
Gigantesque chasse
à l'homme en RFA

Après l'enlèvement du patron des patrons allemands

Des armes auraient été achetées en Suisse
COLOGNE (AP). — Les policiers ouest-allemands ont peut-être marqué un point mardi dans la gigantesque chas-

se à l'homme engagée pour retrouver les ravisseurs du « patron des patrons » d'Allemagne fédérale, M. Hanns Mar-
tin Schleyer. Le président de la Fédération des industries et de la Fédération du patronat a disparu la veille en plein
Cologne au cours d'une opération terroriste audacieuse, qui a coûté la vie à son chauffeur et à trois gardes du corps.
Le procureur fédéral de Carlsruhe a annoncé mardi que deux personnes avaient été arrêtées et que les enquêteurs
sont convaincus du lien existant entre cette affaire et de précédents attentats. En revanche, les policiers ne sont pas
certains que les deux suspects aient joué un rôle dans l'opération de Cologne.

Le procureur Rebmann a ajouté que l'enquête est basée sur la conviction
que M. Schleyer a bien été enlevé, même si aucune exigence n'a pour le mo-
ment été transmise par les ravisseurs. U a indiqué qu'une lettre des terroris-
tes avait cependant été découverte dans le mini-bus Volkswagen utilisé par le
commando terroriste et retrouvé abandonné dans un parking en sous-sol. Il
n'a pas révélé le contenu de cette lettre.

La lettre ne « contenait aucune demande de rançon », s'est-il borné à di-
re.

Le procureur Rebmann a déclaré que les autorités ne prennent pas au sé-
rieux les appels téléphoniques reçus par plusieurs agences de presse et jour-
naux, y compris I'ultimatumqui menaçait d'exécuter M. Schleyer à 18 h 15
(heure française — 16 h 15 gmt) mardi. Ils sont probablement le fait de
< personnes qui tentent de prendre le train en marche », a-t-il dit.

La police ignore toujours si M. Schleyer a été blessé au cours de l'atta-
que, a ajouté M. Rebmann.

Quant à l'enquête proprement dite, le procureur fédéral a expliqué quel-
les en sont les données matérielles :

Un grand nombre de douilles ont été retrouvées sur les lieux de l'attentat,
dans un quartier résidentiel tranquille de Cologne. Parmi elles des douilles
de balles de 5,6 mm, semblables à celles utilisées pour tuer, le 7 avril der-
nier, M. Siegfried Buback, le prédécesseur de M. Rebmann.

Au moins deux des armes semi-automatiques ayant tiré ces balles ont été
achetées en Suisse par la « bande Haag-Mayer », a indiqué le procureur.
Me Siegfried Haag et son ami, Roland Maycr, ont été arrêtés le 30 novem-
bre 1976 et sont accusés d'avoir participé à des actions terroristes.

Les policiers ont également retrouvé des douilles de 9 et 11,43 millimè-
tres. < Ces trois types de munitions rappellent l'arsenal terroriste typique », a
dît le procureur Rebmann.

Un état-major de crise siège sans discontinuer au ministère de l'intérieur
et Interpool a été alerté. La population a répondu largement à l'invitation du
chancelier Schmidt et inonde la police de témoignages. De leur côté, les mi-
litants de la « Rote Armée Fraktion (RAF) » en détention ont été mis à
l'isolement et privés de radio.

La police a également été critiquée pour son comportement immédiate-
ment après l'enlèvement de M. Schleyer. Ainsi, on a souligné au siège du
patronat ouest-allemand que deux heures après les faits, la surveillance de
l'aéroport de Cologne/Bonn, distant d'une vingtaine de kilomètres, n'avait
toujours pas été renforcée. (Suite en dernière page)

Les mesures de sécurité ont été renforcées devant la chancellerie fédérale à Bonn.
(Téléphoto AP)

M. Chevallaz : la construction ne doit plus
Compter sur de nouvelles mesures de relance

ZURICH (ATS). - L'industrie de la
construction ne doit plus compter sur
de nouvelles mesures de relance.
M.Georges-André Chevallaz, chef du
département fédéral des finances et
des douanes, a déclaré, mardi à Zurich,
devant la conférence suisse de la
construction, que le rejet de la TVA et
le trou dans les finances fédérales
rendent nécessaires de nouvelles
épargnes. Toutefois, le « ménage fédé-

ral » ne pourra être réduit dans *là
mesure exigée par les opposants à la
TVA, soit de plus d'un million de
francs. Cela conduirait à une dépres-
sion économique qui créerait des diffi-
cultés extraordinaires qui seraient par-
ticulièrement ressenties par l'industrie
de la construction. La situation
économique de la construction surtout
justifie au moins le maintien des inves-
tissements projetés.

'" M. Chevallaz a souligné que la relan-
ce économique générale au moyen
des deniers publics est aujourd'hui
déraisonnable. Le Conseil fédéral a
plutôt l'intention de continuer à tirer le
frein des dépenses et à maintenir le
budget 1978 au niveau de celui de
1977. Pour couvrir le déficit (1978: 1,3
milliard, 1979: plus de 2 milliards) de
nouvelles ressources doivent être
trouvées. (Lire la suite en page 23.)

De nouvelles économies sont nécessaires. (Avipress-J.-P. Baillod)

Les experts sont hostiles à l'introdoction d'une
assurance-maladie obligatoire sur le plan fédéral

BERNE (ATS). — Renoncement a la proposition
d'introduire une assurance de soins médicaux et pharma-
ceutiques obligatoire sur le plan fédéral , mais facilités
d'adhésion, notamment pour les personnes âgées, Telles
sont les principales conclusions des experts dont la com-
mission était chargée d'étudier la question de la révision
partielle de l'assurance-maladie.

La commission d'experts a en effet terminé ses
travaux. Pour ce qui est du financement de l'assurance-
maladie non obligatoire prévue, elle propose l'introduc-
tion d'une cotisation de 1 % du salaire, dont la moitié est
assumée pour les travailleurs par leur employeur- donc
sur le modèle de l'AVS. Ceci s'ajouterait aux cotisations

individuelles quelque peu modifiées, aux participations
aux frais des assurés, ainsi qu'aux subventions de la
Confédération et des cantons.

Le produit de la nouvelle cotisation, qui s'élèverait en
1980 à environ 1100 millions, doit servir à compenser
partiellement les frais médicaux et pharmaceutiques
supplémentaires occasionnés par les femmes et les coûts
hospitaliers et à réduire de manière générale les cotisa-
tions. La Confédération et les cantons alloueraient des
subsides dans le but de réduire les cotisations individuel-
les et les participations aux frais des personnes à res-
sources modestes.

(Suite en avant-dernière page).

Jean Rostand, le solitaire
de Ville-d'Avray, est mort

Biologiste , écrivain de talent , moraliste profond

PARIS (AP-AFP). - Jean Rostand,
biologiste et homme de lettres , est mort
aussi discrètement qu'il a vécu samedi
dernier dans sa propriété de
Ville-d'Avray, près de Pari s, qu'il ne quit-
tait plus guère depuis quelques semaines.
Son décès n'a été connu que mardi , peu
avant son inhumation. Né à Paris le
30 octobre 1894 - il aurait donc eu bien-
tôt 83 ans - Jean Rostand était le fils des
poètes Edmond Rostand, auteur dramati-
que, et Rosemonde Gérard.

Jean Rostand (Arc)

Membre de l'Académie française , Jean Rostand avait été élu
sous la Coupole au fauteuil d'Edouard Herriot en avril 1959.

ÉCRIVAIN FÉCOND

Après ses études sup érieures , Jean Rostand se consacra essen-
tiellement à la biolog ie , effectuant des travaux considérables sur la
parthénogenèse des batraci ens , l'ovulation artificielle , le double-
ment des chromosomes par le froid , l'hérédité de la poly dactilie
(monstruosité due aux doigts en surnombre) chez les crapauds , les
anomalies des grenouilles , la conservation de la semence par le
froid en présence de glycérine , etc.

Ecrivain fécond , Jean Rostand a publié de nombreux ouvrages
scientifiques accessibles au grand public , des biograp hies de
savants , plusieurs œuvres de philosophie biologique et d'histoire
des sciences. Dans les «Pensées d'un biologiste» il s'est révélé
moraliste profond et écrivain de talent .

«La vie commence demain» et «Aux frontières de l'homme »
marquent sa collaboration à la réalisation de films.

Jean Rostand a collaboré également à plusieurs revues scienti-
fi ques et littéraires. Il a reçu de nombreux prix décernés par
l'Académie des sciences , le prix littéraire de la Ville de Paris
(1951), le prix de la fondation Singer-Poli gnac (1955) , le prix
international Kalin ga de vulgarisatio n scientifi que décerné par
l'UNESCO (1959), etc.

(Suite en dernière page)

| La place du fanatisme
L'enlèvement à Cologne avant-hier de M. Hans-Martin Schleyer, « patron des

patrons » allemands, s'accompagnant de l'exécution sur place de quatre personnes, ;
aura pour effet une cristallisation accentuée du ressentiment qu'éprouvent les plus :
larges couches de la population à l'égard, non seulement de la gauche et de l'extrê- i
me gauche, mais encore des milieux intellectuels et universitaires du pays. Ces der-
niers en effet ne fraternisent-ils pas — ou ne vont-ils pas jusqu'à pactiser — avec les
idéologues du terrorisme et avec leurs féroces hommes de main 7

Ainsi l'on voit se constituer depuis quelque temps outre-Rhin une majorité enco- ;
re silencieuse, une sorte de très vaste rassemblement de l'horreur, groupant essen- i
tiellement les masses laborieuses et les classes moyennes de la République fédérale. :
Un puissant courant d'opinion est en train de se créer en faveur de la limitation, i
considérée comme impérieuse et urgente, des droits et des libertés démocratiques.

Ayant depuis près de trente ans donné l'exemple d'un système libéral s'efforçant i
d'appliquer consciencieusement une constitution â l'occidentale, les populations en j
viennent à s'interroger : est-il raisonnable et judicieux de continuer à jouer le jeu i
d'une démocratie accordant toutes les garanties des droits de l'homme à de sauva- j
ges assassins, mais incapable d'assurer la protection de ses citoyens contre leurs hor-
ribles attentats ?

Puisque la violence et l'assassinat deviennent â présent, méthodiquement , les
moyens de la politique poursuivie par une minorité jurant de détruire le système libé- ;
rai, l'heure n'est-elle pas venue de recourir également à des procédures et â des I
moyens d'exception pour y mettre fin ?

Les pays voisins de l'Allemagne fédérale doivent suivre avec la plus grande at-
tention l'évolution des choses là-bas. Seuls les demeurés de la germanophobie classi- j
que risquent de perdre de vue que la majorité silencieuse rassemblée dans l'horreur i
outre-Rhin n'a rien de commun avec les foules fanatisées de l'ère hitlérienne, te j
fanatisme aujourd'hui — le fascisme — est à gauche et à l'extrême gauche.

R. A.
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Les atouts
de Nidwald

LES IDÉES ET LES FAITS

L'unité de la Suisse primitive est en
train de se briser dans la mesure où les
écarts se creusent entre les régions
typiquement montagnardes et celles
qui jouxtent les villes de Lucerne et de
Zurich. Alors que la logique des
concentrations postulerait un regrou-
pement qui permettrait de constituer
des cantons plus forts, l'individua-
lisme et le régionalisme se renforcent
tant est ancrée l'idée fédéraliste et
conduisent à de nouveaux clivages.
Cela est si vrai que toutes les tentatives
de coordination et de normalisation
entre les cantons primitifs se soldent
par un échec. Chacun pour soi.

L'exemple de Nidwald qui souhaite-
rait devenir un canton à part entière est
significatif (voir nos articles des 25 et
31 août). Ce demi-canton qui n'a que
des relations insignifiantes avec son
demi-frère Obwald, n'a jamais admis
la fiction d'Unterwald. Aujourd'hui
plus que jamais, une fusion est impen-
sable tant les différences > se sont
accentuées. Alors que Nidwald s'est
ouvert en particulier sous l'influence
de ses nouveaux habitants lucernois,
zougois et zuricois qui constituent la
majorité de la population, alors que
son économie se transformait et que
s instaurait une fructueuse collabora-
tion entre l'Etat, les communes et
l'industrie privée, Obwald est resté
fermé, compliqué, quasi stationnaire...

Des chiffres permettent de mieux
cerner le problème. Tandis que le
revenu par habitant augmentait en
Obwald de 7676 fr. à 12.029 fr. entre
1970 et 1977, celui des Nidwaldiens qui
était déjà de 10.406 fr. en 1970, attei-
gnait 16.326 fr. en 1977.

Nidwald dont le niveau de vie par
habitant atteint celui de Berne et
dépasse celui de Lucerne, d'Uri, de
Schwytz, • de Fribourg, des deux
Appenzell, de Saint-Gall, des Grisons,
du Tessin et du Valais, se rapproche
donc de la moyenne suisse (19.430fr.),
alors qu'Obwald dont la superficie est
sensiblement plus grande, reste dans
le peloton de queue.

Les deux demi-cantons ont une
population sensiblement égale:
25.400 habitants pour Obwald, 26.600
pour Nidwald. Mais il y a, en Nidwald,
où l'agriculture n'occupe plus que 9%
de la population active, davantage de
sociétés anonymes, de raisons socia-
les individuelles, de fondations,
d'exploitations industrielles, de
banques, de constructions, de voitu-
res, etc. Cela explique bien des choses.

Le conseiller national Auguste
Albrecht, cet ingénieur qui, après
s'être bagarré contre Lucerne pour
obtenir l'indépendance des forces
électriques de Stans et qui s'est lancé
sans crédits dans la construction de
l'autoroute N°2 le long de la rive gau-
che du lac des Quatre-Cantons alors
que la Confédération discutait encore
de son opportunité et que Zurich tirait
d'autres plans; ce fonceur qui a obte-
nu que le chemin de fer Stansstad -
Engelberg soit relié au réseau CFF; ce
Saint-Gallois qui a bouleversé le
demi-canton peut être fier des résul-
tats obtenus. Le Nidwald, à force
d'énergie, de ténacité et de dyna-
misme, a atteint sa majorité économi-
que. Il dispose donc d'atouts maîtres
s'il décide un jour de proposer à la
Confédéation de l'accepter comme
canton à part entière.

JeanHOSTETTLER
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Les radicaux valaisans exigent
la réunion du Grand conseil

Les retombées de l'affaire des faux bons

De notre correspondant:

L'affaire des faux bons a eu hier
matin une retombée politique inatten-
due en Valais. Les radicaux poussant
toujours à la roue ont décidé en vertu
du règlement d'exiger du Conseil
d'Etat la convocation extraordinaire et
urgente du parlement. L'exécutif
cantonal ne pourra que donner suite à
cette requête puisque l'article 1e' de ce
règlement prévoit précisément que, si

vingt députes reclament cette convo-
cation, le parlement doit se réunir.

Or, vingt et un parlementaires, tous
radicaux bien sûr, ont signé la lettre
parvenue hier à l'Etat. Les radicaux
entendent crever complètement
l'abcès et réclament de l'autorité
législative la mise en place d'une
commission ad hoc pour tirer au clair
non seulement l'affaire SAVRO mais
ses attenants.

(Suite en avant-dernière page)

! Diététique : trois recettes « basses calories »
(Page 10)

POUR VOUS MADAME
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JULOS BEAUCARNE
Billets au CCN et à l'entrée
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Au Cercle libéral
ce soir à 20 h 15

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
du parti libéral

La votation du 25 septembre
avec Mmo Claudine Gabus,

MM. J.-F. Aubert, J.-F. de Chambrier
042827 T
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Monsieur et Madame
Carlos et Clara ARAQUE ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Natacha
le 5 septembre 1977

Maternité Midi 3
Landeyeux 2206 Les Ceneveys-

sur-Coffrane
1 042290 N

Lundi soir 12 septembre
mardi après-midi 13 septembre

DÉBUT DES COURS DE COUTURE
Centre de couture BERNINA

L. Carrard-Epancheurs 9
Neuchâtel

Prière de s'inscrire au magasin
042724 T

BÉBÉS AMPHIBIES
Centre sportif d'Hauterive,
mardi, vendredi, 16 h 15 à 17 h 15.
Piscine de La Coudre,
mardi, jeudi 12 h 15 à 13 h 15.

Réouverture le 27 septembre
Piscine de Boudry,
mardi, jeudi 12 h 15 à 13 h 15.

039778 T

LE LANDERON

Les inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement auront lieu vendredi
9 septembre au collège du Landeron. A 8 h,
pour les sections du Landeron et de Ligniè-
res (Elite, landwehr, landsturm et Services
complémentaires) et à 14 h, mêmes caté-
gories, pour les sections de Cressier, Cor-
naux-Thielle-Wavre et Enges.

Inspections militaires

La chancellerie d'Etat communique que,
au cours d'une modeste cérémonie, le chef
du département des finances a pris congé
de M. Marcel Lang, premier secrétaire de ce
département, mis au bénéfice de la retraite.

Départ
dans l'administration

cantonale

Réception des ordres : jusqu'à
22 heuresCollision à Pierre-à-Bot

Vers 18 h, une voiture pilotée par
M. A. V., de Neuchâtel, empruntait le chemin
reliant les cibleries au stand de Pierre-à-Bot ,
en direction est. Au carrefour avec le
chemin qui descend vers le stand, le véhi-
cule est entré en collision avec la voiture
conduite par M.W. F., de Fleurier, qui
descendait normalement ce chemin.
Dégâts.

VILLE DE NEUCHÂTEL

F . J Prévisions pour
¦_¦_¦ toute la Suisse

L'anticyclone qui s'étend du golfe de
Gascogne à la Pologne maintient sur nos
régions un temps stable et sec.

Pour toute la Suisse: le temps sera enso-
leillé après dissipation de quelques bancs
de brouillard sur le plateau (sommet vers
800 m). La température , voisine de
11 degrés en fin de nuit , atteindra 22 à
26 degrés l'après-midi. Limite du zéro
degré voisine de 4000 m.

Evolution pour jeudi et vendredi : au
nord , partiellement ensoleillé , vendredi
très nuageux et quel ques pluies , surtout
dans l'est et en montagne. Au sud: persis-
tance du beau temps.

H|_ |̂ Observations
PC I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 6 septem-
bre 1977. Temp érature: moyenne: 16,7:
min. : 11,8; max. : 22 ,7. Baromètre :
moyenne: 726,8. Vent dominant: direc-
tion: est, nord-est ; force : faible , jusqu 'à
10 h ; ensuite sud, sud-est , calme à faible.
Etat du ciel : clair et légèrement brumeux.

w/ncrr—] Temps
KF  ̂ et températures
H_ft  ̂ i Europe
r- t̂l**J et Méditerranée

Zurich-Kloten: très nuageux , 17;
Bàle-Mulhouse: serein , 20; Berne: serein ,
21; Genève-Cointrin: serein , 21; Sion :
serein , 22; Locarno-Magadino: peu
nuageux , 25; Saentis: peu nuageux , 8;
Paris: serein , 24; Amsterdam : très
nuageux , 19; Francfort-Main : serein , 22;
Berlin: peu nuageux , 22; Copenhague:
nuageux , 19; Stockholm: nuageux , 17;
Munich : très nuageux , 20 ; Innsbruck : peu
nuageux , 24 ; Vienne: serein , 25; Prague:
très nuageux , 24 ; Varsovie: très nuageux ,
21 ; Budapest : peu nuageux , 27 ; Athènes :
nuageux , 28; Rome: serein , 29; Milan :
serein , 26; Nice: serein , 27; Barcelone :
peu nuageux , 26; Madrid: serein , 30;
Lisbonne: serein , 28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac 6 sept. 1977 429 ,30
Température de l'eau 20°

HffBfc'fe fc.y î î ^̂ .̂ r^̂ ^̂^ i

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures |

Madame Denis Piguct-de Haller et ses fils Vincent , Bertrand , Thierry, Patrice ,
Cyrille et Jérôme, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Charles Piguet-Lambelet , à Yverdon ;
Le docteur et Madame Jean-Claude Piguet-Deschamps et ' leurs enfants Anne,

Sabine, Sylvie, Solange, Brigitte , Alain , Laurent et Bernard , à Yverdon;
Monsieur et Madame Jacques Piguet-Wavre et leurs enfants Sophie, Mireille ,

Catherine, Madeleine et Domini que, à Yverdon ;
Monsieur Olivier Piguet , à Yverdon ;
Madame et le docteur Jean-Louis Rivier-Pi guet et leurs enfants Gilles, Jean-Biaise

et Véronique, à Jouxtens ;
Monsieur et Madame Nicolas de Haller-Wood , à Cergnat;
Madame et Monsieur Luc Luginbùhl-de Haller et leurs enfants , à Mies ;
Le docteur et Madame Rodolphe de Haller , à Genève ;
Madame et Monsieur Peter Wordie-de Haller et leurs enfants , à Doune (Ecosse) ;
Monsieur et Madame Christian de Haller et leurs enfants , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Raymond Delacoste-de Haller et leurs enfants , à Choëx ;
Monsieur et Madame Henri Guisan, leurs enfants et petits-enfants, à Pully;
Monsieur et Madame Louis Guisan, leurs enfants et petit-fils , à Lausanne ;
Mademoiselle Blanche Guisan , à Lausanne;
Le docteur et Madame Fred Lambelet et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Guy de Meuron, leurs enfants et petits-enfants, à Bâle ;
Le docteur et Madame Jean-Louis Clerc, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Biaise de Montmollin , leurs enfants et petite-fille, à Saint-

Biaise,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès, survenu subitement , le 4 septembre

1977, de

Monsieur

Denis PIGUET
leur très cher époux , père, fils , frère, beau-frère, gendre, oncle, cousin et parrain.

Et voici , je suis avec vous tous les jours, jusqu 'à
la fin du monde.

Mat. 28 : 20.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, le mercredi 7 septembre 1977.

Culte au temple à 14 h 30.

Honneurs à 15 h 15.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille: rue de la Plaine 14, 1400 Yverdon.

Pensez à la crèche d'Yverdon CCP 10-9946 ou
Solidarité Tiers-Monde CCP 30-671

I
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

038200 M

La fanfare l'Espérance de Corcelles-
Cormondrèche a le triste devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Gilbert BRODT
frère de son fidèle membre, Roger Brodt.

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

042402 M

La direction et le personnel de ELF (Suisse) S.A. ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur fidèle collaborateur

Monsieur

Gilbert BRODT
survenu à la suite d'un tragique accident.

Nous perdons ici un ami et un collaborateur aimé et apprécié qui laissera un
souvenir inoubliable. - ! - ., ,,

Les obsèques auront lieu le mercredi 7 septembre 1977, à 14 heures,
au crématoire de la ville de Neuchâtel.

042723 M

Dieu est amour.

Monsieur Georges Rognon, à Sauges ;
Monsieur et Madame Marcel Rognon-

Jost, à Saint-Aubin, leurs enfants et
peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Armand
Rognon-Barret , à Sauges, leurs enfants et
petits-fils ;

Monsieur et Madame Emile Rognon-
Fardel, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Rognon-
Schreyer, à Sauges, leurs enfants et peti-
tes-filles ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Rognon ;

Madame Robert Zurcher-Lùtz, à
Couvet , ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ROGNON
leur très cher frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection après une pénible
maladie dans sa 71mc année.

Sauges, le 5 septembre 1977.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement , pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi le
repos éternel.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin ,
le jeudi 8 septembre .

Culte au temple à 13 h 30 où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038212 M

IN MEMOR1A M

A notre cher et inoubliable

Jean-Bernard von AULMEN
7 septembre 1976 - 7 septembre 1977

Dans le cruel silence de lu séparation il
n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime.

Tu nous u quittes sans nous dire au
revoir , mais ton lumineux sourire, ta
grande boute et ton immense gentillesse
nous restent.

Tes parents, ton frère
et tous tes amis

042400 M
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La famille de

Monsieur Marcel FREY
profondément touchée des nombreuses
marques d'affection et de réconfortante
sympathie reçues, remercie chaleureuse-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée et leur exprime ses sentiments de vive
gratitude.
Les présences, les messages ou les envois
de fleu rs ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à son cher disparu.
Un merci tout spécial à tous ceux qui l'ont
visité pendant sa longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, septembre 1977.
042355 X

La direction et le personnel des Câbles
de Cortaillod S.A. ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Francis GABEREL
leur regretté collaborateur et collègue.

042286 M

Profondément touchées des nombreuses marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun

Madame Esther BENGUEREL
et famille

expriment leur profonde reconnaissance et leurs remerciements à toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs, les ont entou-
rées durant ces jours de cruelle épreuve.

Bevaix , septembre 1977. 041720 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame Rose PIERREHUMBERT
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Cressier, Genève, septembre 1977.
039807 x

Monsieur et Madame Henri Matile et
leur personnel, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred BERGER
qui , durant 44 ans, fut un fidèle et dévoué
collaborateur.

Ils garderont de lui un souvenir recon-
naissant.

042405 M

Repose en paix.

Monsieur et Madame Louis Johner-
Berger, à Corcelles , leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Les neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BERGER
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur affection dans sa
76"?e année, après une courte maladie.

^2000 Neuchâtel , le 6 septembre 1977.

Mon âme bénis l'Eternel , et n'oublie
aucun de ses bienfaits !

Ps. 103: 2.

L'incinération aura lieu jeudi
8 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.
, Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille: Grand-Rue 33,
2035 Corcelles.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
038215 M

Les contemporains 1910 de Boudry ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges REALINI
leur cher ami.

038213 M

Venez à moi. vous tous qui êtes
chargés et fati gués, et je vous soulage-
rai.

Mat. 11:28.

Madame Georges Realini , à Boudry ;
Madame et Monsieur Remo Casano-

va-Realini et leur fille Nathalie , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Bernard Grand-
champ-Realini et leurs enfants Vincent et
Valérie , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Bernard Burn-
Realini et leur fils Alexandre , à Genève,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges REALINI
leur cher époux , papa , grand-papa , parent
et ami, survenu après une longue maladie
supportée avec courage , dans sa
68mc année.

Boudry, le 6 septembre 1977.
(Vermondins 11).

Culte au temple jeudi 8 septembre, à
14 heures , suivi de l'ensevelissement au
cimetière de Boudry.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
042828 M

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures 

t
Madame Alfred Bavaud-Steiner , à

Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Bavaud-Neipp, à Pully, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Delley-
Bavaud , au Locle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Louis Delley-Bavaud , à Bou-
dry, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Colette Bavaud , à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adrien Bavaud-
Reichen , à Vevey, et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BAVAUD
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand:papa , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 88mL' année , muni
des sacrements de l'Eglise.

2017 Boudry, le 6 septembre 1977.
(Les Addoz 46).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Boudry, jeudi
8 septembre à 15 heures, suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038214 M

S Samedi dernier a été inauguré le garage poids lourds Volvo. Sur notre photo, =
= M. Claude Facchinetti, directeur du garage (à droite) et M. Kurt-R. Beyeler, [
S directeur du département des véhicules utilitaires Volvo, à Lyss. ipnoto Baillod> S
_j 042728 R 5
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| Inauguration
I du garage poids lourds Volvo |

NAISSANCE. - 2 septembre , Helder-Joao ,
fils d'Acurcio , infi rmier , Boudry, et de Mada-
lena de Conceiçao, née Fuzeiro.

PUBLICATION DE MARIAGE.
6 septembre, Maspoli , Michel-André , secrétai-
re-comptable , Neuchâtel , et Erb , Claire-
Andrée , Cormondrèche.

DÉCÈS. - 5 septembre , Gaberel , Francis-
Eugène, né en 1918, ancien ouvrier de fabri-
que , Savagnier , époux d'Hélène-Irène , née
Martin; Troyon née Levrat , Marie-Elisabeth ,
née en 1888, ménagère, Neuchâtel , veuve de
Troyon , Charles-Louis.

Etat civil de Neuchâtel



Quatre prévenus, des piles de documents
et une vaste affaire d'escroquerie...

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Quatre prévenus, une vingtaine de témoins, des dossiers à n'en plus
finir, des documents annexes qui représentent un volume de plusieurs mè-
tres cubes : le tribunal correctionnel de Neuchâtel n'est pas encore au bout
de ses peines avec cette affaire compliquée d'escroquerie, d'abus de confian-
ce, de faux dans les titres, de banqueroute frauduleuse, etc.. qu'il aura à ju-
ger. D'ailleurs, fait inusité, deux jours entiers d'audience ont été prévus pour
démêler cette pelote d'infractions.

Le tribunal a la composition suivante : président, M. Alain Bauer ; jurés,
MM. Charles Mojon et Gilbert Wavre ; greffier . M"0 A.-D. Mojon. Le ministè-
re public est représenté par M. André Perret, substitut du procureur général.

Les faits. Depuis 1967, M.-A.G.
36ans, domicilié à Neuchâtel, exploi
tait à titre personnel une agence d(
spectacles. Il se consacra à cette acti
vite jusqu'en 1970, quoique duran
deux ans, en 1967 et 1968, il géra parai
lèlement un magasin d'articles de
radio et de télévision. En 1970, à lé
suite de l'organisation à Panespo d'ur
festival « pop » qui ne connut guère les
faveurs du public, le prévenu se trouve
confronté à de sérieuses difficultés
financières.

Il envisagea alors, pour tenter de se
sortir de l'ornière, de créer une société
anonyme. Toutefois les passifs étaiem
supérieurs aux actifs. Dans ces condi-
tions, on imagine à quels tours de
passe-passe ont dû se livrer M.-A. G. el
ses futurs associés pour présenter un
bilan accusant un... excédent de recet-
tes de quelque 30.000 francs !

QUI SONT LES AUTRES PRÉVENUS?

Les autres associés? Il y a tout
d'abord C.-M. G.-G., 47 ans, domicilié à
Cernier, et qui y exerçait la profession
de notaire. Puis A.-J.T., 50ans, domici-
lié, lui, à Marin. Enfin, G.-P. L., 61 ans,
expert-comptable et habitant Neuchâ-
tel.

Au début de 1971, M.-A.G. vendit î
A.-J.T. son agence de spectacles sur le
base d'un bilan trompeur et participa ï
la fondation de la société anonyme er
fournissant des indications fausses e
en sachant que la société anonyme
n'aurait pas pu être créée si chaque
poste du bilan avait été reporté fidèle-
ment. C'est ainsi que G. fit figurer l
l'actif du matériel inexistant, une parti-
cipation de 10.000fr. qui était en réalité
une dette de plus de 7000fr., une
créance contre une société en faillite,
des contrats de publicité surévalués de
40.000fr., des non-valeurs ou des
valeurs surfaites de plus de 20.000fr.,
une dette sous-évaluée de quelque
7000francs. Il n'inscrivit pas par ail-
leurs dans ce même bilan une dette de
67.000fr., un poste débiteur de quel-
que 120.000fr. qu'il omit également de
faire figurer au bilan d'entrée de la
nouvelle société, etc..

Par ailleurs, G. se rendit coupable de
plusieurs escroqueries pour des
montants non négligeables, selon
l'acte d'accusation: 56.800fr.,
19.765fr., 17.000fr., etc..

Les autres accusés le sont pour avoir
astucieusement induit en erreur les
fondateurs, actionnaires et créanciers
de la nouvelle société anonyme en
affirmant fallacieusement que certains
postes du bilan de sortie de l'agence
individuelle de G. et du bilan d'entrée
de la S.A. correspondaient à la réalité,
mais dissimulant que tel n'était pas le
cas dans la mesure décrite ci-dessus.

Le notaire G.-G. est par ailleurs
prévenu d'avoir passé tous les actes
nécessaires à la fondation de la société
anonyme en sachant que la situation
réelle de la société en formation ne
permettait pas la fondation d'une
«S.A.».

L. fait quant à lui l'objet d'un arrêt de
renvoi complémentaire qui l'accuse,
en sa qualité de président du conseil
d'administration d'un garage, puis er
tant qu'administrateur unique de cette
société, d'avoir causé l'insolvabilité du
garage et aggravé sa situation qui
conduisit à une faillite retentissante
devant le tribunal de Boudry.

Dans les deux affaires, tous les
prévenus sont par ailleurs accusés de
s'être soustrait à l'obligation de tenir
une comptabilité.

Que dire de cette longue journée
d'audience, réservée uniquement à
l'administration de preuves, c'est-à-
dire à l'interrogatoire des prévenus
tout d'abord, puis à l'audition des
témoins? Lors de l'audience prélimi-
naire, tous les quatre contestaient les
Faits en bloc. Mais hier on s'aperçut
d'emblée que dans la grande majorité
des cas, ils reconnaissaient la matéria-
lité des infractions. Comment
auraient-ils pu faire autrement d'ail-
leurs, puisque aussi bien les révéla-
tions faites au juge d'instruction que
les différents témoignages étaient
accablants?

Des exemples? Ils ne manquèrent
pas tout au long de la journée. Ainsi,
on était en train d'interroger G. à
propos d'une dette de 67.000fr. qu'il
avait omis de faire figurer au bilan

d'entrée de la nouvelle société
anonyme...
- Nous avions eu une réunior

d'associés. Ces derniers avaient admis
le principe que cette dette sérail
reprise par la société anonyme et que
cette dernière rembourserait en cours
d'exploitation.
- Mais pourquoi cette dette ne figure

pas dans votre bilan?
- Dans ces conditions, les créanciers

abandonnaient leurs poursuites
contre moi.
- Mais au détriment de la nouvelle

société?
- Evidemment !
Plus loin, G. affirmait qu'une grande

entreprise de la région, pour le compte
de laquelle il était chargé de l'organisa-
tion de spectacles, était parfaitement
au courant de ses difficultés financiè-
res.

Or un représentant de cette entrepri-
se, à qui l'on posa la question, dit sim-
plement:
- Oui, nous l'avons su quand G. nous

a avertis qu'il ne pourrait pas nous
rembourser les 56.000fr. que nous
avions mis à sa disposition !

L'HOMME DE PAILLE
Un autre témoin maintenant. Ce

dernier avait acquis dix actions de
lOOOfr. dans la nouvelle société, mais

il ne... paya jamais un sou ! Par que
miracle?
- J'avais été contacté par le notaire

G.-G. Il m'informa que je devais jouei
le rôle d'un homme de paille et que ces
10.000fr. avaient été entièrement libé-
rés par des personnes qui désiraient
garder l'anonymat.
- En somme, intervint le substitut

du procureur général, vous serviez de
sorte de caution de par votre position
dans différentes sociétés sportives ei
votre honorabilité? On vous utilisait
pour attirer de nouveaux actionnai-
res...
- Je suis bien obligé de l'admettre,

D'ailleurs, le notaire G.-G. m'avait
offert une somme de 100 ou 200fr,
pour ma participation...
- Et si quelqu'un d'autre que G.-G.

vous avait fait la même proposition,
auriez-vous accepté?
- Non, certainement pas. Mais j'ai

été impressionné et mis en confiance
par la position qu'occupait G.-G. D'ail-
leurs, ce dernier m'avait affirmé qu'il
s'agissait d'une affaire parfaitement
viable!

Comme on peut bien se l'imaginer, à
certaines réponses, les rires n'ont pas
manqué de fuser dans la salle.
L'audience reprendra aujourd'hui avec
le réquisitoire , les plaidoiries et, peut-
être, le jugement. J.N.

Le bruit s'échappant d'une grande gravière
de Serrières cessera définitivement en 1980...

Après la séance du Conseil général de Neuchâtel

Ainsi le Conseil général de Neuchâtel
sous la présidence de M'"c Marie-Anne
Gueissaz (lib), a-t-il connu lundi soir une
séance particulièrement éprouvante
puisque quinze des seize points inscrits è
l'ordre du jour ont été examinés. Nous ne
reviendrons pas sur les questions relative;
aux constructions d'une patinoire
couverte à Neuchâtel et d'un parc à voitu-
res souterrain dans le quartier des
Beaux-Arts , puisque celles-ci ont été trai-
tées dans notre dernière édition.

Le législatif a tout d'abord nommé
M. Michel Gygax (soc) membre de la
commission de l'enseignement profes-
sionnel. Sur sa lancée , il a approuvé 16
demandes d'agrégation et de naturalisa-
tion communales concernant des étran-
gers et huit émanant de personnes possé-
dant déjà la nationalité suisse.

Le Conseil général a ensuite fait siens
six rapports du Conseil communal. Le
premier concernait deux opérations
financières : renouveler à long terme ,
auprès des Fonds centraux de compensa-
tion de l'AVS , l'emprunt de deux millions
de francs venant à échéance le 30 novem-
bre ; souscrire un emprunt de sept millions
de francs pour une durée minimum de
douze ans.
Le premier tint ce langage:

Avant même que les différents groupes
politi ques puissent s'exprimer , le direc-
teur des finances , M. Jacques Knoep fler
(MPE) , tint à faire part de précisions qui ,
soit dit en passant, n 'apportaient guère
plus d'eau au moulin que ne le faisait le
rapport lui-même. Plus tard dans la
soirée, le conseiller communal réitéra sa
manœuvre alors qu 'il était question
d'information sur l'activité de la caisse-
maladie du personnel communal. Cela eut
le don de déclencher des réactions mi-
acides, mi-moqueuses de MM. Jean-Pier-
re Ghelfi (soc) et Domini que de Montmol-
lin (lib).

... ET SÉVÈRE RÉPRIMANDE
- Je souhaite que cette prati que ne

devienne pas une habitude car , en défini-
tive, ces précisions d'ordre technique sont
plutôt de nature à perturber la discussion,
le ne l'ai pas encore dit , mais je n'hésiterai

pas à le faire à l'avenir : si ce fait devait se
reproduire , cela laisserait sous-entendre
que les rapports du Conseil communal
sont mal préparés !
- L'article 43 du règlement généra l de

commune précise qu 'un conseiller com-
munal peut prendre la parole au moment
où il le juge utile , si bien que vous pouvez
nous rétorquer que vous êtes dans votre
droit , dit quant à lui M. de Montmollin à
l'adresse de M. Knoepfler. Moi , je pense
que vous avez le droit d'agir de la sorte
uni quement lorsque des faits nouveaux se
sont produits entre le moment de l'élabo-
ration du rapport et celui de son examen.

S'agissant de la reconstruction des
canaux de fuite du pont des Parcs et la
:réation d'un trottoir suspendu , M. Rémy
Allemann , conseiller communal , eut
l' occasion de préciser que les travaux
dureraient trois mois, pour autant que les
:onditions météorologiques ne viennent
pas tout perturber. De même, il rassura
M. René Schmid (MPE):
- Certes, un trottoir suspendu n 'embel-

lira pas ce pont des Parcs. Mais il ne faut
pas lésiner sur cette dépense supplémen-
taire: il en va de la sécurité des piétons.

Finalement ce rapport , tout comme le
premier d'ailleurs , fut accepté par 35 voix
sans opposition.

Le projet d'arrêté concernant des
adjonctions au règlement de police fut
quant à lui approuvé par 36 voix sans
opposition , après que successivement
deux amendements - l'un de M. Pierre
Dubois (soc) et l'autre de M. Pierre-Henri
Bolle (lib) eurent recueilli la majorité des
suffrages. Le rapport de l' exécutif
concernant la révision des dispositions du
règlement général de la commune relati-
ves aux commissions d'écoles connut
meilleure fortune: il fut adopté sans
discussion.

PEINTURE ET ELECTIONS
Le rapport sollicitant un troisième

crédit pour la réalisation du «p lan direc-
teur 1971» du service de l'électricité fut
l' occasion pour M. Fritz Koehli (soc) de
lancer une boutade dont il a le secret.
- On sollicite un crédit de 1.400.000 fr.

pour la station des Sablons. Or, lors d'une

récente visite , j' ai pu constater que les
murs de cette dernière brillaient d'un
éclat tout particulier. Les électrons ne cir-
culeraient-ils pas tout aussi bien dans un
béton brut?

Le directeur des services industriels ,
M. Jean Cavadini , rassura l'interpella-
teur: la peinture est conforme aux
exigences techni ques. Et si les lieux
présentent un aspect de propreté inusité ,
c'est tant mieux. Cela permet d'ailleurs à
des commissions de se réunir là pour y
manger une fondue... Ce rapport fut lui
aussi accepté par 36 voix sans opposition.

Ce même Cavadini était charg é d'une
mission plutôt désagréable. Une question
de MM. Jean-Jacques Clémençon (lib) et
consorts demandait à l'exécutif quelles
mesures il envisageait pour restaurer ou
transférer la fresque de Hans Erni , sur le
mur nord du musée d'ethnograp hie , dont
la dégradation est déjà fort avancée.
- Je n 'ai que des mauvaises nouvelles. ï.

ressort d'anal yses faites à Rome et è
Bruxelles que le mortier est trop faible
trop sec. Ce qui revient à dire que la fres-
que était déjà détruite lorsqu 'elle fut
réalisée il y a une vingtaine d'années au
mois d'octobre! Que faut-il faire? Se rési-
gner? Surtout pas. Nous avons pris
contact avec l'artiste qui serait en principe
d'accord de créer une mosaïque de rem-
placement. Mais le coût de l'opération est
estimé à plus de 150.000 francs. Ce qui
revient à dire que cette réalisation n'entre
pas en ligne de compte pour l'instant !

Enfin , lorsqu 'il fut question du bruit
excessif produit par le chantier d'une
grande gravière située à l'ouest des Fabri-
ques de tabac réunies , à Serrières , le
directeur des forêts et domaines ,
M. Allemann , rassura pleinement
MM. Domini que de Montmollin et
consorts.
- Le contrat nous liant à cette entrepri-

se arrivera à échéance en 1980. Il ne !,era
pas renouvelé. Cela imp li quera pour nous
une dépense supplémentaire de l'ordre de
plus de 100.000 fr., car en cas de non
reconduction du contrat , il est sti pulé que
la Ville supporte un tiers des investisse-
ments. Mais le jeu en vaut la chandelle.

Un toit pour la section de Saint Biaise
de la Fédération montagnarde unioniste

De notre correspondant :
Planté sur la crête de Chasserai, aux

confins des districts du Val-de-Ruz et de
Neuchâtel, le chalet «Le Mélèze», de la
section de Saint-Biaise de la Fédération
montagnarde unioniste - une organisation
qui compte onze sections en Suisse
romande - a été inauguré samedi après-
midi alors qu'un magnifique soleil dardait
de ses rayons les tout proches pâturages de
la Métairie de l'Isle.

Une telle inauguration est faite de
discours. Aussi M. Jean-Yves Perrin, prési-
dent de la section de Saint-Biaise du « Mélè-
ze» ouvrit-il les feux en souhaitant la bien-
venue à ses hôtes. Le président du comité
central félicita la section de Saint-Biaise de
sa remarquable réalisation et des prési-
dents d'autres sections ajoutèrent des

fleurs au bouquet de congratulations.
M. Paul-André Praz évoqua la construction
du chalet : une œuvre de longue haleine qui
demanda quelque quinze ans d'efforts. Le
message de l'Eglise réformée fut enfin
apporté par le pasteur Richard Ecklin.

On notait aussi la présence de représen-
tants des conseils communaux de Villiers,
Lignières et Marin-Epagnier... alors que
ceux de Saint-Biaise n'étaient pas présents
mais offraient l'apéritif en collaboration
avec la commune de Lignières. Un des
orateurs précisa que l'inauguration n'était
pas une arrivée « mais un point de départ ».
En effet , le u Mélèze» se situe à l'origine de
magnifiques randonnées à pied ou à ski.
Une région où le Jura se met dans ses plus
beaux atours...

Hauterive fête l'automne et reçoit
la Société d'histoire et d'archéologie

A la fin de cette semaine, Hauterive
fêtera pour la septième fois la venue de
l'automne, avec un peu d'avance sur le
calendrier pour ne pas être gênée pai
d'autres manifestations semblables. Ce
sera l'occasion, pour le charmant village
du président de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton, M. Rémy
Scheurer, de recevoir cette institu tion à
l'occasion de sa 103mo Fête d'été. Haute-
rive vivra donc une fin de semaine pas-
sablement chargée.

UN BOUQUET
DE MANIFESTA TIONS

Cette 7m° Fête d'automne, organisée
comme d'habitude par les sociétés loca-
les et les écoles sous l'égide d'un comité
présidé par M. Ronald Chamorel, offrira
un bouquet de manifestations bien
faites pour plaire à chacun.

C'est vendredi soir, sur la petite place
du village toute bruissante et odorante
des stands et dans les rues avoisinan-
tes, que sera donné le coup d'envoi des
festivités : quelques morceaux de
«L'Helvetia » de Saint-Biaise et deux
mots de bienvenue du président
d'organisation. Après, on dansera avec

I orchestre Rudi Frei, de Cernier, tandis
qu'à la Galerie 2016 sera inaugurée
l'exposition «Hauterive hier,
aujourd'hui, demain ».

Cette exposition réunit des docu-
ments rassemblés par la Société
d'histoire et d'archéologie sur le passé
du village, un choix de 35 belles photos
réalisées dans le cadre d'un concours
par des amateurs sur le thème n Haute-
rive tel que je te vois u ainsi qu 'une
maquette et des plans du projet de la
future place du village, œuvre de l'archi-
tecte-conseil de la commune, M. Mon-
nier.

La journée de samedi s 'ouvrira par un
grand marché aux fruits, légumes et
fleurs, produits laitiers à faire... pâlir
celui de la place des Halles ! Il y aura
même de la brocante, des jeux, des
œuvres d'art, et naturellement, des ton-
neaux de vin amenés parles viticulteurs
de la commune sur la place du village.

Et pendant que les enfants en décou-
dront à trottinette dans la cour de
l'ancienne école, les vétérans d'Haute-
rive inviteront les «fanas» du football
autour du stade du Centre sportif, el les
amis du vélo auront aussi leur ration de
o/aisir à la Marnière où aura lieu, pour la

seconde fois, un omnium cycliste orga-
nisé par le club du Vignoble. =

Cette épreuve sera suivie du tradi- =
tionnel cortège des enfants des écoles =
costumés et la journée s'achèvera par S
des concerts de la Chanson d'Hauterive, =
du groupe Apurimac (folklore sud- =
américain) et la fanfare du Bas-Vully, et =
le bal public. =

LA FÊTE D'ÉTÉ I
DES HISTORIENS I

ET ARCHEOLOGUES |

Samedi matin, les membres de la j§
Société neuchâteloise d'histoire et s
d'archéologie seront donc reçus par
Hauterive et le président du Conseil =
communal, M. Gilles Attinger, leur
souhaitera la bienvenue à la salle du =
bâtiment des services publics et leur S
offrira à l'issue de leur assemblée le vin S
d'honneur de la commune. -i

Après le déjeuner servi à l'Auberge, =
les participants à cette 103™ Fête d'été S
visiteront l'exposition «Hauterive hier, H
aujourd'hui, demain » qui sera com- =
mentée, puis ils iront voir les plus belles
façades de l'ancien village qui n'en =
manque pas ! G. Mt =

Les marmettes et leurs maris
ont ouvert le bal...

Cyclomotoriste
blessé

• HIER vers 7 h 45, le jeune Patrick
Andreoni, 16 ans, de Peseux, circulait
place de la Gare en direction de la rue du
Crèt-Taconnet. A la hauteur de la fabri-
que Bulova, il a dépassé une camion-
nette tirant une remorque. Au cours de
cette manœuvre, son cyclomoteur a
heurté l'avant du taxi conduit par
M. A.F., de Neuchâtel, qui roulait nor-
malement en sens inverse. Sous l'effet
du choc, le jeune homme est tombé sur
la chaussée. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'hôpital Pourtalès
pour y subir un contrôle.

• CE n'est pas tous les samedis qu 'on
assiste à un tel spectacle : les marmet-
tes et leurs maris, après une bonne
matinée de marché, se mettant à
danser. C'est pourtant ce qu'on a pu voir
lors de la kermesse organisée avec le

Après le marché, les marmettes et leurs maris ont ouvert le bal sous la cantine du
Coq-d'Inde. (A v/press - J. -P. Baillod)

succès que l'on sait parla Communautî
des Halles et du Vieux-Neuchàtel, ven-
dredi et samedi derniers. Elles ont donc
ouvert le bal qu 'animèrent les orchestre
de Dessibourg et les « Quétois» sous la
cantine de la rue du Coq-d'Inde.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

•LE célèbre violoniste Y. Menuhin
vient de créer à Gstaad, sous forme de
fondation, une école de musique dont le
but est d'offrir aux jeunes virtuoses
suisses et étrangers la possibilité de
bénéficier d'une formation de soliste et
d'acquérir de l'expérience au sein d'un
orchestre, en l'occurrence celui de la
«Camerata Lysy» . L'Académie Menu-
hin ouvrira ses portes le 1" octobre
sous la direction de Y. Menuhin, de
A. Lysy et de U. Frauchiger, directeur du
Conservatoire de Berne.

Le 21 août dernier, à l'occasion de
cette inauguration, un concert de gala a
été donné à l'église de Saanen. Parmi
les invités : M. A. Chevallaz, conseiller
fédéral, de nombreux représentants du
monde artistique international et, pour
notre ville, M. Pierre Senn, président de
l'Orchestre symphonique neuchâtelois.

Ajoutons que grâce aux excellentes
relations qu'entretiennent le D' Rolf
Steiger, organisateur du Festival Menu-
hin, et le président de l'OSN, quarante
jeunes musiciens des écoles de Neuchâ-
tel ont été tout récemment invités à
Saanen, à un concert commenté par le
chef d'orchestre E. de Stoutz. Solistes:

Y. Menuhin, l'altiste D. Mac Iness, le
flûtiste P. Lukas Graf. Un beau geste en
faveur de la jeunesse.

Les jeunes musiciens des écoles
à l'Académie Menuhin

• HIER vers 12 h 30, M. H.M., de
La Chaux-de-Fonds, circulait avenue du
Premier-Mars en direction de Saint-
Biaise, dans une file de voitures sur la
piste de gauche. Arrivé à la hauteur de
l'université, l'avant de sa voiture a
heurté l'arrière de celle conduite par
M. G.A., de Boudry, qui était arrêté dans
la file. La voiture de M. G.A. a alors été
poussée contre celle conduite par
M"" C.G., d'Hauterive, qui le précédait et
se trouvait aussi à l'arrêt. A la suite de
ces chocs, l'arrière de la voiture condui-
te par M. H.M., a été violemment
heurtée par l'avant de l'auto conduite
par Mmc R.R., de Cressier, qui la suivait.
Dégâts matériels importants. La police
cantonale demande aux témoins de cet
accident de prendre contact avec elle
[tél. (038) 24 24 24).

Un «chef-d'œuvre»
de collision

par l'arrière...

Avant l'invention de la cartouche, tirer
était tout un art. Il fallait mettre de la
poudre dans le canon du fusil, ni trop ni
trop peu, la bourrer, y glisser la balle
que l'on avait souvent coulée soi-
même, bourrer encore. Un peu de pou-
dre à nouveau mais dans le bassinet et il
ne restait plus qu 'à appuyer sur la
gâchette... Le public aura la chance de
revivre prochainement ce passé car
c'est à Bôle qu 'aura lieu à la fin de ce
mois le traditionnel tir aux armes
anciennes. En effet, M. Eugène Heer, ne
pourra organiser le tir à Granefson cette
année et c'est à sa section de Neuchâtel
que l'Association suisse pour l'étude
des armes et armures a confié la mise
sur pied de cette manifestation. Après
qu'auront crépité carabines à rouet,
fusils à mèche ou à silex, les femmes et
les jeunes pourront tirer à l'arbalète. Un
spectacle à voir. Et à entendre...

Les plus vieux fusils
du monde à Bôle...

La chancellerie d'Etat communique que,
dans sa séance du 2 septembre, le Conseil
d'Etat a nommé M.Jean-Claude Knutti,
domicilié à Colombier, aux fonctions de
directeur de l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles à compter du 1"" janvier
1978.

Nomination

Prison ferme pour
un récidiviste du vol

Au tribunal de police

Tandis que le tribunal correctionnel
siégeait au premier étage, le tribunal de
police du district de Neuchâtel tenait quant
à lui une audience au deuxième étage de
l'hôtel de ville sous la présidence de
M'^Geneviève Fiala, assistée de
MmcEmmaBercher qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

Une audience pas comme les autres d'ail-
leurs, puisque la plupart des causes inscri-
tes au rôle ont été renvoyées pour complé-
ment de preuves, ont trouvé un arrange-
ment ou ont tout simplement été annu-
lées, les plaintes déposées ayant été reti-
rées entre-temps.

M.S., quant à lui, a dérobé à deux reprfjj. :
ses, en avril puis en mai derniers, le même ,
cyclomoteur qui avait été 'retrouvé dans
l'intervalle par son propriétaire! Comme le
prévenu a admis qu'il avait l'intention de
conserver le véhicule, le tribunal a retenu à
son encontre la prévention de vol et non
celle de vol d'usage. Pour apprécier la
quotité de la peine, la présidente a tenu
compte du fait que M.S. avait déjà été
condamné par l'autorité tutélaire de Boudry
en 1976 et que le tribunal de police dé La
Chaux-de-Fonds, en mars 1977 - soit un
mois avant l'infraction! - lui avait infligé
une peine d'un mois d'emprisonnement
avec sursis pour différents vols.

Dans ces conditions, le tribunal a opté
pour une peine de 14 jours d'emprisonne-
ment ferme, compte tenu de la récidive. Les
trois jours de détention subis seront
déduits de la peine et le condamné suppor-
tera 165fr. de frais. En ce qui concerne la
révocation des sursis accordés antérieure-
ment et requise par le ministère public, le
tribunal a estimé qu'il n'avait pas à se
prononcer sur celui oct royé par l'autorité
tutélaire, puisque ce sursis a déjà fait l'objet
de révocation de la part d'un autre tribunal
et qu'un recours contre cette décision est
pendant devant le Tribunal fédéral. Quant à
celui accordé en mars 1977, M"e Fiala a
renoncé a le révocfùer, jugeant, après hési-
tations, que la nouvelle infraction pouvait
être considérée (comme un cass de peu de
gravité.

FEMME JALOUSE

S.T. se doutait que son mari la trompait
Pour en avoir le cœur net, elle se' rendit
un après-midi dans le hangar à bateaux lui
appartenant. Là, elle découvrit un tricot
appartenant à sa « rivale»! Elle l'emporta
comme pièce à conviction. Accusée de...
vol, subsidiairement de soustraction sans
dessein d'enrichissement , la prévenue s'en
est tirée avec une amende de 50fr., assortie
de 70fr. de frais. J.N.



v i LTJ DéPARTEMENT
M DES TRAVAUX
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V ; :,|J7 Service des ponts
xL.J '̂ et chaussées

AVIS AUX
NAVIGATEURS

L'Etat de Neuchâtel va entreprendre des
mesures des courants lacustres entre
Champ-Bougin et Serrières. A cet effet, des
bouées de repérage seront mises en place
entre le 6 et le 23 septembre 1977, jusqu'à
400 m de la rive.

Les navigateurs et pêcheurs voudront bien
prendre toutes mesures utiles pour éviter
ces bouées auxquelles il est par ailleurs
interdit de s'amarrer.

L'ingénieur cantonal
042597 z

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

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

Tél. (038) 24 67 41.
040823 G

A vendre à Montmollin

VILLA NEUVE
construction soignée de 6 V2 pièces,
salon de 34 m2 avec cheminées ,
cuisine agencée en chêne massif.
Salle d'eau et W.-C. séparés, grand
sous-sol comprenant garage pour 2 à
3 voitures. Quartier villas, terrain
environ 1000 m2.

Tél. (038) 31 36 54. 03750s i

Pour raison d'âge,
à vendre

immeuble
avec magasin, Seyon;
immeuble avec vitri-
nes, Seyon;
immeuble avec maga-
sin, Moulins.

Adresser offres écrites
a EP 1910 au bureau
du journal. 0396221

BBnBÏBaiHÉfl
A LOUER

Appartements modernes
tout confort

À MARIN
- studios: Fr. 288.—
- appartements de 3 pièces

de Fr. 455.— à Fr. 465.—
charges comprises

- garages : Fr. 50.—
À CORNAUX
- studios : Fr. 265.—
- appartements

de 3 pièces : Fr. 405.—
- appartement

de 4 pièces : Fr. 480.—
charges comprises

AU LANDERON
- studios: Fr. 300.—
- appartements

de 2 pièces: Fr. 380.—
- appartements de 3 pièces

de Fi. 485.— à  Fr. 510.—
charges et place de parc comprises.

S'adresser à Gérance des Immeubles
Dubied rue du Musée 1. 2001 Neuchâtel,
tél. 25 75 22. 041427 G

A louer en bordure de forêt,
dans immeuble neuf à Hauterive,
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
2 pièces

grand confort, living avec cheminée.
Situation tranquille, en dehors de la
circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 480.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

040569 G

éÊKÊk Charmettes
W 36-38

-¦ % 7̂  ̂ ¦'*-,.-'. - ' ',¦ • ':.:'¦"'¦£''/ I
3 pièces, cuisine, bains W.-C. dès
Fr. 330.— + charges.

[ Immeuble avec confort. Limite Neuchà-
tel/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

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

¦a———— 1*̂

A louer

1 appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée,
Cèdres 13, à Boudry,
335 fr., tout compris.
Libre tout de suite.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 041898 G

ÉTUDE WAVRE, notaires,
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

A louer au centre de Neuchâtel
appartements de

3 et 4 chambres
dans immeuble entièrement rénové.
Cuisine agencée, cabinet de dou-
ches, W.-C, buanderie avec machine
à laver.
Disponibles dès fin octobre 1977.

041413 G

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

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

040820 G

S VILLE DE NEUCHATEL
Ecole supérieure de commerce

de Neuchâtel

Par suite de démission honorable de la titu-
laire, un poste

d'employée de bureau
est à repourvoir à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel.

Exigences :
- bonne sténodactylographie
- connaissance des langues allemande et

anglaise
- bon contact.

Activités :
; - travaux de secrétariat
- dactylographie
- réception.
Obligations et traitement selon règlements
communaux.
Entrée en fonction : le 1"octobre 1977 ou
date à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et copies de certificats,
doivent être adressées jusqu'au 30 septem-
bre à M. Richard Meuli, directeur de l'Ecole
supérieure de commerce, Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 31 12. 042120 z

A vendre

GARAGE
avec atelier et villa séparée.
Secteur industriel à proximité de
Neuchâtel.
Surface : 1840 m2. Construction
récente.

S'adresser sous chiffres FM 1878 au
bureau du journal. 041693 1

Dans situation tranquille et enviable
À VENDR E

appartement 2 pièces
tout confort, surface 50 m2, plus '
dépendances et un garage.
Prix avantageux.
Pour traiter, nécessaire Fr. 30.000.—
L'ensemble ainsi que le jardin clôturé
sont exposés au soleil couchant.
Pour tous renseignement et visites,
téléphoner aux heures des repas au
(038) 24 53 35. 036948 1

A vendre
à Corcelles-Cormondrèche,

ancienne villa
de 12 pièces

sur deux étages, dépendances,
chauffage central et jardin.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
tél. (038) 31 31 55,
avenue Fornachon 29,
2034 Peseux. 042041 1

A vendre

appartement
rez-de-chaussée, 4 pièces, proximité
route cantonale, prix intéressant.

Prière de prendre contact sous chif-
fres EL 1877 au bureau du journal.

041692 1

A vendre

magnifique chalet
à la Béroche, sur versant nord du lac de
Neuchâtel, comprenant :
1 appartement 5 pièces
1 appartement 2 pièces
2 cuisines agencées
2 salles de bains
chauffage central avec production d'eau
chaude sanitaire
grand garage
terrain bien arborisé
grand dégagement à disposition.
Faire offres sous chiffres 28-900193 à
Publicitas, Terreaux 5, " • ' ¦>

,j. 2001 Neuchâtel. 042248 1

A vendre à Chézard

maison familiale
de 7 pièces, 2 cuisines, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, salon 30 m2, avec
cheminée, magnifique vue imprena-
ble. Adresser offres écrites à GS 1912
au bureau du journal, 03979s i

A vendre à Neuchâtel-est

appartement
4'Vi pièces, tout confort, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, 108 m2

+ grand garage.

Tél. (038) 33 56 08. 0425111

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 14 69

A VENDRE immédiatement ou pour
date à convenir, à Hauterive,

appartement duplex
de 4 chambres avec tout confort.
Cuisine agencée. Grande terrasse.
Garage pour 2 voitures. Situation
tranquille et ensoleillée. 0425151

A VENDRE À COUVET
au centre du village

immeuble
locatif

de 5 appartements, chauffage géné-
ral + 1 garage, jardin de 1300 m2.
Prix de vente : Fr. 250.000.—

Ecrire sous chiffres 28-900197 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 042513 1

A vendre, à Yverdon,
à proximité du centre

immeuble locatif
avec locaux commerciaux, 5 studios,
15 appartements de 2 V4, 3 '/j et
4 Yz pièces. Confort. 5 garages.
Revenu locatif 7,37%. Prix de vente
Fr. 1.500.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier ,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.041374 1

A vendre, à quelques minutes en
auto de Neuchâtel, en plein centre
d'une localité, à proximité immédiate
de nombreuses places de parc et
communications,

hôtel-calé-restaurant
! confortable et avec cachet

12 chambres, salle à boire, salles à
manger et de sociétés, terrasse (au
total 200 à 220 places), cuisine bien
équipée, possibilité de créer un bar.
PRIX : FR. 675.000.—, agencement
compris.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
TÉL. (0371 63 24 24. «UKTQ I

A vendre au Val-de-Ruz

ancienne >
grande chapelle *

avec permission de transformer.
Plans à disposition.
Noseda et Cie, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 50 33. 0395401

Bar à café
à vendre.

S'annoncer sous chiffres Dl 1860 au
bureau du journal. 041663 1

Jfegl̂ . SAYONARA
f̂ïHjHL FrTlS77.000.-

TTM Î FW T̂TÎ**Jn Surface habitable 170 m2

^̂ ^̂  ̂ A FORFAIT
entièrement équipées

yr̂  ̂3§ AZUR
iiïfr^Af 6 pièces

WLJW HQ Fr. 149.500.-
^S^ic' '«S^̂  ̂ Surface habitable 124 m»

-̂«-J-5 Sous-sol 50 m1

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

I . 0417121

/fSous la Coudre ]•
| Sud" Neuchâtel ;
S Une situation hautement privilégiée i

2 Situé à la sortie de Neuchâtel , direction St-BIaise , 4
£ légèrement sur les hauteurs , «Sous la Coudre Sud » •
• bénéficie d'une vue panoramique et imprenable. •
• Ecole, piscines, patinoire et magasins sont à •
? proximité. *
0 37 appartements composent l'ensemble. 8 sont «
• encore à louer, c'est donc aujourd'hui qu 'il faut nous •
• téléphoner ! •
S Rensei gnements B*M%,4^Lw^^MI^MI *
• et location ïTlODCIG •
5 Régie G ECO " " 'j»Wr ^W

^J JS Promenade-Noire 3 ffj ^̂  •
• Neuchâtel entreprise JaBenérale »
V Tél. 038/244446 %# /•
y< 041812 G / f

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

A LOUER À HAUTERIVE
rue de la Marnière
pour le 30 septembre 1977

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans immeuble
moderne, avec service de concier-
gerie. Loyer entre Fr. 531.— et
Fr. 646.—, charges comprises.
Pour visiter, s'adresser à
Charles Berset,
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33. 042i04 G

A louer pour date à convenir

Saint-Aubin
bel appartement 3 chambres,
confort, jardin, Fr. 330.— + charges

Tél. 31 32 05. 042396 G

COLOMBIER

A louer pour fin
septembre à la rue
César-Divernois

3 pièces
Fr. 300.— + charges.

Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.

Tél. (038) 24 67 41.
040822 G

On cherche appartement

4, 4y2 pièces (ou 31/2}
à Marin (éventuellement* environs)
pour le 1" novembrôivittf ¦ -v .

Téléphoner au (037) 68 12 79.
042148 H

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

A LOUER pour le 30 septembre, à la
rue du Bassin,

chambre
Indépendante

meublée.

Loyer mensuel : Fr. 150.— 042545 c

FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Ofjmpte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à noire bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res : pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à noire bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de ? h 30 à 1? heures et de 13 h 45

à 18 heures En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
son! reçus a nulle bureau jusqu 'à 18 heures;
des ce moment et jusqu'à 2? heures, ils peu-
vent èlre glisses dans la boile aux lettres du
journal située à la rue Saint Maurice 4 dans le

passage.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à
1b heures. Passé ce délai et jusqu 'à 22 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Boudry
Pour fin septembre
au chemin des Addoz

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

Tél. (038) 24 67 41.
040824 G

Cornaux
A louer pour fin
septembre

3 pièces avec
grand balcon
Fr. 320.— + charges.

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

A louer à Colombier

magnifique appartement
de 3 pièces

salon spacieux, cuisine séparée, tout
confort.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Fr. 396.— + charges.

Tél. 24 64 64, interne 19. 042395 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Cortaillod, au bas
du village,

appartement de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 250.—
+ charges. 042546 G

Bn 
A LOUER

H Vy-d'Etra 30,
Bi La Coudre Neuchâtel
9K &| Tout de suite
H ft| 1 P'èce , rez, Fr. 262.—, tout compris.
H 9 

S'adresser à M Stotzer, tél. 33 66 16.

11 Vy-d'Etra,
Bi Neuchâtel
MU Garage Fr. 66.— tout compris.

Il Cerisiers 32-34,
IB La Coudre Neuchâtel
[9 b Tout de suite
fiP S "* pièces' rez- Fr- 551-—• tout compris.

M B S adresser à M. Stotzer, tél. 33 66 16.

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

H CERNIER fiji
K3 A louer tout de suite m

I STUDIOS I
91 cuisine équipée, tapis tendus, Fr. 280.— meublé, œ&
g* Fr. 250.— non meublé, charges comprises. MB
SB S'adresser à G. Fanti, Bôle. Tél. (038) 42 56 84. £3
B| 042504 G Gi

gg A louer Hf

Il LOCAUX INDUSTRIELS if
H environ 1000 m2, accès facile pour camion. $89,
¦ S'adresser à G. Fanti, Bôle, Tél. (038) 42 56 84. &
M 042503 G «I

Boudry
A louer au chemin dos
Addoz

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

Tél. (038) 42 13 67 ou
24 6741. 04OB19G

Appartement meublé
21/2 pièces

à Boudry, tout confort. Quartier tran-
quille. Fr. 480.—, charges comprises.

Tél. 42 29 14. 04isi8 G

Centre ville, Neuchâtel, à louer

RUE DE L'HÔPITAL

magnifiques bureaux
spacieux

Conviendraient particulièrement à
étude d'avocat, de notaire, bureau
d'architecture, etc.

Pou visiter : tél. (038) 25 46 76.

Pour traiter: tél. (021) 203651,
demander interne 28. 042590 G

| ;
%
\ A louer à :

Draizes 40
1 pièce Fr. 80.— + 25.—
3 pièces, dès Fr. 240.— + 60.—

Beauregard 20
studio Fr. 290.— + 35.—

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

Evole 51
chambre indépendante meublée.
Libre immédiatement.
Fr. 150.—

Passage Max-Meuron
1 vitrine dès le 1" juillet 1977.
Prix Fr. 114.— par trimestre.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2,2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. l1527 f3

A louer
Rue des Sablons 43, Neuchâtel,

GARAGES
Libres tout de suite ou à convenir.

C gHrpcepr à *
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 1171. 0423B7 G

A LOUER
A NEUCHATEL
PARCS 94

appartement 3 pièces, confort,
Fr. 370.— + charges.
Libre dès le 1" décembre 1977

PORT-ROULANT 12
magnifique appartement neuf
5 pièces, tout confort, Fr. 655.—
+ charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

TROIS-PORTES 63
appartement 3 pièces, tout confort
Fr. 510.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 25 66 66. WîSIî G

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

A LOUER pour le 24 septembre, à la
rue des Moulins,

studio meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 340,—
+ charges. 043544 G

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.

Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
tél. (038) 24 45 25. 042596 G

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir,

A PESEUX
près de la gare et du centre (bus), dans
maison locative rénovée, 3 étages, APPAR-
TEMENT de 2 chambres, vue, soleil,
cuisine moderne équipée, salle de bains,
W.-C. séparés. Tout confort. Téléphone
installé. Prise. TV. Ecrire sous chiffres
FR 1911 au bureau du journal. 039796 G

A LOUER
Marin - Cité des Sors,

appartement 4 pièces, tout confort,
Fr. 435.— + charges.
Libre dès le 10r octobre 1977 ou date à
convenir.

Boudry - Addoz 48-50,
appartements 2-3 pièces, tout
confort, Fr. 290.—/370.— + charges
et places de parc.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Cernier - G.-de-Vergy 4,
appartements neufs 3 pièces, tout

-' Confort, Fr. 370.—/380.— + charges.
* .«. - . "Libres tout de suite ou date à çonve-

¦Sa*** i
Pour tous renseignements :
tél. 25 66 66 . 039352 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir au chemin de la Raisse 12, à
La Neuveville

appartement de 2 pièces
Location mensuelle : Fr. 329.— et
charges Fr. 45.—

et pour le 1e' novembre 1977

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

Garage
Location mensuelle Fr. 60.—

Pour visiter : P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09. 042581 G

H A louer à Cernier, pour la période d'hiver, M

i EMPLACEMENTS COUVERTS ET FERMES 1
i POUR CARAVANES. I
||f S'adresser à G. FANTI, Bôle. Tél. (038) 42 56 84. §|
WJÈ 042502 G yX

A louer à La Coudre pour date à
convenir,

appartement de 3 pièces
r ^J?5-— Parj^o^ + Charge.?., ,

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel. Tél. 25 62 01.

042506 G

A LOUER
PESEUX Grand-Rue, APPARTEMENT
4 PIÈCES, confort, balcon et dépen-
dances, Fr. 480.—/mois, charges
comprises, pour le 24 octobre.

PESEUX Grand-Rue, CHAMBRE
MEUBLÉE, libre dès le 15 septembre.

NEUCHÂTEL, Chavannes, STUDIOS
MODESTES, à partir de Fr. 150.—,
libres tout de suite.

NEUCHÂTEL, Louis-Favre, APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, confort, dépen-
dances, rez-de-chaussée, accès au
jardin, libre dès le 30 novembre ou à
convenir, Fr. 560.—/mois, charges
comprises.

S'adresser : Etude de Reynier.
Coq-d'Inde 24, tél. 25 12 18. 024613 G

A louer. Tertres 2, Marin |

V/z pièce, mansardé
surface 42 m2, balcon avec vue impre-
nable sur le lac, tout confort, cuisine
équipée, salle de bains.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. 041719G



tUueît?a^Q5 3̂ Présentation 
des 

collections Prêt-à-porter et couture dans nos 
salons WMêSS^SSS^^

¦ÉÉÉnÉ HHn !es 9* 12 et 13 septembre 1977, à 15 h et 20 h 30 wÈÊBfà&&QI H gggij  Invitation indispensable à retirer: 2, rue Saint-Honoré, 2me étage Wk "ËBmÊA, |gB3gffiffl sfflaEB?53 Mannequins chaussés par la maison Bally, Schônenwerd IffliiVM l̂TniHmfn ŜP J
\ _̂ 042247 B /̂

NOUS LIQUIDONS ENCORE!
LEIDI & FILS EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE

PROFITEZ DE VOTRE VISITE AU COMPTOIR SUISSE, AVANT
DE VOUS DÉCIDER, PASSEZ VOIR LES DERNIERS MEUBLES

LEIDI SI RÉPUTÉS

Exposition et vente à Bussigny
rue de l'Arc-en-Ciel - 9 (021) 34 38 21 (voir plan)

H 

HEURES D'OUVERTURE

du lundi au vendredi
d e 9 h à  12 h et 13 h 30 à 19 h

Samedi de 9 h à 12 h et 13 h à 17 h
¦

VENEZ VOIR CE QU'IL NOUS RESTE EN :

Chambres à coucher aVGCSalles à manger DADAICSalons et guéridons riMDMIO
Bibliothèques 40 à 50%
Tapis mécaniques et d'Orient
Lampadaires, lampes

Profitez de ces conditions extraordinaires. De plus nous assurons toujours
un service à domicile effectué par des ébénistes spécialistes.

LEIDI & FILS en liquidation concordataire,
c/o FIDUCIAIRE SAGIFEX SA,
Petit-Chêne 38,
1001 Lausanne. °4 ,7G1 B

I Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
Il Vous avez un emploi stable et vous m
H avez toujours fait face à vos engage-B
S ments. Alors, vous êtes digne de B
ra crédit chez Procrédit. B
m 

^^
y Oui, Procrédit vous fait confiance, fl

8 jC ^ est ce
'a 'e pr

^t Procrédit , B
9 

^̂  
réservé 

aux 
personnes à revenu fixe. I

B simple - rapide m
f l  Discrétion totale garantie. S

B Une seule adresse: O ĵ 
I

9 Banque Procrédit T|B
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 11
¦ Tél. 038 -246363 H

WÊ Je désire Fr I

H Nom Prénom I

S Rue No I

H NP/Lieu Il

^L^ 
990.000 prêts versés à ce jour A \̂ Ê

Qui dit plus?
La nouvelle Mazda 323:

O La nouvelle Mazda 323: Sécurité: .
la Seule 1300 avec HaVOn habitacle rigide avec zones Maniabilité :

* d'absorption, pare-brise en direction douce et précise avec
C|UI Offre autant verre feuilleté, ceintures volant gainé, diamètre
cur tnne loe nninte à enrouleur, appuie-tête de braquage réduit, parcage
bUr rau& IB& jJUmi a. incorporés, rétroviseur jour facile
Exemples: et nuit, etc.

Visibilité: Finition:
T—..- J» .-..*«. luxueuse pour sa catégorie,

/. x  ̂ * A -____..• 
Tenue de route: larges vitres panorami- extraordinairement soignée

Confort et équipement. nouvelle suspension à 4 ques teintées glace arrière dans la tradition Mazda,
intérieur particulièrement ressorts hélicoïdaux, guidage Chauffante, dégivreur- peintures en 15 phases, cons-
spacieux, servo-frein, sièges- soigné de l'essieu arrière, desembueur des vitres truction robuste pour usage
couchettes, poignées de direction précise, pneus à latérales avant économique et sans problème
maintien, lave-glace électrique, carcasse métallique
phares de recul, serrure de ____—-——?r m

OLa nouvelle Mazda 323 : AAAA Par se?1
qï?lit

^
s «optionnelles ia

, WWVll B nouvelle Mazda 323 est une voiture que
la Seule de 83 Catégorie m W -m \0% vous ne pouvez négliger d'essayer.
auAr> 9 eiônoe arriôm 4fc • ¦• *. • *1 Un simple coup de téléphone à votreavec z sièges arrière fil II fil Y ItlAIIIC ' a9ent le plus proche suffit- Si vous
rabattableS Séparément ^éjwl %lll lllwlll« w • le désirez, il viendra vous chercher sans

engagement de votre part. A bientôt!

¦ 

*? touioure te seule 1300 Mazda, une large gammetoujours la seuie wou et une solide réputation de
avec hayon pour longévité et d'économie,
moins de 10'000 fr. 15 modèles de 1000 à 2600 cm? de 8990.-

Mazda 323
'
l000 if 3 portes 8 990.

'- (Garantie: i an avec tous les km que vous

Mazda 323 1300 GL 5 portes 11200.-* Importateur: Blanc & Paiche S.A., 1217 Meyrin/GE

at âTĤ âS ̂ Sr̂ ^V^aeSBBj po B I 1̂  Wr E B M W^̂ m
mM Bi ¦H ̂ ¦HHBaaBaaaaVP^eaflHaaal WKKÊÊÊÊÊHÊ  ̂B̂ÊÊÊKÊÊÊÊmk

Offre plus pour moins
r*

NEUCHÀTEL ¦ Neuchâtel M. Bardo SA. Sablons 4 1.038 241842 • U Chaux-de-Fonds rte. de Monder 4. 066 22 23 70 ¦ Buttes J.-M. tacher. 038 61 25 22 • U Underon |
R. Charnaux. rue du Progrès 90-92. 039 22 16 01 • Gaiage des Stades. Charrieras 85. L Blaser-Yersin. 038 51 30 32 S
039 23 68 13 • Cornai Gaiage du Rallye, 0. Mèche . 066 72 26 36 • Delémonl M. Grisez . B 38a

^̂  ̂
LA CITÉ "̂ gÉMfi Ẑ" LA CITÉ ^̂ j f/

¦r- \H " :
'* m/ iu

°4 PRIX CITE E»SH /Â m 5m- /M B\ -1

JB POUR GARÇON DE 6 À 16 ANS Ĥ

| VESTE i
r- vB Lainage â carreaux, devant fermeture 8y iu
> \l éclair, col imitation fourrure, 4 poches, W/ t
— w/J intérieur matelassé ïsW O

m» /M B\ -i

m 
¦•fc ŵ i  ̂ b\

|H 6 ans %0%# ¦ W
|̂ + 5.- par 2 tailles W

\flj9 ÎÉW$ SxfM MB/vfl ûoio B/>" \l -OT MHiî HHHBflHflBHLBm B/ *"> ^| B j H 
 ̂

B/ H-
-< /il 1 rf ^̂ ^̂ t̂A 1̂  <
 ̂/Â HabSeaflaaa«#>aa VBfl |\ -J
/BB 042525 B BB\

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Travers
(038) 63 20 50

Le Locle
(039) 31 68 49
Bureau central
24 h SUR 24 H
(021) 23 52 28

(Mjfinfl R.

. n 2me brocante jurassienne
y  ̂ \ 9-10 septembre 1977

rlfrw ) SAIGNELÉGIER
|0« |̂ffi

/'1 HALLE DU 
MARCHÉ-CONCOURS

XYJT ^ f r )  ANTIQUITÉS DIVERSES
f̂e-J r̂la^̂ y MEUBLES ANCIENS - ARMES

1̂ :» 4̂.'£S1\ 7 MONTRES ET PENDULES
'lÊrWV'̂ 'xK MONNAIES ET MÉDAILLES
3̂Sr lÀXw ^W\^ CARTES POSTALES ET GRAVURES
ILTOgTjl CURIOSITÉS DE TOUS GENRES

Jï^̂ SWÈL ¦â̂ ^ r̂̂ ts^NAi Vendredi 9 septembre de 9 h à 21 heures
fS&rW*l~J~\̂ F<'i^*m m ii î *̂ * C Samedi 10 septembre de 8 h à 18 heures
^V «»r Entrée libre. 042043 A

4
La qualité fait plaisir.

-"""""tTcar les fils protégés
par ce label tiennent bien
ce qui doit tenir
ensembleJ$,r-̂  

__ -
d f̂e c- «Il

4̂ W^

041714 A
I 

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

1 'IB̂ Î BBMB̂ E9 ^^^H MFâv

'̂ ŜIÎ HB r̂flBBfl^^V i : : : ¦'•- ' ¦\-y
It̂ fflMB J/O ïI '" ŵ^^^̂r9Ê ŷXi ¦̂¦¦•" iBr

^n& :: ŝRlĵ Ŝiwïsiii'*^^5  ̂ K̂BÎ Î Î Î IIIIII^^Î Î Î Î Î B

1/4 avant - 1/4 après vichy céiestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

• #
Eau minérale M JTJT f̂J  ̂m m

\WMW M M M Jfluorée IjCfl #/## ,.
nafure//e B# \* "ET 

ff^^ll

CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE _\nnj V



Vols, alcool et drogue à l'ordre du jour
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Daniel

Blaser , juge supp léant, qui était assisté
de M"" Claudine Ducommun, le tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds
vient de tenir une audience. Il a
condamné R. B., prévenu d'ivresse au
volant et d'infraction à la LCR-OCR, à
20 jours d'empri sonnement avec
sursis penda nt deux ans et aux frais de
la cause arrêtés à 540 francs.

VOL ET DROGUE

Pour calomnie, subsidiairement dif-
famation, Mme I. B. s'est vue infliger
une amende de 50 fr. et autant de frais.
La radia t i on de l'amende au casier
jud iciaire pourra intervenir après un
délai d'épreuve fixé à deux ans.

Pour vol , i nfraction à la loi fédérale
sur les stupéfian ts, G. F. a écopé de
trente jours d'emprisonnement et
190 fr. de frais, peine complémentaire
à celle prononcée en avril de cette
année par le tribunal de céans. Préve-
nu de vol , D. W. a été condamné à
30 jours d'empr i sonnement, sous
déduction de deux jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux
ans, et à 190 fr. de frais.

DIVERSES CONDAMNATIONS

Prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction à la LCR, G. L. aura à

purger 15 jours d'emprisonnement et
à payer 200 fr. d'amende et 270 fr. de
frais.

En outre, le tribunal a condamné:
C. V. pour ivresse au volant et infrac-
t ion à la LCR-OCR , à sept jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 200 fr. d'amende et
290 fr. de frais.

A. G. F., pour infraction à la
LCR -OCR , à 800 fr. d'amende et 270 fr.
de frais. L'amende pourra être radiée
après un délai d'épreuve fixé à deux
ans. C. A. B., pour infraction à la

LCR-OCR, à 600 fr. d'amende (radia-
tion deux ans) et les frais, sol"
95 francs.

Tôles froissées
Dans la nuit de dimanche à lundi , M.

M. 1., de Porrentruy, circulait de La Sagne
à La Chaux-de-Fonds. Au carrefour de La
Main-de-La Sagne, il s'engagea sur la piste
de lancement de la route cantonale. Après
une vingtaine de mètres, il a coupé la ligne
de sécurité pour emprunter la route pri n-
cipale et sa voiture est entrée en collision
avec celle de M. E. B., de La Chaux-de-
Fonds. Malgré un freinage énergique de
ce dernier, une collision s'est produite
Dégâts matériels.

La ville possède l'un des plus importants
centres de documentation pour l'espéranto

s De notre correspondant:
§ L'expansion de l'espéranto qui,
S 90 ans après sa naissance, rivalise
S avec les principales langues du
a monde sur le plan des activités
g culturelles internationales, est l'un
= des faits socio-linguistique les plus
1 frappants du 20""' siècle.
g Le premier livre en espéranto a
= été édité à Varsovie, en été 1887.
S Aujourd'hui, il paraît dans cette

g langue un titre nouveau de livre par
S jour en moyenne. Les congrès

g internationaux qui n'utilisent que
g l'espéranto comme langue de
H travail réunissent un total de
g 15.000 participants par an.

| MÊME À LA RADIO

g" Plus de 20 stations radiophoni-
es ques diffusent régulièrement des
g programmes à l'intention du public
S espérantophone, dont le Service
g suisse des ondes courtes, ses crho-

g niqueurs pour l'espéranto étant le
g D'Arthur Baur, rédacteur en chef du
S «Landbote», à Winterthur, et M.
g Claude Gacond, enseignant à La
M Chaux-de-Fonds.

En Suisse, une trentaine d'asso-
ciations se consacrent à la pratique
et à l'enseignement de l'espéranto.
Elles ont leurs sièges à Bâle, Berne,
La Chaux-de-Fonds, Genève,
Giubiasco, Langenthal, Lausanne,
Locarno, Lugano, Lucerne,
Moutier, Neuchâtel, Renens,
Saint-Gall, Winterthur et Zurich.
Les localités les plus dynamiques
sont Genève et la Métropole horlo-
gère.

UN RA YONNEMENT CONTINU

La ville de Rousseau a donné au
monde espérantophone des écri-
vains et pionniers illustres. Le rap-
port sur «La langue internationale»
du philosophe Ernest Naville, les
études sur la formation des mots du
linguiste René de Saussure,
l'enquête sur l'enseignement de
l'espéranto de Pierre Bovet sont
des ouvrages de références.

Hector Hodler (le fils du peintre) a
fondé l'Universala espéranto-
asocio, devenue l'organisation
faîtière du mouvement espéran-
tiste. Les œuvres d'Edmond Privât

sont devenues des classiques
qu'on étudie dans tous les cours
d'espéranto. Le rayonnement de
Genèv e continue grâce à l'activité
des écrivains espérantophones
Henri Va tre et Claude Piron et aux
recherches du jeune linguiste
Jean-Daniel Bosko.

L'UN DES CINQ
PLUS IMPORTANTS

La Métropole de l 'horlogerie est
le siège d'institutions espérantistes
et interlinguistiques qui sont le
foyer d'une intense activité
embrassant toute l'Europe occiden-
tale. Les publications scientifiques
du Centre culturel espérantiste,
dont le rédacteur est le médecin et
linguiste tessinois Tazio Carlevaro,
retiennent l'attention des spécialis-
tes du monde entier.

Le Centre de documentation et
d'étude sur la langue internationa-
le, section de la bibliothèque de la
ville de La Chaux-de-Fonds, est l'un
des cinq plus importants centres
d'archives interlinguistiques du
monde.

CARNET DU JO
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Bilitis » (18 ans • prolonga-

tions).
Eden : 18 h 30, «Sex-trip à Bangkok»

(18 ans) ; 20 h 30, « Vanessa » (18 ans) .
Plaza : 20 h 30, « La nuit des forains » (16 ans).
Scala : 20 h 45, «La grande java » (7 ans).
ABC: 20 h 30, «La jument verte » (18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.

Musée des beaux-arts: les collections.
Musée paysan des Eplatures: les saisons à la

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

ciens, reptiles et bibtopes.
Galerie Cimaise 75: peintures et dessins de

Gérard Lapalus.

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

Pharmacie d'office: Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITION
Château des Monts: Musée d'horlogerie g

d'histoire (14 à 17 h).
TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements : 5 Henry.

Grandjean, tel (039) 3122 46.
Pharmacie de service: Coopérative, Pont 6

dès 21b, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire: ; En cas

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

H LE L<$CLË
Etat civil
(24 août)

Promesse de mariage : Eckert Jean, et Klaye ,
Henriette Marguerite.

Mariage : Casser Jean-Maurice, imprimeur-
typographe et Frank, Cornelia Rosa.

Naissance: Oes Julien, fils de Oes, Marc-
André Hermann, professeur, et de Marie Clau-
de, née Chapuis.

(29 août)
FKOMESSE DU MAKIAUE: Andrey

Gaston, chauffeur, et Abriel Chantai Geneviè-
ve.

(2 septembre)
Mariage : Augsburger Alain Henri, garde-

frontière, et Macquat Rita Danielle.
Décès : Zumbach Willy, né le 16 octobre

1903, veuf de Bertha, née Moser.

L'Association neochâteloise poor le développement
de la lecture par bibliobus a siégé à Cornaux

VIGNOBLE

De notre correspondant:
C'est à la maison de commune de Cor-

naux qu'a eu lieu l'assemblée générale
annuelle de l'Association neuchâteloise
pour le développement de la lecture par
bibliobus. Placée sous la présidence de
M. François Jeanneret, conseiller d'Etat,
l'assemblée a approuvé le rapport de
gestion et les comptes 1976, a entériné la
modification proposée du tarif des contri-
butions communales pour 1978 et a
accepté le budget équilibré pour 1978.
Après avoir salué l'assistance forte d'une
trentaine de personnes, M. Jeanneret a fait
part de la mutation intervenue au sein du
comité où M. Daniel Ruedin succède à
M. Gédet au poste de secrétaire. Le rapport
de gestion fut présenté par M. René Vau-
cher, responsable du service. Il dit notam-
ment que pour l'année 1976, le bibliobus a
desservi 21.438 habitants répartis dans les
33 communes et centres membres de
l'association et que sur le stock de 15.331
livres, 5849 ont été prêtés en moyenne par
tournée de quatre semaines.

FAIRE COMME AILLEURS

Et M. Vaucher souhaita que l'effort déjà
méritoire dans le domaine de l'achat des
livres, puisse être poursuivi au-delà des
3000 volumes annuels actuels afin que,
dans un avenir pas trop lointain, le canton
de Neuchâtel s'aligne sur certaines com-
munes de la Suisse alémanique qui consa-
crent 5 fr. par an et par habitant alors qu'ici,
le service, doit se contenter de 1 fr. 17 par
an et par habitant !

Le rapport indique encore que tes dépen-
ses pour 1976 sont assumées par les com-
munes membres à raison de 1 fr. 44 par

habitant et que l'Etat verse 5 fr. 91 par habi-
tant concerné. Le responsable bibliothécai-
re précisa encore que le service mettrait à la
disposition des lecteurs la littérature que
ces derniers demandent; aucune censure
ne s'exerce tout au plus les bibliothécaires
jouent-ils un rôle de conseillers.

Le rapport et les comptes qui bouclent
avec un excédent de recettes de 2088 fr. 95
avec des recettes de 159.636 fr. 70 et des
dépenses de 157.547 fr. 75 furent approu-
vés sans discussion.

Quant à la modification du tarif des
contributions communales pour 1978,
M. Donzé, vice-président, expliqua qu'un
taux de 1 fr. 60 compté comme 1 fr. 44
précédemment par an et par habitant, repré-
sentait une augmentation raisonnable et
permettrait surtout d'équilibrer le budget
1978 qui prévoit 166.000 fr. de"dépenses et
autant de revenus.

DU PRODUCTEUR
AU CONSOMMATEUR...

La partie officielle terminée, la parole fut
donnée à Mm" Anne-Lise Stauffer-Grobéty,
auteur de deux livres: «Pour mourir en
février» et «Zéro positif» qui prononça une
conférence sur le thème «Situation de
l'écrivain en Suisse romande». La confé-
rencière sut avec simplicité brosser un
tableau malheureusement peu réjouissant
de la condition de l'écrivain romand qui,
issu d'une minorité et malgré la proximité

du très grand potentiel que représente le
marché français, ne réussit que rarement à
vivre de sa plume. Un métier d'appoint doit
donc, pour plus de 90% d'entre-eux,
apporter le soutien financier que de trop
petites éditions ne peuvent fournir. Après
une discussion avec la conférencière
soulevant des questions sur le mécénat
dans la littérature, la situation des écrivains
dans d'autres pays et l'influence des prix lit-
téraires sûr les langues. M. Jeanneret
conclut en remerciant Mme Stauffer-Grobé-
ty. Puis il passe la présidence à M. Capraro,
conseiller communal, qui invita l'assistance
à boire le verre de l'amitié offert par la
commune de Cornaux.

W. M. 5.9.77

Avance générale des actions suisses
Chronique des marchés

EN SUISSE , la reprise de Baf lypar Oerlikon-Burhle a fourni une impulsion vigou-
reuse à la tenue boursière des titres de cette première société. Les autres valeurs actives
usuelles des marchés suisses confirment la vague ascendante des cours qui s'était déjà
amorcée durant les dernières séances du mois d'août. C'est au tour des bancaires à
s'affirmer , sous la conduite des deux sortes d 'actions d'UBS. Plus timidement, les assw
ronces et les chimiques améliorent aussi leurs positions tandis que les alimentaires cou-
chent sur leurs positions. A la place de Neuchâtel, l'action Dubied s'avance de dix
francs pour toucher 240. Ainsi, cette revalorisation assez large du marché s'opère en
l'absence d 'indications provenant de Wall Street, cette place ayant prolongé sa pause
dominicale d'un jour. Les actions américaines admises en Suisse se traitent au-dessus
du pair.

PARIS ne connaît pas encore le regain d'activité qui caractérise les dernières
journées à nos places helvétiques. Dans des écarts assez étroits, les prix évoluent plutôt
dans le sens de la hausse. La publication des lignes directrices du programme politique
et économique de la majorité ainsi que la perspective d'un p lan de relance élaboré pat

i le gouvernement Barre constituent les éléments de soutien de la cote.
MILAN a supporté sans trop de dégâts des prises de bénéfices bien normales après

quatre séances positives. L 'amélioration observée dans plusieurs secteurs de l 'écono-
mie italienne conduit à une appréciation sereine des pr ochains marchés.

FRANCFORT est entraîné par un bon souffle qui anime surtout les titres de
l'automobile et des entreprises satellites de cette branche d'activité.

LONDRES s'intègre aussi dans le climat international d'optimisme. Là les
éléments d'encouragement proviennent de la perspective d'une attitude plus souple
des syndicats britanniques lors de leur congrès qui débute.

TOKIO enregistre des résultats très favorables au commerce extérieur nippon;
pourtant, le gouvernement va lancer un train de .mesures importantes destinées à
stimuler les entreprises en leur octroyant dés crédits supplémentaires. E.D.B.

LA CHAUX-DE-FONDS

LA SAGNE
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Perte de maîtrise
Hier vers 6h, M.G.M., des Ponts-de-

Martel , circulait sur la route secondaire
reliant la Main-de-La-Sagne aux Ponts-
de-Martel. A La Sagne, s'étant probabl-
lement endormi, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui est sortie de la route et a
terminé sa course contre le perron de
l'immeuble No 110. Dégâts importants.
Le permis de M.G.M. a été saisi.

Naissances : Vuillemin, Nathalie Mathilde,
fille de Denis Gilles, professeur et de Michèle
Germaine, née Borel.

Promesses de mariage: Ducommun, Jean-
Pierre, mécanicien sur automobiles, et Mat
they-de-1'Endroit, Raymonde.

Décès : Robert-Nicoud, Marcel Fritz, n*. le
4 février 1899, époux de Madeleine Elise, née
Berberat. Robert-Nicoud, née Pittet, Jeanne,
née le 8 mars 1912, épouse de Robert-Nicoud
William.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(2 septembre)

FRANCE VOISINE
JLip: manifestation

à Besançon
Les travailleurs de l'usine Lip de Besan-

çon ont manifesté mardi matin dans les
rues afin d'attirer une nouvelle fois l'atten-
tion des pouvoirs publics sur leur sort, lisse
sont rendus successivement devant le
palais de justice, le tribunal de commerce,
l'Union des syndicats patronaux et la
Chambre de commerce avant de terminer
leur périple à la préfecture.

Le 12 septembre, le tribunal de com-
merce de Besançon devra se prononcer sur
le sort de la société Lip qui bénéficie
jusqu'ici du régime de règlement judiciaire.

A la commission
scolaire

Lors de sa séance du 5 septembre, la
commission scolaire de Corcelles-Cor-
mondrèche a pris connaissance avec satis-
faction que la rentrée des classes s'était
faite le 22 août dans d'excellentes condi-
tions, avec un effectif de 279 élèves répartis
dans 15 classes. La classe de développe-
ment a accueilli quelques élèves de Colom-
bier et doit, de ce fait, suivre un horaire un
peu différent des autres classes pour tenir
compte des possibilités de transport.

A chaque classe est attribué, à titre de
«parrain», un membre de la commission
scolaire. Il la visitera et l'accompagnera lors
de la course annuelle. D'autre part, un
groupe de travail comprenant des mem-
bres du corps enseignant et de la commis-
sion scolaire se prépare à mettre sur pied
une soirée scolaire pour le printemps.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

NEUCHÂTEL 5 sept. 6 sept.
Banque nationale ..... 610.—d 615.—
Crédit foncier neuchat 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 350.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1350,— d 1350.—
Cossonay ,.'.. ; 1275.— o 1275.— o
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 225.— 240.—
Dubied bon 200.— 200.— d
Ciment Portland ....... 2150.— d 2150.— d
Interfood port 2775.—d 2780.—d
Interfoodnom 540.— d 540.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux ...... 400.— d 400.— d
Hermès port 405.— d 410.— d
Hermès nom 133.— 130.— d

LAUSANNE ;a

Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1055.— 1065.—
Ateliers constr. Vevey .. 720.— 725.— d
Editions Rencontre 600.— d 600.— d
Innovation 320.— 323.—
Rinsoz 8t Ormond 475.— 480.—
La Suisse-Vie ass 3375.— 3375.—
Zyma 770.— 770 —

GENÈVE
Grand-Passage.. .... 338.— d 341.—
Charmilles port. ........ 700.— d 710.—
Physique port 170.— d 175.— o
Physique nom 140.— d 150.—
Astra 1.60 1.56
Monte-Edison —.58 —.56
Olivetti priv 2.35 2.40
Fin. Paris Bas 75.— 73.—
Schlumberger 163.50 163.50
Allumettes B 29.50 d 28.25
Elektrolux B 59.— d 57.25
SKFB 29.50 d 29.75

BÂLE
Pirelli Internat. 212.— 211.—
Bâloise-Holding 371.— 372.—
Ciba-Geigy port. . . . . . . . .  1380.— 1390.—
Ciba-Géigy nom 673.— 675.—
Ciba-Geigy bon 1060.— 1075.—
Sandoz port 4375.— d 4425.—
Sandoz nom 1910.— 1910.—
Sandoz bon . 610.— 614.—
Hoffmann-L.R. cap 95000.— 95750.—
Hoffmann-L.R. )ce 89500.— 90500.—
Hoffmann-L.R. 110 ..... 8975.— 9075.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom ..., 709.— 717.—
Swissair port. 790.— 795.—
UBS port 3055.— 3130.— !
UBS nom 559.— 578.—
SBS port 387.— 390.—
SBS nom 286.— 286.— '
SBS bon 329.— 333.—
Crédit suisse port 2255.— 2280.—
Crédit suisse nom 400,— 401.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 470.—: d
Bque hyp. com. nom. ... 450.— 450.—
Banque pop. suisse 2125.— 2145.—
Bally port .....:.. 1550.— 1635.—
Bally nom. .............. 1400.— 1450. 
Elektrowatt 1730.—d 1740.—
Financière de presse 203.— 205.—- -
Holderbank port 473.— 475.—
Holderbank nom 437.— 439.—
Juvena port 240.— 237.—
Juvena bon 9.75 9.50
tandis & Gyr 945.— 945.—
tandis & Gyr bon 96.— 96.50
Motor Colombus 915.— 920.—
Italo-Suisse 217.— 217.—
Œrlikon-Buhrle port .... 2210.— 2240.— ¦¦
Œrlikon-Buhrle nom. ... 712.— 726.—
Réass. Zurich port 4290.— 4300. 
Réass. Zurich nom. ..... 2580.— 2600.— '
Winterthour ass. port .. 1930.— i960.—
Winterthour ass. nom. .. 1460.— 1460.—
Zurich ass. port. ........ 9875.— 9950.—
Zurich ass. nom 7550.— 7600.—
Brown Boveri port 1600.-T- 1620.—
Saurer 780.— 810.—
Fischer 760.— 765.—
Jelmoli 1275.— 1275. ,
Hero ..,. 3150.— 3150, 

Nestlé port 3550.— 3550.—
Nestlé nom 2195.— 2200.—.
Roco port 2275.— 2275.—
Alu Suisse port 1550.— 1550.—
Alu Suisse nom 640.— 650.—
Sulzer nom 2850.— 2850.—
Sulzer bon i. 389.— d 395.—
Von Roll 565.— 570.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.50 62.50
Am. Métal Climax 103.50 d 103.50 d
Am. Tel 61 Tel 145.50 146.—
Béatrice Foods 63.— 62,50
Burroughs 171.50 172.—
Canadien Pacific 41.75 41.50
Caterp. Tractor 123.— 124.—
Chrysler 37.50 37.75
Coca Cola 95.50 96.50
Control Data 51.25 50.75
Corning Glass Works ... 162.— 162.—
CPC Int 128.— 128.50 d
Dow Chemical 75.— 75.—
Du Pont 270.— 271.—
Eastman Kodak 148.— 148.—
EXXON 118.— 118.—
Ford Motor Co 106.50 105.— dl
General Electric 129.50 130.—
General Foods 79.50 79,50
General Motors 164.— 164. 
General Tel. & Elec 76.— 76.—
Goodyear 46.75 46.75
Honeywell 116.—: 116.50
IBM 643.— 645.—
Int. Nickel 51.75 51.50
Int. Paper 112.50 113.—dl

. Int. Tel. & Tel 77.75 77.50
Kennecott 59.25 59.25
Litton 32.25 32.25
Marcor —.— ——
MMM 126.50 125.50
Mobil Oil 147.50 d 148.50
Monsanto 152.— 152.50
National Cash Register . 107.— 107. 
National Distillers 54.75 d 54.50 dl
Philip Morris 149.50 149.—
Phillips Petroleum 74.50 74.25
Procter & Gamble 208.— 206.50
SperryRand 86.25 86.50
Texaco 67.75 67.—
Union Carbide 113.50 112.50
Uniroyal 23.— 22.50
US Steel 82.— 82.50
Warner-Lambert 65.25 65.—
Woolworth F.W 48.75 48.50
Xerox 130.— 130.—
AKZO 26.25 25.75
Anglo Gold l 43.50 44.—
Anglo Americ. I 8.40 8.40
Machines Bull 14.— 13.25
Italo-ArgenUna ...,.....- 106.— 106.50
De Beers l : 10.— 10.—
General Shopping 363.— 367.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.50 18. 
Péchiney-U.-K 43.50 42.50
Philips . .27.— 26.50
Royal Dutch 134.— 134.50
Sodec 7.25 ' 7.25 dl
Unilever 122.— 122.50
AEG 91.50 92.—

' BASF 156.— 156.50
Degussa 261.— d 264.— dl
Farben. Bayer .... 143.— 144.—
Hœchst. Farben 141.— 141.50
Mannesmann 159.— 160.—
RWE 187.—d 187.—
Siemens 287.50 288.—
Thyssen-Hûtte 128.— 128.—
Volkswagen 190.50 191.50

FRANCFORT
AEG...,. 88.70 89.30
BASF.... 152.40 153.— ,
BMW..... 219.50 220.—
Dalmler .. 351.— 353.—
Deutsche Bank 292.— 294.—
DresdnerBank 235.50 235.50
Farben. Bayer 140.— 140.30
Hœchst. Farben 137.60 137.50
Karstadt 368.80 366.—
Kaufbof 248.— 248.50
Mannesmann 153.80 157.—
Siemens 279.50 280.50
Volkswagen....: 185.50 186.—

MILAN 5 sept 6 sept
Assic. Général! . 45350.— 44970.—
Fiat 2050.— 2035.—
Finslder 120.— 120.—
Italcementi 12500.— 12600.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1050.— 1031.—
Pirelli 2205.— 2195.—
Rinascente 53.25 53.50

AMSTERDAM
Amrobank 68.— 68.20
AKZO 26.50 26.60
Amsterdam Rubber .... 75.— 74.50
Bols 67.70 67.50
Heineken 111.80 112.40
Hoogovens 30.10 30.—
KLM 116.— 117.10
Robeco 182.90 183.50

TOKYO
Canon 540.— 535.—
Fuji Photo 807.10 802.—
Fujitsu 325.— 320.—
Hitachi 218.— 217.—
Honda 599.— 606.—
Kirin Brew 386.— 386.—
Komatsu 298.— 304.—
Matsushita E. Ind 631.— 637.—
Sony 2390.— 2370.—
Sumi Bank 277.— 278.—
Takeda 252.— 251.—
Tokyo Marine 527.— 517.—
Toyota «,- .. . 973.— 976.—
PARIS
Air liquide ............. 287.— 278.10
Aquitaine..; 310.10 301.—
Cim. Lafarge 173.—'¦ 172.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 153.10 152.50
Fr. des Pétroles 103.20 101.10
L'Oréal 743.— 736.—
Machines Bull .......... 27.70 27.55
Michelin 1275.— ' 1255.—
Péchiney-U.-K 88.70 87.50
Perrier 93.50 90.10
Peugeot 263.50 258.50
Rhône-Poulenc 65.20 63.—
Saint-Gobain 124.20 223.20

LONDRES
Anglo American 2.01 ' 2.—
Brit. & Am. Tobacco .... 2.93 2.93
Brit Petroleum 9.14 9.22
DeBeers.. 2.25 2.27
Electr. & Musical 2.43 2.41
Impérial Chemical Ind. .. 4.18 4.25
Imp. Tobacco —.81 —.84
Rio Tinto 2.20 2.32
Shell Transp 6.08 6.12
Western Hold. ... 18.75 19.—
Zambian anglo am —,— —.10

Cours communiqués sans engagement
pac le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-1/8 44-1/2
Alumln. Americ 47-1/4 47-1/2
Am. Smelting 48-3/8 43-7/8
Am. Tel&Tel 60-7/8 61
Anaconda 16-1/4 15-7/8
Boeing 55-1/8 55-1/8
Bristol 81 Myers 34-1/4 . 34-1/4
Burroughs 71-1/2 70-3/4
Canadien Pacific 17-1/4 17-3/8
Caterp. Tractor 51-3/8 52-1/2
Chrysler 15-3/4 15-3/4
Coca-Cola ; 39-7/8 39-7/8
Colgate Palmolive 24-3/4 24-3/4
Central Data 21-3/8 21-1/8
CPCInt 53-1/2 53-3/4
Dow Chemlcal 31 31-1/2
Du Pont 112-5/8 112-1/8
Eastman Kodak 61-3/8 61-1/2
Ford Motors 44 43-3/4
General Electric 53-7/8 54-5/8
General Foods 33-1/2 33-3/4
General Motors 68-1/8 68-3/8
Gillette 27-1/4 27-1/4
Goodyear 19-3/8 19-1/8
Gulf Oil 27-1/4 27-1/4
IBM 268-1/2 268-3/8
Int Nickel... 21-3/8 21-3/8
Int Paper 47 47-5/8

Int. Tel & Tel 32-1/4 32-1/6
Kennecott 24-1/2 24-7/ï
Litton 13-1/4 13-1/4
Merck 58-7/8 58-3/4
Monsanto 63-1/4 63-1/4
Minnesota Mining 52-1/2 52-3/8
Mobil Oil 61-3/4 62-3/4
National Cash 44-3/4 45
Panam 5-1/4 5-1/4
Penn Central 1-3/8 1-1/4
Philip Morris 62-1/4 62
Polaroid 31-5/8 31-1/4
Procter Gamble 86-1/4 86-1/4
RCA 27-7/8 28-1/8
Royal Dutch 55-3/4 56-1/4
Std Oil Calf 48-3/4 41-1/2
EXXON ; 48-3/4 49-1/8
Texaco 28 28
TWA 9-1/8 9
Union Carbide 47-1/8 47-1/8
United Technologies ... 37-5/8 37-1/2
US Steel 37-5/8 33-7/8
Westingh. Elec 19-5/8 19-1/2
Woolworth 20-1/8 20
Xerox 53-7/8 53-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 872.31 873.27
chemins de fer 218.06 219.37
services publics 112.28 112.96
volume 15.630.000 16.130.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA(1 $) 2.35 2.45
Canada (1 S can.) 2.18 2.28
Allemagne (100 DM) 101.75 104.25
Autriche (100 sch.) 14.30 14.70
Belgique (100 fr.) 6.55 6.85
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 47.75 50.25
Danemark (100 cr. d.) 37.50 40.50
Hollande (100 fl.) 96.— 99.—
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 42.50 45.50
Portugal (100 esc) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 48— 61.—

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses' (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 $) 505.— 535.—
Lingots (1 kg) 11275.— 11475.—

Cours des devisas du 6 septembre
Achat Vente

Etats-Unis 2.38 2.41
Angleterre 4.13 4.21
£/$ 1.7375 1.7475
Allemagne 102.60 103.40
France étr 48.35 49.15
Belgi que 6.67 6.75
Hollande 97.10 97.90
Italieest —.2670 —.2750
Autriche 14.41 14.53
Suède 48.80 49.60
Danemark 38.40 39.20
Norvège 43.40 44.20
Portugal 5.80 6.—
Espagne 2.79 Z87
Canada 2.2175 2.2475
Japon —.8825 —.9075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

6.9.77 argent base 365.—
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Canton du Jura : des districts avec ou sans préfet ?
L'assemblée constituante, on s'en souvient, a longuement discuté du main*

tien ou de la suppression des postes de préfet. Finalement, elle a décidé de lais-
ser au législateur le soin de trancher à ce sujet. Aussi n'est-U pas étonnant que
la commission concernée par ce problème ait demandé à un expert de donner
son avis dans ce domaine controversé. L'expert, c'est le professeur Augustin
Macheret des Universités de Fribourg et de Genève, qui vient de faire parvenir
à la Constituante ses réflexions, concentrées dans une brochure de 30 pages.

Des préfets ? Pas de préfets? Le profes-
seur Macheret essaie de situer ce problème
dans son contexte le plus large, qui est à la
fois technique et politique, déterminé par
les perspectives de déconcentration et de
décentralisation du pouvoir étatique -voir
FAN-L'Express d'hier -, mais aussi par les
réalités communales, intercommunales et
régionales.

ADMINISTRATION
DE DISTRICT AVEC PRÉFET

Première possibilité, le poste de préfet
est maintenu. Cette décision, selon l'expert,
devrait être liée aux conditions suivantes :

1.- Le district a une administration suffi-
samment importante, qui serait placée
sous la direction d'un «patron»: le préfet.
La question est donc de savoir si la décen-
tralisation administrative répond à un
besoin bien établi.

Cette nécessité existe, dit l'expert, mais
dans une certaine mesure seulement. La
configuration du terrain, la distance de cer-
taines localités à la capitale, l'intérêt de
l'administré à pouvoir aisément aborder
certains services publics courants, sont
autant de facteur à prendre en considéra-
tion. Mais il y a aussi des risques et des

inconvénients : n'y aurait-il pas des conflits
de compétences, des querelles d'influence
entre préfets et services centraux? La
responsabilité de préfet ne devrait être
qu'administrative et non technique.

2.- Il y a des intérêts supracommunaux à
promouvoir. Le préfet aurait pour mission
générale de promouvoir et de coordonner
les activités qui relèvent d'une collabora-
tion intercommunale. Il pourrait au besoin
œuvrer à la fusion de certaines communes.
Il ferait partie de certaines associations et
institutions : Associations de maires, Région
Jura, etc.

3.- Il faudrait que le maintien des préfec-
tures correspondentà une véritable volonté
populaire.

4.- Les exigences d'une bonne gestion ne
devraient pas être sacrifiées. Des tâches ne
sauraient être retirées aux communes et à
leurs associations, à moins qu'elles ne
soient plus à leur mesure. Pourtant certai-
nes concessions à la rationalité pourraient
être imposées par des contraintes politi-
ques, psychologiques ou historiques.

En résumé, l'expert relève que le main-
tien de la fonction préfectorale est, du point
de vue technique, sujet à de légitimes hési-
tations. Mais suivant le profil qu'on donne-
ra à la fonction, ce maintien est concevable.

La décision a prendre à ce sujet est plus
politique que technique.

UNE ADMINISTRATION SANS PRÉFET

Deuxième alternative: suppression du
poste de préfet. Cette solution présenterait
aussi des avantages : possibilité d'agen-
cement d'une structure hiérarchique plus
simple, création de filières administratives
plus directes, meilleure concentration des
responsabilités, réalisation éventuelle
d'une économie. Et puis la décentralisation
devra se réaliser parfois dans un cadre
autre que le district. Exemple : les arrondis-
sements forestiers. Enfin, si actuellement le
Dréfet est le conseiller de la population en
raison de l'éloignement géographique,
Dsychologique, culturel et linguistique du
mouvoir bernois, il n'en ira pas de même
dans un canton du Jura plus petit, possé-

dant une administration décentralisée.
En bref des avatanges et des inconvé

nients difficiles à mettre en balance.
Actuellement, le préfet consacre les

pourcentages de temps suivants aux diffé-
rentes activités de son poste: 20 à 25% è
des activités de conseil des administrés;
20% à des activités décisionnelles de rap-
ports, de jugements ; 40 % à des activités de
surveillance et de contrôle (par exemple de
la comptabilité des communes) ; le reste è
des activités de délivrance de permis,
d'octroi d'autorisations, de légalisation de
signatures, d'enquêtes, d'exécution, d'arrê-
tés.

Dans l'avenir, si on maintient cette fonc-
tion, elle pourrait emprunter deux voies:
celle d'une spécialisation ou celle du déve-
loppement du profil actuel.

Le professeur Macheret termine son rap-
port en affirmant que la redéfinition de la
fonction préfectorale devrait s'orienter
dans le sens d'une rationalisation et sur-
tout d'un développement du profil actuel.
La magistrature en cause serait donc politi-
que et juridique. Ce faisant, il pondère le
lugement porté dans le rapport dont nous
avons parlé hier, par lequel il préconisait la
suppression de la fonction de préfet, celle-
:i étant toutefois maintenue pendant un
certain temps, par exemple durant la
aremière législature, afin d'assurer une
ransistion aussi harmonieuse que possible
d'une souveraineté à l'autre. BÉVI

Projet de liaison routière Moutier-Vallon de Saint-lmier
Session du Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a traité hiei
plusieurs interventions parlementaires
relevant de la direction de la police et des
affaires militaires, ainsi que des travaux
publics. U a notamment rejeté, par
81 voix contre 36, un postulat demandant
que le gouvernement s'oppose à la
construction d'un palais de cristal destiné
à remplacer le refuge détruit il y a quel-
ques années par le feu au Jungfraujoch.

Il a suivi l'avis du gouvernement en
approuvant une motion d'un député de
Tavannes qui demandait d'établir un
projet de liaison routière rapide entre
Moutier et le vallon de Saint-lmier. A cet
égard, le directeur des travaux publics, M.
Schneider, a indiqué qu'un projet général
de tunnel de base au col de Pierre-Pertuis
(devis: 100 millions de francs) existe

déjà. L'assainissement de la liaison
routière entre Moutier et le vallon de
Saint-lmier suivra celui de la route du
Taubenloch, actuellement en cours et qui
sera terminé vers 1990.

Le Grand conseil a d'autre part accepté
un postulat demandant au gouvernement
d'accélérer la construction d'une route de
contournement de Zollikofen.

Dans le domaine des affaires militaires,
lès députés ont approuvé, suivant l'avis
du gouvernement, une motion deman-
dant que soit élaborée une loi cantonale
sur les mesures préventives en cas de
catastrophes et de conflits armés.

Un total de 9,6 millions de crédits a été
approuvé pour la direction des travaux
publics. Un crédit de 3 millions de francs
est accordé pour l'agrandissement du

bâtiment polyvalent de Vauffelin dans le
cadre de l'extension de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Sienne. Le canton accordera
aussi un crédit de 622.000 fr. pour l'assai-
nissement des canalisations à la clinique
psychiatrique de Bellelay. Pour l'instruc-
tion publique, le total des crédits accordé
représente un peu plus de 2,6 millions de
francs. La commune de Montsevelier
recevra 278.000 fr. pour agrandir une
école et construire une école enfantine
avec installations de gymnastique, la com-
mune de Courchavon recevra 213.000 fr.
pour construire une salle de gymnastique
et aménager une salle de travaux
manuels. Enfin, des crédits de 962.000 fr.
sont accordés par le canton pour l'étude
des objets archéologiques trouvés à
Douanne entre 1974 et 1976.

Les députés ont également procédé à
des élections. Ils ont élu deux membres de
la commission paritaire, MM. Marcel
Bourquenez, de Boncourt, et Max Winis-
toerfer, de Moutier, un membre non per-
manent du tribunal des assurances, M.
Hans-Paul Roth, de Frieswil, et un membre
non permanent du tribunal administratif,
M. André Mtschlèt? de Laup'éh?> 'iVn ln

A propos de restructuration économique :
pour une fois Bienne est gagnante
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On s'était habitué à Bienne ces dernières années, dès qu'une nouvelle éma-
nait de milieux industriels, à devoir parler de restructuration donc de licencie-
ments. La dernière en date, la fermeture de la fabrique de boîtes Maeder-
Leschot faisait 75 nouveaux cMhneurs. Or, la « Fonderie de fer et d'acier SA »,
rue loh.-Renfer annonce un autre son de cloche : sécurité de l'emploi et
augmentation d'environ 40 postes de travail d'ici cet hiver.

En fait, la fonderie qui avait été fondée
à Bienne en 1905 et qui faisait partie"di
groupe Hispano-Suiza, rencontrait de
plus en plus de difficultés existentielles.
Les 120 ouvriers employés à Bienne
voyaient leur poste de travail menacé
Aus9Îla^recébWéitieWèiritendu v̂èëJ
la maisôn-:v n̂ Roll qui, k Klus; possejnair
elleK ifuSsi unéifëriëMe~#&ïer eff qfeB ?
culte. La fusion des deux entreprises et là
production totale déplacée à Bienne va
permettre à la «Fonderie de fer et
d'acier SA» d'augmenter sa capacité de
production ainsi que d'une quarantaine le
nombre des emplois. Il est prévu que
32 ouvriers des 55 employés à Klus vien-

dront s'établir à Bienne, les autres seront
reclassés dans les différentes filiales de
von Roll.

Pour M. Nicolas Kuebli, chef d'admi-
nistration de la «Fonderie de fer et
d'acier SA»:

**: - taiNrerrtfer*deirtttfreA entreprise à von
Roll nous perrnejt de voir l'avenir sous des

P cieuxrtplu5 âeriirjs«v Nottft personnel -a
appris lundi la nouvelle avec une évidente
satisfaction. Pour lui cela signifie : assu-
rance et sécurité de l'emploi, pour nous la
continuité de notre fabrication.

La «Fonderie de fer et d'acier SA»
produit surtout des grosses pièces desti-
nées à l'industrie des machines d'équipe-

ment, aux industries de la construction, de
l'armement et du nucléaire. Pour l'instant
la production tourne avec une seule équi-
pe, il est prévu d'en mettre deux en place,
tandis que la capacité totale de l'entrepri-
se supporterait trois équipes. Mais cela,
nous dit M. Kuebli, c'est de la musique
d'avenir! Il faudra surveiller de près les
premiers pas de cet enfant issu de la fusion
de deux entreprises avant de pouvoir se
laisser aller à des rêves d'avenir, nous
dit-on.

La nouvelle de cette fusion a naturel-
lement été enregistrée avec satisfaction

v par l'Office pour la promotion industriely
ê Js6!j[yjréposé-M,.,. MarceLJearj; esj m$»-&
reflement heureux de cette issue :

- La menace qui pesait sur les
120 emplois de la «Fonderie de fer et
d'acier SA» nous créait bien des soucis.
Une fermeture de cette usine eut été pour ,
Bienne un nouveau coup dur à encaisser.

Marlise ETIENNE

Séance du bureau
de la Constituante

(c) Développement économique du
nouveau canton, relations tripartites
Conseil fédéral - gouvernement bernois -
bureau de la Constituante, sauvegarde
des intérêts du nouveau canton durant la
période transitoire, voilà quelques-uns
des sujets qui figuraient notamment à
l'ordre du jour de la séance hebdomadaire
du bureau de l'Assemblée constituante.

S'agissant du développement écono-
mique du canton du Jura, le bureau de
l'Assemblée a confié au professeur Denis
Maillât, de l'Université de Neuchâtel,
l'élaboration des éléments d'une politique
gouvernementale de promotion écono-
mique du nouvel Etat Ceux-ci seront
transmis au premier gouvernement du
canton du Jura. Cette étude complétera
les travaux entrepris dans ce domaine par
l'Association de la « Région Jura».

IfîARIIET nil IfllffD
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h L5, Charlie Chaplin, Le

lumières de la ville.
Rex : 15 h et 20 h 15, James Bond 007

L'espion qui m'aimait ; 17 h 45, La meilleu
re façon de marcher.

Lido: 15 h et 20 b 15, «Le comte de Monti
Christo.

Scala: 15 h et 20 h 15, Il était une fois dans
l'ouest (2"" sem.)

Palace : 15 b, Pipi Langstrumpf ; 20 h 15, Ut
homme nommé cheval.

Studio: 20 h 15, Histoire d'O.
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, Meurtres au soleil ;

Totenkopf auf weissen Segeln.
Elite: permanent dès 14 h 30, Nach Bangkol

der Liebe wegen.
Capitole : 15 h et 20 h 15, La colline de la mort.
PISCINE COUVERTE
Palais des Congres: Ouverture de 8 h à 21 b.
EXPOSITIONS
Galerie 57: Gfeller-Corthesy: Travaux 1977.
Vinelz : Exposition.
Ecole normale des Tilleuls: Minéraux et pétri-

fications.
Palais des Congrès: Salle de concert, cinéma

pour les enfants.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 27 77.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 0911.

I Collaborateurs d'un organe politique
1 déboutés par le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral de Lausanne a
rejeté le pourvoi en nullité déposé par
dix collaborateurs du «Journal de
Bienne » (organe de l'Entente bien-
noise hors-parti) dans l'affaire qui les
opposait à deux architectes biennois,
au sujet d'un article paru dans le
numéro de janvier 1974. L'article
incriminé accusait notamment les
deux architectes d'avoir réalisé, par le
biais d'une manoeuvre spéculative, un
gain de 430'000 fr en 24 h, sur un ter-
rain de Mâche. Comme cette affirma-

tion n'était pas signée, les dix collabo- I
rateurs du «Journal de Bienne» en I
assumaient solidairement la responsa- S
bilité. |

Le Tribunal fédéral a rejoint les §
conclusions de la Cour d'appel du §
canton de Berne, et les accusés, recon- 1
nus coupables d'atteinte à l'honneur, §
ont été condamnés à faire paraître en s
première page de leur organe politi- 1
que, le texte du jugement. Les plai- §
gnants sont autorisés à en faire de S
même dans un quotidien de leur choix. =

§

PLATEAU : MESSE
i

Pas de village
de vacances à Nods

Le Conseil communal de Nods a décidé
de ne pas entrer en matière sur un avant-
projet de village de vacances qui lui a été
présenté par un promoteur étranger; le
Conseil communal estime que ce projet,
comprenant 80 appartements, un restau-
rant et un court de tennis sur une surface
de 15.000 m2, et représentant un investis-
sement de près de 10 millions de francs,
ne répond pas au genre de tourisme
souhaitable pour la région.

*"¦ . CT3» "1
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Le temps des imposteurs
Geneviève Aubry-Moine

(Ed. Ageropresse, Tavannes]
Soutenue, écrit-elle, par l'exemple d'Israël

qui n'a jamais faibli face à un adversaire
incomparablement plus fort, M"* Geneviève
Aubry-Moine, l'une des figures de prout
del'antiséparatisme, a publié un livre-pam-
phlet sur le Jura intitulé « Le temps des impos-
teurs». Elle y défend farouchement, avec une
passion difficilement contenue, les tèses main-
tes fois répétées des pro-Bernois et s'explique
sur les raisons et les mobiles particuliers du
Groupement féminin de Force démocratique.
Une pièce de plus à verser au volumineux dos-
sier de l'affaire jurassienne.

Mort
d'une cyclomotoriste

près de Belfort
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(c) Un accident mortel est survenu
mardi matin à Chèvremont Une jeune
fille de 19 ans, Sylvie Boucri,
employée dans une usine textile de la
localité se rendait au travail à cyclo-
moteur. Lors d'un croisement, elle fut
accrochée par une voiture arrivant en
sens inverse, et projetée sur la voiture.
Souffrant d'un traumatisme crânien,
M™ Boucri est décédée lors de son
transport à l'hôpital de Belfort.

Les joutes entre champions sportifs se poursuivent
De notre rédaction biennoise:
C'est dans une ambiance très amicale

que s'est déroulée la première partie des
joutes qui mettent aux prises huit grands
champions sportifs dans le cadre de la
troisième rencontre éliminatoire de
l 'émission «The Superstars ». La télévi-
sion suisse alémanique a filmé hier, par
un temps splendide , dans le port de
Bienne les épreuves de canoë et dans la
salle omnisports de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin le
tennis de table, le tir à l'arbalète, l 'halté-

rophilie et le test de condition physique.
Après les cinq premières disciplines, le

coureur automobile de formule 1, l 'Alle-
mand de l 'Ouest Jochen Mass, a provisoi-
rement pris la tête du concours. Jusqu'à
présent très à l 'aise dans toutes les épreu-
ves, il a démontré qu'un coureur automo-
bile ne négligeait p a s  sa préparation
physique. Il s'est en effet adjugé trois des
cinq joutes à l 'affiche de cette première
journée.

Hier matin, une centaine de specta-
teurs s'étaient rendus au port du lac de
Bienne où se déroulait l'épreuve de
canoë. Là, la télévision éprouva quelques
difficultés de tournage : il fallut plus d'une
heure et demie pour filmer trois courses
de 40 secondes chacune. Pour les cham-
p ions, cette première discipline consista
beaucoup plus en une séance d'autogra-
p hes qu'en une épreuve sportive, qui
'evint par ailleurs à Jochen Mass.

A MACOLIN

L 'épreuve d 'haltérophilie valut au
public quelques scènes comiques de la
meilleure veine. En effet , pas très adepte
de ce sport, le coureur de rallies automo-
bile Antonio Zanini (Espagne), a levé ses
haltères dans un style très particulier que
n'aurait pas renié « Chariot».

Lors du concours du tir à l'arbalète, le
public a pu s'apercevoir que tous les
champions engagés étaient de bons
tireurs. Sur dix essais, le vainqueur de la
discipline, le boxeur belge de Kerpel ali-
gna sept « dix » et trois «neuf» . De son

côté, le descendeur helvétique Bernard
Russi n'a pas fait honneur à son ancêtre et
héros Guillaume Tell. Après avoir raté
son premier essai, il a terminé avant-der-
nier du concours.

La star uranaise devait néanmoins se
reprendre dans la discipline du test de
condition physique qu'il enleva en
compagnie de Jochen Mass et de de
Kerpel, classés ex aequo.

Le concours se poursuivra aujourd 'hui
pendant toute la journée. Les huit supers-
tars du sport européen auront l 'occasion
de dévoiler leurs talents de nageurs, de
footballeurs, de cyclistes et de sprinters.

CLASSEMENTS

Classement du canoë: 1. Jochen Mass
(RFA) ; 2. Ties Kruize (Hollande) ; 3.
Jacques Laffite (France). Tennis de table:
1. Kruize; 2. Wim Suurbier (Hollande);
3. Bernard Russi (Suisse). Tir à l'arbalè-
te: 1. Mass; 2. de Kerpel (Belgique) ; 3.
James Hunt (Angleterre). Haltérophilie :
1. Mass; 2. Kruize ; 3. de Kerpel. Test de
condition physique: 1. Russi; 2. Mass et
de Kerpel, ex aequo.

Classement général prov isoire: 1.
Jochen Mass (RFA), 34 points; 2. Ties
Kruize (Hollande), 24 points; 3. Freddy
de Kerpel (Belgique), 23 points; 4. Ber-
nard Russi (Suisse), 11 points; 5. Wim
Suurbier (Hollande), 9V2 points; 6.
Jacques Laffite (France), 6V2points; 7.
James Hunt (Angleterre), 6 points; 8.
Antonio Zanini (Espagne), 4 points.

Au Domino
à Bienne

Pour la rentrée le bar-dancing « Le Domino »
de Bienne propose pendant septembre
l'orchestre «The Crazy Life » qui n'est pas
inconnu aux habitués. Pour les heures chaudes
de minuit, le programme a été confié aux bons
soins de la talentueuse Valy de Suriman, une
Suissesse malgré son nom exotique, tandis que
Tuta dévoilera aux Biennois les secrets de la vie
parisienne.

La chute tant redoutée des rentrées
d'impôts n'aura pas lieu en ville de Delé-
mont, si l'on en croit les premières estima-
tions. En effet, l'imppsition des indemni-
tés de chômage à 90% décidée par le
canton dé Berne annulera les effets de la
crise pour la ville, dont les deux tiers des
citoyens sont salariés.

Quant au chômage, il est en régression
constante - le chômage partiel a complè-
tement disparu - même si l'on compte
48 chômeurs à la fin du mois d'août, prin-
cipalement des enseignantes récemment
diplômées et des employés du secteur
commercial.

Optimisme à Delémont
Les débats du procès pénal intenté à

17 personnes, accusées notamment
d'emploi et de détention d'explosifs, de
vol, d'émeute et de dommages à la pro-
priété, sont fixés au 10 octobre devant la
Cour pénale fédérale, siégeant au palais du
tribunal fédéral, à Lausanne. Ainsi que le
précise un communiqué du Tribunal fédé-
ral, l'accusation porte sur des infractions
commises principalement dans le Jura
entre 1974 et 1976, entre autres lors des
événements survenus les 24 avril et
7 septembre 1975, à Moutier. (Cette der-
nière date est celle du troisième plébisicte
jurassien et le 5 novembre de cette même
année à Delémont.)

Jurassiens devant
le Tribunal fédéral

«Nettoyage» parmi les enseipants
et foriGtioniiaifës du Jura-Sud ?

Sur le bureau du Grand conseil

•beurre corr&ondariW *̂"**
Un député du POCH, M. Beat Schneide

a déposé une interpellation sur le bureau di
Grand conseil. Elle précise : « Des menace:
alarmantes visant des autonomistes dt
Jura-Sud ont été récemment proférées et
diverses circonstances par des personnali-
tés pro-bernoises du Jura-Sud. C'est ains
que M°" Aubry-Moine, présidente du
groupement féminin de Force démocrati-
que (GFFD) a proclamé publiquement c<
qui suit: «Les gens dn Jura bernois sonl
décidés à nettoyer par les armes ce que k
Confédération n'a pas été apte à empê-
cher».

Le 7 mai, à l'occasion du congrès du
GFFD à Court, en présence de M. Marti-
gnoni, président du gouvernement bernois,
l'une des oratrices, M"" Vogt a déclaré que
l'une des tâches du GFFD était de « net-
toyer» le Jura des enseignants fonctionnai-
res et conseillers autonomistes.

Ces intentions ont été corroborées par un
article du «Journal du Jura» qui, dans son
édition du 1" juin, sous le titre «Pour une
école propre», écrit ce qui suit: « Les
enseignants qui se complaisent sous la
tutelle séparatiste et qui luttent pour nous
faire passer sous le joug PDGRJ n'ont plus
leur place dans nos établissements d'ensei-
gnement... L'attitude à adopter à leui
égard: « Laissons-les vivre.-*.', ailleurs».

Une des méthodes utilisées à ces fins de
K nettoyage» consiste à confier aux élèves
st à leurs parents la tâche de surveiller les
înseignants autonomistes et finalement de
es dénoncer.

Alarmés par cette terminologie aux

résonances fascistes et parles intention!
qu'elle recouvre, M. Schneider demande
au Conseil exécutif de bien vouloir répon
dre aux questions suivantes:

1. Comment un gouvernement élu par le
peuple peut-il admettre que son présideni
tolère, à un congrès, des appels à des
campagnes de «nettoyages» sans en pren-
dre le contre-pied ou s'en distancer publï
quement ?

2. Le Conseil exécutif est-il disposé i
condamner cette volonté - publiquement
exprimée - de nettoyer le Jura-Sud de ses
éléments autonomistes et à en appeler au
GFFD ?

3. Est-il prêt à tolérer dans le Jura-Sud la
lactique fasciste qui consiste à empêcbei
certaines personnes d'exercer leur profes-
sion ?

4. De quelle façon envisage-t-il de proté-
ger les enseignants et fonctionnaires auto-
nomistes du Jura-Sud contre les campagnes
de «nettoyage» annoncées ?

5. Est-il disposé à empêcher également
des actions de ce genre de la part des San-
gliers ou de quelqu'autre mouvement ?

6. Le Conseil exécutif étant lui-même
jaitie dans l'affaire jurassienne - nous
l'avons vu à plusieurs reprises au cours des
iernières années - je lui demande s'il ne
lerait pas disposé à demander l'institution
l'une commission fédérale neutre chargée
îotamment de veiller au respect des droits
institutionnels garantis par notre système
démocratique?»

Rappelons enfin que le député Beat
Schneider est élu dans la ville de Berne.

J0P M X.^ V-*W
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Au tribunal de Porrentruy

De notre correspondant:
Une peu reluisante affaire de vol a

trouvé son épilogue hier, devant le
tribunal de Porrentruy que présidai!
M. Hublard. Ont comparu trois jeunes
gens de cette ville, accusés d'avoir
volé l'argent que d'autres délinquants
avaient dérobé, l'été dernier, à une
octogénaire de l'endroit qu'ils avaient
attaquée en pleine rue et délestée de
quelque s 80.000 fr. qu'elle portait
constamment sur elle. Un des voleurs
s'étant vanté de ce forfait, dont le
produit avait été partagé en cinq parts
égales, il fut à son tour volé par ceux-là
même qui comparaissaient hier. Un
d'entre eux a agi de la sorte parce qu'il
se trouvait entraîné dans une affaire
de drogue, et devait rembourser une
forte somme.

Dans son jugement, le tribunal a
tenu compte du fait que les voleurs
jouissaient jusqu'ici d'une bonne répu-
tation, et que leur casier judiciaire
était vierge, ce qui a permis l'octroi du
sursis.

C'est ainsi que D. J ., mécanicien, §
26 ans, a écopé de six mois avec sursis =
pour vol, délit manqué de vol, recel. §j
Son frère, M. J., 20 ans, subit une S
condamnation de deux mois avec |
sursis. Quant à E. H., 20 ans égale- f;
ment, reconnu coupable de recel, de g
complicité, de vol manqué et d'infrac- §
tion à la loi sur les stupéfiants, il subit |
une peine de quatre mois avec sursis. I;
Les accusés ont tous reconnu les faits 1
et admis qu'ils sont redevables des 1
sommes volées. S

3
Si toute cette affaire est assez cocas- s

se puisque les voleurs devenaient les S
volés, et en raison de la répartition du g
butin à laquelle il fut procédé, elle §
révèle tout de même une curieuse i
légèreté de conscience, et l'on aurait |
pu s'attendre à des condamnations g
plus sévères. Le tribunal, par sa s
clémence, a voulu redonner une chan- S
ce à des personnages qui comparais- s
saient pour la première fois en justice, s

BÉVI 1

Condamnés pour avoir volé... des voleurs

^̂ iPBiaL;:̂ r

Vendredi dernier, l'Association spor-
tive de la police cantonale bernoise a fêté
ses 25 ans d'activité. Les équipes de foot-
ball des polices cantonales de Vaud et de
Berne ont, à cette occasion, disputé un
match à Berne, qui s'est terminé par 6 à 2
pour les Vaudois. Toute l'assemblée s'est
ensuite retrouvée à un dîner suivi de
variétés dans la grande salle de la clinique
psychiatrique univ3rsitaire de la Waldau.
L'association compte actuellement
350 membres actifs et 250 membres pas-
sifs.

La police bernoise...
sportive depuis 25 ans
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n 12 septembre à Môtiers», par Arthur Karlen, 1936

Lundi prochain , dans deux villages du
Vallon, Môtiers et Buttes, les fontaines
seront couronnées et illuminées, le soir
venu, à l'occasion du 12 septembre
1814, date à laquelle la Principauté de
Neuchâtel, appartenant alors au roi de
Prussej est entrée dans la Confédération
helvétique.

A cette occasion, M. Maurice Perre-
gaux, pasteur retraité, domicilié à Neu-
châtel et qui exerça une partie de son
ministère au chef-lieu du vallon , nous a
fait parvenir un croquis d'Arthur
Karlen, accompagné de notes person-
nelles:

« Vers les années trente de ce siècle,
nous écrit Maurice Perregaux, lé Val-
de-Travers eut le privilège de compter
un dessinateur et peintre de talent,
Arthur Karlen , né à Bovéresse le
16 août 1892 et décédé à Môtiers, sa
commune d'origine, le 7 septembre
1940.

» Les croquis et paysages du Vallon,
pleins de vigueur ou de finesse,
qu'Arthur Karlen nous a laissés, sont
nombreux: Nous remercions la « Feuille

d'Avis » de bien ' vouloir reproduire
aujourd'hui une .dé ses œuvres les plus
originales et, â, notre avis, lès plus réus-
sies, la Fête dès fontaines à Môtiers en
1936.

«Ceux qui prit assisté à une de ces
manifestations, si animées et pittores-
ques quand le temps le permet, diront :
«C'est tellement cela!» - N'y recon-
naît-ôn pas, sans peine, avec, en arriè-
re-fond, l'admirable hôtel de ville, mi^
éclairé, mi-assombri* • l'institutrice,
Mademoiselle Marie-Louise Landry,
entraînant sa marmaille dans une ronde
accélérée et chantante autour de la
fontaine principale somptueusement
décorée de guirlandes-et-de bougies,
dont les unes entourent le fût comme un
carrousel, et dont les autres, disposées
sur la margelle, chacune au. milieu d'un
petit amas de terre glaise, se reflètent
dans Peau du bassin? N'y distingue-t-on
pas la vénérable Mademoiselle Cécile
Jeanrenaud , et son neveu, Monsieur
James Thiébaud père? - Dans la
pénombre du fond, la flèche de l'église
atteint le clair- de lurie,: eti à droite,

l'allée d'arbres mène au prieuré millé-
naire.

» Que font ces gens-là, chaque
12 septembre au soir , après que la gent
écolière, eut décoré d'ingénieuse façon
les quelque dix fontaines du village?

» Ils soulignent, pour leur simple joie,
l'anniversaire du jour où, il y a cette
année-ci 163 ans, la Diëté fédérale,
réunie à Zurich, accueillit . ensemble
trois .nouveaux cantons dans la Confé-
dération suisse, le Valais, Neuchâtel et
Genève.

» Au Valais et à Genève cette date est
connue et célébrée. A Neuchâtel On l'a
trop oubliée, sous prétexte qu'à
l'époque notre pays était une principau-
té. C'est en effet à la sollicitation de
notre prince lui-même, que, dès après la
chute de Napoléon, en janvier 1814
déjà, des négociations furent entreprises
entre les puissances victorieuses et la
Suisse pour parvenir à cette inclusion du
12 septembre 1814.»

Honneur aux deux villages, Môtiers
et Buttes, qui savent se souvenir!
; :::: .!uii.;i;: . r ' 
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Lundi prochain, Môtiers et Buttes illumineront
leurs fontaines couronnées

ODAC Couvet offre non seulement la plus grande
variété de meubles, mais aussi une literie étudiée

pour le confort de chacun

r Choix , qualité, prix,
3 critères pour choisir
votre mettre
visitez notre exposition
ou demandez-nous conseils
nous nous déplaçons
volontiers chez vous !
COUVET |ocjaCL, Sainte-Croix | MEUBLES

Il y aura bientôt dix ans que M. et M™* Hugo Isler exploi-
tent pour leur propre compte le magasin de meubles
« ODAC » à Couvet. C'est la plus grande surface de vente de
cette spécialité dans notre région et, avec l'entregent qu 'on
leur connaît , les propriétaires ont non seulement développé
magnifiquement leur entreprise au Vallon , mais ils ont de
surcroît ouvert un magasin spécialisé à Sainte-Croix.

La maison «ODAC» offre toujours le plus grand choix
dans les chambres à manger, les chambres à coucher et les
parois murales de style «Tudor », choix qui s'adapte à toutes

et HT" Hugo Isler. (Avipress J.-P. Baillodl

les bourses et qui , présenté par M. et MnK' Isler, constitue une
garantie de premier ordre .

Car les propriétaires sont constamment au service de la
clientèle et M. Isler peut, judicieusement , indiquer quels
sont les meilleurs achats que l'on peut faire chez lui.

La literie est une affaire importante pour n'importe qui.
C'est pourquoi M. et M""-' Isler viennent de lui accorder un
soin tout particulier.

En effet , si l'on compte que les gens vivent pour la moitié
de leur vie dans un lit , on comprend qu 'il est indispensable
de se pencher avec soin sur ce problème.
- Combien de personnes, dit M. Isler, se plaignent

fréquemment de souffrir du dos, au lever. Elles sont très
nombreuses et fréquemment, cela résulte du fait qu'elles ont
dormi dans un lit inconfortable.

Car si un mobilier et en particulier une literi e, ont été
achetés il y a quinze ou vingt ans, l'aspect morphologique
des gens a changé pendant ce laps de temps, et il convient
pour la santé même, de prendre en considération ce fait
inéluctable. r- A nn ir< A Tinti CI nocru.«w.»w«. FABRICATION SUISSE

Comme pour les meubles, la literie offerte par les grands
magasins « ODAC » est entièrement de fabrication suisse. Ce
qui est déjà un signe de bienfacture et de garantie.

«ODAC» peut ainsi offrir, les marques «Bico »,
«Superba », « Ressorta » et «Robusta » en particulier , avec
chacune des gammes propres à ces divers producteurs.
- Souvent, dit M. Isler, on voit des gens souffrants dormir

sur une planche. Eh bien!... ce n'est pas toujours la solution
rêvée. Car nous pouvons, en produisant le même effet ,
fournir des sommiers sur lesquels on dort d'une fa çon beau-
coup plus agréable.

Mais pour arriver à cela, il est nécessaire que chacun pose
son problème personnel à M. Isler qui sera à même de le
résoudre en toute satisfaction. Matelas mousse, matelas à
ressorts, ces questions de literie importantes n'ont plus de
secret pour M. et Mme Isler et ils vendent même des som-
miers pouvant être automatiquement surélevés à la tête
comme aux pieds.

Un beau salon, une magnifique chambre à manger, cela
fait partie des belles Conditions de vie, comme d'avoir un
sommeil reposant et bienfaisant. De ce point de vue M. et
Mmc Isler sont là pour vous indiquer comment y parvenir.

G. D.
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La fête de district des individuels
de l'Union gymnastique du Vallon

Une grande manifestation à Bovéresse

De notre correspondant:
La 8""-' fête des individuels de l'Union

gymnastique du Val-de-Travers s'est
déroulée dimanche à Bovéresse. Elle fut
favorisée par un temps idéal et cette mani-
festation a été une complète réussite.
Quelque 300 participants y ont pris part,
et • 250 personnes ont assisté aux diffé-
rents concours qui se sont déroulés
pendant une grande partie de la journée
sur la place des sports.

Au cours de la partie officielle, qui a eu
lieu dans un café-restaurant de l'endroit ,
M. Francy Dumont, président du comité
d'organisation, a salué la présence de M.
Albert Perrin, président de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique ,
d'un représentant du Conseil communal
et des hôtes d'honneur. Puis a eu lieu la
proclamation des résultats, qui sont les
suivants :

DAMES

Artistique: T. BrigitteConin, Essertines,
distinction or; 2. Catherine Matter, Esserti-
nes, dist. argent ; 3. Marianne Guichard,
Essertines, dist. bronze; 4. Denise Ducret,
Essertines; 5. Sylvie Chevalley, Essertine.
Athlétisme pupillettes A: 1. Tiziana Pres-
sello, Couvet, distinction argent ; 2. Marie-
Claire Senn, Couvet, dist. bronze; 3. Daniè-
le Meyrat, Les Verrières, dist. bronze; 4,
Monique Ducret, Essertines; 5. Ariette
Petitpierre, Couvet.

Athlétisme pupillettes B: 1. Jacqueline
Weber, Bovéresse, distinction bronze; 2.
Marie-Josée Leuba, Fleùrier, dist. bronze;
3. Sonia JeanJaquet, les Verrières, dist,
bronze; 4.Guisy Rota, Fleùrier ; S.Claudine
Matthey, Couvet. Athlétisme dame: 1,
Jacqueline Paillard, La Sagne, distinction
or; 2. Martine Crausez, La Sagne, dist.
argent; 3. Maria Christine, Les Verrières,

dist. bronze; 4. Marie-Christine Rey, Les
Verrières ; 5. Christiane Hostetter, Saint-
Sulpice.

HOMMES
Nationaux seniors : 1. Jean-Jacques Tu!-

1er, Saint-Sulpice, distinction or; 2. Marie
Rota, Saint-Sulpice, dist argent; 3. Chris-
tian Mathys, Saint-Sulpice, dist. bronze; 4
Duilio Rota, Saint-Sulpice ; 5. Jean-Claude
Cochand, Saint-Sulpice. Nationaux jeunes
se B: 1. Jean-Daniel Erb, Saint-Sulpice,
distinction argent; 2. Marco Colo Saint-
Sulpice, dist. bronze; 3. Willy Bandi,
Saint-Sulpice, dist. bronze; 4. Alain Rupil,
Saint-Sulpice; 5. Laurent Currit, Couvet.

Athlétisme seniors A: 1. Eric Gacond,
Rochefort, distinction or; 2. André Barfuss,
Rochefort, dist. argent; 3. Christian Balmer,
Le Château, dist. bronze; 4. Serge Muller,
Le Château. Athlétisme seniors B: 1,
Georges Maulaz, Le Château, distinction
or ; 2. Yves Antoniotti, Môtiers, dist. argent ;
3. Daniel Burdet, La Sagne, dist. bronze; 4.

Otto Haldi, Bovéresse; 5. Daniel Dilalo.
Sainte-Croix. Artistique jeunesse: 1
Jean-Michel Coral, Sainte-Croix, distinction
or; 2. Pascal Schneider, Sainte-Croix, dist
bronze; 3. Sylvain Fatterbert, Sainte-Croix,
dist. bronze ; 4. Christophe Vautaz, Sainte-
Croix; 5. Jean-Marc Hosli, Sainte-Croix.

Athlétisme jeunesse A: 1. Denis Kohler,
Saint-Sulpice, distinction argent ; 2P Mas-
simo Cozzuol, Couvet, dist. argent; 3. José
Larenzana, La Sagne, dist. bronze ; 4. Serge
Hertig, La Sagne; 5. Georges Fernandez,
Travers. Athlétisme jeunesse B : 1. Nicolas
Aeschbacher, Fleùrier, distinction argent;
2. Pierre Lambercier, Rochefort, dist. bron-
ze; 3. Robert Anselmo, Sainte-Croix; 4.
Jacques Bourquin, Couvet ; 5. Albano
Boscaglia, Couvet. Athlétisme jeunesse C :
1. Pascal Jurriens, Essertines, distinction
bronze; 2. Gregory Jeannet, Rochefort,
dist. bronze; 3. Serge Lebet, Môtiers, dist.
bronze ; 4. Jean-Yves Blan, Essertines ; 5.
Serge Tosato, Môtiers.

MIRAGES
Climats intérieurs

La lumière incertaine perce petit à
petit comme une victoire assurée: elle
effleure la surface de l'eau, nimbe les
coteaux, puis se hisse, grandissante
jusqu 'aux cimes du Jura. Le jour naît;
un de plus, un encore, offert au
monde ; présent toujours renouvelée*

Les rayons du soleil jouent avec les
vagues et irrisent leurs crêtes, posant
une parure aux mill e feux étincelants.
Les oiseaux chantent à pleine voix,
emplissant de leurs joyeuses mélodies
ces* heures fraîchement écloses, cet
intermède entre le jour et lanuit: celui
d'un matin d 'été !

La fleur s'entrouvre et l 'herbe
embaume, les papillons volent et la
brise court... mais tu ne vois pas, tu ne
sais pas. Tu passes dans ce jour pareil
à un autre, de ton pas pressé, avec ces
mêmes pensées et ces mêmes gestes
qui sont ta vie, ou plutôt le résumé que
tu en as fait!

Tout est préparé , compté, point
d 'imprévus ou de surprises... seule-
ment l 'habitude et ton regard triste-
ment résigné.

L 'abeille butine, le ruisseau mur-
mure au rythme de ses cascades; les
atp res de la f orêt tressaillent tandis
que passent sur eux là mélodie si pa ï^
ticuÛèré_ dê.sJ) Jpis. Les enfan ts sourient
et les jeunes animaux bondissent dans'
ce jour voué à la lumière... màistu né
vois pas, tu n'entends pas. Tapasses et
tes épaules fléchissent sous le poids de
tes préoccupations : ta tête s'incline
comme si elle ne pouvait plus regarder
à'tout ce qui est si beau !

Le soleil est éclatant, mais tu igno-
res la lumière et tu ne prends pas
carde à la vie, qui, en cette saison
généreuse jaillit de partout! Le temps

s 'affaire et s'émoustUle comme une S
bande d'enfants heureux! Ce pays 1
t'appelle et devrait parler à ton cœur, £
comme un vieux compagnon, toujours =
fidèle. Mais tu ne vois pas, et tu ne sais =
pas... tu passes dans ce jour pareil aux =
autres, de ton pas pressé, comme une =
ombre dans la lumière , avec ces f;
mêmes pensées et ces mêmes gestes s
qui sont ta vie, ou plutôt le résumé que =
tu en as fait. =

Pourquoi n'as-tu pas gardé en toi, =
un coin de mystère, un abri de curiosi- S
té , une retraite d 'émerveillement ? Les =
gens trop sages, trop raisonnables =
finissent par s'ennuyer. Si la terre S
n'est pour toi que la masse sur laquelle =
se posent tes pas, si le ciel ne t'inquiète s
pas, comment etpourquoi vis-tu ? Si ta =
course, en ce monde n'est axée que sur . S
tes occupations immédiates et leurs =
conséquences plus ou moins favora- s
blés, comment et en quoi espères-tu? '§§

Ce mirage aux formes exiguës que =
tu t'es fabriqué , s'é vanouira. Il faut =
que tu trouves la joie de découvrir que =
la terre respire à l'image de la vie, que\ S
la nature est toute proche de l'homme, j§
er que l 'humain se sent en parfait S
accord avec elle~ Il est nécessaire que S
tu te sentes pris de-ce grand-vertige- ^
devant la grandeur infinie des deux et §

Ta course est une course folle , un §
mirage, si elle n'est pas guidée, diri- S
gée. Où te conduira ce pas pressé, =
indifférent , automatique? Ecoute, §
regarde, admire ! Rien n'est trop petit, =
insignifiant; les détails dans la nature 1
et la création sont encore des 1
chefs- d'œuvre. Car tout est à la mesu- =
re de Celui par qui toutes choses ont =
été créent s
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Le métier d'ébéniste : un travail de longue haleine
qui nécessite beaucoup d'esprit d'initiative

L'artiste, dans son atelier, met tout son art et sa concentration dans la restauration
d'une porte. (Avipress Baillod)

De notre correspondant:

Installé dans son atelier place de
l'Ours, à Travers, un ébéniste d'art a
conscience de la façon avec laquel-
le doit être exécutée la restauration
d'un meuble ancien. «Les mieux
conservés parvenus jusqu'à nous,
dit-il, sont d'origine française,
allemande et espagnole, car ils
étaient suffisamment solides pour
défier l'outrage des siècles. »

Autrefois, le travail était large-
ment partagé. Les menuisiers
faisaient, par exemple, une com-
mode. Elle passait chez l'ébéniste
pour la marqueterie et le placage,
puis chez le vernisseur , sa tâche
étant de la polir. Les bronziers
s'occupaient des appliques et les
modèles des meubles étaient
dessinés par un architecte.
Aujourd'hui, on n'en est plus à cette
époque de «la belle ouvrage».

- Un mobilier et d autres pièces
d'époque, estime l'ébéniste de
Travers, font partie du patrimoine
commun, à quelque propriétaire
qu'ils appartiennent. Aussi n'a-t-on
pas le droit de les transformer, ou
même de les restaurer n'importe
comment pour se plier à un certain
mauvais goût, voire à l'intention de
plaire...

FABRIQUER
CERTAINS OUTILS

Pour restaurer, il faut commen-
cer, c'est une vérité première, par
trouver du bois. Le mieux est
d'utiliser celui de meubles sans
valeur, mais ayant déjà un certain
âge. «Et, poursuit notre interlocu-
teur, dans notre métier, nous
devons souvent fabri quer des
outils aujourd'hui introuvables sur
le marché, mais utilisés jadis avec
succès.

Ainsi doit-on le faire pour un
tarabiscot, par exemple, car tara-
biscoter, c'est bel et bien refaire des
moulures ceintrées. Ebéniste d'art,
un métier passionnant. Il provoque
un certain engouement chez les
jeunes, mais très souvent ils se
découragent en découvrant le
revers de la médaille. Car, faire de la
restauration dans toutes les règles
de l'art, c'est retourner aux sources,
retrouver les vraies valeurs»...

G. D.

Il voulait aider un blessé et est... condamné

W* ¦ * • ̂ ¦¦r ¦ *̂ • ̂ dfcW*P Bs» mm0WiK0. TBW^^ B̂\BMI 
Wê0¦¦»¦:.̂ p T̂B;̂ ^

Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de

ville de Cernier sous la présidence de Mme Ruth Schaer-Robert et de M. François
Buschini, suppléant, assistés de M. Marc Monnier, greffier-substitut.
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tiolmli, L. H., pour iritftfëfion à lalSTsur'
les stupéfiants et E. V., pour y oh ont été
entendus en audience préliminaire. L. H.
conteste une partie des faits qui lui sont
reprochés tandis que E..V. les reconnaît.
Les deux affaires passeront en jugement à
une date qui sera fixée ultérieurement.
Les jurés qui auront à juger les prénom-
més sont MM. Francis Besancet, à Fontai-
nes et Jules-Auguste Girard, à Savagnier;
les suppléants : M1™* Rose-Mari e Rùtti-
mann, à Dombresson et M. Gustave ,
Sandoz, à Chézard.

DRÔLE DE MÉDICAMENT...

M. A. regagnait son domicile au guidon
de son cyclomoteur lorsque son véhicule
dérapa sur la chaussée verglacée. M. A.
tomba lourdement, ce qui lui valut une

ĉentaine deJoute d'hospitalisation pour
n̂e fr9e*rur v̂erïe de lalambe droite.
Suspecté d'ivresse, le prévenu fut soumis
à une prise de sang qui révéla une alcoo-
lémie située entre 2,34 g et 2,54 g pour
mille. M. A. conteste l'ivresse. Il prétend
ne pas avoir consommé d'alcool le jour de
l'accident, ni les jours précédents, étant
donné qu'il prend régulièrement l'anta-
buse que lui a prescrit son médecin. Les
gendarmes qui ont procédé au constat
sont pourtant formels, M. A. sentait for-
tement l'alcool. Le personnel de l'hôpital
et le médecin l'ont d'ailleurs également
constaté. M. A. est condamné à 5 jours
d'arrêts avec sursis pendant 1 an et au
paiement des frais fixés à 220 fr.

UN ONCLE MÉFIANT
Un soir qu'il avait rendu visite à un

oncle, G. di P. constata que celui-ci déte-

nait une grosse somme d'argent dans le
tiroir d'une commode, 11 en fit part à son
beau-frère G. P. et tous deux décidèrenl
de s'approprier cet argent. Dans la mati-
née du 27 juin, sachant que l'oncle sérail
absent toute la journée, ils.se 'rëndire.n.t à
son domicile, mais renoncèrent momen-
tanément à leur projet lorsqu'ils aperçu-
rent une dame dans la cage d'escalier,
D'un commun accord, il fut alors décidé
que G. P. opérerait seul au début de
l'après-midi.

Après avoir forcé la porte avec un
pied-de-biche et fouillé tout l'apparte-
ment sans succès, G. P. quitta les lieux en
laissant un grand désordre. L'oncle, qui
avait remarqué le regard de convoitise de
son neveu, avait tout simplement caché
son magot dans un autre endroit. G. di P.
et G. P. reconnaissent les faits. Ils sont
condamnés chacun à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et au
paiement de 49 fr. de frais.

SOUS L'INFLUENCE
DE L'ALCOOL

Le 26 juin, vers 23 h 45, J. R. circulait
au volant de son automobile lorsqu'il
aperçut un individu couché sur la chaus-
sée. Comme ce dernier était blessé, il resta,
sur place jusqu'à l'arrivée de la police.
Lorsque les gendarmes furent sur les
lieux, ils constatèrent que J. R. était sous
l'influence de l'alcool.

Ils le soumirent aux examens d'usagô
qui donnèrent 1,2&> au breathalyzer et
une alcoolémie située entre 2,49 g et ,
2,69 g&o à l'analyse du sang. Le prévenue
reconnaît les faits. Il est condamné à'
5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et au paiement de 181 fr.
de frais.

Cours de recyclage
(sp) L'enseignement nouveau de la

mathématique atteint désormais le niveau
cinq de l'école primaire. Afin de générali-
ser son introduction dans toutes les classes
du district, deux cours de recyclage ont
lieu cette année pour les enseignants de la
région, à Coffrane et à Dombresson.

Emouvante cérémonie
du souvenir à Pontarlier
De notre correspondant:

' La sous-préfecture du Haut-Doubs a
récemment célébré l'anniversaire de sa
libération de l'occupation allemande de
1940-1944. Cérémonie très simple et
émouvante de par son ordonnance et sa
signification. Le capitaine Jules Pagnier,
cheville maîtresse de la résistance franc-
comtoise, la présidait. Elle débuta en fin
d'après-midi par la remise de la Légion
d'honneur à l'un des résistants d'alors,
Marc Chuard. Brave parmi les braves, le
nouveau légionnaire reçu en cette heure
une récompense digne de ses efforts et
sacrifices envers son pays.

La cérémonie du souvenir se déroula à
l'hôtel de ville puis devant le monument
aux morts du cimetière. Une population
nombreuse et recueillie entourait autori-
tés, anciens combattants et résistants. Une
délégation de la compagnie des sous-offi-
ciers de Neuchâtel, conduite par le ser-
gent Poldi Jaquet, était associée à
nouveau à cette heure du souvenir.
Accompagnée du drapeau, elle déposa
une gerbe au monument aux morts.

Lorsque s'égrenèrent les notes de la
sonnerie aux morts et retentit l'émouvante
mélodie du « Chant des partisans», bien
des yeux s'embuèrent. Anciens delà résis-
tance, combattants des années noires,
Familles des disparus, tous se souvenaient

de ces douloureuses heures de l'occupa-
tion.

Le voile se déchira sur cette terre amie
lorsqu'on ce début de septembre 1944, les
premiers soldats de «Rhin-Danube »,
venant de Mouthe en une fougueuse
cavalcade, bousculèrent les derniers ver-
rous de la Wehrmacnt et libérèrent la cité
pontisalienne. Une courte étape dans la
ruée libératrice de la première armée
française de Delattre de Tassigny vers un
nouvel objectif: le pays de Montbéliard.

Succès du concours annuel
des «Amis du chien » aux Pradières

De notre correspondant:
Dimanche 4 septembre, la société

cynologique du Val-de-Ruz « Les Amis du
chien» a organisé son concours annuel
dans la région des Pradières. Ce concours
a obtenu, comme de coutume, un grand
succès tant du point de vue de l'organisa-
tion que de la participation, puisque
55 concurrents venant entre autre de
Saint-Gall, Berne, Genève, ont exécuté
les diverses disciplines dans les classes
défense sanitajre et internationale. A
16 h 45, le chef de concours, M. Paul Rat-
taly a proclamé les résultats suivants
parmi lesquels nous relevons ceux des
membres de la société du Val-de-Ruz :

Classe A: 1. Paul Oulevay, Canine La
Chaux-de-Fonds, avec Bill, 246 points,
excellent ; 2. CI.-Alain Patthey, Can. Le
Locle, avec Miky, 240, ex. ; 4. Charles
Steinmann, Val-de-Ruz, avec Leiko, 237,
exe. ; 5. Philippe de Tribolet, Val-de-Ruz,
avec Cidy, 236, excellent

Classe défense I: 1. Claudine Béguin,
Val-de-Ruz, avec Hardy, 391 points,

excellent ; 2. André Fluckiger, Val-de-
Travers, avec Elfi, 389, exe. ; 3. Francis
Roquier, Val-de-Ruz, avec Zorba, 388,
excellent.

Classe défense II: 1. Edouard Scha-
cher, Can. Moutier, avec César,
582 points, excellent; 2. Jules Neuhaus,
Ba Neuchâtel, avec Haro, 574, exe; 3.
Helmut Leitner, Val-de-Ruz, avec Taro,
570, excellent.

Classe défense III: 1. Peter Lûthi, BA
Genève, avec Jola, 593 points, excellent ;
2. Werner Schwab, BB Fribourg, avec
Axel, 592, exe; 4. Edgar Nourrice, Val-
de-Ruz, avec Asco, 587, excellent.

Classe sanitaire III : 1. Willi Rohrer, SC
Berne, avec Enno, 596 points, excellent ;
2. J.-J. Chopard, BA central avec Bacco,
592, excellent. Classe internationale: 1.
Eugène Muller, BA central, avec Fangio
344 points, excellent ; 2. J.-Claude Sester,
Canine La Chaux-de-Fonds avec Bunko,
334, excellent. * 

¦

Assemblée publique
à Fontainemelon

Ce soir, à l'hôtel de Fontainemelon,
sera présenté un film en faveur de la solu-
tion du délai. Cette assemblée publique
est organisée par le comité mixte pour la
libéralisation de l'avortement et de la
contraception, ;

I CARNEE-DILJOUR]
Pharmacie de service: Marti, Cernier dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin Habi-

tuel. :„ -. ;. .
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier»;

tous les jours sauf le mardi.

L'écroulement du pont
de Valangin: bientôt l'épilogue

De notre correspondant :
L'écroulement du pont de Valangin trouvera son épilogue sur le plan

pénal devant le tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz. F. N„
A. F., P. L. et J.-D. D. sont renvoyés sous les préventions de lésions corpo-
relles par négligence, écroulement, violation des règles de l'art de
construire, suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs.
Entendus en audience préliminaire, ils ont contesté les chefs d'accusation
dirigés contre eux.

L'audience de jugement est fixée au lundi 31 octobre. Trois Jours de
débats sont d'ores et déjà prévus. Le tribunal siégera dans la composition
suivante: Mma Ruth Schaer-Robert, présidente; MM. Werner Martin, Les
Geneveys-sur-Coffrane, et Fernand Marthaler, Cernier, jurés;
Mma Rose-Marie Rûttimann, Dombresson, et M. Jules-Auguste Girard,
Savagnier, suppléants. Le ministère public sera représenté par M. Henri
Schûpbach, procureur général.
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Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleùrier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituel.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleùrier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleùrier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleùrier,

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35 280.

Fleùri er, service du feu: tél . 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 13 24; Fleù-

rier, tél. 61 10 21.

; 

A l'Eglise réformée
(sp) Dimanche dernier, la paroisse s'est
associée comme partout ailleurs, au
100mc anniversaire de La Croix-Bleue.
Aumônier des prisons, le pasteur Durup-
thy a parlé des méfaits de l'abus de
l'alcool qui sont à la base de nombreux
délits. Dimanche prochain, au temple,
aura lieu la 20me rencontre d'anciens
élèves.

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal
rue Saint-Maurice 4.

(ç) Aurons-nous un hiver précoce ? C'est
ce qu'on dit dans le Jura français e Cette
affirmation est basée sûr la présence f ie}'
huit cigognes qui regagnaient des cieuX-
plus cléments et qui ont fait  halte dans le
village de Saint-Cyr, près d 'Arbois. Il est
vrai qu'on avait déjà dit la même chose
l'année dernière. Et pourtant...

Les cigognes:
un hiver précoce ?

L'armée au village |
, (c) L'armée stationne au village pour S
|i trois semaines. Elle occupe la salle de =
|gymnastique ainsi que plusieurs locaux au =
ïcoliège. =

> Education routière |
¦ (c) Dans le cadre d'une nouvelle =

campagne d'éducation routière, le capo- =
rai Frasse, de la brigade cantonale, s'est
adressé aux écoliers de 4mc et 5mc années Bj
primaires, leur apprenant les règles prinr |
cipales de la circulation et les différents *
signaux routiers. M

i VALANGIN i¦MÈmmmmmmm®m;mM3mM®sàmami. =

FONTAINEMELON

Football : c'est parti !
(sp) Le championnat cantonal de foot-

ball a repris ses, droits auprès de la jeunes-
se régionale. Le club local a inscrit quatre
équipes juniors, soit une A, une B, une
ltlter C et une C cantonale. Comme, cet
automne, le terrain est en réfection , tous

'les rriatchesse dérouleront à l 'extérieur.

La famille de

Monsieur James DUVANEL
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, et leur exprime sa
très sincère reconnaissance.

2105 Travers, septembre 1977.
042398 X
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créateur de l'hydradermie
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Consultations gratuites les mardis
et jeudis après-midi. 
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Trois menus et trois recettes «basses calories»
Les statistiques concernant la diététique indiquent qu'en Europe, on mange

trop ! En France, par exemple, une personne sur deux mange trop et 15% des
Français (et Françaises) sont obèses. En Suisse, le résultat ne doit pas être bien
meilleur. Aussi allons-nous donner quelques menus et recettes « basses calo-
ries » pour que toutes celles qui ont envie de retrouver une silhouette svelte puis-
sent les essayer.

Signalons encore que recette « basses calories» ne signifie pas la suppres-
sion totale des matières grasses, mais simplement leur utilisation de façon rela-
tivement parcimonieuse.

Un premier menu : maïs au beurre , côte
de mouton , chou-fleur et une orange.

Epis de maïs au beurre (pour quatre
personnes) : 4 épis de maïs, 50 g de beur-
re, sel, 8 bâtonnets pointus.

Préparation : vous pouvez faire cuire
les épis de deux façons : soit à partir d'eau
bouillante salée pendant 20 min, soit à

coupées en rondelles, céleri, persil,
laurier, thym et estragon. Salez modéré-
ment, poivrez , laissez bouillir.

Laissez tiédir et plongez le poisson. A la
reprise de l'ébullition, baissez le feu et
laissez frissonner un quart d'heure. Préle-
vez un demi-verre du court-bouillon, pas-
sez-le, incorporez-y la crème de tapioca ,
donnez un tour de bouillon et laisser
refroidir.

Faites durcir l'œuf , gardez le jaune et
malaxez-le avec le vinaigre et la
moutarde; ajoutez-le à la base de sauce
refroidie. Rectifiez l'assaisonnement et
ajoutez les fines herbes finement hachées.

partir d'eau froide (3 min après ébulli-
tion) .

Egouttez-les, épongez-les aussitôt pour
extraire le liquide en prenant garde de ne
pas abîmer les grains. Puis faites chauffer
le beurre à la poêle, sans le cuire. Faites-y
rouler les épis. Piquez chaque extrémité
de bâtonnets pointus et servez brûlant.

On peut aussi faire cuire les jeunes épis
directement au four sans les éplucher.
Gardez même les fils soyeux. Laissez-les
une demi-heure environ , puis porter-les à
table. Vous les décortiquerez en incisant
chaque rangée de grains , sans crever
ceux-ci pour que le jus reste intact.

Deuxième menu : radis, merlan en
sauce verte, tomates et une orange.

Merlan en sauce verte (pour quatre per-
sonnes) : 600 g de merlan (ou 1 paquet de
filets de merlan congelés), 1 bouquet
garni , 1 cuillerée de vinaigre ou de jus de
citron , un soupçon de crème de tapioca ,
1 œuf , 1 petite cuillerée de moutarde à
l'estragon, fines herbes, ciboulette, estra-
gon, etc. Et pour le court-bouillon:
oignons, carottes, céleri en branche de
préférence, persil , laurier, estragon.

Préparation : préparez un court-bouil-
lon avec les oignons et les carottes

Egouttez le poisson, dressez-le sur le
plat de service entouré de rondelles de
citron et de tomates sautées. Nappez-le
avec la sauce.

Troisième menu : potage au cresson,
côte de veau aux pamplemousses, salade
de poivrons et une pomme.

Salade de poivrons (pour quatre per-
sonnes) : 8 poivrons rouges, 2 gousses
d'ail, 4 cuillerées d'huile d'olive, 3 cuille-
rées de jus de citron, sel, poivre et persil.

Préparation : lavez les poivrons,
essuyez-les et incisez-les profondément
autour de la queue pour retirer les graines
d'un seul coup.

Mettez-les quelques instants à four
chaud pour pouvoir les peler facilement et
coupez-les ensuite en lamelles fines.

Dans un plat creux, mettez l'huile, le jus
de citron, les gousses d'ail hachées, sel et
poivre.

Laissez les poivrons mariner ainsi au
frais pendant une douzaine d'heures et
servez parsemé de persil haché.

L'importance du jeu et des jouets

Les jouets les plus simples sont les plus appréciés de l'enfant, surtout si celui-ci est très
leune.

Le jouet exerce un rôle capital dans la
vie de l'enfant On peut se demander si
les créations «sophistiquées » qui
tiennent actuellement lieu de jouets
répondent vraiment au caractère aven-
tureux de l'enfant, avide de décou-
vertes. Ils sont si perfectionnés que
l'enfant ne peut rien y ajouter.

Le jouet est le principal intermédiaire
entre l'enfant et la vie. Il doit donc
pouvoir être manipulé, «ausculté» au
gré de l 'imagination et' de la curiosité
enfantines. Un jouet qui né déclenche
pas une activité inventive est à mettre
sous verre. Or, les parents le voient
ainsi souvent, comme une jolie chose
coûteuse à ne pas abîmer. Pour
l'enfant, au contraire, c'est par exem-
ple un terrain «expérience-jeu». En
manipulant son jouet, il interroge et
reçoit des réponses concrètes proches
de son entendement. En même temps, il
se forge un embryon d'expérience.

L'homme est un artisan-né... et la
plupart du temps; il est détourné de sa
vocation; mais, pour l'enfant, tout
matériau est argument de création. Il y
en a de classiques : couleurs, crayons,
papier. Les cailloux, les morceaux de
bois, les déchets de toute sorte aussi
excitent sa créativité. L'adulte doit
l'encourager, lui ouvrir des horizons,
enrichir progressivement son arsenal
de matériel pour ne pas freiner ses
aspirations inventives aux possibilités
inépuisables.

(Photo Ozona)
Réceptif au plus haut degré, l'enfant

est ravi qu'on lui suggère des idées et il
tolère les conseils qu'on lui donne. Son
appétit de savoir est prodigieux, mais il
veut « faire » lui-même. Ce qu'il ne peut
encore être ou faire dans la vie réelle, il
l'est et il le fait dans ses jeux : les gran-
des personnes travaillent, il travaille
aussi; elles sont absorbées, il
s'absorbe lui aussi. Il fait l'apprentis-
sage de la vie par d'incessantes imita-
tions.

L'enfant a son identité propre. Son
imagination, par exemple, est prodi-
gieuse. Il faut toujours l'écouter et
entrer dans son jeu, au lieu d'essayer
de lui imposer des contes de fées
stéréotypés. De plus, l'enfant a
conscience de vivre dans un monde
particulier avec ses semblables, les
autres enfants de son âge. Les jeux de
groupes, favoris dés jours de pluie,
sont à recommander. De saines et de
mystérieuses conventions s'établis-
sent dans les jeux créatifs communs.
Enfin, les outils et les autres Instru-
ments que l'enfant emploie devraient
être vrais, et non factices, car l'enfant
qui utilise de faux outils ignore que
c'est l'outil, et non lui-même, qui ne va
pas. Par exemple, de vrais ciseaux (aux
extrémités arrondies) qui coupent
donneront des résultats en rapport
avec l'effort accompli.

(Optima)

Les jeux de groupes, irremplaçables les jours de pluie, sont à favoriser. (Photo Ozona)

Face à certains troubles de la femme,
un médicament aux multiples ressources

On trouve parfois, chez la même femme, les troubles suivants : des problè-
mes au moment des règles,. la stérilité ou, en cas de maternité, des difficultés à
allaiter. D'autre part, on voit apparaître chez certains hommes une légère sécré-
tion de lait, associée à une insuffisance de sperme viable. Un nouveau médica-
ment agit sur une* hormone récemment découverte,'qui est à l'origine de ces
paradoxes.médicaux. •

Ce médicament peut aussi agir sur
l'acromégalie (grosseur excessive de la
tête, des mains, des'pieds, etc.), en rédui-
sant la sécrétion excessive de l'hormone
de croissance qui entraîne ces anomalies.
De plus, par son action analogue à celle de
la dopamine, ce médicament semble utile
dans le traitement de la maladie de
Parkinson. De nombreux auteurs ont déjà
publié, à propos de ces divers effets, des
articles dans les revues médicales.

FÉCONDITÉ
L'hormone en question est la prolacti-

ne, sécrétée par l'hypophyse. Elle stimule
la lactation et affecte la fécondité. Tout le
monde le sait, une mère qui allaite n'a plus
de règles et ne peut par conséquent pas
avoir d'enfants. Lactation et fécondité
sont liées. On a précisément découvert
que la prolactine assure un mécanisme
inhibant la libération des hormones qui
assurent la menstruation. Lorsque la
prolactine exerce cet effet en dehors de la
période de lactation, il s'ensuit une stérili-

té. On pense que cette cause est présente
dans environ 20% des cas. Or, dans cer-
tains pays, jusqu'à 10% des femmes
tentent de combattre leur stérilité.

Il y a plus de 10 ans, les chercheurs
d'une importante société suisse, Sandbz,
ont mis au point et étudié le premier d'une
nouvelle catégorie de médicaments, la
bromocriptine. Ayant fait la synthèse de
ce produit (dérivé de l'ergot de seigle), ils
ont étudié son innocuité (essais toxicolo-
giques), son activité (pharmacologie) et
ont organisé des essais cliniques. Plusieurs
effets dignes d'intérêt ont été remarqués,
parmi lesquels le plus spectaculaire est le
rétablissement de la fécondité. On sait
depuis le 17mc siècle que l'une des pro-
priétés de l'ergot de seigle consiste à inhi-
ber la lactation, mais la découverte et
l'étude de la prolactine ne remontent qu'à
une date récente.

Dans divers pays (la Grande-Bretagne,
la Suisse, le Canada, la RFA et l'Australie)
dés médecins disposent déjà du médica-

ment, qui fait l'objet d'essais cliniques
avancés aux Etats-Unis.

STÉRILITÉ

En cas d'aménorrjj ée. .(cessation des
règles) ou de stérilité causées par la
prolactine, une dose moyenne de 5 mg est
administrée chaque jour. Patientes et
médecins attendent le déclenchement des
règles et la reprise de l'ovulation. Les
chercheurs ont signalé des résultats
remarquables : certaines femmes, privées
de règles pendant sept ans, sont devenues
enceintes après le retour d'un seul cycle.
La plupart des résultats positifs sont obte-
nus après un traitement d'un à six mois.

Les chercheurs de Sandoz ont enregis-
tré plus de 270 cas de grossesses réussies
(la faible incidence des complications n'a
pas excédé la moyenne normale). A ce
jour, on compte 60% de réussite chez les
femmes en traitement qui désiraient avoir
des enfants (40% de réussite ont été
enregistrés avec d'autres traitements).

Bien que tous les chercheurs préconi-
sent l'allaitement au sein, il y a des cas
dans lesquels on a des raisons majeures de
chercher à le supprimer (après une fausse
couche ou un avortement provoqué, par
exemple). Dans de tels cas, la bromocrip-
tine permet de combattre l!inflammation
des seins. La bromocriptine a également
ouvert une voie nouvelle dans le traite-
ment de la stérilité chez l'homme. On
observe parfois un retard de puberté, dû à

un excès de prolactine dans le sang, et
l'expérience tend à prouver de plus en
plus que la présence de cette hormone en
quantités élevées dans le sang s'accompa-
gne d'une baisse de production de sperme
chez l'adulte. La sécrétion lactée chez
l'homme est une autre conséquence d'un
excès de prolactine. C'est pourquoi ,
maintenant , les médecins qui étudient là
stérilité chez l'homme et la femme
conseillent de déterminer la concentra-
tion de prolactine dans le sang.

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
L'utilisation de la bromocriptine laisse

en outre entrevoir des résultats encoura-
geants dans le traitement de l'acroméga-
lie, qui est l'effet clinique d'un excès en
hormone de croissance. Le médicament
réduit la sécrétion de cette hormone par
l'hypophyse.

Ainsi, là où la chirurgie et l'irradiation
ont échoué, la bromocriptine se révèle
digne d'intérêt.

D'autres études cliniques ont laissé
apparaître que la bromocriptine pouvait
avoir un rôle positif dans le traitement de
la maladie de Parkinson. Si son méca-
nisme de base reste encore mal connu, il
semble que la bromocriptine imite» Ta
dopamine, se fixe sur les récepteurs de
dopamine atteints et/ou les stimule.
L'activité de la dopamine est donc accrue.
Le médicament a été administré avec des
effets bénéfiques dans plusieurs centres
spécialisés. (Pharma information)Le type diurne et le type nocturne

Pourquoi certains sont-ils actifs à leur réveil
et d'autres seulement plus tard dans la journée ?

Les heures de grande concentration
ou de bon rendement sont la chose la
plus variablement partagée. Pourtant,
deux types principaux se dessinent d'em-
blée: le type diurne et le type nocturne.

Le type diurne se sent actif dès son
réveil. Sa température s'élève rapidement,
elle atteint son apogée dans l'après-midi
et elle tombe ensuite régulièrement. Le
soir, le type diurne ressent une saine
fatigue.

A l'opposé, le type nocturne a beau se
lever tôt, il n'a pas le moindre entrain au
travail au début de la journée. Ce n'est
qu'aux environs de midi qu'il commence
à se sentir en forme. En revanche, il peut
prolonger ses veilles assez longtemps
sans que sa «forme » en soit diminuée.

On a mesuré la température corporelle
de l'homme à l'état de veille et pendant

son sommeil. On s'est aperçu qu'elle
baisse pendant les périodes de repos, la
différence étant d'environ 1° C. Cette
chute de température est la conséquence
d'une augmentation de la sudation, qui
refroidit le corps et à laquelle l'organisme
endormi ne réagit pas. Cette baisse de
température atteint son minimum après
quatre heures de sommeil.

Ce phénomène permet d'expliquer
l'existence de deux types de rythmes
biologiques, chez lés diurnes, le point le
plus bas de la température corporelle est
atteint plus rapidement que chez les noc-
turnes, donc leur température remonte
plus rapidement.

Sur le plan professionnel, ces différen-
ces de rythme biologique peuvent créer
un déséquilibre; les nocturnes ont de la
peine à commencer la journée, tandis que
les diurnes ont de la peine à la finir. Com-
ment concilier son horaire de travail avec
son rythme biologique propre? Il ny a
malheureusement pas de recette miracle,
sinon de tenter de «récupérer» quand on
le peut. Ce qui compte en effet, ce n'est
pas les habituelles huit heures de som-
meil par jour; c'est le temps passé à
l'état de veille par rapport au temps de
sommeil.

Pour certains, c'est la sieste qui con-
viendra le mieux; pour d'autres, ce seront
les vacances ou Je week-end. L'essentiel
consiste à éviter les trop grands dépha-
sages (pas de sojrées tardives pour les
couche-tôt, les diurnes; pas de travail
trop absorbant dès le début de la jour-
née pour les couche-tard, les nocturnes).
Et le plus important, c'est que chacun
connaisse exactement son propre rythme
biologique, s'y adapte, et qu'il ne le mo-
difie pas sans raison sérieuse.

. . „ _ . .. „ . (Optimal

FILET WELLINGTON
Préparation : 5 min. environ et cuis-

son: 35 minutes.
Pour S à 8 personnes il faut: 1 kg de

filet de bœuf, sel et poivre, 1 cuillerée
à soupe de corps gras, 2 sachets de
craterelles séchées, 1 oignon et
1 bouquet de persil, du beurre, 200 g
de chair à saucisse de veau, thym et
romarin (une pointe de couteau de
chaque), 400 g de pâte feuilletée,
7 œuf, de la sauce de rôti, 1 dl de vïn
rouge, 1 dl de crème fraîche, du poivre
du moulin.

Frottez le filet de sel et de poivre et
colorez-le de toutes parts dans la
graisse bien chaude. Retirez-le de la
poêle et-laissez-le refroidir.

Arrosez les craterelles d'eau bouil-
lante, laissez-les reposer quelques
instants et égouttez-les soigneuse-
ment. Mettez les plus belles de côté
pour la sauce et hachez finement les
autres avec l'oignon et le persil.
Etuvez la préparation dans un peu de
beurre et incorporez-la à la chair à
saucisse. Assaisonnez de thym et de
romarin.

Abaissez la pâte au rouleau de
manière à obtenir un rectangle suffi-
samment grand pour emballer le filet
sans difficulté. Etendez un tiers de la
chair à saucisse sur le centre de la

pâte, posez le filet sur elle et enduisez-
le du reste de la préparation. Badi-
geonnez les bords de blanc d'œuf,
emballez le filet et collez bien les bords
latéraux.

Dans le reste de la pâte, découpez
des lanières régulières et collez-les en
grille sur. la surface. Badigeonnez le
tout de jaune d'œuf et dorez une
demi-heure, à four bien chaud (220°).
Laissez reposer le filet 5 min. avant de
le découper en belles tranches.

Préparez la sauce de rôti (par exem-
ple avec un sachet de sauce), incorpo-
rez-lui les champignons restants et le
vin, laissez-la mijoter 10 à 15 min. à
faible température. Affinez-la de
crème fraîche et rectifiez l'assaison-
nement de quelques tours de poivre
du moulin. Servez cette sauce dans
une saucière.

Le filet Wellington est aussi succu-
lent froid que chaud.

l i l l  I I I  l i n  IIIIIII i 1 1 

* Pour cet hiver, les tissus ont pris de l'épaisseur, du relief, de la douceur. Les couturiers semblent s'être mis \
i d'accord pour entourer les femmes d'un écran protecteur contre le froid et les intempéries. Douceur et ampleur, *
J vo/7à la tendance qui marque le prêt-à-porter de l'hiver 1977-78. ¦
¦ Douceur donc dans les couleurs comme dans les tissus, offrant ainsi des vêtements agréables à porter... Non J
| seulement agréables, mais aussi pleins d'un charme que leur confère un certain folklore, timidement apparu ¦
• l'hiver passé. Autant d'éléments propres à faire disparaître la tristesse des jours tout gris. J
J Nos illustrations donnent les tenues typiques de cette nouvelle mode hivernale. ¦
* ,_ !

I De l'ampleur et de la douceur à en oublier l'hiver j

^AN^ASTER
LES TRAITEMENTS CAPILLAIRES
Les bains capillaires : vont plus loin qu'une simple
action de nettoyage : leurs additifs aident la répa-
ration des cheveux.
Les conditionneurs: donnent plus qu'un brillant
immédiat et une facilité de coiffure aux cheveux.
Ils donnent également une protection à , long
terme empêchant l'oxydation et aident à la réten-
tion d'humidité.
Les lotions: ne tiennent pas seulement', les
cheveux en place, elles augmentent leur résistan-
ce à la chaleur, à la gymnastique des bigoudis et
au brossage;
Le traitement revitalisant : donne immédiate-
ment du ressort et du brillant aux cheveux. Il les
aide également à bâtir leur beauté future en les
nourissant avec des protéines qui leur sont néces-
saires.

KJJNTDTiTnPl
Rue de l'Hôpital 9: NEUCHÂTEL
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Avortement : pour la solution du délai

Iî LîJ

Nous revenons, comme nous l'avons promis, sur r initiative pour la solution du délai en
matière d'avortement qui sera soumise au souverain le 25 septembre. Après avoir résumé
la position des partisans et des adversaires, nous donnerons maintenant la parole, sans en-
trer dans une polémique stérile, à des spécialistes de ce délicat problème qui touche la
conscience de chaque Individu. Dès aujourd'hui, le docteur Monique Barrelet, spécialiste
FMH en psychiatrie et en psychothérapie et qui fit partie de la commission fédérale d'ex-
perts, reprendra et complétera l'argumentation des partisans de favortement dans le délai
de trois mois. Ensuite, après avoir médité l'opinion d'un psychologue, nous ferons place
aux adversaires représentés par un gynécotogiste-obstétricien et un Juriste exposera l'arti-
culation du projet afin que le dossier soit complet.

L'avortement provoqué a existé
depuis des millénaires dans toutes les
sociétés, mais il ne semble pas qu'on
en ait tant parlé qu'aujourd'hui. Il est
probable que ce phénomène tient du
fait que l'interruption non punissable
de la grossesse est l'objet, dans notre
société contemporaine, de législations
de plus en plus permissives ; celles-ci
sont en opposition avec la notion
traditionnelle de la protection assurée
par la loi à l'embryon, dès le moment
où sa présence est confirmée scientifi-
quement.

En Suisse, l'avortement médical ou
thérapeutique n'a suscité de graves
controverses publiques que depuis la
révision du Code pénal suisse adopte
par le peuple en 1937 et mis en applica-
tion en 1942. Auparavant, l'interrup-
tion de la grossesse se traitait indivi-
duellement entre médecins, selon
l'usage déontologique qui, à ce point
de vue, n'a pas varié depuis le Serment
d'Hippocrate.

Les articles 118 et 121 du Code pénal
suisse qui traitent de l'avortement et
de l'interruption de la grossesse ont
fait, en son temps, l'objet d'une oppo-
sition fédéraliste acharnée prétendant
que les mœurs en ce domaine ne
pouvaient être unifiées, vu la diversité
des cantons suisses du point de vue
historique, social, économique et reli-
gieux.

LA SITUATION ACTUELLE

Après plus de trente ans d'applica-
tion de ces lois, on ne peut que consta-

ter la clairvoyance des opposants:
dans l'application concrète des lois
concernant l'avortement et l'interrup-
tion de la grossesse, on trouve:

1) Six cantons libéraux ayant peu à
peu admis de nouvelles indications à
l'interruption de grossesse (indica-
tions psychiatriques, psycho-sociales
et sociales) et qui appliquent avec de
plus en plus de réticence l'article 118
qui vise l'avortée.

Sur le plan pratique, les cantons dits
libéraux qui ont une législation canto-
nale réglementant l'avortement théra-
peutique ont désigné des médecins
spécialistes de l'affection somatique
qui motive la demande d'avortement;
ils fonctionnent en qualité d'experts.
Dans d'autres cantons - c'est le cas du
canton de Neuchâtel - les autorités
sanitaires désignent dans chaque cas
particulier un médecin chargé de déli-
vrer «l'avis conforme».

2) Onze cantons n'appliquent sim-
plement pas les articles 120-121 du
CPS; en pratique, il ne s'y fait aucune
interruption de grossesse. Le fait que
le Code pénal suisse en cette matière
soit ignoré n'a rencontré aucune
protestation de l'autorité fédérale
d'une part, aucune protestation du
corps médical ou de la population de
ces cantons d'autre part.

3) Enfin, huit cantons pratiquent des
interruptions de grossesse en très petit
nombre et sur des critères et des bases
extrêmement stricts et étroits quant à
la notion de santé.

La conséquence fâcheuse de cet état
de faits est la migration de femmes en
détresse de canton à canton, l'exis-
tence d'une catégorie privilégiée de
femmes renseignées et plusfortunées.
Il en résulte une anarchie dans le
domaine des tarifs médicaux, appli-
qués parfois avec de graves irrégulari-
tés.

Aux 20.000 interruptions légales de
la grossesse - chiffre déjà considéra-
ble - on peut ajouter le nombre élevé
des avortements criminels. On a parlé
de 40.000 cas par année, mais en
réalité on ne possède pas de statisti-
que, pour ce genre d'avortement. La
seule information certaine que ncus
possédons, c'est que le nombre des
curetages de l'utérus nécessaires,
après un avortement clandestin, a for-
tement diminué. On peut en déduire
que la contraception porte ses fruits,
que l'avortement clandestin se prati-
que moins fréquemment.

Néanmoins, la grossesse non
désirée apparaît de plus en plus
comme une véritable maladie. Nous
sommes, sans doute, devant un
phénomène qui tient davantage des
modifications de la société tradition-
nelle et relève des tendances nouvel-
les de la société contemporaine.

D'MoniqueBARRELET

(A suivre.)

Demain: Que penser de la solution
du délai.

Les locataires romands insatisfaits
LAUSANNE (A TS). - Environ 46 %

des ménages locataires de Suisse
romande souhaitent changer d'appar-
tement, 41 % estiment que leur loge-
ment n'est pas normalement entre-
tenu par le propriétaire, 91 % n'ont pas
bénéficié d'une diminution de loyer :
c'est ce qui ressort d'une enquête
scientifique réalisée en 1977 par le
mouvement populaire des familles
(MPF), exactement dix ans après son
enquête «aisance et privations »
publiée en 1967.

Sur la base d'un échantillon repré-
sentatif de la population (calculé par
l'Université de Berne) et sous le
contrôle d'un groupe de cinq sociolo-
gues, plus de 2000 interviews ont
porté sur les conditions et habitudes
de vie en Suisse romande. Près de la

moitié cr entre elles repondent a la
notion de «ménage salarié» et entrent
dans le cadre de cette enquête, dont
les premiers résultats ont été annon-
cés mardi à Lausanne, à l'occasion
d'une conférence de presse du comité
d'action romand pour une protection
efficace des locataires et des fermiers.

Il ressort de l'enquête que 77,9 %
des ménages salariés de Suisse
romande sont locataires. La propor-
tion de ceux qui désirent changer
d'appartement (elle a passé d'un tiers
à fa moitié en dix ans, dans l'ensemble
de la Romandie) atteint un maximum
de 52 % à Genève et un minimum de
34 % en Valais. Pour ceux qui estiment
que leur logement n'est pas normale-
ment entretenu, elle varie entre 50,5
pour cent à Genève et 25 % dans le
Jura (nord et sud). Quant à la diminu-
tion de loyer, la proportion de ceux qui
disent n'en avoir pas bénéficié est de
99% à Genève, 88% à Fribourg, 87 %
dans le Jura et le canton de Vaud, 86 %
en Valais et 81 % dans le canton de
Neuchâtel. Les diminutions ont été
plus rares a la campagne qu'en ville.

Femme chauffeur
de taxi attaquée

(c) Une femme chauffeur de taxi, âgée de
29 ans, a été attaquée par deux inconnus,
activement recherchés par la police. Des
promeneurs, qui se trouvaient à la tombée
de la nuit sur la route du Zugerberg, ont
peut-être sauvé la jeune femme de la
mort. Entendant des voix, les malandrins,
armés de pistolets et de couteaux à cran
d'arrêt, le visage caché derrière un
masque, prirent-hVfuhe.'Pour éviter une
rapide intervention policière, ils prirent
soin de sectionner le câble reliant la
voiture à la centrale. Auparavant les deux
hommes avaient fait venir le taxi de Zoug
à Menzingen. Ce n'est qu'après avoir pris
place dans la voiture qu'ils sortirent
masqués et armés, sur quoi ils menacèrent
la jeune femme. Cette dernière remit aux
deux malandrins son portemonnaie avec
300 francs.

Les deux malandrins, âgés de 20 et 21
ans, ont été arrêtés mardi soir. II s'agit de
deux repris de justice connus de la police.
Les deux personnages ont été incarcérés.
Ils ont passé aux aveux et déclaré avoir
voulu se procurer de l'argent.

Les cours de répétition en 1978
Le régiment neuchâtelois sous les drapeaux du 2 au 21 octobre

Le régiment neuchâtelois sous les
drapeaux du 2 an 21 octobre

Le département-militaire fédéral vient
de publier l'affichte-de mise sur pied pour.*!
les cours de répétition, les cours de com-
plément et du landsturm pour 1978.

Voici les cours intéressant les unités de
la Suisse romande :

INFANTERIE
Régiments d'infanterie (y compris cp

EM du rgt, EM bat inf , cp rens) : rgt inf mot
2 du 13.2 - 4.3 ; rgt inf. 3 du 16.1 - 4.2 ; rgt
inf 4 du 20.2 - 11.3 ; rgt inf mont 5 et 6 du
23.10-11.11 ; rgt inf mont ? du 3.4 -22.4
rgt inf 8 du 2 - 21.10; rgt inf 9 du 22.5 -
10.6 ; rgt fant mont 30 du 27.2 - 18.3 ; rgt
inf 41 du 10-22.4; rgt inf 44 et 45 du 24.4-
6.5; rgtinf 68 du 23.10-4.1 1; rgt inf 70 et
71 du 10-22.4 ; rgt inf 88 du 23.10 -4.11.

COMPAGNIES DE GRENADIERS

Cp gren mot 2 du 13.2 - 4.3 ; cp gren 3
du 16.1 - 4.2 ; cp gren mont 5 et 6 du 23.10
- 11.11 ; cp gren mont 7 du 3-22.4 ; cp gren
8 du 2-21.10 ; cp gren 9 du 22.5 - 10.6 ; cp
gren 1/1 du 10-22.4 ; cp gren 1/2 du 24.4 -
6.5; cp gren mont 1/10 du 23.10 - 4.11

COMPAGNIES DE DCA

Cp DCA 2 du 13.2 - 4.3 ; cp DCA 3 du
16.1 - 4.2 ; cp DCA 5 et 6 du 20.2 - 11.3 ;
cp DCA 7 du 3-22.4; cp DCA 8 du
2-21.10; cp DCA 9. du 22.5 - 10.6; cp
DC 30 du 27.2 - 18.3; cp DCA 111/ et
III/2 du 6-18.3.

COMPAGNIES ANTICHARS

Cp ach 2 du 13.2-4.3; cp ach 3 du 16.1
-4.2;cp ach 5et 6du 23.10-ll.ll;cp ach
7 du 3-22.4 ; cp ach 8 du 2-21.10 ; cp ach 9
du 22.5 - 10.6 ; cp ach 11/1, IV/1 du 5-17.6 ;
cp ach II/2 du 24.4 - 6.5 ; cp efa 41 du 24.4
- 13.5; cp efa 42 du 28.8 - 16.9.

BATAILLONS DE CARABINIERS

Bat car 1 du 10-29.4 ; bat car 2 du
3-22.4; bat car mont 9 du 21.8 - 9.9; bat
car 14 du 16.1 - 4.2.

BATAILLONS DE FUSILIERS

Bat fus mont 1 et 2 du 23.10 - 11.11 ;
bat fus mot 3,4 et 5 du 13.2 - 4.3 ; Bat fus
mont 6,7,8 et 9 du 23.10 - 11.11 ; bat fus
10 et 13 du 16.1 - 4.2 ; bat fus mont 11 et
12 du 23.10 - 11.11; bat fus mont 14, 15
et 16 du 3-22.4 ; bat fus 18 et 19 du
2-21.10 ; bat fus 20 du 24.4 -13.5 ; bat fus
21 et 22 du 22.5 - 10.6 ; bat fus 24 du 22.5
- 10.6 ; bat fus 110 du 20.2 - 11.3 ; bat fus
121, 122, 123, 124 du 10-22.4 ; bat fus
164 et 165; 201,202,203 et 204 du 23.10
- 4.11; bat fus 211, 212, 213, et 215 du
10-22.4 ; bat fus 224,225, 226 et 227 du
24.4 - 6.5. .;

COMPAGNIES LANDSTURM

Bat fus 302 du 10-22.4 ; cp fus 412,414,
418, 428, cp ld fus 808, 809 et 810 du
10-22.4 ; cp fus 427, 430, 431 du 21.8 -

2.9 ; cp fus 438 du 28.8 - 9.9 ; cp fus 484 du
23.10 - 4.11.

TRAINS" ,..;.. "j M g
" Gr t r i  du 16-28.1; gî^ll û 3^.4;
col tr 1 et 11/40 du 23.10 - 4.11.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Formations mécanisées et d'explora-
tion : rgt chars 1, cp lm chars 1 du 17.7 -
5.8 ; rgt chars 7, cp lm chars 7 du 1-20.5 ;
bat chars 15 du 1-20.5 ; bat chars 17 et 18
du 17.7 - 5.8 ; bat chars 19 du 1-20.5 ; bat
chars 24 du 13.2 - 4.3; bat expl 1 du
6-25.11; bat expl 2 du 28.8 - 16.9; bat
expl 10 du 23.10-11.11 ; cp expl 31 et 32
du 28.8 - 16.9.

CYCLISTES

Rgtcyc4 ,batcyc l (- IV/1) et 2 du 13.11
- 2.12; cp lm IV/1 du 1-20.4.

COMPAGNIES CAN ACH

Cp can ach 2 du 28.8 - 16.9; cp can ach
11 du 17.5 - 5.8 ; cp can ach 14 du 13.11 -
2.12; cp can ach 17 du 1-20.5.

DRAGONS

Mot drag bat 11 du 13.2 - 4.3.

ARTILLERIE
Régiments (EM et battr EM) : rgt ob bl 1

du 17.7 - 5.8 ; rgt art 2 du 20.2 - 11.3 ; rgt
art 9 du 27.2 - 18.3; rgt art 10 du 23.10 -
11.11 ; rgt art 11 du 5-24.6 ; rgt ld art 26
du 2-21.10.

Groupes : gr ob bl 1 et 2 du 17.7 - 5.8 ; gr
ob 25 du 23.10 - 11.11; gr ob 26 du
du 2-21.10 ; bttr ob 1II/5 du 27.2 - 18.3 ; gr
ob 25 du 23.10 - 11.11; gr ob 26 du
5-24.6 ; gr can ld 41 (moins 1/41) du 20.2 -
11.3 ; battr can ld 1/41 du 10-29.4 ; gr can
ld 42 du 5-24.6; gr can ld 51 du 23.10 -
11.11 ; gr ob ld 72 du 16.10 - 4.11.

TROUPES D'AVIATION
Esc L av 1 du 13-25.11; cp L av 1 du

6-25.11 ; EM rgt av 1 du 18-30.9 ; esc av 1,
2, 5 et 6 (selon ordre de marche spécial) ;
cp radio av ldu 11-30.9; cp mob radio av
21 du 11-30.9 ; cp RSA 21 du 22.5 - 3.6.
Aérodromes : EM rgt aérod 1 du 11-30.9 ;
EM gr aérod l , cp EM du 9-28.10; EM gr
aérod 2-4, cp EM du 11-30.9 ; cp av 1, 2, 5
et 6, cp rép av 2, du 11.9 - 30.9 ; cp av 3 et
4, cp av rép 1 du 9-28.10 ; cp av 10 du 22.5
- 10.6 ; cp génie av 1 du 9-21.10 ; cp génie
av 2, 3 et 4 du 11-23.9.

Parcs ADCA : gr exploit ADCA 1 du
9-28.10 ; gr exploi t EDCA 2 du 11-30.9.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Gr L mob DCA 1 du 8-27.5 ; Gr L mob
DCA 10 du 5-24.6 ; Gr m DCA 32 du
6-25.11 ; Gr m DCA 51 du 11-30.9; bttr
DCA aérod 1 du 9-28.10 ; bttr DCA aérod
2,3, et 4 du 11-30.9; Bttr DCA aérod 8 du
22.5 - 10.6. '

TROUPES DU GENIE
. ¦ ¦- .. . ^ - -  • ..-¦ '..A/ ..:'» ; S.n'il

EM rgt G 1 cp EM et cp engins-du
4-23.9; bat G 1 du 17.7 - 5.8; bat G 2di*
Ï9.6 - 8.7; bat G 9 du 11-30.9; bat G io
du 5-24.6 ; bat G 21 du 4-23.9; pont bat
25 du 4-23.9; pontbat26 du 13.11- 2.12 ;
pont bat 28 du 27.2 - 18.3; Gr G 41 du
10-22.4 ; gr G 42 du 22.5 - 3.6 ; gr G 50 du
23.10 - 4.11; pont bat 65 du 22.5 - 3.6;
pont bat 66 du 28.8 - 9.9 ; pont bat 67 du
3-15.4; cp canots mot VI/41 du 10-22.4 ;
cp génie av 1 du 9-21.10 ; cp génie av 2,3
et 4 du 11-23.9 ; dét SC cnstr V/41 du
10-22.4; dét SC constr IV/42 du 22.5 -
3.6 ; dét SC constr V/50 du 23.10 - 4.11 ;
dét. SC téléfer VI/50 du 23.10 - 4.11 ; dét
SC téléfer 1V/51 du 23.1 - 4.2; EM constr
4, 7 et 21 (selon ordre de marche spécial)
15 du 3-15.4 ; 16 du 11-23.9 (selon ordre
de march e spécial).

TROUPES DE FORTERESSE
EM rgt fort 19 cp EM, cp tir feux 191 du

16.10 - 4.11; gr fort 1, 2, 3 et 4, 226 du
16.10 - 4.11 ; cp fort 101 du 10-22.4 ; EM
gr DCA fort 19, bttr EM ; bttr DCA fort I ,
II , 111/19 du 16.10 - 4.11 ; cp ouv 1, E et 3
du 10-22.4 ; cp ouv 4, et 5 du 24.4 - 6.5 ; cp
ouv 56, 57, 58 et 59 du 23.10 - 4.11.

TROUPES
DE TRANSMISSION

Gr. trm (EM , cp, tg, cp radio) gr. trm 1
du 6-25.11 ; gr. trm 2 du 12.6 - 1.7 ; gr trm
10 du 23.10 - 11.11 ; gr trm 21 du 13.11 -
2.12 ; cp tg lw 16 et 20 du 5-17.6 ; cp trm fr
1 du 10-22.4 ; cp trm fr 2 du 24.4 - 6.5 ; cp
trm fort 10 du 16-28.10; cp trm 1 (selon
ordre de marche spécial) cp trm 9 du
5-17.6 ; gr exploit TT 1-5 (selon ordre de
marche spécial).

TROUPES SANITAIRES
Gr san mot 1 (moins 111/1) du 6-25.11 ;

cp san mot III/l (selon ordre de marche
spécial) ; gr san 2 (moins III/2) du 12.6 -
1.7; cp san III/2 (selon ordre de marche
spécial) gr san mont 10 (moins 111/10) du
3-22.4 ; cp san mont 111/10 (selon ordre de
marche spécial) tr san 16, 19 du 3-15.4 ; tr
san 29 du 23.1 - 4.2; EM rgt hôp 41 du
17-29.4 (selon ordre de marche spécial),
cp EM du 17-29.4, EM gr hôp 51, 52 et 53
et cp EM du 17-29.4 ; EM gr hôp ter 69 et
cp EM du 3-15.4 ; cp hôp 1/51, 1/52, 1/53,
du 17-29.4 ; cp hôp ter I et 11/69 du 3-15.4 ;
col +RIII etIV/51, III et IV/52 du 17-29.4 ;
col +RII I  et IV/53 du 13-25.2 ; col
+R 111/64 du 22.5 - 3.6 ; col SCF trsp sn V
et VI/51, V/52 et V/53 du 17-29.4 ; col SCF
trsp san V/64 du 22.5 - 3.6 ; dét san ter 101
du 21.8 - 2.9; dét san ter 102 du 28.8 -
9.9 ; dét san ter 116 du 16-28.10; dét san
ter 125 et 127 du 21.8 - 2.9.

TROUPES DE SOUTIEN
EM rgt sout 2 et sep EM du 3-22.4 ; EM

rgt sout 12 et cp EM du 23.10 -11.11 ; EM
bat sout 21 et 22, cp subs 2 du 3-22.4 ; cp
subs 12 du 23.10 - 11.11; cp subs 11/21,
111/22, cp carb 1/21 et 1/22 du 3-22.4 ; cp
carb 1/101 du 27.2 - 18.3.

TROUPES DE PROTECTION
r AÉRIENNE

se ¦/ ; . " ,'"¦'
• EM rgt PA 11 du 23.10 - 11.11
(landwehr et landsturm du 23.10 - 4.11) ;
EM rgt PA 12 du 24.4 - 13.5 (24.4 - 6.5) ;
EM rgt PA 13 du 21.8 - 9.9 (21.8 - 2.9) ;
bat PA 5 du 28.8 - 16.9 (28.8 - 9.9) ; bat
PA 6 du 23.10 - 11.11 (23.10 - 4.11) ; bat
PA 7du 30.10-18.1 1 (30.10-11.11) ; bat
PA 8 et 9 du 24.4 - 13.5 (24.4 - 6.5) ; bat
PA 10 du 21.8 - 9.9 (21.8 - 2.9) ; bat PA 13
du 19.6 - 8.7 (19.6 - 1.7) ; cp PA 101 du
28.8 - 16.9 (28.8 - 9.9) ; cp PA 102 et 104
du 24.4 - 13.5 (24.4 - 6.5) ; cp PA 103 du
9-28.1 (9-21.1) ; cp PA 106 et 107 du
3-22.4 (3-15.4) ; spéc du prot AC (selon
ordre de marche spécial).

TROUPES DU MATÉRIEL
Cp mat V/ll , V/21, Vl/21 et VII/21, V et

Vl/22 du 3-22.4 ; cp mat VI/ et VII/101 du
27.2 - 18.3.

TROUPES
DES TRANSPORTS

EM gr exploit chf 1 (selon ordre de mar-
che spécial) , cp EM gr exploit chf 1 du
18-30.9 ; dét SC chf 13, 14, 15, dét SC
lignes contact chf 103 du 12-24.6; gr trsp
auto 2 (moins 1/2) du 1-13.5 ; cp trsp auto
1/2 du 20.2 - 4.3; gr trsp auto 14 (moins
11/14) du 29.5 - 10.6 ; cp trsp auto 11/14 du
26.6 - 8.7 ; formations de trsp PTT (selon
ordre de marche spécial) . Polices des
routes : EM bat pol rte 1 du 2-21.10; cp
pol rte 1 du 6-25.11 ; cp pol rte 2 du 12.6 -
1.7 ; cp pol rte 10 du 5-24.6 ; cp pol rte 31,
32 et 33 du 2-14.10.

SERVICE TERRITORIAL
Cp EM ar ter 16 du 28.8 - 9.9 ; cp EM ar

ter 17 du 21.8 - 2.9 ; edmt service alerte du
CEA 21, 31, 31 a, 32, 41, 41 a, 42, 71 et
72 ; dét AE 211, 321, 322, 711, 712, 714,
715 et 721 du 29.5 - 3.6 ; gr préalerte
(selon ordre de marche spécial) ; dét pol
aux 1 du 28.8 - 9.9 ; dét pol aux 51, et 52
du 28.8 - 9.9; dét pol aux 56 du 23.10 -
4.11 ; dét pol aux 59 du 21.8 - 2.9 ; EM gi
assist 1 du 4-9.9 ; EM gr assist 10 du 30.10
- 4.11; dét assist 111, 115-125, 145-150,
du 4-9.9; 216-220 et 256-260 du
9-14.10 ; 231-239, 242, 243, 372, 373,
376-379, 382, 387, 388 du 5-10.6;
343-350, 352, 353, du 30.10 - 4.11 ; 370,
371, 413, 414-426 , 449-460 du 27.11 -
2.12 ; SCF dét assist du 26.6 - 1.7.

SERVICE DES MUNITIONS
Cp mun IV/121 du 23.10 - 4.11.

POSTE DE CAMPAGNE
P camp 22 du 3-22.4 ; P camp 122 du

23.10 - 11.11.

; \  COURS ALPINS
Cr alpins d'hiver : di v mont 10 du 17.4 -

6.&|*V
Cr alpins volontaires d'hiver : div fr 2

du'ljl-18.3.
Çf 'âipins volontaires d'été : div méc 1

du 2-9.9.

Recul prononcé au mois d'août
de l'indice des prix de gros

NOUVELLES FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - L'indice des prix de gros,
calculé par l'Offi ce fédéral deM'industrie, des
arts et métiers et du travail (OF1AMT) traduit
l'évolution des prix des matières premières,
des produits semi-fabriques et des biens de
consommation. Il s'est replié à 147,1 points à
fin août dernier (1963 = 100), d'où un recul de
0,9 % par rapport au niveau atteint à la fin du
mois précédent (148,4) et de 0,7 % comparati-
vement à celui d'une année auparavant
(148,2). En juillet, l'indice n'accusait pas de
changement d'une année à l'autre et en août de
l'année dernière, on avait enregistré une haus-
se annuelle de 0,2 %.

La régression prononcée de l'indice général
s'explique de nouveau essentiellement par les
prix en nette baisse de nombreux produits
importés. En outre, différents produits agrico-
les ont connu des réductions de prix saisonniè-
res. En observant l'évolution en détail, on
constate surtout des réductions des prix du
cacao, du café, de l'avoine, du mais, des pom-
mes de terre, des légumes, des fruits à pépins,
des citrons, des œufs indigèmes, du foin , de la
paille et des tourteaux. Mais le thé, les huiles

comestibles, le sucre, le mazout, les fibres texti-
les, les sacs en papier, le cuir pour tiges de
chaussures, les produits isolants en polystyrène
expanse, le feuillard, les fers ronds, le fer à
béton, l'acier inoxydable, le cuivre, le plomb et
le zinc ont également fait l'objet de transac-
tions à des prix sensiblement plus bas. En
revanche, des prix en hausse ont été notés
spécialement en ce qui concerne les oranges les
grapefruits , les bananes, les œufs importés, le
chocolat, les tissus de soie, les tôles d'acier et
l'étain.

Les indices des dix groupes de marchandises
se situaient , à la fin août aux niveaux suivants
(entre parenthèses, les chiffres du mois de juil-
let 1977): produits agricoles 149,4 (1563),
produits énergétiques et connexes 191,7
(192,3), produits alimentaires transformés,
boissons et tabacs 147,9 (147,6) textiles 117,2
(117,8), bois et liège 142,3 (142,2), papier et
ouvrages en papier 149,8 (150,0), peaux, cuirs,
caoutchouc et ouvrages en matière plastique
132,4 (132,6) produits chimiques et connexes
128,4 (128,4), matériaux de construction,
céramique et verre 175,5 (175,5), métaux et
ouvrages en métal 156,5 (157,2).

INFORMATIONS SUISSES
Les pensionnaires du pénitencier

de Hindelbank adressent deux pétitions
M. Furgler répond que le Conseil fédéral ne peut pas statuer

BERNE (ATS). - A la suite de deux
pétitions adressées par les pensionnaires
de l'établissement pénitentiaire de
Hindelbank BE au président de la Confé-
dération , celui-ci a répondu que l'Etat
central ne pouvait statuer sans autre
quant à l'exécution des peines et que si
plainte il y avait, celle-ci devait être
d'abord adressée aux autorités cantonales
de surveillance.

Dans les pétitions des pensionnaires de
Hindelbank , plusieurs griefs sont en effet
formulés. Les signataires s'en prennent en
particulier à l'absence de sonnettes
d'appel dans les cellules, à l'ensemble des
mesures oppressives en vigueur dans
l'établissement, aux horaires de travail
(réduction à sept heures par jour) , aux
soins médicaux , aux régimes alimentaires
sur prescription médicale, aux possibili-
tés d'obtention de journaux et de livres
(aucune censure) , à la consommation de
cigarettes , aux mesures culturelles et
récréa tives.

Pour M. Furgler, la Confédération ne
peut pas statuer sans plus sur des doléan-
ces qui concernent l'administration d'un
établissement. Selon la constitution fédé-
rale, l'exécution des peines fait en effet
partie des attributions des cantons - sous
la haute surveillance de la Confédération
- auxquels incombe de ce fait l'applica-
tion du droi t fédéra l en la matière. Pour-
tant , si un canton ne satisfait pas a ses
obligations , le Conseil fédéral peut inter-
venir grâce à son droit de surveillance, et
ceci soit d'office , soit à la suite d'une
plainte. Il ne le fait pourtant que si
l'auteur de la plainte s'est tout d'abord
adressé aux autorités cantonales de
surveillance et que celles-ci ont rejeté la
demande. Or , dans le cas précis, les
pétitionnaires n'ont pas usé de leurs pos-
sibilités de recours auprès des autorités
Cantonales et le Conseil fédéral ne peut
donc pas intervenir.

Le chef du département de justice et
police ajoute pourtant qu 'il ne perd pas de

vue les difficultés considérables entraî-
nées par les peines privatives de liberté,
que ce soit pour les intéressés, pour les
autorités ou pour les collaborateurs des
établissements. Il y a cependant eu , ces
dernières années, un progrès certain. Mais
il est évident que tous les problèmes ne
sont pas encore résolus et qu 'ils ne pour-
ront d'ailleurs jamais l'être à la pleine
satisfaction de tout le monde. Il ne faut
pas oublier pour autant que tous les
cantons recherchent des idées nouvelles
et des possibilités d'amélioration. La
volonté d'innover et d'améliorer existe
donc et la mission imposée par le code
pénal est prise au sérieux.

Voyons maintenant les mesures concrè-
tes. La direction des travaux publics du
canton de Berne a d'ores et déjà reçu
l'ordre d'équiper les cellules d'une instal-
lation de communication en duplex et de

transformer les locaux disciplinaires. Les
travaux doivent être entrepris incessam-
ment et une participation financière de la
Confédération a été prévue. La direction
de la police bernoise étudie aussi une
nouvelle réglementation du système
d'achat , du temps passé dans les cellules,
de la consommation de cigarettes, etc.
Plusieurs améliorations sont pourtant en
attente par manque de personnel. Le
département de justice et police ajou te
encore que les problèmes posés par
l'exécution des peines restent à l'ordre du
jour. Ce printemps déjà , il a fait , avec les
cantons, un progrès important en créant
un centre de formation pour le personnel
pénitenciaire. D'autre part , les améliora-
tions réalisables à brève échéance dans le
domaine de l'exécution des peines seront
discutées à l'une des prochaines conféren-
ces des directeurs des départements
cantonaux de justice et police.

n-r BERNE <ATS>i>« Le conseihtfaxteunis-
trarion de l'Agence télégraphique suisse,-
unanime;^ déadér^nardi.-tremme-fe-fcfr
proposait son bureau, de désigner
M. Hanspeter Kleiner au poste de premier
rédacteur en chef. M. Kleiner était jour-
naliste à la rédaction suisse de la Nouvelle
Gazette de Zurich. Le poste de premier
rédacteur en chef vacant depuis le
1er juin , sera ainsi à nouveau pourvu
depuis le 1er novembre.

Désignation du premier
rédacteur en chef de l'ATS

* Mardi, peu avant midi, un mur a cédé sous
un camion chargé de fers à coffrage, qui recu-
lait , dans le quartier de Bonne-Espérance, à
Lausanne, et le poids lourd est tombé sur la
ligne de chemin de fer Lausanne-Berne. Il n'y a
pas eu de victime, mais les dommages sont
élevés et la circulation des trains a été momen-
tanément interrompue sur la voie montante.

V  ̂ boisson gazéifiée sans alcool îESSjgaàâSr "019001R ^



j ÉCHEC À LA
I RÉCESSION!

1 1)
¦ Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
¦ La publicité, c'est la reine du commerce.
¦ Le commerce, c'est offrir, démontrer , argumenter , vendre.
¦ Vendre, c'est choisir
¦ le quotidien comme support publicitaire.

I FAN-L'EXPRESS
I 105.000 lecteurs chaque jour.

« oBauiAI M p
I iUTHENTIC |||| B)Fv,s

Nous cherchons pour visiter les détaillants de la Suisse
romande (éventuellement canton du Tessin)

REPRESENTANT
à base de commission (éventuellement représentation

. accessoire).

Nous offrons :
- commission intéressante
- une collection unique
- fort appui publicitaire
- stocks en Suisse dès début 1978

Nous souhaitons :
- Monsieur (ou dame) désireux (se) de gagner par son

travail un revenu supérieur à la moyenne
- bonne présentation
- collaborateur (trice) connaissant la mode des loisirs

(jeans, etc.).

Veuillez adresser votre candidature à
INTROPA COMMERCIALE S.A.,
rue du Château 1, 1800 Vevey-2.
Tél. (021) 51 49 91 - M. Koller. 042558 O
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Je connais beaucoup
de légères, mais aucune

n'aTarôme de la R6.

La légère
qu'on reconnaît
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Si vous oubliez

AmJ^^^b de faire
m  ̂ de la publicité
I 

^^^  ̂
vos clients

f̂lw _^ É̂| ¦ ¦ vous oublieront

Entreprise du Val-de-Ruz cherche, pour entrée immédiate
; ;,' >' ,: '*& é oui-à convenir, ' . . . ... . .. ,

- UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

ayant quelques années de pratique avec CF.C. ou équiva-
lent.

Les exigences du poste sont les suivantes :

- bonne présentation, âge idéal 25 à 30 ans;
- habile secrétaire sachant rédiger;
- sens de l'organisation ;

¦ - esprit d'initiative.

. . Les candidates qui cherchent :

- place stable;
- bonnes conditions d'engagement ;

..'• — avantages sociaux;
- possibilité de logement,

sont priées deiaire leurs offres, avec copies des certifi-
cats, sous chiffres 28-900201 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. CMZSIS O

r,- - ¦ H A A H H

Téléphone (039) 31 64 64 - Midi 9 bis - LE LOCLE

engage:

OPÉRATEUR
sur machine â pointer. Personne consciencieuse serait formée.

RÉGLEUR DE MACHINES
Personne soigneuse ayant quelques connaissances an mécani-
que serait mise au courant.

PERSONNEL FÉMININ
pour des petits travaux de découpage.

PERSONNEL MASCULIN
| pour des travaux de polissage.

Faire offre à l'adresse ci-dessus ou téléphoner pour prendre
rendez-vous. 042589 O

©En 

vue de l'extension de notre
service de traduction à Zurich, nous
avons un nouveau poste de

traducteur
(traductrice)

à pourvoir.

* langue maternelle : français
* langues passives : allemand et

italien

Nous sommes une entreprise de terminage de boîtes de
montres qualité soignée, et nous cherchons

PERSONNEL QUALIFIÉ
OU À FORMER

masculin et féminin
pour nos départements polissage, meulage et lapidage.

Prestations sociales modernes.

Faire offre à la Maison TBM S.A.
Vallon 26, 2610 Saint-lmier.
Tél. (039) 41 38 88 ou se présenter au bureau. 042557.0

042550 B

I

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

SECRÉTAIRE

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

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

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17.2017 Boudry
Tél. (038) 44 2141. 0425UO

Chaussures

CHERCHE
pour son magasin de NEUCHÂTEL

VENDEUSE
avec de l'expérience dans la

VENTE EN CHAUSSURES
' ~Pour de plus amples renseignements veuillez nous.
; ji retourner le coupon svp.

. - Nom/Prénom : 
- Date de naissance : ¦

; Profession : 
; . Libre dès: 

• Lieu: . ,
> Rue: ¦ 

.
¦

' V  Tél. ¦ - . •

. .V A envoyer à
Magasins de chaussures DIANA
Postfach/4600 OLTEN 1 042608 0

Nous cherchons pour notre comptabilité

un (e) employé (e)
de commerce

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la
Banque Courvoisier SA
case postale, 2001 Neuchâtel. . 0425940

Secuntas
cherche pour Neuchâtel

gardes auxiliaires
pour

- Services de caisse et de contrôle
- Services de surveillance

Nous demandons:
- casier judiciaire vierge
- âge 20 à 45 ans
- disponibilité quelques soirs par semaine et le week-end
- nationalité suisse ou étrangers permis C

Nous offrons :
- possibilité de travail «à la carte»
- rétribution intéressante
- formation et habillement assurés par nos soins.

Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S.A.
Place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 24 45 25.

Securitas
042595 O

PARKING DU SEYON, NEUCHÂTEL

cherche pour le 26 septembre

POMPISTE
ayant de l'expérience.

S'adresser à la direction. 042334 o

Entreprise de la branche du bâtiment

cherche

deux maçons
comme spécialistes, désirant être
formés en résine «epoxy». ;
Possibilité de devenir chef d'équipe.

Faire offres sous chiffres
28-21154 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel
ou téléphoner au (038) 33 60 33.

041917 O

L'AUBERGE D'HAUTERIVE (NE)

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir:

un sommelier qualifié
pour sa rôtisserie

une sommelière
une fille ou un garçon

de maison.

Pour tous renseignements :
tél. 33 17 98. 042252 o

Menuiserie-Ebénisterie tes Bel-
Jacques Bellenot
2054 Chézard

cherche un

MENUISIER
1 qualifié pour l'atelier et la pose.

Tél. (038) 53 20 66. 042386 d

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 -

jj 18 h à 22 h, soit 24 h en 6 soirées (du
dimanche au vendredi) dès le mois
de janvier 1978.

S. j,. riv . Y. V" '
\»Z *S t i ï t  . 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.

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante. Deux
horaires. Samedi,
dimanche congé.

Tél. (038) 31 13 42.
039799 O

Hôtel de la Croix-
Fédérale,
à Saint-Biaise

cherche pour le
26 septembre

jeune
sommelière
Congé le dimanche,
2 horaires de travail.

Tél. 33 40 40. 042276 O

Entreprise de bâtiment, travaux publics et génie civil
engage:

- un peintre d'entretien
pour son parc de machines et véhicules.

- un électricien d'entretien
chargé également du montage des grues.

- un machiniste
connaissant trax, pelle rétro hydraulique et grader

La préférence sera donnée à candidats :
- justifiant de quelques années de pratique
- âgés de 25 à 35 ans;
- possédant si possible CFC ou équivalent.

Nous offrons :
- bonnes conditions d'engagement avec avantages

sociaux;
- possibilité de logement;
- place stable, travail indépendant.

Faire offre écrite à F. BERNASCONI & Cie,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, ou prendre rendez-
vous, par téléphone, au numéro (038) 57 14 15. 042517 o

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

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

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

Prénom : prof. 

Domicile ' 

Rue.: Nf ¦__ 
Offres sous chiffres 25-AN22 à ASSA, 2001 Neuchâtel. 042638 o

Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de caractères, d'outillages de précision,
d'étampes industrielles, de moules et d'injec-
tion de pièces techniques en plastique et
cherchons

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à UAnAulCnCS S.A. .
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

042613 0

Conditions requises pour assu-
mer ce travail varié :
Diplôme de traducteur des Ecoles de
Genève ou de Zurich; autre forma-
tion équivalente ou bonne expé-
rience pratique de traducteur dans
ces langues ; aimant travailler en
petit groupe; esprit d'initiative et
discrétion absolue.
Veuillez envoyer votre offre manus-
crite ainsi que les copies de certifi-
cats et du curriculum vitae à
l'adresse suivante :
FÉDÉRATION
DES COOPÉRATIVES MIGROS
Service du personnel,
Limmatstrasse 152,
8005 Zurich. 042561 0

SUBITO



L'insolite rang de Young Boys
principal sujet d'étonnement

Opinions I l-e premier quart du tour qualificatif
— —'¦*SUi—^ de ligue nationale A est joué

L'interruption du championnat due à l'entrée des
clubs de ligue A en coupe de Suisse autorise une pause
de. réflexion bienvenue. A un quart ou presque de sa
durée, le championnat, même s'il n'a, et de loin, pas
livré tous ses secrets, a tout de même entrouvert quel-
ques voiles.

RELÉGUÉ... PRESQUE D'OFFICE
La satisfaction de quelques coups de tonnerre prévi-

sibles de par l'affaiblissernent de presque toutes les
équipes ne parvient pas à masquer que certaines sont
plus faibles que d'autres. D'ores et déjà, le paradis des
six premières places est refusé à d'aucunes. Par exem-
ple, Young Fellows, candidat à la relégation pour beau-
coup, n'a plus d'illusions à entretenir. Misérable produit
du miracle de l'ascension automatique, qu'apporte
cette équipe montée de bric et de broc à un champion-
nat d'essence anémique? Digne pendant du Bellinzone
de la saison dernière, sa nuisibleprésence ne manquera
pas d'user ses déplorables effets sur les décomptes de
la différence de buts. Comme, de plus et par la force des
choses, elle finira, avec le temps, par se bonifier un
tantinet, bienheureux ceux qui l'auront eue comme
adversaire au début du calendrier.

YOUNG BOYS : LE GRAND TOURBILLON
Si la place de dernier de Young Fellows n'étonne pas,

celle d'avant-dernier de Young Boys est déjà plus insoli-

te. Bon ! j ai déjà exprimé à maintes reprises mon irres- ¦
pect du savoir de l'entraîneur Linder. Je n'irai pas I
jusqu'à l'injure de tenir un retournement de situation |
pour impossible, mais me bornerai au constat d'échec !g
après cinq matches. *

La formation de l'équipe est-elle si ardue qu'il faille *laisser croire qu'elle est le résultat d'un tirage au sort ? A Z
chaque match, de nouveaux essais ; c'est le grand tour- Jbillon. Vertigineux ! Quatre buts réussis, dont un sur ¦
penalty et un sur coup franc, aucune victoire malgré I
Lorenz, Kuttel, Leuzinger et autres «Kudi» Muller. Le |
prochain match ? Servette, aux Charmilles. Quinze jours g
plus tard: Bâle, à Saint-Jacques. Il n'est dans l'intérêt de j
personne, qu'un des prétendus gros bras traîne la patte, !
car, dans le mode de faire actuel, les choses seraient ¦
singulièrement faussées. I

I
SUR LES GENOUX *

Que Zurich (qui se prépare à aller à Bâle) perde deux ¦
fois en cinq rencontres souligne le nivellement par le I
bas. Les clubs ne se sont pas renforcés, ils ont rafistolé, |
calfeutré, bouché les trous. Leurs contacts d'été avec les m
équipes étrangères ne les ont pas rendus meilleurs. Ils «
sontfatigués psychiquement, bientôt physiquement. La ï
présente saison se jouera à genoux. *

A. EDELMANN-MONTY I

A Wembley, la Suisse ne peut
guère espérer faire un exploit

E§_ footl>a» I Face à une redoutable Angleterre

A la bourse du football, le prestige de
notre équipe natonale n'est pas à la haus-
se. Tant s'en faut. Le passage du témoin
de René Hussy à Roger Vonlanthen n'a
pas apporté les fruits espérés. Longue est
la route, placide et résigné le public. On
ne saurait donc dire que les responsables
doivent travailler dans la hâte. Le recours
en catastrophe à Blazevic, pour Suisse-
Suède, c'est du passé. Il reste, pour cette
saison, à terminer honorablement les
matches contre la Suède et la Norvège, en
souhaitant que notre équipe retrouve la
foi, qui , ici ou là, lui permettait de
renverser les montagnes.

GRAND HONNEUR

Tiens! en fait de montagnes, voici
l'Angleterre et Wembley. Un bien grand
honneur pour nos modestes moyens,
même si l'Ang leterre n'est de loin pas sûre
de se qualifier pour les prochains cham-
pionnats du monde, son adversaire prin-
cipal étant-l'Italie, qu 'elle recevra inces-
samment. La rencontre avec la Suisse sera
son ultime (voir unique) galop d'entraî-
nement, d'importance accrue par le chan-
gement d'entraîneur, Greenwood venant
de prendre le relais. C'est dire que tous les
éléments psychologiques sont réunis pour
donner à cette partie une dimension inha-
bituelle.

PAS BESOIN DE ÇA...

Nos joueurs n'avaient pas besoin de ça,
le bilan , un de plus, n'étant guère en leur
faveur. 15 matches, 12 défaites, 2 victoi-
res, la première en 1938, la «seconde en
1947, toutes deux obtenues à Zurich (2-1,
1-0), plus un partage. Cet unique partage
(1-1), arraché sous la houlette de Louis
Maureren novembre 1971, est le meilleur
résultat obtenu à Londres. On remarque-

ra, en passant, que les Anglais ne nous
promènent pas à travers leur pays, tous
les matches s'étant déroulés dans la capi-
tale.

DE LA LIGUE B

La dernière rencontre a eu lieu le
3 septembre 1975, à Bâle, rencontre que
les Anglais gagnèrent par 2-1. Notre
équipe jouait dans la formation suivante :
Burgener, Guyot, Stohler, Trinchero,
Fischbach ; Hasler, Schild, Botteron ; Pfis-
ter, Muller , Jeandupeux. Manquait Bizzi-
ni , blessé. Que reste-t-il de cette équipe?
pas grand-chose. Toute la ligne d'avants,
en particulier, a disparu , ce qui n 'est pas
rassurant, notre faiblesse dans ce domaine
étant vraiment crasse. Si, d'aventure,
Rieder et Sulser devaient jouer, nous
aurions deux produits de ligue B avec,
pour ainsi dire, aucune routine de la
ligue A.

Se débattre dans cette misère n'est pas
enviable. Espérons que le ridicule nous
sera épargné, Greenwood prenant les
choses au sérieux. Pas questin de rater son
entrée. On ira même chercher Keegan à
Hambourg , celui-là même qui , après huit
minutes de jeu , battit Burgener , à Bâle.
Keegan retrouvant du coup six de ses
anciens camarades de Liverpool, on
admettra que les Anglais ne négligent rien
pour s'imposer. Auraient-ils le toupet de
songer à certains résultats d'antan : 9-0,
6-1, 6-0, 8-1 ? Ce dernier match, joué à
Bâle , en 1963, avait vu le Neuchâtelois
Bertschi marquer l'unique but suisse à
Springett. Ce que nous appelons pudi-
quement sauver l'honneur:

La classe et la bonne forme de Burgener
nous seront d'un grand secours. Sans être
pessimiste, nous nous contenterions, cette
fois-ci , d'une de ces défaites honorables
dont est parsemé le chemin de croix
helvétique. A. EDELMANN-MONTY

Record pour Beat Rieder ?
• Trois joueurs seulement (Brech-

buhl, Bizzini et Botteron) ont joué les
360 minutes des matches internatio-
naux de l'ère de Vonlanthen. Quatre
autres (Trinchero, Elsener, Sulser et
Risi) ont participé à toutes les rencon-
tres mais sans avoir été engagés de la
première à la dernière minute. Parmi
ceux-ci. Peter Risi n'a pas été retenu
cette fois. Vonlanthen a préféré inno-
ver en désignant le Carougeois Beat
Rieder (24 ans). Si celui-ci devait jouer,
il battrait un record du gardien Karl
Grob : le portier zuricois a livré son
premier match international après
avoir joué seulement huit rencontres
de ligue A. C'était en décembre 1967.
• L'attaquant de Young Boys Josef

Kuttel, brillant en Coupe des coupes
est le sélectionné de la dernière heure.

Mais Roger Vonlanthen s 'est refusé de
communiquer la composition exacte
de son équipe à l'envol à Kloten, lundi.
Il s'est donné encore vingt-quatre
heures de réflexion. Le «coach» hési-
tait, par exemple, sur la meilleure utili-
sation possible de Trinchero -
l'homme en forme - capable d'évoluer
à n'importe quel poste de la défense et
de la ligne médiane.

• Le dernier succès helvétique à
l'extérieur remonte au 8 avril 1973 à
Luxembourg (1-0).
• Après le match contre l'Angleter-

re, la fmation à croix blanche aura
encore un programme chargé en cette
fin d'année: Espagne à Berne (21.9),
Finlande à Zurich (5.10), Norvège à
Berne (30.10) et RFA à Stuttgart
(16.11).

RECORD? - Le Neuchâtelois de Carouge, Beat Rieder, établira-t-il ce soir un
nouveau « record » en jouant dans l'équipe suisse après seulement cinq matches
de ligue A? (Bild + News)

Allemagne : mauvais jour pour les premiers
COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ETRANGERS

La sorcière aux dents longues a jeté de bien mauvais sorts aux orgueilleux chefs de
file du football allemand. « Sacré nom d'une pipe ! » s'est exclamé l'entraîneur national
Helmut Schcen, lorsqu'il a pris connaissance des résultats de la dernière journée.

Que penser, en effet, de la défaite de
Hambourg sur son terrain devant le néo-
promu local , Sankt-Pauli? Donné vain-
queur à 10 contre 1, Hambourg s'est laissé
prendre au piège « du plus fort qui ne peut
que triompher, puisque c'est écrit par-
tout» ... Conclusion : comme le lièvre de la
fable, Hambourg s'est réveillé trop tard,
pareille mésaventure est arrivée à Colo-
gne; qui a été battu par Saarbruck, qui
n'est pas un foudre de guerre. Pour com-
pléter l'hécatombe, Borussia Mœnchen-
gladbach a été tenu en échec, devant son
public, par Kaiserslautern (2-2), et Bayern
Munich a dû concéder un peu glorieux
match nul à Bochum (1-1).

Heureux vainqueur de Fortuna Dussel-
$6rf , Schalke Û4WS prof ité pour pféri&W
le large avec neuf points en six matchs.
Qui trouvons-nous au palmarès des meil-
leurs marqueurs? Gerd Muller et Dieter
Muller; à croire que ce nom est prédesti-
né. Les deux compères ont déjà marqué
chacun huit buts, soit le double des autres
joueurs !

En Angleterre, Arsenal refait surface.
Après avoi r battu Manchester United par
3-2 pou r la Coupe de la ligue, les
« Canonniers » ont tiré à boulets rouges
sur le néo-promu, Nottingham Forrest,
qui faisait la pluie et le beau temps depuis
le début du championnat. Les clubs
londoniens, à l'image d'Arsenal, ont été
plus dynamiques et surtout plus heureux
dans leurs prestations bien décevantes
jusqu 'ici. Queen's Park Rangers a battu
Leicester par 3-0 et West Ham United a
arrach é ses deux premiers points... sur
terrain adverse, à Newcastle, qui n'est
pourtant pas tendre pour ses visiteurs.

Manchester City a écrasé Norwich City
par 4-0, grâce à un très brillant Mike
Channon qui a été retenu par Ron
Greenwood pour jouer , ce soir, contre la
Suisse, à Wembley. Liverpool et Man-
chester United ont rempli leur contrat en
s'imposant à l'extérieur, par 1-0 face à
Birmingham et Derby County, qui fer-
ment tous deux la marche.

MONACO BATTU

En France, Monaco a subi la loi de Mar-
seille (2-3) et a dû céder la première place
à Nice, qui s'est imposé par 5-2 à Bor-
deaux. Nantes a été tenu en échec à Laval
et Saint-Etienne a gagné de justesse (4-3)
devant Strasbourg... Les premières places
sont chères. Gérald MATTHEY

Les moins de 21 ans
face à l'Ecosse

La sélection suisse des moins de 21 ans
joue ce soir, àl ' «Ibrox-Stadion » de Glas-
gow, le match-retour comptant pour la
Coupe d'Europe des espoirs, face à l'Ecos-
se. Lors du match-aller, le 30 mars, en
Suisse, la formation helvétique avait réus-
si une bonne performance et s'était impo-
sée par 2-0. '

Dans l'ensemble, le «coach » Léon
Walker fait confiance à des joueurs qu 'il a
déjà alignés. Il doit, pourtant , se priver
des services de plusieurs blessés (Casano-
va , Ackeret et Freymond), ainsi que de
ceux du gardien servettien Karl Engel,
appelé dans l'équipe nationale par Roger
Vonlanthen. Engel sera remplacé par
Roger Berbig (Grasshoppers), tandis que
le nouveau «buteur» du F.-C. Sion, Brig-
ger a également été appelé dans la sélec-
tion.

Dans ce groupe, la troisième équipe
engagée est la Tchécoslovaquie, qui a fait
match nul à Ilsen contre l'Ecosse (0-0 l'an
dernier) avant de dominer nettement la
Suisse le 24 mai dernier, à Ceske Budejo-
vice (4-0).

Premier titre pour Dieter Wolf

R^—: :—
ykâè£»r ideneptatiotH Championnat suisse

Dieter Wolf a enfin conquis son
premier titre national individuel, à Flims
(GR), lors du 29mc championnat suisse,
qui a vu la défaite des favoris Hulliger et
Muller. Chez les dames, Alice Fischer a
conservé son titre alors que la principale
favorite, Annelies Dùtsch, à terminé au
3"* rang.

Organisé dans une région passablement
tourmentée de la forêt de Flims, zone
d'éboulement alpin, ce championnat s'est
révélé difficile autant techniquement que
physiquement. D'ailleurs, aucun coureur
ne peut prétendre avoir accompli son par-
cours sans faute : le temps du vainqueur,
dépassant 1 h 40 pour 11,2 km, en est la
preuve. Mais cela ne signifie pas que la
course fût faussée. Au contraire, les
coureurs lés plus sûrs se sont imposés.

Figurant parmi les «outsiders», Max
Horisberger et Henri Cuche ont obtenu
les 2m<; et 3mc places. Cuche a perdu ses
chances de décrocher un deuxième titre
national après 1974 aux 19me et
20me postes sur les 21 du parcours, où il a
égaré quelques minutes. Quant à Hulliger,
qui a perdu près de 10 minutes dans les
derniers postes, il ne figure qu'au
5mc rang, et Willy Muller au 8™. :

Chez les dames, la victoire d'Alice Fis-

cher n'est pas une surprise ainsi que la
deuxième place de la Zuricoise Ruth
Baurnberger, qui , malgré une blessure, a
réalisé une bonne course.

En juniors, on attendait une bonne
prestation du Neuchâtelois Marina , mais
il ne fi gure pas parmi les 10 premiers.
C'est le Zuricois Achilles Humbel qui s'est
imposé. M. D.

RÉSULTATS

Hommes-élite 11,2 km, 580 m montée,
21p.: l.Dieter Wolf (Opfikon)
lh43'24" ; 2. M. Horisberger (Uster)
lh43'33" ; 3. H. Cuche (Neuchâtel)
1 h 44'36" ; 4. H.-U. Zwicky (Wettingen)
lh47'51" ; 5. D. Hulliger (Boll)
lh49'25". - Juniors 8,1km, 390 m
montée, 15 p.: 1. Achilles Humbel (Bir-
mensdorf) 1 h 10'04". - Dames-élite
6,1km, 300 m montée, 12 p.: 1. Alice
Fischer (Riniken) lh03'57"; 2.
R. Baurnberger (Zurich) lhOô'Ol" ; 3.
A. Dùtsch (Niederglatt) 1 h 08'02";
4. R. Luscher (Birr) lhl5'47" ; 5.
S. Luscher (Kœlliken) lhl7'54". -
Dames-juniors 4,3 km, 210 ni montée,
10 p.: 1.* Barbara Bendler (Villnachern)
40*34".

Les championnats
cantonaux

Organisés à la perfection par le Tennis-Clut
La Chaux-de-Fonds, les championnats canto-
naux se sont terminés le week-end dernier
Malgré le temps maussade que nous avons eu
au début de ces championnats, toutes les
rencontres ont pu se dérouler dans de bonne;
conditions et ceci grâce au travail de la commis-
sion technique.

Les finales, dimanche, ont été d'un très hoc
niveau et furent suivies par un nombreux
public. En voici les résultats détaillés:

DAMES OUVERTS. - '/a finale: Erard-
Huldi 6/7-6/3-6/2 ; Frey-Zuricher 6/2-6/2. -
Finale : Frey-Erard 6/4-7/5. - MESSIEURS
OUVERTS Vi finale : Capt-Held 1/6-6/3-6/1;
Ritz-Pittet 6/2-6/4. - Finale : Capt-Ritz
3/6-6/3-7/5. - DAMES C: V2 finale: Huldi-
Schumacher 6/1-6/3; Era rd-Beiner 7/6-6/4. -
Finale : Huldi-Erard 6/3-6/0. - DAMES D:
Va finale : Fàvre-BuhVPorchèt 6/1-63;
Ubersax-Auderset 6/2-63. - Finale: Favre-
Bulle-Ubersax 6/4-6/1. - MESSIEURS
SENIORS: Va finale : Cattin-Neuenschwander
6/4-6/4 ; Saegesser-Zehnder 6/0-6/7-6/2. - Fina-
le : Cattin-Saegesser 6/0:6/0. - MESSIEURS C :
Va finale: Failleriet-Racirie 6/4-6/2; Wild-
haber-Nguyen 6/1-6/1. - Finale : Faillenet-Wil-
dhaber 6/2-6/4. - MESSIEURS D: Va finale :
Eigenmann-Rumo 6/1-7/5; Greiner-Mûller
5/2-6/4. - Finale: Eigenmann-Greiner 6/1-6/4.

Félicitations à tous les participants pour leur
excellent comportement et souhaitons bonne
chance à tous les finalistes qui participeront, les
23/24 septembre, à Sion, au championnat
romand. 

FO .T ,.*H corporatif j
Une première surprise a été enregistrée

en coupe: Commune I , récent vainqueur
de cette compétition, a subi la loi de
Métaux Précieux, un ancien ténor. Le
match-retour nous promet des étincelles.
Sporéta n'a pas fait le poids face à PTT. I]
y eut bien un mince espoir à 4 à 1, mais les
avants des postiers s'en donnèrent, par la
suite, à cœur joie et réalisèrent un
«carton »' qui leur vaudra sans doute la
qualification pour les quarts de finale..

Police cantonale a réussi sont entrée en
coupé en disposant de FAN-ICN. La FAN
lutta jusqu 'au bout mais la Police était
mieux préparée et mieux armée. Adas a
décidé de ne pas se laisser conter fleurette
cette année et l'a démontré devant CIR.
Le match-retour sera décisif. Derby Marin
a opposé une bonne résistance aux gars de
Brunette mais dut baisser pavillon. Ainsi,
en coupe, pratiquement rien n'est joué
hormis le sort de Sporéta. Les matches-
revanches peuvent apporter des surpri-
ses.

Résultats: Sporéta - PTT 1-10 ; FAN-
ICN - Police cantonale 1-5 ; Adas - CIR
2-2 ; Conimune I - Métaux Précieux 1-3 ;
Derby Marin' - Brunette 1-2.

. Les marches aller de la coupe étant ter-
minés, le championnat reprend ses droits.
En série C, Magistri était opposé à Raffi-

Surprise en coupe
nerie, relégué de la série B. Cette dernière
ne fit pas de cadeau et empocha de justes-
se la totalité dé l'enjeu. Faël-Riobar, déjà
une rencontre explosive. Faël lutta , de.
toutes ses forces mais Riobar, plus solide,
résista et l'emporta . Egger, néo-promu,
donna une bonne répliqu e au champion
sortant qui dut à son expérience de népas
succomber. Mention bien à-Brunette, qui,
en série DI, fête son deuxième succès en
deux rencontres, le dernier devant Adas.
Suchard ne fit pas de cadeau aux Magistri
qui se retirèrent bredouill es, bien qu'une
égalisation eût été possible.

Résultats: Magistri - Raffineri e 2-3;
Faël - Riobar 2-6; Egger - Câbles 0-3 ;
Suchard - Magistri 2-1.

Prochains matches
Aujourd'hui à 19 h 00: FAN-ICN -

Felco aux Charmettes. - Jeudi 8 à 19 h 00
Riobar - Voumard et, à 20 h 30, Sponta -
Suchard aux Charmettés. - Vendredi 9 à
20 h 00 Derby Marin - ENSA à Marin. -
Lundi 12 à 19 h 00 Commune II -
Boulangers aux Charmettés et Brunette -
Métaux Précieux à Serrières ; à 20 h 00,
ENSÀ - Magistri à Peseux (Chantemerle) ;
à 20 h 30 Migras - Margot aux Charmet-
tés et Police cantonale - Electrona à Ser-
rières. -Mardi 13 à 19 h 00 Felco - Derby
Marin et à 20 h 30 Adas - Commune I.

CD.

&g& karting

Le Grand prix
de Genève

Voici les principaux résultats énrégis:
très au Grand prix international de'Gériè-
ve: - ' '

Coupe des champions : 1. Eric Aebi (S) ;
2. Franco Richina (S); 3. Rupert Kundig
(S). - Catégorie C: 1. Victor Schnee-
berger - (S); 2. Ruedi Stolker , (S). -
Juniors; h Peter Stoller (S). - Catégo-
rie A: 1. Karl Busslinger (S) ; 2. Jean-
Pascal Cuerel (S) ; 3. Robert Hueppi (S). -
Petit- Grand prix: 1. Roger Aebi- (S) ;
2. Georges'Mercier (S); 3. André Hen-
choz (S).

«Un par série»:
régate ce soir

La régate de mercredi passé n'ayant
pu se terminer faute de vent suffisam-
ment fort , la commission de compéti-
tion du Cercle de la voile de Neuchâtel
a 'décidé de la faire recourir ce soir.
Nous retrouverons aujourd'hui les
meilleurs barreurs de yachting léger,
chacun sur un type de dériveur, pour
une régate où il y aura deux classe-
ments : un en temps réel, l'autre en
temps compensé.

Le challenge du « Corsaire rouge »
et la troisième manchepou r les «plan-
ches à voiles » partiront juste après la
régate « Un par série ». Y.-D. S.

L'ancien entraîneur de, l'équipe
d'Angleterre, Don Revie, est accusé pai
le uDail Mirror» d'avoir tenté, è
plusieurs reprises, quand il dirigeait
Leeds United, «d'acheter» des joueurs
adverses pour fausser des résultats de
rencontres.

Selon le journal, qui cite 14 témoins,
dont plusieurs joueurs professionnels,
Don Revie, au cours de la période
1961-1974, aurait tenté de truquer les
résultats de matches particulièrement
importants, notamment la rencontre du
8 mai 1972, décisive pour le titre, entre
Leeds et Wolverhampton Wanderers.
Leeds, qui venait de remporter la coupe
contre Arsenal quelques jours plus tôt,
perdit néanmoins le match.

Le «Daily Mirror» souligne, par ail-
leurs, «l'impression désastreuse» lais-
sée par la démission de Don Revie, en
juillet dernier, « alors que les chances de
l'équipe d'Angleterre d'atteindre le tour
final de la Coupe du monde en Argenti-
ne semblaient particulièrement précai-
res». Don Revie devait annoncer, quel-
ques jours plus tard, qu'il avait signé un
contrat mirifique (340.000 livres
sterling) pour devenir, pendant trois
ans, entraîneur de l'équipe de l'Union
des émirats arabes (Dubai).

Graves accusations
contre Don Revie

En troisième ligue

Buts: Cl. Gigon et Boillat pour Étoile; Galli
et Prati pour Superga II.

Etoile : Sebatino ; Paratte, Grezet , Fillistorf ,
Crivelli , Fonti , Burri, Spaetig, Gigon J.-Cl.
Boillat , Gigon R. (Emonet). Entraîneur:
Marques.

Superga II: Dinuzzo ; Nassisi, Bennati ,
Monestier , Rustico, Leonini , Gamba, Prati ,
Fiorucci (Bonzi), Galli , Volponi (Allessandri,
Cencioni) Entraîneur: Jorio.

Arbitre: M. Pavanetto, de Boudry.
La première mi-temps a été marquée par une

légère domination d'Etoile qui n'a cependant
pas réussi à trouver le but. L'ouverture de la
marque par Superga II a été immédiatement
suivie par l'égalisati on stellienne mais, peu de
temps après, Prati a redonné l'avantage à des
couleurs. C'est grâce â un coup franc «de
rêve» de Boillat qu'Etoile a finalement pu
arracher un point face à cet adversaire sérieu-
sement renforcé. A relever, le bon arbitrage de
M. Pavanetto. J. P.

Etoile - Superga il 2-2 (0-0)

i3s 
Turler: pied fracturé

Michel Turler, l'avant-centre chaux-de-fon-
nier transféré ce printemps à Bienne, joue véri-
tablement de malchance. A moins d'un mois du
championnat, il se trouve avec le pied gauche
dans le plâtre! Lors de réchauffement qui
précédait le match amical Bienne-Viège de
samedi dernier, il a reçu un tir à bout portant de
son coéquipier Blaser. Turler ne pourra donc
pas participer au premier match de champion-
nat, le 1er octobre, à Kloten.

Le CEP Cortaillod
malchanceux à la

finale du CSI

HEP athlétisme 1
YZJKJL. ... - ..j . z, :* l'^ ' y" : - .:. '„

La rencontre du championnat suisse inter-
clubs (CSI) au sommet de la catégorie C a fina-
lement tourné à l'avantage des Argoviens de
Wettingen, qui sont donc promus en catégorie
supérieure pour la saison prochaine. Le club
organisateur, Turicu m, qui avait pourtant
devancé le club vainqueur de près de
200 points auparavant, a dû se contenter du
2m" rang. Eh fait, tout s'est décidé en fin de
rencontre, lors du 400 m à l'avantage de Wet-
tingen. Et le CEP de Cortaillod?

Les Neuchâtelois ont été privés, en dernière
minute, de R. Germanier et de R. Butty (mala-
de). Durant le match, plus précisément lors du
110 m haies, Y. Engel a ressenti violemment
une douleur qui le hadicape depuis deux mois
déjà , et, les quatre recrues militaires n'ont pas
eu leur rendement habituel , en particulier O.
Pizzera et- ¦ D. Berthoud. Les « Cépistes »
auraient, en toute logique, dominé les courses
s'ils avaient été au complet. Us ont été à égalité
avec leurs adversaires aux sauts mais ils par-
taient inférieurs aux lancers. Comme le cadet
Beuchat progresse puissamment, il représente-
ra un nouvel atout très sérieux dès l'an pro-
chain. Du même coup, le CEP peut briguer une
nouvelle qualification en finale et...

Les Neuchâtelois' n'ont remporté qu'une
victoire:: celle de Pizzera au 800 m. Les meil-
leures performances sont dues à M. Jeanmo-
nod (11"0 et 22"6), à Y. Stegmann (11"1 et
15"2), à D. Tamborini (11"1) et à J. Toffolon
(3 m 80/1 m 9ï et 6 m 72. A. F.



£Zh *? „mffî& : UB aM%~V__|_____HmAf^^ nH| ĵ PH BM

Austin Allegro 2 1300, 2 portes,
Austin Allegro 2 1300, 4 portes,
Austin Allegro 2 1300, 3 portes,
Austin Allegro 2 1500 Spéciale,
4 portes,
Austin Allegro 2 1500 Spéciale,
automatique, 4 portes.

Nous vous invitons à faire une course
d'essai.

GARAGE TOURING
2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 3315
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I LOOPING
-i

Nous cherchons :

peintre au pistolet
polisseurs

sur petites pièces soignées en métal.

Ouvriers
pour des travaux de tournage, de fraisage et de diaman-
tage, etc. , ' .' . '
Place stable, caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser chez
LOOPING SA
manufacture de réveils et de pendulettes
rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles.
Tél. 1038) 31 77 33. 042389O

MUNICIPALITÉ D'YVERDON
En vue de la prochaine école des polices municipales vaudoises, la municipalité d'Yverdon met au
concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POLICE
Si vous cherchez : Si vous :
- Un emploi stable et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- les avantages sociaux d'une importante - avez entre 20 et 28 ans

administration - jouissez d'une parfaite santé
- l'accès à des tâches aussi intéressantes que - possédez une excellente instruction générale

variées
- la possibilité de vous incorporer à diverses

équipes sportives du Corps de Police

faites vos offres manuscrites jusqu'au 19 septembre 1977, avec eu rriculum v'rtae, photographie et copies
de certificats, à l'Office du personnel. Hôtel de Ville, 1400 YVERDON. L'entrée en fonction est prévue au
début 1978.

. . . • ) .
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Commissaire de police, rue du Valentin 12.
1400 YVERDON, tél. (024) 2125 17. 0422460

Pour complexe d'immeubles, on
cherche ¦ ¦

CONCIERGE
La préférence sera donnée à un cqu-.. . .. . p|e_ . . .
Entrée immédiate ou daté à convenir. I
Logement de 4 pièces à disposition.

Pour cahier . des charges et condi-
tions, adresser offres écrites à
Etude Cartier, case postale,
2001 Neuchâtel. 042505 0

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Zurich

Secrétaire
Nous cherchons, pour notre siège principal à Bâle,
une secrétaire. Les tâches de notre nouvelle collabo-
ratrice comprendront la correspondance, la frappe de
rapports et divers travaux de bureau en général D
Langues requises: français, allemand et italien ou
anglais D Une bonne formation professionnelle,
quelques années d'expérience (âgemmimiïm 25 ansj " »
-ainsi que la sténographrlè'soht indispensables D lies 'irraraom u& gffrriMPHNH iètvtëe accorrlpSgnées'̂ 'uri ~̂ tMlctiiMtf1'1? ~
vitae sont à adresser au service du personnel de la

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

Tél.' (061) 22 55 00
•. ¦< '! : i ; ¦ •:!¦ /.' . i . . . . 042559 0

MAISON LEHNHERR S.A.

cherche pour son abattoir à volailles

personnel masculin
et féminin

ainsi qu'une

employée
pour le ménage. Eventuellement
chambre et pension à disposition.
Semaine de 5 jours. Possibilité de
travailler à temps partiel.
Prendre contact par tél. 33 29 44
pendant les heures de bureau.

042393 O

Couple
ou fille de cuisine

pour la cuisine et entretien dans
hôtel-restaurant . de campagne.
Entrée immédiate. Nourri (e) logé(e).

Hôtel-restaurant Les Gravines
Richelien-sur-Versoix.
Tél. (022) 55 14 94. 042562 0

Fabrique de boîtes de montres
Bouille A., Monruz 17

engage

ouvriers et ouvrières
pour différents travaux.

Tél. 25 77 33. 039654 o

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre département de construction •
horlogère, un

DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE
auquel nous confierons la réalisation des plans de fournitures
d'horlogerie au sein d'une équipe jeune et dynamique,

.. . ¦ ! ! -' ".¦ - .  
¦ 

, . ' i

', i ¦ ¦ .*¦ ' i  . / . .'. - * ¦

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres
de service par écrit (curricul'um vïtaej, elles seront ultérieurement
convoquées pour un entretien.

Département du personnel

i 

tél. (038) 63 33 33
2052 Fontainemelon. 0420640

1 
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¦

•

¦ 

' 
' ' 
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/ Banque française de Genève cherche

jeune programmeur
cobol

¦ Nous offrons . ¦ ,
, •' * ' , - une formation complémentaire

dans le cadre du service
• - un travail intéressant au sein d'une' équipe jeune.

Ecrire sous chiffres J 902.089-18 è
Publicitas, 1211 Genève 3. 042ios o

Maison bien introduite sur le marché
suisse cherché

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

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

Je cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, un '

chef pour atelier
de serrurerie

. sachant mener les hommes, organiser'
seul son plan de travail, et pouvant discu-
ter avec la clientèle. . '".
J'offre" è candidat valable, un salaire en
dessus de la moyenne, caisse de retraite',
tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise, et surtout une ambiance de
travail jeune et dynamique.
Faire, offres sous chiffres HT 1913 au
bureau du journal. 042397 O



là tennis ~] Bjorn Borg, blessé, abandonne à Forest Hills

Connors et Vilas : mais aussi Barazzutti !
Tracy Austin, la cendrillon, l'enfant prodige du tennis américain,

l'Argentin Guillermo Vilas et son admirable revers lifté, le surprenant Italien
Corrado Barazzutti, < tombeur » de Nastase, parvenu en quart de finale sans
perdre un seul set, ont été les héros du jour, lundi à Forest Hills.

Le public new-yorkais , manifestant sa
mauvaise humeur contre une décision
arbitraire des organisateurs du tournoi
voulant transférer la rencontre Vilas-
Higueras sur un «court » annexe, a
également remporté une victoire. Les
13.000 spectateurs ont forcé la main et
ridiculisé les vénérables dirigeants du
West Side Tennis Club, le club de tennis le
plus huppé de New-York , où se déroule
pour la dernière fois l'open des Etats-
Unis.

Finalement, les spectateurs et Vilas ont
gagné et haut la main. Ce n'était pas
Higueras, numéro 36 mondial , qui
pouvait arrêter la formidable machine

argentine. Doté du meilleur revers lifte
dans le jeu, ayant énormément progressé
sur son coup droit , le gaucher de Mar del
Plata , qui a fêté le 17 août ses 25 ans, est
actuellement en superforme. Il a mis
105 minutes pour écraser le numéro deux
ibérique, 6-3 6-1.

SUR TERRE BATTUE

Vilas remportait sa 43mc victoire consé-
cutive sur terre battue (à Wimbledon, sur
gazon, il a été battu dans le troisième tour
par le Californien Billy Martin). L'Argen-
tin affiche, outre sa remarquable condi-
tion physique, une confiance inébranla-
ble, qui en fait un des favoris de Forest
Hills.

Le champion de Roland Garros sera
opposé, dans les quarts de finale , au
Sud-Africain Ray Moore, vainqueur du
Britannique John Feaver, 5-7 6-4 6-2. Il
devrait passer cet obstacle pour se retrou-
ver en demi-finale soit face à l'Américain
Harold Sqlomqn soit face à Stockton.

Le Suédois Bjorn Borg, tête de série
N" 1, qui souffrait terriblement de son
épaule blessée, a dû abandonner dans son
huitième de finale contre l'Américain
Dick Stockton.

Ce dernier, tête de série N° 10, venait
d enlever le service du vainqueur de
Wimbledon dans le premier jeu du troi-
sième set. Borg avait gagné le premier set
par 6-3 mais il avait perdu le second par
4-6 après que l'Américain eut fait le
«break» au septième jeu (4-3). Borg
s'était blessé à l'entraînement à la veille
du début du tournoi et il souffrait d'une
élongation des pectoraux droits et d'une
tendinite à l'épaule droite.

Dans un autre huitième de finale,
l'Espagnol Manuel Orantes a eu raison de
la ténacité du jeune Américain John
Macenroe, qu'il a battu par 6-2 6-3 en une
heure et 15 minutes. Après avoir perdu
d'emblée son service, Orantes s'est bien
repris et il fit le « break» dès le jeu
suivant. Au deuxième set, il perdit égale-
ment son service au septième jeu mais il
rétablit immédiatement l'équilibre en
réussissant également le « break» au jeu
suivant.

... ¦' BARAZZUTTI:
LA SURPRISE?

DansJa deuxième partie duAtabJtea,u ĉJu
simple, messieurs, où Çonnors, tête <j}e

série numéro deux, fait figure de favori ,
l'Italien Corrado Barazzutti est devenu le
premier à atteindre les quarts de finale.
Numéro 23 mondial, mais un des dix meil-
leurs joueurs sur terre battue, le N° 2
italien a battu sans rémission le jeune
Californien Butch Walts, 6-2 6-0. Le
joueur d'Udine, âgé de 24 ans, n'a perdu
jusqu'à présent aucun set. Ne figurant pas
parmi les seize têtes de série, il pourrait
causer la surprise des championnats
internationaux des Etats-Unis en parve-
nant jusqu'en demi-finale.

Chez les femmes, la Hollandaise Betty
Stove, qui n'a pas encore cédé un seul set,
l'Américaine Billie Jean King, ancienne
quadruple championne, et l'admirable
petite Californienne Tracy Austin, une
gamine de 14 ans nouvelle étoile du ten-

nis, ont été les premières à atteindre le
tour des huit dernières.

Stove a battu l'Américaine Kathy
Kuykendall , 6-3 6-0. Austin a triomphé
de la Roumaine Virginia Ruzici 6-3 7-5,
deivènant la première fille de 14 ans à se
qualifier pour les quarts de finale d'un
tournoi du « grand chelem». Luttant
comme une lionne, cédant pour la troi-
sième fois un set, King a éliminé l'Austra-
lienne Kerry Reid, tète de série numéro
neuf, 6-1 3-6 7-6 (7-5 au tié-breaker).

La Britannique Virginia Wade, cham-
pionne de Wimbledon, en battant
l'Uruguayenne Fiorella Bonicelli 4-6 6-1
6-2 , a prouvé qu'elle avait encore un pro-
blème d'adaptation sur terre battue, ce
qui pourrait lui créer des difficultés face à
Chris Evert, invaincue sur cette surface
depuis 1973.

ABANDON. — Le Suédois Bjorn Borg, vainqueur de Wimbledon, a été contraint
d'abandonner sur blessure â Forest Hills.

Résultats
Simple messieurs, 8"" de finale : Manuel

Orantes (Esp) bat John McEnroe (EU) 6-2
6-3 ; Dick Stockton (EU) bat Bjorn Borg
(Su) 3-6 6-4 1-0 et abandon ; Brian Gott-
fried (EU) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-7 6-3
6-4.
Guillermo Vilas (Arg) bat José Higueras
(Esp) 6-3 6-1 ; Harold Solomon (EU) bat
Vitas Gerulaitis (EU) 7-6 6-3.

Simple dames, 8"" de finale: Martina
Navratilova (Tch) bat Marise Kruger (AS)
6-2 6-1 ; Wendy Turnbull (Aus) bat Rose-
mary Casais (EU) 4-6 6-0 6-0; Virginia
Wade (GB) bat Mona Guerrant (EU) 7-5
6-4; Mima Jausovec (You) bat Dianne
Fromholtz (Aus) 6-3 6-2.
Tracy Austin (EU) bat Virginia Ruzici (Rou)
6-3 7-5 ; Billie-Jean King (EU) bat Kerry
Reid (Aus) 6-1 3-6 7-6.

Borg résigné
C'est un Borg résigné qui a regagné

les vestiaires après son abandon. Son
entraîneur, Lennart Bergelin, a décla-
ré: «La douleur était devenue insup-
portable. En outre, Borg risquait
d'aggraver sa blessure. Depuis un bon
moment, je sentais qu'il ne pourrait
pas continuer».

Quant à Dick Stockton,'il regrettait
d'avoir battu Borg dans ces condi-
tions: «Au début, il a fai t illusion en
s'efforçant le plus souvent de me
renvoyer la balle dans les jambes.
Au troisième set, pour empêcher ses
retours gênants, j'ai appuyé plus fort
mes services qui sont alors devenus
plus effi caces. Puis ses premières bal-
les sont devenues de plus en plus fai-
bles. Il était évident qu'il ne pouvait
plus continuer ».

JEUX 77: cyclisme et cross
pédestre samedi à Neuchâtel

Le VC Vignoble, fondé en 1934, a
de tout temps encouragé la pratique
du sport parmi la population neuchâ-
teloise. Depuis 1976, afin de dévelop-
per le côté populaire de ses activités,
c'est une section cyclotouristique qui
est créée. Sous la présidence de M.
Paul-André Duvoisin, cette section
fait ses premiers pas en organisant dif-
férentes sorties bien dans l'esprit de la
catégorie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de
chronomètre, que le premier et le der-
nier sont associés communément-dans
le plaisir de la performance réalisée.

mïësportiourïwism

Cette année, dans le cadre de la
quinzaine commerciale de Neuchâtel,
la section « cyclo»-offrait à tousrses,
membres la possibilité de courir surje,
par,r^urs,4u .çrilérfunv.des Beaujf-^riŝ nUne belle « balade » qui fut très appré-
ciée de tous les participants.*

Samedi 10 septembre, dans le cadre
des activités patronnées par l'ANEP
sous le nom de «JEUX 77» , c'est sur
un parcours de 60klm que sont
conviés les amateurs de la petite reine.

Le règlement de cette course est très
simple. Il sera communiqué aux par-
ticipants, qui pourront s'inscrire sur
place, dès 8 heures samedi, à la buvet-
te de l'ancien Golf de Pierre-à-Bot. Les
départs seront donnés par groupes
d'environ cinq personnes. Aucun clas-
sement ne sera établi.
¦ Espérons que le public répondra en
nombre à l'initiative du VC Vignoble
Colombier.

C'est samedi également que le
Footing-club de Neuchâtel et le Spiri-
don-club suisse organisent, au Chanet,
leur journée neuchâteloise. «Sport
pour tous, Jeux 77». Deux parcours,
un de 5 km et un de 10 km seront
proposes aux personnes des deux
sexes et de tous âges qui se sentent
l'envie'de courir.

''-.¦a(9ë<*"i5i.^9L'D''. "
Ici non plus, aucun-classement n'est

prévuetl'onppu.iracourir au moment
de la journée qui conviendra le mieux,
mais pas avant 10 heures.

Ouverture de la saison le 7 décembre
~L0T^S Coupe du monde: calendrier

Après que Laax (messieurs) et Bad-
kleinkirchheim (dames) ont été chargés
de l'organisation des descentes habituel-
lement courues aux Etats-Unis , le calen-
drier de la Coupe du monde 1977-78 est
devenu définitif. Cette nouvelle édition
comportera huit descentes, sept slaloms
et sept slaloms géants chez les messieurs,
huit slaloms géants, sept descentes et sept
slaloms chez les dames.

La saison s'achèvera du 16.au 19 mars à
Arosa, où seront courus un slalom géant
messieurs et dames ainsi qu'un slalom
parallèle comptant uniquement pour le
classement par équipes. Elle s'ouvrira
comme le veut la tradition.à Val-d'Isère
(7-11 décembre) mais auparavant seront
courues les épreuves des « World séries ».
Le calendrier de la coupe du monde
1977-78 : ¦

Messieurs. - 9-11 décembre à
Val-d'lsère (d et sg), 13-14 décembre à
Madohna di Campignio (s et sg), 18

décembre à Val-Gardena (d), 22 décem-
bre à Corrjna-d'Ampezzo (d). 5 janvier à
Oberstaufen (s), 8-9 janvier à Zweisel (s et
sg), 14-15janvier à Wengen (d et s), 16
janvier à Adelboden (sg), 20-22 janvier à
Kitzbuehl (2 d et s), 6-12 février à
Charrionis-'Mégève-Saint-Gervais (d et s).
2-4 mars à Stratton-Mouritain (s et sg), 7
mars à North-Convway - Cranmore (sg),
12 mars à Laax (d), 16-19 mars à Arosa (sg
et parallèle). Dames. - 7-8 décembre à
Val-d'Isère (d et sg), 10 décembre à
Courmayeur (s), 15-16 décembre à
Bormio (s et sg), 20-21 décembre à Saal-
bach (d et sg). 6-7 janvier à Pfronten (d et
s), 11-12 rjanyief , aux Diablerets et aux
Mosses (d et sg), 18-19 janvier à Badgas-
tein (d et s), 22 janvier à Maribor (s), 24
janvier à Berchtesgaden (s). 6-12 février
à Chamonix-Mégève-Saint-Gervais (s et
sg). 2-4 mars à Stràtton-Mountain (s et sg),
6 mars à North-Convay - Cranmore (sg),
11 mars à Badkleinkirchheim (d), 17-19
mars à Arosa (sg et parallèle) .

Neuchâtel-Sports vainqueur à Liestal
4̂K̂ j#PÇg| Tournoi juniors

Le week-end dernier s'est disputé à
Liestal le premier tournoi national
Jeunesse et Sports de basketball. On
notait la présence de M. Bouchrin,
responsable de ce dicastère à Macolin.

Neuchâtel-Sports avait délégué deux
équipes à cette manifestation, l'une
composée des juniors A en catégorie
supérieure et l'autre des juniors B en
catégorie inférieure. Ces derniers, face; à
des adversaires disposant de joueurs de
plus grande taille, terminèrent au
4mc rang. •;

Les juniors À, bien dirigés par
M. Fouad, dominèrent largement leurs
rivaux. L'expérience acquise la; saison
dernière en Ligue nationale A leur permit
d'enregistrer en six rencontres autant de
victoires et cela par des résultats sans

équivoque. Qu'on en juge : Rapid Bienne
54-11, Frauenfeld 82-14, Auvernier
42-26, Lucerne 57-16, Winterthour 42-21
et finalement Birsfèlden 73-35.

Le succès des Neuchâtelois constitue un
encouragement certain avant le début du
prochain- championnat fixé au" début
d'octobre. Les meilleurs juniors participe-
ront avec leurs aînés dimanche prochain à
Genève au tournoi de Ligue nationale B
¦qu'organise le BBC'Champel.

Ce tournoi a permis de constater l'essor
réjouissant que prend le basketball en
Suisse alémanique. Le manque de techni-
que encore ; apparent est compensé par
une' condition physique irréprochable.
Nfilcdoute qu'il faudra prochainement
cqrrtpter avec les équipes d'OutrerSarine
sur le plan national.
. . ' . . K. C.

r Taj inar à Ambri

\ry hockey sur gla|ê

Le Tchécoslovaque Rudolf Tajinar du
Slovan Bratislava jouera pour trois
saisons à Ambri Piotta. Le contrat a été
signé hier. Tajinar qui s'est enfui de son
pays il y a deux mois, a obtenu le statut de
réfugié politique. Agé de 29 ans, 101 fois
international, il a été reconnu comme
meilleur défenseur au tournoi mondial de
Prague. Tajinar a déjà commencé
l'entraînement avec l'équipe tessinoise.

b.c.

Les sélections oour Analeterre - Suisse
• Pour la rencontre de ce soir Angleterre-

Suisse, les élections sont maintenant connues.
La composition de l'équipe suisse sera là

suivante : Eric Burgener (Lausanne), rempla-
çant Karlv Engel (Servette) ; ; Pierre-Albert
Cbapuisat (Zurich), Serge Trinchero (Servet-
te), Ludo Bizzrai (Servette), Plus Fiscbbach
(Zurich), René . Hasler (Neuchâtel Xamax),
Umberto Bârberis (Servette), René Botteron
(Zurich), Josef Kuettel (Young Boys), Claudio

Sulser (Grasshoppers) et Ruedi Elsener (Gras-
shoppers) et pour l'Angleterre :
Rax Clémence (Liverpool), Emlyn Hughes
(Liverpool), Phil Neal (Liverpool), Trevoi
Cherry (Leeds United), Dave Watson (Man-

i chester City), Terry McDermott (Liverpool),
Trevor Francis (Birmingham City), Ray Ken-
nedy (Liverpool), Ian Callaghan (Liverpool),
Kevin Keegan (SV Hambourg), Mick Channon

,(ManchesterCity). . .. . .. - . , -
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mmm 'iï m̂W^Qm¦' ' ^ktimmEffi'^Ê Ŝ?''* '':''''''4l&$f o- ¦¦¦F̂^̂ -̂'̂ L M̂ -̂'-'- ^ ^̂ Rpl̂ ^̂ ^li LT^^ Î
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Duel Regazzoni-Hotz
à Hemberg

le 25 septembre
La course de côte St-Peterzell -

Hemberg, comptant pour le cham-
rpionnat suisse et qui aura lieu lé
25 septembre, sera marquée par un
duel entre Clay Regazzoni
(Ralt-BMW) et Markus Hotz, cham-
pion suisse en catégorie course
(March 772-BMW). Les organisateurs
ont pu en effet s'assurer la participa-
tion des deux champions. Regazzoni
pilotera la voiture du Français Jimmy
Mieusset, ancien champion d'Europe
de la montagne.

Vty^V) BUTôniobilismeÊ

Anton Ringwald, président de l'Asso-
ciation Suisse des journalistes sportifs et
collaborateur du «Sport », est décédé,
après une longue maladie, trois jours
après avoir fêté son 37"" anniversaire. Il
laisse une femme et deux enfants.

Après avoir obtenu sa maturité, le
défunt avait étudié la zoologie, la botani-
que et les mathématiques à l'Université
de Bâle. Pendant ses études, il avait
travaillé comme correcteur dans un
quotidien bâlois. Il était entré à la rédac-
tion du «Sport » le 6 juillet 1964. r̂ojs j
ans plus tard, il avait été promu chef de
service. II avai|t été nommé à la présidence ;
de l'Association suisse des journalistes
sportifs en octobre 1974. après avoir été
l'un des membres les plus actifs de la
section zuricoise.

WimmÊiÊÊiÊÊiÊiiÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊtmmmmÊÊÊmmÊÊm0mmÊmmÊÊÊÊÊÊimmmmmmMmu\\\vu-ii i i imi immt tmm ^miÊim^

Décès
d'un journaliste

tJgfJjxfr football

Le SC Kriens est, depuis le début de
cette saison, champion du protêt ! Lés
hommes de Paul Wolfisberg ont, jusqu'à
maintenant, joué trois rencontres de
championnat et, par... deux fois, ils ont
déposé un protêt. Les raisons : les joueurs
de Chiasso et de Lugano avaient des
crampons dépassant la longueur normale.
Les dirigeants de Kriens ont l'intention de
protester aussi longtemps que l'Associa-
tion suisse de football ne prendra pas des
mesures adéquates. «Depuis le
1er septembre il existe un nouveau règle-
ment, stipulant que les crampons doivent
correspondre à certaines normes. Et
comme il y a des clubs qui ne se tiennent
pas à ces prescriptions, il faut protester
pour que l'Association entreprenne quel-
que chose», a précisé Paul Wolfisberg. A
Kriens on ne croit pas que ces protêts
aient une chance de succès, mais on est
bien décidé à continuer jusqu'à ce qu'une
décision soit prise.

E. F..

AUTRICHE. - Championnat de
première division (6"* journée) : Rapid
Vienne - Vienna 0-1; SSW Innsbruck -
Grazer AK 2-0; Voeest Linz - ASK Linz
3-1; Sturm Graz - Austria Vienne 3-1;
Wiener Sportclub - Admira Wacker 1-2.
Classement : 1. Innsbruck 9 p.; 2. Rapid
Vienne 6; 3. Austria Vienne 6; 4. Sturm
Graz 7 ; 5. Vienna et Voeest Linz 6. . i ;

' ™ " . ¦,*• »•< i:'i
• Feyenoord de Rotterdam s'intéresse

' jèrieusement à l'attaquant George Bëst,-qûi,MaOf
*'r*s15ison dernière, jouait dans l'équipe am'éri'

caine des « Los Angeles Aztecs» .

Les protêts de Kriens...

La jeune championne suisse Petra
Delhees (18 ans) a été éliminée en quart
de finale des championnats internatio-
naux pour juniors du Canada, à Toronto.
Elle s'est inclinée devant la Tchécoslova-
que Hana Strachnova, tête de série N" 1.

Résultats: simple féminin, quarts de
finale: Hana Strachnova (Tch) bat Petra
Delhees (S) 6-7, 6-1, 6-2; MartineBureau
(Fr) bat Nicole Marois (Ca) 6-1, 6-2;
Claudia Casablanca (Arg) bat Joanne
Duriç (GB) 6-2, 6-,4*; Maria Rothschild
(EÙ);bat Liliana Guissani (Arg) 6-4, 6-0;

çScBi.. . 4*«r— & - '.H?*..

Petra Delhees
éliminée à Toronto

_ ĵ boxe 

Le «Matchmaker » italien Rodolfo
Sabbatini est d'avis que Carlos Monzon
ne tardera pas à réconsidérer sa décision
d'abandonner la boxe en pleine gloire
pour embrasser la carrière d'acteur de
cinéma.

«Je crois que Monzon connaîtra bien-
tôt la crise du déclin de la popularité et de
la gloire qui a déjà conduit de nombreux
boxeurs à remonter sur le « ring », a confié
aux journalistes le promoteur italien, qui
est chargé des intérêts du champion du
monde argentin en Europe.

«Toutefois, si Carlos prend une telle
décision, il la prendra seul. Je ne veux
exercer aucune pression sur lui ».

Monzon a décidé de raccrocher défini-
tivement les gants après avoir une nouvel-
le fois défendu avec succès son titre
mondial des poids . moyens devant le
Colombien Rodrigo Valdes à Monte-
Carlo "T - -:i

Retour de Monzon?



Boudry, ville en liesse au pied de ses tours

EXPOSITIONS - CORTÈGES
GUINGUETTES j ĵ gBALS ï̂ïïtîÛ^^^R

^Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 septembre % » \  "\ «tara A

— r— 

AVIS DE TIR
Dès tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants : ¦ . / 5 WV ;
D_|tes : 13.9.77 0800-1800

[r . 14.9.77 0800-2300
. 15.9.77 . 0800-2300

; 16.9.7-7 V , 0800-2300
i - 80.9.77 0800-1800
UJ. - $1.fc77 0800-1800
¦$N..:-'¦ y ali8*77— 0800-2300!:\ ^:̂  ;- «s|ilt 0800-2300 ¦.,,. 

¦¦ : ¦ -¦ .
: :-;>-•: ; 26.|,tt 0800-1800
/:i'S- i J  IfJjT 0800-2300

y .̂ J Ï8,i(9? 0800-2300
-I, loi.?? / 0800-1800

• .SbJ.W 0800-1200

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50.000 N° 232).

Les Neigeux - Pt 1430. ,,

Troupe: ER pol rt 244. ...
Armes: armes d'infanterie (sans lancé-mines).

Demandes concernant les tirs: Tel, (024) 21 28 73.

Mise en garde: Vu le dénger, il est interdit de pénétrer dans
la sort» unâfereuse. Les instructions des
stntlnfllfl doivent être strictement obser-

'" . vèB». Pêndint lie tira, des drapeaux rouges
J et Pianos seront placés dans la zone dange-

reuse. Oh è)st prié de ne pas quitter-les
' chlmins«Ttlntiarst r ;̂ :̂

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchâtel,
tél. (03JB|| 24*43 00. ; ;{ ^ -J**?* .
Yverdon, le'l€.87f  ̂ -

'. ¦ Office de coordination I¦ ¦ '•
¦¦' ¦*-:.' :.̂ ,"'_ ' .'i ¦:¦' ¦ Yverdon Caserne
.av-;  ̂ (024)2128 73

^
«7 9̂ " . 042105 A
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Si vous oubliez
de faire

_ de la publicité
t ~  ̂. I vos clients

vous oublieront!

ÉCOLE MODERNE I
^^RtVrëfôlAT * ** uStô0& *-** ADMilSlISTRATlON** -**"" ' SECONDAIRES '" 1

NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 24 15 15 ¦

Dès le 20 septembre I

COURS du SOIR
Français - tangues étrangères - Dactylographie - Sténographie I

Correspondance ¦

LABORATOIRE DE LANGUES I
Cours du jour: Secondaires - Secrétariat Langues modernes ¦

Enseignement audio-visuel moderne I

CERTIFICAT et DIPLÔME - Cours intensifs 1

J ALLIANCE FRANÇAISE 039063 A 1

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille lès mots de là liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera dix lettres inutilisées
avec lesquelles vous, formerez le nom d'unj département français. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement de droite à gauche où de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut

Amérique - Aussi • Automobile - Bateau - Choc - Colère - Cent - Disque -
Drame - Deux - Evoquer - Ecoute - Faire - Fontaine - Grèce • Immense -
Inca - Justine - Marguerite - Nos - Position - Par - Rosse - Renard -
Réponse - Soleil - Socrate - Soupçon - Sic- Sport - Sus - Tri - Teé - Ure -
Urié -f Var-Vedette '-,'Visagé - Vermicelle-Yeux. : • ¦ " :¦ - • . ' " ' ¦ '
.-Vi ri'-!; ' '¦, ': 'l< ruu : ;- '- - ' ¦ '̂ r : ' ' t : ;,¦ ',' ¦"'' • ') (Sblûtiori en page radio)

AGENT OFFICIEL BOBO i_M__ffl|
:;:- ¦ 041698 A

C'est le No I en Europe.
Depuis 3 ans la Fiat 127. avec sa sœur jumelle Seat 127, est la voiture la plus vendue en Europe. ¦ "¦ -''¦'

Elle a 44 bonnes nouvelles*C'est la nouvelle Fiat 127.
1. Nouvel), carrosserie. 2. Nouvelle partie frontale avec phares incorporés. . .  

^̂ ^̂^mmmmmmmmâ mmmmmmm̂ m̂ î ... - . - . ... La nouvelle Fiat 127 est orête au départ chez chaque agent Fiat
3. Pare-chocs en résine souple à «absorption de chocs» (C. CL). ,¦ ..•_g__5H5!!'?J?"!5^!5^ 

Elle vous accueille 
les 

portières ouvertes et 
vous invite è l'essayer. La clé est déjà sur

4. Feux de position dans le pare-chocs. . WjjjH^r"}"1""
-̂ '' \ '  ' '8MK?"••

"" ^̂ ^̂ \\ le tableau de bord. Pendant l'essai , votre agent Fiat vous dira pourquoi
5. Capot plat et plongeant 6. Surface latérale vitrée plus importante. «iSj'̂ S | i §j|||§gj| •/. / ' -~. \tl la nouvelle Fiat 127 est si nouvelle.

8. Lunette arrière plus grande. 9.Groupe optique arrière plus grand ijMBÊË *¦ \ V& Fiat 127. 2 portes. 900 cm3. Fr.8©00.-

11. Hayon plus important avec deux amortisseurs de soutien. fMfÊÊÊftÈ li_____M-___n>________ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

' '¦ Vft Fiat 127, 3 portes CL. 10S0 cm3, Fr. 10400.-

16. Moquette sur le plancher, sur les cotés sur les panneaux des portes (CL). ̂ ^Pp j» ĵtfjj ĵj [jjy .__, ~iBB .̂. f \\ UmW Coupon d'Information

1,Levier derég,age d =̂̂ ^20. Revêtement en velours ou en similicuir (CL) ^̂  f* ..- • • ..,: .̂ " "** 
la documentation y relative.

21, Nouvelle planche de bord avec emplacement pour l'autoradio. ;'
22. Ventilation améliorée avec sortie d'air dans les portes. •.'• . .. - .• . . . „ . ... . .  . . -.¦:¦;..... . • Nom Prénom __

23 Nouveau tableau de bord &' : , __ »
24. Compte-tours sur demande (CL). :%1ÈJÊU\ _M_H_M_^__0 ' adresse 

25. Nouveau en matière plastique expansée (CL). Ï̂Sff â̂ ^^^^^^^X m̂wllIt lIIQIlfllllB
26.Levierduchangementdevitessesavecpommeauencaoutchouc(CL). ¦:- : ili _H ';Mŷ  M^^^^^™^3^~':: ~' 1 r~r '_"!''̂ . ^?lf ? J- ™'̂ ™~? -̂ 1"SB f̂flË '̂ - ¦!§_ £¦¦''(' NPA/Local'te 

27. Pochette en cuir amovible accrochée à la portière, côté <f î S jff^S  ̂... ^
MM»«»______ -C'? .̂ZI

"_J".u':̂ "»ggaiiiîj_j!j':"'?i~ "u>_ :._,.' "' ' :f̂ *
ii

?̂̂ ^3l̂ B ' % *$^P&Î_ gKJl *'¦'_&¦
conducteur (CL), j ?B«'̂ ^»

';' .̂ T~~~^—=¦-¦'- n̂ iTtli j imni- T lFMi'îm;r *̂?? &̂U *aiffl fH  ̂l'i
,;- (Envoyer à: Service de Publicité, Fiat [Suisse] S.A.,

28.lnsonorisationparunrevêtementde2cmd'épaisseurentre ; __ $m W^̂ jjj S&j ^ ^mW Ĵ ĤOf
lin  ̂

| _ ___ _ _  „.=̂ T̂ "̂̂ '̂ "̂ ^̂ ^̂ B - 'ire|_Pff [I: { . 108. rue de Lyon, 1211 Genève 13)
le compartiment moteur et l'habitacle. . _ HË ___Pi___£ ¦ ? ¦

29. Double couche d'isolant sous les sièges IlÉil ' 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ "'" ¦̂̂ ^̂ ¦̂̂ ^̂^ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ F̂  jS ' |;i 

_ _ .—  — — — ._ _ _ _ _ _ .___ .__ _ _. ._ _ _ _ _ _ __ ._ _

30 Vitre , arrière .. ouverture à compas (CL). JSs £___________¦_ — . . __ jWjwjjMSPP '̂ISWM ŷ jf {'
31 HMeur de 900 cm> plus fiable et un nouveau >s^""*fa>___^ 

Crédit SAVAt facile 
et 

rapide. Chez votre
moteur dé IPSO cm'. %JJ_ffiB§i| lfl^̂  

spécialiste Fiat.
32. Davantage de puissance: 50 CV.DIN (W^"\<flB__J Û^ ĵ

'̂ 4Sfif. '* j i J t',
mmj \'U i î. 'if nïj lT"'il"! 'Lv ïA  Tout modèle Fiat est caractérisé par une qualité

M R  ¦ 31 .Da'̂ f "eP"!M «o™ ) j  B̂ Éffl Pf d̂e finition élevée, une sécurité maklmale et une
34. Plus silencieuse dans le fonctionnement (1050 cm ). mmMMWmmMWii'-mWMY''̂ - 'à>''y '̂*#™*œ _.._._._«_. ___._ ._____>_ ._ n, .„ rt i ,. i.flCA 3Ï M ____r _n_i_-F--rT*^^ __i ___¦-« vranoeéconomie*

35. Plus rapide: 140 km . h (1050 cm-').gg J J k i  3 W W m A  Wfi .....
36. Nouvelle fixation du moteur (900 cm3). B wA\%WmmmaW\ ___S 6*ran*'e anticorrosion gratuite

37. Soupapes d'échappement en stellite. H H de 24 mois Sans traitement l :̂ fe
38. Régime plus bas à même vitesse. H gf intermédiaire.  ̂ _ièé

39. Consommation réduite (900 cm3). H ^̂ 
¦ 

BJ^pj fat Garantie de 12 mois auel aue /v «S**3.» .̂ __pl>

4°'Bo°t. drvttosfsptTrS ~r±JS F I  I I J\ I T M WÊ$k . .¦ĝ
solt

le
nombredeicllomètres. ,̂  

^̂ ï̂
42. Embrayage majoré (dure de 30 a 50% de plus). ^̂^̂ K ... '̂ '_? I ' / ___, MJi n II " 111  i um J _<_____r^________f 

f<1
"l~"w*"'* ««"»"¦»* «¦¦!««» 

*̂ 3,SB'*Pff«l,__. f̂ef'
43. Rapport de transmission final plus long. V H^nhpaTVCinaS-nSnBfVKP V Aux nouveaux prix, { ' f$°ÉS*j j Ê Ë W

< 
44. Déparasitage radio. ï^ j^^ ĴJ *J F-l M ijjllh! ̂ * ¦ ______!_! ij_____!_f if? •>,u* *»*»raBleS. j  " *ff^'* tt * /

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: F_
Rue: 
Lieu: Tél.: \ 

m̂ mmmmmm - ____________¦ 02B110B

Cherche à louer

chien
courant
pour lâchasse du •
chevreuil dans le
canton de Vaud (du
10 au 30 octobre). Bon
rappel. Chasse courte.
Essai désiré.

D' G. Willer,
CP 480,1400 Yverdon
Tel. (024) 21 43 56 ou
21 35 82. , 042556 A

Si vous
commencez
des études ou un
apprentissage com-
mercial, louez donc
une machine à écrire
chez

(R&monb
Faubourg du Lac 11,
à Neuchâtel.
Nous vous déduirons
la totalité des loca-
tions payées, si dans
les trois mois vous
vous décidez à faire
l'acquisition d'une
machine. 040563 A

L'IMPRIMERIE
, CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète
CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:'
30 cm x 30 cm,
propres, blancs • '¦
et couleurs.

Jeune fille suisse allemande, 17 ans,
cherche place

d'aide de ménage
dans famille ayant des enfants et
parlant français, de mi-septembre à
avril 1978.

Faire offre à : E. Kobler,
Stelzenàcker. 9320 Frasnacht

- ;Tèl. (071 ) 46 27 87. 042553 o

Niches à chien
6 dimensions et
exécutions diverses
Fr. 150.— à 390.—

Volières
Fr. 260.— i 550.—

Volières de jardin
pour l'ami des
animaux
Fr. 450.— à 950.—

Poulaillers
Fr. 850.—

Cages pour animaux
de bassecour, etc.
ènv. 2,3 x 3 m,
fr. 1090.—

Tél. (021) 37 37 12.
041713 B

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée

' à céder avec gros
rabais

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison, et pose

gratuites.
Facilités

de paiement
Magic

Neuchâtel
(038) 41 17 96

0421858

Copiste offset
ayant plusieurs années de pratique,
parlant l'allemand et le français,

^̂ pherche place inté|psanîP*. -,*,*,

-". Adresser offres écrites à DO 1909 au
"««bureau du jc-ûffiàf. n: wfee p

Horloger complet
cherche rhabillages.

**" ' Tél. 42 54 54 (8 h-11 h 30). <$Êfâ
! t . _ .:-.-S --  .- -

i —V _j_k : •>¦«"¦ «»̂ -

Afin de compléter ses connaissances
de la langue française

jeune Suissesse
allemande

employée d'administration, cherche
à Neuchâtel ou environs, un nouveau
rayon d'action dans petit bureau.
Langues : allemande/anglaise.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Offres sous chiffres Q 21839 à Publi-
citas. 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

M2554 0

ll.l U .[NU .) ' L . I I . 1

Jardinière d'enfants y
diplômée avec pratique

garderait enfants
dès . 3 ans, toute la journée, repas
compris.

Tél. (038) 24 68 92, 17 à 21 h. 039555 o

' ..Jeune employée - de commerce,
section gestion, cherche place pour
divers travaux de

comptabilité
. . Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à BM 1907 au,
bureau du journal. 03995a D

Cadre commercial
à même de seconder efficacement
chef d'entreprise

offre collaboration
à maison de bonne renommée,
désireuse de compter, sur personne
dynamique et sérieuse.
Grande habitude de traiter avec la
clientèle. Bonnes connaissances

; d'anglais et d'allemand.

Adresser offres écrites i CJ 1875 au
bureau du journal. 037546 0



Mon "chocolaitmielamandes " .
Toblerone.Le meilleur triangle à ia ronde.

__ -̂ _---------"""" "~' - - - - - -  042111 B

Nella nostra ditta a Mùntschemier fabbrichiamo molli prodotti di ceménto.
Per la produzione ci sono délie macchine autornatiche alla nostra disposi-
zione. ' V

Se Lei cerca un posto di lavoro sicuro e intéressante, e anche se Lei ha la
carta B, è benvenuto da noi corne

COLLABORATORE
Senz'altro Lei puô visitare la nostra ditta.
Appartamenti per il nostro personale sono disponibile.

JT̂ \̂ Baubedarf & Zementwaren

f InSl Gustav Hunziker AG Ins
m̂mmmW Werk Mùntschemier

I - • I ¦ Tél. (032) 83 2125. 042580.0

NEUCHATEL V^^^^^̂  |§|
Nous cherchons §SS§
pour notre secrétariat de direction au siègesocial de notre coopérative §§_§*!régionale de Neuchâtel à MARIN xss»

SECRÉTAIRE I
expérimentée, très qualifiée, \SS§!possédant une bonne formation commerciale, aimant rédiger d'une V$SNfaçon indépendante. §§§§5
Elle devra participer à l'organisation et au déroulement de tous les §§§N
travaux découlant d'un secrétariat de direction, ce qui demandera de §§§§ '
l'initiative et de la discrétion. $S§§Des connaissances d'allemand seraient un atout. 5$5§S
Nous offrons: xs§§5- place stable - vcc$i- semaine de cinq jours (44 heures) §5§cfc- avantages sociaux §§§§
- salaire intéressant • §§§§- restaurant d'entreprise §§§§
- possibilité de logement :• §SS_o

S?* M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un dividende annuel, §_§§fcbasé sur le chiffre d'affaires. §$$$$
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL .- SSSSfc
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §§§§

H BL^oïed ô̂nomis  ̂H

I GARAGE DU VAL-DE-RUZ I
¦ VUARRAZ S.A. ¦
I Boudevilliers Tél. (038) 36 15 15 ¦
1 VENTE ET SERVICE 1

Un grand écrivain de Neuchâtel publie une nouvelle réflexion
poétique:

L 'invisible parole
de

Pierre Chappuis
(professeur au Gymnase de la ville)

illustrée de 19 photographies de

Marcel Imsand
Le livre se présente comme un volume de 130 pages. Impres-
sion en noir et une couleur. Chaque exemplaire est numéroté.

Nos éditions vous invitent à y souscrire en renvoyant le bulle-
tin ci-dessous aux
ÉDITIONS DE LA GALERNE 1349 PREMIER

Je souscris à ... exemplaire (s) de L'invisible parole. Par là,
j'accepte de recevoir le livre par poste pour le prix de Fr. 30.—
(au lieu de Fr. 42.— en librairie dès la semaine prochaine).
Paiement par bulletin de versement à 30 jours.

Nom, prénom : — 

Rue,N°: 

N° postal, localité : ............ .... .......... 

Date : : Signature : 
042507 A

Bureau d'architecte
cherche

un dessinateur
en bâtiment
Faire offres à
Ch. Feigel,
architecte FSAI,
Grise-Pierre S,
Neuchâtel.
Tél. 25 15 57. 039965 0

Banque étrangère de Genève
cherche

fondés de pouvoir
et

mandataires
commerciaux

Nous demandons :
- âge 25-35 ans
- nationalité suisse ,
- personne se destinant aux affaires

et aimant les contacts clientèle,; ,
- une expérience bancaire de

plusieurs années ;
- une bonne connaissance de

l'anglais ou de l'allemand

s i. '. ie* '#» f >$»*# . f
• s Nous offrons : 

^ -  ̂ * . j
- une formation pdurfonêîten sirç.é-:

rieure :¦» . . '
- une possibilité de carrière dans le

cadre d'une grande banque.

Adresser offres et curriculum vitae
sous chiffres L 902091-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3. 042107 p

gjljgj
Fabrique de fours industriels cherche, pour son

SERVICE EXTERNE
un praticien avec formation d'électricien-mécanicien ou serrurier. Il sera
chargé de:

- montage et mise en service des installations;
- dépannage et service d'entretien chez les clients en Suisse et à l'étranger.

Nous demandons:
j - langue maternelle française ou allemande avec connaissance indispensa-

ble de la 2™ langue. j

Nous offrons :
- un travail intéressant, varié indépendant ; ;

- une rémunération correspondant aux qualifications;
- un paiement équitable de tous les frais de déplacement.

o

Adresser offres écrites à la Direction de Borel S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux. 042501 0

a 

2000 NEUCHATEL
0 25 90 50 EVOLE 92
ÉLE CTR ICITÉ

ALTER
engage

aide-monteur électricien
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Place stable. 0375350

Société de la place de Neuchâ- I
tel engagerait I

CHEF DE BUREAU- I
COMPTABLE I

Exigences: __ ¦
- formation comptable * . I

complète B
- expérience pratique . . ¦;
- sens des responsabilités '¦* ..
Entrée en fonction :
à convenir , -.^
Nous offrons:
- semaine de 5 jours v,
- activité variée.

Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres JS 1897 au
bureau du journal. 0421220

¦ 
. ".. ..y-:;.

-*iM__M__M__B______BBMM_M

' Nous cherchons

une sommelière
Débutante acceptée; nourrie, logée,
salaire garanti.

Pinte de Pierre-à-Bot, • ¦
tel; (038) 25 33 80. 042394 0

,' v. L'agence Datsun et Mazda engage
' ;' tout de suite ou pour date à convenir,

vendeur en automobiles
expérimenté
' pour lui confier la responsabilité et
. , l'organisation de vente pour le bas du

canton. Conditions avantageuses à
personne capable.

¦ ¦ • ¦ Prendre rendez-vous avec
M. Mario Bardo,

"V tél. (038) 24 18 42. 042522 6

Restaurant Le Maloja i
Maladière 16, Neuchâtel
Tél. 25 66 15

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

'"? "4  -¦_?? ¦'. ' ,":¦• '

fille ou dame de buffet
aide de cuisine

Téléphoner ou se présenter. 042509 0

v On cherche

coiffeur (se) messieurs
"• - é ÈntréeUmmêdiate bu à convenir.

•••v ';- Bon'salaire, place stable!

< . Coiffure MODERNA, C. Binda
. . 2034 Peseux (NE)

Tél. (038) 31 15 78 ou 31 25 16.
'•';. 0417150

ULTRA PRECISION SA à Monthey
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, .

mécaniciens-
régleurs

ou mécaniciens
de précision

pour travail en équipes (journée).
Salaire en rapport avec les connais-
sances, avantages sociaux, déména-
gement payé.

Faire offres écrites ou téléphonez au
(025) 4 25 52 (M. Monnier). 042555 o

Entreprise G. Megevet & A. David
Plâtrerie-Peintu re
Rue Jacques-Dalphin 48 .V .
1227 Carouge-Genève %:' ';

cherche

plâtriers
pour bâtisse et taloche;

peintre
au pistolet qualifié.

Tél. (022) 43 51 60
pour prendre rendez-vous. . 042021 0

'.:,<¦ Banque étrangère de Genève cher-
té che

; (f

une standardiste
! -fj l ; Nous demandons : ..

;A - bonnes connaissances de l'anglais
!¦ -\ - notions de télex.
' 

¦
¦'
'

"

•. 
• -  ¦ 

'

;. X j Nous offrons les avantages d'une
grande banque. • ' ,

Ecrire sous chiffres K 902090-18 à
;.-...„ Publicitas, 1211 Genève 3. 042106O

llf y 11 ' n̂rïïnjnriTiilH r iiiiriiP il
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ T>"^̂ ^̂ M|lJ _̂l__>_/LXi_L̂ _UJ||

CX 220. Administration, 1975, gris MORRIS MARINA. 1973. 57.000 km,
métallisé, Fr. 12.400.— bleue, Fr. 3950.—
LADA 1200, rouge, 1973, Fr. 3600.— VOLVO 144 S LUXE, 1971, 90.500 km,
GS CLUB 1220. blanche, 1975, verte, Fr. 6900.—
Fr. 7900.— GS BERUNE, 1973. 52.000 km, vert
TOYOTA CORONA, 1974, 19.000 km, ' met Fr. 6700.—
Fr. 10,400.— - OPEL 1900 COUPÉ, 1972, 60.500 km,
DSUPER 5." 1974, 41.000 km, blanche, rouge. Fr. 7500.—
Fr. 8200>- VW 1300 L, 1972, 60.000 km. jaune,
ALFETTA 1800,1975,26.000 km, blan- Fr. 4200.—
che, Fr. 14.700.— GSX. 1974, 58.000 km. jaune,
AMI SUPER, 1974, 47.000 km, rouge. Fr. 5900.—
Fr. 5500.— FIAT 128 RALLYE, 1973, blanche,
GS CLUB, 1972, 36.000 km, bleue, 31.000 km, Fr. 6800.—
Fr. 8200.— GS CLUB BREAK. 1976, 31.100 km,
BMW 2500, 1969, bleue, Fr. 8800.— jaune, Fr. 10.200.—
GS CLUB 1220. 1974, 37.800 km. FORD ESCORT 1600 GXL, 1973,
beige,.Fr. 7400;— 32.000 km, brune, Fr. 8900.—
GS CLUB 1220,1974,36.000 km, verte, PEUGEOT 204 BREAK. 1968, vert met.,
Fr. 9200.— 72.000 km, Fr. 3900.—
PEUGEOT 304 S, 1975, bleue, SIMCÀ 1100, 1973. 39.000 km. bleue.
Fr. 7800.— Fr. 5900.— ,
PLYMOUTH VALIANT; 1975. ¦
47.000 km, brune, Fr. 13.300.— , ' . *_ . 04i4i4V ¦
MINI 1000, 1973, 60.000 km, blanche, V^HHK» M m/BMm àw m w t M
VAUXHALL VIVA BREAK, 1974, W mW mUaUm W m̂m t W^ Ŵ26.000 km, grise, Fr. 5900.— W àW M àW M ÊÊ M̂ M M ^ÊfM

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 2̂^^^^^ r̂̂ ^^LT^^nî 3S____i_____________u

A vendre

Porsche 914
6 cylindres Targa
blanche, très belle.
Fr. 10.800.—

Tél. 51 35 78, dès
19 heures. 037587 v

Nous cherchons à engager, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

AIDE-CONCIERGE
à plein temps.

Nous demandons une personne aimant les
contacts, désireuse de collaborer à des travaux
variés et ayant le sens de l'organisation.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser une
offre complète, avec prétentions de salaire, sous
chiffres FN 1893 au bureau du journal. 0420540

? Alfasud
F Modèle 1973 <
W Expertisée *

f GARAGE DU \
t VAL-DE-RUZ <
? VUARRAZ S.A. i
V Boudevilliers. 4
W (038) 36 1515. 4V 042547 V

'KIMffIMKin
I BMW AGENCES TOYOTA I
g Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 'M

B Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h ~̂^B

m Occasions non accidentées expertisées I
I TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 60.000 km ¦
I TOYOTA COROLLA 1200 semi 1973 55.000 km ¦
¦ TOYOTA CARINA ST Rallye 1975 14.000 km ¦
¦ TOYOTA COROLLA 1200-6DL 1975 22.000 km I
¦ TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km H
¦ TOYOTA COPAIN 1000 1976 17.000 km MJ
U AUD1 100 GL 1973 87.000 km ¦
¦ FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km ¦
I RENAULT SAFARI 4 1976 45.000 km ¦
I VOLVO 244 DL 1975 45.000 km ¦
¦ MORRIS MARINA 1300 Coupé 1973 54.000 km ¦
¦ CITROËN CX 2000 1975 30.000 km ¦
¦ OPEL ASCONA 1900 1976 30.000 km ¦
I OPEL ADMIRAL 2800 autom. 1974 50.000 km ¦
I FORD CAPRI11 1600 XL 1974 69.000 km ¦
¦ AUTOBIANCHIA112 A 1972 43.000 km H|

I CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE I
D 042694 V I

T̂él . 1038124 44 24 ¦#

OCCASIONS VOLVO
avec garantie

VOLV0 144 DL 1974 orange 73.900 km Fr. 10.800.-

VOLVO 144 DL 1974 jaune 49.000 km Fr. 12.900.-

VOLVO 244 DL aut 1975 beige 45.000 km Fr. 16.800.-

VOLVO 244 DL 1976 beige 26.000 km Fr. 17.000.-

VOLVO 244 DL 1976 bleue 18.000 km Fr. 17.000.-

VOLVO 245 DL aut 1976 jaune 40.000 km Fr. 19.000.-

GARAGË M. SCHENKER & CIE
Agence VOLVO

2068 HAUTERIVE _ ;
Tél. (038) 33 13 45

041769 V

OCCASIONS
A SAISIR

Peugeot 304
1973,72.000 km,
4800 fr.

Citroën GS
Pallas

1974, 62.000 km,
6500 fr.

Garage M. Bardo S.A.
Tél. (038)' 24 18 42.

042521 V

Epaves de voitures
20 à 30 fr., sur chantier. Enlèvement
gratuit de voitures, fers et métaux.

Tél. (038) 53 26 76. 039564 V

Morris Marina
1800 TC i

moteur MG B
modèle 1972

25.000 km
Expertisée.

Prix Fr. 5800.—
Garantie 1 année I
Grandes facilités

de paiment.
042123 VA vendre

Fiat 125
1967.
Prix à discuter.

Tél. (024) 61 16 35.
042354 V

AUSTIN
MORRIS
1300 GT, .1971, exper-
tisée, parfait état,
moteur boîte,
30.000 km, longue
portée, radio,
Fr. 2700.—

Tél. 31 25 59 ou
3131 31. 039549 V

A vendre

R16 TS
1970, pour bricoleur.

Tél. 42 54 69. 039560 V

OCCASION UNIQUE

Fiat 128
Combi
26.000 km, parfait état,
expertisée, Fr. 5500.—

Garage M. Bardo S.A.
Tél. (038) 2418 42.

042520 V

A vendre

Morris MK II
1968 (expertisée 1977).
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 62 21
(12 h et 13 h). 039650 V

A vendre
KREIDLER
FI.ORETT
1974, 5000 km, exper-
tisé, état neuf.
Prix intéressant.
Tél. 31 25 59 ou
3131 31. 039645 V .

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

R16 TL
1971, parfait état,
expertisée 8.77,
Fr. 2700.— Reprise
éventuelle.
Tél. 31 25 59. 039545 V

OPEL
KADETT
1100 cm3, moteur
15.000 km, expertisée,
2800 —

Tél. (0381 51 25 51,
matin ou soir. 039547 v

*75.000.kmrB900'fi'i » — /»

Tél. 25 90 55. 037608 V

I CONTREMAITRE I
;H éventuellement CHEF D'ÉQUIPE H
î H en génie Civil, travaux publics serait ^B;̂ H engagé tout de suite ou pour date à ^B,̂ H convenir. ^B
.¦P̂lace stable ejUaLen rétribuée çgur ça|}j|jr  ̂¦.
Î B; dat capable et dynamique. ¦
j^Btj&vantages sociaux d'une grande entre- I
H P"se. :~*~* r 

M̂
I Logement à disposition. ^H

^m Adresser offres manuscrites, avec curri- H
¦ culum vitae, à COMINA MOBILE S.A., ¦
H 2024 Saint-Aubin. ¦
¦ Tél. (038) 55 27 27. 042642 0

RENAULT 16 TL
1971/02, rouge
62.500 km. Fr. 5500.—.

PEU6E0T 304 S
1973/06, cuivre,
52.500 km. Fr. 7600.—.

PEUGEOT 304 S
1972/10, verte
34.000 km. Fr. 7600.—
avec garantie

GARAGE
M. SCHENKER
& CIE
2068 Hauterive
Tél. (038) 33 13 45.

041770 V



H 

BAISSE SUR L'ESSENCE
——-—-—| DES PRIX _["™——""""I ^~————"~——~«¦

SUPER n||. „A,CMT NORMALE SUPER
âWm tWm QUI VALENT  ̂̂  clés essence
On UN DETOUR __ QO 

0nM^mW*** (sous réserve de ¦ %_r%_r H J5SÏ¦___HH_IMHJ changement de prix) IBMH-HMB-M-J M màw mW
Encore quelques-unes

PROFITEZ ÉGALEMENT DE NOS SERVICES RAPIDES à d'sP°siti°n
A Profitez !

__ VIDANGE - GRAISSAGE - CONTRÔLES etc. ™. i—^̂ ——— I

r*SANS soucis! I
I cosmetc Worldwide J H

Pour acquérir en douceur une beauté naturelle H

$S||Bf. JOURNÉES-CONSEILS I
?"•*¦ Sï$8 »•? I DU 8 au 9 S8Ptembre ] I

P̂ l |p« afin de vous conseiller gracieusement jH
È__^_PM ____p '̂'3_i pour tous vos Prob,érnes de Deau et mm

w^. ,~3ûft f¦ r_ r* ¦¦»«¦»¦»••»¦¦¦_• ¦_¦•••»_•••¦•• ¦••¦•••••¦•• ¦¦•• ¦• ¦»• ¦••• ̂ ^H

H j VOTRE CADEAU BON I
?Jt | : Lors d'un achat de produit Sans Soucis d'une valeur de H

H * ^r* 15- — cna(̂ ue c,
'
ente recevra un tube de crème hydra- H

MJPI « tante aux huiles végétales. H

pSSST- • Nom ______________ Prénom B
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INSTITUT ATHENA I
1, rte de Neuchâtel B
2053 CERNIER ... ,- . . . Tél. 532255 m
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de faire
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¦~~* vos clients
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I DÉMÉNAGEMENTS
I absent: du 12 au 22 septembre

I POLDI JAQUEÎ
¦ NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

#C0URSduS0lr\
B Français Allemand B
B " Anglais :" B
B Italien Espagnol B
B Correspondance B
| (française-allemande- anglaise) I

B Orthographe B
B Comptabilité B
fl Sténodactylographie B
I Début des cours: 20 septembre I

B^Ruelîe Vaucher, tél. 25 29 81 fl
W^Ouvert mardi et jeudi jusqu'à 20 h 30 Mm
W k̂  ̂

039591 A ¦ 
^ —W—f
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EXCURSIONS m.ffi/ ÎICB
VOYAGES irfOvflSff

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

Studen-Macolin I
dép. 13 h 30 Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

|AuîEcAUNO|
fl Une délicatesse, fl¦ PETITE SOUPIÈRE DEfl¦ LANGOUSTINES ET I¦ SAINT-JACQUES I

BSA|NT-BLAISETÉ|L- 333680- B

Dès aujourd'hui vous pouvez obtenir
vos

BOUTONS DE TISSU
Livraison très rapide

Mme Eugénie CHATTON
maîtrise fédérale

Faubourg du Lac 2 • Tél. 24 79 32
042S23B

A vendre ou à louer, près de Neuchâtel,

cantine
neuve avec buvette ; cuisine bien agencée
et équipée.
Adresser offres écrites à CN 1908 au
bureau du journal. 042272 B

I 

J'achète et je débarrasse!
appartements, maisons complètes, 1
caves + galetas. 1
B. Kuster, Colombier. 1
Tél. 41 10 86 - 41 1QOO. 03^5 A |

? ??????????????ES
? ?
? Restaurant de la Poste ?
D PESEUX 3___. ?™J™ Dès le 15 septembre __ __

J*J NOUVELLE CARTE Q

¦3 Pâtes faites maison "jj
? Viande préparée à la table ?p-i Flambés w*¦* Spécialité - Poisson de mer !=
¦m . Vous serez servi par pH'
¦J FRANCO A LA CUISINE ET SANTO AU SERVICE ÏZ
Jz Tous les soirs musique latine JZ
fc_| 039793 A E_N

? ? ? Q ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

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.

MACHINE À LAVER, de 5 à 6 kg, marque Zanker,
achetée en 1976, état de neuf, 1600 fr. Tél. (038)
55 22 29. 039637 J

1 MACHINE À CAFÉ Aurora, 3 groupes, année
1975, bon état, 1 machine à laver le linge Zoppas,
année 1975. Tél. 24 33 49. 039632 J

POUSSETTE PEG tissu jeans, excellent état avec
matelas, 100 fr. Tél. 33 66 70. 039595 J

1 LECTEUR A CASSETTES 8 pistes stéréo, état de
neuf. 150 fr. Tél. (038) 63 17 90. 03972S J

BON DE VOYAGE Fischer, valeur 195 fr., cédé à
100 fr. Tél. (038) 31 30 10. 037573 J

TWEE '̂itAltOTTOES ETVr CHAISES,"̂ SO fr.
desserte basse 250 fr. ; canapé avec 2fauteuils
(tricot olive) 200 fr: r matelas pour enfant 145 x 70
3ffïr7Téf. 24* 19 75;Te soir. * ' ~  042592 J

COQUE DE VOILIER en acier, 5 m 10, pour brico-
leur. Au plus offrant. Tél. (039) 41 38 05. 041557 J

LITS GIGOGNES, entourage, coffre, matelas,
150 fr.; salon anglais, écussons, usagé, 100fr. ;
fauteuils, table 150 fr. ; chaises anciennes, etc.
Tél. 31 46 17. 039966 J

TÉLÉVISEUR NOIR-BLANC multinorme, très bon
état, 290 fr. Tél. 25 82 14. 039552 J

PIANO À QUEUE (crapaud) marque Schmidt-
Flohr, en parfait état style Louis XV. Tél. 31 17 81.

noaoeo iIM9SUB t»

TABLE DE SALON ovale, dessus mosaïque, pieds
chromés, 300 fr. ; lampadaire pied laiton, abat-jour
tissu beige, 100 fr. ; 1 tricycle 20 fr. Tél. 24 25 47.

039974J

VÉLOS garçons 10-12 ans, 3 vitesses.
Tél. 24 70 12. 039971 J

BAGUE 3 diamants 2,62 crt; montre Patek Philippe
or. Tél. 24 34 40. 025409 J

MANTEAU PATTES DE VISON beige, état de neuf,
grande taille, 1800 fr. Tél. 24 34 40. 025437 J

VÉLO PLIABLE, tondeuse à gazon, auvent bois
pour caravane. Tél. 41 24 22. 039567 J

CANICHE NAIN pure race, affectueux, 3 mois,
contre bons soins. Tél. 31 92 66. . 039752 J

BAR ANGLAIS chêne avec baldaquin et 2 tabou-
rets, neuf; appareil photo Minolta complet; frigi-
daire Bauknecht, cause déménagement.
Tél. 42 43 55. 039620 J

1 CITERNE MAZOUT 1000 litres, avec bac; 1 four-
neau mazout, parfait état. Le tout 500 fr. Tél. (038)
412648. 039772 J

POUR CAUSE DÉPART à l'étranger, à donner chat
très affectueux, de préférence avec jardin.
Tél. 24 57 85. 038642 J

CHERCHONS. POUR SOIRÉE MARIAGE le
24 septembre, orchestre (2 ou 3 personnes) avec
petit orgue électronique. Tél. 57 13 61, dès
18 heures. 042274 J

ON CHERCHE ENFANTS OU ADULTES pour ven-
dre journaux de vendanges. Ecrire à case postale
1109, 2001 Neuchâtel. 042528 J

AMIS VAUDOIS DE NEUCHATEL, voulez-vous
faire partie de l'Amicale? Rendez-vous 8 septem-
bre à 20 h 30, café du Théâtre. 039649J

DO YOU SPEAK ENGUSH 7 Cours d'anglais gratuit
donné par jeunes Américains. Veuillez téléphoner
les jeudis dès 18 h au 31 41 00; débutants, avan-
cés. 039548 J

A DONNER CHATON, 2 mois; propre. Téléphone
33 56 08. 042510 J

QUI CHERCHE UNE PLACE de camping pour cara-
vane ou mobilhomé? Tél. 41 24 22. 039568 J

DAME DE 70 ANS cherche monsieur de 65 à
70 ans, pour amitié et sorties. Ecrire à AL 1906 au
bureau du journal. 039962 J

BIG BAND JAZZ actuel cherche trombonistes.
Daniel Raemy, Bôle, tél. 42 54 69. 039972 J

OUI A LA SOLUTION DU DÉLAI. Assemblée publi-
que, film, débat : 20 h 15 à l'hôtel de Fontaineme-
Ion, à Fontainemelon, aujourd'hui. Comité mixte
pour la libération de l'avortement et de la contra-
ception. 039558 J

PERDU matou tigré jaune et blanc, quartier Evole •
Trois-Portes. Tél. 24 19 95. Récompense, 039544 J

PERDU jeune chat blanc, mâle, région haut de Ser-
rières. Prière de téléphoner au 31 73 50. 039541 J

TROUVÉ: la boude d'oreille en or perdue samedi
soir 22 h, à la sortie du meeting d'aviation, à
Colombier, a été retrouvée. Téléphoner au
24 14 17. 039561J

\{) MEILLEUR PRIX : jouets anciens en tout genre,
norlogerie ancienne : montres, outillage, etc.
Tél. (038) 25 64 51. 039646 J

LIN CYCLOMOTEUR si possible en état. Tél. (038)
31 25 59. 039643 J

ON CHERCHE VÉLO HOMME. Tél. 42 14 72.
039633J

JN VÉLO DE GARÇON, 10 ans environ.
Tél. 42 14 64. 039631 J

GARAGE ÉTERNIT PRÉFABRIQUÉ. Téléphoner au
(038) 63 30 68. entre 17 et 19 heures. 041562 J

3EVAIX: SPACIEUX 4 V» PIÈCES, grand balcon,
W.-C. séparés, cuisine agencée, avec service de
conciergerie pour début novembre. Tél. 46 10 07.

039636 J

A BOUDRY, grand studio, libre tout de suite ou à
convenir. Loyer 340 fr., charges comprises.
Tél. (038) 33 20 65. 039616 J

BOUDRY, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec
confort et balcon, immédiatement ou à convenir,
situation tranquille. Loyer 455 fr.fmois ou 505 fr.
avec garage. Tél. 42 20 95. 039607 J

BÔLE 2 pièces, cuisine agencée, dépendances.
Libre 1" novembre. Tél. 31 24 42. 039769 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES MEUBLÉES près
de l'université, 155 fr., charges comprises.
Tél. (038) 24 68 87. 039526 J

APPARTEMENT 3% PIÈCES, confort, Maladiè-
re 20, 510 fr. tout compris, pour le 24 septembre -
4 octobre. Tél. 24 19 75, le soir. 042593 J

CORTAILLOD, 3 '/_ pièces et 2 '/_ pièces, ensemble
ou séparément, tout confort. Tél. 25 47 63, heures
des repas. 039651 J

POUR 31 DÉCEMBRE, •& Bôle, magnifique
3 '/_ pièces, 1" étage ; balcon, verdure, tranquillité
et garage. Tél. 42 55 81, heures repas. 039542 J

APPARTEMENT 4V4 PIÈCES, dans maison familia-
le, tranquillité, jardin. Tél. 24 11 57. 039546 J

IMMÉDIATEMENT, cause départ très joli 3 pièces
remis à neuf, cuisine agencée, proximité bus Ser-
rières. Vue, Fr. 437.— + charges. Tél. 24 71 10.

039963 J

AU CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, loyer 380 fr.
Tél. 2418 22. - - . v _---w.-y--fy.-j. 999B50J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, vue, dépendan-
ces, pour le 1" octobre,~450 fr.rcharges comprises:
Tél. 31 17 81, quartier de la gare. 039967 J

POUR LE 1"JANVIER, appartement ' de
3 V. pièces, tout confort, 505 fr., charges compri-
ses. Tél. 41 27 09. 039969 J

CHARMANT 4 PIÈCES, tout confort, vue, dernier
étage, rue des Fahys, loyer mensuel 660 fr.,
charges comprises, libre tout de suite ou date à
convenir. Tél. 22 14 04, heures de bureau.

039551J

POURTALÈS S, 2 pièces, cuisine, douche, W.-C,
balcon, cave. Pour le 1" octobre. Loyer 450 fr., tout
compris. Tél. 41 34 21. 039554 J

BOUDRY, dans maison privée, appartement
1 pièce, meublé, cuisine agencée, bains, chambre
boisée, neuf. Place de parc, jardin. Tél. 46 12 58.

039583J

PLEINE verdure, 120 fr., chambre-studio meublée,
tranquille. Tél. 41 28 15. 039973 J

A JEUNE FILLE, chambre meublée, plein centre,
douche, cuisine, 250 fr. Tél. 25 33 31. 039566 J

BELLE CHAMBRE meublée, vue, confort bains,
douche. Près gare et université. Tél. 25 2915.

042258J

PLEIN CENTRE, indépendant, très joli studio meu-
blé, tout confort 320 fr. Tél. 24 23 67, dès
18 heures. 039603 J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES près de la gare. Loyer
480 fr. + charges. Tél. (038) 24 53 18. 036553 J

GRAND STUDIO AVEC BALCON, près de la gare.
Loyer 290 fr. + charges. Tél. (038) 24 53 18.

036551 J

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES près de la gare. Loyer
585 fr, -I- charges. Tél. (0381.24 53 18. 036552 J

'APPARTEMENT 3 pièces, chauffage, petit balcon,'
sans confort (Carrels) 250 fr: tout compris. Libre
24 septembre ou à convenir. Tél. 2432 56.

037648J

GARAGE à Cortaillod. Tél. 42 31 13, après
19 heures. 039624 J

COUPLE CHERCHE APPARTEMENTS A 4 PIÈCES à
Neuchâtel, 1" novembre ou plus tôt A.-M. Dalle,
Heckenweg 36, Berne. Tél. (031) 59 38 22, après
19 h 15. 037614 J

QUEUE DAME OU DEMOISELLE viendrait faire le
repas de midi 4 jours par semaine, de 11 h à
12 h 30, avec le. repas plus 10 f r. ? Tél. (038)
47 21 39, entre 12 h et 12 h 30 ou écrire à case
postale 19. 2087 Cornaux. 041545 J

AIDE-INFIRMIÈRE cherchée pour la campagne afin
de s'occuper d'une personne âgée et aider au
ménage; nourrie, logée, bons gages. Tél. (038)
471138. 03997SJ

40 VENDEURS (EUSES) de cocardes pour la mani-
festation Boudrysia77, les 9, 10, 11 septembre.
Salaire 10%. Téléphoner au N° 42 49 68. 039557J

VENDEURS (EUSES) sont cherchés (ées) pour la
vente du journal des Vendanges «Le Verjus». Ins-
criptions à la réception de la FAN, 4, rue Saint-
Maurice. 036923 J

ÉTUDIANTE cherche travail jusqu'à mi-octobre
(baby-sitting, etc.). Tél. (038) 31 47 48, le matin.

039641 J

COUTURIÈRE cherche travail i domicile.
Tél. 31 79 62. 036754 J
'NETTOYAGES en tous genres : appartements,
bureaux, jardins, vitrines, etc. Tél. 24 61 37.

039959 J

JEUNE FILLE cherche à garder, dans famille, bébé
jusqu'à 2 ans, i la journée. Tél. 31 85 86. 039600 J

DAME CHERCHÉ TRAVAIL à domicile. Tél. (038)
41 2648. 039773 J

p LA CONGE L AT ION/AbriCOtS et pêches ©© Collection VIDI/©Chancerel 1976. §



Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !

Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûrement et
plus agréablement. Pour manger, rire, éter-
nuer et parler, vous ne ressentirez plus la
moindre gêne et, dans bien des cas, vous
serez aussi à l'aise qu'avec des dents natu-
relles.
Avec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous blesser le
palais, mais encore vous craindrez moins
que votre prothèse ne se déchausse, ne
bouge ou ne glisse. Dentofix protège aussi
de la mauvaise haleine. 042552 A
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Performances sur tous les points: confort, sécurité et prix.

ter point La 104 a le moteur le plus ___i___.moderne (et le plus silencieux) de sa 80 point La 104 est la seule à offrir, icatégone. Seule à avoir un moteur en sans supplément de prix (D. 4 larges pûrtes
alliage léger, plein de tempérament et et un grand havon.
construit pour durer. Avec arbre à cames
en tête et vilebrequin à 5 paliers. 46 point La 104 est aussi la plus facile à charger:

le seuil du coffre n'est qu'à 53cm au-dessus du sol!
m Point La 104 a l'empattement le plus

long de sa catégorie = meilleure tenue de 86 point La 104 a le prix le plus
route et confort amélioré, pour S personnes, avantageux de sa catégorie. Ceci malgré
(Beaucoup de place pour les jambes, ses étonnantes qualités et son équipement M
même à l'arrière!) de série exceptionnellement complet. 

^
AW

Modèles: 104GL 954cm3. 104GL6 et SL. ^^^^^^^^WW^^
1124 cm3. Coupé 104 ZS, 1124 cm3. m\xJ  ̂ I ^V.wuuKc w. __-., _i-i i_ui . H -̂ -e désj_e recevojr une documentation. ^

^Garantie 1 an sans limite de kilométrage. Wf  FAN 7 \
il Nom: 1

œ Vi* CMISA il Adresse: I
S Peugeot 104GL: IkVtfVlli" Il N PA/Ueu: E
CM -" Il ———^______________________________. ¦

3 || Découpez et expédiez à: Peugeot-Suisse S.A., 1Il 3000 Berne 31 I
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à&l IHDÛIJB U_il Viennois. Neuchâtelois, Jurassiens! Ne manquez pas la visite de cette grandiose exposition de meublesH^Ba
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BVCC
ALAIN COLAS

sur son grand quatre mâts „Club Méditerranée".

&; du 24 septembre au 9 octobre 1977
Alain convie les amoureux de la mer, du vent, de la voile et des voyages
insolites à partager avec lui sa passion de la mer au cours de sa grande

mP évasion « à la poursuite du soleil » de Marseille à MOOREA (Tahiti).
^V- ' % ~ '- ¦>!' i:l|:lïi l«iiPî .::ï::;.::Éi=
P̂ ¥" Nousaimerionsproposeraux « marins»suissesd'effectuerlapremière étapede
_ «/ï , ce long voyage de Marseille à Agadir.

Ife .
* - . , Programme :

W ' ' Sam6di 24m1977 P^SmaVSSlSim^S' Dimanche 25 09- 1977 sœ^^
SP= - . .  - 

Lundj 26.09.1977 En mer
m.J - Mardi 27.09.1977 Arrivée Porto Petro (Baléares)
$$te . - - Mercredi 28.09.1977 Porto Petro
fe» Jeudi 29.09.1977 Départ Porto Petro
mhz Vendredi 30.09.1977 En mer
Mm, "*•—-. «-¦ , Samedi 01.10.1977 Arrivée Yasmina
f$L- ' Dimanche 02.10.1977 Yasmina
|X> Lundi 03.10.1977 Départ Yasmina

Mardi 04.10.1977 En mer
ff< ' Mercredi 05.10.1977 Arrivée Agadir (Maroc)
&.> • Jeudi 06.10.1977 Agadir
M . ' Vendredi 07.10.1977 Agadir

: ; Samedi 08.10.1977 Agadir
Ife " Dimanche 09.10.1977 Agadir/Casablanca
M,, - / Vol Casablanca - Genève

fc 
"¦"" 
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. ¦ ;- - - . . . • - - Longueur
^#?-%>!. . - .,'¦ ¦*:.¦« • .;: \ . - : . ; ! . 

 ̂ - Largeur 11,00m

 ̂
¦ - - Tirant d'eau 5,50 m

Il , l|%S •̂«"- lipilll Logement :Bannettes (sorte de hamac fixe) superposées pour les petites traver-

r* >-'* -*'E~ Vie à bord: Il ne s'agit pas d'une croisière en «habit » mais d'une odyssée entre
H ÏM^

'S amis. Un esprit d'équipe est de règle. Sans être un « raid», cette évasion aura
8I_HK 

" 
W ï |I1 -'i lîi '«J ^̂  

toutdemêmeun caractère tres sportif et pourraitdérouterlesamoureuxincon-

fjÊ È W^̂ mSlIfmXfÊKK r̂ Ê̂aW ' Jïixmmmmwx Ê̂Ê Vêtements : Pas de garde-robe fastueuse. Un sac de voyage suffit: Kway, pulls,
ÏM Mf&MF*i«**!7 Sra3waS__S ¦________! ___feSl bottes ou baskets, sendales, meillot de bein, short, jean, etc.

^̂ ^̂ ĝSlM.̂ ^  ̂^̂  'w' «MMW 5//. âmiUUUm —¦

BULLETIN D'INSCRIPTION '"̂
A retourner immédiatement à: Qub Méditerranée, 28, GénéraK-uisan, 1204 Genève; téL (022) 281144.

NOM (en majuscules) : Prénom ; Je m'inscris pour la croisière « Club Méditerranée » du
~̂~ . 24 septembre au 9 octobre 1977 pour le prix de ^̂ _«•A 'i « .  Fr. 2850.— par personne. __ÉI__S__\Accompagné (e) de : Prénom : _H __Pl

'¦' . . '¦" j  Lieu et date : Signature : __¦ __xlvAdresse ; ' fl H__n\
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront JHLocalité: Tél.: enregistrées dans leur ordre d'arrivée. _______ ! B

fcltilf MéàiteYYanée JÊÊÊk
i . .' , - ; 042660 A

P» «|̂ i Voici le Comptoir Suisse 1977 !__si:*!H__B ¦ ____________ ' i__IP^i____________[ ^^^^__________^Hi3
¦¦ l'HiH !______. Vivante démonstration de l'activité citadins le charme des grandes traditions

fl S -'V^̂ H économique et commerciale du pays : paysannes.
^̂ œ T̂THÎ ™ ___________„ 2'537 commerçants, industriels et « .,. , .. .¦' ¦'W _ f̂lWT "  ̂ artisans présentent la gamme complète Centre d information: de nombreusesy? Il 4L *S^± des biens d'équipement et de consommation. exposions spéciales sur des thèmes

mmmmm̂ -MW m^mWwf,Sm7mw d actualité, les stands d'associations et
I m 1 PS Large ouverture sur le monde: avec les groupements d'intérêt public et privé,

m̂ m%vmmB ^̂ ^ls _̂  ̂
d'honneur étrangers 

H'AF^BÏE SAOUDITE, Le Comptoir Suisse 9*t le rendez-vous dp
¦ Il ^1 Wkmr la THAÏLANDE, le NIGERIA et le to_rtun_eays fraternisant dans un cadre
fl| PB. GRAND DELTA. et une ambiance uniques de bonne
y^KmmmW î H_____^H x , • .. ... .. humeur et de fête. Ne manquez pas le
fc _H -4 fl :i -J Lien fraternel unissant la ville et la grand rendez-vous de septembre!
M PS Mi J campagne : la Cour d'honneur de Kagricul- 

| ¦ ; M Mfl ture et les marchés-concours de bétail et
¦ ¦ j j mmmm:""iwm\ -'animaux domestiques font découvrir aux CFF: billets à prix réduit
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, JL̂ JH Comptoir Suisse Lausanne
^̂^ ^™̂^^̂ î 58e Foire Nationale 10-25 septembre 1977
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ANS JAHKE JUmi f̂l
'en couleur, PAL/SECAM ^

Visostar 1400 QA
Petit TV 0*|| ""
Grand écran pw mois *
51 cm r 

«out ~mPri»
Garanti tous risques

*12 mois minimum

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL |

038 - 25 53 74 / 25 02 41 |

RADIOTVSIEINER
^
notre expérience à votre service J
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" VOYAGES DU JEUNE FEDERAL*
Î 

y
17-18 septembre BEAUJOLAIS Fr. 180.— S
17-19 septembre VIVARAIS : SAFARI Fr. 270.— S

» 17-19 septembre TYROL-ZILLERTAL Fr. 320.— fi?
2 18-19 septembre APPENZELL Fr. 175.— ¦!

M ' '?r  ̂ V O Y A G E S  Neuchâtel,St-Honoré2
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I MAISON B

I (RQ/monà I
H 5, rue Saint-Honoré B
¦ 2001 Neuchâtel ¦
¦ Tél. (038) 25 44 66 ¦
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

%#3*Kftf»1 RESTAURANT
Wk Si BAR-DANCING
Cnoôftoir Tél- (038) 47 18 oà

TT-.JID-X Ouvert tous les jours
«»VP jusqu'à 2 heures

LA CHASSE EST OUVERTE!
Selle de chevreuil (2 personnes) '

Médaillons de chevreuil
Côtes de marcassins

Faisans, perdreaux, cailles
Terrines et pâtés maison

CIVET DE CHEVREUIL
À LA MODE D'ALFRED

042591 A
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PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

! HOMÉOPATHIE
. ..Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZrNI f
CORCEg.ES - Tél. (038) 31 13 47 3 u' fi s

s • _..->•• . ' 

BAB Y-HALL Votre détaillant spécialisé

PESEUX - Grand-Rue .2 - Tél. 31 38 35 i

>• TTT ;• ¦¦ :: :• . . - ,v av.
Photos passeport ¦ 
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*.'.*. -..¦ ¦¦' ¦'- l̂ ^l̂ ^.â^il̂ ï̂ t̂.é ¦ rapidë̂ ^--- v^u'%-fLr -̂ "' Â^^^^'M --^;> %Travaux en couleur soigrVes— • .\. ' v ;
'- ¦ chez le spécialiste- • -^ > ;..-¦ -p-.̂ -̂ ^̂ **.,-; ¦ <_ -, v -s.,:̂

DROGUERIE-PARFUMERIE

-* MICHEL JEIMNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07 ; I

Une boutique cadeaux = , toplf§;ca,de^Mx0,;
yv -r~j ^ [ ̂_r'' ^_F ¦M' ___^ -n- H-^^¦riUuulCn

tiMgy=l ÉLECTRICITÉ SA
. . . . AXEM PESEUX BEVAIX CHEZARO

• Nà;'! 
¦ ¦ ¦311-216 461757 5319.75 • •¦¦'¦''

+ tous les appareils électroménagers <
(«kpi + grand choix de lustrerie |

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

CAUCHAT
¦~'. <

Tél. (038) 311131 CAP 2000 PESEUX 1——¦ o
- 

¦¦ » - .. ' . ' , - •  . O

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE £~7] ~~~. \ '. ''

1 Un seul principe -
1 la qualité!

On livre à domicile ¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *'

PESEUX i Grand-Rue 40 . Téléphone 31 13 53

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX Grand-Rue 22 (sous les arcades)

HJÈ 
TV - RADIO - DISQUES

m TOURNE-DISQUES
jjj MAGNÉTOPHONES

.. .. . . w
Tél. 31 24 84 Service prompt et soigné §

o

PB"2 |JS WmW -ouPes
Bï 2^5 ^ ĵj Jumelles
19 *Mg\ 9Â Longues-vues

¦¦ I Boussoles
^̂ ^R̂ pilKipH ...et les nouveautés
mÉLmSmSS ŜÊJÉmm en ,unetîer 'eHBflH
flSBBSBElffl Tél. 31 12 61

o

Quand la Société d'histoire siégea
à Peseux, ce fut une grande fête

Ce fut une fête autant qu'une
réunion sympathique ce 15 septembre
1902, alors que Peseux avait l'honneur
de recevoir l'assemblée générale de la
Société d'histoire de notre canton. Et
les participants- il y en a certainement
en vie-ont gardé un lumineux souve-
nir d'une manifestation réussie et d'un
accueil remarquable.

VIN ET SÈCHE AU BEURRE

Une grande tente avait été dressée
dans les prés situés au sud-ouest de la
localité, là où se trouve actuellement
l'immeuble Moderna, construit en
1933.

Dès 10 heures, les membres de la
société venus de toutes parts eurent le
plaisir de déguster un vin d'honneur
avec de la sèche au beurre et l'hospita-
lité locale voulut que des demoiselles,
portant écharpe aux couleurs or et azur
de la commune, fassent gracieuse-
ment le service.

La carte de fête exhibait en particu-
lier la belle porte du type Renaissance
du Château qui porte la date de 1574
sur son chapiteau analogue à celui de
la Maison de Praz Roman, à Auvernier.

Après la collation, un cortège
conduit par la fanfare l'Echo du Vigno-
ble de Peseux (déjà et toujours sur la
brèche) se rendit au Temple par le
chemin des historiens, c'est-à-dire en
passant par les rues du Château et des
Granges.

Les maisons étaient richement
pavoisées et nos visiteurs d'un jour
admirèrent la vieille enseigne, trouée
de balles de la révolution, de l'Hôtel
des Xlll-Cantons, les fenêtres à
meneaux, le château édifié en 1513 par
Jean de Merveilleux sans oublier la
belle porte modelée (1550) de
l'ancienne maison d'école de la Voûte.

DES PAGES D'HISTOIRE LOCALE
PRÉCIEUSES

Au Temple se tint la séance plénière
sous la présidence de M. Alfred de

Chambrier et après les rapports de cir-
constance, James Paris, cet authenti-
que historien, de Peseux, et qui était à
l'époque directeur des écoles secon-
daires, présenta plusieurs extraits de
la monographie qu'il a établie sur la
Commune de Peseux et sur ses origi-
nes.

L'histoire de notre village n'est pas
très mouvementée certes, mais elle
montre comment les habitants d'une
commune autrefois rurale et bien par-
tagée par la nature, ont su, au cours
des siècles, augmenter leur prospérité
grâce à un paisible mais intelligent
labeur!

UN SIFFLET SYMBOLIQUE

Dès la fin de la séance qui dura
jusqu'à 13 heures la cantine se remplit
de convives affamés, car le moment du
repas était arrivé.

M. Gauthey, président de commune,
fonctionnait comme major de table et
c'est au moyen d'un gros sifflet -
symbole légendaire de notre village -
qu'il annonçait les orateurs successifs.

On entendit tout d'abord M. Adol-
phe Petitpierre, ancien pasteur et
député, porter le toast à la patrie puis
ce fut le tour de M. Blanc, pasteur de la
paroisse. Enfin Philippe Godet fit
toutes sortes de vœux pour le village
de Peseux, plein de charme, et que le
greffier Fornachon daignât bénir à sa
façon ! Il insista sur le devoir de
conservation qui s'impose tout natu-
rellement à un village si riche en
spécimens d'architecture et en belles
maisons pittoresques.

UNE OCCASION

La fête de la Société d'histoire, qui
fut une réussite parfaite il y. a 75 ans,
peut être l'occasion pour notre popula-
tion et pour nos autorités d'apprécier à
sa juste valeur le cadre des vieux quar-
tiers et de. déployer des efforts soute-
nus - cela a déjà été parfois le cas -
pour maintenir, là où cela est possible,
ce merveilleux cachet.

Willy SIEBER La porte du Château.

Mmm\^mMw-W '-• ' ¦ - • ''- '•
¦ 
m *XI§K-̂ ~-̂ SISJ Wyfpress J.-P.Baillod) .

«- est en i»// que rut construite la
chapelle et la cure adjacente qui se
trouvent entre l'avenue Soguél efla
Grand-Rue à Corcelles.

.... Ce „.heu> (fë "culte . de . l!ançienne
. paroisse indépendante des villages de

la Côte neuchâteloise fut dédicacé le
9 septembre et-il-faut se souvenir que
la crise .écclèsiastiqi_e,.de;lS737ayàit
provoqué -le '¦¦¦ constitution dfyhè-
parpisge dé l'Eglise indépendante'.! ;

. f j  ¦ ] Signalons que les frais, de construc-
' tïôri ' de là' chapelle" et dé' la" "cure

s'étaient*: montés':?àj ¦;l'époque.;Ma
75.00Q &V Le <jpre_nier ;pasteur;1"dë

: ; cette paroisse- fut P. .de' Coulon - dev 1873T1896.V :. ;'; -. ;;',' t¦.:, v^#¦..-. .'>i .-..«"u_ c'u-i  i%^Sl
Il fut remplacé ensuite par afes'

pasteurs Paul Perret, H..de Montraol-
: ¦ • ¦ i - ' '.''J» ' * ' I*"

lin, puis par les pasteurs oustave
Aubert et Charles 'Dinthèèiv'

Après la fusion des Eglises, la
chapelle devint le deuxième lieu de
culte de la paroisse de Corcelles -
Cormondèché et, depuis la très
heùréuSé restauration qu'elle subit il
y 9 peu d'années, elle rend de signalés
sévices comme salle de réunion,
pour iesrépétitions du chœur mixte,
lors des grandes occasions et surtout
quand , le beau Temple de Corcelles
est trop petit'pour contenir tous les
fidèles: - i}  Tjgf- .
- . La-> commémoration de. ce cente-
naire aùrâïliéii dimanche 11-septem-
bre'.èt: le' ; culte sera présidé par
M.'Charlés; Bauer, ancien président
du Cpnsèà synodal. " :, ;
( Oh'se réjouit de l'entendre.

; ¦- •• •. .  WrSIEBER

La Chapelle de Corcefles est centenaire
.. . . ¦ _. • - _. . . . i T« ~ ' ""

ÏZmm¥J\ ' . J mJjk i&Vi<$ .•̂ ¦pB-A-TÎ-.Sw 1* , \̂.f z *.m.- ¦
Apres la rentrée scolaire

C'était récemment la rentrée scolaire après dés vacances \jpits :
•toujours ensoleillées. * * , [ .] r . f% '- ¦¦'¦ ', y !.^^:'

i Pour &5 petits élèves, ce fut l'ehtrêe.;à:î'ècok '̂ b^ù4épiesp reni&' ]
res leçons dans les trois classes prévues pour le $egrê inf érieur. L'une
d'~ehtre elles est installée au collège dés Gûcf ies,- à l'intention des petits
élèves habitant lehaut du village et qui n'aurontpas'à traverser l'artère
prinicpalè. ¦'.

Il faut noter le retour dans sa classe de 3me année de M ne S: Char-
: rière, qui,pendant deux ans a été collaboratrice du Département de

l'instruction publique pour l'enseignement des mathématiques
modernes..' .X . }, '. . :. ¦'. '.' ¦- . 'i . • ¦-- . ' . «•:••¦¦- « • '¦

. // a été nécessaire aussi d'ouvrir Une classe supplémentaire pour la
ĴP1?' préprofessionnelle , classe habituellement stationnée à Corcelles,
^rnais où les effectifs étaient trop forts. C'est 'M. 'André Babey, instituteur
p qui-a été désigné pour tenir cette classe: Pour l'ensemble dés élèves, les'• effectifs sont assez stables, car lès arrivées compénsent 'le? départs.

Il y a 10 ans, l'Usine à gaz fermait ses fours
Dès le ler juillet 1967, la fabrication dit gaz a c&séàl'mitéMtér-

-communale car le réseau de la Côte a été relié à celui de Neuchâtel. En
.. attendant le.gaz naturel du Mittelland, l'énergie a été livrëe p àrXjxsme

du^chefrlieu. . '. : . .. ;\î * V '• . .
L'événement a donné lieu aune petite manifesta tion et les autorités

d'alorsànipassé en revue les faits marquants de l'usine qui a fonctionné
pendant 67 ans et 6 mois. Une page s'est tournée pourries fidèles
employés de l'usine, qui n'auront plus qu'à manier dès robinets et des
vannes au lieu de chauffer les fours!. ^ ;.v, &¦ - ,. ¦ , - , -. ., ^ 

... . . / i , ' - ' -- , p*ÎM*wPS*2i*JIIBt'5]*vï'̂ i- 1 ¦ ¦ ¦ ¦' • '•' • ¦ - ' •. .  , ¦; i-. - ¦.- ; v -w- '̂i-ss-S'^.;'- - -: .,j Le Conseil général va siéger
Lé législatif communal se réunira jeudi 15 septembre avec àl 'ordre

du jour trois demandes' .de crédit,'l'acceptation d'un legs pour la
bibliothèque et une modification du règlement d'urbanisme:-v'

Les grands travaux se poursuivent ,
, '•¦ ¦. VÀy • îZi^.i : ; . ; :

ciAlors que les rails du défunt tram ontdisparuisauf au centredu vil-
lage, où ils seront ôtés dès le 12 septembre, la réfection des conduites
souterraines se poursuit et les raccordements se font sur la p qrtienord de
là route. .' ; : ;

La circulation à sens unique continue et les déviations seront main-
tenues encore quelques semaines. Les trolleybus circulent à nouveau
jusqu'à Cormondrèche et le trafic est réglé par des feux.

Sur la place de la Fontaine, la pose de la signalisation lumineuse à
plusieurs phases,est en train d'être préparée. ' " ' ' : " ' . '

Onpeut prévoir qu'en octobre le trafic normal p ôurra être rétabli
dans tes deux sens. Si.
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.POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité g.

Fondue bourguignonne Fondue-chinoise : , ; |

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
' - ' '' ___.;-̂ __i ' '*_» ___________________¦¦ à M - _¦ _¦ am _•;_¦¦¦¦¦_¦MARTI AI IIX/FT
2034 PESEUX ,RÛe de Neuchâtel Tél. (038) 31 15 39

TOUTES LES SPÉCIALITÉS POUR' LA BROCHE¦. ET LE PIQUÉ-NIQÙE-  ̂ '̂ ^^^m^¥ f̂f(Merguez, rôtis de porc, filet de J3orc,faici au .
^sàucissdri; rôtis teigénes, poulets.frais^français), MAS .
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

EURE-ET-LOIR

I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir.
12.05, le coup de midi. 12.15, les uns, les autres.
12.30, le journal de midi et édition principale.
13.30, j'en fais mon dessert. 14.05, des ronds dans
l'eau. ; "

16.05, L'Anguille (3), bande dessinée sonore de
Gérald Lucas. 16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition
régionale. 18.15, la Suisse des voies étroites.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, un pays, des voix. 19.45,
reportage sportif. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, histoire et science. 10 h,
savez-vous que. 10.30, radio éducative. 1.1 h,
musiciens suisses. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, jazz contact. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 18.55, per I lavoratori italiani in Svizzera,
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, la Suisse à. la rencontre de l'Europe.
20.30, les Concerts de Genève : jeunes solistes et
Orchestre de la Suisse romande. 22.30, mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie par la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, musique, à midi.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
œuvres de Brahms et Schumann.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
Orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, conseils
pour septembre. 20.40, sport. 21.30, prisme. 22.15
- 24 h, musique-box.

I MOTS CROISES
Problème N° 922

HORIZONTALEMENT
1. On n'en revient pas (mot composé). 2. Un

maître de l'estampe japonaise. 3. Equipé d'une
selle spéciale. Adverbe. Début du nom d'une
région de l'Irlande. 4. Sainte. Tombé en enfance.
5. Sentiment violent d'indignation. Accomplit
avec rapidité. 6. Pronom. Bière légère. Marque
l'étonnement. 7. Mis à l'ombre. 8. Plus de la
moitié de la population du globe y vit Casse les
pieds. 9. Saint honoré surtout en Angleterre.
Note. 10. Préposition. Où l'on a prélevé le meil-
leur.

VERTICALEMENT
1. Milieu où s'exerce une activité. Il n'est ingrat

que pour un temps. 2. Parés avec trop de recher-
che. 3. Entier. Une des Cyclades. 4. Plante offici-
nale. Mis en pièces. 5. Conjonction. Ville de Sicile.
Titre abrégé. 6. Fleuve de Norvège. Ne savoir où
aller. 7. Lettre grecque. Petite habitation primiti-
ve. 8. Possessif. Elles amènent de l'eau aux
moulins. 9. Parente. Dans le nom d'un empereur
romain. 10. Silex tertiaire retouché par les forces
naturelles. Un point, c'est tout.

Solution du N° 921
HORIZONTALEMENT: 1. Spectateur. -2. Cité-

rieur. - 3. Eta. Tram. - 4. Lux. Ma. ENA. - 5. An.
Fêlé. Es.- 6. Inusité. -7. Epie. Neveu. -8. Raclée.
III. - 9. Oro. Vantai. - 10. Selle. Penn.

VERTICALEMENT: 1. Scala. Eros. - 2. Pi.
Unipare. - 3. Stex. Nlcol. - 4. Cet. Fuel. - 5.
Trames. Eve. - 6. Aï. Alinéa. - 7. Têt. Eté. Np. - 8.
Eure. Evite. - 9. Urane. Elan. - 10. Masculin.
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NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

Hall du collège latin : Vingt ans de la Revue Neu-
châteloise.

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 15 h et 20 h 45, La dentellière.
16 ans. 5me semaine. 18 h 40, La bonne fortune.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Airport 77-Les naufragés
du 747. 12 ans. 17 h 45, La salamandre. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Classe tous
risques. 16 ans. ,

Arcades : 15 h et 20 h 30, Cet obscur objet du
désir. 16 ans.

Rex : 14 h 30, 17. h 30 et 20 h 30, Un pont trop loin.
16 ans. ~

Studio: 20 h 3(V La -case de .l'oncle Tom.
W Enfants admis- '"____.' ¦ .0
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La FWtônde.

DANCINGS (juéqù'i 2 h) w 
'

- Jaz-land, 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.

Pharmacie d'office: Kreis, Croix-du-Marché. La
, période de service commence à 8 h. La phar-
. macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
. 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique

le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
28 ÉDITIONS DU DAUPHIN
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U a raison. Il faut ménager le vieux cœur intransigeant, se
contenter de cette semi-victoire. Pour combien de temps? Se
croit-il donc si fort, ce moribond qui tient quatre destins
suspendus à son souffle ? Vivra-t-il assez pour que s'accomplis-
se la prédiction? Et, après, voudra-t-il relever Thomas de son
serment et laisser vie et paix à cet homme dont Noëlle dit si
facilement « mon mari ». Si facilement... Les heures et les jours
vont être intolérables.

Ils l'ont été, et les trois qui restent aujourd'hui pour attein-
dre à celui du mariage paraissent; les plus interminables. Les
papiers du notaire seront tout de même prêts demain.; Le
prêtre et le maire sont d'accord. On a accéléré la publication
des bans par autorisation spéciale.

Noëlle marche à grands pas dans la campagne capricieuse
aux rebondissements de chèvre. Elle monte, escalade, dévale
les sentiers les uns après les &ûtce_;ïàiis;rien voir. Elle prie. Elle
ne peut que prier. -_ ' ? , : , !
- Faites, mon Dieu, qu'il vive. Qu'il vive Efssez!
Elle fuit la petite maison de Thérésa, où toute, les choses

semblent être prises de frénésie. Le tambour à broder, aban-
donné, traîne quelque part. Les chaises errent à l'aveuglette
dans les jambes de ceux qui s'agitent partout. Hier, Noëlle a
emmené Thérésa à la ville pour lui choisir sa toilette. Le notai-

re paiera la note. Thérésa ne voulait pas, mais Noëlle s'est
fâchée:; • ¦. ;-; . - . . .,. '* .
- J'ai décidé.
Elle a bien changé, la petite Noëlle. Ni Thomas, ni Thérésa,

ni personne du village, n'aurait soupçonné une telle vigueur
sous sa fragilité, une telle violence sous sa timidité. Elle ordon-
ne, tranche, d'une voix brève qui n'appelle pas la discussion;
Les deux autres l'écoutent, la regardent avec une admiration
et un étonnement semblables. S'ils savaient !

Elle a peur. Une peur animale,, primitive; qui la tient au
creux de l'estomac et la fait se redresser et faire face comme se
redresse et fait face la biche forcée. Si Victor Bousani meurt
avant que ne s'accomplisse la prédiction par le mariage de
Thérésa et de Thomas, s'il ne relève pas ce dernier du serment
qu'il lui a imposé de faire, Noëlle mourra aussi, d'une mort'
plus certaine et longue. L'angoisse... ï :

*J Mon Dieu, faites qu'il vive! à'J '>¦
Rien ne fera fléchir l'obstiné vieillard, elle le sait. Elle ne '̂S

pas revu, c'est inutile. Elle connaît son dangereux entêtement,
sa sécheresse d'âme. Le souvenir de son enfance est là pour le
lui rappeler. Il a exigé de voir les actes, et le notaire a dû se
déranger plusieurs fois en personne pour le convaincre qu'il
n'avait pas été joué, que Noëlle avait bien!;œt_.Muï ,

Les heures sont lourdes et brûlantes comme coulées de lave.
Noëlle est de nouveau tellement imprégnée de l'atmosph^œç.
dé son sol, des vieux rites de haine, qu'elle ne s'illusionne 'fiji'
rien sur le comportement 4e Thomas, si son père vient à dispa .̂.
ràîtfe avant de' Savoir relevé 'âë son jabsurde vengeânft;,'
comme un rouage d'une machine aveugle, comme tous ceux
qui l'ont précédé sur ce chemin de crime, Thomas tuera. Ily. .
mettra des années petit-être, mais il tuera. Et cela, Noëlle neîef
veut pas. Elle ne peut même pas l'imaginer. Elle ose reyèr ,
d'avenir, dans un pays de froid et de grisaille. Un pays de spÙ-
tiide pèiit-être, mais un pays de pitié. -; : .- ;.if *&•

Elle revoit la lande glaciale, la maison blessée, l'homme

sauvage. Comprendra-t-il ce qu'elle fait pour lui? Voudra-t-il
seulement le croire? Dès le début, elle a senti qu'il rejetait ses
terreurs comme quantités négligeables. Il a pensé qu'elle
romançait, que rien n'était aussi dramatique qu'elle voulait
bien le dire. Il lui a offert la sécurité de son toit un peu comme
on rassure une enfant trop impressionnable. C'est maintenant
seulement qu'elle se rend compte de l'incroyable changement
de son attitude dès leur arrivée à Paris»';

Ce n'était plus le même. Noëlle rêve... Il n'est pas possible
que tout cela finisse dans le drame et la douleur. Le sauver
d'.abord. Ensuite... Noëlle ne veut pas songer plus avant. Ce
qui se passera lorsqu'elle retournera à Marcherougé après le
mariage de Thérésa et Thomas sera un autre combat qui néces-
sitera qu'elle y engage toutes ses forces. Elle a écrit une longue
lettré au docteur Vallepont, où elle lui explique ses efforts
pour vaincre le destin. Elle lui demande de dire cela à Jan Ker-
garan ; sa bonne foi, et comment elle s'est dépouillée de cet
héritage d'or et de haine, auquel elle ne se savait pas destinée.
Mais;yallepont lui-même pourra-Ml comprendre ce qui n'est,
en vérité, explicable que sur ce sol de Corse qu'elle foule ?
Pôurra-t-il admettre qu'elle n'a rien ekagéré, ni minimisé?
Saura-t-il convaincre l'homme de Màrcherouge? < '• •'•

Les jours sont longs. Les nuits, sont lourdes. Noëlle gémit
maintenant et se retourne sur le petit lit dressé pour elle dans la
piété où dort aussi Thérésa, extasiée. Après tout, Noëlle Java-
detti n'est rien pour Jan Kergaran qu'une bonne action fugiti-
ve. Qui se croit-elle pour penser qu'il y a même une nécessité à
fajre plaider sa cause auprès de lui? Sans doute l'a-t-il déjà
oubliée, rayée de ses pensées, balayée de sa vie. Il n'a aimé
qu'un^ifemme : «J'avais une fiancée, belle, noble... » Toi,
N5ëltejde-nulle-part, tu n'es rien. Tu n'as jamais rien été qu'un
ir^Hpérit'impuissant, dont se sont servi les autres. Qui s'est
janfe |̂oucié 

de ton cœur, de ta joie, de ton âme? Sacrifiée en
aaisÎHfrt. comment oses-tu te réclamer d'un avenir, espérer ta
part, d'àrriour?

Noëlle s'assoit dans le noir. Elle étouffe. Comme elle saurait
aimer, pourtant ! Elle n'est pétrie que de tendresse, d'ardeur.
Et elle a choisi son maître. Avec son instinct tout d'abord, d'un
élan et sans qu'il ait, lui, rien fait pour cela. Puis, ensuite, avec
sa timide, sa tendre et grave raison d'enfant malheureuse, sa
reconnaissance de brebis recueillie.
- Je l'aime ! Comme je l'aime, Seigneur!
Elle a dit ces mots tout bas, et ils éclatent comme une salve

dans l'obscurité paisible que trouble à peine le souffle heureux
de Thérésa. C'est la première fois que Noëlle matérialise par
des mots la vérité dont elle s'abreuve depuis des jours.
- C'est donc cela? Je l'aime.
Elle n'a besojp d'aucune réponse. Sa conviction est plus

intensément ancrée e» elle que la sensation de son existence.
Oui, c'est cela qui la fait si lucide et forte. Elle l'aime. C'est cela
qui la poigne et la transporte, cela qui la métamorphose. Elle
l'aime. Elle aime Jan Kergaran, l'homme qu'elle a épousé sous
le fallacieux prétexte de se laisser protéger. N'a-t-H pas raison,
au fond, de l'avoir accusée de s'être moquée de lui'? N'a-t-elle
pas accentué son attitude de détresse pour qu'il se penche
mieux vers elle? N'a-t-elle pas sollicité de rester à son ombre?
Ce mariage qu'il lui a offert, elle l'a voulu, de toutes ses forces
cachées. Maintenant encore, si elle veut que s'abattent toutes
les barrières et que vive cet homme qu'elle a élu, c'est parce
qu'elle l'aime. Avec une passion qui la dévore et la dévaste.
- Faites qu'il vive, Dieu, faites qu'il vive!
C'est la même prière toujours. Pour Victor Bousani et pour

Jan Kergaran. C'est l'appel de sa seule terreur pour le chasseur
et pour sa proie. Le leitmotiv de ses angoisses passées et à
venir, que le matin qui vient l'entendra répéter sur un ton plus
déchirant encore, lorsqu'elle aura lu, tout bas puis tout haut, le
télégramme signé « Vallepont », venu du pays des landes et des
vents :

«Kergaran atteint polio. Présence nécessaire, »" '. . . ... ' . ,'¦' , : (Asuivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays de Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) TV jeunesse
18.15 (C) L'antenne est à vous
18.35 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Passe et gagne
20.05 (C) Jeux

sans frontières 77
21.30 (C) Football à Londres
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 (C) Emile et le cirque
17.55 (C) Dans le secret des mers
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Un avenir digne de foi
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Etres humains • technique

- science
21.10 (C) Jeux sans frontières 77
22.30 (C) Téléjournal
22.45 (C) Résultats sportifs

FRANCE I
11.30 Caméra au poing
12.00 T F 1 actualités
12.45 Les Hatfield et les Mac Coy
14.00 Tennis à Forest Hills
15.10 Jeunes spécial vacances
16.45 Visages du Canada
17.20 Sandokan
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Adieu mes quinze ans!
19.00 T F 1  actualités
19.30 Cent mille soleils
21.00 Les grandes énigmes
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) Vivre libre
16.40 (C) Y A O
17.05 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là, .

la joie de vivre (39)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Un shérif à New-York
21.00 (C) Questions

de temps
22.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Deauville
19.30 (C) Scorpio
21.20 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Disegni animati
20.05 (C) Giochi

senza frontière 77
21.20 (C) Telegiornale
21.35 (C) Calcio da Londra
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, l'île du Man,

la Mecque des motards. 17.05, pour les
enfants. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal ,
mé.téo. 20.15, point chaud. 21 h, jeux
saris frontières. 22.30, football. 23.15,
téléjoumal.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Sept

petits Australiens. 17 h, téléjournal.
17.10, magie et illusions. 17.40, plaque
tournante. 18.20, pas de pitié pour
Schutzengel. 19 h, téléjournal. 19.30,
télé-zoo. 20.15, bilan. 21 h, téléjournal.
21.15, Warum musste Staatsanwalt
Traini sterben ? 23 h, téléjournal.

Si vos fleurs artificielles ne sont pas
lavables, mettez-les dans un grand sac de
papier ou en plastique. Ajoutez une tasse
de sel fin. Fermez hermétiquement le sac
et secouez vivement. En sortant les f leurs
du sac, secouez-les oupassez-les à l 'aspi-
rateur pour enlever le sel qui pourra it
rester.

Le saviez-vous?

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront intelligents, calmes et réfléchis et ils
auront une vie assez compartimentée et
réussie;

BÉLIER (21-3 au 20-4)

Travail : Vous pouvez traiter si vous êtes
très réaliste et très diplomate. Amour:
Parlez en toute confiance à l'être aimé car il
comprend parfaitement votre caractère.
Santé :, Restez fidèle à votre tempérament
qui est gai et insouciant.

TAUREAU (2 1-4 au 21-S)

Travail:. Bonne période pour les commer-
çants qui associeront le classique et l'origi-
nal. Amour: Vous êtes très fidèle aux
amitiés contractées au cours des années
scolaires! Santé : Ne vous exposez pas sans
précaution au grand soleil ni à l'air vif.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Travail: Un certain dilettantisme s'oppose
à de trop soucieuses inquiétudes. Amour:
Choisissez les associations et restez bien en
accord. Santé : Ne perdez pas de poids.
Votre organisme est fragile.

CANCER (22-6 au 23-7)

Travail: Si vous vous servez d'un intermé-
diaire, votre chance sera plus forte. Amour :
Vous éprouvez pour le Cancer un attache-
ment sérieux. Santé : Réglez sur-le-champ
les soucis quotidiens, sinon ils vont vous
obséder.

LION (24- 7 au 23-8)

Travail : Si vous vous entendez bien avec
vos proches, acceptez une association.
Amour: Vous avez le tort de refuser toute
concession à votre conjoint. Santé: Ména-
gez votre gorge, ne vous exposez pas au
froid.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Une grande période débute pour
les intellectuels qui seront soutenus.
Amour: Ne vous laissez pas influencer par
les insinuations jalouses. Santé : Votre

organisme se prête bien aux examens
minutieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Donnez toute votre attention au
projet dont la réussite serait souhaitable.
Amour: Le Capricorne est bien disposé
mais vous comprenez mal ce caractère.
Santé : Ne pratiquez aucun sport compor-
tant un danger d'accident.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Si vous vous occupez de jurispru-
dence, vous êtes bien placé. Amour: Un
ami vous a déçu. Ce n'est pas grave, mais
une explication est nécessaire. Santé: Vos
malaises ont toujours des conséquences
fâcheuses.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Un changement s'est produit qui
pourrait vous donner de nouveaux asso-
ciés. Amour: Une certaine chance qui ne
sera pas sans risques va s'offrir à vous.
Santé :.Les voyages, les changements de
régime et de climat affaiblissent vos résis-
tances.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre nature indépendante aime
les carrières un peu en marge. Amour:
Vénus vous resté fidèle, elle se partagera
entre l'amour et l'amitié. Santé : Le froid
aux pieds est à l'origine de presque toutes
les congestions.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vos dispositions commerciales
sont affaiblies par vos préoccupations.
Amour : Vous avez des rivales qui vous font
souffrir, ne vous alarmez pas. Santé : Forti-
fiez vos muscles, c'est aussi une question
d'alimentation.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous avez grand intérêt à suivre le
comportement de vos associés. Amour : Le
moment heureux se prolonge et la chance
vous reste fidèle. Santé : Rien ne vous
menace en ce moment, il serait dommage
d'être imprudent.

HOROSCOPE

r KBEUR VOUS MADAME I
Un menu
Blanquette de veau
aux concombres
Salade de tomates
Biscuit ¦ ...

LÉ PLAT DU JOUR:

Blanquette de veau
aux concombres
Pour quatre personnes : 800 g de veau,
1 citron, 2 concombres, 30 g de beurre,
muscade, 1 poignée de mie de pain.
Préparation : coupez la viande en mor-
ceaux, mettez-les dans l'eau froide et portez
la cuisson à ébouillition.
Laissez bouillir 2 min., puis rafraîchissez la

. viande et disposez-la dans une cocotte.
Couvrez-la d'eau froide salée.
Laissez cuire ainsi 45 min. avant d'ajouter le
zeste du citron et les deux concombres
pelés et épépinés, détaillés en morçaâMx.
Prolongez la cuisson jusqu'à ce que viande
et concombres soient cuits, puis enlevez le

| zeste et une partie de l'eau de cuisson: n'en
gardez qu'un demi-litre. '*

' Ajoutez la mie de pain, laissez 30 secondes
à ébullition, poivrez, muscadèz, liez avec
30 g de beurre (ou trois cuillerées de
crème). '...'.'

¦ ., ' ." .

concernant la cuisson
d'une confiture -

: Pour vos confitures, n'utilisez pas dé truits
; abîmés, ni des fruits trop mûrs qui auraient
' trop d'eau et pas assez de pectine. ' ' ~
- Ne brûlez pas les étapes : procédez par
petites quantités (4 à 6 kg maximum). TK

\ -  Lavez toujours les fruits avant de .lès
I préparer.
;' - Comptez autant de sucre que de poids de
-fruits ou de jus pressé. Trop de sucre

: entraîne une cuisson plus lente. . ',
- Lorsque les fruits sont pauvres en pecti-
ne (fraises, cerises, prunes, poires) ajoutez

! de la pectine du commerce (cuite avec le jus¦ ayant d'ajouter le sucre) ou du jus de fruits
! riches en pectine (pommes, groseilles,
! citron, oranges, coings).
, -, Surveillez sans arrêt la cuisson, en

remuant de temps à autre.

Conseils pratiques
- Vous enlèverez facilement la coquille de
vos œufs durs si vous avez la précaution
d'ajouter une ou deux cuillerées à soupe de
vinaigre dans leur eau de cuisson.
- Les pièces d'argenterie dont vous ne
vous servez pas quotidiennement, ne noir-
ciront pas, si, une fois bien nettoyées, elles
sont rangées dans un papier de soie blanc,

puis enfermées dans une feuille d'alumi-
nium.
- Si votre eau de lavage est trop calcaire, ce
qui est fréquent et ce qui complique l'élimi-
nation du savon, il vous suffit de lui ajouter
quelques gouttes d'ammoniaque pour
l'adoucir.

Cotes de porc
«Britannia»
Préparation : 15min., cuisson: 30 min.,
750 g de côtes de porc, 50 g de gruyère
râpé, 1 œuf, 40 g de farine, 250 g de maca-
roni, 150 g de parmesan, 75 g de beurre,
sel, poivre, 1 I Vi d'eau, 1/8 I de bière, plus
une cuillerée à soupe. Friture.

Passer les 6 côtelettes de porc, salées et
poivrées, dans l'œuf légèrement battu,
additionné d'une cuillerée à soupe de bière-
Lés roufèfrfâ'rH'TaYa'finli Wélâhgée à 100 g
de parmesan râpé. Les faire.frire à grande
friture, 6 min. sufccha^i|ëfac#Lès réserver*
au chaud. Faire cuire les macaroni dans
11 Vi d'eau additionnée de 1/8 I de bière
pendant 20 minutes. Egoutter les macaro- .
ni, les sécher à la casserole, poivrer et saler.
Ajouter le gruyère, le reste de parmesan et

. le beurre. Chauffer fortement .durant
2 minutes.'Servir les côtes avec les maca-
roni, arrosées avec le jus de cuisson. _,-. .'"¦.

Veau Prokofiev
Pour 6 personnes : 1 kg 200 de longe de .
veau, désossée, 1 oignon, une vingtaine de
petits oignons, 1 petit verre à liqueur dé
cognac, 1 verre de vin blanc sec. 2 carottes,
1 cuillerée à dessert de beurre, 2 cuillerées
â soupe d'huile, 1 cuillerée à café de maïze-
na, sel, poivre, 4 oranges.

Faites fondre-dans une casserole le beurre
et l'huile. Mettez-y la viande à revenir et
ajoutez-y l'oignon émincé et les petits ,
oignons. Après coloration, flambez au
cognac et assaisonnez. Ajoutez les carottes
émincées, le ¦ vin blanc et laissez mijoter

. . avec couvercle une heure et quart Pressez
alors le jus de trois oranges, ajoutez-le à lav préparation et prolongez la cuisson une
vingtaine de minutes. Retirez la viande et
liez le jus avec la maïzena délayée dans un
peu d'eau froide. Mélangez en tournant.
Découpez le rôti, arrosez-le avec le jus lié et
garnissez avec des fines tranches d'orange.
Servez avec du riz créole.
Préparation : 15 minutes.

. Cuisson: 1 h40 environ.

A méditer
Tout amour contient un abîme qui est lé
plaisir. Pierre-Jean JOUVE

DESTINS HORS SÉRIE
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RÉSUMÉ : L'attaque surprise des avant-postes de Pàlerme est compromi-
se par le manque de discipline des «picciotti », les jeunes patriotes sici-
liens.

COMME UNE VOLÉE DE MOINEAUX

Alertées parles vociférations des attaquants, les sentinelles napolitaines
ne tardent pas à réagir. Un tir intense fait écho aux cris de joie des « pic-
ciotti». Il a pour effet immédiat de disperser ceux-ci. Telle une volée de
moineaux, les jeunes Siciliens s'égaillent dans les jardins environnants. Si
bien qu'en un instant, les Chemises rouges se retrouvent seules face à
l'Annan.!.

Quelques officiers partent à la recherche des fuyards. Il faut les. dénicher
un à un des buissons ou des pans de rniir derrière lesquels ils se dissimu-
lent Avec bien du mal, on réussit à reformer la colonne. Bixio en prend la
tête et l'amène face au pont de l'Ammiraglio, balayé par la mitraille enne-
mie. Voyant ce qui les attend, les « picciotti » préfèrent... chercher refuge
sous le pont, plutôt que de risquer leur vie en passant dessus!

C'est la témérité d'un jeune Génois de six-sept ans qui, finalement, rallie
les froussards. Il s'élance sous la grêle des projectiles, puis se retourne
vers ses camarades . « Venez, mais venez donc ! leur crie-t-ll. Vous voyez, il
n'y.a rien à craindre ! » Son exemple réussit à convaincre les Siciliens qui
se ruent à sa suite. Au cœur de la bataille, les «picciotti » font bientôt
oublier, par leur courage, leur défaillance du début.

Après quelques heures de combat aux portes de Palerme, Garibaldi et ses
hommes pénètrent dans la ville. Fidèles à leur promesse, les habitants
mettent en branle les cloches de toutes les églises. A ces carillons joyeux
se mêle la clameur des Palermitains qui se dirigent en masse vers le quar-
tier déjà libéré, Cette manifestation se trouve bientôt prise à revers par la
cavalerie napolitaine qui charge et tire sur la foule à bout portant.

'. Demain: Les barricades de juin

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux. tél. 31 11 31.

" ,̂  AUVERNIER
. Galerie Numaga I : Ziva Kraus, pastels et dessins.
Galerie Numaga II : Santomaso, œuvres récentes.

Artprécolombien.

BEVAIX
Arts anciens : Gravures et tableaux anciens.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le retour du Dragon

(B. Leel.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Guarnera, peintures et

dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h30, Les vacances de

M. Hulot (J. Tati).
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56
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Nouveau:
Ascona 1900

Spécial.
ËfehfeT

Imbattable dans sa catégorie.
L'Àscona 1900 Spécial est une voiture ' en l'essayant. Vous serez enthousiasmé -1 >

extraordinaire. Extraordinaire par sa puis- 1 tfrêïttje de son prix! :;

sance, son équipement et son prix. IktroP: AscoitU 1900 SpedaL 4 portes, Fr. 13 950.-.
ordinaire aussi par sa conception: sécurité Moteur l/ l.-S avec 90 CV-DIN, jantes !Sp<H;
et maniabilité grâce à un châssis parfaite- baguettes de protection latérales, lave-glace avec
ment équilibré et une direction précise. . > essuie-glace intermittent % sans oublier rëquipertré̂ t' ;

Mettez l'Ascona 1900 Spécial à l'épreuve  ̂série complet. . ,•,,,,,, ^,, .. . 
^

:

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. Sjffi f
Svr lout ht modflei: k p-oo-onvne d* t*curi«* «n ?4 pomti .t lo gwonlif Optl 1 onrt.tr ioni fcmdohw. dr kfe~.*trct. j Qk*EL I^MM-Bf 2

;. 5c» rfefnond.: la bo*« Ov*om««»«. CM. CrêcM ov Wwng ef ctiuroncei (•ps'Ohon. eupr*_ de la GM&C Su»t* $A ——p  ̂ i Vt
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Neuchêtet-Hairteriv» Garage du Roc; La Nouveville Garage Belcar; Les Verrières. Garage-Carrosserie Franco-Suisse, :
et les distributeurs locaux è: Bovaix Garage Relais de la Croix; Bovéresse Michel Paillard; Colombier Garage du Vieux
Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. • •*'¦ •»* F tfVj
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"w _¦ ¦ ,|« v, \ J«P> JÉr de Marocaine Mild.
' ) . . L? système de Multi-ventilation lui assure"'tiiJm une légèreté naturelle et conserve intact

r__-'1 
jjÉEtii .̂§$k - son authentique goût Maryland.
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Campardo\
Serrurerie ! I
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Métalliques ¦ ¦
Menuiserie ¦¦
Mitai et Aluminium I

SPÉCIALISTE I B
EN PORTES ET FENETRES J
réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES USINES 35
Serrières/Neuchâtel Tél. 24 28 12.

PENSEZ PIASTIQUE
PENSEZ BURNAND

Tonneaux pour
fruits 601
Port et rembt incl.

Fr. 32.—
au magasin Fr. 23.50
10 pces/la pee

Fr. 20.50

120 I
port et rembt incl.

Fr. 60.—
au magasin Fr. 52.50
10 pces/la pee

Fr. 45.50
Anti-retour d'air

Fr. 36.—

Tonneaux
première qualité forte,
à ouverture totale.
Garde parfum monté.
Prix sur demande. .

' | p—"

Jerrican
pour alcool
élimine l'amertume. .
221 Fr. 41.60
371 Fr. 50.05
62! Fr. 55.25

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE
/ Fermé le samedi
\t :¦:•' ) -J .040930 0
¦ c 1 '
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¦
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Antiquités-Brocante

PETIT-CORTAILLOD
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz
Tél. 46 18 20 + 42 38 42. 025986 B ,

Beau choix
de cartes
dé visite
a l'imprimerie .
de ce journal

Emprunt 5% 1977-92 de fr. s. 100000000
(Numéro de valeur 612165)

Prix d'émission : 99 '/»% Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du
i '

7 au 13 septembre 1977, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 5% p.a.; coupons annuels au 20 septembre.
Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1983 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rem-
boursement par anticipation à partir de 1983 avec
primes dégressives commençant à 1Ô3'/2%.

Service
de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables

sans aucune déduction d'impôts ou de taxes suédois
;'";';•- , "• ' présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences
en Suisse des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la
disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse • ' .':.• ¦ .' ;..j, : Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse .. .
Banque Populaire Suisse . Banque Leu SA Groupement des Banquiers

v.-'.> '-- - 'J.r :.i ' '-,T:..- 'n"r '.)_ . :.;- ,. '' : Privés Genevois
A- Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

.'.".; et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

' ' ' '''- :,i ' '-/ ¦ ''' ' "• '¦ : - ,: '¦"¦''¦ ¦¦ ' - ¦ -¦ '' ¦• . . - ' ; ¦ ¦' ¦ 042S78A-

Emprunt en francs suisses

Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag
Stockholm

avec cautionnement solidaire du

ROYAUME DE SUÈDE

008514 A

: '-\H - <! 

A Espana!
11 Udanzas, Vicente.

Tél. (038) 24 00 05.
039519 A

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"t/f MOI?" 315687



Les experts et l'assurance-maladie obligatoire
INFORMATIONS SUISSES J

Des subventions fédérales compense-
raient en outre les charges sociales impo-
sées aux caisses-maladie et les prestations
en cas de maternité. Par ailleurs, le troi-
sième enfant et les enfants suivants
devraient être assurés sans payer de coti-
sations, la Confédération couvrant le
montant non perçu de ce fait. Et puis les
femmes payeraient des cotisations indivi-
duelles égales à celles des hommes.

En ce qui concerne la participation aux
frais au sens large du terme, la franchise
serait supprimée, une participation aux
frais au sens étroit du terme devant être
portée à environ 20 %.

Si les propositions faites sont suivies,
les subsides fédéraux s'élèveraient en
1980 à environ 560 millions de francs
contre 900 millions selon le régime en
vigueur. S'y ajouteraient des subventions
cantonales estimées à 300 millions -
actuellement 240 millions. Enfin, il faut
noter que les cotisations en pour cent du
salaire couvriraient environ 22 % des
dépenses globales de l'assurance des soins
médicaux et pharmaceutiques, les cotisa-
tions individuelles et les participations
aux frais des assurés 61 % (actuellement
77 %) et les subventions des pouvoirs
publics 17 % (23 %).

MODIFICATIONS LIMITÉES
La commission d'experts estime que

seules des modifications limitées s'impo-
sent dans le domaine des prestations.
Ainsi, certains examens de médecine
préventive, qui se justifient du point de
vue scientifique et financier, doivent être
mis à la charge des caisses-maladie.
L'assurance du traitement dentaire est
également étendue à divers égards par le
rapport des experts. A cela s'ajoutent les
prestations hospitalières qui sont conçues
de façon uniforme et accordées sans limite
de temps. De plus, dans le domaine des
soins à domicile, on prévoit le versement
de subventions fédérales pour l'extension

de l'organisation des services de soins, en
plus d'une certaine augmentation des
prestations directes des caisses-maladie.

Toujours dans le domaine des presta-
tions, on prévoit des limitations à l'octroi
de médicaments, de traitements psychia-
triques et de cures balnéaires. 11 faudra
présenter les factures à l'assuré, indépen-
damment du fait qu'il s'acquitte lui-même
ou non des honoraires.

INDEMNITÉS

Enfin , il faut noter que l'assurance
d'une compensation de la perte de gain en
cas de maladie devrait être obligatoire à
l'avenir pour tous les salariés et être
financée par des cotisations paritaires du
salarié et de l'employeur. En cas d'incapa-
cité de travail totale consécutive à la
maladie, l'indemnité journalière se
monterait à 80 % du salaire assuré. Pour
ce qui est des prestations en cas de mater-
nité, leur durée doit être prolongée de 10
à 14 semaines. Des compagnies d'assu-
rance concessionnaires seront aussi habi-
litées - à côté des caisses-maladie recon-
nues - à gérer l'assurance obligatoire
d'une indemnité journalière.

L'AVIS DE M. HUERLIMANN

Le rapport d'experts sur la révision par-
tielle de l'assurance-maladie, publié
mardi, doit connaître la plus grande diffu-
sion possible, a déclaré le conseiller fédé-
ral Huerlimann, mardi à Berne, au cours
d'une conférence de presse. Jusqu'à la fin
du mois d'octobre, les cantons et les orga-
nisations intéressées, bien qu'ayant déjà
été consultés, ont encore la possibilité de
donner leur avis. Il pourra en être tenu
compte dans le projet de révision qui
devrait être prêt au début de l'année pro-
chaine et soumis à la Chambre prioritaire
au mois de mars déjà.

La charge que .représentera le système
de cotisation en pour cent du salaire (1 %)
devrait être supportable pour les salariés
et les entreprises. Dans les autres pays, la
retenue sur le salaire est souvent plus
élevée. Si tous les projets sont réalisés, a
précisé le directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales, M. A. Schuler,
l'ensemble des cotisations à payer par
l'employeur et le salarié atteindrait
12,9 %, soit 5 % pour le 2mc pilier, 1 %
pour la LAMA, 5,4 % pour l'AVS/Al et
1 % pour l'assurance accidents des sala-
riés. On a ajouté une réserve à ces taux de
sorte que le montant global devrait donc
être de 13 % environ du salaire à partir de
1980 ou 1981. Il faut dire cependant que

la cotisation en pour cent du salaire et les
subventions des pouvoirs publics favori-
sent les personnes à ressources modestes.
Selon la réglementation actuelle, un
assuré marié ayant deux enfants et dont le
revenu annuel est de 20'000 francs verse
des cotisations d'assurance-maladie
s'élevant à 9,21 % de son salaire. Selon la
réglementation prévue, il ne paiera que
5,72 % de son revenu soumis à cotisation
s'il est considéré comme personne à res-
sourcé modeste et, sinon, à 8,74 %.
Inversement, si cet assuré avait un revenu
de 5Q,'000 francs, il devrait verser 3,68 %
selon la réglementation actuelle et
3,80 % selon la réglementation prévue.

Une cinquantaine d'interpellations
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Drogues : descente de police

De notre correspondant:
Un immeuble sis rue des Alpes 34, à

Fribourg, était devenu le rendez-vous
nocturne de nombreux jeunes gens. Il le
serait peut-être encore si le voisinage
n'avait pas été importuné par le bruit. Il y
eut en effet des plaintes pour tapage
nocturne, adressées par diverses person-
nes à la police et à la préfecture de la Sari-
ne. C'est ainsi que, durant la nuit du ven-
dredi 2 au samedi 3 septembre, la police
de sûreté et la gendarmerie investirent
l'immeuble. Elles agissaient sur mandat
du juge d'instruction et du préfet de la
Sarine. D'emblée, dissipons toute équi-
voque : la maison n'est pas celle qui abrite
le centre d'accueil «Release» pour la
jeunesse en difficulté. Lé «Release» (rue
des Alpes 30) n'a rien à voir dans cette
affaire.

La descente de police a permis la
découverte d'un local dans lequel se trou-
vaient plus d'une cinquantaine de jeunes
gens et jeunes filles, dont certains avaient
moins de seize ans. Première infraction,
on y débitait des boissons alcooliques,
sans patente évidemment. Mais surtout, la
perquisition ordonnée a abouti à la
découverte d'une certaine quantité de
drogue: de l'héroïne et du haschisch
notamment.

Des voisins s'étaient plaints parce que
le rendez-vous, fréquenté habituellement
par une quarantaine de jeunes gens, les
jeudis, vendredis et samedis, connaissait
sa plus grande activité entre 1 et 4 heures
du matin. Les jeunes étaient encore plus
nombreux à la fin de la semaine passée,

peut-être en raison de l'attraction des
rencontres folkloriques internationales de
Fribourg. Mais la plupart des habitués
étaient des Frib ourgeois.

La fermeture du local a évidemment été
ordonnée, toutes les personnes interpel-
lées ont été relâchées, à l'exception de
deux qui étaient recherchées pour
d'autres délits. Le contrôle d'identité fut
général. Les jeunes gens reconnus respon-
sables d'un acte déliciteux seront dénon-
cés au juge d'instruction. M. G.

M. Chevallaz et la construction
Selon M. Chevallaz , l'industrie de la

construction doit avoir atteint cette année
le creux de la vague du cycle conjoncturel.
D'importantes influences dépressives ne
sont, en ce domaine, plus à attendre. Le
Conseil fédéral est même d'avis que
l'augmentation des exportations peut
encore faire progresser un climat favora-
ble aux investissements. « Il faut cesser de
s'adonner au pessimisme, nous devons
surmonter la négation. 11 y a des signes qui
doivent nous rendre optimistes », a
affi rmé M. Chevallaz. L'augmentation
des exportations, du tourisme, le recul
constant du chômage, la bonne marche
des affaires dans de nombreux secteurs
des services, la propension aux dépenses
dans le secteur de la motorisation, ont une
influence favorable sur le climat écono-
mique.

REDIMENSIONNEMENT
NÉCESSAIRE

Selon M. Chevallaz ^ un redimension-
nement de l'industrie de la construction
était inéluctable et nécessaire. Entre les
années 1960 et 1972, l'expansion dans
cette branche, plus que dans toutes les
autres, a été disproportionnée.
M. Chevallaz a affirmé que le Conseil
fédéral a limité ses efforts à ralentir la
chute du marché et a dirigé les modifica-
tions nécessaires dans une voie plus ou
moins structurée.

RELÈVEMENT DE L'ICHA

Enfin, le chef du DFFD a déclaré
qu'après les votations de décembre sur
l'initiative sur la richesse et le paquet
d'économies, le Conseil fédéral préparera
un projet prévoyant une augmentation de
l'ICHA et, en cas de rejet de l'initiative ,
un allégement de l'impôt fédéral direct
par la ..suppression de la progression-à,
froid pour la période 1980-81. Le poids
principal portera sur l'augmentation des
impôts indirects, puisque actuellement les
impôts directs représentent 75 % du total

de la fiscalité , ce qui constitue un record
européen.

La conférence suisse de la construction
(SBK) compte plus de 100 sociétés et
associations professionnelles appartenant
au secteur suisse de la construction. Son
but est de faciliter un projet coordonné,
dans la défense des intérêts économiques
de la construction et de présenter des
objectifs fondamentaux, dans le domaine
de la construction. Le but de ces groupes
est également de rencontrer et de travail-
ler avec les principales associations de
l'économie, les autorités politiques et le
public.

La conférence plénière du «SBK» se
réunit selon le besoin, mais au moins une
fois par an. Chaque association membre
peut déléguer deux représentants.

Grand conseil vaudois : la gestion
du Conseil d'Etat passée au crible

^̂  ̂
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LAUSANNE (ATS). - Réuni mardi
toute la journée, le Grand conseil
vaudois a consacré le plus clair de sa
séance à discuter le rapport de gestion
du Conseil d'Etat, avec de nombreuses
critiques (deux fois la réponse gouver-
nementale aux observations de la
commission de gestion a été rejetée et
ceci à une très forte majorité : il s'agis-
sait, dans le premier cas, de la recons-
truction de la prison de Vevey, très en
retard, et, dans le second, de la lenteur
des procédures de naturalisations).

Après avoir finalement adopté le
rapport de gestion, l'assemblée a voté
sans difficulté les comptes de l'an
passé, qui se soldent par un déficit de
13 millions sur un total de 1386 mil-
lions de francs aux dépenses.

Elle a d'autre part adopté, après une
vive discussion, le rapport gouverne-
mental sur la motion d'un député

concernant l'enseignement de la
musique et du chant II s'agit d'un
rapport d'intentions, dans lequel les
assurances données quant à l'avenir
de cet enseignement - à la suite de la
suppression, décidée, de l'Ecole nor-
male - paraissaient insuffisantes à de
nombreux députés (l'un d'eux a même
parlé d'un siècle d'efforts et de travail
jeté aux orties).

Aide à la reconstruction en Roumanie
BERNE (ATS). - Depuis le début d'août

des volontaires du corps suisse d'aide en
cas de catastrophes travaillent à la recons-
truction du lycée technique de Zimnicea,
une localité située au sud de la Roumanie.
Elle avait été presque entièrement détrui-
te par un séisme au printemps de cette
année.

Des ouvriers roumains ont posé les
fondations du lycée proprement dit, de
ses ateliers et de la halle de gymnastique.
490 tonnes de matériel préfabriqué en
Suisse — poutres en acier et éléments
légers de construction - ont déjà été
acheminés par chemin de fer à Zimnicea.
Lors de l'attribution des commandes
équivalant au chargement de 40 vagons,
les régions de Suisse enregistrées à
P«OFIAMT» comme ayant été touchées
par la récession dans le secteur du bâti-
ment, ont été particulièrement prises en
considération. .

On procède actuellement au montage
des deux étages du bâtiment principal et
de deux bâtiments secondaires à un étage.
Sur ce grand chantier roumain, 10 spécia-
listes du corps suisse de volontaires colla-
borant avec 12 collègues d'entreprises
suisses et 50 à 60 ouvriers roumains
s'activeront jusqu'à la fin du mois d'octo-
bre prochain pour que les 700 élèves du

lycée puissent le réintégrer au début de
l'hiver.

En outre, le corps de volontaires est à
l'œuvre dans la région italienne du Frioul
où il poursuit le programme de recons-
truction du village dévasté de Subit
(commune d'Attirais) et entreprend une
nouvelle action dans la région monta-
gneuse de Monteaperta (commune voisi-
ne de Taipana), gravement endommagée
par le tremblement de terre de septembre
1976. Avec cette contribution suisse, des
logements antisismiques permanents en
dur seront réalisés pour 24 familles sans
abri. Au Guatemala, une équipe réduite
du corps poursuit, avec les organisations
suisses d'entraide, la reconstruction de
Santiago Sacatepequez jusqu'en été
1978. D'ici là plus de 1000 maisons
indiennes seront terminées. Un autre
engagement du corps est à l'étude en
faveur des villages en haute altitude de la
province de Van, en Anatolie orientale.
Détruits par un séisme, ils n'ont jusqu'ici
reçu qu'une aide partielle du gouverne-
ment turc.

Mort du peintre
Jacques Berger

LAUSANNE (ATS). - Le pëffiîre vaudois
Jacques Berger, qui avait son atelier à Pully
(Lausanne) est décédé dimanche soir au Chuv
des suites d'un arrêt du cœur à l'âge de 75 ans.
Ce grand artiste, dont la première peinture fut
inspirée du cubisme, revint à la figuration pour
s'en écarter plus tard et préférer une peinture
synthétique.

Né en 1902 à Villeneuve (VD), Jacques
Berger avait fait des études de lettres et des
beaux-arts à Lausanne avant de travailler chez
le peintre genevois Georges Aubert et de faire
de nombreux voyages en Italie, en France et en
Angleterre. Dès 1936, il participa aux exposi-
tions nationales des peintres, sculpteurs et
architectes suisses et, dès 1941, il exposa régu-
lièrement à Lausanne où il fut professeur à
l'Ecole cantonale des beaux-arts de 1953 à
1968. U participa en 1958 aux expositions col-
lectives de la peinture abstraite suisse présen-
tées dans notre pays et à la Biennale de Venise.
U participa aussi à l'exposition des peintres
suisses contemporains organisée par Pro
Helvetia en Espagne et au Canada.

Jacques Berger avait montré son talent aussi
bien dans de grandes peintures murales et
mosaïques que dans l'illustration de livres.
C'est ainsi qu'il avait illustré de lithographies
l'ouvrage «Le Roi David» de René Morax. La
fondation Wilhelm Gimmi lui avait décerné
son Grand prix en 1972.

Valois : l'affaire des faux bons
VALAIS
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M. François Coucbepin, président du
groupe radical, nous a donné dans ses
grandes lignes la teneur du pli recomman-
dé adressé à l'autorité gouvernementale.
Le groupe des Vingt et un demande, dit le
texte, « respectueusement au Conseil
d'Etat et au bureau du Grand conseil de
bien vouloir réunir cette Chambre en
séance extraordinaire et immédiate dans
le but de débattre sur l'opportunité et le
cas échéant de désigner une commission
d'enquête parlementaire chargée de rap-
porter au parlement:
- sur les causes qui ont permis l'affaire

SAVRO;
- sur les relations équivoques que pour-

raient entretenir certains services de
l'administration cantonale avec des
milieux économiques privés ;
- sur l'efficacité, le rendement et la

rationalité de la gestion de divers secteurs
de l'administration tels que le service de
l'entretien des routes ;
- sur les propositions concrètes de

réorganisation des compétences et des
contrôles au sein de l'administration, au
besoin sur les corrections du budget 77
qui pourraient en découler.»

Et le texte se poursuit ainsi : « A l'appui
de la présente requête, nous vous expo-
sons:
- que l'opinion publique requiert une

information complète allant au-delà de ce
que l'enquête pénale pourra révéler;
- qu'une enquête faite au sein de

l'administration par des organes de cette
administration même n'apparaît pas à elle
seule suffisante pour rassurer les citoyens
si l'on sait que les résultats de telles
enquêtes sont à l'usage exclusif et interne
du gouvernement, ne sont en général pas
publiés et n'entraînent pas habituelle-
ment des effets pratiques immédiats (voit
affaire des terrains de Martigny). ' '
- U y a urgence absolue à agir immédia-

tement sans attendre la session ordinaire
de novembre pour que la commission à
désigner soit en mesure à cette session
déjà de proposer an Grand conseil les cor-

rectifs indispensables du budget 78 et au
gouvernement les dispositions élémentai-
res qui s'imposent absolument »

Rares sont les sessions du Grand conseil
convoquées aussi soudainement que
celle-ci par un seul groupe de députés. Il y
a quelques années, le parlement avait dû
se réunir pour aborder le problème du
marasme des fruits et légumes à la suite
d'une requête émanant d'une vingtaine
de députes de tout parti.

Le Conseil d'Etat se réunira
aujourd'hui même et l'on'connaîtra alors
la date de cette séance qui apparaît, d'ores
et déjà, comme impérative si l'on croit le
bureau du Grand conseil, étant donné que
le gouvernement est tenu au règlement lui
aussi.

Quant à savoir si le parlement donnera
suite à la requête radicale de mettre en
branle encore une commission ad hoc, ça,
c'est une autre... affaire. M.F.

Von Roll renforce
sa position

sur le marché
de racler coulé

SOLEURE (ATS). - Von Roll SA
reprend la maison fonderie de fer et
d'acier SA à Bienne, qui a été cédée par
Targa SA, Genève. Cette transaction
permet à Von Roll d'étendre sa position
sur le marché de l'acier coulé d'une part,
et d'enrichir son offre dans ce secteur
d'autre part.

Au cours des six prochains mois, les
usines d'acier coulé de Klus et de Bienne,
qui emploient environ 170 personnes,
doivent être concentrées dans la moderne
fonderie biennoise.

En collaboration avec les commissions
d'entreprise et les commissions des
employés, tous les problèmes relatifs du
personnel provenant de cette concentra-
tion seront résolus par des mesures
adéquates, déclare un communiqué
publié par Von Roll.

Non à l'autoroute :
publication d'un livre blanc

Une conférence ' de presse de
dimension nationale fut donnée hier
en Valais par le «comité cantonal
contre l'autoroute Martigny - Brigue».
Cette journée d'information animée
surtout par MM.Jacquy Granges,
ingénieur agronome, Pierre Wanner,
pasteur, Michel Valterio, avocat,
Georges Barras, vétérinaire, et Albert
Mathier, ingénieur, fut marquée sur-
tout par la publication d'un «livre
blanc» de l'autoroute. La brochure
détaille sur une vingtaine de pages les
divers volets d'un dossier qui passion-
ne passablement de Valaisans. Ces
volets sont : l'aspect juridique, le
tourisme, l'agriculture, l'environne-
ment, la défense nationale, les varian-
tes et solutions de rechange possibles,
les incidences économiques, etc.

Huit personnes ont aborde la ques-
tion sous ces aspects divers et com-
plexes. Ont rédigé ce livre blanc, outre
les personnes citées plus haut,
MM. Claude Rouiller, juge fédéral sup-
pléant, et Pierre-Alain Oggier, biolo-
giste.

Ce livre blanc est appuyé d'une péti-
tion de 33.000 signatures qui sera
déposée ce mois-ci encore à Berne,
pétition «demandant la suspension
immédiate des travaux en amont de
Martigny en attendant l'étude
d'impact».

Tant MM. Granges et Wanner que
Valterio et Mathier ont montré à la
presse comment il était encore temps
pour «arrêter le massacre». Cette
journée d'informations eut pour cadre
la chênaie romantique de Fully à
deux pas d'une carrière en formation
et où l'on va extraire - plaie géante

dans le passage - plusieurs centaines
de milliers de mètres cubes de maté-
riaux pour construire peut-être demain
la fameuse N9.

LA GRANDE QUESTION
DES SUBSIDES

Bien des Valaisans restent partisans
de l'autoroute « parce que c'est Berne
qui la paiera». Aussi, l'un des buts de
la pétition est d'arriver à imposer aux
autorités fédérales le réexamen com-
plet du dossier et arriver surtout à ce
que le Valais puisse bénéficier des
mêmes subsides en pourcentage que
pour une route cantonale améliorée
avec semi-autoroute par endroits que
ceux prévus pour la N9.

Le livre blanc montre comment il est
juridiquement asssez tôt pour agir. Il
souligne les incidences financières de
la N9 (plus d'un milliard) alors que
quelque 200 millions de fr. permet-
traient de doter le Valais d'une artère
suffisante.

On évoque bien entendu les grands
arguments souvent agités depuis
Franz Weber, ce Valais «tremplin pour
l'Italie, les conséquences fâcheuses
pour le tourisme de plaine, la pollution
des fruits et légumes, la mutilation
d'une vallée partagée en deux par le
béton, l'amputation de terres produc-
tives, etc.

Les auteurs du livre blanc réclament
aujourd'hui un débat au niveau natio-
nal puisque, en Valais, disent-ils,
l'autorité fait la sourde oreille, alors
« nous sommes plus de 33.000 à crier».

M.F.

Grève
sur un chantier

SAINT-CERGUE (VD) (ATS). - Sur le
chantier de rénovation de l'ancien
grand-hôtel de l'Observatoire, à Saint-
Cergue, qui se transforme en résidences
secondaires, trente-cinq ouvriers ont
déclenché une grève, mardi à midi, par
solidarité avec un ouvrier qui a été licen-
cié par une entreprise d'électricité. Ils
réclament la réintégration de ce travail-
leur et demandent qu'on leur paie leur
journée de grève, faute de quoi ils pour-
raient prolonger l'arrêt du travail. Celui-
ci est un mouvement spontané de solidari-
té, qu'aucun syndicat n'a provoqué.

M. Schleyer a-t-il été abattu ?
ENLÈVEMENT À COLOGNE

BONN, (AP). — Pour la première fois, les
autorités policières ont reçu des informations
an sujet des terroristes qui ont enlevé
M. Schleyer, président de la Fédération des
industries et de la Fédération du patronat
ouest-allemandes, enlevé lundi à Cologne, a
annoncé mardi soir un porte-parole.

Un appel diffusé par la télévision à l'inten-
tion des ravisseurs confirme la réception d'une
lettre, mais déclare que le message est parvenu
si tard aux autorités fédérales, qu'elles n'ont
pas été en mesure de respecter le délai fixé par
les terroristes. Dans cette lettre, le commando
réclamerait la libération de 14 militants
d'extrême-gauche.

Le porte-parole dn gouvernement, M. Boel-
ling, a, quant à lui, indiqué que le chancelier
ouest-allemand Helmut Schmidt avait convo-
qué, pour la séance de 23 h, le cabinet au com-
plet

Mais M. Schleyer aurait été abattu au cours
d'une tentative de fuite, a affirmé un corres-
pondant anonyme dans un coup de téléphone à
une agence de presse. Le correspondant a
affirmé appartenir à l'organisation terroriste
«Marin Rouge».

Enfin, Me Klaus Croissant, l'avocat
d'Andréas Baader, est toujours recherché par
la police française pour «assistance à associa-.

tion criminelle», indiquait-t-on mardi à Paris
de source autorisée.

De plus, deux enlèvements ont eu lieu, l'un
en Espagne, l'autre en France.

LYON.'(ATS-AFP). — L'enlèvement, dans
la banlieue lyonnaise, mardi, vers 19 h, de
M. Roland Simon, 37 ans, promoteur immobi-
lier, a été annoncé par la gendarmerie. Celle-ci
a été alertée par l'épouse de M. Simon, qui a
assisté à l'enlèvement

La victime aurait été emmenée de force,
alors qu'elle se trouvait devant son domicile à
Couzon-au-Mont-d'Or (au nord de Lyon), dans
un véhicule de couleur bleu turquoise. Les
ravisseurs seraient au nombre de trois, et l'un
d'entre eux serait armé d'un fusil.

VALENCE (Espagne), (AP).—La fillette de
quatre ans du consul de Belgique à Valence,
M. Jean Cartier, a disparu depuis lundi après-
midi, et l'agence espagnole «CIFRA» a laissé
entendre qu'elle pourrait avoir été enlevée.

Véronica, l'unique enfant de M. Cartier, a
disparu vers 17 h, alors qu'elle jouait dans le
jardin de la villa familiale, à Burjasot-Godella,
près de Valence. La fillette, blonde aux yeux
bleus, était alors vêtue d'un maillot de bain et
d'un tricot bleu. Jusqu'ici, la famille n'a reçu
aucun appel d'éventuels ravisseurs.

L'espionne est-allemande
ne sera pas libérée

LAUSANNE (ATS). - L'espionne
Gisela Wolf , dite Kaelin, qui avait
travaillé en faveur de la République
démocratique allemande et qui avait été
condamnée par la Cour pénale fédérale,
souffre d'un cancer mais restera privée de
sa liberté. Ainsi en a décidé la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral en
rejetant un recours de droit administratif
dans la mesure ou celui-ci était recevable.
Par ce recours M"* Wolf avait attaqué la
décision du ministère public fédéral par
laquelle il avait ordonné le maintien de la
réclusion infligée à M™ Wolf. L'espionne
est-allemande a été soumise aux traite-
ments médicaux que nécessite sa maladie
et le ministère public l'a placée dans une
clinique où elle continue à purger sa peine
sous surveillance.

Echéance
des abonnements

Nous rappelons aux personnes qui
ne désirent pas continuer leur abon-
nement de nous en aviser AVANT
son échéance.

Service des abonnements
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Broyé: la rage
s'étend vers l'est

(c) Deux nouveaux cas de rage vien-
nent d'être officiellement constatés dans
la Broyé fribourgeoise. Le premier cas
avait été relevé à Chables, puis d'autres à
Font, Cheyres, ainsi que dans les enclaves
de Surpierre et Vuisséns. Les deux der-
niers cas, signalés hier par le vétérinaire
cantonal, M. Nussbaumer, montrent que
le fléau progresse vers l'est. Un renard
contaminé a été abattu à Forel, à environ
5 km à l'est d'Estavayer-le-Lac L'autre
renard enragé a été tué à Chatillon par
M. Losey, garde-chasse.

A Forel, le renard s'était emparé d'une
poule... dans le corridor d'une ferme. Il
s'était réfugié sous une charrette pour
dévorer le gallinacé et ne prit pas la fuite
lorsqu'on le découvrit, de sorte qu'il put
être tiré sur place.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Depuis onze ans à la tête de la paroisse de
CorceUes-près-Payeme, où il a fait un excellent
travail, le pasteur André Murset a répondu à un
appel de la paroisse de Montagny-sur-
Yverdon. Le pasteur Murset était membre de la
commission de l'abbatiale et s'occupait aussi
activement de la Croix-Bleue, à côté de son
ministère.

Le poste pastoral de Corcelles est actuelle-
ment au concours. Mais on sait qu'il manque
actuellement dix-huit pasteurs dans le canton
de Vaud.

Le pasteur s'en va

AVENCHES

(c) Pour sa vingtième année d'activité, le grou-
pe théâtral avenchois (GTA) prépare une
soirée consacrée à un seul auteur dramatique:
René de Obaldia. Quatre pièces en un acte de
cet auteur contemporain seront jouées cette
année, en lieu et place d'une œuvre unique
occupant toute une soirée. Cela permettre au
GTA de rejouer l'une ou l'autre de ces pièces en
un acte qui ont nécessité des mois de travail,
dans des soirées de sociétés.

Au groupe théâtral

Modification de la loi
sur l'agriculture

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national chargée d'examiner les
modifications de la loi sur l'agriculture a
poursuivi lundi ses travaux à Berne sous
la présidence de M. Otto Keller (rad/Tg) et
eri présence de MM. Ernst Brugger,
conseiller fédéral, et Jean-Claude Rot,
directeur de la division rie l'agriculture.

Concernant le projet du conseil fédéral
visant à orienter la production animale, la
commission avait décidé, lors de sa der-
nière séance, de demander à celui-ci de se
prononcer, dans un message supplémen-
taire, sur l'alternative proposée. Elle a
maintenant opté, au préalable, pour la
constitution d'une sous-commission qui
aura pour tâche d'élaborer un compromis
en collaboration avec les spécialistes de
l'administration. Les parlementaires ont
en outre décidé de suspendre le débat sur
la proposition du Conseil fédéral concer-
nant l'adaptation des effectifs d'animaux
aux conditions de production et de
placement, ce jusqu'au moment où ils
auront pris position sur le projet réclamé.



De la « guerre » à la radicalisation : trois
étapes du terrorisme en Allemagne fédérale

BONN (AFP). - L'enlèvement
lundi à Cologne de M. Hanns Martin
Schleyer, n patron des patrons»
ouest-allemands, s 'inscrit dans
l'histoire déjà longue du terro-
risme en RFA.

Le passage à l'action violente
contre la société de jeunes déçus
par l'échec du mouvement
étudiant de l'a opposition extra-
parlementaire » (APO) de la fin des
années soixante trouva sa
première concrétisation en
avril 1968 dans une tentative
d'incendie d'un grand magasin de
Francfort.

Les auteurs de cet attentat - Andréas
Baader et Gudrun Ensslin - ont déclaré la
guerre à la société de consommation el
décidé de dénoncer par tous les moyens
les bombardements américains au Viet-
nam. Pour Baader, les idéaux estudiantins
de l'APO ayant fait faillite, la révolution
passe par l'action directe et la guérilla
urbaine.

TROIS EPOQUES

A partir d'avril 1968, le terrorisme est
d'actualité en RFA, avec des périodes de
calme trompeuses et de recrudescence
fiévreuse. On peut distinguer trois
époques dans la «guerre » livrée par les
terroristes : la «guerre» proprement dite,
le regroupement après les premiers
revers, la radicalisation.

La guerre : cette étape culmine en 1972,
au mois de mai : le 11, deux bombes
explosent au quartier général américain
de Francfort (2 morts, 14 blessés griève-
ment atteints). Le 12, seize personnes
sont blessées à Munich et à Augsbourg par
des engins explosifs. Le 15, la femme d'un
juge fédéral chargé du dossier de la
« RAF» est grièvement blessée. Le 19,

La voiture criblée de balles des trois gardes du corps assassinés. (Têlêphoto AP)

deux bombes explosent au siège du
groupe de presse Axel Springer (34 bles-
sés). Le 24, trois soldats américains sont
tués et six personnes blessées au com-
mandement des forces américaines en
Europe à Heidelberg. En juin, Andréas
Baader, Jan Cari Raspe et Holger Meins
sont arrêtés à Francfort Gudrun Ensslin
et Ulrike Meinhof , les autres dirigeants du
groupe, le sont peu après.

UNE CERTAINE ACCALMIE

Le regroupement : de l'arrestation des
chefs de la « Rote Armée Fraktion» à
novembre 1974, une certaine accalmie se
produit : les terroristes encore en liberté
se regroupent. Un certain nombre
d'attentats sont commis mais aucun n'a les
conséquences du «mai sanglant» de
1972.. Les terroristes incarcérés organi-
sent leur résistance et font à l'autom-
ne 1974 une grève de la faim pour protes-
ter contre leurs conditions de détention.
La mort de Holger Meins, le 9 novembre,
des suites de cette grève ouvre la troi-
sième époque, la plus radicale.

La radicalisation: la nouvelle généra-
tion de terroristes frappe dès le lendemain
de la mort de Meins : le juge Guenter von
Drenkmann est abattu le 10 novembre à
Berlin-Ouest alors qu'il résistait à son
enlèvement.

Les événements se précipitent : le
27 février 1975, Peter Lorenz, dirigeant
de la démocratie-chrétienne berlinoise,
est enlevé par le « commando du 2 juin »
et libéré une semaine après contre l'élar-
gissement de cinq terroristes. Le 24 avril
suivant, un « commando Holger Meins »
attaque l'ambassade de RFA à Stockholm.
Bilan: 4 morts (deux membres de
l'ambassade et deux terroristes).

Le 7 avril 1977, le procureur général
fédéral et deux accompagnateurs sont
abattus en pleine rue à Karlsruhe. Le

30 juillet dernier, Juergen Ponto, prési-
dent de la deuxième banque allemande,
est assassiné alors qu'il résistait à une
tentative d'enlèvement à son domicile à
Francfort-Oberursel.

Entre 1972 et 1977, le terrorisme a fait
20 morts et 88 blessés en RFA. Et son
histoire ne s'arrêtera vraisemblablement
pas là.

M. Hanns Martin Schleyer (62 ans)
était une victime de choix pour les terro-
ristes ouest-allemands: président du
«BDA» (Fédération du patronat ouest-
allemand) et du «BDI» (Fédération de
l'industrie de RFA), il est le véritable
patron de l'économie ouest-allemande,
du côté des employeurs.

Mais les rapports sociaux sont tels en
RFA que cette position lui permet d'avoir
une -influence considérable sur la politi-
que économique du gouvernement fédé-
ral , au même titre d'ailleurs que
M. Heinz-Oskar Vetter, président de la
Confédération des syndicats ouest-alle-
mands. Siégeant à Bonn dans divers comi-
tés de conseillers du gouvernement fédé-
ral de coalition socialiste-libérale,
M. Schleyer n'en est pas moins membre
du parti chrétien-démocrate (CDU)
d'opposition.

Grand, massif , il donne l'impression de
déborder d'énergie. Son physique
s'accorde d'ailleurs fort bien à ses métho-
des qui sont sans détours et parfois même
brutales.

Hussein-Giscard: large convergence de vues
PARIS (AFP-REUTER). - Le tête-à-

tête d'une heure du président Giscard
d'Estaing avec le roi Hussein de Jordanie
a été uniquement consacré à la situation
au Proche-Orient, à propos de laquelle
s'est dégagée «une large convergence de
vues », a indiqué le porte-parole de la
présidence de la République française.

Le chef de l'Etat français a rappelé les
trois principes qui déterminent, selon lui ,
la logique de la paix : évacuation des terri-
toires occupés, droit du peuple palestinien
à disposer d'une patrie et droit de tous les
Etats de la région sans exception à vivre
en paix à l'intérieur de frontières sûres,
reconnues et garanties. Tout ceci a été
accepté par le roi, a souligné le porte-
parole.

Enfi n, le roi a invité le président
Giscard d'Estaing à effectuer une visite
officielle en Jordanie. L'invitation a été
acceptée avec plaisir et la date en sera
fixée ultérieurement.

La France et la Jordanie ont publié
mardi soir un communiqué dans lequel

elles condamnent les décisions prises
récemment par Israël au sujet des territoi-
res occupés.

PESSIMISME
' M. Waldheim n'est pas très optimiste
quant aux chances de voir une nouvelle
conférence de Genève sur le Proche-
Orient se réunir à bref délai.

«Je considère que la situation est très
grave , a estimé le secrétaire général des
Nations unies au cours d'une conférence
de presse donnée à Moscou. «J' ai eu un
long entretien au sujet du Proche-Orient
avec le ministre (des affaires étrangères)
Gromyko et j'ai l'impression qu'il farudra
encore beaucoup d'efforts pour surmon-
ter les difficultés rencontrées pour
amener Israël et les pays arabes à la table
de conférence » .

M. Waldheim a reconnu que la partici-
pation de l'OLP ou de tout autre représen-
tant des Palestiniens à une telle conféren-
ce « demeure une question sans réponse ».

Après quatre jours de débats, le conseil
ministériel de la Ligue arabe s'est achevé

mardi au Caire en invitant les pays mem-
bres des Nations unies à «s 'abstenir de
fournir à Israël tout aide militaire ou
économique susceptible de sanctionner
l'occupation israélienne des territoires
arabes ».

Ce texte recommande aussi aux pays
membres de l'ONU d'empêcher l'émigra-
tion de leurs ressortissants vers « les terri-
toires palestiniens et les autres territoires
arabes occupés du fait que cette émigra-
tion a pour conséquence grave de sanc-
tionner cette occupation, d'établir des
colonies de peuplement et d'expulser les
habitants originaires de ces régions» .

Le secrétaire général de la Ligue arabe,
M. Mahmoud Riad, a précisé que ce texte
et les autres résolutions concernant le
Proche-Orient seraient joints à un docu-
ment de travail à l'intention de l'assem-
blée générale des Nati ons unies après
consultations avec les ministres des affai -
res étrangères des pays de la conférence
islamique et du mouvement des non-ali-
snés.

Le canal
Le nouveau traité sur le canal de

Panama est le résultat de plus de
dix ans de négociations. Il remplace
celui de 1903 et prévoit, entre
autres, que Washington et Panama
assumeront conjointement l'admi-
nistration et la défense du canal
jusqu'en 1999. La voie d'eau pas-
sera alors entièrement sous la
souveraineté panaméenne, les
Etats-Unis se réservant le droit
d'intervenir militairement au cas où
le canal perdrait sa neutralité.

L'entrée en vigueur du traité est
subordonnée à l'approbation,
pratiquement acquise, du peuple
panaméen, et à celle du Congrès
américain où, au contraire, la
bataille s'annonce rude. La pers-
pective d'abandonner une région
indissociablement liée à leur
histoire et considérée depuis
toujours comme une chasse gardée
rebute les Américains. Un sondage
vient de révéler que 75% d'entre
eux estiment que le canal appar-
tient de droit à leur pays. « Nous
l'avons payé, il est à nous», expli-
quent-ils. Les adversaires de Carter
l'accusent de compromettre la
sécurité nationale. Alors, pourquoi
ce « lâchage » ? La vérité, toute sim-
ple, sort de la bouche des experts
du Pentagone. A leurs yeux, le
canal n'a plus aucune valeur straté-
gique. Les Etats-Unis disposent
désormais de deux flottes bien
distinctes, l'une basée à San-Diego,
dans le Pacifique, l'autre à Norfolk,
dans l'Atlantique.

Le pragmatisme n'exclut pas les
sentiments. Sans rien sacrifier à
l'essentiel. Carter s'offre le moyen
de satisfaire l'amour-propre natio-
nal du Panama et de réaffirmer ses
bonnes dispositions envers des
pays d'Amérique latine habitués de
longue date à subir les quatre
volontés de leur puissant partenai-
re. Un porte-parole du département
d'Etat a très bien exprime la pensée
présidentielle en déclarant que la
signature du nouveau traité, en
présence d'une brochette de chefs
d'Etat et de premiers ministres,
était destinée à marquer le nouvel
esprit de coopération qui doit
présider désormais aux relations
entre les deux hémisphères. Les
ouvertures en direction de Cuba
entreprises sous Ford et Kissinger
et poursuivies par l'actuel locataire
de la Maison-Blanche, relèvent du
reste de cet esprit.

Cependant, on sait que Carter a
fait du respect des droits de
l'homme l'un des piliers de sa poli-
tique étrangère, allant jusqu'à
menacer certains régimes sud-
américains qui en prenaient trop à
leur aise avec les libertés démocra-
tiques de les priver d'armes. On sait
aussi que les pays visés ont très mal
pris la chose et ont renoncé à l'aide
militaire américaine. La cérémonie
d'aujourd'hui devrait donc être une
excellente occasion de faire le
point, de vérifier les vertus et éven-
tuellement les limites de la
méthode Carter, d'en juger la
portée pratique et la cohérence. Il
serait assez gênant que l'un des
invités, le général Pinochet, par
exemple, coupable comme bien
d'autres de lèse-démocratie, lui
demandât naïvement la raison de
tant de sollicitude à l'égard d'un
Castro, dont on ne sache pas qu'il
mette le respect des droits de
l'homme au - premier, rang de ses
soucis. • A. RICHTER

Bert Lunce : de gros nuuges à l'horizon
WA SHINGTON (REU TER-A P). -

L'affaire Bert Lance est en passe de
devenir l'épreuve la plus grave affron-
tée par le président Jimmy Carter
depuis son entrée à la Maison-Blanche
il y a près de neuf mois.

En effet, à la veille de l'ouverture des
débats au Sénat sur les transactions
financières privées de M. Lance, direc-
teur du budget, deux sénateurs
influents ont dit au président Carter
que son vieil ami ferait mieux de
démissionner.

Les deux sénateurs, MM. Ribiciff,
qui préside la commission sénatoriale
chargée d'enquêter sur les affaires de
M. Lance, et Percy, qui en est le mem-
bre républicain le plus important, ont
indiqué que de graves soupçons
pesaient sur le directeur du budget.

ETHIQUE PROFESSIONNELLE
Celui-ci avait pourtant été pratique-

ment blanchi le mois dernier par le
département du Trésor qui, après
enquête, avait indiqué que les affaires
de M. Lance ne justifiaient pas de
poursuites judiciaires même si elfes
posaient des problèmes d'éthique
professionnelle.

On reproche à M. Lance d'avoir fait
des emprunts avantageux et maintenu
des découverts bancaires en profitant
du fait qu'il occupait d'importantes
fonctions dans le secteur bancaire
privé dans l'Etat de Géorgie.

A la suite du rapport du département
du Trésor, le président Carter avait jeté
tout son poids derrière son vieil ami de
Géorgie, interrompant un week-end
pour revenir à la Maison-Blanche à
bord de l'hélicoptère présidentiel et
déclarer devant les caméras de télévi-
sion : «Je suis fier de toi, Bert».

Les sénateurs Ribiciff et Percy ont
refusé de révéler quels étaient les

nouveaux soupçons pesant sur
M. Lance, mais on sait que les enquê-
teurs ont interrogé un certain BillyLee
Campbell qui purge une peine de huit
ïïfê'de. pfisoh'pour ¦dêtournerrrÇhT'dë

M. Bert Lance (Téléphoto AP)

fonds a la « National Bank of Georgia »,
à Calhoun, une banque dont M. Lance
a été président avant d'être appelé au
gouvernement par M. Carter.

WA TERGA TE
D'autre part, après avoir passé

52 mois et demi en prison, M. Gordon
Liddy, va être libéré aujourd'hui,
toujours détenteur des secrets du
cambriolage Watergate, dont il a été la
cheville ouvrière.

En raison du mutisme qu 'il avait
observé devant les tribunaux, il a
passé plus de temps en prison que
toutes les autres personnes condam-
nées pour leur participation dans cette
affaire.

M. Liddy, conseiller du comité pour
la réélection de l'ancien président
Nixon, en 1972, avait refusé de faire la
lumière sur son rôle, dans l'affaire du
cambriolage du quartier général du
parti démocrate, ce qui lui avait valu
une peine supplémentaire de 18 mois
de prison.

Chasse à l'homme en RFA
Pour le procureur, r opération de lundi

a été réalisée sans doute par des membres
de la «Bande Haag-Mayer », non seule-
ment à cause de la présence de ces douil-
les, mais en raison d'un certain nombre
d'autres indices relevés dans ce qu'on
appelle les «documents Haag» .

Ces documents, qui ont été saisis par la
police, fixaient comme objectif «l'élimi-
nation de H. M. (Hanns Martin
(Schleyer) , disent les policiers.

PLUIE DE BALLES

Dans ses grandes lignes, l'attentat de
lundi a été reconstitué comme suit par les
enquêteurs :
- L'industriel se trouvait , avec son

chauffeur, dans une Mercedes, suivie par
une autre, à bord de laquelle circulaient
ses gardes du corps. Le convoi s'est trouvé
bloqué par une troisième Mercedes, de
couleur jaune, qui stationnait face au trot-
toir et débordait franchement sur la
chaussée.
- Sur la partie gauche de la route, un

landeau renversé, rempli de vêtements,
empêchait les deux Mercedes de
contourner la voiture jaune.

— Cinq personnes - on ignore encore
s'il y avait des femmes parmi elles - ont
sauté d'un mini-bus Volkswagen en
stationnement, ont formé un demi-cercle
autour du conyoi , et « ont tiré à l'aide
d'armes semi-automatiques une véritabl e
pluie de balles » .
- Le chauffeur et les trois gardes du

corps ont été tués. Deux individus ont
alors forcé M. Schleyer à monter à bord
du mini-bus, qui a pris la fuite.

Aucune trace de sang n'a été repérée
dans le mini-bus abandonné. Les policiers
ont perquisiti onné dans un appartement
vide, situé au-dessus du parking. 11 avait
été loué récemment par une certaine Lisa
Ries.

À BERNE

De son côté, le département fédéral de
justice et police a indi qué mardi que le
ministère public fédéral , à Berne, était en
contact avec l'office fédéral pour les affai-
res criminelles de la RFA au sujet de
l'affaire Schleyer. 11 s'agit notamment
d'éclaircir la question de la provenance et
de l'achat d'armes qui auraient été en pos-
session du « groupe Haag-Mayer ».

Coup de théâtre au procès des Sud- Moluquois
ASSEN (Pays-Bas) (Reuter) . - L'ouver-

ture du procès du commando sud-molu-
quois de Glimmen et de Bovensmilde a
été marquée mardi à Assen par un coup de
théâtre: l'un des huit prévenus, M. Wil-
lem Soplanit, a reconnu être l'instigateur
et le chef des commandos nationalistes
qui avaient arraisonné un train et occupé
une école primaire en mai-juin dernier.

«L'idée, m'est venue au mois de
janvier », a déclaré aux magistrats le jeune
homme âgé de vingt-six ans. «Après les
affaires de Wijster et d'Amsterdam (les
deux précédents coups de mains sud-mo-
luquois perpétrés en décembre 1975 aux
Pays-Bas) , le monde n'a toujours pas bien
saisi les revendications des Moluquois ».

Jusqu'à maintnant, on était persuadé
que la responsabilité de la double prise
d'otages était imputable à Max Papilaya,
qui avait trouvé la mort, en compagnie de
cinq autres Moluquois, lors de l'assaut
lancé le 11 juin contre le convoi immobi-
lisé près de Glimmen.

Des fusiliers-marins hollandais
devaient surprendre les membres des
deux commandos en donnant l'assaut
simultanément au train et à l'école. Six
Moluquois devaient être tués dans le
train, de même que deux des otages.

Des renforts de police disposant de
véhicules blindés ont pris position à Assen
pour faire face à toute éventualité. Des
barrières ont été disposées autour du
palais de justice où de sévères mesures de
sécurité ont été prises.

A l'extérieur du palais de justice, de
jeunes nationalistes moluquois ont brandi
des pancartes proclamant leur soutien aux
auteurs des coups de main.

Comme c'est la règle aux Pays-Bas, le
verdict ne sera rendu public que deux
semaines après la clôture dès audiences,
qui se poursuivront pendant quatre jours.
Les Moluquois risquent une peine maxi-
mum de dix ans de réclusion.

L'un des extrémistes moluquois blessé lors de l'attaque lancée par les fusiliers-marins hol-
landais, le 11 juin damier. (Téléphoto AP)

Madame Spagnoli
retrouvée morte

BOLZANO (AP). - M-'Luisa Spagnoli,
dont la disparition au cours d'une promenade
en montagne avai t laissé supposer un moment
qu'elle avait pu être enlevée, a été retrouvée
morte mardi au fond d'un ravin de la vallée de
Gardena.

D'après les autorités, elle a apparemment été
victime d'une chute accidentelle. Agée de
42 ans, M"'Spagnoli possédait une chaîne de
magasins de confection portant son nom et sa
famille dispose d'importants intérêts dans le
groupe alimentaire « Buitoni Perugina ». Après
sa disparition, samedi, une organisation
d'extrême-gauche avait revendiqué son enlè-
vement.

Jean Rostand est mort
Surnommé depuis quelque temps «le

solitaire de Ville-d'Avray », Jean Rostand
avait fait l'objet, sous ce titre, d'une série
de six émissions télévisées en mai 1973.

Il vivait depuis plus d'un demi-siècle
dans sa grande maison entourée d'arbres.

SON PÈRE

Né au sein d'une pensée candide,
orgueilleuse, héroïque - celle de son père,
l'auteur de Cyrano de Bergerac - il s'est
d'abord blessé aux obstacles de la vie
avant de retrouver, pour la plus grande
partie de son existence, le calme et la soli-
tude qu'il avait chéris dans son enfance.

Sa vie est le contraire d'une vie d'aven-
ture et de hasard, mais plutôt la simple
histoire de ses sentiments, de ses lectures,
de ses enthousiasmes scientifiques, de ses
partis pris.

Ses premiers contacts avec la nature
avaient été les papillons du pays basque. Il
fut rapidement en rapport avec l'entomo-
logiste Fabre. Puis il a lu Darwin.

Son père a toujours dominé sa vie. «A
77 ans, je ne suis pas guéri de mon père »,
avait-il confié à la télévision.

Son titre de « fils de Rostand » empêcha
au début que sa vocation pour l'histoire

naturelle soit prise au sérieux. Ses profes-
seurs ne voulaient voir en lui qu'un dilet-
tante. Il n'avait pas de microscope élec-
tronique ni de nombreux collaborateurs.

C'était en quelque sorte le dernier des
savants artisans.

CONFIANCE EN L'HOMME

Ces dernières années, Jean Rostand
avait quitté de plus en plus souvent sa
retraite pour prendre position sur de
nombreux problèmes, notamment, sur le
désarmement, la bombe atomique, l'avor-
tement, etc. Il était président d'honneur
du « Mouvement français pour le désar-
mement, la paix et la liberté », et membre
fondateur en 1971 de l'association
«Choisir» en faveur de l'avortement.

Ses convictions restaient celles d'un
humaniste et s'il tendait de plus en plus à
partager le pessimisme de nombre de
scientifiques, tels Jacques Monod,;sur le
devenir à long terme de l'humanité, il.
gardait confiance en l'homme. De là
science il disait: «Ses pouvoirs sont très
loin, trop loin peut-être. » De la mort, il
ajoutait: «Elle ne m'inquiète pas, elle,
m'ennuie. C'est odieux et stupide de
mourir. Je suis un mauvais moureur... »

AIX-EN-PROVENCE (AFP) . - La Cour
d'appel d'Aix-en-Provence (sud de la France)
a, dans un arrêt rendu mardi, accordé la liberté
sous contrôle judiciaire, avec obligation de
résidence au sein de la communauté religieuse
des frères du Prado, à Marseille , au militant
séparatiste basque Miguel-Angel Apalateguy
22 ans, membre du mouvement clandestin
ETA.

U est fait obligation à Apalateguy de ne pas
quitter le département des Bouches-du-Rhône,
de se présenter deux fois par semaine au com-
missariat de police, et de répondre à toutes
convocations éventuelles des autorités judi-
ciaires. Apalateguy devra également assister à
son procès, qui aura lieu le 14 octobre pro-
chain.

L'affaire Apalateguy
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A propos du canal
de Panama

WASHINGTON (AP) . - Le chef de
l'Etat panaméen, le général Omar Torri-
jos, arrivé lundi soir à Washington, a fait
l'éloge des Etats-Unis pour la décision
prise de renoncer au contrôle du canal de
Panama.

Il a déclaré que les Etats-Unis avaient
reconnu la nécessité «de corriger une
erreur au lieu de perpétuer une injustice ».

C'est aujourd'hui que se déroulera au
siège de l'Organisation des Etats améri-
cains, la cérémonie de signature du
nouveau traité sur le canal.

Les présidents Carter et Torrijos
devaient se rencontrer mardi.

Cherté de la vie : triste record
mondial pour Zurich et Genève

§ GENEVE (AFP). - Un bon dîner
B coûte quatre fois plus cher à Stock-
= hohn qu 'à Lisbonne, et une robe
= prêt-à-porter trois fois plus cher à
_§ Genève qu 'à Dublin : telles sont quel-
B ques-unes des conclusions d'une étude
= publiée mardi à Genève sur le coût de
= la vie dans les différentes villes du
S monde po ur les emp loyés expatriés
B des grandes compagnies iti ternationa-
1 les.

B Selon cette étude de «business
s international» qui a enquêté dans
1 57 villes, le J apon, la Scandinavie et
B la Suisse, sont les pays les plus chers
B du monde, tandis que Le Caire,
jj | Bombay et Buenos Aires ferment la
B liste. Les différences sont considéra-

bles : sur la base de 100 pour New- 1
York , Tokio est a 142,9, Buenos Aires 5
à 46 ,6. Paris se situe un peu plus haut |
que New-York , à 105,2. 1

Dans le détail, on notera l'avantage |
de faire son marché à Athènes, où le |
panier de la ménagère est le moins %
cher du monde. S'il s 'agit de se distrai- 1
re, on ira à Dublin ou à Madrid. C'est 1
aussi à Madrid qu 'on ira acheter ses §
vêtements, mais surtout pas en Suisse : 1
dans ce domaine, Zurich et Genève §
battent tous les records. |

Selon cette étude, Bruxelles, Franc- |
fort , La Haye et Rome sont devenus I
plus chers que l'an passé , tandis que i
Madrid et Mexico ont profité d'une |
dévaluation de la monnaie. =


