époux chéri. Que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu, dans l'intimité
le lundi 3 octobre, à 16 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Fleurier,

C.C.P. 20-424.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
044422 M

LOTO
Hôtel de Ville, MÔTIERS
1er octobre dès 16 heures

Société fédérale de gymnastique
044886T

PATINOIRE DE FLEURIER
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Instruction religieuse
(c) Six catéchumènes, deux de Buttes et
quatre de Saint-Sulpice, viennent de
commencer leur instruction religieuse
avec M. Maurice Reymond, nouveau
pasteur de chacune des paroisses, et qui
réside à Buttes.

BUTTES

CARNET Bit JOUR.
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

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

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

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

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

tous les jours sauf le mardi.

Les manifestations 1977/78
(c) Le comité des sociétés locales a fixé
comme suit le calendrier des mani festa-
tions de la saison 1977-1978. Inaugura-
tion de la salle de gymnastique rénovée,
29 octobre. Bal du hockey-club le
5 novembre, souper de paroisse le
12 novembre, bal du football-club le
26 novembre, bal du ski-club le
10 décembre, soirée de la SFG le 4 février
1978, concert de la fanfare de la Croix-
Bleue le 8 avril , concert de l'Union
chorale le 22 avril , concert de la fanfare le
6 mai.

Le comité des sociétés locales est formé
de MM. Jean-Bernard Feuz , président ,
Denis Boder , secrétaire et Maurice Tripet ,
caissier.

DOMBRESSONÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte des familles, 9 h 45.
Valgnain: culte , 20 h.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte et culte de l'enfance, 10 h ;

culte de jeunesse, 9 h.
Montmollin: culte , 20 h.
Chézard-Saint-Martin: culte , 10 h.
Dombresson : culte et culte de l'enfance, 10 h ;

culte de jeunesse, 8 h 45.
Fontainemelon : culte et culte de l'enfance , 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 15.
Cernier: culte, 9 h 30; culte de l'enfance el

culte de jeunesse, 11 h.
Savagnier : culte , 10 h 20.
Fenin : culte, 20 h.

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

grand messe, 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon , 10 h.
Valangin: messe lue et sermon, 9 h.

En octobre, c'est à la Saint-Denis
que l'on saura si l'on a un hiver sous ia pluie

De notre correspondant:
Plagiant Charles Péguy, on peut dire

du mois d'octobre qui débute
aujourd'hui: «Heureuses les grappes
mûres et les raisins récoltés». Bien
entendu, cela ne s 'applique pas au
Val-de-Travers, où, en fait de vignes,
on n'a souvent que celles... du sei-
gneur, mais au bas du canton qui,
comme les vallées et les montagnes,
imprime à notre pays son véritable
caractère.

Octobre est, dit-on, le plus beau
mois de l'automne avant la pause de la
Saint-Martin, qui devait nous faire
revivre un éphémère printemps. En ce
dixième mois de l'année, on prétend
que, lorsque les brebis secouent leurs
cloches, la pluie est proche. Et si le
neuf, jour de la Saint-Denis, il pleut,
c'est que tout l'hiver prochain sera
copieusement arrosé.

INFLUENCE PARTICULIÈRE

Du reste, cette Saint-Denis semble
avoir une influence toute particulière
sur le temps. Car, on affirmait qu 'il
«fallait bien regarder auparavant et
après ce fameux saint». Si on voit qu 'il
gèle blanc, les vieux assurent que
toujours le semblable temps, on revoit
avant et après la Sainte-Croix. Bien
qu'elle ait déjà commencé, mais
cependant pas en masse, quand la
chute des feuilles est tardive, la froi-
dure sera vive.

Comme elles sont déjà parties, on ne
peut plus savoir si les hirondelles
volant haut, le temps sera beau et si

vole bas l'aronde, il faut s 'attendre que
la pluie tombe. Le 18 octobre sera jour
de la Saint-Luc. Qu'il soit pluvieux, et
on peut s 'attendre à une fin d'année
malheureuse. Et que le soleil appa-
raisse à Saint-Hilaire, mieux vaut
rentrer du bois pour l'hiver...

DES SUPERSTITIONS
Bien des superstitions se rattachent

à ce 10™ mois de l'année. Ainsi, on dit
que la chouette est l'oiseau d'octobre
et que la tuer porte malheur. Et puis, si
on ne casse pas de là vaisselle pendant
un repas de mariage, cela n'est pas un
signe encourageant pour l'avenir d'un
ménage...

Au cas où vous vous trouveriez en
face d'un ours de foire, si vous osez

monter sur son dos, vous serez,
paraît-il, guéri de la peur pour la vie
entière. Quand on pensait encore aux
sorciers et qu'on en avait peur, il suffi-
sait de mettre un sac de poivre autour
du cou des gosses et ils étaient proté-
gés des pouvoirs maléfiques le restant
de leur vie.

Le 22 cotobre sera le premier jour de
Brumaire du calendrier républicain et
le lendemain, on aura passé du signe
de la balance dans celui du scorpion,
que Ton accuse de presque tous les
péchés capitaux, mais sous lequel sont
nés de nombreux écrivains et artistes,
tel Picasso qui est, de ces derniers, le
représentant le plus extraordinaire, de
l'ère contemporaine. Q, D.

(c) Au nombre de 29, les contemporains
1909 du Val-de-Travers ont organisé,
avant-hier, une course en Alsace, qui a
été favorisée par le beau temps et qui a
permis aux participants de Fleurier de
faire la découverte d'un pittoresque et
charmant pays.

Course en Alsace

(c) Les élèves entrent en vacances à la f in
de cette semaine pour une période de
15 jours. Souhaitons qu 'ils puissent profi-
ter du beau temps, car c'est la dernière
pause avant l 'hiver et les fêtes de Noël.

Vacances

(c) Depuis le début de ce mois, M. Lionel
Fivaz a commencé à Fleurier un appren-
tissage de diacre. Il effectue sa formation
sous la direction de MM. Jacot et Deve-
noges en liaison avec les responsables,
romands de la formation diaconale. '

Diacre en apprentissage
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evAÏ Âv^r,E,?

 ̂ CHEZ FANAC
wtsp» Saint-Sulpice
Tys^a Tél. (038) 81 26 98

Xtyî&_ LE DIMANCHE
A A-^**fi> menu Fr. 20.—

VZ snmBM hors-d'œuvre à gogo
*™S IBI En,rô° chaude
f^B) Viande, fromage,
~̂* dessert o



Journée d'information pour les infirmières et infirmiers diplômés
Engager la lutte contre les maladies vénériennes

Deux sujets particulièrement intéressants et d'actualité ont été traités, hier, à la journée
de perfectionnement organisée par la Section neuchâteloise de l'Association suisse des
infirmières et infirmiers diplômés qui s'est déroulée à l'auditoire de l'hôpital des Cadolles.
Présenté par M"10 De Pury, présidente, le D' R. Muller, dermatologue, a parlé de l'ulcère de
jambe (et non ulcère variqueux, terme par trop limité). Cette affection touche un nombre
considérable de personnes dans le monde et les frais annuels causés par cette maladie se
chiffrent par milliards. Le Dr Muller s'est tout d'abord attardé sur les causes de la maladie
avant de passer à sa description puis aux traitements appliqués actuellement.

Notre propos n'est pas de faire ici un
cours magistral sur l'ulcère des jambes.
Relevons cependant quelques-uns des
points essentiels qui auraient pu faire de
l'exposé du D' Muller, une conférence
publique organisée à titre de prévention.
L'apparition d'un ou de plusieurs ulcères
est presqu'essentiellement dû à une
mauvaise circulation sanguine que ce soit
dans les veines profondes ou superficielles.
Cette déficience se traduit, pour les veines
profondes, par une «stase» , c'est-à-dire un

reflux du sang vers le pied. Trois stades de
la maladie sont alors décelés chez l'ulcé-
reux. La peau se dessèche devient
cyanosée et œdémateuse, c'est le stade de
la dermatose. Vient alors celui de la derma-
tite avec l'apparition de placards rouges,
enflammés, secs ou humides. La jambe
devient plus mince. Enfin, troisième stade :
l'ulcère apparaît petit ou large, douloureux
ou pas.

Illustrant ses propos par des diapositives,
le D' Muller parla encore des différentes
sortes de varices avant de passer à
l'énumérotion détaillée des traitements de
I ulcère de jambe, des traitements qui, s'ils
sont entrepris suffisamment tôt, donnent
d'excellents résultats pour autant que le
malade suive attentivement les directives
de son médecin. Hélas, de nombreuses
personnes, âgées pour la plupart, négligent
de se faire soigner et attendent que le mal
s'aggrave et prenne parfois une telle
ampleur que la thérapie est longue.
L'amputation est parfois indispensable, la
gangrène s'étant installé dans la jambe
malade.

LE TABAGISME EN CAUSE

Si l'ergotisme ou l'hypertension artérielle
sont des facteurs déterminants dans
l'apparition d'un ulcère, le tabagisme aussi
peut provoquer une aggravation de la
maladie. Ce phénomène a été constaté plus
particulièrement chez de grands fumeurs.
Certains d'entre eux ont, à force de volonté,
arrêté de fumer. Aussitôt les cigarettes
abandonnées, leurs ulcères se sont
améliorés et ils ont pu envisager une
guérison prochaine.

Intervenant par applications de pom-
mades ou par greffes en confettis ou en
croisillon, le médecin s'emploie toujours à
prévenir son patient en voie de guérison
des risques de rechutes et des dispositions
à prendre pour les éviter.

L'exposé du Dr Muller fut suivi des eplica-
tions données par l'infirmière-chef de la
division de dermatologie du CHUV, (Centre
hospitalier universitaire vaudois) à
Lausanne, concernant les soins à donner
aux variqueux.

DEPISTAGE ET TRAITEMENT
DES MALADIES VÉNÉRIENNES

Au cours de l'après-midi, le Dr J.-F. Vust,
de Neuchâtel, parla des maladies vénérien-
nes, affections dont souffrent toujours plus
de personnes dans le monde. Cette recru-
descence ne s'explique pas seulement par
une très grande liberté de mœurs. La mobi-
lité des peuples, les voyages et le tourisme
sont des éléments non négligeables dans la
propagation des maladies vénériennes.
Ces dernières sont nombreuses. Le Dr Vust
se limita à la description des deux plus
courantes sous nos latitudes : la syphilis et
la gonorrhée appelée aussi blennorhagie.

La première, la reine des maladies véné-
riennes, est une infection des plus sournoi-
ses. On sait en effet que les symptômes de
la contamination peuvent apparaître des
dizaines d'années plus tard. Il existe en fait
trois stades de la maladie. Le premier se
situe environ trois semaines après la
primoinfection par aparition d'un chancre

qui guent seul huit semaines après. On se
trouve alors dans la période secondaire qui
dure deux ans. Des éruptions, trompeuses
parceque non prulentes se succèdent.

Si la maladie n'est pas dépistée, elle entre
alors en période de latence et peut se mani-
fester de manière spectaculaire dix, quinze
ou vingt ans plus tard. Durant cette troi-
sième période le malade n'est plus conta-
gieux. Une exception pourtant pour les
femmes enceintes qui peuvent transmettre
la maladie au fœtus par le placenta. Conta-
miné, l'enfant peut mourrir, présenter des
lésions externes ou n'avoir des manifesta-
tions de la syphilis qu'à l'âge de huit ou dix
ans.

DES SOINS RAPIDES ET EFFICACES

Diagnostiquée rapidement, la syphilis est
enrayée grâce à la pénicilline et ne laisse
aucune trace. Soignée dix ou quinze ans
plus tard, les cicatrices sont inévitables.

La gonorrhée est due à un germe diffé-
rent de la syphilis. Egalement contagieuse
par rapports sexuels sa détection est plus
difficile chez la femme que chez l'homme
parce que moins visible. Le traitement

s'effectue également à base de pénicilline
accompagné d'un médicament qui
renforce son action.

MmeV. Stoina, assistante sociale au
CHUV, décrivit quant à elle la manière
d'effectuer une enquête épidémoilogique
concernant les maladies vénériennes. Ces
démarches s'avèrent particulièrement effi-
caces dans la prévention de '.a propagation
de la syphilis ou de la gonorrhée. N'a-t-on
pas vu en France un malade infecter 37 per-
sonnes ! Entreprises avec discrétion, ces
enquêtes devraient être effectuées systé-
matiquement.

Et M1"" Stoina donna de très intéressants
renseignements aux infirmières et infir-
miers présents. La conférencière insista
encore sur l'importance d'informer les
jeunes.
- L'éducation sexuelle n'est pas com-

plète si l'on ne s'attarde pas su ries maladies
vénériennes expliqua-t-elle. Dites maladies
honteuses, elles sont en constante
augmentation et il importe d'y mettre un
frein. Si les parents ou l'école ne veulent
pas abroder ce sujet, c'est à vous, les infir-
mières, qu'incombe ce rôle.

MJ.

Cinq morts et 81 blessés
en août sur les routes du canton

¦ Au cours du mois d'août, 193 acci-
I dents de la route ont été dénombrés
1 dans le canton de Neuchâtel causant la
J mort de cinq personnes et faisant
§§ 81 blessés. Seuls cinq de ces accidents
= se sont soldés par des dégâts matériels
E inférieurs à 500 fr. et sur 356 personnes
I en cause, 217 ont été dénoncées.

= Au nombre des fautes commises, on
| trouve comme toujours en tête les
E violations de priorité (54 accidents)
S puis dans l'ordre : excès de vitesse (31),
E distance insuffisante entre les véhicules
I (23), ivresse (20), inattention (16),
= dépassements téméraires (11), acci-
= dents provoqués par des manœuvres
E en marche arrière (9), changements de
= direction ou circulation à gauche (huit

dans chaque cas), croisements impru-
dents, entraves a la circulation, non
respect de la signalisation (quatre
chaque fois), sommeil, surmenage ou
malaise et conduite sans permis de
conduire (trois chaque fois), impru-
dence des enfants ou des piétons, inob-
servation des passages pour piétons,
circulation avec un véhicule ayant un
pneu lisse et, enfin, accident provoqué
par du gibier, des animaux domesti-
ques, etc. (un chaque fois). Par ailleurs,
quatre conducteurs qui circulaient en
état d'ivresse mais sans toutefois avoir
causé d'accident ont été interceptés.

Dans un certain nombre de cas la
qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

Un problème à Saint-Aubin-Sauges :
les subventions aux sociétés locales

De notre correspondant :

Lors de la dernière séance du législatif de
Saint-Aubin-Sauges, il a été longuement
question du projet de répartition des
subventions locales. MmoJ. Borioli a
précisé que les dons consacrés à l'achat de
l'immeuble du Centre culturel proviennent
essentiellement de personnes de la com-
mune et si le théâtre est peu fréquenté par
les spectateurs du cru, il faut en chercher la
cause dans le manque de confort.

Mme Borioli fait encore remarquer
qu'avec les fonds proposés pour subven-
tionner les sociétés locales, le partage ne
pouvait se faire autrement. Analysant un
exemple, elle constate que la fanfare « La
Lyre de la Béroche» bénéficie d'une
subvention de 750 fr. mais que son activité

ne saurait être comparée, au point de vue
prestations au public, à ce que procure « La
Tarentule».

DES GOÛTS ET DES COULEURS

M. E. Thôrig (lib.) admet qu'il est difficile
de juger des goûts et des couleurs mais
trouve que les sociétés devraient être
aidées proportionnellement au chiffre de
population que leur activité intéresse. Les
subventions devraient donc être allouées
selon celle clé. M"" Marie-Th. Pattus (IDC)
rompt une lance en faveur du Centre cultu-
rel et de «La Tarentule ». Cette société
donne une formation aux jeunes, porte au
loin l'écho de Saint-Aubin et fait connaître
la localité. Il serait temps de combler une
lacune et de faire en sorte que les presta-

tions de l'Etat ne soient ni diminuées ni
supprimées par la faute de la commune et
de son manque de participation.

UNE QUESTION DE PROGRAMME

M. P.-A. Huguenin (lib) estime qu'un
franc par habitant n'est pas une forte
somme pour la culture. Cependant, il n'en
fait pas une question d'argent et recherche
les causes de ce manque d'enthousiasme
dans les programmes proposés par «La
Tarentule» . M. J.-Ph. Ribaux (rad.) pense
que le législatif n'est pas là pour faire le
« procès » de « La Tarentule » tout en admet-
tant que son programme n'a pas convenu à
la population. Il demande aux membres de
la commission si des contacts ont été pris
avec des sociétés d'autres localités.

Mme Micheline Roshardt, fraîchement
élue au Conseil général, a eu l'occasion de
se mettre immédiatement à l'ouvrage et,
faisant partie aussi bien de la commission
que de «La Tarentule» elle a défendu le
rapport avec beaucoup de persuasion,
apportant au passage le reflet des activités
fort diverses de cette troupe. Elle a constaté
que dans d'autres lieux, on fait énormé-
ment pour la cultu re mais la commission ne
s'est pas intéressée aux activités (et à leur
suventionnement) des autres sociétés exté-
rieures à la commune.

PRENDRE LA TEMPÉRATURE
M. Edouard Bloesch, président de com-

mune et responsable des finances, relève
une incohérence encore plus grande que
dans l'ancien système de répartition. Il
propose cependant que le Conseil général
accepte ou refuse le rapport proposé. Il est
en., effe*,., indispensable ; de connaître,,
l'opinion du législatif pour pouvoir préser^...
ter le prochain budget. . "

Maisl'e Conseil général ne l'entendait pa's4
de cette oreille et, par le truchement dès
conseillers J.-Ph. Ribaux et P. Rosselot il
apparaissait qu'il n'y avait pas de décision à..
prendre ! Seule la «température » était ,
demandée et, à la suite de ces discussions,
l'exécutif n'avait plus qu'à... exécuter.
Ainsi, le Conseil communal se trouve-t-il
plongé dans la perplexité et, comme cette
températu re varie de -30° à + 30°, on peut
gager qu'il prendra la moyenne...

(* Voir la FAN du 30 septembre.)

Que savez-vous sur
les ramoneurs du canton?

L'équipe de M. Willi Obrist (Neuchâtel).

Un reportage se posant sous la forme
d'une devinette. Connaissez-vous une
profession profondément attachée à des
traditions, symbolisant le «bonheur» ,
dont les membres portent une tenue par-
ticulière et sont préoccupés par l'image de
marque, les contacts humains et le combat
contre la pollution face à cette maudite
suie qui pollue? Nous avons posé ia ques-
tion à deux maîtres-ramoneurs,
MM. Willi Obrist, de Neuchâtel et Numa
Favre, de Saint-Biaise, lors d'un entretien
à bâtons rompus.

UN SOUHAIT:
ÊTRE DAVANTAGE COMPRIS

Le canton compte une quinzaine de
maîtres-ramoneurs formant, avec le
soutien du centre professionnel de
Colombier, une douzaine d'apprentis
(trois ans de théorie et de pratique) . Des
«porte-bonheur»? Jadis , les feux de
cheminée provoquaient de nombreux
accidents, ce qui a poussé à la création
d'un service de ramonage rudimentaire.
Le métier a fait son apparition en Suisse
dans les années 1700. Il a offert une cer-
taine sécurité, donc une forme de
bonheur. La fameuse combinaison noire
surmontée du « tube » (les apprentis por-
tent plutôt le bonnet connu sous l'appella-
tion de « cape de cireurs de bottes»)
s'explique par le fait que dans la profes-
sion , malgré la suie et le travail souvent
pénible, la présentation est primordiale.
- La profession a évolué. Aujourd'hui ,

hélas ! les contacts humains sont rares et la
clientèle, malgré nos tarifs imposés, n'a
plus l'occasion d'apprécier notre travail
alors que nous sommes mobilisés
24 heures sur 24 à son service...

ON NE CHOISIT PLUS
SON RAMONEUR

Les maitres-ramoneurs, qui offrent ici
une cinquantaine de postes de travail sta-
bles, sont soumis à un strict règlement
cantonal qui leur accorde seulement un
secteur déterminé. D'après le type
d'immeuble ou de maison familiale, les
ramonages ont lieu deux à quatre fois par
an. Jadis, on chauffait au charbon, au bois,
à la tourbe. Il fallait «grimper dedans »
pour le nettoyage. Le contact humain
était direct :
- Aujourd'hui, la technique a évolué et

les exigences sont plus élevées. Dans une
profession «à la carte », il s'agit d'être
polyvalents et d'une extrême discrétion...

Une profession vouée encore à un bel

(Avipress-J. -P. Baillod)

avenir tant que durera la civilisation du
pétrole :
- Demain , si c'est l'atome qui

l'emporte, serons-nous condamnés au
rôle de blouses blanches distribuant des
« pilules » ?

UNE RAISON MAJEURE
D'EXISTER

Le rendement des installations dépend
de la propreté. Le ramoneur est là pour
inspecter périodiquement les cheminées,
le chauffage central , se soucier des
économies énergétiques, lutter contre la
pollution , découvrir les lacunes, conseil-
ler. La profession , malgré la crise subie
par la construction , ne manque pas de
travail. Dans un passé encore récent, les
ramoneurs se recrutaient en Italie et
notamment au Val d'Aoste. Aujourd'hui ,
peut-être à cause de la détériora tion
économique, les Neuchâtelois ont pris la
relève. On compte même en Suisse une
quinzaine de femmes-ramoneurs :
- A ce propos, nous sommes plus réti-

cents dans le canton car il s'agit d'un
métier pénible pour les femmes ce qui ne
nous empêche pas d'ignorer les mysogi-
nes...

La théorie? La suie est dangereuse car
elle peut prendre feu ou boucher le canal
de fumée, provoquant des explosions et
des intoxications même si de tels cas sont
rares. Le ramoneur est utile si l'on sait que
la consommation exagérée de mazout est
un facteur de pollution. L'autre jour , nous
avons éludé ces questions pour nous pen-
cher plutôt sur les satisfactions et les
soucis d'une profession encore purement
familiale :
- Dans le canton, les règlements sont

sages et'le public, à l'exception des per-
sonnes dépourvues d'information , nous
comprend...

UNE GRANDE FAMILLE

Les ramoneurs du canton - et d'ailleurs
- constituent une corporation empreinte
de solidarité et avide d'informer le public :
- On ne s'improvise pas ramoneur.

Une bonne santé, le tact, la polyvalence,
le système «D» (débrouillardise) , le don
des contacts humains sont des qualités
indispensables...

- Un dernier souhait : être mieux compris
du grand public , l'informer largement et
lui faire comprendre que les ramoneurs et
leurs apprentis forment une grande
famille œuvrant en permanence dans
l'intérêt général. J. P.

(1) Agences matrimoniales : « oui » aux contacts humains
Les Orientaux disent, à la naissance

d'un enfant, que sa destinée est inscri-
te dans les astres. Le monde occidental
contemporain se caractérise par la
multiplication des mariages et surtout
des divorces. En Europe, la réalité
l'emporte sur le fatalisme.

Nous vivons dans un milieu étrange
fait à la fois de rencontres quotidien-
nes diverses et de solitude. L'expé-
rience témoigne que l'être humain, de
tout âge, qui souffre de la solitude
n'est pourtant pas forcément isolé.
Des hommes et des femmes se
côtoient au travail, dans la rue et ail-
leurs, mais s'ignorent, alors que
souvent leur aspiration est de rompre
la solitude, de fonder un foyer,
d'oublier des épreuves et de refaire
leur vie.

Alors, en parcourant la presse, leur
embarras est compréhensif face aux
centaines d'annonces « mariage» allé-
chantes. «Femme-médecin aisée,
cinquantaine, villa, auto, cherche
compagnon»; «Charmante jeune
infirmière aspire à fonder une union
heureuse avec partenaire compréhen-
sif»; «Agriculteur cherche jeune
femme aimant la nature pour union
durable»; «Cadre supérieur, fortuné,
désire rencontrer jeune femme culti-
vée, ouverte au monde moderne,
svelte, douce», etc. Parfois, l'annonce
semble directe «Femme dans la tren-
taine, situation stable, jolie, aimerait
faire la connaissance d'un partenaire
sérieux. Aventure exclue».

Lors d'une récente émission de la TV
romande consacrée notamment aux
grandes agences matrimoniales, il
s'est révélé que certaines de ces
annonces ne constituaient parfois
qu'un grossier appât, que les person-
nes citées dans les annonces « per-
sonnelles» existaient plus ou moins et
que le coût des contrats était parfois
exagéré.

En général, lorsqu'une agence
spécialisée fait paraître une telle
annonce «personnalisée » dans un
journal, il y a de nombreuses répon-
ses. De ce genre: « Monsieur (ou
Madame), si vous désirez rencontrer
cette personne, il faudra s'inscrire et
payer». Les tarifs demandés varient
sensiblement de 3500 fr. pour deux
ans à moins de 200 fr. par mois. Les
méthodes de travail aussi. Certains
représentants d'agences demandent
une somme de 150 à 200 fr. pour une
«consultation» ou une présentation
unique. D'autres, exigent ia signature
d'un contrat payé au comptant ou par
le biais du petit crédit bancaire. Partout
il faut remplir des questionnaires plus
ou moins « perfectionnés», accepter
une rencontre gratuite ou payée, étaler
sa vie, prouver généralement, à moins
que le client n'exprime que le, souhait
d'une simple «amitié», que le deman-
deur est libre (célibataire, divorcé,
veuf). Certaines agences, ignorant la
législation en vigueur, se contentent
de la « preuve » d'une instance en
divorce.

LE DRAME DE LA SOLITUDE
Les agences matrimoniales, les

clubs d'amitié? Nous avons procédé à

une enquête à Neuchâtel et dans les
environs, en nous faisant les « avocats
du diable», sans le moindre préjugé,
dans un but d'information.

M. R. U., avocat à Zurich, représen-
tant « Contact-service S.A. », installé au'
chef-lieu a insisté sur le code d'hon-
neur de (' « Union suisse des agences
matrimoniales». Ici, un contrat coûte,
pour deux ans environ, 2700 francs.
L'agence ignore la récession et refuse
l'inscription de clients en instance de
divorce. Pour lui, les agences matri-
moniales dignes de cette appellation,
doivent miser sur la discrétion absolue
et le sérieux :
- Notre clientèle s'élargit sans

cesse, dans tous les milieux sociaux.
Cela prouve que nous correspondons
à un besoin en offrant l'occasion à un
homme ou à une femme souffrant de

la solitude, de trouver le partenaire qui
lui convient...

QUELS BESOINS?

La clientèle des agences matrimo-
niales provient donc de toutes les clas-
ses sociales et son âge varie entre 18 et
plus de 70 ans. Les jeunes ont une
expérience à entreprendre. Les plus
âgés aspirent à une union paisible, en
tenant compte de leurs épreuves du
passé.

L'on ne devrait pas se marier (ou se
remarier) au hasard. Le choix de
l'agence ou du club est donc important
et la réflexion s'impose avant de se
«jeter à l'eau ». Jaime PINTO

Prochainement :
L'importance du choix de l'agence

matrimonaile.

| Des colliers aux chats J
Le point de vue de la SPAN

Correspondances . iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiî
(C«tte rubrique n'engage pa$ ta rédaction) =

« Monsieur le rédacteur en chef,
Répondant à la correspondance

parue le 29 septembre dans la FAN, la
Société protectrice des animaux tient à
faire savoir que cette décision a été prise
d'un commun accord avec le vétérinaire
cantonal pour les raisons suivantes :
- le chat restait actuellement le seul
animal domestique non vacciné contre
la rage, celui qui pourtant fait le passage
entre le renard et l'homme du fait de ses
habitudes d'errance, surtout à la campa-
gne. Le chat représente un plus grand
danger, du fait que l'on ne s'en méfie
pas, qu'il est très nombreux et très pro-
che de l'homme. Combien de fois
peut-on rencontrer un renard (à part
chasseurs et bûcherons) en une année
et combien de chats ?
- le tatouage du chien, critiqué au
début, maintenant obligatoire dans
toute la Suisse et pays voisins, n'était
pas possible sur le chat dont l'oreille ne
s'y prête pas,
- le marquage de l'ours blanc ne peut
être appliqué au chat. L'ours, animal
blanctoute l'année, dans un paysage de
glace et de neige, est marqué de couleur
pour être visible d'hélicoptère ou
d'avion aux fins de recensement et de

protection. Sur nos chats européens, de £
couleur variée, bicolores ou tricolores, 5
un tatouage de quelque couleur qu'il =
soit serait peu visible surtout dans le ;¦
milieu forestier. Le léchage et la mue =
rendraient ce moyen dangereux et peu "F
efficace. =

Quant au port des colliers, il faut |
savoir qu'il n'est pas exigé que pendant |
deux mois après la vaccination et qu'il |
est posé de telle façon que l'animal ne i
puisse être ni retenu, ni pendu. Par ail- î
leurs, beaucoup de chats domestiques s
portent déjà des colliers et il est extrë- f;
mement rare qu'il y ait des accidents, le =
chat étant par nature un animal très f:
adroit. =

En définitive, savoir son chat vacciné £
et protégé est pour son maître une satis- S
faction plus valable qu'une petite I
contrainte passagère que l'animal lui- |
même supporte très bien (expérience |
vécue avec un siamois de quatorze =
ans!) =

S
Veuillez recevoir. Monsieur le rédac- I

teur en chef, l'expression de mes senti- §¦
ments distingués ~

Pierrette BAUER g
présidente de la SPAN». fi
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Eau minérale naturelle sulfatée calclque
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BIBLIOGRAPHIES
« LES INCAS»

(Editions Mondo)

Ce livre est né grâce à la passion d'un homme :
pour les Incas : Hansruedi Dôrig. Au cours de
plusieurs expéditions , il a parcouru , durant
deux ans, le vaste territoire de l'Empire inca.
De ces régions, des musées, des bibliothèques
et des couvents qu 'il a visités, il a rapporté
quelque dix mille documents. Ce merveilleux
reportage photographique , son sens de l'image
ont permis d'illustrer de manière riche et capti-
vante les textes d'Armin Bollinger , directeur
de l'Institut latino-américain de l'Ecole des
hautes études économiques et sociales de
Saint-Gall.

Feu vert pour lu station d'épuration
des euux usées de Vaumarcus

De notre correspondant :

Le législatif de Vaumarcus a siégé sous la
présidence de M. Claude Schilli. Etant
donné l'importance de l'ordre du jour, tous
les conseillers généraux étaient présents.

Le premier objet à l'ordre du jour
concerne un arrêté sur divers échanges de
terrains situés au lieu-dit « Sous les châtai-
gniers », zone de lotissement. Il est prévu
l'acquisition d'une bande de terre, pro-
priété de la Fondation d'Ebauches SA, par-
celle qui sera annexée à la propriété limi-
trophe. D'autre part, selon convention pas-
sée avec cette fondation, la commune est
autorisée à recevoir gratuitement une
bande de terrain de 25 m2 pour permettre
l'élargissement de la route communale,
travail devenu nécessaire à cet endroit. Ce
même arrêté prévoit l'élargissement d'un
chemin d'accès dont le terrain nécessaire
cédé gratuitement a fait l'objet d'une
entente avec les propriétaires interesses.
L'arrêté concernant ces diverses transac-
tions est accepté sans opposition.

Le second objet concerne une demande
d'accord de principe présentée au Conseil
général, en vue de l'acquisition d'un terrain
au lieu-dit « Champs-de-la-Fin», terrain
situé en zone de construction. Il s'agit d'une
parcelle d'environ 7000 m2, propriété de la
Fondation d'Ebauches SA qui serait desti-
née à l'établissement d'un nouveau lotis-
sement. Le Conseil communal envisage la
cession de parcelles pour la construction de
villas (constructions conventionnelles). Un
accord de principe est demandé au Conseil
général pour permettre d'entreprendre
toutes démarches nécessaires en vue de
l'acquisition et l'étude du projet de lotisse-
ment. Cette demande a provoqué une
discussion animée et ce n'est qu'à la majo-
rité d'une voix, et avec plusieurs absten-
tions, qu'il est accepté.

STATION D'ÉPURATION

Le Conseil général prend connaissance
d'un rapport présenté par la commission

d'épuration des eaux usées ; l'étude de ce
projet remonte au mois de juillet 1973. De
ce rapport, il est relevé que le coût total des
travaux, soit la construction de ia station
d'épuration et canaux égouts se monte à la
somme de 369.500 francs. Sur cette dépen-
se, il est accordé les subventions suivantes :
Confédération 40% et Etat 40%. Pour per-
mettre la mise en chantier, le Conseil com-
munal propose l'ouverture d'un compte de
construction de 370.000 fr. auprès de la
Banque cantonale. L'arrêté soumis au
Conseil général prévoit également l'octroi
d'un prêt de consolidation de 100.000 fr. qui
serait contracté en temps utile. Après avoir
entendu les renseignements détaillés de la
commission qui, durant près de sept
années, a étudié à fond toutes les questions
tant financières que techniques inhérentes
à ces importants travaux, le Conseil général
accepte l'arrêté qui lui est soumis.

Le dernier objet à l'ordre du jour de cette
séance concerne une demande de crédit de
6000 fr. pour l'achat et la mise en place
d'une baraque forestière. Cette dépense
acceptée par le Conseil général sera sup-
portée par la trésorerie courante de ia
commune.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Pendant ces trois jours
de folie, venez fraterniser

en dégustant

la bonne raclette
de Neuchâtel H.-C.
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Améliorations foncières du Seeland :
agriculture et nature font bon ménage

De notre rédaction biennoise :
De prime abord, on pourrait songer qu'agriculture et protection de la nature

constituent deux notions contradictoires ou antagonistes. Cependant, en se penchant
plus attentivement sur la question, on constate que même là où les Intérêts s'affron-
tent, il est toujours possible d'arriver à des compromis satisfaisants.

En prononçant ces paroles lors de la conférence de presse traitant du problème
de l'amélioration foncière de Seeland et plus particulièrement de celle du district de
Cerlier, le conseiller d'Etat Bernois Ernst Blaser, directeur de l'agriculture et des
forêts, a tenu à souligner que le grand chambardement des terres intervenu dans la
région du grand-marais s'était opéré à la satisfaction des agriculteurs et des écologistes
tout à la fois. (Voir notre édition du 28 septembre)

Et le conseiller d'Etat de citer dans le
Seeland bernois le district de Cerlier en
exemple, région encore très appauvrie
avant la première correction des eaux du
Jura par les désastreuses inondations qui
s'y produisaient jadis régulièrement.
Actuellement , le problème des inonda-
tions a été résolu par les deux corrections
des eaux jurassiennes entreprises en 1867
et 1962. La seconde correction des eaux
du Jura a de plus permis de réaliser
d'utiles remaniements parcellaires. Ces
derniers s'imposaient: après la seconde
guerre mondiale, en effet , on enregistrait
dans le district de Cerlier quel que 12.700
parcelles - certains domaines comptant
près de 50 parcelles éparp illées dans toute
la région -, nombre aujourd'hui ramené à
3200 parcelles.

Mais l'amélioration foncière dans le
district de Cerlier ne s'est pas limitée au
seul remaniement parcellaire. Afin de
pouvoir procéder à une exploitation agri-
cole plus aisée et garantissant de meilleurs
rendements , il a fallu également aména-
ger un réseau routier rural qui soit ration-
nel. Présentement , les deux tiers des
chemins prévus sont achevés, soit
180 kilomètres. D'autre part , le creuse-
ment de canaux de drainage profonds à

l'intérieur des marais a permis de régula-
riser le régime des eaux. Actuellement,
29 km de canaux ont été construits ,
couvrant une surface totale de 4800
hectares , avec en plus dix stations de
pompage et neuf barrages.

IMPORTANTES DÉPENSES
Ces chambardements des propriétés de

la nature prévus pour l'ensemble du
grand-marais ne vont pas sans d'impor-
tantes dépenses financières. Pour tout le
Seeland bernois, le montant des travaux a
été estimé à 180 millions de francs , dont
70 millions seulement pour le district de
Cerlier. De cette somme, 36 millions ont
déjà été dépensés jusqu 'à présent.

Naturellement , on ne peut procéder à
une amélioration de l'infrastructure agri-
cole sans tenir compte de certains facteurs
impératifs pour le bien-être de la popula-
tion. C'est ainsi qu 'il a fallu réserver cer-
taines zones de terrain pourles besoins de
la commune ou du canton , notamment
pour la station d'épuration, l'agrandisse-
ment de cimetières, l'octroi de terrain de
construction aux communes en vue de
lotissement et de vente à des particuliers,
l'élargissement de routes, etc... Et surtout,
point qui revêtait une importance

primordiale , il s'agissait de veiller à ne pas
empiéter sur des réserves naturelles.

Lors de la planification de cette amélio-
ration foncière, l'inspectorat de la protec-
tion de la nature du canton de Berne et le
service des améliorations foncières
avaient convenu de protéger certaines
zones naturelles. Certes, arbres et haies
entravant par trop une exploitation agri-
cole rationnelle avaient été rasés. Cepen-
dant, le nombre d'arbres défrichés a été
largement compensé par la plantation de
près de 2300 arbres le long des canaux. En
outre, deux réserves naturelles ont été
agrandies , celles du «Ziegelmoos-Isle-
renduene», près de Champion, et de
«Torfstich », près d'Anet , tandis que six
autres étaient créées de toutes pièces,
représentant une surface globale de
52 hectares.

Cette revalorisation de la nature a été
facilitée par la richesse du canton de
Berne en régions dignes d'être protégées.
En effet , à la fin de l'année dernière, on ne
comptait pas moins de 113 réserves natu-
relles d'une surface de 382 km 2, soit
5,5 % du territoire cantonal. Entre 1967
et 1969, le canton avait déjà ouvert la
voie en se rendant acquéreur de deux
réserves , d'une surface totale de
10 hectares, qu 'il plaça ensuite sous
protection: la grande tou rbière située au
nord-ouest d'Anet et le domaine du
«Ziegelmoos » au sud-est de Champion.

Une seule école normale, et à Porrentruy ?
Combien le Jura aura-t-il d'écoles

normales? Et où ? Voilà deux ques-
tions que l'on se pose actuellement
aussi bien à Delémont qu'à Porren-
truy. On sait que cette dernière ville
(voir notre édition d'hier) a déjà fait
savoir de différentes manières
qu'elle voulait à tout prix conserver
tous ses établissements scolaires,
et même les développer. L'Assem-
blée constituante aura, dans les
semaines et les mois qui viennent,
à se prononcer à ce sujet. De quelle
manière le fera-t-elle?

Le «Jura libre»-qui est le journal
du Rassemblement jurassien, et on
sait que la majorité des consti-
tuants appartiennent à ce mouve-
ment - a pris nettement position
dans son édition de cette semaine.
Dans un article intitulé «L'école et
les écoles», M. Roger Schaffter
traite d'abord du système de forma-
tion des institutrices et instituteurs,
puis il écrit, concernant l'implanta-

tion de l'école normale: «Il serait
aussi stupide que malheureux que
le choix des partis et, par suite, celui
des députés, soit guidé dans un
sens ou dans l'autre par des ques-
tions de rivalités régionales. Il faut
le dire tout net: quel que soit le
mode de formation qui sera adopté,
l'Etat jurassien ne pourra entretenir
qu'une seule école normale, et
cette école normale, par la force des
choses, sera à Porrentruy. Que si,
comme le Rassemblement le
souhaite, l'on adopte la solution
fractionnée, les futurs pédagogues
suivront le lycée cantonal à Porren-
truy, puis recevront leur formation
professionnelle dans cette même
ville. Toute autre solution serait
économiquementabsurde, ettrahi-
rait les intentions de l'Assemblée
constituante qui, lors du choix du
siège du parlement, fixé à Delé-
mont, a admis du même coup que
Porrentruy demeurerait le siège

des écoles moyennes. C'est là une
option qui ne devrait en aucun cas
être remise en question».

Et M. Schaffter d'ajouter:
« Certes, on peut penser qu'un jour
Delémont, capitale en plein déve-
loppement, sentira le besoin d'un
lycée de type commercial et de
langues modernes. Quand le pro-
blème se présentera, il devra être
étudié pour lui-même. Mais
aujourd'hui, rien ne presse dans ce
domaine. L'Athènes du Jura, pour
reprendre un beau mot, fut-il gran-
diloquent _doit demeurer ce qu'elle
est ».

Voilà qui va sans doute apaiser
les craintes qui se sont manifestées
ces temps à Porrentruy. Il n'en
demeure pas moins qu'en ce
domaine Delémont possède quel-
ques cartes , qui n'ont pas encore
été jouées.

Les 50 ans de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon
De notre correspondant:
L'Ecole d'agriculture de Courteme-

lon a fêté hier le 50me anniversaire de
sa fondation. Cet établissement a
ouvert ses portes en 1927 dans la val-
lée de Delémont, mais auparavant il
avait été installé durant 30 ans au
château de Porrentruy. C'est donc en
1927, lorsque l'on voulut compléter
l'enseignement théorique par une
application pratique que l'Etat de
Berne acquit une propriété, pour
220.000 fr., aux portes de Delémont.
Les travaux de construction de l'école
débutèrent en 1926. Une année plus
tard, la première volée d'élèves
pouvait s'y installer.

L 'Ecole d'agriculture jurassienne eut
des débuts modestes. Jusqu'en 1908
elle n'avait qu'un maitre principal et
quelques auxiliaires. Au cours des
années, cet établissement se chargea

de différen tes tâches : formation
professionnelle des jeunes paysannes
par l'ouverture d'une école ménagère,
service de vulgarisation agricole et
d'économie familiale; actuellement,
60 personnes sont employées par cet
établissement, dont 38 à titre perma-
nent et 22 à temps partiel.

NOMBREUX INVITÉS

Plus de 200 invités ont participé hier
à la cérémonie du cinquantenaire et au
banquet. Parmi eux, M. Jean-Claude
Piot, directeur de la division de l'agri-
culture du département fédéral de
l'économie publique, M. François
Lâchât, président de l'Assemblée
constituante, M. César Voisin, prési-
dent de la commission de surveillance
de l'école. Une absence remarquée:
celle de M. Ernst Blaser, conseiller

d'Etat, directeur du département
cantonal d'agriculture, qui avait été
invité mais qui n'a pas paru à Courte-
melon, vraisemblablement par crainte
d'éventuelles manifestations d'hostili-
té. Aucune explication officielle de
cette absence n'a été donnée.

Le canton était représenté par
M. Meyer, directeur cantonal de l'agri-
culture. Plusieurs discours ont été
prononcés. M. Meyer, pour sa part, a
relevé que le canton de Berne pouvait
avoir bonne conscience en raison des
efforts faits pour l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon. Si Ton a beaucoup
parlé du passé de l'école, son avenir
n'a en revanche pas été évoqué.
L 'Ecole d'agriculture de Courtemelon
est évidemment destinée à devenir
l'Ecole cantonale jurassienne d'agri-
culture.

I CARNET DU JOUR J
SAMEDI

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

« L'espion qui m'aimait » ; 17 h 30, « Le kara-
téka redoutable» .

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 , 17 h 30 et 20 h 15, «Biliri s».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Le cri du Géant» .
Palace: 15 h et 20 h 15, «Le Rally boule de

gomme » ; 17 h 30, « Jerry Lewis » ; 22 h 30,
« Fritz the cat ».

Studio :15 h et20 h l5, « Contes immoraux » ;
22 h 45, «Sex-night».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Django et Kami-
kaze Okinawa Zéro ».

Elite : permanent dès 14 h 30, «Felicia ».
Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Jour de

Fête» , de Jacques Tati.

Piscine couverte, palais des congrès : ouverture
de 8 h à 18 h.

EXPOSITIONS
Jjjalerieŝ 5,7-A ¦ SSPqà-JW- «Die Kanffl$jj igpn-

v sel». .
Aime CsfVes du Ring : Daniel Cartier photogra-

jw -phie yaHin: " "-¦ ¦¦ fe wam
Ecole normale des Tilleuls: minéraux et pétri-

fications.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél . 143.
Pharmacie de service: tél. 424656.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

DIMANCHE

CINÉMAS: voir samedi.
Rex : pas de nocturne.
Palace : pas de nocturne.
Studio: pas de nocturne.

Piscine couverte, palais des congrès : ouverture
de 8 h à 12 h.

EXPOSITIONS
Galeries 57: exposition «Die Kaninchenin-

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

phie Varlin.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél . 143.
Pharmacie de service : tél. 424656.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

eux semaines de gaieté rue de Nidau
De notre rédaction biennoise :

Du 5 au 22 octobre prochain, la rue de
Nidau , à Bienne, va retrouver couleurs et
fra îcheur. En effet , durant ces deux
semaines, la guilde de la rue de Nidau qui
défend les intérêts des propriétaires
d'immeubles et de magasins de cette rue,
y présentera la région de la J ungfrau.
C'est ainsi qu 'apparaîtront dans cette
artère de la ville, chalets, cabines de télé-
phériques, cors des Alpes et naturelle-
ment de magnifiques photograp hies qui
conféreront à la rue de Nida u un air
hivernal et folklori que inhabituel.

Outre un souci d'animer quelque peu la
rue de Nidau , cette manifestation a
également pour but de promouvoir le
tourisme dans cette idyllique région
qu 'est la J ungfrau. A cet effet , deux
chalets seront aménagés, l'un rue Neuve ,
l'autre rue Schueler, qui vanteront leur
charmante rég ion et son artisanat. Pour
leur part , les magasins arboreront dans
leurs vitrines d'anciens équipements de
ski ainsi que de majestueuses vues de la
région de la J ungfrau. De plus, il appar-
tiendra à un ensemble folklori que et à des
artis tes du cor des Alpes de mettre la der-
nière touch e d'ambiance.

Les restaurants, eux, se mettront
également au diapason et offriront à leur
clientèle des spécialités oberlandaises.
Enfin , deux concours seront organisés à
l'intention du public, qui s'adressent aux
jeunes et aux moins jeunes. Pour les
enfants , on procédera à deux lâchers de
ballons, tandis que les plus âgés s'effo rce-
ront de découvrir la date d'anciens équi-
pements de ski, date indiquée dans les
mag asins.Nombreuses motions et interpellations

sur le bureau du législatif de Moutier (I)
De notre correspondant :
La dernière séance du Conseil de ville de Moutier , rappelons-le, a été assez hou-

leuse car la fraction autonomiste a demandé en fin de séance la démission du président
du législatif , M. Charles Gafner, celui-ci n'ayant , de l'avis des autonomistes, pas assu-
mé sa charge de manière conforme en laissant aller les affaires de la commune sans
convoquer de séances du Conseil de ville. Cette déclaration a quelque peu éclipsé diffé-
rentes motions et interpellations sur lesquelles nous revenons aujourd'hui.

M. Tschiegg a interpellé le Conseil
munici pal en ces termes :

«Les travaux de construction de la
nouvelle station de pompage sont en voie
d'achèvement. Avant sa mise en service ,
le Conseil munici pal est prié de renseigner
le Conseil de ville sur les trois points
suivants :

1. Qui sera appelé à couvri r le surplus
de dépenses découlant des travaux sup-
plémentaires occasionnés par l'affaisse-
ment du bâtiment et à combien s'élèvera
cette augmentation de charges?

2. Le Conseil munici pal a-t-il envisagé
de solliciter la collaboration de l'Office de
l'économie hydraulique et énergétique
pour que l'expertise permette de déter-
miner les responsabilités en la matière ?

3. Qui le Conseil municipal pense-t-il
loger dans ce bâtiment pour y avoir
installé une cuisine vaste et ultra-
moderne comme celle qui s'y trouve? Qui

en a pris la décision et à combien se monte
la dépense?» .

LA PLANCHE À ROULETTES

M. Jean-Pierre Rohrbach a déposé une
motion concernant la planche à roulettes.
On peut y lire:

« Un nouveau sport a fait son appari-
tion à Moutier il y a quelques mois déjà : la
planche à roulettes. Se prati quant sur les
routes en pente, les automobilistes et les
motocyclistes représentent un danger
pour ces nouveaux sportifs . Afi n d'éviter
des accidents graves et pour permettre la
prati que de ce sport en toute quiétude ,
nous demandons qu 'une route adéquate
de la ville soit réservée et des restrictions
de circulation apportées sur le tronçon
prévu à cet effet. »

MOUTIER ET L'ARP

M. André Auer se préoccupe de l'adhé-
sion de la ville de Moutier à l'ARP. Il a
déposé une motion dans laquelle on peut
lire :

«Les conseillers de ville de l'Entente
prévôtoise prient le Conseil munici pal de
faire le nécessaire pour que la motion de
M. Albert Dunner et consorts , du 28 juin
1976, soit développée à la prochaine
séance du Conseil de ville et qu 'une déci-
sion définitive au sujet de l'adhésion de la
commune munici pale de Moutier à la
Fédération des communes du Jura bernois
intervienne cette année encore. » (A
suivre)

RECONVILIER

Sortie
des personnes âgées

(c) Hier , a eu lieu la sortie des personnes
âgées de Reconvilier , Saules et Loveres-
se ; 141 personnes de plus de 70 ans se
sont déplacées à bord de quatre cars et se
sont rendues à Berne , Zàziwil avec la
visite de la foire du lin. Lors du retour, un
dîner a été servi au Foyer.

CORGÉMONT

Noces d'or
(c) Aujourd'hui , M. et Mme Ernest Zeller
célèbrent en famille leurs 50 ans de
mariage. C'est en effet le Vr octobre
1927 que M. Zeller prenait pour épouse,
en l'ég lise de Corg émont, M" 1' Bertha
F Uiis, de Safnern , venue dans la localité
en qualité d'employée de maison. De ce
mariage naissaient par la suite quatre
enfants , dont l'un devait malheureuse-
ment décéder en 1960. M. Ernest Zeller a
toujours exercé son activité dans l'agri-
culture en collaborant à l'exp loitation
agricole paternelle avec ses frères , alors
que son épouse était occupée aux travaux
de ménage. Il y a quelques mois,
M. Ernest Zeller fêtait ses 80 ans alors
que son épouse est âgée de 70 ans.

Médaille d'or
pour une entreprise

de Bévilard
(c) Lors de la foire internationale techni-
que de Brno, en Tchécoslovaquie, la
Maison Schàublin SA, de Bévilard, a
obtenu une médaille d'or pour un tour de
grande précision 125 avec commande
CNC exécuté à Bévilard.

NODS

Succès
de la campagne
«Don de sang »

(c) La campagne «don de sang», organi-
sée à Nords mercredi après-midi par la
section locale des samaritains en collabo-
ration avec la Croix-rouge suisse, a connu
une fois de plus le succès ; 70 donneurs , en
effet , ont répondu à l'appel.

PLATEAU DE DIESSE

La fabrique de boîtes « La Centrale » n'a pu
payer qu'une partie des salaires de septembre

INFORMATIONS HORLOGÈR ES

De notre rédaction biennoise :
Un nouveau coup dur pour le monde

ouvrier biennois est-il en train de se
préparer ? Hier, l'entreprise «La Centra-
le» , une fabrique de boites de montres de
Bienne, Courchapoix et Le Locle (qui
emploie 300 personnes), n'a pu payer les
salaires de ses ouvriers. Le personnel au
mois s'est contenté de 15 % de son salai-
re, alors que les autres n'ont re$cu que
re, alors que les autres n'ont reçu que,
50 % de leur dû. Sur ces 300 personnes,

La nouvelle nous a été confirmée par le
maire de Bienne, M. Hermann Fehr, lui-
même avait été averti dans la soirée de
jeudi par un membre du conseil d'admi-
nistration. Hier matin, M. Fehr a mis au
courant le Conseil municipal qui a entre-
pris les démarches nécessaires dans le but
de maintenir les places de travail.
L'OFIAMT, le gouvernement bernois, les
Offices du travail de Bienne et cantonaux,
une banque et la SSIH (un client de « La
Centrale » qui est l'acheteur des trois
quarts de la production de l'entreprise)
ainsi que l'Offi ce pour la promotion de
l'économie ont été alertés.

PROBLÈMES SOCIAUX

Les œuvres sociales ont mis hier sur
pied un dispositif d'urgence pour venir
immédiatement en aide aux ouvriers

lésés. Les salariés qui ont des difficultés à
remplir leurs obligations financières
peuvent s'adresser aux œuvres sociales
qui verseront sur le champ l'avance
nécessaire.

Le non-paiement des salaires est consi-
déré légalement comme une dissolution
du contrat de travail. Les œuvres sociales
conseillent toutefois aux ouvriers de
maintenir leur emploi, mais de signifier
par lettre recommandée à leur employeur
de verser l'argent de la paie. Parallèle-
ment, les ouvriers pourront se rendre à
l'Office du travail pour trouver éventuel-
lement un nouvel emploi ; dès cet instant,
ils recevront une carte pour «timbrer ».
La caisse de chômage qui ne fait les paie-
ments qu'à la fin du mois avancera en
revanche l'argent que l'employeur doit à
l'ouvrier, si ce dernier se désiste de son
droit en faveur de la caisse qui, elle, se
chargera de l'encaissement auprès du
patron.

Selon des sources bien informées, il
semblerait que l'on aboutisse à un chan-
gement de propriété de « La Centrale» et
que des modifications dans le «manage-
ment» ne seraient pas exclues.

LE RACHAT ÉTAIT SOUS ROCHE

Le secrétaire de la FTMH, M. Edgar
Hofer, s'est déclaré navré devant une telle

situation. Il déplore que la banque (*) ait
coupé les crédits, d'autant plus que des
discussions étaient en cours pour un éven-
tuel rachat de l'entreprise ou encore une
affiliation avec un important groupe
horloger (on parle de la SSIH). Selon le
secrétaire syndical, cette situation est
d'autant plus regrettable que l'assemblée
des actionnaires de «La Centrale» était
convoquée pour la semaine prochaine.
- Il ne s'agit pas de difficultés passagè-

res. La situation est très grave, a conclu
M. Hofer. M. E.

(* Réd. - Il s'agit de la Banque canto-
nale bernoise qui a refusé de renoncer à
une créance d'un million de fr. environ
qui devait permettre la reprise de «La
Centrale» par la SSIH).

Sauvegarde des intérêts
du nouveau canton

(c) Le bureau de l'Assemblée constituante
vient de demander à tous les constituants
de lui communiquer immédiatement , par
oral ou par écrit , toute information por-
tant sur les investissements , les crédits , la
nomination de fonctionnaires ou de per-
sonnel d'Etat , la gestion de la fortune. Il
s'agit de renforcer ainsi le dispositif
d'information et de rendre plus efficace la
défense des intérêts durant la période de
mutation sur le plan de la souveraineté. Il
est vrai que , grâce aux accords intervenus
en conférence tripartite (Conseil fédéral ,
bureau de l'Assemblée constituante et
gouvernement bernois), la sauvegarde
des intérêts jurassiens est désormais facili-
tée. Mais l'expérience montre que , dans la
pratiqu e, des problèmes demeurent.

Jeune autonomiste attaqué à Moutier
De notre correspondant :
Un jeune autonomiste, M. Patrik Perret, âgé de 20 ans, regagnait, mer-

credi soir, son domicile. Alors qu'il était â une centaine de mètres de sa mai-
son, il fut interpellé par trois individus qui lui demandèrent la direction du
dancing Help.

Au moment où Patrik Perret se détournait pour leur montrer la direction
de l'établissement en question, il fut roué de coups au moyen d'un « poing
américain ». Le jeune autonomiste a dû être hospitalisé. Les parents du jeune
Perret ont vivement protesté contre le fait qu'un journal biennois ait
mentionné le nom de leur fils en tant qu'agresseur du jeune Péquignot.

La preuve a pu être donnée qu'en aucun cas le jeune Perret avait été l'un des
agresseurs du jeune Péquignot. C'est donc un règlement de compte quelque
peu faussé qui a coûté coups et blessures au jeune Perret.

Mouilleurs de lait
doublement punis

MERVELIER

(c) Trois agriculteurs de Mervelier onl
été «jugés» récemment par leurs
pairs, membres de la Société de laite-
rie du viUage. Les trois paysans
malhonnêtes avaient ajouté à leur lait
de 9,5 % à 19 % d'eau. La société
écrémant le lait livré, c'est donc elle
qui a subi le préjudice. Aussi, à
l'unanimité, l'assemblée de la Société
de laiterie a-t-elle décidé d'exclure les
coupables de ses rangs pour une année
à partir du 1er septembre et de leur
infli ger une amende pour tort moral et
financier. Pendant l'année d'exclu-
sion , les trois agriculteurs pénalisés
pourront livrer leur lait à la laiterie,
mais il leur sera payé au tarif de base.

PORRENTRUY

(c) Un cyclomotoriste qui entreprenait un
dépassement faubourg Saint-Germain , à
Porrentruy, hier matin , a touché une
voiture qui , elle-même, le dépassait. 11 a fait
une chute. Il souffre d'une jambe cassée et
d'une blessure à l'arcade sourcilière. Il
s'agit d'une personne âgée.

Un «comptoir ajoulot»
(c) Jeudi, dans la soirée, a été ouvert , â
Porrentruy, un « comptoir ajoulot » dont
le but est de promouvoir le commerce
local. Dix-sept commerçants y tiennent
des stands. Une exposition de ce genre
n 'avait p lus été organisée depuis cinq ans.
Ce comptoir est ouvert jusqu 'à dimanche
soir.

Jambe cassée pour
un cyclomotoriste

BIENNE

Vers 16 h hier, une cyclomQtoristfc >
domiciliée ̂ Çej iesjgL^^cle.37. ans, aéj^
renversée par une automobile au carre-
four de la rue du Marché-Neuf et du quai
du Haut. Très légèrement blessée, elle a
été conduite à l'hôpital régional.

Cyclomotoriste blessée

Le Conseil exécutif du canton de Berne
vient de nommer M. Béat Bigler, de
Berne, à la tête des établissements
d'exécution des peines et mesures de
Saint-Jean, près de Cerlier, dès le
1er octobre 1977. M. Béat Bigler succède
à M. Hans Niklaus , qui prend sa retraite.

Né à Berne en 1945, il a fréquenté les
écoles de Berne et de Bolli gen et obtenu le
brevet d'enseignement primaire à l'Ecole
normale de Hofwyl-Berne. Après deux
ans d'enseignement primaire à Trimstein,
M. Bigler suivit l'Université de Berne et
acquit le brevet de maître secondaire. Il
enseigna ensuite pendant deux ans avec
succès à Bolligen , et décida en automne
1973 de quitter cette profession. Il entra
alors aux établissements de Thorberg en
qualité de directeur adjoint.

Nouveau directeur
à Saint-Jean

- .. . ¦ _ . BIENNEJURA



Plus le team est petit, plus il est important d'avoir de
bons collaborateurs.

Pour notre agence de voyages à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour
entrée à convenir, mais au plus tard janvier 1978

AGENT DE VOYAGES
De notre nouveau collaborateur/nouvelle collaboratrice, nous demandons:
- expérience en billeterie et tarification (lATA/trains)
- un travail expéditif et soigné au guichet comme dans l'administration, de

l'initiative, un esprit de collaboration
- bonnes connaissances linguistiques.

Salaire et prestations sociales en fonction des exigences du poste. Possibilité
d'avancement pour une personne compétente.

Renseignements par Monsieur N. Pulver. Tél. (039) 23 27 03.

_—^^___ —_^ mm^
U Offres détaillées à

M ^ÊM IMIV ERNEST MARTI
M M MMMWM Mi M Secrétariat de direction, 3283 Kallnach.

046070 0

Nous cherchons, pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
pour notre service de gestion de fortunes.

Nous demandons:
- quelques années de pratique
- très bonne rédaction française, allemande, anglaise ou italienne
- sens des responsabilités

Nous offrons :
- poste intéressant et indépendant

rémunération en rapport avec qualifications requises
- avantages sociaux d'une grande banque

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs offres, ou demandes
préalables de renseignements par téléphone, à notre service du personnel,
rue de Lausanne, 1800 Vevey, tél. (021 ) 51 04 55, interne 20.

(UBS)

Union de Banques Suisses
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secrétaire bilingue
NOUS OFFRONS :

- Une activité variée de nature technico-commerciale,
laissant beaucoup d'initiative et d'indépendance dans
son travail.

- Des relations avec des correspondants dans le monde
entier.

- La faculté d'utiliser journellement ses connaissances
linguistiques.

¦ Possibilité d'horaire réduit.

Faire offres avec documents habituels à Cattin Machines
S.A., Bd des Eplatures 50, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 95 01. 046360 O

Nous engageons des

VENDANGEURS
"VENDANGEUSES

7** If if
adultes, disposant de tout leur
temps, pendant la période des
vendanges.

S'inscrire auprès de la Direction de la
station d'Essais viticoles à
Auvernier, tél. (038) 31 21 07.

046443 O

Importante gérance immobilière
cherche pour son bureau à Berne un

GÉRANT
D'IMMEUBLES

pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Nous demandons de bonnes
connaissances pratiques de la
gestion immobilière ainsi que du
travail administratif.
Langue maternelle: français ou
allemand, mais de bonnes connais-
sances de la 2me langue indispen-
sables.

Faire offre avec copies de certificats
sous chiffres P 44-70 188 à
Publicitas, case postale, 8021 Zurich.

045670 O

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

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

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

Faire offres à Béroche S.A., fabrique de décolletage,
Tornbet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 041416 0

Nous cherchons pour un important groupe d'entreprises
horlogères de type établisseur, un

INGÉNIEUR ETS
en MICROTECHNIQUE

pour la fonction de

RESPONSABLE
DES SERVICES TECHNIQUES

ACTIVITÉS:
- Animation et coordination des travaux des services

techniques centraux
- Définitions techniques et qualitatives des produits

mécaniques et électroniques
- Assurer les relations technologiques avec l'extôj-ieur

PROFIL DES CANDIDATS :
- Très bonnes connaissances technologiques en horlo-

gerie mécanique et électronique
- Bien que le domaine de la production ne soit pas inclus

dans la fonction, une bonne compréhension des pro-
blèmes de production est souhaitée.

- Age 28 à 35 ans.
- Notions d'anglais

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de certificats au

CENTRE INDUSTRIEL DE DÉVELOPPEMENT
4-6, rue des Epancheurs - 2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 65 76. 046356 o

j |̂|| Hapimag=j
LES ACTIONS DE VACANCES

de la S.A. HAPIMAG offrent, au lieu d'un dividende en espèces, des vacances. *

sans payer aucun loyer
dans des centaines d'appartements et bungalows confortables, complètement équi-
pés, dans des lieux renommés en Suisse, France, Italie, Espagne et Ténériffe, Angle- !
terre, Allemagne, Autriche, Suède et Finlande.
HAPIMAG est une S.A. suisse, fondée en 1963.

14.000 actionnaires et leur famille en sont copropriétaires. HAPIMAG possède des
immeubles pour 50 millions de francs suisses. Chaque action HAPIMAG est donc
assurée par des biens immobiliers ; elle est héréditaire et réalisable.

Vos vacances dans une atmosphère sympathique mais sans contrainte, comme dans
vos propres murs. Des intendants HAPIMAG polyglottes. Nombreuses installations
de sports et loisirs à votre disposition et celle de vos enfants, golf, tennis, mini-golf,
sauna, solarium, fitness-room, tennis de table, piscine libre et couverte, etc.

Un catalogue illustré de 200 pages pour choisir vos lieux de vacances I

Année après année, des vacances pour 2 à 6 personnes avec un placement unique,
en moyenne 2 actions à Fr. 2850.— pièce, plus frais accessoires modestes.

Actions HAPIMAG : achetées une fois et ne plus jamais payer de loyer I

HAPIMAG, 6340 BAAR. Téléphone (042) 31 23 33.

Renseignements pour la Suisse romande

HAPIMAG, 1605 CHEXBRES.

Nom: Prénom : 

Adresse : Téléphone : 

Lieu: N" postal : |

046071 A i jS u

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un grand peintre italien.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut

Ambition - Action - Clair - Comique - Crise - Cri - Destin - Détective -
Enfoncer- Emploi - Est - Fuite-Guy- Histoire - Interdire - Lune- Moins-
Métier - Mériter - Monstre - Passager - Preste - Placard - Presque -
Première - Parfois - Pays - Pas - Rien - Riz - Règle - Sacré - Sensible -
Séduisant - Séparer - Très - Type - Vérité - Yves.

(Solution en page radio)

Jeune homme
est cherché par menuiserie pour être
formé dans la fabrication de fenêtres.
Ambiance de travail agréable dans
un atelier moderne.

Ch. & J. LIENHER,
2065 SAVAGNIER, tél. 53 23 24.

046371 O

L'hôpital régional de Sion
cherche

infirmières H.M.P
1 infirmière sage-femme
ou sage-femme

Entrée en fonction à convenir

Faire offres immédiatement
à l'hôpital de Sion.
Tél. (027) 21 11 71, interne 140.

045935 O

^J 
cherche à engager , pour̂ ^k

mj entrée immédiate ou date à 
^^àW convenir, ^k,

f 1 aide-mécanicien 1
¦ pour son département mécanique H
H de précision. '-' Ijjj
H Nous vous prions de pren m
*K dre contact par téléphone àW
Wk avec M. Konkoly, afin de _W

^̂  
convenir d'un rendez-vous. AW

^L STELLAVOX £^̂ k 2068 Hauterive Jw
^^^ Tél. (038) 33 42 33 -AW

Le Conseil des écoles représente l'autorité supérieure des deux Ecoles
polytechniques fédérales (EPF) de Lausanne et de Zurich et de leurs cinq
établissements annexés.

En votre qualité de

JURISTE
vous assistez le secrétaire du Conseil des écoles

- en élaborant et en mettant en exécution les multiples affaires du Conseil
- en traitant des recours administratifs
- en gérant des lègues et des fondations
- en donnant des renseignements d'ordre juridique
- en assumant des travaux de traduction en français.

Nous aimerions confier ces tâches à un (ou une) jeune docteur ou licencié (e)
en droit, s'intéressant au droit administratif.
Conditions: Facilité de rédaction, habilité à traiter les affaires juridiques,
langue maternelle française, de très bonnes connaissances de l'allemand.
Lieu de travail : Bâtiment central de l'EPF Zurich.

Les candidates ou candidats sont priés de s'adresser au Conseil des écoles,
Râmistrasse 101, 8092 Zurich. 045679 o

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS
DE MACHINES

auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être aptes
à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN
POUR LA CONDUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES
destinées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe:
3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 =9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j

Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au
salaire de base.

Les personnes intéressés par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriulum vitae) ou à prendre contact par télépho-
ne (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir une

TÉLÉPHONISTE -
RÉCEPTIONNISTE

La titulaire de ce poste aura
également à s'occuper du télex et
de travaux de bureau.
A part une connaissance appro-
fondie de la langue française, il est
nécessaire que la collaboratrice
que nous engagerons parle l'alle-
mand.
Cette activité peut éventuellement
s'adresser à une débutante ayant
les qualifications nécessaires pour
être formée à ces travaux.

• 

Les personnes intéressées par ce
poste sont priées de nous faire
parvenir leurs offres de services ou

pi ECTRONA t'e Prenc're contact par téléphone
avec

• 
Electrona S.A. Boudry
Tél. (038) 44 21 21, interne 401.

046362 O

Directeur de banque
Suisse romande

Nous avons été chargés par une grande banque suisse
de chercher le directeur d'un de ses sièges avec plusieurs
succursales, situées dans la région et au pied du Jura. Le
titulaire de cette fonction sera responsable de la bonne
marche des différents secteurs de l'établissement et s'oc-
cupera spécialement du département commercial-crédits
afin d'entretenir et promouvoir les relations avec la clien-
tèle locale et régionale ainsi qu'avec les différents milieux
économiques.

Une personnalité profilée, ayant de vastes connaissances
bancaires, particulièrement en crédit commercial, des
facilités de contact et des qualités humaines lui permettant
de motiver ses collaborateurs, trouvera dans cette fonction
de grandes satisfactions et des possibilités de développe-
ment personnel. Langues : français maternel, allemand
souhaitable, anglais apprécié. Age idéal : 35 à 45 ans.
Nationalité suisse.

Vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre avec
lettre d'accompagnement manuscrite en mentionnant la
référence 722. C'est avec plaisir que nous vous donnerons
quelques informations complémentaires par téléphone.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et aucun

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂  ̂
contact ne sera pris avec des tiers sans votre consente-

IV ^0 ment.

|lii yLuj-l̂ |J 
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- Neuhaus - Manager Promotion

HES&kE SpuH Avenuo du Grammont 9 1000 LAUSANNE 13 Tél. 021 / 27 43 43

045887O

LOGEMENT GRATUIT
à Colombier, en échange de quel-
ques heures de ménage.
Conviendrait à dame seule.

Etude Jean-Pierre Michaud,
Avocat et Notaire
rue de la Poste 4, 2013 Colombier.

046358 0

Je cherche

SERVEUSE
pour bar à café, au bord du lac de
Bienne.
Entrée immédiate ou à convehir,
2 horaires. v -
Offre à Jean Dick,
tea-room Canard Doré,
2520 La Neuveville, ,
tél. (038) 51 13 14. 046387 o

Commerçants
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

ON CHERCHE
UNE
PERSONNE
pour l'entretien de
bureaux et de vitrines.

Tél. 25 02 72. 046370 O

Seulement
50 c. le mot
J'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
u Feuille d'avis
de Neuchâtel »



Criminels ou victimes de la justice?
Le conseiller national Rudolf

Friedrich, de Winterthour, a publié
dans le Service de presse du parti
radical du canton de Zurich un arti-
cle qui a soulevé de nombreuses
discussions. Nous reproduisons ici
la traduction de cette chronique
dans laquelle le député définit les
tâches de l'Etat en matière de
garantie de la coexistence pacifi-
que.

«Selon une information parue
dans la presse, 130 membres de
l'Association suisse de télévision et
de radio habitant dans la partie
romande du Valais auraient écrit à
la direction de la SSR pour se plain-
dre de la réserve préoccupante
qu'auraient manifestée la radio et la
télévision en relatant le meurtre de
l'officier de police genevois Emile
Savioz. La lettre compare cette
réserve avec l'incroyable bruit qui
est fait actuellement, avec l'appui
généreux des mass média, au sujet
de la terroriste internationale Petra
Krause et elle conclut en présumant
que, pour les intéressés, la vie d'un
gardien de l'ordre présenterait
manifestement moins d'intérêt que
les «faits héroïques» de terroristes
et de meurtriers.

«INSUPPORTABLE»

«On ne peut que souscrire sans
réserve à de telles considérations. Il
devient en effet quasi insupporta-
ble de voir comme les faits sont
déformés dans les informations qui
ont trait à la lutte contre le crime.
Presque chaque jour, on entend
parler d'actes de terrorisme,

d'attaques à main armée, de meur-
tres, de pillages et autres actes de
violence ; mais le principal souci de
bon nombre de gens - notamment
de ceux qui opèrent dans les mass
média - semble être de se conten-
ter de veiller à ce que les auteurs de
ces crimes n'aient pas à souffrir du
moindre désagrément, notamment
de ne causer aucun tort à leur si
délicate psyché - cette psyché qui
est par ailleurs assez robuste pour
leur permettre de commettre les
crimes les plus crapuleux, mais qui
s'écroule lâchement à la moindre
détention préventive.

«On fait ainsi systématiquement
de pillards, meurtriers et autres
malfaiteurs des victimes malheu-
reuses d'une justice humaine;
alors que la police ne fait que rem-
plir sa tâche de combattre le crime,
on l'accuse de recourir à la provoca-
tion et à l'usage de moyens inap-
propriés; on calomnie la détention
préventive et on la transforme, par
la magie des mots, en un instru-
ment de torture par l'isolement.
Quant à la durée de la procédure -
due à quelques curieux défenseurs,
qui se moquent pas mal de leur
tâche de serviteurs du droit - on en
fait grief aux autorités ; on déforme
avec arrogance l'image de la réali-
té; enfin, on mobilise des psychia-
tres et des psychologues sociaux
complaisants, des politiciens qui
trouvent leur bonheur dans l'agita-
tion et d'autres personnes qui font
de leur intelligence l'usage le plus
stupide qui soit, sans que personne
estime utile de rappeler - ne fut-ce
qu'en passant - tout ce que ces

criminels, apparemment tellement
à plaindre, ont sur la conscience, ni
qui est véritablement à l'origine de
tout le débat. Malheureusement,
les fonctionnaires de justice ne font
pas toujours preuve de la fermeté
nécessaire envers de telles campa-
gnes, si bien qu'elles atteignent
parfois leur objectif.

REMETTRE L'ÉGLISE
AU MILIEU DU VILLAGE

«Ainsi, le moment arrive peu à
peu de remettre l'église au milieu
du village et de se dresser contre
cette attitude de l'esprit, à la fois
fausse et absurde, qui consiste -
quels qu'en soient les motifs - à
transformer les criminels en victi-
mes. En toute franchise et avec
toute la clarté voulue, je dirai que -
pour moi - la lutte contre le crime
passe avant le bien-être des délin-
quants. Je place la vie d'un policier
bien au-dessus de celle d'un crimi-
nel fieffé. Mes sympathies et mon
appui sont acquis aux victimes et
non aux malfaiteurs sournois et à
leurs complices inconscients. L'une
des tâches les plus importantes de
l'Etat consiste à permettre à tous les
hommes de vivre en paix côte à
côte, à imposer l'ordre juridique et
a assurer ainsi a chacun sa sécurité
personnelle ; dès lors il est indis-
pensable que l'Etat puisse compter
aussi absolument à cet effet sur la
collaboration de la justice, sans
crainte de la voir soumise à une
animosité éventuelle. Sinon, c'en
sera bientôt fait du droit et de la
sécurité. » (cps) son> Nombre des étrangers

Le nombre des étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'année ou
d'établissement exerçant une activité
lucrative a diminué de 16.148 entre la fin
du mois de décembre de 1976 et la fin du
mois d'août de 1977, passant de 516.040
à 499.892. Il s'établit ainsi , pour la
première fois depuis 1962, en-dessous de
la limite des 500.000. Par rapport à la fin
du mois de décembre de 1976, le nombre
des travailleurs étrangers bénéficiant
d'une autorisation de séjour à l'année a
diminué de 18.670 pour atteindre
170.068, alors que celui des travailleurs
étrangers titulaires d'une autorisation

d'établissement a légèrement augmenté
(+ 2522) et s'élève à 329.824.

On a recensé, à la fin du mois d'août de
1977, 67.275 saisonniers. Par rapport au
nombre enregistré à la fin du mois d'août
de 1976 (60.698), on constate une
augmentation de 6577.

Le nombre des frontaliers se montait, à
la fin du mois d'août de 1977, à 83.058,
contre 85.184 une année auparavant
(-2126 ou 2,5 %).

Les résultats détaillés du relevé statisti-
que opéré à la fin du mois d'août de 1977
concernant la main d'oeuvre étrangère
seront publiés dans le fascicule du mois
d'octobre de «la vie économique ».

Enn> Les banquiers suisses tirent la leçon de Chiasso
Dans son allocution présidentielle ,

M. Alfred Sarrasin a posé la question de
savoir si 1977 est une «année des
banques ». Les discussions intenses sur les
banques ont précisément montré combien
toute la population se sent concernée par
l'activité des institutions bancaires. « Ceci
est dû avant tout aux fortes ramifications
de notre système bancaire. On vitupère il
est vrai de temps en temps contre les
banques, mais chacun toutefois connaît
son banquier et peut directement contrô-
ler combien sont faux certains jugements
globaux» , a notamment déclaré le prési-
dent de l'Association suisse des banquiers
qui a souligné la responsabilité économi-
que du banquier mais s'est opposé à toute
immixtion de l'Etat dans la direction des
banques.

L'IMPORTANT

M. Sarrasin s'est tout particulièrement
attaché à souligner les ensei gnements que
l'Association suisse des banquiers a tirés de
l'affaire de Chiasso. Première conclusion :
la responsabilité première et essentielle
en ce qui concerne la conduite des affaires

appartient à l'organe préposé à la haute
direction. Cette responsabilité est indivi-
sible , elle concerne aussi bien le dévelop-
pement économique de l'établissement
que le comportement des collaborateurs
qui doit être irréprochable au plan légal et
moral. «Il ne suffi t pas d'être un habile
homme d'affaires ou un comptable précis
pour assumer une fonction responsable
dans une banque. L'essentiel est une ligne
directrice d'éthi que financière app licable
dans la vie professionnelle quotidienne.
L'important n 'est pas la chasse aux gros
chiffres, mais le sens de la qualité» .

DES RÈGLES NOUVELLES

M. Sarrasin ne se contente pas de souli-
gner la responsabilité de la haute direc-
tion des banques. Il précise que l'associa-
tion vient d'élaborer une série de recom-
mandations destinées à réglementer les
opérations fiduciaires ainsi que les garan-
ties et les cautionnements donnés par les
banques à leurs clients. Pourquoi ces
recommandations ? Tout simplement
parce que les opérations fiduciaires sont
devenues de plus en plus importantes

avec le temps (tous les investissements de
la Texxon en Italie ont été faits avec de
l'argent déposé à titre fiduciaire) et parce
que le Crédit suisse de Chiasso, contrai-
rement à la règle, et à l'insu de la direction
générale, avait garanti les dépôts des
clients ce qui entraîna pour la banqu e des
centaines de millions de pertes.

IL FAUT FORMER DES
RÉVISEURS QUALIFIÉS

L'Association suisse des banquiers
prépare également des recommandations
portant sur le contrôle et la révision
internes des banques.

L'unanimité est faite sur un point: un
contrôle intégra l doit être assuré de façon
uniforme étant donné la variété des
banques existant en Suisse. M. Sarrasin
insista d'ailleurs sur le fait que des mesu-
res institutionnelles ne sont pas suffisan-
tes en soi. 11 faut en outre que soient
formés des réviseurs qualifi és.

Le président de l'« ASB » a par ailleurs
abordé toute une série de problèmes
d'une actualité brûlante. Résumons-les
brièvement:

Le fait que les banques suisses ont
accepté cette convention ne signifie pas
qu 'elles aient mal agi auparavant. Les
princi pes définis ne sont pas nouveaux.
Ce qui a été précisé appartenait déjà à la
déontologie des banquiers. La convention
devra être confirmée dans la pratique. Les
affaires courantes ne devront pas être
freinées.

- PROTECTION DES DEPOSANTS:
Les petits épargnants ne doivent pas

être lésés. Mais un système dans lequel les
banques en difficulté seraient automati-
quement secourues pénaliserait les
banques prudentes au profi t de celles qui
font des affaires risquées.

L'initiative socialiste en vue de la
main-mise de l'Etat sur les banques est
inutile et dangereuse. Elle ne pourrait en
aucun cas prévenir des abus du genre de
ceux de Chiasso.

Actuellement , pour qu 'une banqu e soit
engagée par une garantie, il suffit que
celle-ci ait été donnée par une lettre
signée de deux personnes autorisées à
signer pour la banque. Si deux fonction-
naires de la banque s'entendent pour
délivrer une garantie et dissimuler
l' opération aux organes supérieurs de la

banque , celle-ci sera engagée à son insu
envers le tiers de bonne foi. Pour éviter de
telles situations , l'Association suisse des
banquiers propose que les banques pren-
nent l 'habitude de ne donner des garan-
ties que sur des formulaires prévus à cet
effet , avec le jeu de copies nécessaire au
contrôle à l'intérieur de la banque. Cela
facilite notamment l'enregistrement et la
comptabilisation normales de ces obliga-
tions conditionnelles , afi n que l'organe
préposé à la haute direction et les organes
de contrôle de la banque puissent les
contrôler à tout moment.

Par ailleurs un meilleur contrôle des
cautionnements peut être obtenu en
prévoyant qu 'un seul service soit compé-
tent pour octroyer des garanties. Ce
service peut limiter à un petit nombre de
titulaires le droit de signer des caution-
nements et des garanties.

OPÉRATIONS FIDUCIAIRES
Ce sont des opérations dans lesquelles

la banque agit en son propre nom , mais
pour le compte et aux risques du client.
Parmi ces opérations les placements fidu-
ciaires et les prêts et crédits fiduciaires ont
pris une importance particulière dans les
affaires bancaires.

L'Association suisse des banquiers
propose que les banques prati quant les
opérations fiduciaires dressent une liste
exhaustive des banques et des sociétés
étrang ères de premier ordre au les place-
ments doivent être faits , et ce afin de limi-
ter les risques qu 'elles font courir à leurs
clients.

Elle propose d'autre part que soit limité
à l'intérieur de la banque le nombre de
ceux qui sont compétents pour opérer des
p lacements fiduciaires. Les recommanda-
tions condamnent enfin l'octroi de la
garantie bancaire à des placements fidu-
ciaires. Un modèle de contrat annexé aux
recommandations est destiné à aider les
banques à rédi ger leurs contrats fiduciai-
res de telle façon qu 'ils soient conformes à
la fois à ces recommandations et aux pres-
cri ptions édictées par l'administration
fédérale des contributions.

9me révision de FAVS : prolongera-t-on
la réglementation d'urgence ?

BERNE (ATS). — Le peuple ne sera
invité à voter que le 26 février prochain
vraisemblablement la 9me révision de
l'AVS. Le référendum sera déposé contre
la loi probablement dans les jours qui
suivent. Son aboutissement rendra inévi-
table la prise de mesures provisoires, car
la mise en vigueur de la révision devra
être retardée. Selon le comité référendai-
re, il a été possible, malgré le manque de
temps — le référendum a été lancé seule-
ment 6 semaines avant le 3 octobre, date
à laquelle court le délai — de rassembler
les 30.000 signatures nécessaires. Comme
le projet ne pourra pas être soumis au
peuple le 4 décembre, selon toute proba-
bilité, la 9"" révision de l'AVS ne pourra
pas entrer en vigueur le 1er janvier et

prendre le relais de la réglementation
provisoire qui arrive à échéance. Sans de
nouvelles mesures provisoires, il faudrait
remettre en application le régime de la
8me révision, ce qui obligerait les autorités
à porter la contribution fédérale de 9 % à
18,75% et à supprimer l'augmentation
des rentes de 5% appliquées depuis le
début de 1977. Ainsi que l'a indiqué
l'Office fédéral des assurances sociales, il
en résulterait des conséquences fâcheuses
pour les rentiers, l'administration et la
caisse fédérale. Aussi a-t-on préparé un
arrêté urgent destiné à maintenir à leur
niveau les rentes actuelles et la contribu-
tion de la Confédération. L'opposition à
la 9mt' révision se manifeste en particulier
dans les milieux des arts et métiers.

Augmentation
des signatures:
avant ou après
le 25 décembre

BERNE (ATS). - Selon le comité
d'action contre le démantèlement des
droits populaires, les initiatives et les réfé-
rendums lancés avant le 25 décembre
doivent être soumis à l'ancien droit
jusqu 'à ce qu 'ils aboutissent. Sinon, une
initiative pourrait dépendre de disposi-
tions légales différentes, ce qui, pour des
raisons de sécurité du droit , doit être reje-
té.

A l'issue de la dernière séance du
Conseil fédéral , le chancelier de la Confé-
dération M. Huber, avait déclaré que
l'augmentation des signatures pour
l'initiative et le référendum, que le peuple
et les cantons viennent d'accepter, entre-
rait en vigueur, le 25 décembre prochain ,
de la manière suivante : les initiatives et
les référendums qui sont déposés avant le
25 décembre sont soumis à l'ancienne
législation , ceux qui le sont après le
25 décembre, à la nouvelle.

Le comité contre le démantèlement des
droits populaires a qualifi é cette manière
de procéder d'« anticonstitutionnelle ».

Décès de F écrivain
et journaliste Hans Habe

TESSIN

LOCARNO (ATS). - L'écrivain et
journaliste allemand Hans Habe est
décédé dans la nuit de jeud i à vendredi à
l'hôpital «La Carita » de Locamo des
suites d'une grave maladie qui avait
nécessité son hospitalisa tion il y a une
semaine. Il était âgé de 66 ans. Le défunt
s'était vu décerner la grande croix d'hon-
neur du mérite de la République fédérale
d'Allemagne, le titre de gouverneur de
l'Université d'Haifa, la médaille de Jéru-
salem et, cet été, le prix Konrad-
Adenauer de littérature. Hans Habe écri-
vit une vingtaine de romans dont
plusieurs firent une carrière internationa-
le, comme par exemple «Au nom du
diable», «Le filet », «Palazzo ». Certai-
nes de ses œuvres furent même traduites
en 24 langues.

Hans Habe naquit à Budapest en 1911
et passa sa jeunesse à Vienne où il étudia
le droit et les lettres. Il se tourna alors vers
le journalisme. En 1931, Hans Habe

découvrit que la famille de Hitler s'était
en réalité appelée «Schicklgruber» ,
raison pour laquelle ses livres furent plus
tard brûlés en Allemagne. En 1935 il
partit pour Genève en qualité de corres-
pondant du «Prager Tagblatt» et du
« Neue Wiener Journal ». Il entama cette
même année sa carrière d'écrivain.

Au début de la Seconde Guerre
mondiale, Hans Habe s'enrôla comme
volontaire dans l'armée française et fut
fait prisonnier en 1940. Il parvint à
s'enfuir et à gagner les Etats-Unis où il
remit l'uniforme. En 1945, il pénétra en
Allemagne avec les troupes américaines
et fut chargé de doter son pays d'une
presse démocratique.

Ecrivant régulièrement des éditoriaux
pour des journaux allemands, Hans Habe
exprimait tant sur le plan culturel que
politique une forme de conservatisme
libéral. Lui-même se qualifiant d'ailleurs
d'«extrémiste du centre ».

Les dangers de l'automne !

(tes) Avec l'automne commence la
période défavorable à l'automobi-
liste : la chute des feuilles et le
brouillard sont des sources de
danger de premier ordre qui
demandent une prudence particu-
lière et une certaine adaptation aux
circonstances. Le Touring Club
Suisse rappelle que les feuilles
mortes humidifiées qui pourrissent
sur la route ont pratiquement le
même effet qu'un savon sur une
piste de dérapage. Il faut donc se
résoudre absolument à réduire
sensiblement la vitesse et tenir
compte de l'état des routes.

Il est indispensable de réduire la
vitesse aux premiers symptômes
de brouillard, car le brouillard
abaisse considérablement la visibi-
lité, ce qui accroît le danger. Il faut
absolument enclencher les feux de

croisement dans le brouillard -
même le jour - celui qui circule
seulement avec des feux de posi-
tion ou sans feux du tout se rend
coupable aux yeux de la loi. Le
législateur exige que le conducteur
ne circule pas à une vitesse qui
l'empêcherait de s'arrêter sur la
distance à laquelle porte sa visibili-
té ; et en cas de croisement malaisé,
il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié
de cette distance.

L'automobiliste soucieux de sa
propre sécurité et de celle des
autres, prendra soin au début de
chaque automne, lorsque le temps
commence à être capricieux et incer-
tain, de faire tout ce qu'il peut pour
améliorer la visibilité : le moment
est venu de changer les essuie-
giaces défectueux.

___ INFORMATIONS SUISSES

Coordination de la pastorale en Suisse
Réunion de la conférence des évêques suisses

FRIBOURG (KIPA). - Du 19 au
21 septembre, les évêques suisses se
sont réunis à Fribourg, en assemblée
ordinaire. De nombreux sujets figu-
raient à l'ordre du jour : la coordination
de la pastorale en Suisse, l'introduc-
tion du diaconat permanent, les direc-
tives concernant le changement de
diocèse pour les prêtres et un rapport
de la commission «justice et paix».

Depuis le concile et plus encore
depuis le synode, la conférence des
évêques suisses a entrepris de nom-
breuses démarches pour favoriser la
collaboration pastorale entre les
divers diocèses, les langues et les
cultures de notre pays, ainsi qu'entre
les mouvements et différentes com-
missions travaillant au service de
l'Eglise. C'est ainsi que les évêques ont
demandé à la commission de planifi-
cation pastorale d élaborer des statuts
pour un Conseil pastoral suisse. Bien
que plusieurs conférences pastorales
aient été présentées au sein des orga-
nes compétents du Vatican, des
projets semblables, il s'est révélé
impossible pour le moment d'obtenir
un «nihil obstat », parce que les
fondements juridiques au niveau de
l'Eglise universelle font encore défaut.
C'est pour cette raison que la confé-
rence des évêques renonce momenta-
nément à poursuivre les travaux
préparatoires qu'elle avait entrepris.
En revanche elle décide de créer un
organisme de collaboration qui
englobe les conseils pastoraux diocé-
sains et les organismes interdiocé-
sains. Cet organisme qui sera au
service de la conférence des évêques
poursuivra les buts suivants :

• Assurer la coordination entre les
conseils diocésains.

• Améliorer la collaboration entre
les régions linguistiques.
• Favoriser le dialogue sur les

nombreuses questions de pastorale
qui concernent toute la Suisse.

UN DIACONAT PERMANENT
A la suite des décisions du Concile

du Vatican et des recommandations
du synode 72, la conférence des
évêques suisses a demandé aux
instances romaines l'autorisation
d'introduire en Suisse le diaconat
permanent. La réponse a été donnée le
1er juillet 1977. Elle est positive. Ainsi la
voie est ouverte, et dans les diocèses
de Suisse, des hommes, maries ou
célibataires ayant les aptitudes
voulues, pourront être ordonnés
diacres. En plus des services que
peuvent rendre aussi les théologiens
laïcs, les diacres célébreront le
baptême et présideront à la célébra-
tion du sacrement de mariage.

Sur proposition de la commission
évêques-prêtres, la conférence a
approuvé les directives concernant la
possibilité pour les prêtres de changer
de diocèse. Ce changement est
souvent nécessaire dans les domaines
de la pastorale des missions linguisti-
ques et des tâches spécialisées de
caractère interdiocésain. Mais on
prévoit la possibilité dans d'autres cas
également. Ces nouvelles directives,
qui seront publiées dans « Evangile et.

mission», détermineront les compé-
tences et les questions de droit.

JUSTICE ET PAIX
La conférence des évêques a

entendu un exposé de l'abbé Albert
Menoud sur les activités de la com-
mission justice et paix. Il est prévu en
particulier le projet de formation d'un
groupe de travail pour l'étude des
droits de l'homme et de la personne.
«Justice et paix» annonce en outre la
publication pour le mois prochain de
deux ouvrages.

VISITE «AD LIMINA»
A la fin du mois de novembre, les

évêques suisses se rendront ensemble
leur visite «ad Limina ». Ils tiendront
leur prochaine séance ordinaire
pendant leur séjour à Rome.

Certaines responsabilités à l'inté-
rieur de la conférence des évêques, ont
été redistribuées.

Le nouvel évêque de Sion, Mgr Henri
Schwery, est responsable des dépar-
tements : «Jeunesse - formation -
loisirs », et « le service ecclésial et la vie
religieuse».

Quant au département « la foi et son
annonce au monde d'aujourd'hui », il a
été subdivisé de la manière suivante :
Mgr Mamie est responsable des pro-
blèmes concernant la foi. Tandis que
Mgr Otmar Maeder assumera la
responsabilité des questions touchant
l'annonce de la foi (Mgr Gabriel Bullet
étant son adjoint pour la Suisse
romande).

Réduction de la teneur en plomb de l'essence
normale : réunion d'une commission

BERNE (ATS). - La commission fédé-
rale de l'hygiène de l'air s'est prononcée,
au début du mois de septembre 1977, sur
les conclusions du rapport « essences pour
moteurs et environnement», présenté par
le groupe de travail sur les essences pour
moteurs. La commission confirme les
constatations et appuie les propositions
faites dans ce rapport, en particulier le
plan prévoyant la réduction , à court et à
long terme, de la teneur en plomb de
l'essence. Elle estime que l'accumulation
du plomb dans l'environnement et les
effets à long terme qui pourraient en
découler méritent une surveillance parti-
culière.

La modification de l'ordonnance sur
l'interdiction des substances toxiques,
prévue pour le 1" janvier 1978, porte
uniquement sur une réduction à court
terme de la teneur en plomb de l'essence
normale. La commission considère
cependant que la limitation de cette
mesure à l'essence normale est insuffi-

sante du point de vue de l'hygiène de l'air
et demande une réduction analogue de la
teneur en plomb en ce qui concerne
l'essence «super».

Quant à la manière de procéder, la
commission demande qu'une modifica-
tion ultérieure' de l'ordonnance sur
l'interdiction des substances toxiques soit
promulguée d'ici au 1™ janvier 1979 au
plus tard, aux termes de laquelle la teneur
en plomb de l'essence «super» serait
réduite à 0,15 g/1 dès le 1" janvier 1982.
Cette demande est motivée par le fait
qu'une période de trois ans est nécessaire
aux raffineries pour réaliser les transfor-
mations de leurs techniques de produc-
tion.

La commission est d'autre part d'avis
qu 'il convient d'encourager à l'avenir la
mise au point et l'utilisation de véhicules à
moteur consommant peu d'énergie.

Il serait souhaitable que la consomma-
tion de carburants peu polluants soit favo-
risée moyennant des allégements fiscaux.

Aide aux victimes
des intempéries

en Suisse:
plus de 8 millions

LUCERNE (ATS). - La collecte de « la
Chaîne du bonheur» en faveur des victi-
mes des intempéries en Suisse a permis de
réunir 4,446 millions de francs jusqu'à
jeudi soir. Simultanément les quatre
organisations suisses d'entraide de la
Croix-Rouge Suisse, des Eglises protes-
tantes, de Caritas et l'œuvre suisse
d'entraide ouvrière ont annoncé qu'elles
avaient rassemblé 4,221 millions de
francs de leur côté.

Trois nouveaux
ambassadeurs

à Berne
BERNE (ATS). - Trois nouveaux

ambassadeurs extraordinaires et plénipo-
tentiaires ont été reçus en audience ven-
dredi au Palais fédéral par M. Kurt Fur-
gler, président de la Confédération et par
M. Rudolf Gnaegi, conseiller fédéral ,
pour la remise des lettres les accréditant
auprès du Conseil fédéral. Ces nouveaux
ambassadeurs sont MM. Oluyemi Adeni-
ji , de la République fédérale du Nigeria,
Gyoergy Zagor, de la République popu-
laire hongroise et Christo Dotchev
Darenkov, de la République populaire de
Bulgarie.
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Hôtel du
Vaisseau
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¦z^nmm— .... «rE PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92 ï

CIVET DE CHEVREUIL
(gigot et épaule, marinade maison)

FILETS DE PERCHES FRAIS AU BEURRE
MIGNONS DE VEAU SAUCE MORILLES

ET BOLETS À LA CRÈME <
Au restaurant MENU DU JOUR sur assiette |

Fermé le mardi S

fiESTAURANT DE LA CIGOGNE
VILLARS-LE-GRAND (VULLY)

CIVET
ET GIGOT DE CHEVREUIL

et autres spécialités
Tél. (037) 771117 - Se recommande

0. Bardot
m 046167 A

MINI INNOCENTI BERTONE lo
La Mini d'origine lui a donné sa conception, éprouvée à des millions
d'exemplaires, économe d'espace: traction avant et moteur transversal.

Innocent! l'a dotée de son habitacle de luxe, coû-
teusement aménagé, dont l'équipement présente toutes les /j^v
caractéristiques de celui d'une1 limousine confortable. vG m̂Nuccio Bertone, le styliste de Turin, l'a habillée d'une ^̂ gy
élégante carrosserie sur mesure.
Modèle 90 Modèk' 120
998 cmc, 49 CV OIN, Pointe 140 km h I27r> cmc 65 CV OIN, l'ointe 155 km. h

GARAGE TOURING
2072 Saint-Biaise

ii

Tél. (038) 33 33 15 045630B
MIB 77/2f 

A vendre

machines à laver
linge et vaisselle,
petits défauts d'émail, rabais. Occa-
sions garanties. Réparations toutes
marques.
Techma. Tél. (038) 31 11 93. 044835 B

^̂ l Les CRR

SH k̂ 
vous proposent

DIMANCHE 2 OCTOBRE

JUIMGFRAUJOCH
Fr. 88.— (avec abt '/2 Fr. 64.—)

SAMEDI/DIMANCHE 8/9 OCTOBRE

2 JOURS AU TESSIN
Fr. 146.— (avec abt V2 Fr. 131.—)

SAMEDI 15 OCTOBRE
Visite de cave en

BOURGOGNE
Fr. 52.— (avec abt % Fr. 49.—)

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 4515

Agence CFF Neuchâtel-Ville Tél. 25 57 33
046243 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillés (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants .
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille —ensoleillé —
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m. Tennis.
Prix forfaitaires pour la semaine 4
(y compris entrée à la piscine g
couverte d'eau saline et piscine 5
chauffée). 8

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÛNEN» 028/52666
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652

f l SPÉCIALITÉS I
1 DE GIBIER I
M * selles de chevreuil H
Il * râbles de lièvre II
g * côtes de cerf, etc. m
H chaque jour restauration chaude H
m jusqu'à 22 heures. M046385 A -mM

Ouverture samedi
... . ., . , » • . .  du magasin ,..• •, • ; > . . . . - . .-.

Antiquités et brocante
à Cressier - Grand-Rue

Ouvert tous les jours
Jean Yrion

046255 A

Reymond GRABER, graveur
2016 Cortaillod

remercie sa fidèle clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée
durant 15 ans et l'informe qu'il a
remis son atelier de gravure à

Monsieur Charles MICHEL
2113 Boveresse

qui, dès ce jour, est à même d'exécu-
ter tous travaux de gravure. Il
souhaite la même confiance et la
même collaboration.

Atelier de gravure Charles MICHEL
2113 Boveresse. 045992 A

Baux à loyer
au bureau du journal
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f̂t bu BAR-DANCING
ChOôôtt lr  ̂(038) 47 18 03

tTuj ioj i Ouvert tous les jours
OlQQS jusqu'à 2 heures

SA GRANDE CARTE DE CHASSE
ET SES GRILLADES
AU FEU DE BOIS

M. et Mmo Michel Riba, gérants
Lundi fermé M6:J6 A
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Selle de chevreuil • Noisette de chevreuil - Civet de
chevreuil • Râble de lièvre, etc.
"MRS NOS MENUS - notre grande carte S
I ïï\\ I et notre service sur assiette S
I ̂ ATJ Salle pour banquets et sociétés •»

CLUB Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

LA CHASSE SUR ASSIETTE R9BHH
(avec nouilles et salade) ¦v"L.-*!̂ ^L!*̂ ILt^

1

Civet de chevreuil fe^SÉÉûÈEJ« Grand-Mère » ¦tfew^MfJ
Escalopes de porc Im^ÉDf̂ R'fci
aux champignons 04622? A MaUaaal IlàttJ
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venez 

déguster 

nos
spécialités

046420 A (toujours la chasse)

HOTEL-RESTAURANT ^Û^TNEUCHÂTEL DU SOLEIL 3̂T O o g'
Salle à manger au 1"' étage «̂ A yjr 

£^
LA CHASSE SUR ASSIETTE 

ŜMé. ^T(avec nouilles et salade) <̂r f i
CIVET DE CHEVREUIL É. Droz-Morard
«Grand-Mère» Tél. (038) 25 25 30
ESCALOPES DE PORC AUX CHAMPIGNONS Q46226 A

t( 

HÔTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36
1 Assiette du jour Fr. 6.50

J Demandez nos menus pour
/ banquets de familles, mariages et
' sociétés - Nous vous proposons
-» nos excellentes truites fraîches et
| notre carte de spécialités - Salle à [

MVO7 l manger rénovée M6419 A

Filets de perches
RESTAURANT Civet de chevreuil

.£  lADRIl Entrecôte aux morilles
Lt <<JUMAN >> Filets mignons à la crème

È Filets mignons à l'indienne
SERRIERES Tous les jours notre menu

Famille Michel Pianaro sur assiette

Tél 25 37 92 ',Jos spécialités à la carte
...... . ' ~ 

SALLES POUR BANQUETS046166 A

Chez Max-Mouton-d'Or Villiers
Ouverture
2 octobre 0^7A

^ CERCITNATIÔNAMI
M NEUCHÂTEL - Place Pury m
m Tél. (038) 24 08 22 il
M FÊTE DES VENDANGES 1977 M
ÏKI 

Boire et manger en paix sans être bousculé t̂f

» Jour et nuit : Il
I CUISINE NON-STOP I
H| Soupe à l'oignon - Gâteaux à l'oignon - Gâteaux M}
pg au fromage - Lasagne verdi maison - Cannelloni fjM
¦E au gratin - Tortellini et ravioli maison - Saucisse |̂Wk au foie, etc. £|f
mk et toujours le fameux |m

I STEAK JOSEPH 1
taS, agrémenté par des Wj
§  ̂ VINS DE NEUCHÂTEL DE QUALITÉ M
WM week-end de la Fête des vendanges ga
KC la fermeture hebdomadaire du dimanche S3
§&, est reportée au lundi 3 octobre 1977 !£
Érgl Se recommande : Famille Z. Joseph Bai
*****| _ 046165A 3t3

I RESTAURANT DE LA POSTE
PESEUX Tél. 31 40 40

Cuisses de grenouille
ma façon Fr. 13.—
Civet de chevreuil Fr. 13.—
Scampis flambés Fr. 13.—
Salade grecque Fr. 5.—

Tous les soirs ambiance sud-américaine sans
supplément de prix 042773 A

É

Nous vous proposons

nos spécialités
de venaison

Chevreuil : civet - noisette -
selle

Lièvre : râblecuisseetcivet
Ce n'est qu'un extrait
de notre carte

046421 A



Xamax chez le redoutable Lausanne
11111 footba" I L'équipe de Merlo en déplacement ce soir

Les Xamaxiens pouvaient se montrer
déçus, samedi dernier, à l'issue de leur
match contre Sion. La victoire, en effe t,
était à leur portée. Elle leur a échappé un
peu par la faute... du gardien Donzé mais
surtout à cause de leur mauvais début de
match. En outre, pour trois occasions de
but sédunoises, il y en a bien eu une
douzaine de neuchâteloises, ce qui tend à
signifier que les attaquants de Merlo n'ont
pas toujours fait preuve de l'adresse
voulue. Bref , Xamax a perdu un point
dans cette rencontre. Il s'agit d'en
«gagner » un quelque part , en ne présen-

Pour mémoire
1. Servette 7 6 — 1 17- 4 12
2. Lausanne 7 5 1 1 14- 5 11
3. Grasshoppers 7 5 — 2 21- 8 10
4. Bâle 7 4 1 2 16- 8 9
5. Sion 7 3 3 1 10- 7 9
6. Zurich 7 3 2 2 13- 9 8
7. Ntel Xamax 7 3 1 3  14-13 7
8. St-Gall 7 2 2 3 7-12 6
9. Chênois 7 2 2 3 5-11 6

10. Etoile Car. 7 2 — 5  6-12 4
11. Young Boys 7 — 2 5  5-19 2
12. Young Fell. 7 7 3-23 —

tant pas forcément un football spectacu-
laire mais en se montrant plus efficace.
Sera-ce ce soir, à la Pontaise, face à
Lausanne?

AVANTAGE NORMAL

L'équipe vaudoise accomplit un remar-
quable début de champ ionnat , puisqu 'elle
n'est précédée au classement que par
Servette , et d'un point seulement.
Cependant , les hommes de Blazevic ont
été quel que peu favorisés par le calen-
drier qui , jusqu 'à présent , ne les a opposés
qu 'à deux formations du groupe de tête:
Grasshoppers (victoire lausannoise par
1-0 à la Pontaise) et Sion (défaite par 3-2).
Xamax , pour sa part , en a déjà affronté
quatre. Ses 4 points de retard sur l'équipe
vaudoise s'expliquent donc en parti e et ils
ne doivent pas constituer , aux yeux des
« rouge et noir » , une marg e désignant un
net favori .

Les qualités princi pales des Lausannois
sont connues: un brillant gardien , un
arrière libre (Gretler) excellent à l'offen-
sive et des ailiers particulière ment rap i-
des. Ce sont là des atouts importants mais

la « machine » lausannoise peut être déré-
glée par une équipe sachant allier calme,
lucidité et ténacité. La continuité dans
l'effort est nécessaire face à un adversaire
aussi prompt que Lausanne , car le moin-
dre relâchement peut être fatal.

JOLIE PERSPECTIVE

Devant l' «armada » de Blazevic , le
milieu de terrain de Merlo peut jouer un
rôle déterminant. Ici , l'engagement per-
sonnel devra être maximum. U n 'y aura
pas de place pour la mollesse et l'insou-
ciance... La victoire récompensera les plus
ardents au travail. Jolie perspective pour
Hasler , Decastel , H.-P. Zaugg ou Gugg is-
berg , qui auront en face d'eux , en Guil-
laume , Gross et Parietti des contradic-
teurs capables de s'élever à un assez haut
niveau.

C'est pratiquement contre Xamax (et à
la Pontaise) que , la saison dernière ,
Lausanne avait perdu sa p lace dans le
groupe des six premiers. Les Neuchâtelo is
ne doivent donc pas s'attendre à des
gentillesses de leurs adversaires de ce
soir! S'ils veulent un point (cela devrait

être leur objectif), ils ne l'obtiendront
qu 'en jouant comme à Saint-Gall ,
c'est-à-dire avec opiniâtreté et sans trop
se compli quer la tâche.

PRÉPARATION SÉRIEUSE

La situation est aujourd'hui l'inverse de
ce qu 'elle était au printemps, lors du
match qui a décidé du sort de Lausanne
mais il n 'est écrit nulle part que Burgener
et ses coéqui piers ont la victoire assurée.
Et Xamax le sent bien , qui a préparé la
rencontre avec un sérieux particulier , en
partant hier après-midi déjà pour le Pays
de Vaud , à Chexbres plus précisément.
C'est une preuve qu 'il croit en ses chances
et il a raison.

Toujours privé d'Osterwalder et de
Richard blessés, Merlo déplore, en outre,
la grippe de Jean-Pierre Zaugg, l'homme
qui avait donné la victoire à son équipe à
l'Espenmoos. Cependant , le contingent
de l'entraîneur neuchâtelois est encore
substantiel et de nature , en tout cas, à
rendre très difficile la tâche de Lausanne.
Souhaitons-lui cordialement bonne
vendange! F. PAHUD

De gros morceaux pour
Zurich et Grasshoppers

TÂCHE DIFFICILE. - Pour Scheiwiler (à gauche aux prises avec Seger et
Bollmann) et le FC Zurich, la tâche sera difficile lors du prochain tour de la
Coupe UEFA. (Keystone)

Tirage au sort des coupes d'Europe

Le deuxième tour des Coupes euro-
péennes interclubs , dont le tirage au
sort s'est effectué dans un grand hôtel
de Zurich , donnera lieu à quelques
affrontements intéressants les
19 octobre (aller) et 2 novembre
(retour). C'est ainsi que dans la Coupe
des champions , le tenant du trop hée ,
Liverpool , dont ce sera l'entrée en lice,
sera opposé à Dynamo Dresde. Les
Allemands de l'Est avaient été élimi-
nés l'an dernier au stade des quarts de
finale par le F.-C. Zurich. Par ailleurs ,
Borussia Moencheng ladbach , finaliste
l'an dernier , devra affronter les cham-
pions de Yougoslavie et l'Etoile Rouge
Belgrade.

En Coupe des vainqueurs de coupe,
le sort a voulu que se joue dès les
huitièmes de finale la répétition de la
finale de l'an dernier entre
SV Hambourg et SC Anderlecht. Cela
éliminera donc forcément l'un des
grands favoris de la compétition , ces
deux clubs ayant été depuis trois ans
les détenteurs du trophée. Dans
chacune de ces deux épreuves, les
autres confrontations apparaissent
assez équilibrées , encore que certains
clubs , comme Juventus (opposé à
Glentoran Belfast en Coupe des
champions) ou Twente Enschede (qu i
affrontera le vainqueur de la Coupe de
Norvège Brann Bergen) semblent
avoir été quelque peu favorisés par le
sort.

En coupe de l'UEFA enfin , où le
F>C. Zurich sera opposé à Eintracht
Francfort tandis que les Grasshoppers
affronteront Inter Bratislava , on
retiendra surtout les matches entre CF
Barcelone et Alkmaar , Mag debourg et
Schalke 04 , Bayern Munich et Marek
Stande Dimitrov , Ujpest/Dosza et
Athletic Bilbao ainsi que Dinamo
Zagreb et l'AC Torino.

Boudry (à Delémont) et Audax (Dùrrenast) sont de sortie
Le point chez les équipes neuchâteloises de première ligue

Pour se rendre à Delémont , l'entraî-
neur boudrysan Daniel Debrot est
confronté à un problème: «Je dois me
passer de Jean-Pierre Dubois. Depuis
quel que temps il souffre à l'aine. Certes, il
récupère la semaine, mais alors son mal
empire après le match du week-end. De
plus, la Faculté lui recommande du repos.
Il ne jouera donc pas» a ffirme l'entraî-
neur de Boudry.

De ce fait , il lui faudra modifier la
composition de son équi pe, de sa ligne
d'attaque en particulier. «Borel évoluera
au poste de centre-avant , alors qu 'Aubée
et moi-même nous jouerons sur les ailes »
précise encore Daniel Debrot.

Or, si l'absence de Dubois est un pro-
blème , la présence du gardien Hirsch y et
du défenseur Buillard doit rassurer les
partisans de l'équi pe neuchâteloise.
«Dimanche, tous deux ont été blessés à
une main , mais ils pourront tenir leur
place» affirme encore l'entraîneur
Debrot dont la tâche qui attend ses
«poulains » ne lui échappe pas. Delémont

jqêes-t'.uriigros moreeroï Ler-vonze » juras-
sien ne vient-il pas d;aligner , chez lui ,
trois victoires ..dJaf£ilée<?^Dès lors, -le
«leader» va au-devant d'une rencontre
ardue. Mais c'est aussi l'occasion pour lui
de confirmer sa place et d'assurer la
recette (en cas de victoire) le week-end

prochain , la rencontre étant placée sous le
signe du second derby neuchâtelois avec
la venue du Locle.

• Audax
A Boncourt Audax méritait plus. Il n 'a

toutefois amassé qu 'un point au terme de
son troisième match nul de la saison! Or ,
aujourd'hui il est confronté à un adver-
saire dont les références ne manquent
pas: Dùrrenast.

Pour ce dép lacement dans l'Oberland
bernois , Heinz Bertschi devra se priver de
deux titulaires. « Maire (épaule démise) et

Pour mémoire
1. Boudry 5 4 1 — 16 7 9
2. Kœniz 5 4 1 — 10 2 9
3. Soleure 5 3 1 1 13 8 7
4. Lerchenf. 4 2 2 — 7 5 6

j 5. Berne 5 2 2 1 12 9 6
6. Delémont 5 3 — 2 6 6 6
7. Derendin. 5 1 3  1 4  6 5
8. Dùrrenast 5 1 2 - 2  8 6. 4W
9. Le Locle 5 2 — 3 8 13 " 4

lO. AudaN 5 — 3 2 5 8' 3
• 11. Boncourt 5 — 3 «f^p^^*'

12. Herzogenb. 5 1 1 3  2 7 3
13. Aurore 5 1 1 3  5 9 3
14. Bettlach 4 4 3 11 0

Riera (claquage jeudi soir à l'entraîne-
ment) seront indisponibles » affirme
l'entraîneur des Jtalo-neuchâtelois.
L'handicap est lourd.

Toutefois , Audax ne s'avoue pas battu
par avance , surtout après son bon match
de Boncourt. «Pendant une heure nous
avons bien joué; nous avons fait circuler
la balle ; nous nous sommes créé des occa-
sions de but que, hélas! nous ne sommes
pas parvenus à conclure» exp li que Berts-
chi. Et de préciser: «L'équipe est en pro-
grès, surtout en ce qui concerne l'état
d'esprit. Tous se serrent les coudes malgré
un début de championnat difficile... »

Face à Dùrrenast , Audax n 'attend pas
de miracle. Toutefois - et contrairement à
son habitude - Bertschi visera un point.
«Nous sommes capables d'y parvenir»
affirme l'entraîneur neuchâtelois dont
l'un des soucis est l'état de fraîcheur de
certains joueurs... en cette période de Fête
des vendanges ! P.-H. B.

• Le Locle
Samedi dernier les footballeurs loc}pis

ont soumis leurs fervents partisans au
régime de la douche écossaise. Après leur
avoir donné l'illusion de l'emporter faci-
lement , face à une formation bernoise en
perdition , ils ne retrouvèrent plus leur

aisance après la pause. On ne pouvait pas
croire qu 'il s'agissait de la même forma-
tion.

Le princi pal fut heureusement con-
servé. Cette victoire vient à son heure et
fait l'effet d'un léger baume sur les défai-
tes enregistrées les semaines précédentes.

Il s'agira maintenant de confirmer ce
retour en forme.

Le prochain visiteur attendu aux Jean-
neret n 'est lui non plus pas à la hauteur de
sa réputation précédente: le club romand
de Bienne Aurore éprouve bien des diffi-
cultés à trouver son assise. A l'image du
Locle il piétine dangereusement dans les
eaux troubles du classement.

Les « Montagnards » vont donc se trou-
ver devant un adversaire qui cherchera
par tous les moyens à se refaire une beau-
té.

La tâche s'annonce donc une nouvelle
foi s difficile et ardue.

En abordant cette rencontre avec la
même détermination qu 'en première mi-
temps, la semaine dernière, les Loclois
devraient pouvoir faire la différence et
fêter un nouveau,.succès. Mais41,s'.agira de
ne pas baisser pied après la pause. Pour
cette rencontre Richard Jaeger ali gnera
l'équi pe qui débuta le match la semaine
dernière. L'introduction du jeune Aebi-
scher a donné des résultats satisfaisants.
L'expérience sera donc renouvelée. P. îv

La Chaux-de-Fonds : une année expérimentale
La Chaux-de-Fonds va vivre une année

expérimentale. Le président Blum en est
conscient. La fin d'une époque est surve-
nue, celle qui depuis près de 15 ans a fait
honneur au hockey national avec Gaston
Pelletier , les Reinhard , Turler , Huguenin
et autres Sgualdo. Aujourd'hui des noms
nouveaux apparaissent. Ceci incite
M. Blum à revoir toute la politi que de son
club, raison pour laquelle il engageait , il y
a un an , Jean Cusson au titre d'entraîneur
et, pour cette année, Francis Blank

Contingent
Président : M. Pierre-Alain Blum. -

Directeur sportif : Francis Blank. - Entraî-
neur: Jean Cusson.

Gardiens : 1. Nagel André , 1946. -
2. Jeanrenaud Pierre-André , 1958. -
Défense: 3. Sgualdo Marcel , 1944. -
4. Girard Eric, 1955. - 5. Leuenberger
Rolf , 1958. - 6. Amez-Droz Pierre-Alain ,
1954. - 15. Willimann Urs, 1951. -
17. Cusson Jean, 1942. - Attaque:
7. Neininger Anton, 1950. - 8. Neininger
Bernard , 1955. - 9. Piller Daniel , 1946. -
10. Courvoisier Jean-Michel , 1955. -
11. Gosselin Richemond, 1956. - 12. Von
Gunten Jean-Claude , 1956. - 13. Yerli
Yvan , 1956. - 14. Dubois Guy, 1950. -
16. Houri et Pierre-André , 1958. -
18. Scheurer Gérald , 1959. - 19. Stauffer
Jean-Jacques, 1956. - 20. Deruns Daniel,
1956.

Moyenne d'âge: 23 ans.

comme directeur sportif. On compte
beaucoup sur ce mariage pour redorer le
blason chaux-de-fonnier.

Jean Cusson affirme: Tout est bien et
nous pouvons engager cette saison dans
un bon état d'esprit. En attaque il ne
devrait pas y avoir de problèmes. En
revanch e, c'est du côté de la défense qu 'il
faudra se méfier. Pour donner plus
d'assise à ce secteur je vais évoluer
comme arrière avec Willimann. Cette
rocade était indispensable , du moment
que Sgualdo est convalescent, et
qu'Amez-Droz est à l'école de recrues.
Au vu de l'important rôle que nous
entendons jouer au cours d'une saison qui
s'annonce serrée, toutes les équipes se
tenant. La forme du jour fera la différen-
ce. J'ai discuté avec mon président du
poste important que jouerait un directeur
sportif. Notre accord a été complet sur
Francis Blank. Nous devons faire un
championnat régulier, à même de nous
permettre un bon classement tout en
tenant compte que le trio bernois sera à
nouveau un gros morceau.

11 était bon de connaître l'avis de Fran-
cis Blank. Inutile de préciser que c'est sur
la glace qu 'il remplit une mission impor-
tante. C'est un homme qui connaît le
caractère des hommes mis à sa disposi-
tion ; cela l'autorise d'exiger le maximum
de chacun. II ne sera pas question cette
année de laisser tranquille son adversaire
précise-t-il. Il faut quitter le travail de
routine pour se lancer plus rageusement à

l'assaut. De là dépend notre tenue pour
une saison qui s'annonce très ouverte et
qui sera disputée lors de chaque rencon-
tre, aussi bien en ce qui nous concerne que
pour les autres clubs. Avec Jean Cusson
nous devons faire du bon travail.

Le président Blum , est un homme
confiant. Il a un certain sourire lorsqu 'on
le provoque et il sait toujours créer
l'ambiance favorable au dialogue. Nous
restons dans l'attente. Passons déjà un
tour avant de faire le point. Avec le départ
de quelques titulaires de renom, j'ai dû
revoir mon équipe. Une très large ouver-
ture s'est faite du côté des juniors. Afin
d'équilibrer le tout, après entente avec
Jean Cusson j'ai engagé un véritable
directeur sportif en la personne de Francis
Blank. J'ai déjà vu l' efficacité se dégager.
II faudrait que des joueurs craquent pour
que nous ne connaissions pas une bonne
saison... Les «Montagnards» engageront
la saison contre Ambri-Piotta aux Mélè- ']
zes. Voilà une belle occasion pour pren-
dre une revanche sur le match amical de
samedi dernier (4-2 en faveur des Tessi-
nois). Pour ce match Amez-Droz est
encore de réserve (école de recrues) et les
deux jeunes Houriet et Yerly sont blessés.
Cela ne va pas enlever la moindre préten1
tion affichée par les joueurs au cours de
l'ultime entraînement. Ils sont «gonflés à
bloc» et ils savent qu 'il n'est pas question
de perdre aux Mélèzes, surtout contre un
adversaire susceptible de se trouver dans
la deuxième partie du classement ! P. G.

Lausanne Sports : procédé cavalier
Déjà un conflit football-hockey sur glace

La saison de hockey sur glace à peine
commencée, que le premier confli t
hockey-football éclate. L'ASF, lors de
rétablissement des dates de la coupe de
Suisse a fixé au mercredi 12 octobre les
huitièmes de finale. Or, ce soi r-là ,
Lausanne recevra Servette, trois jours
avant d'affronter le même adversaire en
championnat à la Pontaise toujours . Il a
donc décidé d'avancer son match de
coupe au mardi... le même soir que la
rencontre de hockey sur glace Lausanne -
Neuchâtel à Montchoisi ! De ce fait , il a
écri au H.-C. Lausanne pour lui faire part
de sa décision en exigeant de lui de bien
vouloir prendre ses dispositions afi n
d'éviter la concurrence.

Le procédé paraît pour le moins cava-
lier. Il reste donc, selon Lausanne-Sports,
au H.-C. Lausanne à trouver une solution
d'entente avec Neuchâtel. L'inversion des
rencontres, par exemple, soit de jouer à
Monru z le 11 octobre et à Montchoisi le
6 décembre. Solution inacceptable pour
Neuchâtel car il jouerait ses quatre
premiers matches de championnat à la
maison (Davos, Lausanne, Genève
Servette, Zurich). Et puis en décembre il
connaîtrait une seconde série de trois

matches à l'extérieur (Lausanne, Lucerne
et Viège) , Neuchâtel ayant accepté, lors
de l'établissement du calendrier de la
ligue B, de jouer trois matches à l'exté-
rieur (Olten, Sion, Zoug-22-29 octobre).
Ce qui , en définitive serait beaucoup...
Quant à jouer le mercredi, cela pose aux
Neuchâtelois des problèmes d'organisa-
tion pour l'entraînement, le jeu di, celui-ci
étant impensable le lendemain d'un
match , le vendredi la glace de Monruz
étant occupée par le public.

Il ne reste plus aux Lausannois qu 'à
trouver une solution: jouer le mardi à
18 heures, payer les indemnités de salaire
à leurs adversaires et à envoyer la facture
au Lausanne-Sports dont on se demande
si Ja saison passée il eût été aussi cavalier?

Une remarqu e encore : dernièrement a
été fondée la C1SE (Communauté d'inté-
rêts des fédérations de sports d'équ ipes)
dont font partie l'ASF et la LSHG. L'un de
ses buts est la planification des fédérations
afin que les jeunes fédérations ne com-
mettent pas les erreurs commises par des
fédérations plus anciennes.

L'exemple ci-dessus n'est pas à suivre.

P.-H. BONV1N

La Chaux-de-Fonds: trouver une
solution au problème de Hulme...

CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE B:

Les trois derniers matches de cham-
pionnat de La Chaux-de-Fonds ont été
désastreux: défaite à Nordstern (4-1),
match nul avec Aarau (0-0) et chute à
Lugano (1-0). Donc au total 5 points lais-
sés à l'adversaire. C'est trop , surtout pour
une équipe à la recherche d'une promo-
tion. La réaction ne va pas se faire atten-
dre et Gossau doit en faire les frais. John
Hulme explique: «Nous avons perdu à
Lugano stupidement. Je ne puis accepter
de la part d'un joueur autant de liberté
pour se laisser aller dans le carré fatidiqu e
à un règlement de comptes qui n'a rien à
voir avec le football. Contre Gossau, nous
allons revenir aux choses sérieuses afi n de
renouer avec le succès et dans le but de
revenir très rapidement sur les équipes de
tête. Nous ne pouvons pas nous laisser
distancer, tant il est vrai que nous devons
rester un candidat à la promotion. Same-

di , je vais retrouver mes militaires ; ils
seront licenciés le matin. J'espère qu 'ils
seront dans une condition physique
acceptable. Je vais relancer le «team» de
dimanche passé en souhaitant avoir la
chance avec nous, d'autant plus que nous
jouons à la Charrière.»

Pour sa part , Riccardo Bosquet, le
président de la commission financière,
n'est pas très content car il voyait un meil-
leur comportement de son équipe. Il
assure qu 'il y aura une réaction d'ici peu !
Et précise: «Au centre du terrain nous
manquons indiscutablement d'un meneur
de jeu. Si nous entendons redevenir une
équipe de valeur, il est de notre devoir de
donner à Hulme un pivot de classe. Nous
allons étudier sérieusement une solution
avec le président Rumo. Cela est d'autant
plus dans nos cordes, que nous avons la
possibilité de le faire. »

Coupe des champions
(huitièmes de finale)
• F.-C. Liverpool - Dynamo Dresde • CS

Bruges - Panathinaikos Athènes •
Levsk y/Spartak Sofi a - Ajax Amsterdam •
Etoile Rouge Belgrade - Borussia Moen-
cheng ladbach • Benfica Lisbonne- B 1903
Copenhague • Glentoran Belfast - Juven-
tus Turin • Celtic Glasgow - SSW Inns-
bruck • Nantes - Real Madrid.

Immédiatement après le tirage , l'ordre
de quatre rencontres de la coupe de l'UEFA
a été inversé , ceci afi n d'éviter une concur-
rence. Il «'agit des matches :

• AZ 67 Alkmaar - CF Barcelone «F.-C.
Zurich - Eintract Francfort • KB Copenha-
gue - Dinamo Tbilissi • AC Torino -
Dinamo Zagreb.

Coupe des coupes
(huitièmes de finale)
• Austria Vienne - Lokomotive Kosice •

SV Hambourg - SC Anderl echt • F.-C.
Porto-Vainqueur de Manchester
United/A S St-Etienne • Dinamo Moscou -
Uni Craiova • VTK Diosgyœr - Hajdu k
Split • Lokomotive Leipzig - Real Betis
Séville • Vejle BK - PAOK Salonique •
Twente Enschede - Brann Bergen.

Coupe de l'UEFA
(seizièmes de finale)
• Inter Bratislava - Grasshoppers • CF

Barcelone - AZ 67 Alkmaar • F.-C. Mag-
debourg - Schalke 04 • Bastia - Newcastle
United • Eintracht Francfort - F.-C. Zurich
• Dinamo Tbilissi - KB Copenhague •
Aston Villa - Gornik Zabrze • Lazio Rome -
Lens • Ipswich Town - .Union Las PalmasflS
Start Kristiansand - Eintracht Brunswick •
RWD Molenbeek - Cari Zeuss Jena •
Widzew Lodz - PSV Eindhoven • Bayern
Munich - Marek Stanke Dimitrov •
Ujpest/Dosza Budapest - Athletic Bilbao •
AEK Athènes - Standard Liège • Dinamo
Zagreb - AC Torino.

Nouveau duel entre «frères ennemis» bernois ?
\<& t">Ckey SUf 9'ace I PHAMPIflNMAT SUISSE TIF. \AC\ W. A , VER SION 7 7 / 7 B

Le coup d'envoi du 40"" championnat
suisse de ligue nationale A sera donné ce
soir, dans une patinoire comble: à
l'Allmend bernois, le premier choc de la
saison mettra en effet aux prises le CP
Berne et le CP Langnau. Ainsi se retrou-
veront opposés, dès la première journée,
les champions de ces quatre dernières
années : Berne en 1974, 1975 et 1977,
Langnau en 1976. Ces deux équipes sont
par ailleurs à nouveau les favorites dans la
course au titre.

Ce serait en effet une grosse surprise si
le champion 1977/78 ne provenait pas du
canton de Berne. Tant Berne (12) que
Langnau (8) ont dans leurs rangs la majo-
rité des internationaux suisses. Par ail-
leurs , les entraîneurs-joueurs Paul-André
Cadieux et Normand Beaudin pourront
compter sur un effectif sensiblement égal
à celui de la saison dernière. Enfi n , en

raison de la coupe d'Europe , les deux
clubs se trouvent déjà à un stade de prépa-
ration particulièrement avancé à la veille
de cette reprise du champ ionnat. Bienne
et La Chaux-de-Fonds , respectivement
troisième et quatrième du dernier cham-
pionnat , connaissent des problèmes de
défense. Kloten de son côté aspire à une
place dans la première moitié du classe-
ment alors que Sierre, Ambri-Piotta et le
néo-promu Arosa semblent les plus
menacés par la relégation.

Tenant du ti tre , le CP Berne s'est séparé
de son gardien remp laçant Pierre-Yves
Eisenring (Fleurier) , des défenseurs
Jean-Claude Locher (Sierre) et Pasca l
Ni gg (Genève/Servette), ainsi que des
attaquants Jarda Krup icka (Genè-
ve/Servette), Urs Dolder (Neuchâtel),
Fred Locher (Langenthal) et Herbert Mes-

ser (Genève/Servette). Ces «trous » ont
été comblés par l'engagement de quel-
ques espoirs de la région. Paul-André
Cadieux , qui attaque sa huitième saison
dans la ville fédérale , pourra par ailleurs
compter sur douze joueurs qui ont gagné
trois titres ces dernières quatre années .

A Langnau , ce sont encore 17 «cham-
pions» de 1976 qui sont restés fidèles au
club de l'Emmenthal. Normand Beaudin
(36 ans) n'a enregistré les départs que de
Hans Wuethrich (Wiki) et Heinz Huggen-
berger (Soleure) . Par ailleurs , Werner
Lengweiler est revenu de Wasen-
Sumiswald. L'entraîneur tchécoslovaque
de Bienne Frantisek Vanek (46 ans)
connaît quelques problèmes en raison de
blessures. Ainsi , Turler , Lardon , Burri et
Stampfli n'ont pu être alignés lors des
matches de préparation tandis que

Widmer est malade. Autre souci pou i
Vanek , la minceur de l'effectif pour ce qui
concerne la défense.

DES DÉPARTS

A La Chaux-de-Fonds, diri gé comme
Langnau et Berne par un entraîneur-
joueur canadien , Jean Cusson en l'occur-
rence - auquel a été adjoint un nouveau
coach, Francis Blank- les départs du gar-
dien Bru n (Arosa) ainsi que des interna-
tionaux Huguenin (Fleurier) , Turler
(Bienne) et Reinhard (course autour du
monde) risquent d'être ressentis. Le cadre
neuchâtelois a été complété par l'enga-
gement de quelques espoirs ainsi que par
le retour du gardien Nagel. Le Kloten de
Juerg Ochsner, en revanche , a fait preuve
de beaucoup de stabilité. A relever que les
Zuricois évolueront désormais dans une
patinoire couverte.

Le HC Sierre a également procédé à la
couverture de sa patinoire. L'équipe
placée sous la direction de l'ancien joueur
« Didi » Imhof a pu conserver sous contrat
son buteur canadien Bernard Gagnon.
Ambri-Piotta de son côté, qui a engagé un
nouvel entraîneur , le Tchécoslovaque
Sara Bencic (41 ans), a enregistré de
nombreux départs. Rossetti , Butti ,
Kronig, Pons, Florio Celio et Fabio Mut-
toni notamment. De plus , le Tchécoslova-
que Rudolf Tajcnar n'a pas encore obtenu
de licence. Autre club à avoir changé
d'entraîneur , le néo-promu Arosa , qui a
engagérancien entraîneur fédéral Rudolf
Killias. Les Grisons ont engagé le gardien
Brun (La Chaux-de-Fonds), le défenseur
Girou d (Villars) et l'attaquant Jenkins
(Bienne). Leur but premier sera de se
maintenir dans la plus haute catégorie de
jeu.

STATU QUO

Le mode de compétition n 'a pas changé
pour cette saison 1977/78. C'est dire que
le championnat se jouera en deux tours
complets, soit 28 matches. 18 rencontres
se joueront lé samedi , 10 le mardi . On a
voulu ainsi alléger le programme de
préparation des joueurs. Trois pauses
seulement seront observées, qui serviront
de dates de la ligue : du 3 au 6 novembre,
du.12 décembre au 3 janvier , et du 6 au
9 février.

Le programme de la première journée :
Berne- Langnau , Kloten - Bienne, Arosa -
Sierre et La Chaux-de-Fonds - Ambri
Piotta.



Mohamed Ali toujours champion du monde
|ja boxe Mention très bien pour Shavers qui a tenu les quinze reprises

Mohamed Ali a conservé de justesse
son titre de champion du monde des poids
lourds en battant Earnie Shavers aux
points à l'issue d'un match animé, violent
par moments, au cours duquel il a encaissé
de nombreux crochets du droit de son
«challenger ». Mais Ali, dont c'était le
22""' championnat du monde, a dominé ce
combat entre la huitième et la douzième
reprise, ce qui lui a suffi pour obtenir
l'unanimité sur les bulletins de l'arbitre,
Johnny Lobianco (9 reprises pour Ali, 5
pour Shavers et 1 nul) et des juges Tony
Castellano (9/6) et Eva Shain (9/6),
première femme retenue comme juge
pour un championnat du monde toutes
catégories.

Ali a ainsi défendu victorieusement son
titre pour la 19mc fois et il a obtenu la
55mc victoire de sa carrière. Il n 'a subi
jusqu 'ici que deux défaites , contre Joe
Frazier en 1971 et contre Ken Norton en
1973.

Shavers, le «roi du k.o. », qui compte

54 victoires à son palmarès , a pour sa part
subi sa sixième défaite. Ali a disputé ce
22me championnat du monde de sa car-
rière pour trois millions de dollars alors
que son «challenger» a touché dix fois
moins, soit une bourse de 300.000 dol-
lars.

UNANIMITÉ

Bien que la décision en faveur du tenant
du titre ait été rendue à l'unanimité, elle
fut assez mal accueillie par le public
(15.000 spectateurs) qui la siffla pendant
dix bonnes minutes, à tel point que le der-
nier combat de la soirée, qui devait oppo-
ser le «superwelter» italien Vito Antuo-
fermo à l'Américain Mike Nixon a dû être
annulé.

Parmi les spectateurs , qui ont laissé
722.217 dollars aux guichets, on trouvait
de nombreuses personnalités de la vie
politi que , tels l'ancien secrétaire d'Etat
Henry Kissinger et le maire de New-York
Abraham Beame, qui se sont passionnés

pour ce combat jusqu 'au bout très specta-
culaire.

Dans le domaine purement technique,
Ali a en effet dominé Shavers. Meilleur
tacticien , meilleur esquiveur et meilleur
encaisseur , le champ ion du monde eût
cependant besoin de toutes ses qualités et
il a livré l' un des combats les p lus difficiles
de sa longue carrière. Face à un «challen-
ger» qui joua crânement sa chance dès le
début de la rencontre , notamment dans le
deuxième round (où Shavers réussit un
« uppercut » du gauche parfait qui ébranla
très sérieusement son adversaire), le
champion du monde n 'a bâti son succès
que grâce à sa plus grande expérience et à
sa vitesse d'action supérieure.

EXCELLENTS DIRECTS

Les coups d'Ali, surtout ses excellents
directs des deux mains , mirent maintes
fois Shavers en péril. A trois reprises , le
«challenger» fut au bord du K. O,
d'abord dans le cinquième «round », puis
dans le neuvième et , surtout , dans l'ultime
reprise , au cours de laquelle il dut faire
preuve de beaucoup de courage pour
terminer le combat.

Ali (35 ans) a , paradoxalement , livré
l'un de ses meilleurs combats. Il menait de
peu aux points après la onzième reprise et
il a démontré sa parfaite condition ph ysi-
que en terminant très fort alors que son
« challenger » étai t « au bout du rouleau ».

Earnie Shavers, qui a été pour la
première fois de sa carrière au-delà des
dix «rounds», a rempli plus qu'honora-
blement son contrat. Le boxeur chauve de
l'Ohio, sachant que sa seule chance de
succès résidait dans le K. O., parvint à
plusieurs reprises à toucher très nette-
ment le champion , lequel prouva une fois
de p lus qu 'il était un remarquable encais-
seur.

ALI GROGGY

Dans la treizième reprise , sur un fulgu-
rant direct du droit en pleine face décoché
par Shavers, Ali fut très sérieusement
ébranlé et il dut encaisser de multi ples
coups au corps et à la face. Mais ce fut sur-
tou t dans le 14mc «round» , nettement
remporté par Shavers, que le champion
du monde fut malmené. Il encaissa très
mal un terrible crochet du gauche au
plexus, suivi d'un direct du droit percu-
tant. A ce moment, heureusement pour
Ali , il ne restait plus que huit secondes
jusqu 'au coup de gong. Il était bel et bien
«groggy» debout.

Dans l'ultime reprise, Shavers débuta
en force. Il réussit deux très bonnes

combinaisons mais il eut le tort de ne pa<
poursuivre son action. Ali se reprit très
bien dans les deux dernières minutes,
Jetant toutes ses forces dans la bataille , le
champion du monde parvint à son tour à
toucher son «challenger» après l'a voit
acculé dans les cordes pendant près d'une
minute.

Bien que sa victoire a été remportée en
définitive de peu aux points , Ali n 'a pas
déçu. Contrairement aux rumeurs qui
avaient circulé ces derniers temps, le
champion du monde , même s'il ne pos-
sède plus son « punch », est toujours aussi
rap ide de bras et ses « vieilles » jambes le
portent encore très bien. «Pour un
homme de 35 ans, il demeure un très
grand champion» , a déclaré Ken Norton
qui commentait le match pour une chaîne
de télévision américaine.

Au cours de la même réunion , l'Espa-
gnol Alfredo Evangelista , champion
d'Europe des poids lourds , a triomp hé du
Porto-Ricain Pedro Soto par arrêt de
l'arbitre à la 8mc reprise. Surprenant
d'allant , de vivacité , Evangelista a sur-
classé son adversaire qui fut par trois fois
au bord du K. O. avant que l'arbitre ne
mette un terme au combat après l'43"
dans la 8mc reprise.

Les retombées de l'affaire Manchester
Ivegig foo'to» | Après la décision Hg MIFFA

Manchester United-Saint-Etienne se
jouera donc le 5 octobre à Plymouth , sur
le terrain du club local de troisième divi-
sion , Argy le.
Dans l'ensemble, il lui est reproché

d'avoir par trop désavoué la commission
sportive. Entre l'exclusion , au demeurant
considérée par trop sévère, et la simple
amende , il y avait pour beaucoup un
moyen terme à trouver qui aurait pu être

de faire jouer le match retour sur le conti-
nent, en pays neutre. Les reproches faits
au jury d'appel - composé de juristes -
sont de n 'avoir jugé que sur pièces (et à ce
propos , il est dit que le rapport du délégué
présent à St-Etienne serait assez mince sur
les incidents), n'alliant pas l'esprit à la let-
tre des règlements et enfin d'avoir été
au-delà de ses prérogatives en définissant
les modalités de l'organisation du match
retour.

L'affaire Manchester United est pour
beaucoup de délégués de l'UEFA un
précédent fâcheux, nuisible au renom de
l'organisme europ éen , lequel va se trou-
ver confronté avec un nouveau problème
sérieux à la suite des incidents de mer-
credi soir à Copenhague. Le but qualifica-
tif marqué à quelqu es secondes de la fin
par BK 1903 Copenhague devant les
Turcs de Trabzonspor, en Coupe des
champions, a donné lieu à un envahisse-
ment du terrain par le public et à une
mêlée, au cours de laquelle l'arbitre
suédois Rolf Ericsson a été assommé.

gâ tennis

Le Suédois Bjorn Borg a facilement
triomphé de l'Australien John Newcombe
(6-2 6-4) dans le match d'ouverture du
tournoi de Hilton Head Island, doté de
225.000 dollars de prix. C'était la
première foi s que Borg retournait sur un
court depuis qu 'il avait été contraint à
l'abandon en quart de finale de l'«open»
des Etats-Unis, en raison d'une blessure à
l'épaule, il y a trois semaines. Face à
Newcombe, il n 'a jamais semblé se ressen-
tir de sa blessure.

Bjorn Borg
renoue avec la victoire

I A YVERDON
Fête romande à l'artistique
t&$& gymnastique
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Quelque deux cents concurrents pren-
dront part à la fête romande à l'artistique
ce week-end à Yverdon. La section des
Amis-Gyms de cette ville a porté son
choix sur la salle omnisports du centre
scolaire CESSNOV de Chesaux-Noréaz
pour organiser dans les meilleures condi-
tions cette importante compétition.
L'association romande des gymnastes à
l'artistique, présidée par le Neuchâtelois
Charles Hochuli , a confié à son chef
technique Claude Jossevel, d'Yverdon, le
soin de préparer sur place l'infrastructure
nécessaire à ces joutes.

ÉLITE ABSENTE
En dépit de l'absence de l'élite et des

espoirs, retenus par les compétitions
internationales et la préparation au sein

des cadres nationaux , la partici pation est
intéressante. Le sociétaire d'Aigle-Allian-
ce, Domini que Maret , fait figure de favo-
ri , mais il aura fort à faire face à Jean-
Louis Sunier (Nods) et aux spécialistes de
Malleray-Bévilard, les frères Wenger et
William Dalé.

Le samedi après-midi est réservé aux
jeunes des classes de performance 1 et 2.
Les gymnastes de la perf. 3 et de la caté-
gorie populaire seront aux prises le
dimanche matin , suivis l'après-midi par
les concurrents avancés des perf. 4 et 5.

A côté des exercices obligatoires, per-
mettant d'intéressantes comparaisons, le
public pourra apprécier de nombreux
exercices libres dans lesquels les gymnas-
tes peuvent tirer parti de leurs avantages
et extérioriser leurs points forts. PAH

Coupe intercontinentale
des clubs

Boca junior et Borussia Moenchen-
gladbach - ce dernier remplaçant Liver-
pool qui a renoncé - disputeront la coupe
intercontinentale des clubs. Les dirigeants
des deux clubs sont tombés d'accord. Le
premier match aura lieu à Buenos Aires le
20 décembre (si le club allemand était
éliminé des compétitions européennes et
de la coupe de RFA) ou le 22 mars. Le
retour aura lieu le lundi de Pâques
27 mars.

Nouveau départ pour Neuchâtel-Sports
C -̂ basketball ] E„ ,;,,„„ „„,;„„„, . „

Cet après-midi au Panespo, Neuchâtel
Sports prendra un nouveau départ en
compétition face à Marly. Compta nt pour
le championnat de ligue nationale B, cette
rencontre sera intéressante à plus d'un
titre puisqu 'elle opposera deux nouveaux
venus dans cette catégorie. Les Fribour-
geois ont obtenu une promotion à l'issue
d'une impressionnante saison qui leur a
valu une réputation d'invincibilité en
lrc ligue nationale. Formée en majeure
partie d'anciens joueurs de Fribourg
Olympic, on pourra découvrir des
chevronnés qui ont évolué dans le passé
en ligue supérieure.

Potir Neuchâtel, c'est le contraire qui

s'est produit alors que les hommes du
Panespo vont tenter de s'adapter aux
conditions de la ligue B. Pour cela, ils sont
bien armés avec la présence de l'Améri-
cain Davis - qui sera sans doute une
source de stimulation - et tous les joueurs
qui ont évolué en ligue A, auxquels est
venu s'ajouter J.-M. Clerc, transfert de
Renens.

Pou r cette première rencontre de
découvertes - au milieu de la fête - les
Neuchâteloi s attendent une nombreuse
participation de leurs supporters qui vou-
dront encourager les nouveaux talents et
créer une nouvelle ambiance au Panespo.

M. R.

Joop Zoetemelk pond favori
\M> s»"»™ j QP DES NATIONS

Freddy Maertens aura bien du mal à
confirmer son succès de 1976 dans le
Grand prix des Nations , disputé dimanche
dans l'arrière-pays cannois, sur un circuit
accidenté de 45 kilomètres, à couvri r
deux fois. A l'exception de Merckx et de
Moser, tous les ténors seront au départ
pour tenter de ravir le trophée de la célè-
bre épreuve contre la montre à Maertens.
Thévenet , Zoetemelk, Hinault , Knete-
mann, Laurent, Poulidor notamment se
succéderont de trois en trois minutes pour
affronter un parcours de « montagnes rus-
ses » ponctué de raidillons à solide pour-
centage.

Dans un tel contexte, Maertens n'aura
pas la tâche facile et ses médiocres per-
formances dans Paris-Bruxelles et
Tours-Versailles, après son piètre cham-
pionnat du monde de San Cristobal , ne
font pas de lui le super-favori d'une
épreuve appelée à être très disputée.
Vainqueur de Tours-Versailles dimanche
dernier , Joop Zoetemelk est l'homme en
forme de la fin de saison. Excellent grim-
peur, le Hollandais semble avoir de sé-
rieuses chances de s'imposer.

MISE EN JAMBE

Après une mise en jambe de 6 kilomè-
tres, entre le départ de la Croisette et

A travers Lausanne
Tous les meilleurs professionnels helvé-

tiques ont été invités par la «Pédale
lausannoise» à participer, dimanche
9 octobre, à la traditionnelle course de
côte «à travers Lausanne ». Bruno
Wolfer , Josef Fuchs, Eric Loder, Roland
Salm, Ueli Sutter, Serge Demierre et
autres Albert Zweifel , Willy Lienhard, un
grimpeur redoutable (3me en 1976 der-
rière Zoetemelk et Thévenet) notamment
seront au rendez-vous. Au total ils seront
douze Suisses dans un peloton qui com-
prendra Zoetemelk et Thévenet.

Golfe-Juan par le bord de mer, les
coureurs se heurteront à la côte de Vallau-
ris , longue de 4,5 km environ et présen-
tant des pourcentages^variant entre 4 et
7 pou r cent. Le circuit est ensuite très
accidenté dans la traversée de l'arrière-
pays cannois par Sainte Basile, Castella-
ras, Valbonne, Plascassier, Mouans-Sar-
tous et la Roquette-su r-Siagne , avant la
descente sur la mer par la Bocca et le
Vieux-Port.

Cette répétition de diffi cultés pèsera
lourd dans les jambes des concurrents lors
du second passage qui pourrait permettre
à Zoetemelk de creuser l'écart. Le Hol-
landais sait être combattif dans les efforts
solitaires. Il l'a confirmé lors du dernier
tour de France en remportant l'étape
contre la montre de 14 km entre Morzine
et Avoriaz. Habituellement réservé aux
rouleurs, le Grand Prix des Nations
couronnera donc cette fois un coureur
complet. Le parcours semble convenir à
Bernard Thévenet , mais l'épreuve est
peut-être située trop tard dans la saison
pour le vainqueur du tour.

SANS THURAU

Le jeune Allemand Dietrich Thurau a
avisé les organisateurs qu 'il ne pourra pas
être au départ. Le vice-champion du
monde s'est annoncé malade. U sera rem-
placé, sur la liste de départ, par le Belge
Dirk Baert qui a disputé le championnat
du monde sur route en remplacement de
Michel Pollentier, accidenté, et ce après
avoir défendu ses chances dans le tournoi
individuel de poursuite. _

Niki Lauda vers la consécration
ggg automobilisnïe y] ft WflT R l N S  Cl EN

Niki Lauda , qui demeure à 1 point du
titre mondial, n'aura pas à forcer sa Ferra-
ri, dimanche, dans le Grand Prix des
Etats-Unis à Watkins Glen (Etat de
New-York), 15me manche du champion-
nat du monde des conducteurs. Seul Jody
Scheckter possède un tout petit espoir de
souffler la couronne à l'Autrichien. Mais
le Sud-Africain pour cela doit gagner à
Watkins Glen puis à Mosport et enfin au
Japon, trois courses où Lauda ne doit
marquer aucun point. C'est dire que la
mission de Scheckter est celle de l'impos-
sible , ce qui ne l'empêchera pas déjouer le
tout pour le tout au volant de sa «Wolf »
qu'il a déjà conduite au succès en Argen-
tine et à Monte Carlo.

Mario Andretti , triple vainqueur cette
saison sur Lotus, pourrait deveni r le troi-
sième larron et s'illustrer devant son
public. L'Italo-Américain vise le doublé
des deux grands prix américains après
avoir déjà gagné le 3 avril dernier à Long
Beach. Lauda • Scheckter - Andretti : le
tiercé est choisi mais parmi les 27 concur-
rents, il y en a d'autres qui peuvent postu-
ler la victoire sur le difficile circuit de
Watkins Glen (il est éprouvant pour la
mécanique).

Parmi les « outsiders », il faut citer John
Watson (Brabham) qui cédera l'an pro-
chain sa voiture à Lauda, Jacques Laffite
(Ligier-Matra), vainqueur du GP de
Suède, James Hunt (McLaren), vainqueur
de l'épreuve en 1976, et Carlos Reute-
mann (Ferrari).

POUR LA DEUXIÈME PLACE

Lauda étant pratiqueme.it assuré d'être
couronné champion du monde pour la
deuxième fois, l'intérêt de ce Grand prix
des Etats-Unis n'est plus aussi vivace que
d'habitude. Dans 'e sillage de l'Autri-
chien, au classement mondial, Scheckter
(42 points), Andretti (41) et Reutemann
(35) rivaliseront pour la 2"" place.

La course se disputera sur 59 tours de
5,435 km, soit 320 kilomètres. On craint
des averses pour le week-end, ce qui va
accroître les risques d'accident sur ce cir-
cuit jugé dangereux et où François Cevert
avait trouvé la mort en 1973. Autres
victimes : Helmut Koinigg en 1974. Et,
l'an dernier, Jacky Ickx avait connu la
plus grande peur de sa vie. Le départ offi -
ciel est prévu pour dimanche à 14 h 15
(19 h 15, heure suisse).

L'effort unilatéra l
l̂ -O .fJraKl Rubrique hebdomadaire

Les Blancs sacrifient un pion , puis
offrent encore un Cavalier, ils finiront
avec une Tour en moins et obtiendront, à
bout de souffle , la nullité. L'adversaire n'a
pas à faire de gros efforts d'imaginati on
puisque ses coups sont pratiquement
forcés.

N. Karker (RFA) -
G. Andersson (Suède)

(Demi-finale des championnats du monde
par correspondance)

Défense sicilienne

1. é2-é4, c7-c5; 2. Cgl-f3, d7-d6;
3. d2-d4, c5xd4 ; 4. Cf3xd4 , Cg8-f6 ;
5. Cbl-c3, a7-a6; 6. Fcl-é3.

Les Blancs évitent la grande variante
6. Fg5.

6. ...Cb8-d7.
La suite habituelle est 6. ...é5. On a

aussi essayé 6. —Cg4, mais après 7. Fc4,
Cxé3 ; 8. fxé les Blancs ont une avance de
développement qui devrait compenser les
pions doublés.

7. Ffl-é2, é7-é6;8. f2-f4?l
Un coup tranchant affaiblit le pion e4.

La prudence dictait plutôt 8. 0-0.
8. ...b7-b5 ; 9. 0-01?
Les Blancs décident d'abandonner le

pion é4. Il était également possible de
jouer 9. Ff3 et les Noirs qui ne peuvent
pas jouer 9. ...Fb7 à cause de 10. é5
auraient été obligés de fermer la diago-
nale par 9. ...é5.

9. ...Fc8-b7; 10. Fé2-f3, b5-b4;
11. Cc3-é2, Cf6xé4.

La prise avec le Fou étai t également
possible, et après 12. Cg3, Fxf3 ; 13. Dxf3
les Blancs ont un bon développement
pour le Pion.

12. Ff3xé4, Fb7xé4; 13. Cé2-g3,

Fé4-d5 ; 14. f4-f5 1, é6-é5 ; 15. Cd4-é6!
Un bon moyen pour forcer l'ouvertun

de la colonne f. Les Noirs ne peuven
guère prendre du Fou : 15. ...Fxé6?:
16. fxé, fxé ; 17. Dh5+ , Ré7 ; 18. Cé4
Db8; 19. Df7+ , Rd8; 20. Dxé6. Ot
17. ...g6 ; 18. Df3 suivi de Df7+ , Dxé6 e:
Tf7.

15. ...f7xé6; 16. Ddl-h5+ , Ré8-é7 :
17. f5xé6, Fd5xé6 ; 18. Cc3-é4, Cd7-f6:
19. Cé4xf6, g7xf6; 20. Tflxf6, Ré7-d7.

La Tour ne peut naturellement pas être
prise.

21. Tf6xé6!
La seule façon de continuer la chasse ai

Roi puisque les Noirs menaçaient une
consolidation définitive par 21. Dé8.

21. ...Rd7xé6; 22. Dh5-g4+ ; Ré6-d5.
Le monarque noir est obligé de rejoin-

dre le milieu du champ clos puisque
22. ...Rd7 perd la Dame immédiatement.

23. Tal-dl, Rd5-c6; 24. Dg4.c4-f ,
Rc6-b7; 25. Dc4xb4+, Rb7-c8 ;
26. Tdl-d3 1, Dd8-d7 !

La dame libère la case d8 pour le Roi el
menace d'aller à b5.

27. Fé3-g5, Ta8-a7.
27. ...Fé7 ne va pas à cause de 28. Fxé7,

Dxé7; 29. Txd6. Et les Noirs doivent
donner la Dame contre la Tour.

28. Fg5-f6 1, Ff8-g7.
La Tour ne peut pas bouger :

28. ...Tg8?, 29. Dc4+.
29. Ff6xg7, Dd7xg7; 30. Db4xd6,

é5-é4!
Après ce coup, les Blancs doivent cher-

cher leur salut dans l'échec perpétuel.
31. Td3-b3, Ta7-b7 ; 32. Tb3-c3+,

Tb7-c7; 33. Dd6xa6+ , Rc8-b8;
34. Da6-b6+, Tc7-b7; 35. Db6-d6+,
Rb8-a8 ; 36. Dd6-a6+, partie nulle.

Les Noirs ne peuvent que jouer
36. ...Rb8 puisque 36. ...Ta7?? serait
suivi du mat en deux coups. R. p

Rallye du vin
Forfait du favori
»_ii„ . i :_..„ j.. D„ll..„ j .Le contrôle technique au Kallye du vin

s'est déroulé sans accroc à Martigny.
L'épreuve réunit 73 équipages.

Les organisateurs déplorent le forfait
forcé de Jean-Mari e Caron-Pierre Schaer
(Porsche-Carrera). Les « leaders » du clas-
sement intermédiaire du championnat
suisse n'ont pas reçu le matériel dont ils
avaient besoin pour des réglages techni-
ques.

PREMIERS ESSAIS

James Hunt (GB), McLaren,
l'40"803 (195 km-h), Hans Stuck
(RFA), Brabham, l'41"138 , John/
Watson (GB), Brabham, l'41"193J
Mario Andretti (EU), Lotusf
l'41"481, Ronnie Petersson (Sue)]
Tyrrell, l'41"908 , Carlos Reutemanri
(Arg), Ferrari , l'41"952, Niki Lauda;
(Aut), Ferrari, l'42"089. Puis: 19.
Clay Regazzoni (S), Ensign, l'44"208.

Le programme des Brésiliens
Préparation de la Coupe du monde

La sélection brésilienne se rendra à Mar
del Plata le 26 ou le 27 mai prochain , soit
une semaine avant ses débuts dans le tour
final de la Coupe du monde. Cette infor-
mation a été donnée par le porte-parole
de la confédération brésilienne des sports
à l'occasion de la publication du calen-
drier de l'équipe pour 1978.

La préparation de l'équipe brésilienne
pour le tour final de la Coupe du monde
commencera le 27 février , un jour après
la fin du championnat national, avec la
convocation des sélectionnés. Le 5 mars
1978, le Brésil jouera un match amical'

contre la Suède au stade de Maracana à
Rio. Les Brésiliens disputeront aussi deux
ou trois matches contre des clubs entre le
6 et le 26 mars, avant de parti r pour
l'Europe , où ils joueront le 1er avril à Paris
contre la France. Quatre jours plus tard , le
Brésil affrontera la RFA,à Hambourg puis,
le 7 avril , l'Atletico Madrid dans la cap i-
tale espagnole.

La sélection se rendra ensuite en Afri-
que du Sud pour jouer deux rencontres.
Elle terminera son périple à Londres, le
19 avril , contre l'Angleterre. Le retou r à
Rio est prévu pour lé 20 avril.

Télégrammes-sports
GOLF. - L'Américain Mike Hill a remporté
l'«open» de l'Ohio, à Mason, avec un seul
point d'avance sur Tom Kite. Hill a réussi onze
sous le par.

S TO"°'ba" i Début du championnat

C'est aujourd'hui le jour J en cham-
pionnat suisse de volley-ball puisque
débute ce week-end le championnat
1977-1978, tour de qualification.

Chez les hommes, le VBC Bienne sem-
ble être à même de reprendre le titre qu 'il
a perdu l'an dernier aux dépens de Volero
Zurich et la rencontre du jour à Lausanne
devrait permettre aux protégés de Mon-
net d'empocher les deux points. Chez les
dames, il faut se demander si Uni Bâle
sera autant fort qu 'auparavant « ...plus
fort encore que l'an dernier» déclare
Roger Miserez qui connaît une grande
partie des joueuses rhénanes puisqu 'il les
a sous ses ordres en équipe suisse. Cet
optimisme, le VB Lausanne devrait en
être le premier témoin...

Quant aux équi pes neuchâteloises, on
attend avec intérêt l'ouverture des feux
pour voir si les espoirs qui ont été faits
sont bien réels. Les dames de Colombier
rencontreront les volleyeuses bâloises qui
avaient lutté l'an dernier avec Neuchâtel
contre la relégation , la venue des filles du
bord du Rhin doit permettre aux filles de
Moïse Yaïche de prendre confiance bien
que, la deuxième équipe bâloise se soit
renforcée dans l'entre-saison. Les hom-

mes de Colombier joueront eux contre
Star Onex, également à la halle commu-
nale mais là , ce serait un petit exploit si les
Neuchâtelois arrivaient à arracher la
victoire.

MARCHE VICTORIEUSE?

Autre question, que fera Neuchâtel-
Sports contre le VBC Carouge à Genève?
Les filles du Panespo ont les moyens de
s'imposer (voir notre édition d'hier) pour
leur premier contact avec la ligue nationa-
le B. Ce serait peut-être là, un premier pas
dans une longue marche victorieuse. ¦

Retrouvons la région avec les deux
autres équipes de ligue nationale, le VBC
Le Locle et le GS Marin. Pour les Loclois,
le test de Meyrin permettra de mieux voir
quelles sont les possibilités réelles des gars
des Montagnes neuchâteloises alors que
pour Marin, il s'agira de ne pas rater son
entrée dans l'anti-chambre des grands du
volleyball. «En finale d'un tournoi de
préparation , nous avons battu le VBC
Montreux, notre adversaire du jour;
mais... cela ne veut rien dire » avouait
l'entraîneur Dufour.

J.-C. S.

La confiance règne chez les Neuchâtelois
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'OOQ postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

r CABARET NIGHT CLUB >
à LAUSANNE

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

BARMAID bilingue
Tél. (021) 22 11 49 dès 21 h 30
ou (021) 23 89 06 entre 12 et 13 h et

k 18 et 19 heures. 046383 o J

r y
Prêts personnels

avec
discrétion totale
Vous êtes en droit d'exiger:

O être reçu en privé, pas de guichets
ouvert s

0 être certain qu'il n'y a aucune
enquête chez votre employeur, \
voisins, etc.

© avoir une garantie écrite que votre
nom n'est pas enregistré à la

X 

centrale d'adresses.

C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: *\Y

Banque Procrédit y
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363

Je désire rf.

< Nom Prénom
Cl
ID
î Rue No. 'g

NP/Lieu I
L 990.000 prêts versés à ce jour C,

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.

Des circonstances indépendantes de sa volonté
ont empêché une

douce infirmière
de 34 ans

très attachante, sympathique et naturelle, de
caractère gai et pacifique, de rencontrer l'homme
de sa vie. Désirant ardemment fonder un foyer
heureux, elle serait ravie de connaître, à cet effet,
un jeune homme affectueux, loyal et dynamique
qui lui donnera appui, tendresse et sécurité
pendant toute la vie. Écrire sous W 4507534 F/54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 045617 Y

Recherchez-vous la compréhension mutuelle et
des échanges dans la loyauté, le tout fondé sur des
sentiments partagés? Si vous répondez affirmati-
vement à cette question, vous avez la possibilité de
faire la connaissance d'un

sympathique monsieur
dans la fleur de l'âge

de très bonne présentation, affectueux et cultivé,
pour une fréquentation en vue de mariage. Ecrire
SOUS W 4505645 M/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038)
24 10 40. 045622 Y

Régine
25 ans, rêve d'un grand amour et d'un vrai bonheur
qui ne tarira jamais. C'est une jeune institutrice
pleine de charme, intéressante, instruite, cultivée,
compréhensive et naturelle, aimant les contacts
humains, le théâtre, la lecture, les voyages et la
culture, ainsi que tout ce qui est beau et sensé. Un
jeune homme intelligent et sérieux désirerait-il
goûter en sa compagnie à certaines joies subtiles,
récompenses d'un ménage réussi? Ecrire sous
W 4507425 F/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89,
2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

045616 Y

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.

CHAT SIAMOIS joli et propre, 4 mois.
Tél. 25 12 78. 043877 J

FOULEUSES à vendange à moteur pour utilisation
à la vigne. Tél. 31 21 59. 043864 J

GERLES et branles en bois. Tél. 31 21 59. 043865 J

ÉTABLI horlogerie 2 places, lampes, chaises
150 fr. ; pendule cheminée (Parisienne) très belle,
marche parfaite, 1000 fr. Tél. 25 98 26. 043759 J

4 PLANCHES à dessin, 1 m/1 m 50, 8 supports
sapin pour tables ; 1 table dessin moderne, sup-
ports acier, avec pantographe, V marque;
1 machine à dessiner Swiss-Balla; 1 planimètre
Corradi; 1 appareil à lettres Leroy; 3 armoires
sapin; 1 table de cuisine métal, dessus plastique;
ustensiles de cuisine. Max Landry, Meudon 21, Les
Verrières. A visiter les 3 et 4 octobre 1977.

044882 J

CABAN + manteau % imitation cuir, doublé four-
rure, pour jeune homme, neuf, bas prix.
Tél. 24 79 35. 043764 J

1 TECKEL 4 mois, poil dur, 1 fox-terrier4 mois, poil
dur, avec pedigree. Tél. (037) 43 20 05. 044883 J

PAROI MURALE noyer. Tél. (038) 31 86 38.
043841J

CITERNES À MAZOUT 1000, 2000 litres, fourneau
à bois, avantageux. Tél. 42 18 04. 046445 J

AMPLI-TUNER Luxmann 990 Fa platine Kenwood
cassette Pioneer, cassette music air. Tél. 41 32 08.

043851 J

JUMELLES ET TÉLESCOPES d'occasion en parfait
état. Adresser offres écrites à BF 2083 au bureau
du journal. 043543 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, Bea. Prix du jour le
plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire FN Box 433,
1401 Yverdon. 044859 J

DIVERS MEUBLES ANCIENS: tables, chaises,
régulateurs, vaisselle, bibelots, etc. S'adresser :
Lières 4, Boudry, samedi de 9 h à midi. 043858 J

TRAIN ÉLECTRIQUE MÂRKLIN moitié prix.
Tél. 41 27 38. 043511J

TÉLÉOBJECTIF NOVOFLEX 600 mm. Tél. (038)
57 12 59. 043875 J

UNE NICHE en bon état pour berger allemand.
Tél. 42 58 24, heures repas. 043527 J

VÉLOMOTEUR, CIAO ou Maxi Puch. Tél. 31 89 14.
043909 J

COLLECTIONNEUR achète tableaux, livres, illus-
trés anciens, anciennes photos. Adresser offres
écrites à Bl 2116 au bureau du journal. 044861 J

COMBINAISON de plongée, grandeur 1 m 78.
Tél. (038) 24 76 49, heures des repas. 043735 J

A ï onrn
JOU APPARTEMENT de 4 pièces, tout confort.
470 fr. charges comprises. Belle vue dans quartier
Favarge, pour 1e' janvier. Tél. 25 77 82. 043863 J

MARIN appartement 2 pièces, confort, balcon,
390 fr., charges comprises. Tél. 33 10 49. 043536 J

LES BAYARDS, pour date à convenir appartement
de 4 chambres, très bien exposé. Tél. 66 15 73.

043324J

STUDIO Chasselas 19, Vauseyon. Tél. 25 93 01,
concierge Barina. 043523 J

GRAND SAVAGNIER, 2 pièces, cuisine, tout
confort, chauffage mazout indépendant. Loyer
modéré. Adresse: Fritz Girard, Grand Savagnier.

044881J

AUVERNIER, grand sutdio rénové, cuisinette et
douche, 250 fr., charges comprises. Tél. 31 21 60.

043762 J

ON CHERCHE COUPLE (même retraité) pour
appartement modeste, 2 chambres, cuisine, à
loyer bas, contre quelques services. Ville est.
Tél. (038) 25 16 16. 046266 J

PLEIN CENTRE chambre indépendante.
Tél. 24 07 77. 043837 J

STUDIO MEUBLÉ, 2 pièces, cuisinette, douche,
centre, 235 fr. Tél. 24 07 77. 043838 J

HANGAR pour bateaux, caravanes, éventuelle-
ment dépôt. A l'année, 25 fr. par m* occupé.
Tél. (038) 42 58 14. 043839 J

TOUT DE SUITE, appartement 2 pièces, confort,
vue, rue de la Côte, Neuchâtel, 355 fr. charges
comprises; appartement 2 pièces, douche, rue
Basse, Colombier, 200 fr. charges comprises.
Tél. (038) 41 22 17. 043846 J

CERNIER magnifiques 2 et 3 pièces agencés,
caves, galetas, jardin. Fr. 250.— et 370.— + chaut?
fage. Tél.'42»1804,»*»'M» >*¦;¦ 046446 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine, balcon.
Tél. 41 32 08. 043852 J

PESEUX centre, appartement 3 Vz pièces, tout
confort, avec cave et galetas, 400 fr. par mois,
charges comprises. Eventuellement garage à
disposition. Téléphoner aux heures des repas, au
(038) 31 44 08. 043776 J

POUR FIN DÉCEMBRE, à Cortaillod, 3 pièces, tout
confort, 415 fr., charges comprises. Tél. 42 35 23.

043774 J

NEUCHÂTEL CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort,
douche. Tél. 24 70 23. 043550 J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à demoi-
selle, quartier université. Tél. 24 34 40. 025410 J

IMMÉDIATEMENT à Cormondrèche, studio meu-
blé avec salle de bains, cuisinette, 260 fr., charges
comprises. Tél. 31 45 01. 043891 J

MARIN, jolie chambre meublée, à demoiselle, part
cuisine, bains. Tél. 33 36 67. 043659 J

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, avec
balcon, vue, verdure. Cuisine équipée, salle de
bains - toilettes. Près du centre, 370 fr. + charges.
Tél. 24 26 65. 043655 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec confort en ville.
Tél. (038) 25 69 30. 043872 J

POUR L'HIVER garage fermé. Endroit indifférent.
Mikdadi, Charmettes 55, Neuchâtel. 043871J

LOCAL pour entraînement musical, aux environs
de Neuchâtel ou La Coudre. Tél. 33 37 39 (dès
18 heures). 043905 J

—TrcEDi c mmm ™<E
ON CHERCHE VENDANGEURS dès 15 ans.
Tél. (038) 46 14 14. 043703 J

THIELLE, cherchons personne qualifiée ou
étudiante, pour bébé 8 mois, le mois d'octobre.
Tél. (032) 83 16 32. 043854 J

HAUTERIVE, cherchons personne qualifiée pour
s'occuper d'un enfant de 6 mois à notre domicile,
4-5 demi-journées par semaine. Adresser offres
écrites à KO 2092 au bureau du journal. 043642 J

DAME cherche à garder enfant de 3 à 5 ans, à la
journée, ou à la semaine. Tél. 25 87 57. 043844 J

JEUNE FEMME cherche travail à temps partiel.
Adresser offres écrites à DJ2114 au bureau du
journal. 043506 J

À AUVERNIER, particulière donne cours de
couture pour débutante. Renseignements :
tél. (038) 31 54 55 ou 31 54 54. 043502 J

CONFÉRENCE GÉNÉRALE de l'Eglise de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours, retransmise
par câble océanique directement de l'Amérique le
dimanche 2 octobre 1977, à Peseux, rue du Chas-
selas 3. 1™ session à 15 h en français, 2m* session à
18 h en anglais. 043582 J

«SACHE, EN VÉRITÉ, que l'âme est un signe de
Dieu, une gemme céleste... » Baha'u'llah. Rensei-
gnements : Baha'i, case postale 613,2001 Neuchâ-
tel ou tél. 24 44 65 ou 25 57 83. 043687 J

DAME DANS LA SOIXANTAINE cherche compa-
gne pour sorties et amitié, au Val-de-Travers.
Adresser offres écrites à AH 2115 au bureau du
journal. 043537 J

REPAS CHAUDS à domicile. Tél. 25 46 14, de 12 h
à 13 h 30. 043895 J

PETITE FILLE PLEURE sa chaîne avec croix ansée,
argent émaillée bleu. Récompense. Tél. 24 36 38.

043836 J

QUI A PRIS SOIN d'une chatte angora tigrée?
4 ans, stérilisée, vaccinée, Nonette. Milieu des
Parcs, tél. 25 70 15. Récompense. 043767 J

( " 1
Maintenant, gratuit

avec chaque
DubarryQuick
(noir, brun, brun foncé, incolore)

<flash-semelle>
pour 1 paire de chaussures!
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allez d'un pied sûr - prenez *"*̂

<l£mK'9^̂ BKflt£2SbSi tf
îrTFJHiP1!, JiWlWtrMMiB! oo
H CM

Superbrillant colorant pour chaussures.
I

î«*
À̂^m DANCING ¦ CABARET ¦màKm

JK W>«INO 
P̂-

Rua Central» BS - 2500 Bienne .
^—— Téléphone (032) 

22 87 44 
'***¦**

•  ̂ PROGRAMME DU ^
m&r 1er AU 31 OCTOBRE 1977 j *Ér
*  ̂ WMtyswtunkop T
^mmmt une «hit-parade» super ^̂ HF
JB-W ChrtrtB8 ^̂chanteuse avec du tempérament

*ÉT Dîna Doorc W
4^^ f̂c strïptease raffiné ^^^^

A _ Ouvert tous les jours •̂ -¦^¦r^HF dès 20 
h 45 

JHEL
^^̂ * Attractions vers minuit ^̂ r^

^̂ k  ̂
Dimanche, danse non-stop» 

^J^^¦̂f sans attractions JIGï§
^^^*™ Dimanche et lundi ^^̂ ^

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

EÉBBa
041810B

Jeune fille
au pair

cherchée dans une famille avec petit
garçon pour l'Allemagne du sud-
ouest.

Offres sous chiffres 79-45624 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»
case postale, 3001 Berne. 046389 o

Aide
hospitalière
(22 ans) Suissesse
allemande, possédant
certificat d'école
ménagère, cherche
place dans hôpital à
Neuchâtel.

Tél. (034) 22 88 91.
044810D

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

S. BOURQUIN
Vf méd. dentiste

ABSENTE
jusqu'au 14 octobre.

043761 U

RENCONTRE 2000 X
f *\\
"*- SEULE une agence soucieuse \
de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce " 

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom: ' 

Prénom : 

Rue: 

Localité : Tél.: 
.̂ 044081Y

Le bonheur ne restera-t-il qu'en rêve pour cet

ami de la nature
fin trentaine

ou deviendra-t-il un jour réalité ? C'est la question
que se pose de plus en plus fréquemment un
homme de grand cœur, sympathique et bon
vivant, ayant de grandes qualités morales, ainsi
qu'un caractère gai et pacifique, qui souhaiterait
ardemment ressentir enfin le bonheur d'aimer et
d'être aimé. (Excellente situation). Ecrire sous
W 4507739 M/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89,
2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ. tél. (038) 24 10 40.

045621 Y
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Cédric
un jeune fonctionnaire PTT de 26 ans, sportif, doué
d'une vive intelligence et de beaucoup de savoir-
vivre, compréhensif, sensible et très humain,
appréciant tout particulièrement la nature, les
animaux, la marche, les enfants et la vie de famille,
serait heureux de rencontrer enfin celle qui
l'accompagnera une vie entière sur le chemin du
bonheur. Ecrire sous W 4502926 M/54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 045620 Y

Charmante veuve
dans la soixantaine

de caractère jeune, encore très active, d'un accueil
agréable et souriante, excellente ménagère,
appréciant la musique, la nature et les voyages,
aimerait pouvoir consacrer le restant de ses jours à
un compagnon gai et affectueux. Ecrire sous
W 4506964 F/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89,
2000 NEUCHATEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

045618 Y

Qu'il ferait bon partager toutes les belles choses de
la vie avec une jeune femme sérieuse et aimante
considérant les valeurs humaines plus impor-
tantes que l'argent! Tel est le vœu ardent d'un

ingénieur ETS
dans la trentaine

ayant comme tout un chacun ses qualités et ses
défauts, instruit, cultivé, dynamique et compré-
hensif, au physique très agréable, dont la situation
financière est absolument saine. Connaîtra-t-il
enfin le bonheur auquel il aspire ? Ecrire sous
W 4189631 M/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89,
2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

045619 Y

Jeune femme
39 ans, sans charges,
caractère doux, agréa-
ble, désire rencontrer
monsieur sincère en
vue de mariage ;
enfants acceptés.

Ecrire sous chiffres
R 03-990224 à
Publicitas,
2500 Bienne. 046405 Y

Dame
cinquantaine, sans
charges, rente, pro-
priété, voiture, bonne
maîtresse de maison,
souhaite rencontrer
compagnon pour fin
de vie heureuse.

Ecrire sous chiffres
Q 03-990223 à
Publicitas,
2000 Neuchâtel.

046406 Y

Jeune femme
29 ans, douce,
honnête, bon
milieu, très jolie,
souhaite rencontrer
monsieur, situation
sans importance,
mariage si entente,
enfant accepté.
Ecrire sous chiffres
P 03-990222 à
Publicitas,
2900 Porrentruy.

046403 Y

Jeune fille
22 ans, intelligente,
jolie, franche, désire
rencontrer jeune
homme sérieux, en
vue de mariage.

Ecrire sous chiffres
S 03-990225 à
Publicitas,
2800 Porrentruy.

046404 Y
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Une

garantie écrite
vaut mieux

que de belles
paroles.
Mieux vaut donc faire confi-

ance au centre d'occasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et catégories de prix.
Contrôlées et mises au point selon
les normes GM, avec garantie OK
par écrit.

Centre d'occasions OK BflHJ
chez l'agent GM: ¦¦¦¦

CHEVROLET Malibu Aut.
1977, 4 portes, bleue, 21.000 km

OPEL Commodore Coupé Aut
2,8 L, 1976, 2 portes, bleue. 21.500 km ;

OPEL Record 1900 L Aut¦ 1973, 4 portes, gold, 86.000 km
OPEL Kadett 1200 L

1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km
OPEL Ascona 1900 SR

1973/11, 4 portes, bronze, 68.500 km
OPEL Manta 1900 Berlinetta
1974, 2 portes, bleue, 49.500 km

MAZDA RX 3 L
1976, 4 portes, rouge, 12.600 km

PEUGEOT 204 GL
1973, 4 portes, blanche, 57.100 km

AUDI 80 L
1973, 4 portes, orange, 75.800 km

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

FIAT Mirafiori 1600 S
1976, 4 portes, verte, 40.000 km

SAMEDI, SERVICE
DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT

Reprises ""Zmm. i
Financement GMAC ru

IU*1X

046423 V

OCCASIONS CITROËN GS
égh POURQUOI ?

*&_%. Abonnement d'entretien
%£*$ Main-d'œuvre gratuite

GS 1220 CLUB 1974 Fr. 7400.—
GSX 1975 30.000 km Fr. 8600.—
GSPÉCIAL 1975 45.000 km Fr. 6700.—
GSPÉCIAL 1971 brune Fr. 4800.—
GS 1220 CLUB 1974 Fr. 7800.—
GS 1220 BREAK 1975 28.000 km

^____^^_^^_^^^_ 046424 V

wmmEim/Mm
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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

L 046222 V .

IGARAGE 
DU Î-MARS SA1

BMW AGENCES TOYOTA I
J^ieng ĵyiazeMj-_2001 Neuchâtel M
__Samedl_seryice de vente ouvert |usq7â ^̂ ^̂ ^̂ |pij

Occasions non accidentées expertisées ÏÈj
FOURGON TOYOTA Hl ACE 1977 13.500.— I I
STATION-WAGON BS
TOYOTA COROLLA 1974 28.000 km m

VOLVO 244 DL 1975 45.000 km JÈÊ
VW 1303 1973 57.000 km ¦
TOYOTA CELICA ST 1973 59.000 km I
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km H
OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km IS
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km H
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km I
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km I
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km Jl
CITROËN CX 2000 1975 30.000 km H
FORD CAPRI 2000 GT 1971 58.000 km H
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km ¦
AUD1 100 GL 1973 87.000 km B
AUTOBIANCHI A 112 A 1972 43.000 km I
BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km I
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km I

CREDIT - REPRISE - GARANTIE 1
__. 046414V M¦Tél. 1038» 24 44 24 •**#

Un film à plusieurs facettes réalisé par Bertucelli
Du centre de New-York au centre de

Paris , ce sont les mêmes bâtiments, à
quelques étages près : deux de la puis-
sante société Rosserys and Mitchell ,
multinationale aux nombreuses ramifica-
tions, au personnel intelligemment enca-
dré et heureux de l'être. D'ailleurs, n'ont-
ils pas un directeur des relations humaines
pour y veiller? Dans cet univers superor-
ganisé, il est impensable que quelque
chose, un jour, cesse de tourner rond. Et
pourtant...

Pourtant, une nuit , le directeur du
marketing est tué dans un accident de
voiture et le lendemain, sans lien appa-
rent, chaque employé de la société trouve
sur son bureau un étrange pamphlet
dénonçant les hypocrisies de leurs diri-
geants, et les véritables objectifs des
rouages capitalistes.

C'est dans ce brusque climat d'insécu-
rité et de suspicion que nous plonge
d'emblée Jean-Louis Bertucelli dans son
dernier film «L'imprécateur», inspiré
bien sûr du célèbre roman de René Victor
Pilhes (Prix Femina 1974). Une adapta-
tion réalisée en étroite collaboration avec
l'auteur et avec une pléiade d'acteurs, tels
Michel Lonsdale et Jean-Claude Brialy.

Chacun est un maillon de la société, à
différents niveaux, mais chacun parfaite-
ment installé dans sa charge et persuadé
d'y être le meilleur. Aussi chacun est-il
d'autant plus inquiet de la «bombe » que
constitue ce rouleau de «parchemin». Ce
qu'il y a dedans est une chose, l'auteur en
est une autre, mais ce qui est encore plus
impensable c'est qu'il ait pu le déposer sur
les milliers de bureaux de la société,
trompant ainsi un service de surveillance
jusque-là irréprochable... comme le reste.

Un autre événement dramatique va
continuer d'alimenter l'inquiétude géné-
rale qui ne tardera pas à se transformer en
panique : on découvre une fissure dans un
des piliers porteurs de la tour. Sabotage
ou accident, c'est un symbole: celui d'une
société trop sûre d'elle qui découvre un
jour que la faille est possible. Dans ce
monde où tout devrait fonctionner
comme sur ordinateur, les réactions
fondamentalement humaines vont tout
dérégler.

Dès lors, chacun soupçonne tout le
monde et les incidents étranges se succè-
dent. Les rouleaux, toujours plus précis et
mieux renseignés, poursuivent les
employés jusqu'à leur domicile. Les
hommes qui affectaient entre eux une cer-
taine sympathie se retournent les uns
contre les autres en essayant de profiter

Une scène de «L'imprécateur» avec Jean Yanne et Mariène Jobert.

de la situation tandis que d'autres qui
s'ignoraient se réunissent pour lutter-
mais sans conviction.

Bertucelli mène à merveille ce cres-
cendo et son film devrait plaire à tous les
publics. Les uns y verront une bonne
intrigue policière et un superbe numéro
d'acteurs: ce serait déjà beau mais un peu
« court ». D'autres y saisiront une fable à
la morale évidente : ce n'est pas seule-
ment les sociétés multinationales que l'on
dénonce et contre lesquelles l'on met en
garde, mais toute une société malade
d'une certaine façon de vivre et d'une
morale de l'argent, d'un grain de folie qui
germe depuis longtemps en elle et qui
n'attend qu'une occasion de s'épanouir et
se propager. Comme le fait remarquer
Jean Yanne, « la fissure dans le pilier de la
tour c'est celle que l'on commence déjà,
nous, à avoir dans la cervelle ».

Ce grain de folie qui transformera des
gens apparemment raisonnables en
fauves prêts à toutes les violences et
toutes les compromissions pour sauver ce
qu'on leur a dit être leur idéal. La fin du
film, où les membres de la société s'inven-
tent une justice et une procédure excep-
tionnelles pour juger le coupable, au nom
du bien de l'entreprise, est significative:
une chute d'un temple, mais aussi déca-
dence des hommes.

Enfin, le phénomène dépasse le cadre
d'une société en particulier, de la société
en général, pour mettre en scène aussi
l'Etat qui l'a formée. La lutte des
employés de Rosserys and Mitchell est
une lutte acharnée pour le pouvoir, pour
toutes sortes de pouvoirs. En cela les per-
sonnages de Bertucelli évoquent certains
échos et deviennent au troisième degré,
des hommes politiques.

L'IMPRECATEUR : le grain de folie qui germe en nous

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Cruel drame d'amour: UNE FEMME FIDÈLE (Arcades)
Macabre et terrible: LA TOUR DES MONSTRES (Studio)
Deux films à succès de Charles Bronson : U N JUSTICIER DANS LA VILLE -

de jeudi à dimanche (Apollo) ; UN HOMME SANS PITIÉ-de lundi à
mercredi (Apollo)

Un couple admirable : VIOLETTE ET FRANÇOIS (Apollo-fin d'après-midi)
La mort est un jeu: LOS NINOS (Palace)
Des rendez-vous très particuliers : MADAME CLAUDE (Rex)
Un peu d'humour : UN TAXI MAUVE (Bio)

Occasion unique

Mazda 818
station-wagon,
18.000 km, expertisée,
parfait état

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

046225 V

A vendre

Innocenti-
Cooper 1300
1975, 40.000 km,
rouge/noire.
Voiture soignée.

Tél. (038) 25 19 67.
046444 V

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km VW 1600 LE Variant 11-1972 36.000 km
SIMCA 1301 Autom. 06-1975 54.000 km VW K70L4p. 09-1971 57.000 km
SIMCA 1301 Autom. 04-1975 20.000 km WV K70L4p. 02-1972 50.000 km
SIMCA DB 1100 4 p. 06-1974 32.000 km AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km
RAT 128 Coupé AUSTIN MAX11750 4 p. 02-1973 49.000 km
1100 SL 01-1973 62.000 km AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km CITROËN DYANE 6 10-1974 31.100 km
FORD TAUNUS CITROËN GS ,_ ,.„ „„„ ,.
1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
DODGE CORONET 02-1974 36.000 km DAF44 10-1969 48.000 km
GOLF L 3 p. 11-1975 24.500 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI 100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km PEUGEOT 204 4 p. 05-1975 55.600 km
AUD1100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI 80GL2p. 04-1973 41.000 km RENAULT R12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUOI 60L4 p. 05-1971 50.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI 60 L 4 p. 05-1971 48.000 km RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
COMBI VW 1700 cm» 01-1973 52.200 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km
VW 1302 01-1971 76.000 km RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km
VW 1300 08-1969 81.000 km SUNBEAM
VW 1300 05-1973 93.000 km 1600 GLS 4 p. 08-1974 78.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi I

L̂ ^ 
046449 V _^ Ĵ

A vendre parfait état A vendre

DINO CITROËN
expertisée peinture Q̂ DDCAISneuve, divers accès- UO DKtMIx
soires, bas prix. 1972, 56.000 km

expertisée.
Tél. (032) 83 29 81.

045338 V Tél. 24 06 54. 043466 V

A vendre

Fiat 131
Mirafiori S
10.000 km, 1976,
prix intéressant.

Tél. 42 13 39. 046263 V

A vendre

Ford 20 M RS
peinture neuve,
expertisée.

Tél. (038) 61 18 28.
046426 V

/tXPOSITifîît\
Y PERMANENTE \
( DE VOITURES )
\ D'OCCASION /

V̂ vente - crédit - échang^^̂

/ OUVERT \f tous les jours 1
1 samedi jusqu'à J

f AGENCE
^

^^ •̂• •̂ ^̂ ^ ¦̂  ̂040693 V J

A vendre

Ami 8 Super
1974, blanche,
62.000 km.

Tél. (038) 51 13 78.
045326 V

A vendre

Mercedes
220 SE
1964, 95.000 km,
expertisée juin 1977,
prix à discuter.

Tél. (038) 41 38 27
(midi + soir). 043896 V

TRIUMPH
Spitfire MKIII,
avec hardtop.
Expertisée, 1500 fr.

Tél. 31 25 59. 043843 V

A vendre

Citroën D
Spécial
1970. Belle occasion.

Tél. 41 24 72. 43870 V

J'achète
voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

A vendre

moto Guzzi
750 cem3 V7, 1972,
28.000 km. ;

moto
Kawasaki
125 cem3, 1977,
démonstration ;

motocycle
léger
Suzuki RV 50
1977. 2000 km.
Garage Vuille
Cycles et motos
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 26 40.

046256 V

Hotelplan vous offre également davantage en Extrême-Orient. Plus d'offres ,
plus de choix. Plus d'expérience. Plus de prix avantageux et la meilleure des

contre-valeurs possibles, p.ex.

^^^^^ âcanc d̂ei âvecHotdplaii
\ l i ^ f f^ ^^m J%? P'a9es cle sable, temples mystérieux, volcans étranges,
V ff // / j r ^^ ^r ~J m C  et toutes ces t>eautés dont vous rêvez, deviendront réalité

r \ f \  J/ Dès 1850 - déjà, vous irez pendant 2 semaines à la découverte de Bali,
I I 1 v la fascinante. Nouveau: vol direct en DC-8 de BALAIR; hôtel confortable

ou bungalow à proximité des plages, petit déjeuner et les «extra Hotelplan», dont la garantie-
vacances écrite, etc.

Combinaisons intéressantes:
Circuit de Java combiné avec Singapour et Bali * Sulawesi (Célèbes) *
croisières à travers les îles d'Extrême-Orient * Singapour * Bangkok,
etc., etc.
Vous trouverez de plus amples détails dans le nouveau catalogue de vacances Hotelplan
«Hiver 77/78». D'autre part, le spécialiste en vacances de l'agence Hotelplan la plus proche
ou de votre agence de voyages habituelle se fera un plaisir de composer avec vous le «pro-
gramme de vos vacances de rêve»!

'rf |g| / #  . y m ~
2001 Neuchâtel, j Ûm KSKu,. , // mj f- £/ g/'
3-5, rue des Terreaux , 4[WÊ H» TTZ )*êJU Îiût̂ U(038) 25 03 03 WÊ^W' ^^ 1̂ 

+***r*rw W
1700 Fribourg, ^̂ ^F̂ ... de tout cœur avec vous au pays des vacances31, boulevard de Pérolles, — 

1754 Avry-sur-Matran, ^MBSgs ==== ÎPBF«Avry-Centre», ^Hh-r «Î ^^ M̂~̂ :"MMJ
;̂ :.W "̂  iT^a^lT̂ ËÊÊkÊr(037) 3016 66 ^̂ nJ!l3Rn iBMpTO^̂  

046448 
A

PEUGEOT
PEUGEOT 204 GL 6 CV 73 blanche drap TF 46.000 km
PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 76 sable access. simili 27.000 km
PEUGEOT 104 5 CV 75 bleue drap 50.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 70 blanche drap TO 68.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73 bleue drap TO 57.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche drap 52.000 km
PEUGEOT 304 Cpé 7 CV 74 azur met simili 53.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche drap TO 34.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap TF 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met simili TO 52.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met drap TO 34.000 km
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte drap 29.000 km
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 portes 20.000 km
CITROEN GX 1015 5 CV 72 jaune 2 portes 80.000 km
CITROEN GS CLUB 7 CV bleu met drap 65.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte simili 36.000 km
SIMCA 1100 SPÉCIAL 6 CV 73 verte 5 portes 60.000 km
FIAT 126 3 CV 74 blanche 2 portes 20.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche simili 59.000 km
VW 1300 7 CV 70 verte simili 53.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune simili 55.000 km
VAUANT AUTOMAT.18 CV 72 grise drap 14.000 km
DAF 66 BREAK 6 CV 74 rouge 2 portes sim. 48.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE

! CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
m ouvert le samedi jusqu'à 17 heures S
m Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises S
M NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) S

A vendre A vendre
Ford 1600 Renault
Caravan R 16 TL
IRSEES.

1" "".Fr. 3200.-
SSnatn. m(032, 83 29

£34ov045339 V WW«I V

A vendre de particu-
lier, pour cause de
double emploi

CITROEN GS
CLUB BREAK
1975
66.000 km, parfait état
-f divers accessoires.

Tél. 45 12 56. 043834 V

A vendre

R4
expertisée, 1973,
Fr. 2500.—

Garage de la Station
Valangin.
Tél. 36 1130. 046264 V

A vendre

BATEAU
VENT-BLANC
cabine, 2 moteurs,
modèle 75,
au plus offrant

Tél. (024) 21 67 38.
046067 V

Spitfire
Cabriolet sport
avec hardtop
modèle 1976

30.000 km
Expertisée.

| Garantie totale
18 mois

Prix Fr. 9400.—
Grandes facilités

de paiement.
046217 Vm

APOLLO
Cette semaine, deux des plus grands succès

de Charles Bronson. Pour commencer et
jusqu'à dimanche inclus

Un justicier dans la ville
Un film passionnant, brillamment exécuté et

spectaculaire, mis en scène avec brio par
Michael Winner. C'est... New-York... 3 h du
matin ! Sans complaisance et tragiquement
vraisemblable, ce film est d'une rigueur exem-
plaire.

Dès lundi, le deuxième de ces grands succès
est:

Un homme sans pitié
Mis en scène également par Michael Winner

et dans lequel Charles Bronson... joue le rôle
d'un inspecteur de police à Los Angeles... en

mm iiiiiiiii un IIIIIIIHIIIIHIIMIIIIHI ««I«"HIIII

remontant la filière, il lève le voile sur la plus
formidable affaire jamais enregistrée dans
l'histoire du crime aux Etats-Unis...

Violette et François
Et chaque jour, en prolongation, à 17 h 45,

ce film en couleurs de Jacques Rouffio, et
interprété par ce merveilleux couple français,
jeune et moderne, Isabelle Adjani et Jacques
Dutronc. C'est un film qu'il faut voir, car c'est
frais, ...c'est la vie.

LES ARCADES
Une femme fidèle

Après sa rencontre, inopinée, avec le comte
Charles de la Palme, une jeune et belle femme
(Sylvia Kristel), épouse d'un homme de loi, en
tombe éperdument amoureuse. Son éducation,
ses principes cependant lui commandent de ne
pas céder à cette passion. Mais l'amour que
l'héroïne ressent pour le comte deviendra si
fort qu'elle ne pourra survivre à sa blessure.
« Une femme fidèle » de Roger Vadim est une
histoire d'amour cruelle et déchirante.

STUDIO
La tour des monstres

Expulsés de leur vieille demeure aux briques
rouges, qui doit s'effacer devant un gratte-ciel
de verre, six vieillards éliminent les responsa-
bles de leur mise à la rue. Comédie d'épou-
vante, toute en séquences chocs et aux effets
efficaces, mais parfois drôles, «La tour des
monstres » de Larry Yust est un modèle du
genre.
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dans

735 
100 m é n a g e s  BJP

JOURS SUR/

¦ 

Radio -Télévision
RÉPARATIONS - VENTE

INSTALLATIONS D'ANTENNES

VUILLIOMENET ET HOFER
Gorgier - Tél. (038) 55 27 77
Parcs 54 - Neuchâtel

EHB] Déménagements
I MMÊiYm. SUISSE

M A  M W km
KJaS EJEJJ ÉTRANGER

Pp̂ ^̂  J. MEDOLAGO
wji Kv["l Rosière 3 - NEUCHÂTEL

m. .̂^^ f̂ . ^̂ ^̂ -

M de téléphones utiles...
>• î : Y |Y \ . Aj. • '•; , . "* «>>**%- ¦ •» - » » i* » '* v" - " '- Y ' v Y ;vv* <

suisse iffiMpi
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou

Monsieur Chat et Martine. Il manque Pinpin,
le lapin qui n'aime pas les photographes.

(Photo TVR)

17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) «Ne perdez pas la boule»

Jeu d'expression pour tous
2me manche

18.15 (C) L'antenne est à vous
Les Bénévoles romands
expriment leurs convictions

18.35 (C) Les Pilis
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjoumal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne

20.20 (C) Mosaïque
Charles Aznavour, émission
réalisée en public avec Patrick
Juvet, Mia Martini, Maxine
Nightingale et Fred Roby
réalisé par Bernard Lion

21.20 (C) Ouvertures
Dialogue avec les sourds
Emission d'Edith Salberg

22.20 (C) Téléjoumal
22.30 (C) Mercredi sport

SUISSE Alj3yiAftaûU£ai • •* i ""¦" '

17.10 (C) Maintenant, nous voici !
18.00 (C) Les animaux familiers

- Moineaux et perroquets
18.15 (C) La venue d'un enfant
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjoumal
19.05 (C) De Ben-Hur à Hollywood

- Les films d'action
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjoumal

20.20 (C) L'ange de
Mr. Axelfords
Film de Peter Whitbread

21.15 (C) Sciences et techniques
22.00 (C) Téléjournal
22.20 (C) Heiner Gautschy

et ses invités

[ : .Y : .Y : T F;t;Y : ---^
11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Après-midi pour les jeunes
18.10 Le cas Lucas
18.15 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (18)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Inutile envoyer
photo
scénario de Alain Dhouailly.

22.05 Indications
avec le professeur Minkowsky

23.05 T F 1 dernière

AWreftINE Ê
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (18)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Vivre libre

7. Eisa en danger
15.55 (C) Un sur cinq

Magazine du mercredi
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Question de temps

Magazine d'actualité

21.40 (C) L'aigle
et le vautour
4me épisode

22.35 (C) La parole à 18 ans
- Entrée dans la vie

23.05 (C) Antenne 2 dernière

¦̂ -IMiJIiiiJiiiffil - J
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
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) Jeux à Clermont-Ferrand

20.30 (C) Au bout
du printemps
scénario de Gilbert Tanugi

22.00 <C) F R 3 dernière

MERCREDI
5 OCTOBRE

Suisse romande: 21 h 20
La surdité est un handicap invi-

sible devant lequel le public mal
informé réagit souvent par la fuite.
L'émission à caractère social de la
Télévision romande « Ouvertures »
espère sensibiliser le public en
retraçant par de courtes séquences
le développement d'un enfant
sourd profond de naissance.

Du dépistage précoce, au
moment du diagnostic définitif, il
faut en général plusieurs mois, si
ce n'est un ou deux ans; mais dès
le début, parents et enfants sont
guidés et entourés afin qu 'un effort
commun permette de réinsérer le
plus rapidement et le mieux possi-
ble le jeune sourd dans le monde
des entendants.

Appareillage de détection rapi-
de, jardinière d'enfants spéciali-
sée, logopèdiste, éducatrice, insti-
tuteurs, tous vont concourir à
apprendre à l'enfant à parler et à
lire sur les lèvres afin d'acquérir un
langage aussi complet que possi-
ble. Sa vie d'adulte tant sur le plan
affectif que professionnel témoi-
gne des fruits de ces efforts. Ce
sont ces efforts , et les problèmes
inhérents qui se posent aux sourds
eux-mêmes, à leurs proches, aux
spécialistes de cette infirmité
qu'» Ouvertures u entend présen-
ter au grand public des bien-
entendants.

Ouvertures

L'aigle et le vautour
(4)
Antenne 2: 21 h 40

Sam Elhott joue le rôle de Sam Damon
dans ce beau feuilleton.

(Photo Antenne 2)

Résumé du 4rM épisode : Sam
Damon a donc décidé de rester
dans l'armée. Tommy son épouse
n'approuve pas cette situation
d'autant que les conditions de vie
d'après-guerre sont difficiles.
Massengale aussi a des problèmes
avec sa femme. De graves problè-
mes. Emily l'a trompé et attend un
enfant de son amant. Ben Krisler,
un ami de Sam, arrive à son tour
avec sa jeune femme à la base. Les
jeunes couples ont beaucoup de
mal à vivre dans des conditions
souvent humiliantes.

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

VII

SUIS î ROLANDE 1
15.30 (C) Le point de mire

pour la Radio romande

15.40 Lame de fond
film de Vincente Minnelli

Robert Taylor et Katherine nepourn aans ce
film de Vincente Minnelli. (Photo TVR)

17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Festival folk Nyon 77
18.05 (C) Courrier romand

au Pays vaudois
18.30 (C) Les 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) Temps présent

Magazine de l'information
- Voyage où l'argent voyait

la vie en rose
reportage de
Raymond Vouillamoz

21.20 (C) Des yeux pour
entendre
Un rendez-vous avec Mozart

22.30 (C) L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 5 octobre

22.45 (C) Téléjournal

iMlill liMiiliii ill
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) J'apprends à danser...

avec Albert Salzmann
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Qui devine?
Minéraux, football et peintres
européens

21.15 (C) Magazine politique
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Débats aux Chambres

L'actualité aux Chambres
fédérales

X

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (19)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien raconte
20.00 T F 1 actualités

20.30 Cinq à sec
6™ épisode et fin

21.25 L'événement
Magazine de l'actualité

22.30 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

f .  AlMT f̂tlj  ̂ 1
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (19)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

(C) Calcutta
Monographie documentaire

16.15 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) Cest la vie

' 18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Formations politiques

Les Républicains indépendants
20.00 (C) Antenne 2 journal '

20.35 (C) Lorenzaccio
d'Alfred de Musset
mise en scène: Franco Zeffirelli
En direct
de la Comédie-Française

22.25 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Lorenzaccio (Suite)

à la Comédie-Française

j FRANCE REGION 3 •
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Le lévrier, ou le plaisir de courir
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) Jeux à Clermont-Ferrand

20.30 (C) C'est dur pour
tout le monde
film de Christian Gion

21.55 (C) F R 3 dernière

:YY Suiiiiiii iiiiE; ;;;-H
14.50 (C) Point de mire
15.00 (C) TV contacts

Emissions à revoir
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du mardi

- Basil et Pécora
- Le dessin-mystère
- Les chansons d'Henri Dès

18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Les 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

La charmante et spirituelle Evelyne Grand-
jean, qui fait partie du trio des «Incollables ».

(Photo WR)

20.20 (C) Spécial cinéma
- L'invité :

Jean-Louis Trintignant
- « L'Américain»",

film de Marcel Bozzuffi,
avec Jean-Louis Trintignant
et Simone Signoret

- Premières visions
en Romandie

23.20 (C) Téléjoumal

SUISSE ALEMANIQUE*• 
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Amérique du Sud
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel

Musique et informations
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjoumal
19.05 (C) Bodestândigi choscht
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C)l Téléjournal
20.20 (C) CH

Reportages, analyses,
commentaires

21.10 (C) Columbo
- Fleurs du mal

22.10 (C) Téléjoumal

TJFJ 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.30 Le cœur sur la main

Film d'André Berthomieu
16.05 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (17)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les Provinciales
La vigne et le vin (1)

21.30 Le temps fuit, je le soumets
22.30 Concert symphonique

Orchestre de chambre
de Normandie

23.15 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (17)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Kojak (1)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C). Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 (C) SS représailles
film de George San Cosmatos
(C) DÉBAT
L'affaire Kappler

Si les Dossiers de l'écran
ne passent pas:
Une affaire de viol
Téléfilm de Boris Segal
avec Elisabeth Montgomery

23.30 (C) Antenne 2 dernière

Î RAMCERiOKffll
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) Jeux à Clermont-Ferrand

20.30 (C) Coup de feu
dans la Sierra
film de Sam Peckinpah

22.00 (C) F R 3 dernière

Spécial cinéma

.:;: .::¦_ _ ;  ̂ :̂ ^:iî ^:::::::MARDI r ;;
4 OCTOBRE

Suisse romande: 20 h 20

Jean-Louis Trintignant, ici pendant le
tournage de «Repérages», nouveau
film de Michel Soutter. (Photo TVR)

n Spécial cinéma» se tourne
aujourd'hui vers Jean-Louis Trin-
tigant, incarnation d'une certaine
qualité française en matière
d'interprétation. Cette qualité
s'affirme notamment dans
«L'Américain», premier film de
Marcel Bozzuffi, retenu pour cette
soirée. Il s 'agit de l'histoire d'un
retour: un Français, après avoir
réussi en Amérique, retrouve dans
sa ville natale (Rouen) ses compa-
gnons de jeunesse. Un film intelli-
gent, sensible, un peu amer,
comme le sont souvent les peintu-
res du quotidien.

Les mordus de cinéma auront
toutefois une autre raison d'opter
pour «Spécial cinéma» ce soir: la
présence de Jean-Louis Trinti-
gnant permettra en effet d'évoquer
le nouveau film de Michel Soutter,
«Repérages», dont le tournage
s'est achevé cet été.

Coproduit par la Télévision
romande, cet ouvrage est le
premier long métrage que tourne
Soutter depuis «L'Escapade».
Dans le cadre de l'Hôtel des Sali-
nes de Bex, Jean-Louis Trinti-
gnant, Delphine Seyrig et Léa
Massari se sont ainsi rencontrés
cet été. Distribution de premier
plan, budget consistant En atten-
dant, le téléspectateur a une
première occasion, ce soir, d'en
savoir plus, en suivant un reporta-
ge effectué sur place au moment
du tournage.

En ce qui concerne «Premières
visions », précisons que les criti-
ques, aujourd'hui, ont nom Her-
mann Pellegrini (Le Nouvelliste),
Laurent Bonnard (Domaine
public), René Das en (24 Heures), et
Claude Chuard (Liberté).

Lame de fond

JEUDI
6 OCTOBRE

Suisse romande: 15 h 40

Pour qui s 'intéresse à l'œuvre de
Vincente Minelli, l'un des plus
grands cinéastes américains,
«Lame de fond» est un film impor-
tant, car il est en quelque sorte le
point de départ de toute une partie
de la filmographie de Minelli: la
quête d'un bonheur hors du
monde, d'une œuvre èdifiable aux
dimensions d'un rêve, est un
thème constant chez lui. Ici, il s'agit
d'une histoire d'amour d'un genre
pour le moins particulier, puisque
l'héroïne est séduite par un per-
sonnage qu'elle a imaginé, son
beau-frère, en l'occurrence.

Des yeux
pour entendre
Suisse romande : 21 h 20

W.-A. Mozart dont l'esprit hantera et
charmera cette soirée. (Photo TVR)

Vous aussi, vous aimez
Mozart ? Qu'un journaliste
comme Georges Kleinmann et un
chirurgien comme le docteur
Gérard Zwang se rencontrent pour
parler musique, voilà qui rompt le
schéma traditionnel de «l'entre-
tien • entre - mélomanes - avertis ».
Les hôtes habituels d'émissions
musicales se recrutent générale-
ment chez les interprètes, les
musicologues ou les composi-
teurs. Pas chez les urologues ou les
sexologues, si brillants soient-ils...

Mais tout a commencé alors que
Georges Kleinmann feuilletait,
chez un libraire, un impression-
nant volume de plusieurs centai-
nes de pages : « La fonction eroti-
que». Une dédicace attira son
attention ; elle commençait par ces
mots : «A la mémoire de
W.-A. Mozart... » Georges Klein-
mann, lui-même, voue une pas-
sion totale au compositeur de «La
Flûte enchantée». Il lui prit l'envie
de faire la connaissance du
docteur Zwang.
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17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous
18.30 (C) Les 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) Genève 1977
Concours international
d'exécution musicale
Extraits du concert des lauréats

21.20 (C) Jeux de la XXIe Olympiade
Film de l'Office national du film
du Canada

La jeune nageuse allemande Kornelia Endei
qui rafla les médailles d'or au derniers Jeux
olympiques. (Photo TVR)

23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ÀLEMAWQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La montagne d'argent
11.10 Reprise
17.10 (C) Maintenant nous voici !
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjoumal
19.05 (C) Oh, ces locataires
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjoumal
20.15 (C) Dossier XY...

La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 (C) Un oiseau
comme prophète
Hermann Hesse

22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Le Parlement
22.40 (C) Simply Simon

Musique de Paul Simon
23.30 (C) Dossier XY...

Premiers résultats
23.40 (C) Téléjoumal

¦ii: IT |ïî:!̂ llY:::iii il
iii—;— ';;; 

":;—:"' ;"' ' ::t '" ¦: = ..,, :»l-;::' ii: 

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Les Magdaléniens

Reportage illustré
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (20)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Bichon
comédie de Jean de Létraz
mise en scène: Robert Manuel

22.35 TéléFoot 1
Magazine du football

23.35 T F 1 dernière

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (20)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Kojak

8. En cage
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) D'Artagnan amoureux

2me épisode
21.35 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière

22.50 (C) Brewster
Mac Cloud
film de Robert Altman

FRANCE HËGIQN 3
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) Jeux à Clermont-Ferrand
20.30 (C) Vendredi magazine

Ailleurs - Le Rideau de fer

21.30 (C) Les grands
fleuves
reflets de l'Histoire
3. Le Gange

22.25 (C) F R 3 dernière

j SUISSE BOWUS1DE
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du lundi

Monsieur Rosée
18.05 (C) Petits plats dans l'écran

Jacques Montandon présente
Roulade de filets mignons

18.30 (C) Les Pilis
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjoumal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne

jeu des incollables
20.20 (C) A bon entendeur...

La consommation en question
- Le pot aux roses
- Bons baisers de Majorque

20.40 (C) Le nez dans les
étoiles des autres
L'émission qui prend ailleurs
les idées qui lui manquent

21.15 (C) Frédéric Amiel
Un «Journal intime»
de seize mille pages

Frédéric Amiel. d'après un dessin de M"* de
Saint-Ours. (Photo TVR)

21.55 (C) Festival de Montreux 76
Billy Cobham et Georges Duke

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE 1
17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) Nouvelles enfantines
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 Lecture rapide
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Les faucheurs

de marguerites (4)
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Viens
et regarde!
Reportage en Valais

21.05 (C) Sport 77
21.50 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch
VI

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.50 La cloche tibétaine

7. Les chemins de l'espérance
15.50 Restez encore avec nous
17.30 Le club du lundi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (16)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minute pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'homme des
vallées perdues
Film de Georges Stevens

22.25 Pour le cinéma
avec Frédéric Rossif

23.25 T F 1 dernière

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (16)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Les charmes de l'été

4mo épisode
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (60)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La tète et les jambes

21.55 (C) Alain Decaux
raconte...
«L'affaire Rudolph Hess»

22.55 (C) Antenne 2 dernière

l j^éî 'iiieot̂ 'jijOf:
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Flash
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre

pour: Jean-Paul Dolle
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Clermond-Ferrand

20.30 (C) Modesty Biaise
film de Joseph Losey

22.25 (C) F R 3 dernière

Le nez dans les
étoiles des autres

LUNDI
3 OCTOBRE

Suisse romande : 20 h 40

Diffusé en alternance avec « Le
nez dans les étoiles », «Le nez dans
les étoiles des autres » (ses auteurs
ne s'en cachent pas) fait un usage
abondant d'extraits ou de séquen-
ces empruntées à des émissions
existantes. Il s 'agit d'un magazine
humoristique, présenté par
Jacques Huwiler, Patrick Lapp et
Jean-Charles Simon, au sein
duquel les sujets, d'apparence
sérieuse, « dérapent» évidemment
bien vite vers le burlesque. Les
chutes de films - introduction
manquèe d'un journaliste, bafouil-
lages, etc. - les répliques incon-
grues de personnes interviewées
et d'autres petits documents qui
normalement ne passent pas à
l'antenne sont ici mis à contribu-
tion avec d'autres extraits d'émis-
sions diffusés par le passé, mais
remontés avec fantaisie.

vmmzm ̂m:
7 OCTOBRE

Le Concours international

Suisse romande : 20 h 20
Chaque année, le CIEM

remporte un vif succès auprès du
public. La diversité des œuvres
présentées dans le cadre des
nombreuses disciplines, la jeunes-
se des concurrents, l'esprit de
concours enfin sont autant
d'éléments qui expliquent ce suc-
cès. A chaque fois, la Télévision
romande s'est fait l'écho de cette
manifestation. Cette année, c'est
une émission en deux parties -
plutôt que deux émissions pro-
prement dites - qu'elle propose à
son public: en direct du Victoria-
Hall, ce soir, elle diffusera une
heure du concert des lauréats. La
suite et fin de ce même concert
sera diffusée dimanche 9 octobre à
16 h. Le téléspectateur pourra ainsi
suivre intégralement cette édition
1977 d'une rencontre consacrée,
pour 1977, au chant - homme et
femme - au hautbois, à l'alto et au
trio (piano, violon et violoncelle).

Genève 77

Modesty Biaise
F R 3: 20 h 30

Terence Stamp et Monica Vitti dans ce
film de Joseph Losey. (Photo FRS)

En dépit de son passé tumul-
tueux, Modesty Biaise est «invi-
tée» par le Gouvernement britan-
nique à protéger l'acheminement
jusqu 'au Moyen-Orient de
diamants d'une valeur de cinquan-
te millions de livres offerts au
Scheikh Abu Tahir, en échange
d'une riche concession de pétrole.

Un escroc international prêt à
tout pour mettre la main sur le
butin, le rusé et pervers Gabriel,
dont les routes se sont souvent,
dans le passé, croisées avec celles
de Modesty Biaise, vit aujourd'hui
entouré de criminels dans son
repaire ultra-moderne sur un
immense rocher surgi de la Médi-
terranée.

Pour échapper aux tueurs,
Modesty est contrainte de « faire le
trottoir» dans le quartier de «la
lanterne rouge» d'Amsterdam. Un
avion où sont supposés être les
diamants est abattu par un missile.

T F 1: 20 h 30

La ravissante Agathe Natanson joue l«
rôle de Christiane. (Photo ORTF)

Augustin est le secrétaire
dévoué et affectueux d'un fabri-
cant de bicyclettes: Edmond
Fontanges. Fontanges ne peut se
passer d'Augustin qui connaît
toute la comptabilité et met de
l'ordre dans ses affaires. Malheu-
reusement le secrétaire est amou-
reux de Christiane, la ravissante
fille de son patron. Cet amour par-
tagé est sans espoir, l'industriel
rêve de donner sa fille en mariage
à un associé, Gambier, qui frise la
cinquantaine, mais a beaucoup
d'argent et possède une grande
partie des actions de l'usine.

Christiane a un très jeune frère,
Jacques. Ce dernier se croit le père
d'un poupon dont il ne sait que
faire.

Et c'est le point de départ d'une
série d'aventures familiales cocas-
ses.

XI

Bichon
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GRAND CHOIX DE:
CHEMINÉES
DE SALON

STATUES-PUITS
FONTAINES-PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS
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Neuchâtel
Dépôt : GALS/BE
Tél. (032) 83 29 81
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10.00 (C) Culte à Sainte-Croix
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

M. Pierre Graber répond
12.45 (C) La cloche tibétaine
13.40 (C) Dimanche-Mélodies

Un après-midi animé
par Lyliam

16.45 (C) Le carrousel du dimanche
17.30 (C) Téléjoumal
17.35 (C) Le Banhaus

série: Les clés du regard
18.30 (C) Présence juive

Soukkoth : Fête des cabanes
18.50 (C) Dimanche sports
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Sous la loupe
20.00 (C) Au Plaisir de dieu
20.55 (C) A vos lettres

21.15 (C) La voix
au chapitre
L'invité du soir:
Denis de Rougement
pour son livre
« L'avenir est notre affaire»

22.10 (C) Vespérales
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Volleyba ll à Helsinki

Championnats d'Europe

SUI$SE ALEMANIQUE
10.15 (C) Kaléidoscope
11.00 (C) Magazine mensuel
11.45 (C) Scheinwerfer

Dans les coulisses d'un théâtre
12.30 (C) Aux Chambres fédérales
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Fête des vendanges

à Lugano
15.45 (C) Chronique campagnar de
16.15 (C) Konny et ses trois amis
16.40 (C) Le vilain petit canard

Marionnettes japonaises
17.00 (C) Guerre et paix (20)
17.50 (C) Téléjoumal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) ...ausser man tut es

20.20 Wachtmeister
Studer
Film avec Anne-Marie Blanc

22.35 (C) Ciné-Revue
22.45 (C) Téléjournal '
22.55 (C) A life

vie de danseurs russes

mÊmimmMmmmmïm
9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe à St-Etienne-du-Mont
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit!
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Concert dominical
16.00 Sports première
17.50 Celui qui ne te ressemble pas

de Georges Régnier
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'arnaqueuse
film de Peter Hall

22.00 Expressions
réalisé par Jean-Roger Cadet

23.10 T F 1 dernière

ANTENNE 2
11.30 (C) Télévision en super 8
12.00 (C) Bon dimanche
12.10 (C) Toujours sourire
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.25 (C) Dimanche Martin

La lorgnette - Pom, pom... - Ces
Messieurs nous disent - Tom
et Jerry - Sur la piste des
Cheyennes - Trois petits tours
- Le Muppet's Show - Pom,
pom, résultats - Contre-ut

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Musique and music
21.40 (C) Bouquet de ronces

6. Prémonitions

22.30 (C) L'archet
des rois
Document de création

23.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Les grands fleuves
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 sports
20.05 (C) Cheval, mon ami

- Le cheval et l'homme
20.30 (C) L'homme en question
21.30 (C) Festival d'Annecy
22.20 (C) F R 3 dernière

22.30 (C) Peter Ibbetson
film de Henry Hathaway

LE JEU DES 7 ERREURS

A première vue, il semble que ces deux images soient semblables.
En réalité elles diffèrent par sept détails bien précis. Saurez-vous
les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles n'entrent
pas en ligne de compte.

(Solution page XIV)

RADIO
BEROMUNSTER

SAMEDI 1" OCTOBRE

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, L'Orchestre
d'instruments à vent de Zurich. 12 h,
Homme et travail. 12.15, Félicitations.
12.40, Samedi-midi. 14.05, Ensembles
et chœurs populaires. 15 h, Vitrine 77.
15.30, Jazz Session. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19 h. Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Théâtre.
21.05, Sport. 22.45, Match de hockey
sur glace. 23.05, Pour les heures tardi-
ves. 24 h. Bal de minuit.

Programme II : 6 h. Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9.10,
Le compositeur collabore. 10 h. Théâ-
tre. 11.15, Pages de Toch et Blacher.
12 h. Emission en romanche. 12.40,
Magazine agricole. 13 h. Musique
baroque et de cour de Salzbourg. 14 h.
Œuvres de Schubert et Brahms. 15 h,
L'Orchestre des écoles de Zurich.
15.30, Pour le discophile. 17 h. Pour
les travailleurs étrangers. 19.30,
Informations en romanche. 19.40,
Chants américains anciens. 20.05,
Concert des Semaines musicales
d'Ascona. 21.35, Fantaisie pour piano
de Brahms. 22 h. Jazz Session.

DIMANCHE 2 OCTOBRE

Programme): 7.05, Musique légère.
,. 10.05, Personnellement. 11 h. Le pavil-
lon de musique. 12.15, Félicitations.
12.45, Pages de Saint-Saëns, Masse-
net-Berlioz, Moussorgsky et Gounod.
14 h. Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15 h. Sport et musique.
18.05, Musique populaire. 19.10, Le
charme de l'opérette. 20.05, Discus-
sion. 21 h, Jazz Session. 22.10, Sport.
22.35, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Pages de
Haydn, Beethoven et Cherubini. 8.10,
Pour les enfants, gymnastique et
musique pour les petits. 8.35, Musique
de Buxtehude et Mozart. 9.10, Service
œcuménique. 10.20, L'Orchestre
symphonique de Radio Bâle. 11.30,
Amitié (6). 12 h. Etudes canoniques,
de Schumann. 12.15, Premier pro-
gramme. 12.40, Le calendrier paysan.
13 h. Emission en romanche. 13.20,
Concert populaire. 14 h, Dialecte suis-
se: Grisons. 14.30, Musique ancienne.
15.15, Littérature. 15.30, Pages de
Kodaly, Martinù et Korngold. 17 h,
Lecture. 17.40, Le Collegium Musi-
cum, de Zurich. 18 h. Le monde de la
foi. 18.30, Récital de R. Meyer. 19.40,
Emission religieuse en romanche.
20 h, Emission littéraire en romanche.
20.30, Sonate, de Mozart. 21 h. Théâ-
tre. 22.15, Œuvres de Moszkowski et
Liszt. 22.30, Jazz Session.
XII
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Suisse romande : 21 h 15

Denis de Rougemont sera l'hôte très
apprécié de cette soirée. (Photo TVR)

C'est autour de Denis de
Rougemont et de son livre,
«L'Avenir est notre Affaire », que
s 'articulera une pan importante de
cette « Voix au chapitre». Pour
comprendre l'importance de cet
ouvrage, il faut d'abord situer
rapidement son contenu : à l'heure
où les mouvements écologistes
sont pris au sérieux - les mauvai-
ses langues diront, non sans perti-
nence, «récupérés» - par les poli-
ticiens, à l'heure où les Etats tout-
puissants découvrent que le
régionalisme, officiellement enter-
ré par la Révolution française, res-
sort du limon comme une plante
qui aurait germé sous terre, Denis
de Rougemont offre la synthèse
nécessaire et jusque-là jamais
tentée de ce qu'on nommera
commodément les «mouvements
marginaux».

La voix au chapitre
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9.30, Les programmes. 9.55, Civilisa-
tion, série. 10.45, Pour les enfants.
11.15, Mauvaise carte, ou les problèmes
de l'apprenti. 12 h. Tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45, Téléjournal
et Miroir de la semaine. 13.15, Robert
Schumann : Symphonie N° 2 en do maj.
13.55, Magazine régional. 14.55, Black
Beauty, feuilleton. 15.20, Stellenweise
Glands, série (1). 16.55, Task Force
Police, série. 17.45, Le Fernpass du
Tyrol, reportage. 18.30, Téléjournal.
18.35, Télésports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal et météo.
20.15, Expéditions dans le , règne
animal, reportage. 21 h. Automne, télé-
film d'après August Strindberg. 22.30,
Journal littéraire. 23.15, Téléjournal.

ALLEMAGNE I

10 h, Les programmes. 10.30, Tartùff,
film muet de F. W. Murnau. 12 h.
Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13 h. Téléjoumal. 13.45,
Pour les petits. 14.15, Heidi, d'après
Johanna Spyri. 14.40, La grande soif,
dessin animé. 14.50, Le colonialisme,
série. 15.20, Téléjournal. 15.25, En
faveur de l'enfance déshéritée. 15.30,
Ma soeur et moi, comédie musicale.
17 h, Téléjournal et sports. 18 h,
Journal catholique. 18.15, Mondbasis
Alpha 1, série de science-fiction. 19 h.
Téléjournal et Ici Bonn. 19.30, Tùbin-
gen, ville universitaire, reportage. 20 h,
Le vieux, série policière. 21.15, La
guerre de Trente ans. 22.05, Claude
Debussy, biographie musicale. 22.50,
Téléjournal. w

ALLEMAGNE II
piiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii yj

Antiquité
Une dame achète un éventail S

r chez un antiquaire. Dès le lende-
S main, elle doit rapporter l 'objet.

— Monsieur, dit la cliente mé- E
contente, j e  n 'ai pu m 'en servir

= qu 'un seul jour. Voyez dans quel
= état il est!
= — Madame, vous devriez com- =
= pr endre qu 'avec un tel article,
B c 'est la tête et non l 'éventail qu 'il ~
= faut remuer. =
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii
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Samedi

NEUCHÂTEL
Jazzland: 21 h, concert avec Jérôme Jones.
Fête des vendanges : 16 h, cortège des enfants;

20 h 30, parade des fanfares au stade de la
Maladière.

Place du Port : Luna-Park.
EXPOSITIONS : Musée d'art et d'histoire : de 10 h

à 12 h et de 14 h à 17 h.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés, de

10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Gil et Edouard Henriod

(huiles et aquarelles).
Galerie Ditesheim : Jean de Maximy, dessins.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45.

Madame Claude. 18 ans. 2™ semaine.
Studio : 15 het21 h, La lourdes monstres. 16 ans.

17 h 30 et 23 h, Célestine, bonne à tout faire.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 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 : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Los
Ninos, leur jeu est la mort. 18 ans.

Arcades: 15 h et 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 du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M™ S. Marx, Cor-
taillod, tél. 42 16 44.

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 LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 9 octobre.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30 L'agression (Trinti-
gnant).

Dimanche
NEUCHÂTEL

9 h - 11 h: Défilé et concert par la Landwehr de
Fribourg et par la fanfare Rosa-Blanche de
Nendaz.

Fête des vendanges : 14 h 30, cortège et corso
fleuri ; Place des Halles : 20 h 30, show et danse
avec Les Bonds.

Place du Port : Luna-Park.
EXPOSITIONS: Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Gil et Edouard Henriod

(huiles et aquarelles).
Gâterie Ditesheim: Jean de Maximy, dessins.
CINÉMAS. - Rex : 17 h 30 et 20 h 45, Madame

Claude. 18 ans. 2™ semaine.
Studio : 17 h 30, Célestine, bonne à tout faire.

20 ans. 21 h, La tour des monstres. 16 ans.
Bio : 17 h 30 et 20 h 45, Un taxi mauve. 16 ans.
Apollo: 17 h 45 et 20 h 30, Un justicier dans la

ville. 18 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Los

Ninos, leur jeu est la mort. 18 ans.
Arcades: 17 h 30 et 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 du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

HOROSCOPE - |
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux, généreux, conliants dyna-
miques et gais, ils aimeront beaucoup des
voyages.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Il est possible que l'on vous
demande de vous déplacer pour une affaire
importante, acceptez. Amour: Ne vous
mêlez pas des problèmes sentimentaux des
autres si vous voulez qu'il en soit de même
pour vous. Santé: Plutôt que de souffrir
journellement des pieds sans rien faire,
consultez une pédicure.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Equilibrez mieux vos activités afin
d'obtenir un rendement plus efficace.
Amour : Faites un bilan impartial des quali-
tés et des défauts de l'être aimé et vous le
trouverez positif. Santé : Ménagez vos reins
et évitez de travailler « cassé en deux », c'est
une très mauvaise position.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Accordez toute votre attention aux
questions que l'on vous aura posées.
Amour: Reconnaissez loyalement vos
erreurs au lieu de chercher à les dissimuler.
Santé : Soignez votre alimentation et adap-
tez-la aux changements de température.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: N'essayez pas de tout diriger et
d'imposer aux autres votre point de vue.
Amour: Gardez votre optimisme et votre
confiance même dans les situations péril-
leuses. Santé: Couchez-vous plus tôt. Votre
retard de sommeil commence peu à peu à
annihiler vos qualités.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Raisonnez vos problèmes hors de
toutes considérations sentimentales.
Amour: Remettez à plus tard les discus-
sions litigieuses où vous risquerez d'aggra-
ver vos différends. Santé : Ecartez-vous des
contagieux. En cette saison, un virus est
vite attrapé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos ambitions sont grandes mais il
ne faut rien précipiter afin de ne pas être
déçu. Amour: Efforcez-vous d'atténuer les
petits différends qui vous séparent. Santé:

Redoutez le grand froid et surveillez vos
bronches et vos poumons qui sont fragiles.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez très prudent aujourd'hui
dans les décisions que vous serez amené à
prendre. Amour: Ecoutez attentivement les
idées des êtres qui vous sont chers. Santé:
Prenez rendez-vous chez votre dentiste.
N'attendez pas de souffrir le martyre.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Proposition qui peut vous offrir
l'occasion de vous affirmer en un nouveau
domaine. Amour: Faites un bon geste pour
manifester votre attachement et votre
sincérité. Santé: Soignez le cuir chevelu. En
cette saison tout ce qui n'est pas protégé
craint la chaleur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Défiez-vous d'un enthousiasme
inconsidéré, ne traitez rien de nouveau.
Amour: La bonne humeur et l'entente
régneront si vous savez vous montrer com-
préhensif. Santé : Vos insomnies sont dues
à vos ennuis actuels qui ne vous laissent
aucun répit.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous serez amené à différer vos
projets à la suite de circonstances imprévi-
sibles. Amour: Vos sentiments manquent
de sincérité et l'être ai mé en souffre. Santé :
Troubles cardiaques à soigner sérieuse-
ment. Un petit malaise est parfois signe de
gravité.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Les décisions que vous prendrez
risquent d'avoir des répercussions impor-
tantes. Amour: Evitez certaines relations
qui peuvent à la longue se montrer nocives
et même dégradantes. Santé : Méfiez-vous
des rhumes. Sortez suffisamment couvert,
surtout la tête.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Fixez-vous une ligne de conduite à
laquelle vous vous tiendrez afin de déjouer
les intrigues. Amour: Vos intentions sont
peut-être pures mais encore faut-il le
savoir. Santé : Luttez efficacement contre
les rhumatismes en évitant les endroits
humides.

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
48 ÉDITIONS DU DAUPHIN

— A quoi cela m'avance-t-il, puisqu'il me faut quelqu'un
pour la conduire. Ce maudit pied ne répond que quand il le
veut.

— Il serait très facile de faire adapter les commandes à votre
handicap.

Elle parle comme un livre d'images. Ce qu'elle dit , Valle-
pont avant elle l'a claironné, sans d'ailleurs que ce soit une
découverte pour Jan Kergaran. 11 sait aussi bien qu'eux les
moyens qu 'il aurait pour s'installer dans le définitif. Il la fait
parler pour le plaisir de l'entendre et aussi pour la préparer, la
détendre. Peut-être pour endormir sa méfiance...

— En résumé, je vois que vous êtes d'accord avec ce brave
docteur et que vous jugez vraiment que la présence de
M"e Arençois auprès de moi n'est plus nécessaire?

Oh ! elle est vigilante, la sensitive. Il voit s'éteindre la lueur
émerveillée de son regard et se crisper les mains qu'elle joint.

— Je ne suis pas qualifiée pour apprécier cette question. Le
docteur est mieux placé.

— Ce n'est pas mon avis. Il ne me voit que quelques instants
par jour, et encore pas régulièrement. Tandis que vous, vous
êtes toujours là. C'est pour cela que je vous demande votre
avis.

— Non, vraiment, je ne me crois pas autorisée.
— J'insiste d'autant plus que, si M"e Arençois s'en va, vous

resterez seule à supporter mes mauvaises humeurs et la vue de
ma danse à quatre pattes.

Elle ne répond plus. Tout son visage se fait grave. Elle voit
bien que rien d'anodin ne sortira de cet entretien auquel elle
n'a pas pu se préparer. Jan Kergaran mène le jeu une fois de
plus. Elle n'a que sa dignité instinctive pour se défendre. Ses
bras retombent. Sa bouche se serre sur son frémissement inté-
rieur. Elle s'est déjà fourvoyée, avant aujourd'hui, au-delà de
certaines frontières qu'elle s'est juré de ne plus franchir dans
l'avenir. Il ne lui fera pas dire ce qu 'elle veut taire. Il ne pourra
pas se servir de sa sincérité pour la réduire davantage. Elle sait
qu'il peut être cruel, autant que pitoyable.
- Vous ne vous sentez pas de taille, n'est-ce pas? C'est trop

vous demander?
Il devrait savoir pourtant qu'elle peut sortir de sa réserve et

oublier sa peur pour, à son tour, mener le meilleur du combat
et exiger, affirmer, plaider... Victor Bousani l'a su, lui aussi.
- Je n'ai pas à être mise en cause, monsieur. Je suis Madame

Kergaran.
- Je vous ai déjà entendue me dire quelque chose comme

ça. Je devrais le savoir.
- Vous devriez , en effet.
Il l'a voulu ! La réplique, lourde de sens, est partie sèche et

claquante comme un coup de fouet , tandis qu'elle tournait les
talons.
- Noëlle ?
Elle ne s'arrête que près de la porte et, à demi détournée

seulement, sourcils sévères, il pense qu'elle ressemble une fois
de plus à cette femme de Corse dont le beau regard a la même
exigence, la même noblesse que le sien.
- Noëlle... ne partez pas. Je n'ai pas fini.
Elle attend. Elle ne reviendra pas vers lui. Un jour passé, elle

l'a traité de lâche. Elle s'est trompée, mais il ne lui en veut pas,
- Je désire sincèrement votre opinion. J'estime que je dois

vous la demander pour cette raison que vous invoquez : parce

que vous êtes Madame Kergaran et que, comme telle ici, non
seulement vous avez le droit, ou le devoir comme vous voulez,
de décider avec moi d'une question de ce genre, mais aussi
parce que vous êtes très directement concernée. Je suis bien
obligé d'admettre que j'ai besoin d'aide. De la recevoir d'une
infirmière, dont c'est le métier de la donner, me paraît moins
pénible. De toute autre personne, ce sera plus dur pour moi. Je
me répète sans doute, mais, M"e Arençois partie, voue seriez
seule pour supporter mes sautes d'humeur. De plus, il vous
faudrait passer votre permis de conduire pour m'emmener
plusieurs fois par semaine à la clinique, pour poursuivre la
rééducation fonctionnelle... - (un temps) — en attendant que je
fasse installer les commandes spéciales adaptées à mon
«handicap», comme vous le dites.
- Je serai toujours à votre disposition.
- Je ne voudrais pas ajouter à votre lassitude.
- Je ne suis pas fatiguée au point de ne pouvoir vous rendre

ces menus services, monsieur. Irma et son mari sont très
dévoués et actifs. J'ai beaucoup de loisirs ici, et je serai heureu-
se de vous les consacrer.
- Savez-vous que vous êtes l'illogisme même?
De plus en plus, il lui fait l'effet de s'amuser d'elle. Elle

s'angoisse. Si elle peut résister à ses colères, à son mépris ou à
son indifférence, elle se sent dépossédée devant ce ton conci-
liant, un peu grondeur, un peu railleur, presque amical. Il a
trop de charme, M. Kergaran, même avec une paire de béquil-
les placées près de son fauteuil ! Un charme d'homme
longtemps habitué aux conquêtes féminines.
- Vous vous réclamez à cor et à cri d'être « Madame Kerga-

ran» , et vous m'appelez «Monsieur ». Je vous dis «Noëlle»,
moi, pourtant!

Le feu lui monte aux joues avec violence et son premier
mouvement est presque celui d'une indignation. Il sourit un
peu et son regard n'est pas exempt d'une satisfaction un peu
outrecuidante.

- Quoi qu'il en soit, M'" Arençois partira sous quelques
jours. C'était cela que je voulais vous annoncer, et aussi ceci...
J'ai eu des torts envers vous, Noëlle, en vous soupçonnant de
bas calculs qui ne sont pas de votre nature, ainsi que de pusil-
lanimité dans cette affaire de vendetta. Croyant cela, j'ai réagi
avec une violence qui est certes mon grand défaut, mais qui
vous prouve en quelle estime je vous plaçais avant de me croi-
re déçu par vous. Je sais aujourd'hui que mon premier senti-
ment était seul justifié et que vous étiez digne de mon entière
confiance. Je l'ai reconnu, et je vous réitère bien volontiers
mes excuses. Vous me rendrez cependant cette justice que j'ai
strictement limité notre différend à nos deux seules personnes.
Jamais je n'aurais permis à un tiers de... bénéficier de nos
divergences d'opinions. C'est une offense que vous n'aviez
pas à craindre de moi tant que vous étiez sous mon toit

Elle respire vite et fort , la bouche un peu entrouverte. La
surprise, l'effarement dont elle fait preuve sont d'ailleurs,
pour Jan Kergaran, une espèce de nouvelle condamnation.
A-t-elle donc tant souffert ? Vallepont aurait-il raison, en fin de
compte? Cette enfant a-t-elle dépassé le stade de l'inconsé-
quence et de l'emballement? Serait-ce possible que...
- Noëlle, faisons la paix, voulez-vous?
Elle n'a pas le temps de se laisser aller à la montée de la joie

qui l'illumine et va la ramener vers lui, qu'un heurt à la porte
l'arrête. Irma entre, sans attendre de réponse, du drame dans
l'attitude.
- Madame, il y a là un monsieur qui vous demande.
Et, tournée vers Jan Kergaran :
- C'est le même monsieur qui est venu pendant que r

me était malade.
- Thomas?
Noëlle s'élance, mais, dès le seuil atteint, elle s'immobilise

et, lentement, recule.
- Thomas!

(A suture)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive , et à 18.15, l'actua-
lité touristi que. 18.30, le journal du soir et à 19 h,
actualité-magazine. 19.15, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse, et à 23 h, tirage de la
loterie romande. 23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête, et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8 h,
CIMES 1977. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois. 9 h.
informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, informations. 11.05, au-delà
du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, contrastes. 16 h, portraits musicaux. 17 h,
rhythm 'n pop. 18 h, informations. 18.05, swing
sérénade. 18.55, pér i lavoratori itaiiani in Svizze-
ra. 19.30, correo espanol. 20 h, informations.
20.05, théâtre pour un transistor: théâtre com-
plet : Georg Bùchner(1), deBernardFalciola.23 h,
informations + tirage de la loterie romande.
23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il? 7.15, nature pour un diman-
che (V e partie). 7.50, mémento des spectacles et
des concert. 8.15, nature pour un dimanche (2m*
partie). 9.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes lati-
tudes. 12.05, variétés-dimanche. 14.05, tutti
tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive, et à 18.15, antenne verte. 18.30,
le journal du soir et à 19 h, actualité artistique.
19.15, les mordus de l'accordéon. , 20.05, allô
Colette ! 22.05. dimanche la vie. 23.05, harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, échos du
concours international d'exécution musicale -
Genève 1977.12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde, et des Carpates
au Caucase (33). 14.35, le chef vous propose...
15 h, la Comédie-Française présente : Les fausses
confidences, de Marivaux. 17 h, l'heure musicale :
ensemble Reymond. 18.30, informations. 18.35, le
temps de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs
suisses. 20 h, informations. 20.05, L'oeil écoute, et
du cylindre à la quadriphonie (16). 20.30, tout
n'est pas si noir. 21.30, face à face. 22 h, cabaret
poétique. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

RADIO
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet avec sainte cène;
19 h 30. Gospel evening.

Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel.
Maladière : 9 h 45, M. J.-P. Burger.
Ermitage: 10 h 15. M. Th. Gorgé.
Valangines : 10 h, M. R. Anege.
Cadolles: 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte en famille, sainte cène,

pasteur: M. André Clerc ; pas d'autres cultes
ce dimanche-là.

Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
Serrières: 10 h, culte, M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : Pas de culte. (Fête des vendan-
ges).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Travers : 14 h, temple.
ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol) 18 h 15 (en
espagnol).

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M.J. Dubois; rendez-vous
l'après-midi chez M. Magnin à Provence (Vd).
Réunion du soir supprimée. Mercredi: 20 h,
réunion de prière, M. L. Borel.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6.20 h 15, Gottesdienst. Diens-
tag : 20 h 15, Kellergruppe. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag :
20 h 15, Jungendgruppe. Freitag : 20 h 15,
Forum. Samstag : 16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11; 9 h, Gebetsgemeinschaft;9h 15, Got-
tesdienst Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde. Mit-

twoch: 14 h 30, Kinderstunde. 19 h 30, Ju-
gendabend. Donnerstag : 14 h 30, Missionsve-
rein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin. Mercredi : 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir ,
Evole 59: Pas de culte à la chapelle, mais à la
Prise-lmer; 10 h, culte; 14 h 30, réunion.
Prédicateur, M. Armandin Rajoélisoa de
Strasbourg.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jehovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoi gnages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie , rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte et 20 h, soirée :
M. Renevier , Lausanne. Jeudi : 20 h, soirée
missionnaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; école du diman-
che à 9 h 30. Mercredi, à 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m6 et
4m* samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eg lise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

~~~CDrfËS PU DIMANCHE

HORIZONTALEMENT
1. Il tire à lui la couverture. 2. Ce que pique

l'écornifleur. 3. Préparation militaire. Note. Sur
une peau d'âne. 4. Genre d'inflorescence. Rede-

vance en argent payée au seigneur. 5. Le gorille
en fait une bonne. Bahut anglais. 6. Pronom.
Préfixe. Grande période géologique. 7. Vieille
danse à deux temps. 8. Profit bancaire. Dans les
Landes. 9. Il a rempilé. Dieu solaire. 10. Préposi-
tion. Agaces.

VERTICALEMENT
1. Il peut enseigner dans une faculté. Partie de

la terre. 2. Lots. 3. Donner le lustre. Textile. 4. Roi
de Juda. Chasse. 5. Où l'on rattrape un oubli.
Bolet comestible. Un printemps, un hiver peut-
être. 6. Qui a du foin dans ses bottes. Où l'on
rencontre de jolies figures. 7. La plus belle. Repè-
re côtier pour les marins. 8. Conjonction. Elle
prend la parole. 9. Indien. Elle souille et répugne.
10. Enduite d'une matière collante et visqueuse.
A lui les lauriers.

Solution du N° 941
HORIZONTALEMENT : 1. Barricades. - 2. Egou-

tiers. - 3. Léa. Fuse. - 4. Ore. Le. Sot - 5. La. Aise.
Ré. - 6. Paresse. -7. Tire. Otton. -8. Herser. Rut-
9. Ore. Genèse. - 10. Rétro. Ases.

VERTICALEMENT: 1. Bémol. Thor. - 2. Ag.
Rapière.- 3. Rôle. Arrêt.-4. Rue. Ares.- 5. Italie.
Ego. - 6. Ci. Essoré. - 7. AEF. Est Na. - 8. Drus.
Etres. - 9. Essor. Ouse. - 10. Eteintes.

MOTS CROISES

RÉSUMÉ : Une flottille vient d'arriver à Caprera. Elle patrouille autour de
l'ile. Inquiet, Garibaldi envoie son serviteur aux nouvelles.

PIRE QUE LE CHOLÉRA

En attendant le retour de Basso, Garibaldi met la dernière main au texte
d'une proclamation. C'est celle qui sera apposée sur les murs de Rome,
quand les Chemises rouges y pénétreront. La matinée est déjà bien avan-
cée lorsque Basso revient en compagnie d'un vieux pêcheur, tout courbé
par les ans. « Voilà quelqu'un qui affirme pouvoir donner les explications
que vous cherchez », dit le domestique.

Sitôt qu'il se trouve seul avec Garibaldi, le visiteur se redresse, droit
comme un cyprès. Puis, posément, il ôte sa perruque, ses besicles et ses
fausses moustaches. Garibaldi, d'abord stupéfait, éclate de rire :
« Canzio I Tu te crois donc au carnaval 7 Que signifie ce déguisement ? » -
« Sans lui je n'aurais jamais pu arriver jusqu'à toi. Car, depuis cette nuit,
personne ne peut plus entrer ni sortir de l'ile. » - «Que veux-tu dire?»
demande Garibaldi intrigué.

« Il y a quelques cas de choléra à Gênes et à Livourne. Le gouvernement a
saisi ce prétexte pour mettre Caprera en quarantaine. » - «Alors , cette
escadre?»-» Elle surveille l'île pour empêcher... »-«.. .  que je m'échap-
pe, coupe Garibaldi. Tu peux être sûr que les autorités me redoutent plus
que le choléra. » - « Surtout depuis que Menotti et Acerbi ont franchi la
frontière des Etats pontificaux», précise Canzio.

Garibaldi se lève d'un bond : « Que ne le disais-tu plus tôt I Quelles nouvel-
les as-tu ? Ont-ils déjà livré combat?» questionne-t-il, anxieux. «Pas
encore d'affrontement sérieux. A vra i dire, j'ai peu de précisions. Car j'ai
voulu t'informer au plus vite. Tu dois à tout prix rejoindre les volontaires.
Toi absent, l'expédition est condamnée d'avance. Tu es le seul capable de
la mener à la victoire... »

Lundi : Plan d'évasion 
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Un menu
Salade au roquefort
Saucisse à rôtir
Riz
Compote de pommes

LE PLAT DU JOUR :

Salade au roquefort
Proportions pour quatre personnes : 2 ba
tavia , 100 g de cerneaux de noix, 150 g de
roquefort, 3 tranches de pain de mie, 50 g
de beurre, 5 cuillerées d'huile, 1 cuillerée
de vinaigre, 1 petite cuillerée de bouillon de
poule, poivre.
Préparation: lavez les salades avec soin,
égouttez-les et coupez les feuilles en deux
ou trois morceaux.
Faites une sauce avec le vinaigre, bouillon
de poule, le tiers du roquefort réduit en
purée et versez l'huile, petit à petit.

Pétrissez le roquefort avec le beurre et tar-
tinez-en les tranches de pain grillées au
beurre.
Coupez le pain en croûtons. Mélangez la
salade avec les cerneaux de noix et assai-
sonnez avec la sauce. Décorez avec les
croûtons.

A méditer
Le plus sûr est donc de n'être sûr de rien.

VOLTAIRE

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RAPHAËL

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL 

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cor-
taillod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée le dimanche.
Galerie Numaga II : Santomaso, oeuvres 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.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30 et 20 h 30 Tueur

d'élite.
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douceur étonnante.
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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

B Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
^H Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
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Tous les jours en octobre :
Prolongation de L'ACTION CARTE JOUR-
NALIÈRE permettant de circuler 1 jour
entier sur tout le réseau CJ et d'obtenir 1
ASSIETTE DE « QUATRE-HEURES ».
Prix Fr. 13.— (enfants et titulaires d'abon-
nements pour demi-billets Fr. 10.—).
La carte journalière ACTION est en vente
dans les gares CJ et dans les gares CFF de
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-lmier,
Tavannes, etc.
Demandez le papillon spécial au guichet
de votre gare.
CHEMINS DE FER DU JURA.
2710 TAVANNES
Tél. (032) 9127 45. 046189 A
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Ĥl ^ mmdm HY
MHM M ^ «̂"Jj-mmmmm ^^

PMOI L

m r\ 1re vlslon
Sflfe ¦ _£R  ̂

16 
ans

il II ï B L'un des

P5Tub"rgT  ̂ grands succès
¦ Téléphone 25 88 88 fJe la SaiSOIl
M Tous les soirs 20 h 45
¦ Samedi 15 h-17 h 30
a Dimanche 17 h 30
H Lundi-mardi 18 h 30
K Mercredi 15 h-18 h 30
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045931 A

g SANDOZ & Cie
§| Ses vins fins de France
M PESEUX - Tél. 31 51 77
j*H 041339 B

UMSÎKPSI TOUS LES SOIRS À 20 h 30 - DIMANCHE: matinée à 17 h 30 I
WStsMkMUÊB SAMEDI, LUNDI, MERCREDI : matinée à 15 h-18 ans ¦

1re VISION SYLVIA KRISTEL j
dans ¦

UNE FEMME FIDÈLE j
UN FILM DE ROGER VADIM J

LE DRAME DE DEUX AMANTS Z
TOUT BRÛLANTS DE DÉSIR ;

CRUEL ET DÉCHIRANT
046214A m
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JMlcfiBfiM Samedi e. mercredi NOCTURNES ;MeMeeeAeeÉH matmee 15 h 16 ans Samedi à 17 h 30 et 23 h Z

UN MODÈLE; DU GENRE DE îiSZm ¦

LA TOUR CÉLESTINE :
DES MONSTRES BONNE A TOUT FAIRE B

ELLE NE RECHERCHE QUE LE O
UNE SINISTRE VENGEANCE < PLAISIR ET S'Y LIVRE AVEC ?

MACABRE et TERRIBLE 1 ,- VSÉ_SI2E0 ans ||
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U Charles BRONSON UN JUSTICIER À
U Hope LANGE DANS LA VILLE i
LJ Un film de Michael Winner d'une rigueur exemplaire... *"1

M Dès lundi : Charles BRONSON dans J
? à 15 h et 20 h 30 UN HOMME SANS PITIÉ j
M 18 ans ¦'• . Ce flic ne joue pas le jeu... J

U CHAQUE JOUR Le film de Jacques ROUFFIO 
^M .17h45 VIOLETTE ET FRANÇOIS < 2

M | PROLONGATION | avec Isabelle ADJANI et Jacques DUTRONC g J
M i6 ans ...un couple bien sympathique! g J

A vendre

Bible, 1747
de J.-F. Ostervald,
Neuchâtel.
Parfait état, reliure cuir
d'origine, avec gravure
« Les 12 tribus», de
M. Bonne. Cédée au
plus offrant, min.
Fr. 3500.—.

Tél. (022) 35 44 43.
045190 B

A ESPANA !
Mudanzas, Vincente.

Tél. (038) 24 00 05.
043748 A

.cArness 
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U Tous les soirs 20 h 45 f|
R jeudi-vendredi 18 h 30 ma
i samedi 15 h-17 h 30 Dimanche 17 h 30 H

j lundi-mardi 18 h 30 î
I mercredi 15 h-18 h 30 p|

il 2me semaine
I ILS SONT ROIS, PRINCES, Q
j FINANCIERS, CHEFS D'ÉTAT ¦

fl ELLES SONT DISCRÈTES, RAFFINÉES, ||
N DOCILES ET TRÈS EXPÉRIMENTÉES O
¦j UNE FEMME POSSÈDE LES DEUX R
H ELLE S'APPELLE CLAUDE... |M

N MADAME S
M CLAUDE H
¦ FRANÇOISE FABIAN H
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Garage Hirondelle, Pierre Senn -̂|
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

M \^M.
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges m\ JJ #1
53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. VlAfiMontmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. 042563 B ^J \S

Z^yf af r Mmmx
Vols supplémentaires Kenya ^^k̂X^Ê-^m^r

Mombasa
Nous vous emmenons en Afrique orientale pour le même
prix qu'au bord de là Méditerranée. Départs tous les diman-
ches avec BALAIR, affiliée à SWISSAIR.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 2214 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

046046 A
>JkV _ »̂l**1 l̂
2K2 Les vacances-c'est Kuoni rt--i«?5S2rS^TOj
w ^ >̂*TOjSâfWjaMp>lff̂ 3|

A vendre

AU PRIX
D'ACHAT
pour cause de cessa-
tion de commerce
1 lot de

BRIQUETS
de diverses couleurs.

Tél. (038) 46 18 27.
043760 B

Baux à loyer
au bureau du journal



Grande étape pour l'industrie laitière fribourgeoise
De notre correspondant:
La modernisation de l'institut agricole

de l'Etat de Fribourg , à Grangeneuve, a
été marquée hier par l'inauguration du
«secteur d'industrie laitière ». Ce n'est
qu 'une étape, mais elle est d'importance,
après celles des ateliers d'enseignement
pratique et les logements des élèves. «Le
pari a été tenu », a dit M. Joseph Cottet ,
conseiller d'Etat , directeur de l'agricultu -
re, qui a affi rmé que les crédits disponi-
bles ont été respectés. Il s'agissait pour-
tant de marier des constructions nouvelles
aux bâtiments anciens dont la rénovation
n 'a pas été sans surprise.

Le nouvel « outil de travail » comprend
le centr e de formation laitière (une tren-
taine d'enseignants) , le service cantonal
d'inspection et de consultation en matière

d'économie laitière , une station laitière
cantonale et de nombreux laboratoires de
contrôle et de formation.

QUALITÉ D'ABORD

« Cet outil de travail - a dit M. Paul
Bourqui , directeur de l'institut - nous
l'utiliserons pour l'amélioration de la
qualité du lait et des produit s, la consoli-
dation de l'extraordinaire spécialisation
qui s'est accomplie depuis dix ans dans le
canton de Fribourg en matière d'écono-
mie laitière , faisant avancer celui-ci du
7
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selon le critère d'appréciation , le renfor-
cement social , économi que et commercial
de toutes les entreprises. »

«I l  ne nous appartient pas de nous

mêler de la politique laitière du pays ou ,
comme d'aucuns le souhaitent publi que-
ment , d'assumer directement la défense
des intérêts matériels de l'un ou l' autre
groupement lai t ier » , précisa M.' Bourqui
qui insista sur « la nécessité de poursuivre ,
mal gré l'introduction d'un contingente-
ment laitier , les réformes de structure au
niveau de la production cantonale , de
maintenir les investissements exi gés par
la modernisation des entreprises agrico-
les, artisanales , villageoises , industrielles
et commerciales , d'intensifier tous les
efforts de «market ing » , de publicité
informative et de commercialisation tant
sur le marché suisse que vers les marchés
étrangers ».

Le centre de formation laitière assure
p lusieurs types de cours , soit pour les
apprentis , soit pour la formation conti-
nue. Il comprend une exploitation dans
laquelle six ateliers mettent en valeur
1,5 million de kilos de lait. Dans l'atelier
des pâtes dures , par exemple, les élèves
sont formés aussi bien avec le système
traditionnel qu 'avec les moyens automa-
tisés dernier cri. Et l'accent est toujours
mis sur une propreté extrêmement ri gou-
reuse. Mais le gruy ère et l' emmental ne
sont pas seuls : l'atelier des pâtes mi-dures
est voué au vacherin fribourgeois, raclet-
te , tilsit et gotteron. Dans l'atelier des
pâtes molles et fraîches , on crée même de
nouveaux types de fromages. Beurrerie ,
atelier de spécialités et salle de technolo-
gie industrielle complètent l'équi pement.

Quant au service d'inspection et de
consultation , il se livre notamment à une
série de contrôles de qualité très poussés.
On s'y occupe aussi bien de l'état sanitaire
des mamelles des vaches (extrêmement
délicates , tant la productivité est accrue)
que des examens .de qualité des produits
commercialisés.

La transformation de Grangeneuve
s'achèvera par un immeuble pour les
stations agricoles et des ateliers pour la
formation agricole féminine. L'inaugura-
tion de l'ensemble est pour 1981.

Michel GREMAUD

Les réactions à Payerne après une émission
de fort mauvais goût de la TV romande

m m - m .' m ¦ |-»fc

De notre correspondant:

L'émission de «Temps présent» de
la Télévision romande, qui a passé
jeudi soir sur le petit écran, a été hier, à
Payerne, l'objet de toutes les conver-
sations. A part une ou deux personnes
qui se sont déclarées enchantées que
cette boue ait pu pénétrer de force
dans tous les foyers, la plupart des
habitants que nous avons abordés,
dans la rue ou par téléphone, se sont
déclarés hostiles au rappel de ce tragi-
que événement. Ils estiment qu'il est
bien trop tôt pour reparler de cette
affaire, qui accole le nom de Payerne à
un événement sanglant et scandaleux.
- Mais personne n'était obligé de

regarder la télévision, vous dirait
M. Toracinta d'un ton suave. Il n'y a
qu'à tourner le bouton, ou prendre un
poste étranger...

Pourtant, ce que les Torracinta, les

Pilet et autres Dalain ne devraient pas
ignorer, c'est que leur émission
pouvait faire aussi du mal. Nous en
voulons pour preuve cette jeune fille
habitant un village des environs de
Payerne, qui a reçu un choc en appre-
nant que son propre grand-père avait
été impliqué dans cettesordide affaire.
D'autres familles en ont également
subi le contre-coup. Cela réjouira sans
doute le coeur de M. Toracinta et de
ses séides, de savoir que longtemps
après le crime de 1942, les Payernois
en déplacement dans leur canton ou
ailleurs se voyaient traités de « met-
teurs en boilles» ou de «tueurs de
juifs »... et cela recommence déjà,
après l'émission de «Temps présent»,
tellement la propension des gens est
grande de faire des jeux de mots avec
une histoire aussi croustillante.

Pour du beau travail, c'est du beau
travail. Le Comptoir de Martigny dans ses murs

VALAIS

SION (ATS). - Les nouvelles installa-
tions du Comptoir de Marti gny ont été
inaugurées vendredi. Alors que jusqu 'ici ,
celui-ci se déroulait sous une tente qu 'il
fallait chaque année planter , il est entré
vendredi dans ses murs. Et pour cette
IS""-' édition du Comptoir, c'est en quel-
que sorte une nouvelle dimension donnée
à cette manifestation.

La visite des stands permet de constater
que les nouveaux emplacements se
prêtent fort bien à ce genre d'exposition.
On y retrouve tous les habitués du Comp-
toir et si le visiteur met quel ques minutes
à se retrouver , so»*plâï'sir:<n'en sera que- ;

plus grand une fois qu 'il sera habitué à la
nouvelle formule.

Les attractions principales de ce Comp-
toir sont les stands des hôtes d'honneur.
Ainsi on peut voir du matériel militaire
représentant une valeu r de 8 millions de
francs . Les visiteurs du premier après-
midi ont inauguré le restaurant gastrono-
mique qui recueillera très certainement
beaucou p d'intérêt.

«Pour le Valais» , le nouveau journal
annoncé pour très prochainement , attire
également l'attention.

La journée de vendredi s'est terminée
•par l'inauguration officielle du GERM, uTr**
centre ^'exposition qui dote Martigny
d'un lieu de rencontre fort appréciable': '

Après cette journée de fête, tous les
regards se tournent déjà , vers la journée
officielle d'ouverture. Le cortège de
samedi matin constituera l'un des princi-
paux attrai ts de ce programme. Une
exposition canine, avec démonstration,
débutera également samedi , tandis que
pendant les fêtes d'ouverture, les partici-
pants au «rallye international du vin» en
découdront sur les routes.

«H0IZ 77»:
une foire de jubilé

BALE (ATS). - La 9me Foire pour le
travail du bois , «Holz 77 » a ouvert ses
portes vendredi à Bâle. Cette foire , qui
dure jusqu 'au 8 octobre prochain , a été
mise sur pied pour la première fois , il y a
20 ans, en 1957, par le groupe bois de
l'Association des négociants suisses en
machines et outils (ANSMO) et l'Associa-
tion des fabricants suisses de machines et
outils à travailler le bois (AFSB). U s'agis-
sait de la première foire spécialisée bâloi-
se.

Représentant quel que 400 fournisseurs
de^Suisse et de l'étranger , 200 exposants
environ présentent leurs produits sur une
surface de 28.000 mètres carrés. La plus
grande parti e des produits proviennent de
la Républi que fédérale d'Allemagne avec
plus de 200 fournisseurs , suivis par l'Italie
et la Suisse.

A l'occasion de cette foire de jubilé ,
l'ANSMO et l'AFSB ont organisé pour la
première fois cette année un concours
national pour apprentis charpentiers et
menuisiers. 1440 apprentis menuisiers et
quelque 300 apprentis charpentiers ont
participé aux éliminatoires régionales.
310 d'entre eux ont été qualifiés pour la
finale et ont reçu des prix.

Mort de l'acteur
Heinrich Gretler

ZURICH (ATS). - Le célèbre acteur
suisse alémanique Heinrich Gretler est
décédé vendredi à son domicile de Zurich
à la veille de son 80mc anniversaire.

Né le 1er octobre 1897 à Zurich , il avait
appri s le métier d'instituteur avant de se
tourner vers le théâtre. 11 commença sa
carrière dans sa ville natale, interprétant
des pièces de théâtre , des opéras et
opérettes. Gretler alla ensuite s'établir à
Berlin , où il séjourna de 1926 à 1933 et
créa notamment des pièces de Zuckmayer
et Brecht. 11 y tourna également ses
premiers films, dont plusieurs sous la
direction de Fritz Lang.

Un «Venom» s'écrase:
pilote tué

SUISSE ALÉMANIQUE

(c) Un «Venom» de l'armée suisse s'est
écrasé vendredi après-midi entre Aet-
tenschwil et Sins dans le canton d'Argo-
vie. Il était 16 h 15 lorsque les habitants
de la région entendirent une explosion.
Quelques minutes plus tard, on constata
qu'un avion militaire s'était écrasé au sol.
L'appareil a été désintégré sous le choc et
le pilote tué sur le coup. II s'agit du
premier lieutenant Thomas Gaehwiler,
28 ans, d'Aarbourg (AG). Les causes de
cet accident sont inconnues. Le temps
ensoleillé a permis aux pilotes de voler
dans d'excellentes conditions. L'accident
s'est produit à 1 km environ de Sins, dans
une région agricole. Selon des témoins,
plusieurs avions militaires, participant à
des exercices, avaient survolé la région
l'après-midi, mais rien n'avait laissé
prévoir le drame.

Automatisation de l'usine
et nettoyage du Rhône

Centrale hydro-électrique de Lavey

LAVEY (Vaud) (ATS). - La ville de
Lausanne a inauguré vendredi les
nouveaux équipements de sa centrale
hydroélectri que de Lavey et du barrage
d'Evionnaz , sur le Rhône. Les travaux ont
porté d'une part sur le ramassage des
rlétritus charriés par le fleuve et d'autre
part sur l'autoniatisanpn'dë l'usine élee-*
trique , construite il y a vingt-sept ans pour
alimenter en énergie la capitale vaudoise.

Aujourd'hui , un équipement automati-
que permet aux machines de la centrale
de fonctionner sans intervention humai-
ne: l'ouverture des vannes, le démarrage ,
la mise en vitesse, le réglage de la tension ,
la synchronisation et la prise en charge
des groupes se font sans aucune mani pula-
tion de l'homme de quart , machiniste qui
est aussi informé automati quement de
toute anomalie dans la marche en régime.
Les automates électroniques de groupe
peuvent être pilotés à distance, de la salle
de commande où se tient l'homme de
quart. Ultérieurement , cette commande à

distance pourra se faire directement de
l'usine de Pierre-de-Plan , située à
Lausanne.

Au barrage d'Evionnaz , à la frontière
Vaud-Valais , il a fallu réaliser un nouvel
appareillages pour retenir les débris et
détri tu s apportés par le Rhône et qui ,
"jusqu'Ici; étaient simplement rejetés dans
la rivière en aval de la retenue... à destina-
tion du Léman. Au nom de la protection
de la nature, on retirera désormais de
l'eau les 3300 mètres cubes de détritus
qui s'amassent chaque année contre la
grille du canal d'amenée, ainsi que ceux
qui flottent sur le plan d'eau et stagnent
devant les passages du barrage. La totalité
des matériaux charriés par le Rhône - ce
sont surtout des végétaux - sera ensuite
déposée dans une décharge , en attendant
d'être incinérés à l'usine intercantonale
de la « Satom », à Monthey. Les nouvelles
installations ont coûté un million et demi
de francs à la ville de Lausanne. Les frais
de transport des détritus seront pris en
charge par le canton du Valais.

Autoroute
Martigny-Brigue:

toujours des remous
SION (ATS). - Le comité cantonal

contre l'autoroute N 9 Martigny-Brigue
s'est vu refuser l'aula du collège cantonal
de Sion où devait se tenir l'assemblée
extraordinaire de l'Association, prévue
pour samedi 8 octobre. Dans un commu-
ni qué publié vendredi , le comité se
demande «sur quels critères l'Etat
fonde-t-il sa décision pour accorder l'aula
à une organisation plutôt qu 'à une
autre»? Le comité se demande en outre
comment il peut justi fier cette «inégalité
de traitement ».

Par cette attitude «antidémocratique»
l'Etat « porte atteinte à la liberté d'expres-
sion et de réunion puisqu 'il décide arbi-
trairement de fermer à notre association
l'accès à un lieu de rencontre ouvert au
public» .

Centrale nucléaire
à Inwil: «oui»

mais... lucernois
(c) Dans une prise de position adressée
aux autorités fédérales , le Conseil d'Etat
du canton de Lucerne a pris position
quant au projet de construction d'une
centrale nucléaire dans le canton de
Lucerne. Dans sa prise de position de six
pages, le Conseil d'Etat lucernois se
prononce pour la réalisation de ce projet ,
à condition que toutes les mesures de
sécurité soient prises. C'est en novembre
1974 que les «Centralschweizerische
Kraftwerke » avaient fait une demande en
bonne et due forme, pour que la centrale
nucléaire d'Inwil devienne réalité, «si la
sécurité nucléaire est garantie, cette
centrale ne pourrait avoir que des effets
positifs pour la région », précise le Conseil
d'Etat lucernois dans sa prise de position.

Deux évasions
au pénitencier de Sion
SION (ATS). - Deux pensionnaires du

pénitencier de Sion se sont évadés dans la
nuit de jeudi à vendredi en sciant les bar-
reaux de leur cellule.

Il s'agit de deux individus dangereux,
de nationalité étrangère, nommés Jime-
no-y-Lopesito Carlo, âgé de 44 ans, et
Fili ppi Gastone, âgé de 46 ans, dit égale-
ment Ri Ci Alessandro. La police les
recherche activement.

Une détenue se jette
sous un train
à Lausanne

Vendredi vers 13 h 20, une femme
d'origine suisse alémanique, appréhendée
à Lausanne à la demande des autorités
zuricoises, et qui devait être conduite à
Zurich, a subitement faussé compagnie
aux policiers qui l'accompagnaient et s'est
jetée sous les roues d'un train qui arrivait
en gare de Lausanne. Elle a été tuée sur le
coup.

SA1NT-SAPHORIN (Lavaux) (ATS). -
Le prix Paul Budry, attribué aux lauréats
du concours de poésie 1977, a été remis
vendredi après-midi à Marie-Louise
Dreier, de Bex, pour une suite de poèmes,
à Cécile Tayana, de Vevey, pour son
poème « Maia tosca », et à Charles Bory,
de Cheseaux-sur-Lausanne, pour ses
poèmes «Domaniales ». Les lauréats ont
été désignés par un jury dirigé par René
Borchanne, président de la fondation
Paul Budry. La cérémonie de remise des
prix s'est déroulée à la maison « Pro
Arte », à Saint-Saphorin (Lavaux), en
présence de personnalités du monde des
lettres.

Remise du prix
Paul Budry 1977

Affaire Savro:
fonctionnaire suspendu

SION (ATS). - Au cours de sa séance
de vendredi, le Conseil d'Etat valaisan a
pris connaissance des nouvelles conclu-
sions de la commission d'enquête sur le
service cantonal d'entretien des routes, et
décidé de suspendre immédiatement
M. P. D. fonctionnaire, en raison des irré-
gularités commises. Son traitement sera
également suspendu.

L'escroquerie sur les
changes: arrestation

d'un caissier de banque

GEîMÈVE

(c) Comme on pouvait s'y attendre,
l'affaire de la spéculation sur les changes
et des transferts de fonds, semble appelée
à connaître des rebondissements.

Il se confirme que le principal accusé est
en fuite. Il a disparu subitement avec sa
femme et ses enfants.

De plus, le juge d'instruction a ordonné
l'arrestation d'un caissier de l'Union de
banques suisses, un certain D. L.

On ignore la nature exacte des faits qui
lui sont reprochés. Tant au palais de
justice qu'à la police la consigne est au
mutisme absolu, afin de ne pas entraver le
déroulement de l'enquête.

Perte de maîtrise sur la route
de la Vue -des-Alpes : trois blessés

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Vers 17 h 30, venant de La Chaux-
de-Fonds, la voiture de M. Jean-Louis
Glasson, de Fontainemelon, circulait
sur la route principale N° 20 en direc-
tion de La Vue-des-Alpes. Dans un
virage à droite, au nord de l'acutel
chantier et au lieu-dit «Le Pré-
Raguel», à la suite d'une vitesse
excessive, il a perdu la maîtrise de sa
voiture. Celle-ci a été déportée sur la
partie gauche de la route où elle a
heurté l'automobile conduite par
Mmo J.J., de La Chaux-de-Fonds

également laquelle arrivait en sens
inverse.

A la suite de ce choc, le véhicule
Glasson heurta encore l'automobile
conduite par M. J.L. du Locle, lequel
arrivait également en sens inverse.
Blessés, M. J.L. Glasson, ainsi que
M. Jules Jeanneret, né en 1914 du
Locle, passager de l'auto J.L. ont été
transportés par l'ambulance à l'hôpi-
tal de la ville. Le permis de M. Glasson
a été saisi. Dégâts importants aux
trois véhicules.

Verbier
importuné

par un avion
FULLY/GENÈVE (ATS). - Au cours du

week-end des 7/8 août dernier, la station
valaisanne de Verbier avait été importu-
née par un avion de tourisme volant à
basse altitude. Les partisans de l'altiport
de la Croix-de-Cœur à Verbier avaient
alors accusé les adversaires de cette
construction d'être à l'origine de cette
« manœuvre concertée ». Après enquête,
l'Office fédéral de l'air a conclu que «le
survol incriminé n'a aucun rapport avec la
controverse relative à l'altiport de la
Croix-de-Cœur». Dans sa réponse au
président de la section valaisanne de
l'Aéro-club de Suisse, l'Office fédéral de
l'air précise que d'après ses informations
et constatations, «le pilote n'a pas
enfreint les dispositions de la législation
aéronautique relatives aux hauteurs de
vol minimales».

Le pilote était donc dans ses droits,
déclarent l'Association pour la sauve-
garde de la région de la Croix-de-Cœur et
le groupement valaisan contre l'aéro-
drome de la Croix-de-Cœur dans un
communiqué.

Grèce:
carte vert exigée

"YY" ' ;' Y ¦ ¦ I I I I I .I I I I I .I I I I I I IMIII I  I I I I  w m̂mmmmmm

BERNE (ATS). - L'Automobile-club de
Suisse a annoncé dans un communiqué
publié vendredi que l'assurance respon-
sabilité-civile sera obligatoire pour tous
les véhicules immatriculés en Grèce à
parti r du 1er janvier 1978. Dès cette date,
indique l'Automobile-club de Suisse, les
automobilistes étrangers entrant en Grèce
devront être en possession de leur carte
verte. Jusqu 'à présent, celle-ci n'était que
facultative.

VAL-DE-TRAVERS
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FLEURIER

Et le «stop»
Hier vers 17 h, M. M.-H.R., de Couvet,

qui circulait à Fleurier en direction ouest,
rue des Petits-Clos, a quitté prématuré-
ment le stop pour s'engager rue des
Moulins , en obli quant à gauche. Au cours
de cette manœuvre, une collision s'est
produite avec l'automobile conduite par
M. C.V., de Fleurier , qui circulait rue des
Moulins , en direction nord. Dégâts maté-
riels.

¦ '- • ¦ ¦ ; ¦ "• • - - FRIBOURG
Le 9me Comptoir de Fribourg est ouvert

De notre correspondant:
Le traditionnel rubana été coupé hier , à

l'entrée du Comptoir de Fribourg, sur le
coup de 10 h 30, par le conseiller d'Eta t
Pierre Dreyer. Les premiers des quelque
100.000 visiteurs escomptés se sont
engouffrés dans le labyrinthe bordé par
les stands de quel que 150 exposants. Le
conseiller d'Etat Ferdinand Masset et le
conseiller communal Fernand Aebischer,
président du Comptoir , venaient en tête.
Et chacun put constater que ce 9mc Comp-
toir est parfaitement digne de la réputa -
tion de qualité qu 'il s'est acquis. Tous les

stands sont très soignés. Plusieurs expo-
sants font preuve d'originalité . Le clou est
le pavillon de l'hôte d'honneur, la Répu-
blique du Sénégal.

Hier, c'était en quelque sorte une
avant-première, en attendant la journée
officielle de ce samedi , avec le vernissage
du pavillon africain en présence de
l'ambassadeur du Sénégal , M. Amadou
Cisse. La première journée de grosse
affluence est donc pour aujourd'hui.

La journée d'ouverture était vouée à la
formation professionnelle. Deux stands

illustrent les professions des tapissiers-
décorateurs et des opticiens. Lors du
repas officiel , M. Geovges Guggenheim ,
vice-président du Comptoir , a évoqué
l'évolution de la formation des apprentis.
Il a souhaité une collaboration toujours
plus efficace entre commerçants, entre-
prises et responsables de la formation
professionnelle. La nouvelle loi fédérale
sur la formation professionnelle fut l'un
des thèmes du discours de M. Pierre
Dreyer , directeur de l'intérieur: elle lui
paraît si ambitieuse qu 'un examen à la
loupe s'impose. Quant à M. Raphaël
Bossy, directeur du centre professionnel
cantonal , il a relevé l'importance tant
quantitative que qualitative de cette for-
mation «au service de l'homme et de la
communauté» . Et il a cité le remarquable
effort fribourgeois. Le nombre des
apprentis , en augmentation constante
dans le canton , a passé de 2000 en 1965 à
près de 4000 aujourd'hui.

L'heure n 'était pas aux considérations
criti ques , moins encore à la morosité.
L'état d'esprit est en tout cas favorable à
l'accueil des visiteurs qui , de Fribourg et
d'ailleurs, vont se presser au Comptoir
jusqu 'au 9 octobre.

«TRÉSORS RÉVÉLÉS»:
PLUS QUE DEUX JOURS

L'exposition «Trésors révélés-un
musée pour demain» , au musée d'art et
d'histoire de Fribourg, ne sera pas prolon-
gée. Pour permettre à tous de la voir ou de
la revoir , le musée sera accessible gratui-
tement dimanche 2 octobre , de 10 à 12 h,
et de 14 à 19 heures. Aux remarquables
pièces encore jamais exposées s'ajoute le
spectacle « son et lumière » qui présente le
projet d'extension du musée. Les conser-
vateurs et le personnel seront à la disposi-
tion du public. M. G

(c) Le conseil communal de la capitale ,
saisi d'une demande de se faire officielle-
ment représenter lors du voyage du corps
de musi que «la Concordia » et de la
« Chanson de Fribourg » au Brésil , a dési-
gné son syndic. M. Lucien Nussbaumer
accompagnera le contingent fribourgeois ,
en novembre prochain. U présentera les
salutations et les vœux de la population
de Fribourg et de ses autorités à Nova
Friburg o, la ville fondée en 1820 par des
Fribourgeois émigrés au Brésil.

11 a adjugé trois parcelles de terrain à
bâtir à Torry. Et il a constaté que, sur les
28 parcelles de ce quartier aménagé par la
Bourgeoisie , seize sont déjà vendues pour
la construction de villas ou de maisons
familiales.

Il a approuvé le règlement de service
pour le poste de premiers secours du
bataillon des sapeurs-pompiers de la ville
de Fribourg , règlement destiné à rempla-
cer celui de 1934, à la suite de l'adoption
du nouvea u règlement de service de
défense contre l'incendie du 25 novem-
bre 1975.

Le syndic de Fribourg
ira à nova FriburgoEnfants du monde :

lancement
de la campagne

«un enfant-un arbre»
BERNE (ATS). - L'Organisation

«enfants du monde» a présenté vendredi
à Berne une campagne intitulée «un
arbre , un enfant », qui entre dans le cadre
de son mouvement « pont de l' enfa nce »
et qui a pour but de reboiser 300 hectares
de désert et de steppes dans la région de
Labgar , un village du Sahel sénégalais.
Cette campagne prévoit de planter dans
cette région 278.000 arbres et elle s'ins-
crit dans la perspective de l'année interna-
tionale de l'enfant de 1979. Tous les
ménages suisses sont invités à s'associer à
cette chaîne de solidarité. Ils recevront ces
prochaines semaines une lettre d'informa-
tion.

L'assemblée générale s'est donné
vendredi après-midi à Berne un nouveau
président en la personne de M. Frédéric
P. Walthard , de Bâle, directeur de la Foire
suisse d'échantillons. M. Walthard suc-
cède à l'ancien conseiller fédéral Paul
Chaudet , décédé le 7 août dernier.
L'assemblée a élu un nouveau vice-prési-
dent en la personne du conseiller d'Etat
bernois Simon Kohler.

L'opposition au projet
de stockage de matière
radioactive s'organise

LUCENS

(c) Récemment, a Lucens, une vingtaine
de personnes se sont réunies en vue de
former un groupe d'opposition au projet
de stockage de matière radioactive sur le
territoire de la commune.

Ce comité d'action est formé de per-
sonnes représentant les divers milieux de
la population, notamment des membres
des autorités de Lucens et de la région.
Son but est de renseigner la population
broyarde sur les dangers découlant du
projet de stockage de déchets radioactifs
et sur les aspects négatifs qu'il en résulte-
rait pour Lucens et la vallée de la Broyé.
La première tâche du comité sera de défi-
nir la marche à suivre pour s'opposer par
tous les moyens légaux à sa disposition, au
projet contesté.

PAYERNE

(c) Lors de sa récente assemblée, le parti
libéral payernois a établi la liste des
candidats pour les élections de novembre
prochain. Elle comprendra les noms des
16 conseillers sortants, et ceux de 12
nouveaux candidats, soit au total
28 noms. Il y a 13 indépendants et profes-
sions libérales, 7 agriculteu rs et 8 sala-
riés:

Henri Rossier, Johanna Vonnez,
Jean-Claude Basset, Fredy Brugger,
Pierre Demieville, Pierre Dubey, Albert
Givel, Roger Jomini, André Meylan,
Gilbert Morandi, Etienne Oulevey,
Jean-Pierre Pradervand, Michel Prader-
vand, Fernand Plumettaz , Robert Rapin ,
Paul Roth (tous anciens) .

Albert Bapst, Jean Bigler , Eric Cuen-
net, Hermann Fey, Paul Gaillard , Michel
Husson, Roger Jacquet, Claude Overney,
Marc-Henri Perrin, Clovis Rapin, Pierre
Wenger, Willy Wenger (nouveaux).

Avant les élections
communales

Les candidats libéraux

Cyclomotoriste blessé
(c) M. André Warpelin, 47 ans, domicilié
Prés-du-Lac 14, employé aux CFF, a fait une
chute à cyclomoteur dans la périphérie de la
ville. Il a dû être transporté à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant de fractures à une jambe.

Voleur arrêté
(c) Plusieurs cambriolages se sont produits
cette semaine, notamment au Bey et à la
Brinaz ; une machine à calculer a été volée, de
même qu 'une certaine somme d'argent. Les
différents indices ont permis d'identifier le
coupable , un jeune homme de la région qui a
été appréhendé.

YVERDON

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Hier vers 15 h 20, M. R.C., de La

Chaux-de-Fonds, circulait dans une file de
véhicules, avenue Léopold-Robert, en
direction ouest. A la hauteur de l'immeu-
ble N° 62, il n 'a pas été en mesure de
s'arrêter derrière la voiture conduite par
M. W.S., du Locle, qui ralentissait du fait
que le véhicule de tête venait de s'arrêter.
A la suite de ce choc, le véhicule de W.S. a
été projeté contre l'arrière de l'automo-
bile conduite par M1™ L.W., de Fribourg.
Dégâts matériels.
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« Pirate de l'air » maîtrisé à Paris :
an passager tué, plusieurs blessés

PARIS (AP). — La brigade anti-gang du commissaire Broussard est passée à l'action vendredi vers 20 h 30 sur
l'aéroport d'Orly, huit heures environ après le détournement d'une « Caravelle » de la compagnie « Air Inter » qui
assurait la liaison Paris-Lyon, avec à son bord une centaine de passagers et sept membres d'équipages.

Le pirate de l'air , Jacques Robert , qui ,
en 1974, avait occupé les studios de RTL,'
a été maîtrisé.

Les hommes de l'anti-gang ont donné
l'assaut , p énétrant simultanément par les
quatre issues de secours de l'appareil et
faisant usage de grenades lacrymogènes :
ils ont rap idement maîtrisé le pirate de
l'air , qui , cependant , avait eu le temps de
lancer une grenade offensive.

Plusieurs passagers ont été blessés,
dont deux grièvement. L'un d'eux devait
succomber un peu p lus tard à ses blessu-
res. Parmi les blessés légèrement atteints ,
fi gure M. Phili ppe Malaud , ancien minis-
tre. M. Lucien Neuwirth , député RPR de
Saint-Etienne , qui se trouvait lui aussi à
bord de l'avion , est indemne.

Un passager a raconté que tout s'est
passé «très rap idement , en quel ques
secondes» et qu 'il n 'y a pas eu de pani que ,
l'ensemble des passagers faisant preuve
de disci p line.

UNE VRAIE GRENADE

Le pirate de l' air n 'est pas un inconnu : il
s'agit de Jacques Robert qui , le 8 février
1974, dans la soirée, avait pénétré dans
les studios de RTL et avait «p iraté»
l'émission de Max Meynier , «les routiers
sont sympas». Après avoir pris en otage
trois employés , il avait forcé un animateur
à lire une déclaration au micro.

Il avait été condamné à trente mois de
prison qui avaient été réduits en février
1975 à dix-huit mois. Jacques Robert a
fait p lusieurs séjours dans des hôp itaux
psychiatri ques.

A RTL, Jacques Robert était armé d'un
pistolet et d'une fausse grenade. Pour son
opération de vendredi , il s'était muni
d'une vraie grenade.

Le 24 janvier dernier , Jacques Robert
avait été condamné pour escroquerie à
13 mois de prison , dont sept avec sursis.
Le 26 mars , il était p lacé en liberté condi-
tionnelle.

Au début du détournement , une
hôtesse de Pair , M"u Annick Guillemot ,
30 ans , qui voulait empêcher le pirate
d' entrer dans le poste de pilotage , avait
été légèrement blessée au bras.

DEMI-TOUR

L'appareil faisait alors demi-tour et
survolait durant p lusieurs minutes la cap i-

Jacques Robert en 1974 à l'époque de
l'affaire de RTL. (Téléphoto AP)

taie avant de venir s'immobiliser à 13 h , à
500 mètres à peine de l'aérogare d'Orl y,
où le trafic était momentanément inter-
rompu.

D'importantes forces de police et les
pompiers prenaient position à quel que
600 mètres de l' avion , d' où étaient
évacués , avec l'accord du p irate , l'hôtesse
de l' air et six passagers , dont un bébé.

Jacques Robert faisait savoir à M. Jean
Périer , préfet du Val de Marne , qui menait
les négociations par l'intermédiaire du
commandant de bord et le truchement de
la tour de contrôle , qu 'il voulait faire pas-
ser sur les ondes un message politi que et
qu 'il ferait sauter l' appareil si la police
tentait une action contre lui. Il autori sait
le branchement d'un groupe électrogène
pour redonner à la cabine l'éclairage et la
ventilation interrompus par l'arrêt des
réacteurs et acceptait que des vivres et de
la boisson soient apportés à bord.

Le pirate de l'air exigeait également un
plein de kérosène pour la «Caravelle» ,
moyennant quoi il reprendait l'air pour
une destination inconnue , après avoir
relâché la moitié des passagers.

Les autorités , désireuses d' obtenir des
garanties pour les passagers , et l'assu-
rance qu 'ils seraient libérés en totalité et
non en partie seulement, faisaient traîner
les discussions. C'est semble-t-il
pendant que Jacques Robert discutait par
liaison radio avec Max Meynier , venu sur
p lace pour tenter de le ramener à la
raison , que les forces de l' ordre ont donné
l'assaut.

Trois personnes au moins ont été bles-
sées par l'explosion de la grenade offe n-
sive non quadrillée lancée par Jacques
Robert.

Selon des passagers, plusieurs membres
de l'équipage ont également été atteints
par des coups de feu , apparemment tirés
par le pirate de l'air au moment de
l' assaut.

Jacques Robert a lui-même été blessé
légèrement à la tête par l' une des grena-
des lacrymogènes lancées par le com-
mando d'intervention.

Quant à l'hôtesse de l' air blessée, elle a
été opérée à l'hôp ital Henri Mondor et
son état est considéré comme satisfaisant. Les forces de police à l'aéroport d'Orly. (Téléphoto

Quel pays accueillera les terroristes de Dacca?
TOKIO (AFP). - Le ministre japonais

des affaires étrangères a demandé ven-
dredi à ses ambassadeurs en poste dans les
Etats du Proche-Orient de s'enquérir
auprès de ces pays afin de savoir si ceux-ci
étaient disposés à accueillir les cinq mem-
bres du commando de l'«armée rouge»
qui a détourné un appareil de la «Japan
airlines» sur Dacca.

Les observateurs estiment , pour leur
part , que la majorité des pays arabes rejet-
teront la demande japonaise , le Front
populaire de libération de la Palestine
(FPLP) ayant déclaré qu 'il n 'avait rien à
voir avec ce détournement.

Certains pensent cependant que le
commando pourrait se rendre en Libye
après avoir reçu la rançon de 6 millions de
dollars et les six prisonniers libérés des
prisons japonaises par les autorités de
Tokio.

Des commandos japonais ont en effet
pu , à deux rep rises, se réfugier en terri-
toire libyen : en juillet 1973, quatre pira -
tes de l'air de l' « armée rouge » ont atterri
à Benghazi et , en 1975, cinq membres
d'un commando qui avaient investi les
ambassades des Etats-Unis et de Suède à
Kuala-lumpur avaient fait libérer cinq de
leurs sympathisants avant de s'enfuir à
Tripoli.

Jusqu 'à présent , aucun pays arabe n 'a
répondu à la demande du gouvernement
japonais a révélé le ministre japonais des
affaires étrang ères qui précise qu 'en cas
de refus des autorités libyennes, le Japon
ferait appel au Yemen du Sud ou à l'Algé-
rie.

CEUX QUI NE VEULENT PAS
Cependant , trois des neuf détenus poli-

ti ques dont les «pirates de l'air» qui ont
détourné mercredi un « DC-8 » japonais

sur Dacca ont demandé la libération et
l'envoi au Bang la-desh ont refusé de
partir pour ce pays , a annoncé le ministre
ni ppon de la justice. Les autres ont
accepté d'être envoy és à Dacca par avion.

Le gouvernement japonais a accepté
jeudi de libérer les neuf extrémistes et de
verser une rançon de six millions de dol-
lars contre la libération des otages de
l'avion détenus par cinq membres de
l'organisation «armée rouge» .

Deux femmes figurent parmi \es six qui
ont accepté de partir.

Quatre autres otages - un coup le égyp-
tien , une jeune Indonésienne et une Japo-
naise âgée de vingt-sept ans apparem-
ment malade - ont été libérés vendredi

Hiroshi Sensu! un des terroristes japonais
emprisonné dans le nord du Japon et qui va
être conduit au Bangla-Desh.

(Téléphoto AP)

par le commando de l'armée rouge japo-
naise.

La veille , les cinq pirates de l'air avaient
relâché cinq passagers : deux Américains
et un coup le indien avec son enfant de
deux ans.

Neuf otages en tout ont ainsi été libérés
jusqu 'ici. Il reste donc à bord de l'appareil
,142 personnes, passagers et membres
.d'équipage.

Le Japon est riche, puissant,
courtisé. Tout comme l'Allemagne.
Le Japon a perdu la bataille d'Asie
et gagné la paix. Tout comme
l'Allemagne en Occident. Les
bombes «A» d'Hiroshima et de
Nagasaki sont les sœurs des engins
au phosphore, qui anéantirent
Hambourg et Dresde, au terme
d'une guerre qui n'était plus «fraî-
che et joyeuse ». L'Allemagne est
un colosse. Le Japon est un géant.

Et la ressemblance se poursuit.
Au Japon aussi , il y a l'envers du
décor. Le Japon a aussi ses terroris-
tes. Dans le Japon de Hiro-Hito,
comme dans l'Allemagne de
Schmidt, une démocratie, peut-être
encore incertaine, est mise à
l'épreuve. La démocratie parfois y
est prise à la gorge et est saisie
d'effroi. Pourtant, le Japon a
engagé sur tous les fronts la ba-
taillediplomatiquedu Pacifique. Par
tout, dans la zone qu'un certain
Japon jadis ensanglanta, celui d'au-
jourd'hui entend devenir l'Occi-
dent de l'Extrême-Orient. Et le
Japon investit et le Japon travaille
et le Japon achète. Le Japon est
partout. Au cœur des Etats-Unis, en
Europe, dans les pays du Proche-
Orient.

Sur le plan commercial, le Japon
a enfin réussi à gagner sa guerre.
Mais le ver est tout de même dans
le fruit. Le Japon est un exemple. Le
Japon n'a que des amis tout neufs.
Mais, il a aussi son «Sekigun», son
armée rouge, ses terroristes, ses
criminels. Le Japon qui court le plus
vite possible pour gagner, comme
disent ses «managers » la bataille
de l'an 2000, a aussi des extrémis-
tes dont le seul but est, comme ils
l'expliquent «d'exporter la révolu-
tion» et de participer «à toutes les
révolutions par des actes exemplai-
res» .

Le bain de sang de Lod en 1972, le
détournement en 1973 d'un Boeing
de la JAL, l'attaque contre la raffi-
nerie Shell de Singapour et
l'ambassade de France de La Haye
sont les signatures de ceux qui se
nomment, non sans vanité et quel-
que impudence « les soldats de la
révolution». L'avion détourné sur
Dacca est un nouveau témoignage.
Dans sa prison israélienne, Kozo
Okamoto, le kamikaze gauchiste,
doit estimer aujourd'hui qu'il a
enfin trouvé des successeurs. Et
que d'autres victimes tomberont,
comme il en est tant tombé depuis
ce mois de décembre 1969 où
l'armée rouge japonaise se signala
pour la première fois.

L'armée rouge japonaise est
aussi une armée de fer où aucun
sentimentalisme, aucune déviation
n'est permis. Ceux de l'armée
rouge japonaise sont lés nouveaux
SS de l'Extrême-Orient. Celui qui
hésite est exécuté. Celui qui réflé-
chit est présumé coupable. L'horri-
ble lynchage commis en 1972
contre des membres de l'associa-
tion atteints par le démon du scep-
ticisme, apporte la preuve
qu'aucun sentiment de pitié n'est à
attendre de ceux qui ont détourné
le Paris-Tokio.

Qui a organisé l'affaire de
Dacca ? Dans ce Japon qui, sur le
plan économique, est devenu le
3mo Grand, les femmes sont aux
avant-postes du combat terroriste.
C'est une femme, Tusako Shege-
nobu, étudiante à l'université Meiji
à Tokio qui, jusqu'à ces derniers
mois, était le cerveau de l'organisa-
tion en Extrême-Orient. C'est une
femme encore, Mariko Yamamoto
qui de Kyoto dirige ce groupe
«VZ 58» qui, pour un temps, sema
la mort au Proche-Orient. Quand
Okamoto fut arrêté, il déclara :
«D'autres actes viendront». Hélas,
il n'avait pas menti ! Et il y a aussi
des forcenés dans le ciel de Paris.

L. GRANGER

Dacca et Paris

Le Cambodge adopte la ligne chinoise
TOKIO (ap). — La cour ardente, parfois déçue, faite par la Chine au

Cambodge, et entamée il y a sept ans par le plus courtois des soupirants —
M. Chou En-lai, premier ministre aujourd'hui disparu — semble avoir porté
ses fruits. L'arrivée mercredi à Pékin d'une délégation de hauts responsables
du gouvernement et du parti communiste cambodgien, dirigée par le
nouveau premier ministre, M. Pol Pot, est apparue davantage comme une
rencontre d'amoureux, que comme une visite officielle.

Quand ils veulent montrer l' estime
qu 'ils éprouvent pour un ami cher , les
Chinois mobilisent des centaines
d'écoliers , des groupes de musiciens et de
danseurs pour lui souhaiter la bienvenue.
La réception de mercredi est allée bien
au-delà , Presque tous les diri geants

Des cambodgiens suspectés d'espionnage arrêtés par les Thaïlandais. (Téléphoto ap)

chinois , en particulier , M. Hua Kuo-feng,
le président , s'étaient dép lacés pour
accueillir la délégation cambod gienne , et
une foule bruyante de 100.000 Pékinois
s'est ensuite rassemblée sur la p lace Tiert
An-mcn.

Cette même nuit , au cours d'un

banquet officiel , M. Polpot s'est adressé à
M. Hua Kuo-feng et aux quatre vice-
présidents chinois en les qualif iant
d'«aimés et de respectés» - une expres-
sion rarement utilisée par d'autres visi-
teurs - et leur a fait le plus cordial des
compliments en déclarant que depuis
deux ans , son pays avait cherché à imiter
la Chine.

C'est la première visite à Pékin , depuis
1975, de communistes cambod giens , mais
ni les Chinois , ni leurs invités n 'ont fait
mention de celui qui , en 1975, était la
fi gure marquante de la délégation khmè-
re : le prince Sihanouk. Dans une dép êche
qui détaille les relations entre les deux
pays depuis près de 2000 ans , l'agence
Chine nouvelle évite soigneusement
toute référence aux cinq années que le
prince passa en exil à Pékin , sous la
protection de M. Chou En-lai.

Le prince Sihanouk avait été déposé en
1970 par l'assemblée nationale du
Cambodge , et avait trouvé asile à Pékin ,
où M. Chou En-lai avait cherché à l'utili-
ser au bénéfice de la Chine. Mais , si le
prince possédait les attributs formels du
pouvoir , celui-ci était entre les mains des
Khmers rouges dirigés par M. Khieu-
sampan (condamné à mort en 1967 par le
prince) qui menaient le combat dans la
jung le contre le régime soutenu par les
Américains.

Une lettre de Zurich
GENÈVE (AFP). — Une lettre signée par « l'armée rouge japonaise »,

exposant en sept points la position idéologique de cette organisation , a été reçue
vendredi par les bureaux de Genève de l'agence France-presse et de l'Agence
télégraphi que suisse.

La lettre , rédi gée en anglais , avec quelques fautes d'orthographe , et
postée à Zurich l'autre nuit , s'adresse « au peuple japonais et aux peup les du
monde ». Elle justifie le détournement du DC 8 de la Japan airlines par le
« commando Hidaka » de l'armée rouge en déclarant que la violence est le seul
moyen de protéger les « camarades révolutionnaires » contre « les atrocités des
Etats bourgeois , et en particulier d' un Etat impérialiste comme le Japon ».

Le manifeste dénonce « un spectacle général de mort et de torture dans les
pays capitalistes ». Il traite l'empereur Hiro Hito de « criminel de guerre » qui a
« égorgé des millions de gens » .

L'histoire contemporaine du Japon est faite de « trahison , déshonneur ,
avidité et agression » , proclament les auteurs , dont l'action doit conduire à «la
naissance de l'homme libre » .

L'OLP rejette les propositions de Carter
BEYROUTH (AFP). - L'Organisation

de libération de la Palestine (OLP) a
déclaré vendredi , en des termes modérés ,
qu 'elle ne pouvait accepter les déclara-
tions faites jeudi par le président Carter.

Dans une déclaration publiée vendredi
en début d'après-midi à Beyrouth , l'OLP
rappelle qu 'elle « est le seul représentant
du peup le palestinien» . «Au lieu de
demander aux Palestiniens de reconnaître
la résolution 242 ainsi que le droit d'Israël
à l' existence, il serait préférable que le
président Carter appelle Israël à se retirer
des territoires occup és et à reconnaître les
droits nationaux du peup le palestinien , et
notamment son droit à l'autodétermina-
tion», a souligné l'OLP.

Le président Carter a réaffirmé jeudi
que , pour que des relations s'établissent

entre les Etats-Unis et l'OLP , celle-ci doit
auparavant reconnaître la résolu-
tion 242 du Conseil de sécurité qui
contient le droit d'Israël à l'existence. Le
chef de la Maison-blanche a également
estimé que l'OLP représente un «groupe
substantiel de Palestiniens» mais n 'a pas
l'exclusivité de la représentation palesti-
nienne.

L'OLP a souligné vendredi que «c'est
au peup le palestinien de choisir ses repré-
sentants. Les Palestiniens des territoires
occupés , comme ceux qui vivent à l' exté-
rieur de ces territoires ont choisi l'OLP
comme leur représentant légitime» , a-t-
elle ajouté.

UNE RÉACTION MODÉRÉE MAIS...
L'OLP a encore remarqué que «le pro-

blème palestinien ne peut pas être réglé
uni quement dans les territoires occupés .
Le règlement doit également porter sur
les Palestiniens qui ont été chassés de
leurs foyers en 1948 et en 1967 », a-t-elle
conclu.

Cette réaction de l'OLP aux déclara-
tions du président Carter considérée
comme modérée, a pourtant souligné
deux points inacceptables pour les Pales-
tiniens : la reconnaissance de la résolu-

tion 242 et la représentation partielle des
Palestiniens par l'OLP. Elle s'expli que ,
estime-t-on à Beyrouth , par le désir de
l'Organisation palestinienne d'attendre
de voir quelle sera l'attitude des Etats-
Unis aux Nations unies.

PÉKIN (AFP). - La Chine doit « libérer
Formose» et développer le « front uni »
travailleurs-paysans avec la collaboration
des Chinois d'outre-mer, a déclaré
M. Teng Hsiao-ping à Pékin.

Recevant huit cents « compatriotes
résidant à l'étranger» dont notamment
des Chinois de Formose vivant dans des
pays étrangers , à l'occasion de la fête
nationale chinoise du 1er octobre , le
vice-premier ministre a réaffirmé la
«sympathie» des dirigeants de Pékin
pour les «parents et amis de Formose qui
souffrent sous la domination des réac-
tionnaires du Kuomintang ». Il a rappelé
que « la cause sacrée » de la libération des
seize millions de Chinois de Formose était
«un commandement» de Mao Tsé-toung
que ses héritiers étaient résolus à accom-
plir.

Les dirigeants chinois ont réaffirmé à de
nombreuses reprises ces derniers temps ,
et en particulier au secrétaire d'Etat
américain Cyrus Vance en août dernier à
Pékin , leur volonté de « libérer la
province sacrée » de Taiwan. « Quand et
comment sont des questions purement
intérieures », a déclaré notamment le

président Hua Kuo-feng en août devant le
onzième congrès du parti communiste
chinois.

Le vice-premier ministre Teng Hsiao-
ping a appelé tous les « partis démocrates
et patriotes, personnalités patriotes, et
compatriotes» à se joindre à l' alliance des
ouvriers et des paysans pour « la construc-
tion et la révolution socialistes» .

Il a souhaité que tous les Chinois rési-
dant à l'étranger continuent à «vivre en
amitié avec ces pays et en accord avec les
lois et politiques» de leurs gouverne-
ments. «Le gouvernement chinois se
charge de protéger leurs droits et inté-
rêts », a-t-il encore déclaré.

Teng : Nous devons libérer Formose
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WS> Arrestation Croissant
Elle prévoit la coupure totale du monde

extérieur des extrémistes incarcérés si la
vie ou la liberté d'une personne est mena-
cée par une organisation terroriste. Ces
extrémistes ne pourront pendant une
durée de 30 jours - d'ailleurs renouvela-
ble - avoir contact ni avec leurs avocats,
ni avec leurs familles, ni avec leurs cama-
rades également incarcérés.

Quatre députés sociaux-démocrates
seulement se sont opposés jeudi au
Bundestag à cette loi , déclarant qu 'elle

précipitait le cycle «actions terroristes- ,
lois répressives », et qu 'elle faisait naître
une « atmosphère de pogrom » en RFA. >

Pour justifier l'adoption de cette loi, le
chef de l'opposition chrétienne-démocra-
te, M. Kohi , stigmatisant les minoritaires
sociaux-démocrates , avait rappelé la
« déclaration prophétique » du procureur
général fédéral Buback , abattu le 7 avril
dernier , qui avait dit en avril 1976 que
« les cellules des prisons constituaient les
chambres de conspiration les plus sûres de
RFA ».

Dioxine: le mal s'étend
SEVESO (AFP). — Une cinquantaine d'établissements scolaires de la

région Milan-Seveso sur 127 contrôles sont contaminés par la dioxine , ce poison
hautement toxi que répandu accidentellement par l'usine ICMESA de Seveso le
10 juillet 1976. La nouvelle vient d'être donnée par le Dr Ezio Zambrelli , chargé
par les autorités provinciales de la surveillance médicale des zones polluées.

Les prélèvements qui ont été prati qués dans les écoles de Seveso, Meda ,
Cesano , Maderno .Seregno , Barlassina , Bovisio Masciago et Nova-Milanese révè-
lent une nouvelle extension du mal aux quatre dernières localités , jusqu 'à pré-
sent épargnées. Tout au plus étaient-elles considérées comme « suspectes » en
raison de quel ques traces de poison retrouvées à leur péri phérie.

Les ultimes prélèvements ont aussi révélé un phénomène allant à l'inverse
des résultats escomptés par les équi pes d'assainissement : dans la plupart des
cas, les doses de dioxine sont plus concentrées qu 'au début du mois. Ainsi à
Seregno, dans une école primaire, les résultats ont fait apparaître des concen-
trations variant en quel ques jours de 4,80 à 9,6 microgrammes de dioxine par
mètre carré alors que le seuil de sécurité se situe à 0,75 microgramme.

A Bovisio-Masciago , à l'extérieur d'une école maternelle , les mesures opé-
rées , à peu de distance , ont révélé des concentrations passant de 1,6 à 11,32 mi-
crogrammes par mètre carré.

Cette accentuation de la pollution qui doit faire l'objet de nouvelles exper-
tises , inquiète les parents d'élèves qui se demandent s'ils doivent ou non retirer
leurs enfants des écoles , quelques jours seulement après la rentrée.

SOS sanitaire
en Turquie

ANKARA (REUTER). - Selon
M. Dalokay, maire d'Ankara , quel que
500 personnes ont succombé des suites de
maladies intestinales contag ieuses , dont
le choléra , au cours des cinq derniers mois
dans la cap itale turque.

Durant cette période , cinq mille cas ont
été signalés , a-t-il indi qué au cours d'une
conférence de presse.

Le ministère turc de la santé avait
confirmé la veille seulement l' apparition
en Turquie du choléra , qui sévit actuelle-
ment de façon épidémique au Proche-
Orient , faisant état de cinq cas dans le
sud-est du pays. 11 avait cependant précisé
qu 'il s'agissait de personnes venant
d'arriver de Syrie.


