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EN RAISON DU PROBLÈME FORMOSAN

PEKIN (AP-AFP). — Tout en se plaignant de l'absence de progrès sur la voie de la normalisation des relations
sino-américaines, le vice-premier ministre chinois, M. Teng Hsiao-ping, vient de tendra la perche au président Carter
en ce qui concerne un règlement de la question de Formose.

Dans une interview accordée à une délégation de l'Associated Press, le
«numéro trois» chinois a souligné que ses récentes conversations avec le
secrétaire d'Etat Cyrus Vance avaient marqué un recul par rapport aux
propositions formulées en décembre 1975 par MM. Ford et Kissinger.

M. Teng a cependant ajouté que si les Etats-Unis s'abstenaient d'intervenir
dans les affaires intérieures de la Chine populaire, Pékin n'écarterait pas la
possibilité d'un règlement pacifique de la question formosane.

Depuis des années, l'administration américaine cherchait à obtenir des
Chinois une déclaration excluant le recours à la force pour la récupération de
l'île de Formose. Estimant qu'il s'agissait d'une question purement intérieure,
Pékin se refusait obstinément à prendre un tel engagement.

M. Teng Hsiao-ping semble pourtant avoir fait un pas dans cette direction.

BEAUCOUP DE «SI»

Dans cette interview, la première accordée depuis son retour au pouvoir,
M. Teng a fait trois constatations:
- L'ex-président Ford s'est engagé en décembre 1975, au cas où il serait

réélu, à rompre les relations diplomatiques avec la Chine nationaliste et à
établir des relations avec Pékin.
- Bien que les Chinois considèrent que la question formosane constitue un

problème interne, qui ne saurait souffrir d'ingérence extérieure, ils pren-
draient en compte les conditions particulières prévalant à Formose pour
essayer de résoudre ce problème avec les Etats-Unis.
- Les informations faisant état de progrès à la suite du voyage à Pékin de

M. Vance sont erronées.
- Bien que la mise au point sur Formose comporte beaucoup de «si », elle

entrouvre une porte longtemps fermée et laisse une marge de manœuvre aux
deux parties.

(Lire la suite en dernière page).

L'entrevue Vance-Teng à Pékin (Téléphoto AP)

Wallace sur son lit d'hôpital, alors que sa femme Comelia lui montre un Journal
relatant les circonstances de l'attentat dont le gouverneur venait d'être la victime.

(Photopress)

Washington et Pékin :
baromètre en baisse

Certaines armes utilisées à Cologne
auraient été achetées près de Lucerne

¦ 
A, ;

L'ENQUÊTE SUR L'ENLÈVEMENT ÙB M. SCHLEYERv,

La télévision allemande a relaté dans
ses émissions qu'une des armes,
employées riar les terroristes allemands
lors du quadruple assassinat de Cologne,
avait été achetée en Suisse. Mardi soir, il a
été question d'une des mitraillettes ayant
servi à tuer les quatre victimes. Le com-
mandant de la police cantonale lucernoi-
se, M. Schriber , a immédiatement réalisé
une enquête surplace à la suite de laquelle
il devait préciser qu 'aucune mitraillette
n'avait été vendue à des inconnus au
cours des derniers mois par des armuriers
lucernois. Par contre, il est fort probable
que des fusils à coups rapides du type

«HK 43» - des fusils de ce modèle ont
également servi à Cologne - aient été
achetés près de Lucerne. Un fusil de ce
type, dont le numéro avait été noté par
l'armurier, avait été retrouvé par la police
après le meurtre commis sur le procureur
général Buback. Et le numéro de cette
arme correspondait avec celui acheté à
Malters. De source sûre, nous ayons
appris que les armuriers Gruenig et Elmi-
ger (Malters) avaient commandé en 1975
dix fusils à coups rapides du type
«HK 43», ces armes étant fabriquées en
Allemagne. Les dix armes en question
furent livrées le 23 juin 1975. En décem-

bre 1975, un certain H. Zeidler, habitant
soi-disant Dusseldorf , acheta à Malters
deux de ces fusils, employés en Suisse par
de nombreux tireurs sportifs. Et c'est un
de ces fusils qui fut retrouvé après l'atten-
tat dont fut victime le procureur général
Buback. Il est donc possible que la secon-
de arme, que le fameux Zeidler s'était
procurée à Malters, soit celle qui a servi à
Cologne. Comme bien l'on pense, le client
Zeidler n'existait pas à Dusseldorf , raison
pour laquelle personne ne sait qui est le
personnage en question. Précisons que les
fusils du type «HK 43» peuvent être
achetés sans autorisation spéciale. E. E.

Un moyen terme
= L'acte de sauvage terrorisme dont I Allemagne fédérale vient d'être le théâtre 3
1 s'inscrit dans un contexte de violences, de brutalité et de cruauté dont ce pays n'a, =

= hélas, nullement l'exclusivité. Abstraction faite même des ramifications que j§
j§ les ravisseurs du «patron des patrons» outre-Rhin possèdent dans d'autres pays, S
= y compris la Suisse, et sur d'autres continents, le rapt, et le meurtre qui souvent =
*§ accompagne ce crime, sévissent depuis des années à travers le monde entier. H

En conclut-on chaque fois que les pays où ces effroyables méfaits sont §|
= perpétrés ont pour population des foules, hommes, femmes et enfants de tous âges, s
S voués aux enlèvements et à l'assassinat? Avouons qu'il serait vraiment déraisonnable =
= de le faire. Gardons-nous donc aussi, en ce qui concerne l'Allemagne fédérale, =
§j des généralisations teintées de racisme, et des parallèles historiques faciles, s
§ expression le plus souvent d'une grande paresse Intellectuelle. =

La violence, hélas, tend à devenir le pain quotidien d'un nombre croissant =
= de personnes, richissimes, influentes ou même peu fortunées. C'est un phénomène =
S caractéristique de notre époque, entehd-on dire. Quelle erreur! Des excès homicides, j§
H sans parier des grandes guerres ni des conflits locaux, il y en a toujours eu, s
§= autant et peut-être davantage que de nos jours. =
= La différence, c'est qu'aujourd'hui une publicité sans précédent est donnée, =
= à toute heure du jour et de la nuit, aux agissements les plus barbares. On n'en =
= épargne même pas l'affligeant spectacle aux enfants en bas âge, par l'effet de la télé- j
= vision principalement. Une enquête menée récemment par une association s
s de médecins anglais, auprès de deux groupes d'adolescents, les uns assistant s
= aux émissions télévisées quotidiennes, et les autres qui en furent privés, a donné §
= ce résultat : parmi les premiers, dix pour cent se sont livrés, par la suite, à diverses =
§j formes de brutalités, coups de pied dans les tibias, agressions, dégâts aux autos, etc. j
= Comportement normal, au contraire, chez les autres. >
= Les pays communistes ne donnent qu'un très faible écho aux faits divers =
S sanglants. La chronique de la violence est presque complètement bannie de leurs s
= mass média. On se demandera avec raison si, entre cette méthode d'austérité =
= et la débauche publicitaire dont jouit le crime de ce côté de la planète, i-
= il n'existe pas un moyen terme, correspondant aux bonnes mœurs dans une société j
= bien équilibrée. R. A, =

Sept soupirants courtisent New-York
NEW-YORK (AFP). - Etre maire de

New-York n'est sûrement pas de tout
repos, cette métropole de 7,5 millions
d'habitants (dont un million sont au
chômage) ayant un budget de plu s de
14 milliards de dollars, ... et des problè-
mes financiers considérables. Mais les
candidats se poussent au p ortillon,
s'invectivànt , et chacun attend les élec-
tions primaire s du parti démocrate qui se
dérouleront aujourd'hui.

Il n'y a pas moins de sept candidats,
dont la «célèbre » Bella Abzug, ancien
membre de la Chambre des représentants
et candidate malheureuse au Sénat qui a
tenté , tout au long de sa campagne, 'de
nuancer son image de «forte en gueule »,
son éternel chapeau vissé sur sa tête.

NUANCES

Les origines ethniques des autres
candidats montrent bien les nuances à
respecter pour séduire les New-Yorkais :
trois Israélites , dont l'actuel maire de la
ville, M. Abraham Beam e, M. Mario
Cuomo, virtuel ministre de l'intérieur de
l'État de New-York, qui bénéficie de
l'appui à double tranchant de M. Hugh
Carey, le gouverneur, etunindustrielpeu
connu, M. Joël Harnett.

Il faut aussi savoir que M. Cuomo bénéficiera probablement des
voix de la colonie italienne, alors que le candidat noir, M. Percy
Sutton , aura naturellement celles des gens de couleur, à partager
avec le représentant Herman Badillo, un Portoricain.

Les thèmes de la campagne parmi les démocra tes ont été tradi-
tionnels pour les New-Yorkais : sécurité des habitants (etl' arresta-
tion du «fils de Sam » ainsi que les débats sur la peine de mort
risquent de peser lourd), amélioration de l'emploi (comment rete-
nir les grandes compagnies assommées par la fiscalité , qui se réfu-
gient dans les Etats du Sud et de l'Ouest), charges sociales et
remboursement des emprunts municipaux , puisque Washington
renâcle à avancer à fonds perdus et que les grandes banques
souhaitent une rigueur financière peu compatible avec les charges
de la ville vis-à-vis des habitants des quartiers déshérités ,

(Suite en dernière page ).

New-York, une ville difficile à gouverner mais néanmoins très convoi-
tée. (Arc)

Convalescence
de notre économie

LES IDÉES ET LES FAITS

Globalement, la diminution du
nombre des chômeurs le prouve, la
situation conjoncturelle s'est amélio-
rée dans notre pays; mais, dans
plusieurs branches, elle reste précaire.
Et puis, notre économie n'a pas encore
réussi à regagner les points perdus ces
trois dernières années.

Les efforts des exportateurs leur ont
permis d'atteindre à peu près les limi-
tes possibles qui leur sont actuelle-
ment imposées par les événements.
Or, l'évolution qui se dessine pourrait
bien réduire encore ces limites; les
pronostics de croissance à l'étranger-
dont nous sommes si dépendants -
suscitent une grande réserve; les
mesures protectionnistes des Etats en
faveur de leur production intérieure
ont tendance à se renforcer; les pro-
blèmes suscités au niveau des chan-
ges ne sont pas résolus.

Les économistes se demandent
donc si nous ne pourrions p.as bénéfi-
cier de nouvelles impulsions par une
expansion de la demande intérieure
qui a subi et apparemment presque
digéré le contre-coup à la fois de la
récession et de la diminution du nom-
bre de travailleurs étrangers.
L'augmentation des ventes de voitures
neuves semble permettre certains
espoirs ; toutefois, on ne peut malheu-
reusement tirer de ce facteur des
conclusions vraiment certaines.

Sur le plan de la demande intérieure,
il faut distinguer trois catégories de
biens. Les produits de consommation
bénéficient , de la légère réprise
économique et d'une certaine
compensation des restrictions que
bien des gens se sont imposées en
1974-76; toutefois, beaucoup de
besoins étant de nouveau satisfaits, il
semble que, ces derniers temps, le
commerce de détail enregistre à
nouveau un léger ralentissement. Et
puis, l'évolution démographique -
sinon celle des revenus - est contraire
au vent de reprise souhaité pour le
commerce intérieur.

En dépit d'une modeste, mais bien-
faisante flambée, la construction
d'immeubles d'habitation ne repren-
dra pas sérieusement tant que le mar-
ché du logement sera saturé. Quant à
la construction dans le secteur indus-
triel et aux ventes d'équipements de
production et de gestion, elles subis-
sent la réserve que suscite l'incertitude
générale; quelques impulsions
économiques pourraient néanmoins
provenir de ce côté-là.

Au premiertrimestre de cette année,
le nombre de projets d'« investisse-
ments industriels » était encore infé-
rieur de 6% à celui des trois premiers
mois de 1976. En revanche, d'avril à
juin, on a enregistré une croissance de
16% par rapport au printemps de
l'année passée. Le taux de croissance
des constructions et agrandissements
a, en nombre, passé de 13 à 53% et
celui de leur volume même de 20 à
92 %. Les projets de nouvelles installa-
tions d'entreprises ont, en 12 mois,
aug mente de 4 %, après avoir subi une
baisse annuelle de 10%.

Mais, pour interpréter ces chiffres, il
faut savoir que, globalement, 1/5 de la
capacité technique de production des
entreprises reste inemployé ; aussi,
ces investissements ne répondent-ils
pas tant à une croissance de la deman-
de, qu'à un effort de rationalisation,
donc d'économies à moyenne et à
longue échéance. R. D.
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S Escroquerie: ¦
¦ peines avec sursis î
| Le tribunal correctionnel de Neuchà- '¦ tel a rendu son jugement dans la 1
J vaste affaire d'escroquerie. Les |
I quatre prévenus ont bénéficié de m
| l'octroi du sursis... *

Un gouverneur trop violent
MONTGOMERY (Alabama) (AP). -

Mm Comelia Wallace, femme du
gouverneur de l'Alabama George Wal-
lace, a quitté la résidence conjugale de
I'Alabama, se plaignant de «la vulgari-
té, des menaces et des violences » de
son conjoint. Elle a chargé ses avocats

de demander le divorce. Le gouver-
neur Wallace, 58 ans, partiellement
paralysé à la suite d'une tentative
d'assassinat en 1972 a déclaré: «Il
s'agit d'une question privée et je pense
que nos amis la considéreront comme
telle».

i

|̂ ggg football |

(Page 14)

Les Suisses à Wembley :
invaincus comme en 1971

«Concorde» et les élections
WASHINGTON (AP). - Pour le député

démocrate de la Californie , M. Léo Ryan,
le gouvernement américain semble
craindre que l'interdiction de
« Concorde » aux Etats-Unis ne favorise
une victoire de la gauch e et une poussée
communiste aux prochaines élections
générales françaises.

M. Ryan, qui est hostile au supersoni-
que franco-britannique , a rencontré le
secrétaire aux transports M. Brock

Adams. Il a indiqué après cet entre tien
que l'administration avait imposé le
secret sur les renseignements concernant
«Concorde », arguant qu 'ils pourraient
influencer les élections françaises.

«J 'en conclus qu'ils sont inquiets au
sujet des communistes », a-t-il dit.

Le député s'efforce d'obtenir l'assuran-
ce que l'administration ne cherchera pas
à imp oser le supersonique , sans tenir
compte des droits des autorités locales.
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L'Amicale des contemporains 1912 de
Neuchâtel et environs a le triste devoir de
faire part du décès subit de son membre et
ami

Monsieur
Carlo CAL AME

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

Le comité
v 042417 M

_¦_¦_¦_ ¦_¦¦¦¦_¦¦¦_¦_¦_¦_ «

Notre chère

Rose-Marie
n'est plus là, mais elle reste dans le cœur
de ceux qui l'ont connue et aimée. Un
grand merci à toutes les personnes qui par
leur présence, leurs prières, leurs fleurs et
leurs témoignages de sympathie ont par-
tagé et partageront notre souffrance.

Famille Ed. Luger
. . Cortaillod.

041772 x

. . .  :

Le comité de la caisse-maladie CPT,
section 38 Neuchâtel-Convention, a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Carlo CALAME
leur regretté président.

Elle rend un hommage profond à la
mémoire du disparu.

042418 M

Valérie et ses parents
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Romaine
le 6 septembre 1977

-. Danielle et Beat ZOLL

Maternité Ch. des Polonais 29
Pourtalès 2016 Cortaillod

039848 N

Agnès et Oscar
HIRSCHI et Sacha ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Katia
7 septembre 1977 .

Maternité Bois-Noir 1
Landeyeux 2053 Cernier

039845 N

Le comité du Cercle de Serrières a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BERGER
membre honoraire.

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

042309 M

C'est ici mon commandement : que
vous vous aimiez les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12.

Madame Marcelle Calame-Girard, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean Carrard-
Calame et leurs enfants Nicole et Fabian,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Francis Cala-
me-Ott et leurs enfants Patrick et Anouk,
à Zollikerberg,

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

Monsieur

Carlo CALAME
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,, que
Dieu a rappelé à Lui subitement au Tessin,
dans sa 66mc année.

2035 Corcelles, le 6 septembre 1977.
(Ch. de Bosseyer 8).

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité, vendredi 9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Selon le désir du défunt,
ne pas envoyer de fleurs,

mais penser à la maison de retraite
MON FOYER, à Dombresson

(CCP 20-4816)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038218 M

OFFRE SPÉCIALE

Raisin Régina
d'Italie 4 4Q
le kilo I
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Bienheureux ceux qui ont souffert patiem-
ment.

Jacques 5: 11.

Madame Jeanne Schleppy-Chanel , à Lignières (NE) ;
Mademoiselle Dorette Schleppy, à Jongny ;
Mademoiselle Victoria Schleppy, à Blonay ;
Monsieur et Madame Paul-Alfred Schleppy et leur fils Michel, à Fenin ;
Monsieur et Madame Philippe Chanel , à Lignières;
Monsieur et Madame Maurice Chanel , à Colombier;
Monsieur et Madame Michel Chanel , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Victor SCHLEPPY
leur cher époux , frère, beau-frère, parent et ami, survenu le 7 septembre 1977, dans sa
56mc année après une pénible maladie, à l'hôpital de Cully.

Sur le seuil de sa maison, Notre Père t'attend et
les bras de Dieu s'ouvri ront pour toi.

L'incinération aura lieu au crématoire de Vevey, le vendredi 9 courant, à
16 heures, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : 2523 Lignières (NE) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038216 M

La rentrée au Centre des Cerisiers

VIGNOBLE

Pas morose du tout, cette rentrée... (Avipress - Chevalley)

La rentrée scolaire au Centre des Cerisiers était un peu plus compliquée que dans les
autres établissements analogues dans le canton. Il fallait en effet compter avec une nette
augmentation de l'effectif scolaire qui a passé de 400 à 480 élèves, avec l'apport d'écoliers
venant de Cortaillod et Boudry. La seconde étape de la construction est ainsi partiellement
occupée, seul un demi-niveau reste encore à disposition.

Mais le gros problème à résoudre était sans doute celui des transports. Grâce à la com-
préhension de la direction et du personnel des Auto transports de la Béroche, ce qui sem-
blait impossible a été réalisé et les horaires ont pu être adaptés aux nécessités de cette
jeune et nouvelle « clientèle ». Ce ne sont pas moins de deux cents élèves qui utilisent le bus
pour se rendre au Centre des Cerisiers au départ de Bevaix, Cortaillod et Boudry. Inutile
d'ajouter qu'aux « heures de pointe » la plate de la gare, lieu d'arrêt des autobus, connaît
une animation particulière !

La protection
des rapaces

Sous les auspices de la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel , une soirée est orga-
nisée à l'Aula de l'université (avenue du
1" Mars) vendredi 9 septembre, en faveur du
Fonds d'intervention pour les rapaces. Elle sera
animée par Michel Terrasse qui présentera des
films sonores et en couleur à la réalisation
desquels il a participé. Nous aurons l'occasion
d'admirer le «Bal des charognards », merveil-
leux tilm qui montre des rapaces des Pyrénées
dans leur milieu naturel , et « l'Oued » qui nous
plonge dans l'ambiance prenante des confins
sud-marocains. Ce film présente, entre autres,
l'ibis chauve, oiseau légendaire qui nichait
encore dans les créneaux des châteaux juras-
siens au Moyen âge.

L'entrée sera libre ; une contri bution volon-
taire sera proposée en faveur de programmes
concrets de protection des rapaces.

Soutenez la lutte
contre les maladies

des voies respiratoires
La lutte contre la tuberculose n'est pas

encore terminée. En 1976, la Suisse a compté
4000 nouveaux cas de tuberculose. Le nombre
de ces nouveaux cas et des décès est en
constante diminution chez nous : c'est le résul-
tat de notre lutte contre la maladie. Pourtant
dans d'autres pays les victimes sont encore
moins nombreuses que chez nous.

Les institutions sociales privées groupées
sous l'égide de l'Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires s'occupent chaque année
de 25'000 malades et anciens malades tubercu-
leux. Elle aident leur réintégration profession-
nelle. Chaque année elles pratiquent
100*000-vaccinations contre la tuberculose et
ua demi-million de radiophotographies. Ce
n'e^t pourtant qu'une des faces de leur activité :
SQQ'QOO'personnes . ^souffrent chez. „ nous
d'asthme, de bronchite chronique ou d'emphy-
sème. Les Ligues cantonales les aident, les
conseillent, leur prêtent des appareils respira-
teurs et inhalateurs. En outre, l'association
«Das Band » organise des cours de gymnasti-
que respiratoire.

De plus, la prévention joue un rôle important
dans là lutte contre les maladies des voies respi-
ratoires. La campagne d'information menée
cette année par l'Aide suisse aux tuberculeux
et malades pulmonaires «Un enfant sain ne
tousse pas» mérite donc toute notre attention.
Une toux négligée chez un enfant crée souvent
des lésions pulmonaires irréparables.

: Quand vous recevrez l'appel pour la col-
lecte, pensez au rôle de l'Aide suisse au service
de la santé de notre peuple. Votre contribution
sera l'expression de votre solidarité avec les
malades, et aidera l'Aide suisse aux tubercu-
leux et malades pulmonaires à poursuivre et à
développer son activité en faveur de votre pro-
chain atteint d'une maladie pulmonaire. Vous
pouvez aussi participer à cette action dé santé
publique en vous soumettant à des examens
préventifs.

Kurt FURGLER
Président de la Confédération

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.-5 septembre, Grosvernier ,

Alain-Xavier , fils de Claude-Arnold , ingénieur
ETS, Hauterive, et de Jeannine-Béatrice , née
Dumont-dit-Voitel ; Henrioud , Caroline-Edith ,
fille de Claude-Alain , publicitaire , Neuchâtel ,
et de Christiane-Simone , née Botteron.

DÉCÈS. - 31 août , Richard , Elisa , née en
1893, ménagère, Neuchâtel , célibataire.
2 septembre , Sturzenegger née Beerstecker ,
Marie , née en 1908, ménagère , La Neuveville ,
veuve de Sturzenegger , Paul-Heinrich. 5.
Brodt , Gilbert-André , né en 1946, chauffeur ,
Cornaux , célibataire ; Ammann , Henri-
Edouard , né en 1888, retraité, Neuchâtel , veuf
d'Adèle-Elvina , née Heyer. 6. Berger , Alfred ,
né en 1901, retraité , Neuchâtel , célibataire ;
Bavaud , Alfred , né en 1890, ancien employé
PTT, Boudry, époux d'Hélène-Bertha , née
Stpinfir.

Au Musée
d'ethnographie

Echos
d'une exposition

• PRÈS de 6000 entrées ont déjà été Z
dénombrées à l'exposition « Musique et S
sociétés ». Les journaux en rendent !
compte avec éloges au-delà des frontiè- i
res. Ainsi, «La Vanguardia » (tirage de l
350.000 exemplaires) de Barcelone en ;
a-t-il donné des échos très flatteurs. *j
Tout en mentionnant que les pièces ;
exposées valent à elles seules le dépla- ;
cernent, le quotidien catalan insiste sur ;
la présentation suggestive et . tout ;
empreinte de sensibilité, axée rur la ;
musique même. Une exposition dans ;
laquelle le visiteur se sent emmené, tout ;
de suite «dans le bain», à une réflexion ;
sur les sources de la musique. ;

Le catalogue de l'exposition connaît, ;
lui aussi, un vif succès. Dernièrement, le ;
délégué suisse à ('UNESCO, M. Charles ;
Hummel, faisait savoir au directeur du ;
Musée d'ethnographie que cette publi- j
cation avait été fort appréciée par ;
plusieurs critiques d'art et musiciens de '
renommée internationale. Le secrétaire •
exécutif dii Conseil international de la ï
musique, M. Jack Bornoff, vient !.
d'adresser une lettre enthousiaste à •
M. Gabus et le prie de faire parvenir un ï

.certain, nombre de ces catalogues à à.
diverses personnalités. ï

UN VISITEUR DE MARQUE

Un personnage de haut rang a par-
couru l'exposition avec beaucoup
d'intérêt, samedi dernier. Il s'agit de
M. Alioune Sène, ministre de la Culture
du Sénégal, avec lequel M. Gabus
travaille de longue date à l'élaboration
du Musée des civilisations noires, à
Dakar, et à la formation de muséogra-
phes pour cette institution, dont la
première pierre doit être posée dans un
proche avenir.

A noter que l'exposition « Musique et
société » innove en matière de présenta-
tion, par rapport aux expositions précé-
dentes. Deux spectacles audio-visuels
de 10 minutes chacun permettent de
faire plus ample connaissance l'un avec
les latmul du Sepik (Nouvelle-Guinée),
l'autre avec deux ethnies sahariennes,
et de mieux saisir, ainsi, le rôle de la
musique dans des cultures traditionnel-
les. En fin du circuit, une série d'enregis-
trements permet au public de se familia-
riser avec les résonances d'une vingtai-
ne d'instruments de musique peu
connus.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

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

Les actions du discount
viande fraîch e (2 kg min.)
du Super-Centre...

• Epaule roulée
d'agneau étranger
sans os Kg 12.90

• Jambon
de campagne

. Vi pièce Kg 11 ¦

• Charcuterie
morceaux env. 1 Kg

Kg 8-40

Egalement dans les Centres
Coop de Fleurier, Boudry
et Saint-Biaise. 0382I?T
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Reprise de l'activité libérale
Le bureau du comité central du parti libé-

ral neuchâtelois s'est réuni récemment
pour procéder à un vaste tour d'horizon de
la politique cantonale neuchâteloise. Il a
désigné deux commissions: la première
devant améliorer les moyens d'information
entre le parti et la population neuchâteloise,
la seconde chargée de présenter des modi-
fications de structure du parti en vue
d'améliorer son efficacité. Ces deux com-
missions ont présenté un rapport à la
séance du bureau cantonal du parti, à
l'occasion de l'assemblée des délégués qui
a pris position sur les objets de la vota-
tion du 25 septembre.

Un important congrès cantonal du parti
libéral aura lieu en 1978 et le calendrier
d'autres réunions politiques a d'ores et déjà
été prévu. Enfin les groupes de travail des
députés libéraux du Grand conseil ont été
constitués. De très nombreux suppléants
des listes libérales y apporteront également
leur contribution. Cet intérêt pour les pro-
blèmes politiques, indépendemment de
toute contingence électorale, est un signe
réjouissant du dynamisme du parti libéral.

? 
Prévisions -pour
toute la Suisse

La-pression demeure élevée sur l'Euro-
pe. Cependant, le courant perturb é qui cir-
cule à travers l'Atlantique, les lies britanni-
ques et le nord de l'Allemagne, se décale un
peu vers le sud.

Suisse romande et Valais: assez beau ,
après dissipation des bancs de brouillards
matinaux , mais devenant passagèrement
nuageux l'après-midi . La températu re sera
comprise entre 10 et 13 degrés la nuit ,
entre 20 et 24 l'après-midi. L'isotherme
zéro reste encore située vers 3800 m.

Suisse alémanique et Grisons : augmen-
tation de la nébulosité - quelques pluies
possibles.

Sud des Alpes et Engadine, beau temps,
passagèrement nuageux.

Evolution pou r vendredi et samedi : nord
des Alpes : variable et plu s frais. Quelques
pluies éparses, surtout dans l'est. Sud:
assez ensoleillé et doux.

Bjffi  ̂ Observations
I I météorologiques
r i  m à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 7 sept.
Température : moyenne: 18,0; min. :
13,2; max. :23,2. Baromètre : moyenne:
726,2. Vent dominant: direction: sud,
calme à faible jusqu 'à 18 h 30; ensuite
nord , modéré. Etat du ciel: clair et légère-
ment brumeux.

¦n-en-r-i Temps
Ê 8* et températures
H-kV 4 Europe
I ¦fi lll et Méditerranée

A 13 b sous abris :
Zurich-Kloten : serein , 22 degrés ;

Bâle-Mulhouse : serein , 24 ; Berne : serein,
22; Genève-Cointrin: serein, 22; Sion :
serein, 23 ; Locarno-Magadino : serein , 25 ;
Saentis: serein, 9; Paris: couvert, 21;
Londres : très nuageux, 17; Amsterdam :
très nuageux , 17 ; Francfort-main : couvert,
22; Berlin: très nuageux, 17; Copenha-
gue: nuageux, 17; Stockholm: peu
nuageux, 16; Munich : peu nuageux , 22;
Innsbruck: serein, 25; Vienne: peu
nuageux , 25; Prague: nuageux , 22; Var-
sovie: très nuageux , 22; Budapest : peu
nuageux , 27; Athènes : très nuageux ,
pluie, 28 ; Rome : serein, 28 ; Milan : serein,
26; Nice : serein, 26; Barcelone : serein,
26; Madrid: serein 27.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 7 septembre: 429,31

_PJll&É_Siia î-_. ^mUR&Àsi^M

Les familles Mauron, Siffert, Moschini,
Reader, Carrard, Cantin, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MAURON
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur affection dans sa
74""- année.

2000 Neuchâtel , le 7 septembre 1977.
(rue du Seyon 21).

L'incinération aura lieu, le vendredi
9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038219 M

La société de ' musique «L'Union
instrumentale» de Cernier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BRODARD
père de M. Norbert Brodard et grand-
père de Rémy et André, membres de la
société.--

L'ensevelissement aura lieu vendredi
9 septembre, à 14 h 30, à La Roche (FR).

038221 M

La famille de

Madame Marguerite BÉGUIN
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, remercie les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, et leur exprime sa sincère recon-
naissance.

Les Hauts-Geneveys, septembre 1977.
042360 X

Monsieur Fernand Burdet, à Orzens ;
Monsieur et Madame Georges Tétaz et familles, à Colombier;
Monsieur et Madame Michel Tétaz et familles, à Neuchâtel ;
Monsieur Claude Tétaz, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert Jeannet et familles, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile Jeannet et familles, à Cortaillod (NE) ;
Madame et Monsieur Albert Gilliéron et familles, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle BURDET-TÉTAZ
née JEANNET

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 6 septembre dans sa
70""-" année.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

L'ensevelissement aura lieu à Orzens le vendredi 9 septembre.

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille : 1411 Orzens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
; i ¦> 038220 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame Lina KUFFER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, exprime à toutes les personnes qui y
ont pris part, sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Neuchâtel, septembre 1977.
042391 x



Les quatre prévenus reconnus coupables et
coauteurs mais ils bénéficient du sursis...

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans et le paie-
ment de 4000 fr. de frais contra M.-A. G.; la môme peine à ('encontre
du notaire C.-M. G.-G.; huit mois d'emprisonnement avec sursis durant trois
ans et 1500 fr. de frais pour A.-J. T.; enfin, quatre mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans et le paiement de 8850 fr. de frais contre G.-P. L.
Voici, en résumé, le jugement que le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a rendu, hier en fin d'après-midi, dans cette vaste affaira
d'escroquerie et de faux qui occupa son attention durant deux jours entiers.

Il faut dire qu'au terme du réquisitoi-
re et des plaidoiries, l'on ne savait plus
très bien où l'on en était... Le substitut
du procureur général, au terme d'un
exposé implacable, avait requis deux
ans d'emprisonnement (donc ferme)
contre le principal instigateur de cette
gigantesque cabale, M.-A. G. Il avait

suggéré des peines de 18 mois
d'emprisonnement, quatre mois, et
huit mois contre respectivement C.-M.
G.-G., A.-J. T. et G.-P. L.

La défense, quant à elle, faisant
preuve d'un bel esprit de solidarité,
avait plaidé pour... l'acquittement,
subsidiairement pour des peines

réduites d'emprisonnement avec
sursis.

QUATRE GROUPES D'INFRACTIONS
En rendant son jugement, le prési-

dent Alain Bauer, assisté de MM.
Charles Mojon et Gilbert Wavre, jurés,
et de M"e A.-D. Mojon, greffier, a sépa-
ré les infractions en quatre groupes
bien distincts. Celles relatives à la créa-
tion de la société anonyme; celles
concernant la gestion de cette même
société ; puis celles qui pouvaient être
imputées à G. uniquement; enfin cel-
les qui auraient pu être reprochées à L.
en sa qualité de président du conseil
d'administration, puis d'administra-
teur unique du garage (voir notre der-
nière édition).

En ce qui concerne la création de la
société anonyme, il ne fait pas de
doute que celle-ci a été constituée sur
la base de faux renseignements. La
défense avait prétendu que tout le
monde était au courant de la situation.
Le tribunal a relevé que tel était effecti-
vement le cas pour les quatre préve-
nus, qui doivent donc être considérés
comme des coauteurs, mais non pour
les actionnaires et les créanciers !

Des faux titres ont été créés à cette
occasion, puisque le bilan d'entrée a
été falsifié.

Par ailleurs, G.-G., de par sa fonction
d'officier civil, s'est rendu coupable de
faux au sens de l'article 317 du Code
pénal suisse en authentifiant des actes
faux. Et cette seule infraction est
punissable de six mois d'emprison-
nement...

Pour ce qui est de la violation de
l'obligation de tenir une comptabilité,
le tribunal a admis que L. et G., qui

n'étaient pas les organes de contrôle
de la société, ne pouvaient être punis.
En revanche G.-G. et T. auraient dû et
pu prendre les mesures qui s'impo-
saient. Enfin la banqueroute simple ne
saurait être contestée, tellement on fit
preuve, dans cette affaire, de légèreté
coupable et de grave négligence.

G., pour sa part, a vu le tribunal rete-
nir à sa charge la prévention d'abus de
confiance pour un montant de
17.000 francs. G. avait en effet obtenu
cette somme en dissimulant qu'il avait
besoin d'argent pour redresser sa
situation financière précaire. En
revanche, l'abus de confiance réalisé
au détriment d'une grande entreprise
de la place et portant sur une somme
de plus de 56.000 fr. est prescrit, puis-
que commis il y a sept ans et six mois !

BLANCHI

Enfin L. est sorti blanchi des infrac-
tions qui lui étaient reprochées à la
suite de son activité au garage. Le
tribunal a en effet admis qu'une comp-
tabilité - même si certains postes de
celle-ci pouvaient être discutés - exis-
tait. D'autre part, on ne voit pas très
bien quelles mesures L. aurait pu
prendre pour éviter la faillite qui fut
prononcée en 1973.

L. n'était certes pas préparé à cette
tâche particulière. Mais il n'a pas fait
preuve d'une grave négligence et
d'une légèreté coupable, éléments
essentiels de la banqueroute simple.
Comme toutefois le prévenu a tout de
même été l'instigateur de cette affaire,
il supportera les frais en résultant. Ce
qui explique, le montant particulière-
ment élevé. J. N.

La future patinoire couverte :
construire à l'échelle régionale

Conférence de presse de la Ville

Hier, au cours de la traditionnelle
conférence de presse organisée par les
autorités du chef-lieu et placée sous la
présidence de M. Jacques Knoepfler,
directeur des finances et vice-prési-
dent du Conseil communal, il fut bien
sûr à nouveau question, très briève-
ment, du projet de parc à voitures
souterrain des Beaux-Arts et plus
longuement du projet de patinoire
couverte.

Nous l'avons dit: ce parc à voitures
qui avait suscité une vague de protes-
tations, ne se fera pas. Lundi soir, lors
de la séance du législatif , le président
de la Ville, M. Claude Frey, avait
précisé quelles conditions préalables
l'exécutif avait posées à ... un examen
préalable. Tout d'abord, le Conseil
communal avait d'emblée exclu un
mouvement de voitures important.
C'est la raison pour laquelle il envisa-
geait la création dans ce quartier d'un
parc à longue durée uniquement ,
c'est-à-dire regroupant des locations à
la semaine, voire au mois. Les promo-
teurs avaient ete placés devant l'obli-
gation d'assurer un accès facile et sûr ,
de se livrer à des sondages et des essais
géotechniques , de déplacer à leurs
frais la station électrique à moyenne et
basse tension , etc..

Ils devaient par ailleurs s'engager à
conserver au site ses arbres qui en font
le charme.
- Quoi qu 'il en soit, devait notam-

ment dire M. Frey lundi soir, la péti-
tion des locataires nous est bien
sympath ique. Nous avons toujours été
favorables à ces assemblées de quar-
tiers qui sont une forme d'animation
de la ville et témoignent d'un réveil
civique indéniable.

SANS PRENDRE DES PARIS SUR
L'AVENIR

Hier , ce n'est pas par hasard que le
directeur des sports, M. Rémy Alle-
mann , assistait à cette conférence de
presse. Il savait que le problème posé
par l'implantation d'une nouvelle
patinoire couverte reviendrait inévi-
tablement sur le tapis. Sans vouloir
prendre un pari sur l'avenir , le conseil-
ler communal socialiste s'est dit per-
suadé que nous-mêmes - et non pas
seulement nos enfants -, verrions
l'aboutissement de ce projet.

Le calembour faisait allusion au fait
qu'un tel projet avait d'emblée de
cause été écarté lors de la mise sous
toit de là planification financière pour
la période 1977-1980.
- Mais à l'époque, rappela M. Alle-

mann , l'exécuti f avait tenu à expliquer
qu 'il était confronté à des problèmes
techniques et de remise en état des
installations fort coûteux. Par ailleurs,
nous avions laissé sous-entendre que si
un gros « pépin » venait à se produire à
Monruz , il aurait pour conséquence de
modifier les prévisions de la planifica-
tion financière , car une ville comme
Neuchâtel ne peut décemment pas
rester sans patinoire. Mais nous avions
accepté de courir le risque.

Le projet , émanant d'une initiative
privée et que l'exécutif a eu l'occasion
d'examiner, est incomplet. Par ail-

leurs, u ne faut pas se leurrer : la seule
initiative privée ne saurait suffire , car
alors les prix d'entrée et d'utilisation
de la nouvelle patinoire seraient net-
tement trop élevés et iraient en somme
à rencontre du but recherché.

VOIR ASSEZ GRAND
Nous l'avons dit : il ne sert à rien de

construire quelque chose pour dix ou
vingt ans. On doit voir assez grand
pour que l'équipement soit suffisant
pour une cinquantaine d'années. C'est
une des raisons pour lesquelles il est
nécessaire de placer cette construction
à la dimension régionale. C'est d'ail-
leurs l'avis de l'Etat et ceci est primor-
dial pour le chapitre des subventions.

Mais d'autres problèmes sont posés :
d'autres communes participeront-elles
à cette réalisation ? Où trouver les sur-
faces nécessaires à d'autres dévelop-
pements comme des pistes de curling,
par exemple?

MARIN : VOUÉ À L'ÉCHEC I
Le projet d'une patinoire couverte à =

Marin doit définitivement être écarté. §
Sans vouloi r mettre en cause le chef du £
département de l'instruction publique =
en particulier et le Conseil d'Etat en =général , M. Allemann, d'après les =
assurances reçues jusqu 'à présent, se s
dit à peu près persuadé que le gouver- j§
nement ne donnerait jamais son g
accord à ce projet. =

Or, quand on sait que ce même =gouvernement a élaboré une planifica- S
tion sportive ne tenant compte que de S
deux patinoires couvertes (l'une dans S
les Montagnes et l'autre sur le Litto- S
rai)... D'ailleurs, il est vraisemblable §j
qu 'à la fois le district de Boudry et =
celui du Val-de-Ruz s'opposeraient à =un projet de Marin. m

OÙ ALORS? À PIERRE-À-BOT? |

Le projet privé tenait compte de S
l'implantation de la nouvelle patinoire S
à Pierre-à-Bot, zone réservée au S
délassement et au sport selon l'article Ë
117 bis du règlement d'urbanisme. =
- Il est vrai que la place ne manque g'

pas à cet endroit , convint M. Aile- =mann. Nous disposons de 20 hectares. =
Dix constituent la zone de délasse- =
ment ouverte au public à la suite du =
'départ du golf, les dix aûtïfes TSOnt̂
"vouéS; à l'agriculture. Et il serait"̂
toujours possible, si la . réalisatioa^s
devait se faire là , de créer des places de j=
parc à usage déterminé, mais qui pour- S
raient être utiles à un usage plus gêné- =
rai , conclut M. Allemann. r N =

(Réd : Il y a parfois des « oublis » que la H
raison ne connaît point. C'est ainsi que S
dans notre édition d'hier, nous avions S
écrit : « Ce même M. Cavadini... » Or, le S
«M» est irrévérencieusement §j
«tombé». Par ailleurs, une ligne inter- s
vertie rendait la compréhension du =
texte ardue. C'est bien M. Jean-Pierre =
Ghelfi (soc) qui s'adressa le premier à =
M. Knoepfler et souhaita que la pratique S
employée lundi soir par le directeur des =
finances ne devint point une habitude I) =

Une décision historique devra
être prise par la paroisse
réformée de Saint-Biaise

Les paroissiens réformés de Saint-Biai-
se sont convoqués dimanche soir par leur
conseil d'Eglise à une assemblée générale
extraordinaire... et historique par la natu-
re de la décision à prendre. Ils devront , en
effet, discuter, puis voter , de nouveaux
statuts pour faire éclater leur paroisse qui
réunitiactuellement encore les protestants'1
de Saint-Biaise, Marin-Epagnier et Hautfc'
rive en une seule unité spirutuelle.

En raison de l'accroissement démogra-.
phique que Marin-Epagnier a connu au,
cours de ces quelque derniers dix ans, il.
s'est créé dans cette localité un mouve-i
ment de séparatisme et d'autonomie. Une
Association des protestants de Mari n a été
constituée. Elle a largement contribué à lai
construction de la chapelle œcuménique
du quartier des Couviers inaugurée il y a
quelques mois. Les protestants de Marin.
considèrent de moins en moins que le
vieux temple de Saint-Biaise est leur lieu
de culte.

Aussi est-il prévu de faire de l'actuelle
paroisse de Saint-Biaise deux paroisses.
La première comprendra deux foyers :
l'un à Hauterive et l'autre à Saint-Biaise
tandis que la seconde ne réunira que les
réformés de Marin-Epagnier. La sépara-
tion ne sera, en fait , qu'une demi-rupture
car il est prévu de réunir la «paroisse-

mère » de Saint-Biaise - Hauterive et la
«paroisse - fille » de Mari n-Epagnier dans
une fédération dotée d'une organe com-
mun de coordination appelé «consistoi-
re».

Cette nouvelle organisation paroissiale
pose «un problème -di ffi cile'* précise 16
conseil d'Eglise dans une lettre adressée à
tou s.,les membres, de la-psrpissç.̂ Qgst
celui de la desserte pastorale lié à la pénu-
rie de pasteurs et aux difficultés financiè-
res de l'Eglise. Aujourd'hui , deux
pasteurs exercent leur ministère à la
paroisse de Saint-Biaise. Ils se la partagent
en deux secteurs : le premier comprend
Hauterive et la moitié ouestde Saint-Biai-
se et le second la moiti é est de Saint-Biaise
et Marin-Epagnier. Dans l'attente d'un
renfort , le conseil d'Eglise précise: « ... Il
est évident que le pasteur de Marin conti-
nuera à desservir son secteur de Saint-
Biaise. »

Ce qui est blanc bonnet et bonnet blanc !
Une fois la nouvelle structure approu -

vée et la sanction donnée par le Conseil
synodal, son exécutif , l'Eglise réformée
évangéllque neuchâteloise comptera une
paroisse de plus: Marin-Epagnier. C. Z.

Les aîïiés du Landeron dans le Jura
La vingt et unième sortie de ceux de plus

de 70ans a lieu traditionnellement le
premier jeudi de septembre. Objectif de
cette année: leur faire découvrir le futur
canton du Jura.

M. René Bille dirigeait la colonne des
voitures qui s'achemina par Bienne, Pier-
re-Pertuis, Moutier, Perrefitte, les Gorges
du Pichoux, Glovelier et La Roche. Là, elle
bifurqua par la belle route de la Corniche,
passa devant l'hôtel de la Caquerelle pour
descendre sur Asuel. Au nom des organisa-
teurs, le pasteur Claude Monin souhaita
brièvement aux convives, dans la grande
salle de l'hôtel de la Cigogne, à Miécourt,
bienvenue et bon appétit. Excellent déjeu-
ner agrémenté des fantaisies de magiciens
(Miltours) et de musiciens. Le discours du
D'J.-P. Aubert en fut le point culminant.
Porte-parole de la Société de développe-
ment, il dit sa joie de saluer 152 participants
répartis dans 47 voitures, en Ajoie, pays
des Aidjolats, berceau du nouveau canton
du Jura, ce dernier-né venant d'être déposé
par la cigogne, peut-être dans l'établisse-
ment même où les anciens étaient réunis...

M. Aubert complimenta ensuite les
nonagénaires présents : le populaire
M. Ernest Genre et Mme Stamm, de peu sa
cadette. Il salua enfin le nouveau curé,
l'abbé Besson, qui pratique d'emblée un
œcuménisme actif puisqu'il roulait ce
même jour dans la même voiture que le
pasteur! Et il termina en adressant félicita-
tions et remerciements à M. et Mme Pierre
Balmer-Rérat, hôteliers, aihsi qu'à leur per-
sonnel.

A15 h., ce fut le départ pour Porrentruy et
l'on franchit de nouveau la montagne par
Courgenay, puis Saint-Ursanne au bord
du Doubs. Après un nouveau salut à l'ami
Fritz, ce fut par les Rangiers la descente
dans la vallée de Delémont. A Moutier, on
reprit la route de Crémines où une heure de
temps libre permit de visiter le parc zoolo-
gique. Le retour se fit par Soleure, Granges,
Nidau, Cerlier et chaque participant fut
reconduit à son domicile.

Le D'Aubert qui dirigeait pour la 21m° fois
la grande promenade des aînés, ainsi que
ses collaborateurs et, bien sûr, les conduc-
teurs bénévoles, ont droit à la profonde
gratitude des bénéficiaires. E. F.

Mann: les promoteurs ne desarment pas
Une patinoire couverte à Marin? Les

promoteurs d'un tel projet ne désar-
ment pas même si le chef-lieu nourrit
de semblables espoirs...

L'étude de cette patinoire est termi-
née, tel projet est actuellement soumis
aux instances sportives et politiques
intéressées. Un projet de convention
est actuellement à l'étud.*? entre la
commune de Marin et les promoteurs.
Le Conseil général de Marin pourrait

même être appelé à se prononcer d'ici
à la fin du mois de septembre.

Le projet de Marin consiste, rappe-
lons-le brièvement, en une patinoire
couverte de 5000 places, avec deux
pistes pour le curling, dont le coût de
construction est devisé à deux millions
et demi de francs.

Dans l'optique de ces mêmes
promoteurs, il n'est pas question de

surcharger financièrement les collec-
tivités publiques. Comme on le sait,
des fonds privés doivent couvrir à
100% les frais de construction,
d'infrastructure, d'amortissement et
d'entretien d'une telle patinoire. Sur le
plan des idées, on pense à Marin que
les projets de ces mêmes promoteurs
et les aspirations du chef-lieu peuvent
se concevoir dans un très large cadre
interrégional. Attendons...

Au tribunal de police de Boudry
Perte de maîtrise : des dégâts à Saint-Aubin...

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mmo Jacqueline Freibur-
ghaus, remplissant les fonctions de gref-
fier.

M. H. dont les affaires ont mal marché, a
« hérité » d'un arriéré assez considérable
dans le paiement d'une pension alimentai-
re. Le montant litigieux se monte actuelle-
ment à 7800 fr. non compris les intérêts qui
courent depuis le mois de juillet. Il a obtenu
un retrait de plainte de son ex-femme en lui
cédant une créance d'un tiers se chiffrant à
une somme suffisant à garantir le montant
dû. Il prendra également à sa charge 50 fr.
de frais. G. M. circulait sur la RC 5 lorsqu'il
perdit soudain la maîtrise de son véhicule à
Saint-Aubin. Après avoir roulé sur le trot-
toir, la voiture heurta un immeuble à droite
et le choc la précipita contre un autre
immeuble, à gauche de la chaussée. Le
prévenu admet avoir roulé à une vitesse
non adaptée. On lui reproche aussi une
ivresse au volant, mais l'expertise établie
par le médecin laisse subsister un doute sur
le taux d'alcoolémie au moment de l'acci-
dent. Le tribunal en a tenu compte dans son
jugement, ne relevant pas l'ivresse au
volant, mais condamnant le prévenu à une
amende de 300 fr. pour perte de maîtrise et
dommages à la propriété. Les frais se
monteront à 120 fr. et l'amende sera radiée
dans un délai de trois ans.

A. P., ancien entrepreneur, perdit prati-
quement tous ses biens au début de la

période de récession. Il doit à ce jour
10.000 fr. de pension alimentaire à son ex-
femme. Bien qu'ayant actuellement trouvé
un emploi, A. P. ne peut accepter les condi-
tions d'amortissement du capital dû à la
demanderesse et qu'elle exige pour un
retrait de plainte. Cette affaire sera donc
reprise lors d'une nouvelle audience.

POUR SOIXANTE FRANCS...

Les propriétaires de chiens hargneux
doivent se méfier des réactions de leurs
animaux. P. A. fera donc les frais d'une
cruelle morsure infligée à une jeune fille de
Boudry, en payant une amende de 30 fr.
assortie du même montant de frais. Il a
d'ailleurs fait abattre le chien après cet inci-
dent '

J.-C. H., prévenu de consommation et
vente de haschisch, devait répondre d'une
seconde accusation parvenue après coup
mais pour laquelle il accepte d'être jugé. Il
s'agit du vol d'usage et de conduite sans
permis. Le gain illicite réalisé par la vente de
la drogue s'était monté à une somme de
3300 à 3800 francs. Déjà condamné avec
sursis, il a actuellement complètement
aboli la consommation de drogue. Le tribu-
nal rendra son jugement à huitaine.

Sans être défavorablement connu, F. R.
doit répondre aujourd'hui d'un délit qui.
date d'assez longtemps, une atteinte aux
mœurs sur la personne d'une jeune fille.
Elle était consentante, mais le prévenu
connaissant son âge aurait dû s'abstenir.

Fort justement, le procureur général a
donné la compétence au tribunal de police
de juger le cas.

Mais, on reproche aussi à F. R. une tenta-
tive d'escroquerie, bien minime puisqu'elle
se monte à 60 francs. Il a, en effet, tenté de
se faire rembourser les frais de déplace-
ment en utilisant non pas son véhicule per-
sonnel, mais une voiture de l'entreprise où
il travaillait. Il a été condamné à une peine
de deux mois de prison avec su rsis pendant
deux ans, avec déduction de deux jours de
préventive subis et payera 250 fr. de frais de
justice.

AFFAIRES ROUTIÈRES
Pensant ne pas pouvoir éviter deux véhi-

cules à l'arrêt sur la droite de la route, C. C.
entreprit alors une manœuvre de dépas-
sement bien qu'il vit a une certaine distance
une voiture arrivant en sens inverse. Il y
réussit presque et cette dernière voiture fut
«légèrement atteinte » par le camion de
C. C. Le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

Lors de la dernière audience, on se
souvient que J. S. avait prêté sa voiture à
N. F., l'avertissant cependant que celle-ci
n'était pas couverte par un permis de circu-
lation parce que dépourvue d'assuran-
ce RC. Le tribunal a rendu son jugement en
condamnant le conducteur N. à une amen-
de de 700 fr. et 150 fr. de frais. Quanta J. S.,
le propriétaire du véhicule, il payera une
amende de 500 fr. et également 150fr. de
frais. Wr

Cordiale bienvenue aux directeurs
cantonaux de l'assistance publique

Vingt conseillers d'Etat à Neuchâtel

Aujourd'hui et demain
Neuchâtel a l'honneur
d'accueillir vingt
conseillers d'Etat Ce
sont les directeurs
cantonaux de l'assis-
tance publique venus de
toute la Suisse pourtenir
à la salle du Grand
conseil, sous la prési-
dence du conseiller
d'Etat Jacques Béguin,
chef du département de
l'intérieur, leur assem-
blée générale.

C'est sur le thème très
actuel d'«Assistance et
récession» que se
déroulera cette réunion
organisée par les servi-
ces au département de
l'intérieur et notamment
MM. Coste, premier

secrétaire, Clottu, son
adjoint et M"e Nicole
Roth, secrétaire. Le pro-
gramme comprend

M.Jacques Béguin: après
quatre ans. (Avipress-Arc)

entre autres deux expo-
sés, celui de M. Rudolf
Mittner, directeur des
services sociaux de la
ville de Coire, président
de la conférence suisse
des institutions d'assis-
tance publique et celui
de M" Philippe Bois,
professeur à l'Université
de Neuchâtel.

Ce soir, le Conseil
d'Etat fera à ses hôtes les
honneurs de son
château de Boudry au
cours d'un apéritif et
d'un dîner auquel pren-
dront part le président
du gouvernement neu-
châtelois, M. Fran çois
Jeanneret, et le nouveau
chancelier, M. Jean-
Claude Landry. Cette

soirée sera agrémentée
par lès productions de la
Chanson neuchâteloise,
de la fanfare d'Auvernier
en tonneliers et des
variations d'Alex Billeter,
directeur de l'ADEN.

Demain, les partici-
pants visiteront la
maison de thérapie pour
jeunes filles à Gorgier et
le centre pédagogique
de Dombresson.

Bienvenue donc à tous
ces magistrats qui
seront les hôtes de la
ville et qui donneront un
successeur à M. Jacques
Béguin leur président
qui arrive au terme de
son mandat de quatre
ans, en même temps
que son comité. G. Mt.

Sir Charles Thompson :
du « middle » à la source !

• LE vedettariat n'a pas touché sir
Charles Thompson. Il ne l'è pas pourri
non plus. En écoutant ce pianiste dont le
nom figure sur pas mal de disques faits
entre 1940 et 1950, et aux côtés de gens
tels que Hampton, Lester Young, Roy
Eldridge, Hawkins ou Buck Clayton, on
sent qu'avec un musicien de cette trem-
pe, le «middle» conserve encore toute
sa raison d'être.

Pianiste sans prétention mais au
talent certain, sir Charles Thompson
séduit tout de suite par l'aisance de son
jeu coulé et la rigueur de son phrasé. Le
langage est clair, précis et bien sûr
débordant de «swing». S'il n'y a pas de
grandes surprises dans les improvisa-
tions (sauf pour la rythmique qui, l'autre
soir, y laissa quelques plumes), cel-
les-ci restent néanmoins toujours inté-
ressantes grâce à une multitude de
trouvailles et d'enchaînements avec
passages pastiches (ou assimilés ?) à la
Garner ou à la Tatum.

Jouant autant pour son plaisir que
pour celui de l'auditoire, sir Charles

Thompson se donne à fond. Il en résulte
une musique particulièrement gaie
qu'on a réellement plaisir à écouter.
Après une soirée de cette qualité, on en
vient simplement à regretter que le
nombreux public qui va applaudira tout
rompre un Oscar Klein ou le «Dutch
Swing» ne fasse pas - l'effort d'aller
écouter une fois du jazz à la source,
c'est-à-dire interprété par ses authenti-
ques représentants. Cela ne coûte pas
plus cher et risque d'être plus amusant
si on a la chance d'assister à une cer-
taine façon de manier le tire-bouchon !

J.-B. W.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

• LE 4 septembre, on a volé entre 13 h
et 21 h 30 à Neuchâtel, devant l'immeu-
ble N" 27 de la rue des Moulins, une
motocyclette de marque «Suzuki GT»,
de 250 cm3, rouge et blanche. Elle est
immatriculée « NE 3665».

Motocyclette volée

• LE treizième festival international du
jeune cinéma de Hyères a décerné le
grand prix du court métrage à «Drift »
du Neuchâtelois Michel Rodde. Il s'agit
d'une production «Milos-films» inter-
prétée par Laurent Sandoz et Jean-Marc
Vuithier. Un autre court métrage suisse,
«Film russe», d'Erwin Huppert (Riex) a
obtenu le prix de la critique en section
«cinéma différent».

L'an dernier, c'était le long-mét rage
suisse de Francis Reusser, «Le grand
soir» qui avait obtenu le grand prix du
festival d'Hyères.

Distinction
pour un cinéaste

neuchâtelois

vers 1/ n bu, une voiture conduite par M.
C. Z., de Neuchâtel, circulait avenue Ed.
Dubois d'ouest en est. A la hauteur de
l'immeuble N° 15, la voiture a heurté l'arriè-
re de celle conduite par M. J.-P. G., de Neu-
châtel, lequel circulant dans le même sens
avait dû freiner brusquement pour éviter un
pensionnaire de la maison de retraite des
Charmettes qui s'était élancé imprudem-
ment sur la chaussée. Dégâts.

Piéton imprudent:
collision

par l'arrière
à Neuchâtel

Le croisement
était difficile

mais...
• HIER vers midi, M. I. B., de Neuchâ-

tel, circulait rue des Saars en direction
du centre de la ville. A la hauteur de
l'immeuble N°8, sa voiture s'est trou-
vée en présence d'une auto qui effec-
tuait le dépassement de cyclomotoris-
tes. Estimant le croisement difficile,
M. I. B. freina brusquement. Sa voiture
est alors entrée en collision avec une
auto stationnée sur le bord de la rue.
Dégâts.

I TOUR
\DE
\VILLE



itf Centre de (ormatton professionnelle
^p/ du Littoral neuchâtelois

ÉCOLE TECHNIQUE
L'Ecole technique organise dès cet automne des cours pour
la formatior»continue et le perfectionnement dans le secteur
technique, reprenant dans ce cadre l'enseignement diffusé
anciennement par les soins de la Commission Italo-Suisse. il
est prévu initialement une séance d'information

le lundi 12 septembre 1977
à 19 h à l'Auditoire A 14

du bâtiment Maladière 84.
Cette séance est destinée:

- aux élèves des cours Italo-Suisse.
- aux personnes désireuses de s'inscrire aux cours organi-

sés pour l'année 1977/78 dans le domaine de la mécani-
que.

Le délai d'inscription aux cours 1977/78 est fixé au
lundi 19 septembre 1977.

Le début des cours aura lieu le
lundi 17 octobre 1977.

A toutes fins utiles, il est annoncé également le début de
cours en électronique pour l'automne 1978.

Tous renseignements et formules d'inscription au secréta-
riat de l'Ecole technique, Maladière 82. Tél. (038) 24 78 79.

(Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois). Le dj recteur . R_ Poget

042527 Z

Encore quelques appartements à vendre
BEVAIX - ch. des Sagnes

21/2 - 3Vz et 41/2 pièces
Acompte initial de Fr. 15.000.— à 25.000.—. ¦ - * -

Pour visiter, téléphoner au 24 53 35.

Renseignements : Entreprise générale

b

de construction
_ _ Guil'aume-Farel 11
¦ " Neuchâtelah sa ™ 3, 5,oi r

042748 1

H VILLE DE NEUCHATEL

Pommes et
pommes de terre

à prix réduit
La Ville de Neuchâtel organise une vente*.

; 1. de pommes au prix réduit de Fr. 64.— les
100 kilos, soit Fr. 9.60 par carton de
15 kilos, emballage perdu;

2. de pommes de terre au prix réduit de
Fr. 33.— les 100 kilos, sacs compris.

BÉNÉFICIAIRES:
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice des

rayftatiq-jj-̂ mpléiMtaires AVS ou 
Al,

pet vivant d'une manière indépendante ; f
c) les établissements hospitaliers, horrjes, '•*

*fesilei?frautres inlflTution's de c«Pgerire."

INSCRIPTIONS :
Les Inscriptions, avec paiement immédiat,
sont reçues, faubourg de l'Hôpital 6,
4ms étage, les 9 et 12 septembre 1977.

042366 Z

H VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Par suite de retraite, les deux postes
suivants sont à repourvoir au Service de
l'électricité.

Un monteur électricien
pour le service des installations intérieures.
Le certificat fédéral de capacité correspon-
dant est exigé.

Un mécanicien électricien
pour le service d'entretien des horloges
publiques.
La préférence sera donnée au porteur d'un
certificat fédéral de capacité et possédant
une expérience dans un domaine sembla-
ble.
Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.
Les offres écrites complètes doivent être
adressées jusqu'au 17 septembre 1977 à la
direction des Services industriels,
2001 Neuchâtel. 041963 z

H VILLE DE NEUCHATEL
GYMNASE NUMA-DROZ

Par suite de démission honorable de la titu-
laire, le Gymnase Numa-Droz offre un poste
de

secrétaire d'école
à temps complet

Activités:
organisation du secrétariat
secrétaire du directeur
réception: contacts avec les profes-
seurs, élèves et parents
sténodactylographie

Aptitudes requises :
qualités d'initiative et d'organisation
contacts aisés et disponibilité
goût pour les problèmes scolaires.

Obligations et traitement selon règlements
communaux.
Entrée en fonction : date à convenir.
Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, jusqu'au
30 septembre 1977, à M. Eric Merlotti, direc-
teur du Gymnase Numa-Droz, Collège latin,
place Numa-Droz 3, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. 241281. 042696 z

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

A louer à MARIN
tout de suite ou pour
date à convenir,
grand appartement
del pièce (35 m2),
tout confort, cuisine
agencée, balcon, cave.
Loyer mensuel
Fr. 270.— + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

042651 G

A vendre 159.000 fr.

ferme
Pour traiter 20.000 fr.

A louer 550 fr.

ferme
à 20 km de Neuchâtel.

Tél. 41 28 15. 039791 1

A louer rue des Granges 7, Peseux,

studio meublé
2 lits, cuisine agencée incorporée,
salle de bains, W.-C, 300 fr. par mois,
charges comprises.

Téléphoner au (038) 31 63 22.
042279 G.

Immeubles anciens
à vendre

HAUTERIVE, Rouges-Terres,
1 appartement de 3 pièces,
2 appartements de 4 pièces,
chauffage central au mazout,
1 garage, parcelle de 777 m2.
Bon état d'entretien.
NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse,
7 appartements de 3 pièces,
2 appartements de 4 pièces, i
1 garage atelier.
Immeuble à restaurer, sans confort.
NEUCHÂTEL, rue des Draizes,
3 chambres indépendantes,
2 appartements de 2 pièces,
5 appartements de 3 pièces,
1 appartement de 4 pièces.
Chauffage central au mazout.
Parcelle de 747 m2.
Bon état d'entretien. «,-

;¦ ** COLOMBIER, rue de la Société, 5
, 1 „,i appaûemeB*Uda-1«<wècê  ̂ MM |t

2 appartements de 3 pièces,
• ^appartement de 4 pièces,

1 appartement de 5 pièces.
Sans confort, à restaurer.
Parcelle de 391 m2.

S'adresser à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel, tél. 24 03 63. 04-828 1

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre

villa ¥/z pièces
construction récente, très bonne
isolation, terrain de 900 m2, région
Val-de-Ruz.
Prix intéressant. Date à convenir.

Adresser offres écrites à ER 1918 au
bureau du journal. 036635 1

A VENDRE (éventuellement à louer)
au centre d'un important village du
Vignoble,

une maison
comprenant un local de 38 m2 et
2 vitrines, et un appartement de
3 chambres, avec confort.

. Adresser offres écrites à BN 1915 au
bureau du journal. 04i558 i

: 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. . 04zeisi

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. 039540 1

A VENDRE

magnifique terrain
1430 m2, complètement équipé, sud
Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à KY 1924 au
bureau du journal. 039957 1

A vendre ou à louer,
Jura vaudois,
altitude 1600 rn,

HOTEL
DE MONTAGNE
(téléskis à proximité).
Financement assuré.

Case postale 304,
2001 Neuchâtel.

042289 1

J'achèterais

maison
familiale
à Neuchâtel ou proche
banlieue.

TéL 25 23 45, heures
de repas. 0398141

/ — \

I g» j
A vendre,

à Saint-Aubin, l
IMMEUBLE

avec grands
locaux,

pouvant servir à :
artisan,

commerçant.
039303I

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel J

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

appartement de 4% pièces
Location-mensuelle: Fr. 695.— et charges Fr. 109.—

appartement de 5 pièces
Location mensuelle: Fr. 595.— et charges Fr. 109.—
Pour visiter : M. Luthi, concierge,
tél. (038) 24 34 09. 042577 G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de 2Vz pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 341.— et charges
Fr. 47.—
Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

042575 G

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

pour bureaux, atelier, etc..
Eventuellement avec locaux pour archives
ou dépôt, de 50 m2.
Tous services publics
et transports à proximité immédiate.

Pour visiter et traiter:
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 04ieis G

A louer à Bôle pour le 1er novembre bu date à convenir,
j. beaux »¦., .. . .., -,* k ..., , ,....-

•:. J : • .-. ¦ ¦ : * : ' • iK ¦ -, - .

appartements de 2 pièces
dès Fr. 295.— plus charges.

Appartements partiellement rénovés. Tout confort.
Cuisine séparée, balcon.

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : tél. (038) 42 56 54. > 039378 G

•j

; } '

Saint-Nicolas 26,
Neuchâtel
4 PIÈCES

cuisine, salle de bains-W.-C.
Fr.433. (- charges, t
Situation dégagée, vue, soleil,
verdure. Bus à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann -
Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne.
Tél. 20 56 01. 041114 G

A LOUER
VASTE CAVE AU CENTRE; loyer mensuel
Fr. 60.—
STUDIO CONFORTABLE au centre de la
ville; loyer mensuel Fr. 290.— + charges
Fr. 50.—
APPARTEMENT MODESTE DE 2 CHAM-
BRES à l'Ecluse;
loyer mensuel Fr. 100.—
APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES à KEvole,
avec salle de bains, chauffage par calorifère
à mazout ;
loyer mensuel Fr. 260.—
APPARTEMENT À LA CAMPAGNE DE
2 CHAMBRES, tout confort, style rustique,
agréable, poutres apparentes;
loyer mensuel Fr. 285.— + charges Fr. 50.—
MAGASINS ET DÉPENDANCES avec places
sur parc privé à disposition ; locaux sur deux
niveaux d'environ 350 m2; conviendraient à
petite industrie, artisanat, restauration, etc. ;
chauffage général avec service d'eau chau-
de; loyers à convenir

S'adresser à l'Etude de M" Albert Brauen,
notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL.
Téléphone (038) 25 96 35. 042746 G
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BOUDRY
A louer,-
au chemin des Addoz,

2 PIÈCES
Fr. 250.— + charges.

Tél. (038) 42 13 67
ou 24 67*1. 041065 G

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs, tout de
suite où pour date à
convenir,
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, cuisine
agencée, balcon, vue.
Loyer mensuel
Fr. 440.— + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

042653 G

A LOUER À NEUCHÂTEL, , .
dans petit immeuble résidentiel, tout
de suite ou pour date à convenir,

appartement
de 5% pièces

grand confort, cuisine agencée, 2 sal-,
les d'eau, cheminée de salon, balcon,
vue sur le lac, ascenseur, garage à
disposition.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 042655 G

A LOUER A COLOMBIER
SAULES 13

STUDIO
Fr. 26i—

2 PIÈCES
Fr. 355.— à Fr. 428.—.
Charges comprises. 'H5 \

Renseignements et location :
VàM** FIDUCIAIRE
1 f ANDRÉ ANTONIETTI

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 042079 G

A louera MARIN pour dateà convenir

TRÈS BEL APPARTEMENT
confortable de 3 Vi pièces.

Tél. 33 17 15. 041641 G

A louer pour le 1er octobre du
I le 1" novembre, au Landeron, des

app. de 2y2 pièces à
Fr. 340.—
app. dé 31/2 pièces à
Fr. 496.—

Charges comprises.
Les appartements sont ensoleillés et
en pleine tranquillité.
- Confort moderne
- Cuisine agencée
- Tapis tendus partout
- Balcon \

Renseignements par:
Tél. (031 ) 22 02 55. . 041 isa G

A LOUER A NEUCHATEL
PARCS 30 et 32

appartements
confortables

3 pièces Fr. 439.—
charges comprises.

Renseignements et location :
WmW-mmf FIDUCIAIRE
VH ANDRÉ ANTONIETTI
"™" Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
) i -. -¦ Tél. (038) 24 25 25. 042077 G

Beaux appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Bevaix, vastes cuisines
... équipées, W.-C. séparés, grand

séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès Fr. 360.— plus charges.
Fr. 460.—: plus charges.

Tél. (038) 24 7052. 042049G

A louer, rue des Sablons 45, k̂Neuchâtel ^B
beau 1 pièce ¦

tout confort cuisine équipée, salle de ¦
bains, balcon. Libre dès le 1" octobre. ¦
S'adresser à : ^B
U NEUCHATE10ISE-ASSUUNCES ¦
Bassin 16, Neuchâtel. ^BTél. 2111 71. 2H!fl lH

r— FAN-LEXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

. . Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01 1

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures è midi et de 13 h 45 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.'

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

passage.
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 notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
lu i 

' 
'

A LOUER, à Colombier, dans maison
ancienne,

appartement entièrement
modernisé. 3 chambres

part au jardin, Fr. 320.— + charges.

. S'adresser a A. Induni. tél. 42 13 87.
041816 G

A louer chemin des Saules,
Colombier,
tout de suite ou à convenir .

2 pièces
confort.

Pour visiter : tél. 41 16 04.
Pour traiter : Etude Cartier.
TéL 25 12 55. le matin. 041677 G

Appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Chez-Ie-Bart dans quartier
tranquille, cuisines équipées, vaste
séjour, balcon plein sud, caves et
galetas.
Prix dès Fr. 385.-?- plus charges.
Fr. 470.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 042048 G

A louer, Bevaix, vy-a ttra 9-n,
tout de suite ou à convenir,

3 pièces
Fr. 389.—, charges comprises.

4 pièces
Fr. 460.— charges comprises.
Pour visiter : tél. 46 15 91.
Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55, le matin. 041676 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz, pour date à
convenir :

2 pièces Fr. 250.—
3 pièces Fr. 315.—

+ charges.

Pour visiter: M""* Sauser,
tél. (038) 42 2249.
Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel, tél. (038) 24 67 41. 041062 G

A louer à Chez-Ie-Bart

magnifique appartement
de 41/2 pièces

dans immeuble de 3 appartements
au rez-de-chaussée. Situation tran-
quille. Séjour de 32 m2 avec chemi-
née. W.-C. séparés.
Prix intéressant
Tél. (038) 247052. 042050G
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f KB  ̂—rJ»Ĵ Vh-¦¦Mfli.' v^P ^HaP̂ TT BwBfejuB^B '̂ aB̂ » I ' " *" - * 7,~* '''CI W »  UM l̂* 1it I f» tf *3 >
? '-IT O tl ¦ TaT  ̂ ¦- * 'm' '- ' V*"̂ *"* "̂ Bf *Bf * 'M ¦

^̂ ^̂ B *L* VM» ' W 3 7/77
H ¦ #r T.i . wTT^^^^ i T^̂ r̂̂ ^̂ ^ ^̂ M*a T̂^r ^̂ T T̂ T̂i r̂ rl I Blâ âÉB LV 04255? a
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre

LABORATOIRE ÉLECTRONIQUE

un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils
électroniques spécifiques à une application horlogère.
Nous souhaitons que le candidat ait des connaissances en informati-
que technique et sur le micro-processeurs.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres
de service par écrit (curriculum vitae), elles seront ultérieurement
convoquées pour un entretien.

Département du personnel, tél. (038) 53 33 33
2052 Fontainemelon. 042055 0; , I

Importante maison de la place de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie, de langue mater-
nelle française, capable de travailler de façon
indépendante.
Travail varié et intéressant.

. '"jR* "y; b '' y * X' .* ("< f. '*> • . •.-. V ¦ ¦/ ?li ¦ I ' . - . :.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
*# vitae, prétentions de salaire, certificats, ¦*? ¦

sous chiffres 28-900194 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 042080 o

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante. Deux
horaires. Samedi,
dimanche congé.

Tél. (038) 31 13 42.
039799 O

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,

beaux studios, meublés
ou non meublés

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

Nous cherchons, pour notre secteur «Fabrication Fournitures»,

un mécanicien
' ou

un régleur de machines
qui se verra confier la

responsabilité du groupe «taillage»
Après une mise au courant, ce collaborateur assurera la mise en train d'un
groupe de machines (Wahli 90, Lambert 109), la surveillance de la .qualité et
des délais, ainsi que l'affûtage des outils de coupe.
Nous souhaitons confier ce poste à un candidat expérimenté, ayant déjà
exercé une activité semblable.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à OMEGA,
Division du personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 0911, interne 2591.

. ¦ ' 042209 Q

Hôtel du Banneret
engage

une sommelière
pour fin du mois.

Tél. 25 28 61. 039864 o

Pour compléter une jeune équipe, je
cherche pour

nouveau bar
(immeuble Eurotel)

une jeune femme
de 7 à 10 h sauf dimanche.
Ecrire à Brigitte Heche,
Orée 66, 2000 Neuchâtel. 04i056 o

Hôtel du Soleil
Cornaux
relais routier
cherche pour le 1" octobre

sommelière
Service de 14 à 23 heures.

Tél. 47 14 60. 042403 0

Bar des Arcades
Grand-Rue 7 2034 Peseux .
cherche

sommelière
débutante acceptée

Entrée le '̂octobre.

Téléphoner au (038) 31 77 66
ou se présenter le matin. 042607 c

PARKING OU SEYON, NEUCHÂTEL

cherche pour le 26 septembre

POMPISTE
ayant de l'expérience. ,

S'adresser à la direction. 042384 o

Cherche pour le service
de restauration

serveuse ou sommelier
Bon salaire.

Faire offre à :
Hôtel Enge, 3280 Morat
Fam. B. Ehrsam-Nyffenegger
Tél. (037) 71 22 69. 042686 o

Quel jeune homme
sortant de l'école aimerait travailler
dans un petit atelier d'autos pour une
ou deux années/ région la Côte?

Renseigne-toi au N° de téléphone
(038) 31 17 95. 006822 0

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 à 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.

A louer au LANDERON
dès le 24 octobre 1977,
appartement
de 21/2 pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 295.— + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

0426S2 G

A louer à Peseux

studios meublé
et non meublé

A Neuchâtel, Fahys 39,
2 pièces sans confort.
Loyer modéré.
Fiduciaire HERSCHDORFER
Fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27. 042666 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

AREUSE
A 2 minutes
de l'arrêt du tram

BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges.

Pour visiter :
M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 67 41.

041064 G

/ \

A louer,
est de Neuchâtel,

studios
meublés

tout confort, balcon.

039310 G
S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

1 2001 Neuchâtel J

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au fbg du Lac,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

non meublée, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 200.—
+ charges. 042740 c

A louer à Neuchâtel,
rue des Charmettes,
dès le 30 septembre
1977,
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
sans confort, cave et
galetas.
Loyer mensuel
Fr. 240.—.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29.
Peseux, tél. 31 31 55.

i 042666 G

BOUDRY
A louer,
au chemin des Addoz,

3 PIÈCES
dès Fr. 295.—
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67
et 24 67 41. 041063 G

Yverdon
bel appartement de

2Vz pièces
i

tout confort, pour la
date de votre choix,
dans immeuble
subventionné.

Fr. 325. 1- charges.

Pour visiter : tél. (024)
21 34 59. 035721 G

A louer,
rue A.-Bachelin 8,
Marin,
places de parc
dans garage
collectif
à Fr. 60.— par mois.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71.

042103 G

A louer à Neuchâtel
dès le 30 septembre
1977,
GRAND STUDIO
au 4mc étage, tout
confort, cuisine agen-
cée, salle de bains.
W.-C. séparés, tapis
tendu, poutres appa-
rentes.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

042654 G

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
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CREDIT SUISSE

^S. CS A

Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif: .

Crédit . 12 mois 24 mois 36 mots 48 mois
Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90
25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette inclus.

Je désire un prêt personnel de
TP-m ==^̂ Ê ======== par mensualités

Nodl i Prénom 

NP/LocalIte Rue/no _

Habite Ici depuis Téléphone 1 

Domicile précédent -

Date de naissance Etat civil Profession .._.. . rf„,„_ Chez l'employeur Revenu mensuelLieu d origine _ . actue, depU|S tota, 

mensuel °ate_ Signature 

A envoyer an CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01,
ou à une autre succursale du Crédit Suisse 040933 A

I |p || Recouvrement I
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H *fH M Riche collection de tissus H
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* ÊLW 1̂L^H ¦ ' ¦¦ *w P̂â» JLV V' mt * \W J *-  ̂ * km A ^Ê L̂H-1H IV M X Ĵ A f J v M 

fl 1 î'' ' -^H ' ^̂ B Û m̂^m\. *̂ ^̂ M m^* mW W? A * ' .¦ ̂̂ |l . I

I Tapis, Meublas» Rideaux, Stores I
B Maillefer 25 - NEUCHATEL - Tél. 25 34 69 B
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Le réquisitoire de l'avocat était (presque) de trop...
Au tribunal de police de district

De notre correspondant:
Il arrive parfois — certes très rarement — qu'un provenu trouve spn meilleur

avocat en la personne qui, justement, est à l'origine de sa comparution. Mais, que
deux plaignants se transforment pratiquement en défenseurs, voilà qui n'est pas
coutumier.

C'est la chance, la dernière, qui accom-
pagnait hier Y. P., poursuivi pour vol , vol
d'usage et infraction à la LCR. Le tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds était
présidé par son nouveau juge, M. Claude
Bourquin, lequel était assisté de M. Gino
Canonica, substitut-greffier.

«
DEUX AFFAIRES

À EXAMINER

Deux affaires , en somme, devaient être
examinées. Au mois de juillet de cette
année, le jeune P., âgé d'un peu plus de
20 ans, trouve dans la poche du veston
d'un ami de la famille une clef de voiture.
Au petit matin, il s'empare du véhicule et
bien que n'étant pas titulaire d'un permis
de conduire, s'offre une promenade.

Inexpérience, vitesse exagérée?
Toujours est-il qu'il perd la maîtrise de
l'auto, laquelle fauche une série de
poteaux, puis finit sa course contre un
arbre. Son conducteur repart néanmoins,
mais doi t abandonner la partie, à la suite
de réchauffement bien compréhensible
du moteur.

La machine est alors abandonnée le
long de la route et le retour se fera à pied.
Sitôt à la maison, Y. P. écrit un message à
l'intention du lésé, message qui ne sera
découvert que par la suite. Mais, entre-
temps, plainte avait été déposée. Un ter-
rain d'entente a pu être trouvé avant
l'audience, le prévenu «'engageant for-
mellement à réparer le dommage (la
voiture est quasiment détruite) .
- Monsieur le président, dira alors en

substance le plaignant , aussitôt que j'ai
appris ce qui s'était passé, j'ai précisé
auprès du ministère public que j'étais prêt
à trouver du travail à P. C'est un jeune qui
a besoin d'être encadré et qui ne supporte
pas l'oisiveté. Donnei-lul une peine avec
sursis, sinon, lorsqu'il sortira de prison (la
réquisition étant de deux mois), il devra
repartir à zéro.

AUTRE LONGUEUR D'ONDE

Fin du premier acte. Passons au
deuxième avec le vol , toujours en juillet et
au beau milieu de la nuit, d'une radio dans
une voi ture. Là aussi, lésé et prévenu se

connaissent bien puisque tous deux sont
des radio-amateurs fanatiques. Là aussi ,
le remords joua un grand rôle. Quelques
jours plus tard, par l'intermédiaire d'un
tiers , le poste regagnait les mains de son
légitime possesseur. Mais il manquait une
ou deux pièces dont le coût est estimé à
80 francs.

L'arrangement sera facile. - Vous
auriez pu annoncer ce vol sur les ondes,
lança dans la foulée l'avocat de P. - C'est
ce que j'ai fait , précisa aussitôt le plai-
gnant , sur toute la Suisse romande et en
France voisine. Mais , pour conclure, on en
était presque à regretter que ces délits se
poursuivent d'office. Tout en ajoutant
que P. vient de trouver un emploi , qu'il en
a marre de ses frasques de jeunesse qui lui
ont valu déjà plusieurs condamnations,
qu'il suit avec succès un traitement auprès
du centre psycho-social pour éliminer ses
dernières passions pour la drogue.

Certes, comme le dira l'agent du patro-
nage, c'est un adolescent qui mûrit lente-
ment. 11 a besoin d'être entouré et qu'on
lui fixe des règles strictes de travail et de
conduite. Une appréciation que retiendra
le président dans son jugement. Et qui, en
mettant Y. P. au bénéfice du sursis, lui
offrira l'ultime chance de s'en sortir. P. a

donc été condamné à un mois d'empri-
sonnement, dont à déduire quelques jours
de détention préventive, avec sursis
pendant trois ans ; il soumet en outre P.
aux règles de conduite déterminées par le
patronage ainsi qu'aux frais de la cause
fixés à 285 francs.

AUTRES JUGEMENTS

Par ailleurs, le tribunal a prononcé les
jugements suivants : E. S., pour vol , à
150 fr. d'amende et 40 fr. de frais ;
N. L. B., pour infraction à la LCR-OCR , à
150 fr. d'amende et 80 fr. de frais; M. P.,
pour vol d'usage et infraction à la LCR, à
15 jours d'arrêts avec sursis pendant un
an, 100 fr. d'amende et 40 fr. de frais ;
E. S., par défaut, pour infraction à la
LCR-OCR, 200 fr. d'amende et 40 fr. de
frais ; G. L., pour infraction à la LCR, à
150 fr. d'amende et 70 fr. de frais ; J. G.,
pour infraction à la LCR , à 20 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais.

Enfin, R. Z., qui était poursuivi pour
abus de confiance et qui faisait défaut à
l'audience, s'est vu infliger 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans ainsi que les frais de la cause,
arrêtés à 200 francs.

Ph. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Violette et François »

(16 ans).
Eden : 20 h 30, «Un pont trop loin» (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « La nuit des forains » (18 ans).
Scala: 20 h 45, « Fantasia» (7 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 3 0 - 4 h
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55:21 h 3 0 - 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 biotopes.

Galerie Cimaise 75: peintures et dessins de
Gérard Lapaius.

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

Pharmacie d'office: Bourquin, 39 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, Henry

Grandjean, tél. (039) 31 22 46.
EXPOSITION
Château des Monts: Musée d'histoire et

d'horlogerie, salle Sandoz (14 à 17 h).
Pharmacie de service : Coopérative, Pont 6 ;

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

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

CARNET DU JOUR *':

Girard-Perregaux : résultats
remarquables pour le premier semestre

! INFORMATIONS HORLOGÈRES
|<» m yj»^: i»«.iA.#l<jl|:illl.:^,iHt;.;J»^. » ¦ : . ¦¦ i*» ¦ ¦:¦. . : ¦ - ¦  ,::Smm>

Durant le premier semestre dé cette
année, les ventes du groupe Girard-Perre-
gaux ont augmenté de 10,7 à 11,7 millions
de fr. ou de près de 10% par rapport à la
même période de l'année précédente. Les
ventés de la société américaine affiliée, qui
représentent quelque 19% du total, sont
Calculées dans les deux chiffres à un même
cours du dollar.

Ce résultat réjouissant, obtenu malgré
une conjoncture encore difficile, est dû
principalement au succès rencontré par les
montres de petite dimension (oscillateur à
quartz, affichage à aiguilles) mises au point
par la société. Le haut niveau qualitatif de
ces produits Girard-Perregaux a d'ailleurs
été attesté récemment par l'Observatoire

de Neuchâtel ainsi que par le contrôle offi-
ciel des chronomètres.

Les prévisions établies pour la seconde
partie de l'année laissent entrevoir une
consolidation des résultats acquis au
30 juin, pour autant que l'évolution favora-
ble de l'économie enregistrée ces derniers
mois se maintienne jusqu'à la fin de l'exer-
cice 1977.

Par une action toujours plus incisive sur
les marchés mondiaux, une poursuite
constante des efforts de recherche et par un
styling bien adapté aux goûts de la clientè-
le, la société prévoit d'accélérer le rythme
de son développement à long terme et ceci
malgré le handicap que représente toujours
la cherté du franc suisse pour une industrie
qui exporte 97 % de sa production.
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Banque nationale 615.— 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1350.— 1350.—d
Cossonay 1275.-0 1275.—o
Chaux «t ciments 485.—d 485.—d
Dubied 240.— 240.—
Dubied bon 200.— d 210.—
Ciment Portland 2150.— d 2150.— d
Interfood port 2780.— d 2800.—d
Interfood nom 540.— d 550,— d
Navigation N'tel priv. ... 85.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 410.'- d 410.— d
Hermès nom 130.— d 130.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1335.—
Crédit foncier vaudois .. 1065.— 1060.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— d 725.— d
Editions Rencontre 600.— d 600.— d
Innovation 323.— 323.—
Rinsoz & Ormônd 480.— 480.—
La Suisse-Vie ass. 3375,— 3400.—
Zyma 770.— 775.—

GENÈVE
Gralid-Pasaaga 341.— 342.—d
Charmille» port, 710.— 700,-r
Physique port 175.— o 195.—
Physique nom 150,— 150,— d
Astra ,. 1.56 1.56
Monte-Edison —.66 —.60
Olivetti priv 2.40 2,40 d
Fin. Paris Bas 73.— 74.—
Schlumberger 163.50 163.50
Allumettes B 28.28 28.— d
Elektrolux B 57.25 56.50
SKFB 29.75 29.50

BÂLE
Pirelli Internat 211.— 212.—
Bâloise-Holding 372.— 374.—
Ciba-Geigy port 1390.— 1415.—
Ciba-Geigy nom 675.— 685.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1070.—
Sandojport 4425.— 4425.—
Sandoz nom 1910.— 1925.—
Sandoj bOn . 614.— 617.—
Hoffmann-LR. cap 96750.— 95500.—
Hoffmàm-nL.ft. jce 90500.— 91750.—HoffmanmL.R. 1/10 9075.— 9150.—
ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 717.— 720.—
Swissair port 795.— 800.—
UBS port 3130.— 3180.—
UBS nom 578.— 578.—
SBS port i.. 390.— 393.—
SBS nom 286.— 289. 
SBS bon 333.— 335.—
Crédit suisse port 2280.— 2300.—
Crédit suisse nom 401.— 405. 
Bque hyp. com. port. ... 470.— d 490.—
Bque hyp. com. nom. ... 450.— 450. 
Banque pop. suisse 2145.— , 2160. 
Bally port 1635.— 1750.—
Bally nom 1450.— 1450. 
Elektrowatt 1740.— 1750.—
Financière de presse .... 205.— 200. ¦
Holderbank port 475.— 475. 
Holderbank nom 439.— 439. 
Juvena port 237.— 230.—
Juvena bon 9.50 9.75
Landis & Gyr 945.— 960.—
Landis & Gyr bon 96.50 97.—
Motor Colombus 920.— 920. 
Italo-Suisse 217.— 216.—
Œrlikon-Buhrle port 2240.— 2230. 
Œrlikon-Buhrle nom. ... 726.— 742. 
Réass. Zurich port 4300.— 4400. 
Réass. Zurich nom 2600.— 2605. 
Winterthour ass. port. .. 1960.— 1970. 
Winterthour ass. nom. .. 1460.— 1460. 
Zurich ass. port. 9950.— 10000. 
Zurich ass. nom 7600.— 7600. 
Brown Boveri port 1620.— 1630. 
Saurer 810.— 810. 
Fischer 765.— 775.—
Jelmoli 1275.— 1280. 
Hero 3150.— 3150.—

Nestlé port 3550.— 3570.—
Nestlé nom 2200.— 2210.—
fioco port 2275.— 2300.—
Alu Suisse port 1550.— 1560.—
Alu Suisse nom 650.— 657.—
Sulzer nom 2850.— 2900.—
Sulzer bon 395.— d 399.—
Voh Rotl 570.— 585.—

ZURICH (act. étrang.)
Aloan 62.50 63.—
Am. Métal Climax 103.50 d 105.50
Am. Tel & Tel 146.— 146.—
Béatrice Foods 62.50 62.— d
Burroughs 172.— 169,50
Canadian Pacific1 41.80 41.25
Caterp. Tractor 124.— 125.50
Chrysler 37.75 37.28
Coca Cola.. 96.50 95.—
Control Data 50.75 50.—
Corning Olass Works ... 162.— 160.—d
CPC Int ,128.50 d 127.50
Dow Chemical 75.— 75.50
Du Pont 271.— 268.—
Eastman Kodak 148.— 147.50
EXXON 118.— 117.—
Ford Motor Co 105.— d 105.—
General Electric 130.— 131.—
General Foods 79.50 80.28
General Motors 164.— 164.—
General Tel. & Elec 76.— 74.50 d
Goodyeèr 46.75 46.26
Honeywell 116.50 116:—
IBM 646.— 642.—
Int Nickel 51,50 61.50
Int. Paper 113.—d 114.—
Int. Tel. & Tel 77,50 77.28
Kennecott 59.25 60.—
Litton 32.25 32.—
Marcor —,— —.—
MMM 125.50 126.—
Mobil Oil 148.50 150.—
Monsanto 152.50 151.—
National Cash Reglster . 107.— 107.50
National Distillera 54.50 d 56.26
Philip Morris 149.— 148.50
Phillips Petroleum 74.25 74.50
Procter & Gamble 206.50 206.50
Sperry Rand 86.50 86.50
Texaco 67.— 67.50
Union Carbide 112.50 113.—
Uniroyal 22.50 22.28d
US Steal 82.50 81.28
Warner-Lambert 65.— 65.—
Woolworth F.W 48.50 48.25
Xerox 130.— 129.—
AKZO 25.75 26.—d
Anglo Gold I 44.— 43.50
Anglo Americ. I 8.40 8.35
Machines Bull 13.25 13.75
Italo-Argentina 106.50 105.50
De Beers I 10.— 10.—
General Shopping 367.— 369.—
Impérial Chemical Ind. .. 18.— 17.75
Péchiney-U.-K 42.50 43.25
Philips 26.50 26.50
Royal Dutch 134.50 135.—
Sodec 7.25 d 7.— d
Unilever 122.50 123.—
AEG 92.— 91.50
BASF 156.50 156.50
Degussa 264.— d 263.— d
Farben. Bayer 144.— 143.—
Hœchst. Farben 141.50 141.50
Mannesmann 160.— 160.—
RWE 187.— 186.50
Siemens 288.— 288.50
Thyssen-Hûtte 128.— 128.50
Volkswagen 191.50 192.—

FK ANtl-OK I
AEG 89.30 89.20
BASF 153.— 152.50
BMW 220.— 221.—
Daimler 353.— 352.—
Deutsche Bank 294.— 293.—
Dresdner Bank 235.50 234.50
Farben. Bayer 140.30 139.20
Hoechst Farben 137.50 137.50
Karstadt 366.88 371.50
Kaufhof 248.50 248.—
Mannesmann 157.— 156.—
Siemens 280.50 279.—
Volkswagen 186.— 186.—

MILAN 6 sept. 7 sept
Assic. Général! 44970.— 44330.—
Fiat 2035.— 2016.—
Finsider 120.— 113.—
Italcementi 12600.— 12550.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1031.— 1006.—
Pirelli 2195.— 2160.—
Rinascente 53.50 51.25

AMSTERDAM
Amrobank 68.20 68.40
AKZO 26.60 26.90
Amsterdam Rubber 74.50 76.—
Bols 67.50 69.—
Heineken 112.40 112.30
Hoogovens 30.— 30.—
KLM 117.10 118.50
Robeco 183.50 183.90

TOKYO
Canon 535.— 533.—
Fuji Photo 802.— 796.—
Fujitsu 320.— 322.—
Hitachi 217.— 217.—
Honda 606.— 630.—
Kirin Brew 386.— 385.—
Komatsu 304.— 300.—
Matsushita E. Ind 637.— 632.—
Sony 2370.— 2360.—
Sumi Bank 278.— 277.—
Takeda 251.— 250.—
Tokyo Marine 517.— 526.—
Toyota 976.— 973.—

PARIS
Air liquide 278.10 279.10
Aquitaine 301.— 304.—
Cim. Lafarge 172.— 171.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 152.50 152.—
Fr. des Pétroles 101.10 101.—
L'Oréal 736.— 747.—
Machines Bull 27.55 29.80
Michelin 1255.— 1260.—
Péchiney-U.-K 87.50 87.60
Perrier 90.10 90.70
Peugeot 258.50 260.—
Rhône-Poulenc 63.— 62.50
Saint-Gobain 123.20 123.90

LONDRES
Anglo American 2.— 1.98
Brit. & Am. Tobacco .... 2.93 3.05
Brit. Petroleum 9.22 9.32
De Beers 2.27 2.26
Electr. &'Muslcal . 2.41 2.43
Impérial Chemical Ind. .. 4.25 4.30
Imp. Tobacco —.84 —.85
Rio Tinto 2.32 2.33
Shell Transp 6.12 6.15
Western Hold 19.— 1905
Zambian anglo am —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-1/2 44-3/8
Alumin. Americ 47-1/2 47-7J8
Am. Smelting 16-7/8 16-3/8
Am. Tel&Tel 61 61-3/8
Anaconda 15-7/8 15-3/4
Bœing 55-1/8 55-1/4
Bristol & Myers 34-1/4 34-5/8
Burroughs 70-3/4 70-1/2
Canadian Pacific 17-3/8 17-3/8
Caterp. Tractor 52-1/2 53-3/8
Chrysler 15-3/4 15-7/8
Coca-Cola 39-7/8 40
Colgate Palmollve 24-3/4 24-3/4
ControJ Data 21-1/8 21-1/8
CPC int 53-3/4 53-1/4
Dow Chemical 31-1/2 32
Du Pont ; 112-1/8 112-3/4
Eastman Kodak 61-1/2 61-3/4
Ford Motors 43-3/4 44
General Electric 54-6/8 55
General Foods. 33-3/4 34
General Motors 68-3/8 68-7/8
Gillette 27-1/4 27-1/8
Goodyear 19-1/8 19-1/8
Gulf Oil 27-1/4 27-1/8
IBM 268-3/8 267-7/8
Int. Nickel 21-3/8 21-1/2
Int Paper 47-5/8 47-1/4

Int Tel & Tel 32-1/8 32-1/4
Kennecott 24-7/8 25-1/8
Litton 13-1/4 13-3/8
Merck 58-3/4 59
Monsanto 63-1/4 63-3/4
Minnesota Mining 52-3/8 52-1/2
Mobil Oil 62-3/4 63-1/2
National Cash 45 45
Panam 5-1/4 5-1/4
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 62 62
Polaroid 31-1/4 31
Procter Gamble 86-1/4 86-3/4
RCA 28-1/8 28-3/8
Royal Dutch 56-1/4 56-3/4
Std Oil Calf 41-1/2 42
EXXON 49-1/8 49-7/8
Texaco 28 27-7/8
TWA 9 9-1/8
Union Carbide 47-1/8 47
United Technologies ... 37-1/2 37-1/2
US Steel 33-7/8 33-5/8
Westingh. Elec 19-1/2 19-5/8
Woolworth 20 19-3/4
Xerox 53-5/8 53-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 873.27 876.39
cheminsdefer 219.37 219.32
services publics 112.96 113.45
volume 16.130.000 18.070.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitles S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 4.05 4.35
USA(1 $) 2.34 2.44
Canada (1 $ can.) 2.17 2.27
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.) 47.76 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 1100 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) 11250.— 11450.—

Cours des devises du 7 septembre
Achat Vente

Etats-Unis 2.3750 2.4050
Angleterre 4.12 4.20
D$ 1.7375 1.7475
Allemagne 102.60 103.40
France étr. 48.30 49.10
Belgique 6.66 6.74
Hollande 97.10 97.90
Italleest —.2670 —.2750
Autriche 14.41 14.53
Suède 48.80 49.60
Danemark 38.40 39.20
Norvège 43.40 44.20
Portugal 6.80 6.—
Espagne 2.79 2.87
Canada 2.21 2.24
Japon —.8825 —.9076

Communiqués à titre indicatif .
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

6.9.77 or classe tarifaire 257/114
8.9.77 argent base 360.—

Deuxième concours international
de « design » industriel horloger

LM deux prertnlor» prix: è gauche, l' oeuvre de M. Edgeriey, et, è droite
ceUe de fAdmid design.

De notre correspondant :
La deuxième édition du concours

international de «design» indus-
triel horloger (prix de la ville de La
Chaux-de-Fonds 1977) s'est termi-
né, dans le cadre de la Fête de la
montre et Braderie, avec la procla-
mation des résultats. Le jury inter-
national était composé de M.
Maurice Payot, président de
l'exécutif local, de M. Biaise Clerc,
président de la Chambre Suisse
d'horlogerie, de M. Angelo Cortesi,
de Milan, de M. Rudy Meyer, de
Paris, de M. Bruno Rey, de Baden et
de M. Horst Diener, de Gogglingen
(Allemagne).

DE NOMBREUX CRITÈRES
La catégorie B était réservée à la

montre bracelet à affichage numé-
rique. Les exigences étaient les
suivantes : montre à affichage
numérique «solid state » (led-lçd) ;
secondes, minutes, heures, date en
indications numériques. Possiblité
d'utiliser des lettres, des signes,
des symboles pour l'affichage,

d'autres indications, telles que jour,
mois, etc. Seules les indications
liées au temps devaient figurer sur
l'affichage, à l'exclusion de toute
autre indication comme calculatri-
ce, etc.

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

Liberté de formes et de maté-
riaux, étanchéité à l'eau. Deux
premiers prix, de 7500 fr. chacun,
ont été décernés. L'un revient à M.
Pavid Anthony Edgeriey, de Lon-
dres, pour une montre bracelet à
quartz, affichage digital, faisant
clairement ressortir les trois princi-
paux éléments constitutifs, è savoir:
pile, secteur et quartz, et affichage.

L'autre est allé à Admid desgin,
Zurich, dont lé chef dé proj et était
M, Koni Ochsner, assisté de
M"* Maya Sixt et dé M. Marin
Heualeri II s'agit d'une montre
bfacelét à quartz, affichage digital,
dé forme carrée présentée an deux
exécutions ; acier et matière
synthétique.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Le comité du F.-C. Noiraigue vétérans
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite SCHNEIDER
i

mère de Monsieur Gilbert Schneider,
membre actif dévoué.

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

042312 M,

Le premier bilan de la Société coopérative
de production horlogère et de miniaturisation à Fleurier

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ̂ ^StâST*

De gauche à droite, MM. Chaudet, Gerfoer, Cousin, Sutter, Steiner et Lelter,
les principaux animateurs de cette société. (Avipress • Baillod)

De notre correspondant:
D y a tout juste une année, éclatait, comme un coup de tonnerre dans le ciel

fleurisan, la décision que la fabrique Favre-Leuba allait cesser toute activité
à la fin de l'année. C'étaient de nombreuses places de travail qui pouvaient être
définitivement perdues et des ouvriers, qui travaillaient depuis un quart de siècle
dans l'entreprise, risquaient de ne plus avoir d'emploi.

« Croire pour être sauvé» , c'est ce
qu'a fait un certain nombre d'entre
eux, avec l'appui de MM. Roger
Cousin, secrétaire des fabricants
d'horlogerie de Fleurier et environs et
Jean Gerber, pour la FTMH, qui est
secrétaire régional.

Des pourparlers ont alors été enga-
gés et a été constituée, sous la prési-
dence de M. André Sutter, notaire, une
Société coopérative de production
horlogère et de miniaturisation. C'était
la première fois en Suisse qu'était
tentée une expérience d'autogestion.

LE BILAN APRÈS HUIT MOIS
Hier après-midi, les membres du

conseil d'administration recevaient
dans l'ancien bâtiment Favre-Leuba,
rue Rousseau à Fleurier, où s'est instal-

Etat civil d'août
Naissances : 10. Brun Tanya , de Raymond

Robert et de Josiane Marcelle , née Pittel
(maternité de Landeyeux) ; 16. d'Urso Mirko.
d'Urso Giuseppe et de Gemme, née Tranini
(maternité de Neuchâtel) ; 16. Beuret Hervé ,
de André et de Heidi , née Gerber (maternité de
Couvet) ; 25. Juillerat Stéphane, de Marcel
Norbert et de Verena , née Steinegger (materni-
té de La Chaux-de-Fonds) .

Mariage : 12. Fantini Mario Bartolomeo ,
Italien , et Monnet Sylvie Paulette, Neuchâte-
loise.

Publications de mariage: trois.
Décès : 3. Perret-Kaenel Jeanne, née le

13 juin 1895; 4. Pellaton-Piaget Adèle Elisa-
beth , née le 11 mai 1897 ; 9. Arroyo Angelluis ,
né le 16 novembre 1965; 9. Maumary André
Louis, né le 14 octobre 1903 ; 15. Gigon Henri
Germain , né le 6 octobre 1894 ; 15. Jeanneret
Louis André, né le 23 septembre 1903 ;
17. Decoppet Pierre François, né le 7 juillet
1903; 17. Filippi Bortolo, né le 13 août 1895;
30. Jaquenoud Marcel , né le 21 novembre
1917.

lée la coopérative, les représentants de
la presse, de façon à tirer le bilan des
huit premiers mois de cette activité.
C'est grâce à l'initiative des ouvriers de
Favre-Leuba, des pouvoirs publics et
des syndicats que la Société coopéra-
tive a pu être constituée. Son capital
est de èo'000 francs. Tous les coopéra-
teurs ont droit à une voix, quelque soit
le capital souscrit.

Le conseil d'administration est
formé de sept membres. Parmi eux,
fait unique, il y a deux femmes qui
représentent les ouvrières de l'entre-
prise et le secrétaire régional de la
FTMH. M. Cousin assume la fonction
de gérant. Si la société paie une loca-
tion pour occuper les locaux de
l'ancienne fabrique Favre-Leuba, cette
entreprise a fait don à la coopérative
de'tout le matériel ce qui, au départ, n'a
pas été une chose négligeable. Les
ouvriers et ouvrières doivent être
coopérateurs. La part minimale qu'ils
doivent acquérir est de 500 francs.
Cependant, une période d'essai de
trois mois leur est accordée avant
qu'ils souscrivent.

DU SIMPLE AU TRIPLE
Au moment où Favre-Leuba décida

de cesser son activité à Fleurier, la
Société coopérative débuta avec
13 ouvriers et ouvrières. Aujourd'hui,
ils sont 42 au total. Dans l'atelier
d'horlogerie traditionnelle, on sort
8000 pièces par mois. Il est sous la
responsabilité de M. Chaudet. Quant à
l'atelier de miniaturisation, dirigé par
M. Martial Leiter, ce sont 3500 pièces
par jour qui sortent des ateliers.

La situation de la société est saine.
Elle vient d'investir une somme de
30'000 fr pour l'achat d'une machine
de contrôle automatique. L'entreprise
est spécialisée dans deux calibres

traditionnels, ne voulant pas diversi-
fier par trop son activité, ce qui présen-
terait un certain danger. Il faut relevei
aussi que le conseil d'administration
est formé de membres qui ne reçoi-
vent aucune rémunération. Chacun
d'entre eux est spécialisé dans une
discipline et, pour le moment, la
société n'a besoin d'aucun appareil
administratif ou d'un comptable,
qu'elle devrait rétribuer. Ce conseil SE
réunit une fois par mois et les ouvriers,
comme les autres administrateurs, onl
le droit de participer à toutes les
discussions, de voter et de faire des
propositions.

DES SALAIRES
CONFORMES AUX NORMES

Comme l'a relevé M. Cousin, la
commune de Fleurier a souscrit des
parts pour un montant de
11'OOQ francs. Mais, elle n'y perdra
rien puisque, à la fin de cette année, les
salaires qui auront été payés représen-
tent une somme de quelque
600'OOQ francs. Ainsi, l'argent avancé
va rentrer sous forme d'impôt, même
si tous les employés ne sont pas domi-
ciliés à Fleurier. A propos des salaires,
il a été précisé qu'ils étaient conformes
à ceux qui sont octroyés dans l'indus-
trie horlogère, non seulement au Val-
lon, mais dans le canton.

Que I on entende les représentants
du syndicat ou du personnel, la bonne
entente règne. Même si parfois, on a
quelque peine, à faire admettre aux
nouveaux venus l'esprit coopératif.
Qu'en sera-t-il de l'avenir ? Pour le
moment, des commandes permettent
d'assurer du travail jusqu'à la fin de
cette année. Mais des promesses
morales ont été faites pour l'avenir.

Au début de l'année en cours, avec la
création de cette Société coopérative,
c'est une aventure qui a été tentée. On
ne savait pas ce qu'il adviendrait. Sans
doute, dans l'industrie horlogère, ainsi
que l'ont relevé les administrateurs,
rien n'estcertaindujourau lendemain.
Ce n'est pas seulement vrai pour une
société coopérative telle que celle de
Fleurier, mais aussi pour les travail-
leurs de n'importe quelle entreprise.

Quoi qu'il en soit, ce qui a été réalisé
à Fleurier constitue pour le moment
quelque chose d'unique en son genre
car, en ce triste mois d'août 1976 pour
le Vallon, ce qui importait surtout, au
moment où Favre-Leuba décida de
fermer sa fabrique à Fleurier, c'était de
maintenir des places de travail. Or,
jusqu'à présent, on peut dire que
l'objectif a dépassé largement les
prévisions puisqu'il y a trois fois plus
de personnel dans l'entreprise qu'au
moment où elle est devenue une
Société coopérative. _, ..G. D.
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Exposition
mycologique

(c) La section «Jolimont» du Club juras-
sien a organisé pendant deux jours, dans
la grande salle, une exposition mycologi-
que. Quelque 300 sortes de cryptogames,
cueillis par les clubistes dans les forêts du
Vallon, ont été présentés à cette occasion.

Des explications ont été données pat
deux experts en la matière, MM. Kurt
Niederhauser, de Fleurier, et Scheibler,
du Locle. Et puis, on a même pu déguster
des croûtes aux champignons. Environ
1000 personnes ont visité cette exposi -
tion particulièrement actuelle au moment
où la saison des bolets devrait véritable-
ment commencer avant d'attendre celle
des mousserons. A

Des remous à Montmollin à la suite delà suspension
pendant un an de l'octroi des permis de construction

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

La commune de Montmollin a refusé de donner le feu vert au projet de
construction de deux immeubles locatifs de six logements à trois niveaux habita-
bles, dont le terrain appartient à M. André Glauser. Les autorités, en prenant
un arrêté suspendant l'octroi de tout permis de construction durant un an, con-
formément à la loi, ont proposé au législatif de réexaminer le plan d'aménage-
ment sur le secteur — le quartier des Grands-Champs — avec l'aide d'un urba>
niste.

Le législatif s'est prononcé sans opposition sur cet arrêté le 26 mai, en te-
nant compte de l'opposition d'une grande partie de la population et notamment
des locataires de villas voisines du lieu de construction. MM. André et Jean-
Louis Glauser ont alors fait recours auprès du Conseil d'Etat qui a donné raison
à la commune.

A première vue, une «affaire bana-
le», semble-t-ii, mais qui suscite bien
des passions à Montmollin, notamment
au quartier des Grands-Champs où les
habitants se livrent une «bataille»
acharnée pour un chemin privé.

Nous avons interrogé M. J.-L. Glau-
ser et M. Claude Loewer, président du
Conseil communal. L'industriel expli-
que que son entreprise, fondée en
1956, issue de la branche horlogère,
est florissante et il envisage une
nouvelle étape en construisant deux
petits bâtiments locatifs à deux étages
avec toit pour y installer confortable-
ment son personnel à des prix modé-
rés et créer de nouveaux emplois, ce
qui aurait donné pour un million de
francs de travail à l'industrie du bâti-
ment.

L'industriel, qui est soutenu par
toutes les associations patronales et
syndicales, a été surpris par le « NON »,
de la commune d'autant plus que
celle-ci a étudié un avant-projet et lui a
donné une sanction préalable après
modification des façades. Le juriste de
l'Etat aurait estimé qu'il n'y avait pas
de raison de refuser le projet. Or, ce
serait à la suite d'un second refus de la

commune que MM. Glauser ont fait
recours auprès de l'Etat :
- Ce refus est aberrant car il porte

préjudice à une industrie horlogère qui
exporte et veut se développer, donc
investir et créer de nouveaux postes de
travail. De plus, parmi les opposants, il
n'y a qu'un seul voisin sur huit...

M. J.-L. Glauser aurait reçu des
offres pour installer son entreprise
dans d'autres communes et même en
dehors du canton :
- Nous ne pouvons pas renoncer à

notre petite usine moderne, mais nous
constatons que l'attitude des autorités
locales va à ('encontre de l'avenir du
village et des intérêts économiques du
canton. C'est aberrant... Enfin, notre
interlocuteur déplore la construction
et la gestion «archaïques» du village
et relève que les autorités ont
suspendu à deux reprises en quatre
ans l'autorisation de construire au
risque de transformer la localité en
cité-dortoir. Il en résulte que les
2 jeunes du village sont obligés d'aller
ailleurs pour se loger.

M. Claude Lcewer ne considère pas
MM. Glauser comme une «partie
adverse », d'autant plus qu'une dizaine

de terrains sont visés par l'amende-
ment prévu au plan d'aménagement.

Dans le plan actuel, datant de janvier
1973, donc assez récent, certaines de
ses notions sont à revoir:
- MM. Glauser estiment à tort qu'ils

sont les victimes d'une cabale politi-
que. Pour nous, il s'agit de différencier
notamment la hauteur des bâtiments
dans le secteur contesté, afin de
conserver au village son caractère
actuel et sa vocation agricole et de
petite résidence...

Le président de l'exécutif ajoute que
les autorités ont pour seul souci de
veiller à une gestion saine en tenant
compte de l'opinion de la majorité de
la population représentée par les
conseillers généraux. - Et pour le
reste ? M. Loewer relève que l'intérêt
général ne concorde pas toujours avec
les intérêts particuliers et regrette que
MM. Glauser refusent d'admettre que
les autorités prennent des décisions
d'intérêt général contraires à leurs
intérêts privés :
- Personne ne leur a demandé

d'installer une fabrique à Montmollin
où il n'existe pas de zone industrielle. Il
ne faut pas dramatiser l'affaire, car il
n'est pas question d'expropriation et
ces messieurs ont la possibilité de
construire des maisons familiales pour
leur personnel. Pournotre part,nous
refusons la polémique et restons
ouverts au dialogue...

UN DIALOGUE DE SOURDS
Ainsi, d'un côté; un jeune industriel

se bat pour développer une industrie

non polluante et déplore l'incompré-
hension des autorités à son égard ; et
de l'autre, les autorités communales
ne se sentent nullement concernées
par cette aspiration, car leur volonté
est de maintenir une vocation. Que
faire? J. P.

Longines renforce
sa distribution

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La Compagnie des montres Longines,
une société affiliée à General Watch Co Ltd,
a décidé de renforcer la politique de distri-
bution de ses produits en Asie du Sud-Est.

A cette fin, elle vient d'une part de créer à
Hong-kong la « Longines Hong-kong Ltd» ,
société affiliée pour 'la distribution de ses
montres. D'autre part, un contrat a été
conclu avec la société Jebsen and Jessen,
important groupe import-export établi è
Singapour, portant sur la commercialisa-
tion des montres Longines en Malaisie, en
Indonésie et à Singapour,

Ces décisions marquent la volonté de
Longines de consolider sa position sur les
marchés de l'Asie du Sud-Est où elle est
représentée depuis de nombreuses
années.

Longines occupe actuellement 750 colla-
borateurs répartis dans les secteurs horlo-
gers, de l'électronique industrielle et celui
du chronométrage sportif.

De la vapeur et 75 bougies
sur un gâteau d'anniversaire...

Cet été, le 75™ anniversaire de la création des CFF est commémoré une nouvelle fois
par la circulation d'un train historique à vapeur accessible au public. Cette composition a
circulé les 3 et 4 septembre entre Zofingue et Wettingen. Samedi, elle parcourra la ligne
Lausanne - Saint-Maurice, et dimanche elle reliera Lausanne à Genève. Enfin, les 17 et
18 septembre, elle circulera entre Rorschach et Sargans.

Ce tram, tiré par la locomotive a vapeur CI5 2978, datant de 1917 (notre photo) com-
prendra dix voitures des «années 30», dont une voiture-poste et une ancienne voiture-
restaurant où un service de boissons et de petite restauration est assuré.

I CARNET DU JOURl
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

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

tous les jours sauf le mardi.

LES VERRIÈRES
Court métrage

primé
(sp) Aux rencontres «Jeune cinéma »

qui a eu lieu à Hyères, le film « Drift » de
Mich el Rodde a obtenu le grand prix du
jury, dans lequel se trouvaient Isabelle
Huppert , Marie-Christine Barrault, Mari e
Cardinal , Michel Ciment, Paul Vecchiali
et Pierre Kalfon notamment.

«Drift » est une producti on «Milos-
films, des Verrières, les images sont de
Fabien Landry. Quant à l'interprétation,
elle est de Laurent Sandoz et de Jean-
Marc Vuithier. Un succès de plus à l'actif
des cinéastes verrisans.

Plusieurs demundes de crédits
Au Conseil général de Buttes

De notre correspondant :
Ce soir, le Conseil général de Buttes

aura à se prononcer sur plusieurs
demandes de crédits. La première
concerne la réfection ou la reconstruc-
tion du mur du cimetière. Deux solu-
tions sont possibles au sujet de ce mur.
L'une pour la réparation partielle, qui
coûterait 10.500 fr., l'autre pour la
reconstruction totale, le devis
s'élevant à 20.000 francs. Il appar-
tiendra au législatif de faire un choix.

GROS TRAVAUX

Une somme de 4500 fr. est destinée
à l'installation de l'amenée d'eau à la
maison familiale que construit aux
« Grands Sugits » M. V. Giachetta , le
projet prévoyant de faire passer la
conduite d'une longueur de 70 mètres
au nord de la propriété de M. Robert
Jaton.

Comme il est aussi nécessaire de
construire un chemin d'accès à la

maison de M. Giachetta , le coût des
travaux est devisé à 4500 fr. pour le
terrassement, la fourniture et la pose,
le tout sur une longueur de 70 mètres.

LE BATARDEAU DES SUGITS

Les dégradations survenues au
batardeau des Sugits doivent être
réparées dans les délais les plus brefs
pour éviter une aggravation du dom-
mage. Selon la loi sur les eaux, les frais
sont répartis entre l'Etat et la commu-
ne. L'Etat, maître de l'ouvrage, a fait
établir un devis. La réfection coûtera
8060 fr. et il est demandé de prévoir
une dépense de l'ordre de 4000 fr. à
titre de participation communale pour
les travaux.

Enfin , un des radiateurs placés dans
la partie nord du temple est hors
d'usage et la commune se voi t dans
l'obligation de le remplacer, ce qui
nécessitera une dépense de
1500 francs.

ftBRNtOU'JOUR 1
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Dracula

père et fils ».
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, 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 : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76,
télex 35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police catonale: Môtiers tél. 6113 24 ; Fleu-

rier tél. 6110 21.
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Mariage : 10. Jean-Paul Thiébaud, Neuchâ-
telois, avec Maria Angeles Diez, Espagnole,
(mariage célébré à Madrid le 19 août 1976).

Divorce: un.
Publications de mariage: trois.
Décès : 3. Georges Cathoud, né le 18 février

1880 ; 9. Angel-Luis Arroyo, né le 16 septem-
bre 1965.

Pontarlier aura enfin
son musée

Fl ÂNCE VOISINE

De notre correspondant:
De tous les projets pontissaliens, celui qui

aura fait couler le plus d'encre et qui aura déçu
le plus d'espoir est celui d'un musée dans la
capitale du Haut-Doubs. C'est en effet il y a
tou t juste 40 ans que Robert Fernier, dans un
journal local, préconisait l'achat de la maison
Labrut, au nord de la place d'Arcon, pour y
abriter un musée.

Car, depuis près d'un siècle et demi, les dons
et les acquisitions n'ont jamais cessé à
Pontarlier. Et maintenant, le musée pontissa-
lien va devenir une réalité. U ne sera pas la pro-
priété jalouse d'un groupe quelconque, ni
l'instrument privilégié d'une culture qu'une
certaine élite veut s'attribuer.

LE PAYSAGE COMTOIS

Le conservateur du nouveau musée organi-
sera pendant la seconde quinzaine d'octobre,
en la chapelle des Annonciades et dans la salle
annexe, une exposition temporaire consacrée
au paysage comtois, avec des toiles du
XX""" siècle notamment. Des œuvres de Robert
Fermer y seront exposées à Cette occasion et
celui qui fut , il y a huit lustres, l'initiateur d'un
musée à Pontarlier - il ne s'était pas acquis
l'enthou siasme d'Edgar Faure pour cette idée -
y trouvera une place qu'il mérite amplement.

G. D.
DOMBRESSON

Course
des personnes âgées

(c) Une septantaine de personnes âgées
de 70 ans et plus et habitant les commu-
nes de Dombresson, de Villiers et du
Pâquier, emmenés par 23 automobilistes
complaisants, ont fait samedi passé une
merveilleuse course dans la région du
Seeland. Au retour, un repas offert par les
autorités a été servi à l'hôtel de commune
de Dombresson. Entraînés par l'accor-
déoniste « Touli », les participants à cette
sortie ont chanté de nombreux chants
populaires de la belle époque.

FONTAINEMELON
Un centre des loisirs

(c) Dans les anciens bâtiments de la cro-
che, au chemin du Verger 8, un centre des
loisirs a été ouvert. Depuis mardi, le bâti-
ment est prêt à accueillir le personnel de
FHF, leurs enfants ainsi que les retraités.
On pourra y travailler le bois et le métal.
M. Jacques Bétrix est le responsable du
bricolage sur métal, tandis que
M. Walther Muller de celui sur bois.

Le centre sera ouvert tous les jours de
13 h 30 à 21 h 30, du mardi au vendredi
et le samedi de 9 h à 17 h. MM. E. Sermet
et Joseph exerceront les fonctions de
conseiller. Outre le bricolage, un club de1
tennis de table s'est créé et les séances
d'entraînement se dérouleront tous les
mercredis soir sous la responsabilité de
M. Michel Lamberger. Quant au club
d'échecs, créé en 1974, il se réunit tous les
jeudis soir au foyer de la FHF sous la
présidence de M. Francis Clottu.

Perdu
le 5 septembre
entre Couvet
et Travers

serviette brune
contenant factures
et une pâtre
de lunettes.

Récompense 20 fr.

Téléphoner
heures de bureau
25 75 22,
interne 59,
ou le soir
au 42 12 17.
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ARTS ANCIENS
Service d'estimation, de vente et d'étude du marché
des objets d'art
Fontaines 6 - 2022 Bevaix
Exposera au Comptoir: COFFRES - POTERIES -
TENTURES DU NURISTAN (vallée de l'Afghanistan)

033598 A

—^̂  ̂
_ Un atelier spécialisé pour: ¦ -z^̂ . mim* f

ĵOy Rompes - Génératrices - Outils \mm  ̂\* Ê̂M ẐI ẐL '̂J

JE DUBCIS SA
^B/Ç«j^̂  Machines agricoles et viticoles — Tél. (038) 4618 55
 ̂ Z *22 BEVAIX ^̂033606A

TOUT LE MONDE SAIT
que l'annonce exécutée par les soins compétents et attentifs du

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
ET DE SON DÉPARTEMENT GRAPHIQUE SPÉCIALISÉ

est une publicité efficace et qui fait vendre I
Pour vos insertions dans la FAN : tél. (038) 256501
Avantages supplémentaires par nos abonnements d'espace

033597 A

Antiquités - tocante
GILBERT HOFER - Vente et achat
Tél. (038) 42 55 76

Centre de la Brocante — Neuchâtel
033600A

DELLEY-SPORTS
Promenade-Noire — 2000 Neuchâtel
Présentera les dernières nouveautés du ski 77-78
Non seulement nous vendons,
mais nous réparons

033601 A

«AU FOUILLIS»
HENRI HOFER
Antiquités — Brocante
VOUS Y TROUVEREZ CE QUE VOUS CHERCHEZ

Coteaux 33 — Cortaillod-village - Tél. 4217 82
033602A

P. CUANY
Meubles modernes, classiques et de style

* Coq-d'inde 8 - 2000 Neuchâtel «*

EXPOSERA À BEVAIX DES COPIES DE STYLE
033603A

Au stand

« CH EZ Wl LLI AM » ANTIQUITéS
Vous trouverez: meubles, pendules, morbiers,
peintures, gravures, bibelots
Vous y serez bien accueillis et bien conseillés

William Loup - 2000 Neuchâtel tmentAr 033604 A

SPÉCIALISTE ROMAND DE LA RADIO - TV - HI-FI

\mm\m\w WFÀTAWÊ* Angle place des Halles / rue de Flandres 2 — Neuchâtel
RADIOTVir Tél. (038) 252722

SA
Location TV couleur Fr. 64.—
Location chaînes Hi-Fi Fr. 71. —

033599 A

P. GALITCH
Ventes — Achats — Expertises d'antiquités
Centre de la Brocante — 2000 Neuchâtel

033605A

Une «première»
du 9 au 19 septembre,
le

25 participants

GRANDE
LOTERIE GRATUITE .

|f Superbes lots

Animation
Entrée libre — Parc gratuit chez Gégène, plus de 100 places

Le lieu où se déroulera le premier Comptoir de Bevaix.

Le premier Comptoir commercial de
Bevaix se déroulera aux Maladières du 9
au 19 septembre avec la participation de
25 commerçants bevaisans et de l'exté-
rieur, de vignerons viticulteurs et d'arti-
sans, dont un souffleur de verre (au
premier étage d'un vaste local, situé à
proximité de l'Hippocampe).

Un objectif:
l'animation du village

Ce «comptoir», on en parlait depuis
de nombreuses années. Maintenant, sous
la houlette de M. Paul Cuany et d'un
comité réduit mais actif et avec la béné-
diction des autorités locales, la manifes-
tation aura lieu. Le programme est riche
en promesses: lundi à vendredi: ouver-
ture de 15 à 22 heures, samedi, dimanche

et lundi du Jeûne (10 à 22 heures), am-
biance, musique, chants, loterie; les
deux samedis : marché aux puces.

Les sociétés locales seront de la fête :
« L'Avenir», «le Chœur d'hommes»,
« L'Amitié» (accordéonnistes), les « Fem-
mes paysannes », les samaritains (qui pro-
poseront un concours).

Du 9 au 19 septembre, il y aura de
tout pour les hôtes du village et du can-
ton. Depuis les arts ménagers, l'ameu-
blement moderne et ancien, la bouche-
rie, la laiterie, la vigne, la confection
jusqu'à l'artisanat.

Vers une tradition?
Cette année, il a fallu organiser le tout

en peu de temps, grâce â ce vaste local

mis gratuitement à la disposition par son
propriétaire.

Le Comptoir, appelé sans doute à deve-
nir une tradition au sein du village, â
l'avenir, a pour objectif principal de con-
tribuer au bon renom de Bevaix, à la
qualité de son commerce local, sous le
signe de la gastronomie, de l'hospitalité
et d'une large ouverture vers l'extérieur.
L'ouverture officielle aura lieu le ven-
dredi 9 septembre, en fin d'après-midi.
Puis ce sera la fête commerciale desti-
née â animer un des plus beaux villages
du Littoral, un lieu de rencontre, de dé-
tente et d'offres intéressantes dans un
cadre personnalisé. (P.)

(Photo Avipress J.-P. Baillod)
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"Une voiture à grande capacité
de charge doit aussi être
puissante: la Kadett CarAVan
a la capacité de 1121L et existe
maintenant aussi en l f̂jjj lll
version 1,6 L l f̂iBy
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Kadett CarAVan: la voiture idéale pour ceux qui ont beaucoup de choses à transporter,
à titre privé ou professionnel. 5 places, plus un compartiment bagages d'une dimension ¦ i *¦*¦ àmm\mm̂ mmm.supérieure à la moyenne.. Vous avez le choix entre des moteurs de 1,2 et de 1,6 I. fflf f̂c'C 11 ^SSC^I Met entre trois variantes d'équipement. vl̂ pd 11 m9%0%W0

Opel Kadett. La reine des «emportes. I5B i
Sur toui les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. ®
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing el assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. 5

Neuchâtel-Hauterive, Garage du Roc; La Neuveville, Garage Belcar; Lee Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse
et les distributeur» locaux à: Bevaix, Garage Relais de la Croix; Boveresse, Michel Paillard; Colombier, Garage dûVieux-Moulin; Dombresson, Edmond Barbey; Nods, Garage de la Poste.

041825 a

Une radiographie... de l'agriculture jurassienne
Cette année, l'Ecole cantonale d'agriculture de Courtemelon a fêté son jubilé.

Pour marquer cet événement, le collège des maîtres de cet établissement
implanté actuellement dans la vallée de Delémont, mais qui naquit à Porrentruy,
s'est livré à une grande étude sur l'agriculture jurassienne au 20"* siècle.
Une première partie de ce travail a paru hier dans la revue mensuelle
«Les intérêts du Jura» de l'Association pour la défense des intérêts du Jura
IÀDIJ). Nous tirerons aujourd'hui de cette étude les chiffres et les considéra-
tions qui nous paraissent les plus intéressants, et qui permettent une excellente
approche de ce secteur économique important du Jura.

En 1900, la part de la population agricole
par rapport à la population totale est supé-
rieure à 25 % (La Neuveville 38 %) dans tous
les districts jurass iens, sauf dans celui de
Courtelary où elle s'élève à 15,2%. Dans
l'ensemble du Jura, elle est moins impor-
tante qu'à l'échelon suisse. C'est une des
conséquences de l'implantation précoce de
petites et de moyennes industries dans les
régions jurassiennes.

En 1975, l'agriculture jurassienne
emploie de manière permanente
4133 hommes, dont 60% dans les trois
districts du Jura septentrionnal. De 1939 à
nos jours, la main-d'œuvres permanente
maculine a diminué de 64% dans les sept
districts jurassiens.

LA FERME JURASSIENNE
Les professeurs de Courtemelon analy-

sent ensuite le secteur de la ferme juras-
sienne. Une ferme parfois ancienne, belle,
mais peu fonctionnelle et mal adaptée aux
exigences de l'agriculture moderne. On
trouve aussi des bâtiments modernes,
mieux conçus, mais dont les constructeurs
ne se sont pas souciés de l'esthétique. En
1975, les sept districts jurassiens comp-
taient 3720 exploitations.

Les terres ouvertes par exploitation ont
peu varié de 1900 à 1975, dans les districts

de Courtelary, Franches-Montagnes et
Moutier, mais elles ont beaucoup augmen-
té à La Neuveville et surtout à Delémont,
Laufon et Porrentruy. Cela tient dans le
développement d'une vocation céréalière
dans ces régions.

BOVINS. CHEVALINS ET PORCINS
Le cheptel bovin a quintuplé dans le Jura

depuis le début du siècle. Il est passé de 5,5
à 27 têtes par exploitation. C'est l'Ajoie qui
a le plus important troupeau. Côté chevaux,
l'effectif record se situe pour le Jura en
1946, avec 15.426 chevaux, soit 57% de
plus qu'au début du siècle. Mais de 1946 à
1975, le cheptel chevalin a perdu trois
quarts de ses effectifs. Dès 1961, on voit
apparaître des juments demi-sang. Ainsi,
80% des chevaux jurassiens se trouvent
aux Franches-Montagnes, dans la Courtine
de Bellelay, en Ajoie ou à Delémont.

Il faut encore savoir que 60% des vaches
et des génisses propres à la reproduction
sont inséminées artificiellement. D'autre
part, un contrôle laitier effectué sur
14.387 vaches en 1975-1976 a permis de
constater que la production moyenne par
animal était de 4006 kg par année, soit un
peu moins que la moyenne suisse.

Le cheptel porcin a passé de 1901 à 1975
de 26.467 têtes à 30.365 têtes. C'est une

augmentation de 15%. Jusqu'à ce jour, les
tentatives d'organiser l'élevage porcin
n'ont rencontré que peu d'échos.

Les terres jurassiennes sont très morce-
lées. Pour les exploiter, note le rapport de
Courtemelon, l'agriculteur et sa panoplie
de machines se déplacent vers tous les
points du territoire communal. Ce sont
donc des frais supplémentaires d'exploita-
tion qui s'ensuivent. Un remède à cette
situation : le remaniement parcellaire. Le
premier a été entrepris dans le Jura en
1918, à Chevenez.

Durant ces trois dernières décennies,
24 syndicats d'amélioration foncière se
sont constitués, englobant les territoires de
29 communes jurassiennes. Les travaux
sont subventionnés à 60% en plaine, et à
80% en montagne.

A signaler, dans un autre domaine des
améliorations foncières, d'importants drai-
nages, des adductions d'eau, des construc-
tions de chemins, de fermes de colonisation,
de loges de pâtu rages, de fromageries.

UTILISATION DU SOL
En 1975, les statistiques permettent de

constater l'utilisation du sol suivante pour
l'ensemble du Jura : 12.392 ha de terres
ouvertes, 9581 ha de céréales, dont 2813 ha
de céréales panifiables, 4617 ha d'orge,
482 ha de pommes de terre, 321 ha de
colza, 1958 ha de maïs. Quant aux forêts,
elles occupent 30 à 40% du territoire des
districts, c'est un des taux de boisement les
plus élevés de Suisse.

Les rendements ont progressé de façon
importante. De 110 quintaux par hectare en
1910, la production de pommes de terre a
passé en 1945 à 400 quintaux, celle de
froment a grimpé de 20 kg à l'are jusqu'à
42 kg. Les céréales fourragères ont doublé.

BÉVI

Cinq arrêtes en matière financière, dont
un concernant des canalisations dans le Jura

Grand conseil bernois

Le peuple bernois a approuvé tacite-
ment cinq arrêtés du parlement cantonal
en matière financière représentant au
total une somme de plus de 20 millions de
francs. Le délai imparti pour demander le
référendum, publié dans les feuilles offi-
cielles du canton (1er juin - 2 septembre)
s'est écoulé sans qu'il ait été fait usage de
ce droit. Par conséquent, le Conseil
exécutif est autorisé à acheter des actions
du BLS (chemin de fer Berne - Loetsch-
berg - Simplon) pour 9,9 millions de
francs, et à allouer au MOB (chemin de fer
Montreux-Oberland) un montant de
3,4 millions de francs , afin d'assurer la
réfection de la ligne à voie étroite Zwei-
simmen - La Lenk. Les autres arrêtés por-
tent sur une subvention cantonale de
3,2 millions de francs pour un programme
de rénovation technique des chemins de
fer du Jura (CI), ainsi que sur deux crédits
de 2,6 millions et 1,8 million respective-
ment pour la rénovation des instituts

universitaires de la Sahlistrasse à Berne et
la construction d'une salle de gymnasti-
que à l'école normale de Delémont.

CANALISATIONS
Deux subventions cantonales de

80.000 fr. chacune, ont été accordées par
le Conseil exécutif aux communes de
Court et de Saicourt, dans le district de
Moutier, pour les travaux d'endiguement
de la Birse et de ses affluents.

Enfin, l'Association jurassienne
d'animation culturelle (AJAC) bénéficie
d'une subvention cantonale de
100.000 fr. pour l'année en cours.

Le gouvernement bernois a fixé à 80 c
par are pour 1977, la contribution des
propriétaires de vignobles destinée à
alimenter le fonds cantonal pour la lutte
contre le phylloxéra.

POSTULATS
Avant de quitter Berne pour effectuer

son excursion de fin de législature d'un
jour et demi dans le Val Maggia, au Tessin,
le Grand conseil bernois a débattu de
plusieurs interventions parlementaires de
la direction de l'instruction publique.

Il approuve sous forme de postulat une
motion demandant d'adapter l'âge de la
retraite pour les instituteurs et institutri-
ces à celui des fonctionnaires, soit 65 ans

pour les hommes et 62 ans pour les
femmes. Actuellement, les instituteurs
ont la possibilité d'enseigner jusqu 'à
l'âge de 70 ans et les institutrices jusqu'à
68 ans. L'abaissement de l'âge de la
retraite visait à combattre le chômage
chez les enseignants. Le directeur de
l'instruction publique, le conseiller d'Etat
Simon Kohler, a indiqué cependant que la
motion ne résolvait pas le problème, car
seuls 48 enseignants, dont 19 à temps par-
tiel, profitent actuellement de la possibi-
lité de retarder l'heure de leur retraite.

Le Grand conseil a approuvé sous
forme de postulat également une motion
invitant le gouvernement à régler par voie
de décret les critères de calcul pour les
contributions aux frais scolaires pour les
écoles moyennes. Il a également
approuvé une motion demandant de
réorganiser la commission cantonale de
littérature en créant deux commissions,
l'une pour la langue allemande, l'autre
pour la langue française. Enfin, les dépu-
tés ont approuvé contre l'avis du gouver-
nement cette fois, une motion demandant
de verser aux maîtres effectuant un rem-
placement comme maître de classe durant
un semestre au moins, une indemnité équi-
valant au traitement d'un enseignant élu à
titre provisoire. Le Grand conseil repren-
dra ses délibérations lundi après-midi. .

Accident de circulation
mortel à Develier

(c) Deux jeunes gens d'Ajoie, âgés
tous deux de 19 ans, apprentis dessi-
nateurs-électriciens, rentraient en
voiture à leur domicile, vers 17 h 30.
Dans te virage du Fer-à-cheval situé
entre Develier et Les Rangiers, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est monté sur le talus,
puis s'est retourné pour enfin retom-
ber sur la route. Le conducteur est
pratiquement indemne, mais son pas-
sager a été éjecté et décéda à son arri-
vée à l'hôpital. Il s'agit de Guy Krahen-
bùhl, de Porrentruy. La voiture qui
était presque neuve est démolie.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Charlie Chaplin « Les

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

«L'espion qui m'aimait»; 17 h 45, «La
meilleure façon de marcher» .

Lido : 15 h et 20 h 15, «Le comte de Monte
Christo ». ',

Scala: 15 h et 20 h 15, «Il était une fois dans
l'Ouest ».

Palace : 15 h et 20 h 15, «Un homme nommé
cheval ».

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

«Totenkopf auf weissen Segeln».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Nach Bangkok

der Liebe wegen ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, «La colline de la

mort ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Gfeller-Corthésy, travaux 1977.
Vinelz : exposition.
Ecole normale des Tilleuls: minéraux et pétri-

fications .
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 09 11.

LE FOSSE
BIENNE

Libres opinions

On a pu lire dans la FAN de lundi
qu'une œuvre d'art destinée à orner
le stade du «Bout du monde» à
Macolin avait dû être logée (provi-
soirement ?) à l'arsenal de Bienne,
les autorités d'Evilard ayant refusé
le permis de construire.

Bien que ces autorités fondent
leur refus sur les règlements et
prescriptions en vigueur, il semble
bien qu'à la base de toute l'affaire, il
faille placer l'opposition d'un cer-
tain nombre de citoyens estimant
qu'une telle œuvre porterait
atteinte à la beauté du site.

Pour l'instant, la procédure de
recours est engagée, et l'on n'en
voit pas encore la fin.

D'un côté, l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport, les deux
artistes chargés de décorer les
abords de la plus grande salle de
sports de Suisse, les instances
fédérales et cantonales, de l'autre
des dispositions légales et adminis-
tratives, mais surtout une oppori-
tion locale d'irréductibles adversai-
res de « l'art moderne».

Il fut un temps, pas tellement
lointain, où un certain nombre de
«valeurs » étaient reconnues et
respectées.

On pensait que nous étions bien
gouvernés, que les principes politi-
ques appliqués dans les pays
démocratiques assuraient au peu-
ple un maximum de droits, de
justice et de bien-être.

On pensait que nous étions
placés dans un univers régi par une
volonté divine sous l'impulsion de
laquelle l'homme était à même de
s'élever peu à peu spirituellement.

Et l'on pensait enfin que, née
d'une aspiration vers le beau, inspi-
rée de régies esthétiques recon-
nues, l'œuvre d'art devait plaire à
chacun, ou tout au moins à une
large majorité.

Il existait des dissidences, des
extrémismes, mais un certain
«consensus omnium» donnait son
approbation à un ensemble de
principes cohérents et satisfaisant.

ÉCROULEMENT

Ces valeurs se sont écroulées
avecune rapiditesurprenante. il n'y
a plus ni credo politique, ni credo
religieux, ni credo artistique. Par-
tout la confusion triomphe.

Et les vieux contemplent avec
tristesse cet amas de ruines, dans le
vague espoir de voir paraître un
jour à l'horizon des vérités nouvel-
les.

Dans le secteur des beaux-arts,
cette confusion est particulière-
ment marquée, notamment à la
suite de l'abandon du style figuratif.

Bien entendu, dans le cas de la
décoration d'un stade, cette consi-
dération n'entre pas en ligne de
compte. Mais il est certain que, là
encore, le grand public ne suit plus.

Il se fait une certaine idée du beau
qui consisterait en un jeu rythmi-
que et harmonieux de formes et de
couleurs, et s'indigne de la volonté
manifestée par certains artistes de
vouloir frapper à tout prix par des
teintes qui jurent, des formes qui se
bousculent, ou même par de pures
absurdités.

Loin de moi l'idée de porter un
jugement quelconque sur une
œuvre que je ne connais pas. Mais
le conflit qu'elle a provoqué est
bien caractéristique de notre
époque déchirée.

Il y a toujours eu, bien entendu,
des .novateurs qui furent incompris.
Beethoven cassait les oreilles de
certains de ses contemporains, et
les impressionnistes furent
longtemps voués aux gémonies.
Mais il me semble que le fossé
entre les artistes et le public est plus
large, plus profond que jamais.

Entre un art «officiel» imposé par
les Etats totalitaires et un art anar-
chique qui ne respecte plus aucune
règle, il devrait exister une concep-
tion capable de satisfaire à la fois
les «amateurs éclairés » et une
bonne partie du grand public. Mais,
pour l'instant, celui-ci est généra-
lement désemparé devant ce qu'on
lui montre, et souvent son incom-
préhension dégénère en méfiance
et en irritation, comme, sans doute,
dans le cas qui nous occupe.

R. WALTER

La ligne de chemin de fer Delémont- Belfort
Sur le bureau du Grand conseil

De notre correspondant :
Le député Pierre Etique, radical d'Ajoie,

a déposé deux motions sur le bureau du
Grand conseil. La première précise: «La
ligne Jura • Berne - Lucerne, achevée en
1877, devait être une voie d'accès au tun-
nel du Gothard. Puis, le percement des tun-
nels du Simplon et du Loetschberg, l'axe
Delle-Brigue reliant la France à l'Italie,
avait fait naître de grands espoirs. A partir
de 1871, les Français cherchant à éviter la
place de Bâle, un trafic important animait la
ligne Delémont-Delley. La gare de Porren-
truy était même avant 1914, la troisième
gare internationale de Suisse et chaque
jour, 11 convois internationaux y transi-
taient

A partir de 1918, la ligne connaît une
lente asphyxie. Aujourd'hui, elle n'est plus
parcourue, pour le trafic voyageurs, que
par deux modestes relations Betfort-Berne

et retour. La liaison directe Berne-Paris a
été supprimée et la SNCF s'oppose à son
rétablissement. S'il n'en tenait qu'à la
compagnie française, le trafic des voya-
geurs en gare de Délie serait peut-être déjà
supprimé.

Pourtant, notre ligne ne manque pas
d'atouts: encore faut-il les déceler et les
faire connaître aux utilisateurs. Pour ce
faire, nous avons besoin de l'appui de la
population, des CFF et enfin des autorités

politiques. Aussi demandons-nous au Conseil
exécutif d'intervenir auprès des CFF et de
la SNCF pour défendre la revalorisation de
cette ligne qui dessert non seulement le
Jura-Nord mais aussi les régions de Moutier
et de Bienne. Relevons enfin que cette liai-
son est un maillon important de la dorsale
nord-sud via le Loetschberg et le Simplon.
Etc.»

JURA

Vendredi aura lieu au Palais des congrès
à Bienne, le concert traditionnel de la fanfa-
re du régiment infanterie 13 (Seeland),
actuellement en cours de répétition à
Romont. Le programme prévoit des mar-
ches militaires, des compositions à caractè-
re léger ainsi que des marches de concert
fort connues.

Concert militaire
à BienneL'écrivain suisse Urs Karpf, de Gléres-

se, a reçu pour son roman « Der Techno-
krat» le prix littéraire de Maille (Suède)
1977.

M. Urs Karpf traite, dans son roman,
d 'une manière originale le thème des
relations entre les formu les, les lois et les
vivants. Diverses maisons d 'édition
étrangères sont intéressées par la traduc-
tion de cette œuvre.

Prix littéraire suédois
pour un écrivain

PLATEAU DE D1ESSE

Tir au cochon
(c) C'est samedi après-midi et dimanche

toute la journée qu 'aura lieu au stand de
tir de Lamboing un tir au cochon. Pendant
ces deux journées, les tireurs auront
l'occasion de griller au feu de bois côtelet-
tes et cervelas. La distribution des prix de
ce tir avec soirée familière aura lieu à la
maison de commune le 19 novembre pro-
chain.

(c) Depuis le 2 septembre jus qu'au
23 septembre Roger Tissot, de Moutier,
expose à la galerie «Bijou » à Bâle. Le
peintre est âgé de 38 ans et a appris la
peinture de manière autodidacte. Il a
déjà présenté ses œuvres dans le cadre de
nombreuses expositions notamment à
Malleray, Delémont , Moutier, Belfort ,
Zurich, Lucerne, etc. Pour l 'anecdote:
Roger Tissot était, il y  a quelques années,
membre talentueux d'un quatuor de
musique à bouche.

Un peintre jurassien
exoose à Bâle

Evitons surtout le protectionnisme,
rappelle le Conseil fédéral

INFORMATIONS HORLOGERES
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La campagne publicitaire de l'ASUAG

Répondant mercredi à une question écrite du conseiller national Franz Jaeger
(Ind/SG), le Conseil fédéral a confirmé que la Société générale de l'horlogerie suisse SA
(ASUAG) avait décidé de lancer une campagne publicitaire et d'information couvrant en
tout sept pays européens. Le Conseil fédéral rappelle déjà à ce propos que la Confédéra-
tion ne fournit aucune prestation financière à cette société. Cette campagne est destinée à
démontrer le dynamisme de l'industrie horlogère suisse et a pour but d'entretenir et de
revaloriser son image de marque.

Dans la mesure du possible, l'ASUAG et ses sociétés affiliées ont recours à des agen-
ces suisses pour leurs activités en matière d'information et de publicité. En l'occurrence
cependant, la campagne se déroulant entièrement hors de Suisse; la coordination s'effec-
tuera à partir de Londres, Paris et Francfort. L'entreprise chargée de réaliser ce projet
dispose de ses propres bureaux dans chacun des pays visés par la campagne. Elle est l'une
des rares organisations de relations publiques opérant dans toute l'Europe et donc capa-
ble d'adapter une telle campagne aux particularités nationales. Le coût de cette campagne
d'information et de publicité s'élève à 4 millions de fr. et les dépenses seront étalées sur
trois ans.

Cette somme couvrira toutes les dépenses, à savoir la rémunération des spécialistes
en publicité, les frais d'opérations publicitaires proprement dites ainsi que ceux qui sont
occasionnés par la télévision, les films, les déplacements des journalistes, etc.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'il importe de maintenir le haut degré de libéralisation
atteint au cours de ces dernières décennies dans le domaine des échanges internationaux
de biens et de services, la branche des relations publiques y ayant également intérêt.
Malheureusement, la récession mondiale a renforcé les tendances protectionnistes de
plusieurs branches économiques en Suisse et à l'étranger et même la propension de cer-
tains pays à recourir à des mesures restrictives. De telles mesures léseraient gravement unpays comme la Suisse, QUI EST TRÈS FORTEMENT DÉPENDANTE DE LA LIBERTÉ DESÉCHANGES DE BIENS ET DE SERVICES.

Aussi le Conseil fédéral estime-t-il qu'il ne lui appartient pas de chercher à Influencer,en faveur d'une branche économique, les décisions des entreprises en s'inspirant de
considérations qui, en dernière analyse, seraient DE CARACTÈRE PROTECTIONNISTE.



vos petits préférés,
pleins de charme et de fantaisie!
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Pull-over de dames flE Pull-over de dames f̂i Blouse de dames TtTt
Polyacryl è\J* Polyacryl/Lurê laine IW." Polyester/viscose 93,"

Plis et blouses à b dernière mode

M 

d'une élégance sportive et décontractée qui se
prête à toutes les combinaisons et toutes les
fantaisies. Leur entretien est sans problème: laver,
faire sécher et porter - c'est tout! Les pulls et
les blouses, des éléments indispensables de votre

Kbi MIGROS
En vente dans les Marchés Migros

¦ ' 
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042660 B
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DIPLEPF FUST SA^
H' Un exemple de notre grand choix : ^H

I MACHINE A LAVER I
H 4-5 kg, raccordement partout possible, I
BJ sans fixation au sol BJ

I Livraison et raccordement compris, I
I garantie 1 année I. 042687 B ¦

^m\ eianne: 36 Rue Centrale. Tel. 032 22 85 25 Hf
^& Cliaui-da-Fondi: JUMBO AW
M—W—

 ̂
el 24 succursales ^̂ L m̂

Nora Portenier
HYGIÉNISTE-DIÉTÉTICIENNE

Rue Pury 8
vous aide à résoudre vos problèmes
moraux et physiques.
Consultations sur rendez-vous.
Tél. 25 34 16. 039570 A

—m— i

1 pour étrangers M
I NOUVEAUX COURS H

*t Matin, après-midi ou soir H

H TOUS LES DEGRÉS I
*HJ Certificat et diplôme Hl

¦ _ :—- ' - "m^B :
^L\ Ouvert mardi et jeudi jusqu'à 20 h 30; -HH
HaV' " ¦'. ' ¦< ÔM751,A„̂ B^BJ W*r

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos . r.;:
Devis toutes directions .

M. DANUSER
Tél. (038) 31 57 83. 034286 A

La FAN est fournisseur
de papier maculature

_  ̂'
I engage, pour entrée immédiate ou à

F̂ jjfljSp^nFSB convenir,

Î jËasa cuisinier
^̂ MJRffl^H^H 

ayant 

terminé 
son apprentissage

>yfi»jr̂ r>, \ J et ayant acquis une ou deux années de
¦y|Si0 Ĵlj|MM pratique.

. ainsi qu'un (e) \

sommelier (ère)
Téléphoner à la Direction, 0 (038) 25 29 77. 042662 o

M-PARTICIPATION
Afin de rajeunir notre équipe de boulangerie,
nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir.

boulangers-pâtissiers
ou

boulangers qualifiés
Nous offrons aux personnes ayant de l'initiati-
ve, et qui pourront collaborer dans une équipe
dynamique, un salaire intéressant et des pres-
tations sociales d'une grande entreprise.
Semaine de 44 heures et travail en équipe.
Prière de s'adresser à JOWA S.A.,
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 01.
demander Monsieur Pellegrini. 0421510

¦«¦¦ ¦̂¦¦ MHHB IM ^MIMI
Nous engageons pour nos magasins de Neuchâtel

VENDEUR
qualifié (vente en magasin).

Notre nouveau collaborateur, que . nous souhaitons
dynamique et sérieux trouvera chez nous une ambiance
agréable et une activité intéressante.

. Ventes soutenues par une publicité intense et favorisées
" par un choix extrêmement varié:

> L'expérience de la branche ainsi que de bonnes référen-
ces sont souhaitées. Gain élevé à personne capable.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.
¦ Age idéal; 25-40^ns. ; -;oi5£ic^vh aiatt .:¦'¦¦

Seul bon vendeur désirant se créer une situation stable et
, ? d'avenir est prié «Je nous aàjessèj ;'**»" ônpr» écrites (ne ... ¦

, pas téléphoner), accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie. Nous garantissons une discrétion

i;̂ -Sb^^̂ v|_w .̂.y ,̂:3o^a
tw|

t;1
b,-,?.. ,;; 3 , - , 042649O.

11 BT7I ï̂wT~nB

Pour un avenir assuré
Nous cherchons une jeune

collaboratrice
=n qualité de responsable de la centrale téléphonique. Ce poste
comprend également divers travaux de secrétariat.

Nous demandons:
- formation commerciale ou analogue avec expérience du télé-

phone, bons contacts avec la clientèle. : - . Ji

Nous offrons :
- poste de travail intéressant et varié
- avantages sociaux d'une grande banque

Entrée ; immédiate ou à convenir.

Les candidates voudront bien adresser leur offre écrite
à là Direction de la Banque Populaire Suisse. -*'-* îr ( •' '- '- ' '¦
rue du Seyon 12, à Neuchâtel. . . 0426460

BANQUE POPULAIRE SUiSS!j i}\\y, .- " "i ¦¦¦¦¦ •ï\i >,n ' sr.iw i-i\ ïL»':i\t,
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Grand magasin
des Montagnes neuchâteloises
engage une

vendeuse
en parfumerie

connaissant bien la branche.
Excellentes conditions d'enga-
gement pour candidate capable.
Entrée en fonctions immédiate
ou date à convenir.

Faire offres détaillées sous chif-
fres P 28-950105 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 041836 0

f-l Mécaniciens l̂ j-

-8 Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour B|
- m renforcer notre équipe d'entretien, nous sommes encore à la H|
II» recherche de mécaniciens dont les responsabilités principales B||

m seront le maintien et la réparation des installations de pro- B||

M Les personnes que nous cherchons doivent avoir une bonne H||
m formation technique de base (niveau CFC) avec si possible de Bpf

>* l'expérience sur les machines automatiques de précision. ¦§§

' m Si vous cherchez actuellement ou pour une date à convenir une BEI
-S  situation stable et intéressante avec de réelles possibilités ¦pi
'¦ d'avenir et des conditions d'engagement et de salaire supé- Bpf' 
Hl rieurs, veuillez prendre contact avec Monsieur Ph. Vuille, chef R||

du personnel (039) 25 1101 ou vous présenter à l'adresse H, "
H suivante à partir de 17 heures : mm

mm 43, rue L.-J.-Chevrolet JÊÈ
W 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ¦g

mmmm HAESLER B MIKRON HAESLER m MIKRON HAESLER m
§ ieo aoLU «
= Mikron Haesler SA, Fabrique de machines-transferts - usinage de pièces n:
-^ de petites séries, prototypes • 17, route du Vignoble, 2017 Boudry, ^
 ̂

tél. (038) 44 21 41 
- s'adresser à Monsieur J. Chenaux, chef du personnel ÎJJ

s*" cherche |—
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<o aouu o
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VIDEO 2000
VIDEO 2000 met au concours deux
postes de

monteurs de réseau TV
La préférence sera donnée à un por-
teur de certificat fédéral de capacité
de
monteur d'appareils électroniques et
télécommunications ou de

monteur électricien
Les postes à repourvoir exigent des
personnes de toute confiance, capa-
bles d'assumer des responsabilités
et de contact facile.
Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du person-
nel communal.
Les offres écrites complètes doivent
-être adressées jusqu'au 17.septem-
bre 1977 à VIDEO 2000, case postale

. 1091, 2001 Neuchâtel. 041939 0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

1 monteur en chauffage qualifié
ayant l'habitude de traiter avec la
clientèle particulière et connaissant à
fond les travaux de transformation;

1 jeune monteur en chauffage
avec certificat de capacité;

1 dessinateur-technicien
en chauffage, expérimenté.

Ernest LUPPI,
chauffage/sanitaire/ferblanterie,
Châtelard 9, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 44. 042382 O

URGENT
Buffet du Tram, Boudry
cherche

sommelière
Entrée immédiate. Bons gains.
Horaire agréable.
Fermeture le mercredi.
Tél. 42 18 15. 042269 o

URGENT
' Entreprise valaisanne cherche

PLÂTRIER
pour travaux à la tâche. Durée
1 Vi mois. Chambre-pension 25 fr.
par jour.
Tél. (027) 22 07 69. 039865 o



Avortement : les problèmes qui se posent
II. Image sociale de l'enfant dans la société contemporaine

et sa relation avec l'avortement (voir notre édition de mercredi)
¦"MHIaJaPaVTBLHI Dans la société traditionnelle da jadis avec son système de production dominé par
Û ^

X^̂ ^̂ ^̂ J l'agriculture et par l'artisanat, les familles étaient nombreuses et l'enfant exerçait

Kf ?r/nS r̂™iB rapidement une fonction sociale: il était avant tout main-d'oeuvre, source de profit. Le

¦nBHBBHflÉBl co0t de *°n 6ducation 6tait m'nim8, la mortalité infantile était forte; l'insécurité de la vie
¦ ^Û Ĥ ^K̂ ^H 

multipliait 
le nombre des célibataires, retardait l'âge du mariage, entraînait le décès

B̂ -̂ Tn^^M^̂ B 

Précoce 

des 

parents. 

Enfin, pour les survivants l'enfant représentait une sorte
¦¦¦JÉÉÎÉI IÉHIIB d'assurance vieillesse, un refuge, une protection.

Cette dernière fonction de l'enfant a
été entamée par le développement de
la société industrielle. La scolarisation,
l'urbanisation ont réduit les possibili-
tés d'accueil et, aujourd'hui, l'enfant
continuateur de la lignée a beaucoup
diminué d'importance, sans compter
que le plus grand nombre des enfants
parviennent à l'âge adulte. On a des
familles sans racines, des couples
mariés ou non, formés d'individus
issus de milieux, de nationalités, de
cultures, voire de races différentes.

Pour la société globale, l'enfant
manifeste la conformité du couple et
des familles. La procréation devient
par conséquent un acte moral, signe
de bonne conduite et d'intégration.
Pour la femme, la grossesse représen-
te une valorisation sociale, elle
confirme son identité.

Progressivement, le rôle productif
de l'enfant est retardé dans le temps,
puis éliminé (l'apprentissage), le profit
lié à l'enfant disparaît. Parallèlement,
on observe une augmentation consi-
dérable du coût matériel lié à sa
présence (logement, santé, loisirs,
formation). S'y ajoutent les coûts psy-
chologiques. L'enfant, satisfaisant cer-
taines ambitions communes des
parents, concurrence leurs aspirations
multiples, plus particulièrement celles
de la femme. Les conséquences, du
point de vue familial, du rétrécisse-
ment des fonctions sociales de l'enfant
dans la société industrielle ont conduit
à.une diminution sérieuse du nombre
des enfants par famille. Curieusement,
la chute du taux des naissances a
précédé l'introduction de la contracep-
tion.

NOUVELLE SIGNIFICATION

De tous temps, les familles auraient
eu tendance à réduire leur fécondité;
simplement, jadis, elles ne le
pouvaient pas. Les contraceptifs sont
le produit de la société contemporaine,
où l'enfant semble avoir une nouvelle
-signification pour le couple et pour la
ifemme. Ce couple contemporain
'forme, avec les enfants ^directs, un
noyau familial restreint fort différent
de la famille étendue. Tout le poids de
l'enfant en tant que personne repose
presque exclusivement sur le groupe
conjugal, même s'il garde des fonc-
tions affectives pour les grands-
parents originels dans certains cas.
Cette nouvelle situation augmente,
certes, l'autonomie du couple. Il pour-
ra prendre, de sa propre autorité, des
décisions de fécondité qui ne lui appar-
tenaient qu'en partie auparavant il fait
des projets au lieu de subir en ce
domaine les contraintes de groupe
que représentait la famille d'autrefois.

La nouvelle signification de l'enfant
signe avanttout la fonction de durer du
couple. Le regard porté sur l'enfant à
naître dépend presqu'entièrement du
sens du couple dont l'orientation défi-

nira l'orientation de l'enfant vers tel ou
tel objectif; l'attention des parents est
centrée sur les gratifications et les
échanges affectifs qui se jouent dans
ce nouveau groupe familial.

Alors que dans la société tradition-
nelle l'enfance n'était pas un âge privi-
légié, cette période de la vie de l'être
humain est considérée aujourd'hui
comme fondamentale. Non seulement
la mère, mais le jeune père s'intéres-
sent à l'enfant d'une manière très par-
ticulière: on veut, pour lui, tous les
attributs de l'épanouissement, c'est
comme personne qu'il joue son rôle
concret.

L'accession de l'enfant au statut de
personne permet mieux de compren-
dre pourquoi c'est par rapport à un
projet de vie qu'on acceptera ou non la
venue d'un enfant, plutôt que sous
l'effet des contraintes héritées du
passé (baisse de l'emprise des institu-
tions religieuses, plus particulière-
ment de l'Eglise catholique). C'est
donc dans la construction imaginaire
du futur, par les parents, qu'il faudra
rechercher les raisons de la continua-
tion ou le refus de la grossesse.

LE PROBLÈME DE LA GROSSESSE
Il y a de nombreuses raisons au refus

de la grossesse. Si chaque cas est un
cas particulier, on peut, cependant,
retrouver certaines constantes dans la
recherche de l'avortement, même si la
relation conjugale s'enrichit dans le
projet du couple d'avoir un enfant, ce
dernier peut être en compétition avec
le couple lui-même qui demeure
jaloux de sa relation à deux. La quanti-
té de soins matériels et affectifs liés à la
venue d'un enfant représente pour cer-
tains couples qui ont un idéal des
besoins de l'enfant une charge, un
sacrifice trop lourds, et souvent on
préfère interrompre une grossesse
qu'accepter la situation.

Parmi les rôles multiples qu'on
impute à l'enfant, celui de la « normali-
té» physique, psychologique et socia-
le tient une p̂ c.e .çejf ĵcaJe,.et bier̂ des-,
femmes célibataires refusent îeyr-
grossesse en raison du caractère
anormal, donc subjectivement -

mauvais, de la naissance d'un enfant
hors mariage.

Le prestige d'un couple par la pro-
création ayant perdu son crédit,
d'autres ambitions, d'autres aspira-
tions se manifestent dans le couple
contemporain, qui sont en concurren-
ce avec la venue d'un enfant. La
montée sérieuse des revendications
professionnelles et culturelles des
femmes est l'exemple le plus fréquent.
Car c'est encore le plus souvent, et
pratiquement toujours la femme qui
fait les frais des coûts psychologiques
d'un nouvel enfant. C'est parce que le
couple a un regard clair sur l'enfant,
qui peut changer le statut et l'équilibre
du groupe familial, qu'en dépit d'une
motivation à la procréation, de plus en
plus, le couple décide, seul, du nombre
d'enfants à naître.

IMAGE DE L'EMBRYON
On est frappé, dans la société

contemporaine, de constater que
l'embryon ne prend figure humaine
que dans la mesure où la mère, les
parents, autrui veulent bien le recon-
naître en tant qu'être humain poten-
tiel. La mère, le plus souvent, dira que
le fœtus devient un être humain
lorsqu'il bouge. Cette expression
résume l'existence d'un rapport avec
un «élément» qui se signale à son
attention et qu'elle accepte ou non,
mais cette relation primitive avec la
mère ne suffit pas toujours à faire pas-
ser i'émbryon de la catégorie « objet »
à l'idée d'un «sujet humain». Pour
beaucoup de femmes, ce n'est qu'à la
naissance que le fœtus devient un être
vivant Ces nouvelles perspectives du
couple à l'égard de «l'enfant-projet »
valorisant les échanges, a beaucoup
modifié l'image de l'embryon et sur-
tout L'image sociale dé l'avortement
De déviance insupportable dans la
société traditionnelle, où il était un
crime depuis l'application légale de la
révision du Code pénal de 1942, il es*
beaucoup plus acceptable.

D^Monique, fARj^EJ
(à suivre)

Demain : la procréation dans la société
actuelle.

Centrale nucléaire de Leibstadt :
pas de suspension des travaux

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a confirmé la décision du dépar-
tement fédéral des transports et
communications et de l'énergie
prévoyant que les recours formés
contre la deuxième autorisation
partielle de construire la centrale
nucléaire de Leibstadt n'auraient
pas d'effet suspensif. Il a considéré
que les recourants n'avançaient
pas d'argument qui l'obligerait à
modifier la décision du départe-
ment et à décider de suspendre les
travaux de construction.

D'autre part, la Suisse versera
une somme de 850'000 francs à
titre de contribution pour 1977 aux

frais des troupes des Nations unies
stationnées à Chypre. Le gouver-
nement a aussi approuvé plusieurs
ordonnances. L'une réglemente la
coordination des transmissions
dans le domaine de la défense
générale, l'autre concerne la repré-
sentation du Conseil fédéral devant
la commission européenne des
droits de l'homme et la Cour euro-
péenne des droits de l'homme. Une
troisième ordonnance règle la
question de l'organisation et de
l'exploitation de l'Institut suisse de
recherches nucléaires à Villi-
gen (AG). Le Conseil fédéral a
également autorisé une consulta-

tion sur l'avant-projet de loi relatif à
la création d'un poste «d'ombuds-
man» pour l'administration fédé-
rale. Enfin, les conseillers fédéraux
se sont fait renseigner par M. Fur-
gler sur le problème de la recrudes-
cence du terrorisme et sur l'arrêt du
Tribunal fédéral concernant la cein-
ture de sécurité. Sur ce dernier
point, le Conseil fédéral a approuvé
la décision du département de
justice et police qui a demandé aux
polices cantonales de ne plus infli-
ger d'amende. Il prendra position
de façon plus circonstanciée quand
les attendus du Tribunal fédéral
seront connus.

Les « meilleurs films de commande»
de l'année : remise des distinctions

BERNE (ATS). - Répondant a une
attente et ayant trouvé un appui auprès
du conseiller fédéral Ha ns Hurlimann,
chef du département fédéral de l 'inté-
rieur, un concours des « meilleurs films de
commande » de l'année a été organisé
pour la première f o is en 1977.

Mercredi à Berne, après le visionne-
ment de plusieurs extraits primés, le
p résident du jury, M. Balz Hatt, a remis
les diplômes destinés à l'auteur de la
commande, au producteur et au metteur
en scène. Le jury, composé de personnali-
tés particulièrement intéressées et ini-
tiées au problèmes du film de commande
a primé 7 films, soit 3 films didactiques,
2 films publicitaires industriels, 1 film
publicitaire commercial et 1 film touristi-
que. La première distinction est allée à
« Geldgeschichten » du réalisateur A.
Buchmuller, sur une commande de la
Banque nationale suisse. Présenté sous la
forme de sketches drôles, neufs courts
métrages donnent une idée vivante du
système monétaire. Il appartient à la
série des films didactiques. La deuxième
distinction concerne « Fussballfieber»

également classé comme film didactique.
Il a été réalisé par A. Buchmuller, à la
demande d'Associations d'assurances
suisses. La troisième distinction va à une
production neuchâteloise. d'André Parat-
te pour «L'invitation au rêve» (fi lm
didactique), la quatrième à Georges
Bohlerpour « Schlagworte » (film publici-
taire industriel), la cinquième distinction
va à Herbert E. Meyer pour « Eurogyp-
sum » (film publicitiaire industriel), la
sixième va à H. Breitenmoser, O. Rutis-
hauser et H. Gotz pour « Nipco » (film
publicitaire commercial) et la dernière
distinction a été attribuée à Nicolas Gess-
ner pour « Schweizer Pas torale » (film
touristique) . L'organisation de ce
concours, à l'instar de ce qui existe depuis
des années pour les affich es et les livres
est due notamment au fait que dans
«l'histoire cinématographique»suisse, le

film de commande occupe une place par-
ticulière, fruit d'une longue tradition. Par
ailleurs, les films de commande ne jouent
pratiquement aucun rôle dans la politi-
que fédérale d'aide à la création cinêma-
topographi que, notamment parce qu 'ils
sont exempts de tout risque du point de
vue des coûts de production.

Le nombre des films p résentés était de
29. Treize producteurs étaient représen-
tés. Les films se divisent en 6 catégories
soit: film d'information, film didactique,
film scientifi que et technique, film publi -
citaire industriel, film publicitaire com-
mercial et film touristique.

Ce premier concours étant terminé , il
reste quelques problème s à résoudre,
notamment celui des conditions d'admis-
sion, ainsi que la définition des catégo-
ries. Par ailleurs, il faudra examiner la
question d'un traitement spécial des cas-
settes.

Le compositeur
Paul Burkhard

~~ est décédé
ZELL ZH, (ATS). - Le compositeur

suisse bien connu Paul Burkhard, auteur
du succès mondial «Oh ! mon papa» est
décédé mardi soir, vers 20 heures, dans sa
maison de Zell, dans le canton de Zurich,
à l'âge de 65 ans. Burkhard laisse un riche
héritage musical qui va des chansons et
des mélodies d'opérette à la musique
sacrée.

Burkhard souffrait depuis quelques
mois d'une insidieuse maladie du foie.
Burkhard s'est tout d'abord fait connaître
par ses opérettes, dont la fameuse
« Schwarze Hecht », une de ses œuvres les
plus jouées. Parmi ses œuvres très
souvent représentées, citons encore le
« Niederdorfoper», « Dreimal Georges »
et «Hopsa ». La première mondiale de sa
dernière œuvre «Regenbogen» aura très
prochainement lieu à Bâle.

Corps lacère découvert dans
la chambre d'un hôtel de luxe

GLATTBRUGG ZH, (ATS). - Un
jeune homme de 23 ans, vraisemblable-
ment d'origine libanaise, a été poignardé
mardi matin dans sa chambre d'hôtel, un
établissement de luxe de Glattbrugg, près
de Zurich. Les soupçons se sont immédia-
tement portés sur un homme d'origine
italienne, qui s'était inscrit sur la liste
d'hôtel sous le nom d'« Antonio Garoni »,
et qui a disparu depuis mardi matin.

C'est un employé de l'hôtel qui a
découvert le cadavre, encore vêtu, vers
10 heures. 11 avait été lacéré en plusieurs
endroits. L'étranger s'était présenté à
5 heures mardi matin à la réception et
avait pris une chambre. Le ressortissant
italien l'accompagnait. Ce dernier s'était
présenté le soir précédent et avait pris
également une chambre sous le nom de
« Garoni ». Il paya sa facture le lendemain
matin à 7 h 30 et quitta les lieux. L'identi-
té de la victime n'est pas encore
confirmée, la police cantonale zurichoise
ne publiant pas les noms qui figurent sur

les listes d'hôtels. Aucun passeport m
bagage n'ont été découverts près du
cadavre.

La police cantonale zuricoise a lancé
un appel au public et a publié le signale-
ment du dénommé «Antonio Garoni *
172 à 175 cm, mince, cheveux noirs
courts, pommettes saillantes, parle
italien, arabe et un peu d'anglais La police
cherche à connaître l'emploi du temps de
«Garoni»' et d'éventuels compagnons
durant la nuit de lundi à mardi. Les chauf-
feurs de taxi sont tout particulièrement
priés de faire savoir si l'un d'eux a déposé
un client devant l'hôtel de luxe de Glatt-
brugg entre 4 et 5 heures, ou a repris un
client («Garoni ») devant ce même hôtel
entre 7 h 30 et 9 heures. L'arme du crime
est également recherchée. Il peut s'agir
d'un couteau ou d'un instrument tran-
chant, qui aurait pu être abandonné par
l'assassin. La police recherche également
un sac à carrés bleus et blancs qui appar-
tenait à la victime et qui a disparu de sa
chambre.

Deux immeubles
lausannois
«occupés»

depuis six jours
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LAUSANNE (ATS). - Au sixième jour
de ('« occupation» de deux immeubles
locatifs de l'avenue du Simplon, à
Lausanne, de nombreux habitants du
quartier poursuivent leur manifestation
de protestation contre la démolition pro-
chaine de plus de vingt logements. Lundi,
une assemblée a réuni une centaine de
personnes, qui se sont élevées contre la
disparition d'appartements â loyer abor-
dable. Le parti ouvrier et populaire et la
jeunesse socialiste ont apporté leur
soutien aux « occupants», qui assurent
depuis vendredi une permanence sur les
lieux et sont ravitaillés par des gens du
quartier.

Interfood : le bénéfice
consolidé a doublé

De notre correspondant :
Le rapport de gestion d'Interfood SA, à

Lausanne, pour l'exercice 1976-1977, qui sera
soumis aux actionnaires lors de l'assemblée
générale du 23 courant, dans la capitale
vaudoise , a été présenté lundi à la presse lors
d'un dîner-conférence présidé par M. Gérard
Bauer, président du conseil d'administration
d'Interfood, et à laquelle a pris part M. Jean
Bes, administrateur-délégué.

En 1976, le chiffre d'affaires global du grou-
pe a atteint 1116 milliard de francs suisses
contre y.20 milliard en 1975. Le chiffre
d'affaires selon le résultat consolidé s'est
monté, l'an dernier, à 1J059 milliard de francs,
alors qu'il avait été, l'année précédente, de
Tf l63 milliard. Le bénéfice consolidé, part des
intérêts minoritaires déduite, s'élève pour
1976 à 11.024.500 fr. contre 5.381.700 .fr. en
1975. Pour l'exercice 1976-1977, le bénéfice
réalisé a été de 7.732.600 fr. contre
7.274.700 fr. lors de l'exercice 1975-1976. Le
dividende brut par action, série A, se monte à
20 fr. comme pour l'exercice précédent, et par
action série B, à 100 fr. comme cela a été le cas
pour 1975-1976:

En 1975, Interfood employait 8253 person-
nes. L'effectif du personnel a été, l'an dernier,
de 7684, _

Dans son rapport aux actionnaires , le conseil
d'administration d'Interfood relève qu'au cours
de l'année écoulée, l'industrie chocolatière
s'est trouvée confrontée au prix du cacao. Les
cours ont flambé au printemps pour atteindre
des montants inconnus auparavant. Aux condi-
tions atmosphériques défavorables réduisant
les chances d'une récolte normale, est venue
s'ajouter une spéculation plus vive que jamais.
Exprimés en livres sterling, les cours ont Jriplé
entre le début et la fin de l'année. La hausse des
cours du cacao a provoqué, dans la plupart des
pays, une augmentation des prix des produits
chocolatés. Néanmoins, on a pu constater
d'une manière assez générale, une certaine
reprise de la Consommation, et cela en dépit
d'un été exceptionnellement chaud et sec. En
définitive, après des difficultés de tous ordres
rencontrées en 1975, année au cours de I&quel-¦'
le la récession s'était manifestée d'une façon
particulièrement aiguë, l'exercice écoulé a

généralement permis à l'industrie chocolatière
d'améliorer sa situation.

LA MARCHE DES AFFAIRES
En ce qui concerne la marche des affaires, le

rapport de gestion 1976-1977 constate que,
dans l'ensemble, le groupe Interfood est
parvenu à renforcer sa position sur le marché et
a obtenu un redressement marqué de ses résul-
tats financiers.

Concernant le chiffre d'affaires global, il faut
observer cependant que, constate le rapport,
par suite des fluctuations de change, ces chif-
fres ne reflètent pas l'évolution réelle de l'acti-
vité de nos sociétés. En effet, sur la base des
taux de change de 1975, la progression est de
plus de 6%.

Dans le chapitre réservé à la marche des
sociétés du groupe Interfood en 1976, le rap-
port de gestion mentionne que « les affaires de
Chocolat Suchard SA, à Neuchâtel/Serrières,
ont suivi la tendance générale du marché.
Cependant, tandis que les ventes en poids sont
en augmentation, le chiffre d'affaires marque
un recul de 3 % dû essentiellement aux déduc-
tions de prix de vente intervenus au cours de
l'année. La production a pu être, une fois de
plus, améliorée. Citons à ce sujet, la mise en
service d'un nouveau centre de production de
conception d'avant-garde pour les caramels
Sugus. Grâce aux mesures de rationalisation
énergiquement poursuivies, ainsi qu'à une
politique d'approvisionnement judicieuse, les
résultats financiers, en progrès par rapport à
ceux de l'exercice précédent, ont été bons ».

Enfin, le rapport signale, qu'atteint par la
limite d'âge, M. Henry de Ravinel ,. l'un des
vice-présidents du conseil d'administration du
groupe, abandonnera son mandat d'adminis-
trateur pour le 23 septembre, date de l'assem-
blée générale.
i '.'iôï, c°urs de cette conférence de presse, la
diversification de fabrication, la mise sur le
marché par Interfood de produits diététiques,
les problèmes de restructuration et d'emploi
ont fait l'objet d'une discussion nourrie, au
ternie de laquelle M. Gérard Bauer a indiqué
que. le but d'Interfood demeure l'extension
géographique de produits traditionnels. M

Quelle est la situation en matière
de places d'apprentissage ?

BERNE (ATS). - Selon te Conseil
fédéral, les sondages faits par quel-
ques cantons permettent de supposer
que ce printemps, la plus grande partie
des jeunes qui désiraient entrer en
apprentissage ont pu être placés. On
peut donc supposer que chaque jeu ne
ayant les capacités nécessaires a pu
trouver une place. Répondant au
conseiller national Carobbio, le
gouvernement ajoute que la volonté
de l'industrie et de l'artisanat de
promouvoir la formation des jeun es
est toujours aussi forte qu'auparavant.

Il faut d'ailleurs relever que selon la
statistique des chômeurs établie par
l'OFIAMT il y avait, en avril dernier,
656 jeunes de moins de 20 ans sur les
13.780 chômeurs complets, ce qui
prouve que l'économie est toujours
disposée à promouvoir la formation
des jeunes. D'autre part, depuis l'an
dernier, la Confédération a aussi la
possibilité de subventionner des
mesures qui favorisent la première
intégration des jeunes dans la vie
professionnelle. Ainsi, le Conseil fédé-
ral a chargé l'Office du personnel de
prendre, avec la collaboration de
l'OFIAMT, les mesures nécessaires
pour augmenter le nombre des places
d'apprentissage dans l'administration
fédérale et une recommandation sem-
blable a été adressée aux cantons et

aux communes, ce qui a permis la
création de quelques centaines de
places d'apprentissage. Les cantons
ont été priés d'instituer notamment
des services interrégionaux et inter.
cantonaux d'information en matière
de places d'apprentissage vacantes et
les expériences faites jusqu'à présent
dans ce domaine ont été en général
positives.

Enfin, on notera-que l'appel lancé
par les autorités fédérales aux autori-
tés cantonales compétentes et aux
associations économiques centra/es a
ouvert ta voie à la création de nom-
breuses places d'apprentissage, tout
ceci dans l'optique du fait que le nom-
bre des jeune s qui achèveront leur
scolarité obligatoire diminuera
dès 1980.

Grand conseil
vaudois:

protection civile
LAUSANNE (ATS).-Le Grand conseil

du canton de Vaud a voté mercredi
1.172.000 francs, en crédit complémen-
taire, pour construire un centre cantonal
d'instruction de protection civile à Gol-
lion et Cossonay (coût » total :
8.640.000 francs), ce qui permettra au
canton de rattraper son retard en ce
domaine. Il a accepté de créer un centre
artisanal à Romainmôtier, en collabora-
tion financière avec la fondation de
Romainmôtier, ~ pour préserver un
immétoble de valeur.

Une motion demandant de compléter
et renforcer les dispositions légales du
canton concernant' l'a construction de
centres d'achats a été renvoyée au
Conseil d'Etat pour y donner suite. Il
s'agit surtout-comme l'a fait le canton de
Berne - de préserver un certain équilibre
économique en évitant de déplacer, le
centre d'intérêt d'une agglomération vers
la périphérie.

La loi de 1944 sur l'utilisation des lacs
et cours d'eau dépendant du domaine
public a été modifiée afin d'harmoniser
les dispositions cantonales à celles du
droit fédéral , ce qui contribuera à rééqui-
librer le budget de l'Etat de Vaud. - >.- «
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BERNE (ATS). - Répondant à une question
écrite du conseiller national Richard Muller ,
socialiste de Berne, le Conseil fédéral rappelle
que les rentiers AVS peuvent demander que
leur rente soit payée non pas au domicile par la
poste, mais sur un compte de chèques postaux
ou à la banque. Cette liberté de choix est
accordée sans restriction aux retraités à moins
que, pour des raisons de sécurité, le mode ordi-
naire de paiement ne doive, exceptionnelle-

'"ment.-Strè'tdiîSidéré comme le seul possible.
On ne peut empêcher les caisses de compensa-
tion d'attirer l'attention des rentiers sur le
paiement des rentes par virement, déclare
encore le Conseil fédéral au député bernois qui
craint que les caisses ne fassent de la publicité
indirecte en faveur des banques. Mais il
importe - les instructions données aux caisses
le rappellent expressément - que tout rentier
soit absolument libre de choisir le mode de
paiement qui lui convient.

Rentiers AVS : mode de
paiement des rentes

MONTREUX (ATS). - Le 2mo marché
professionnel du voyage s'est ouvert mercredi
à la Maison des congrès de Montreux. Pendant
trois jours, il réunit trois cents professionnels
étrangers des voyages et du tourisme, venus
des cinq continents pour rencontrer les agents
de voyages suisses. On compte notamment
162 exposants représentant 200 organisations
de 35 pays, dont vingt compagnies aériennes,'
treize groupes d'hôtels internationaux, les offi-
ces du tourisme de vingt-six pays, ainsi que des
compagnies maritimes, de chemins de fer, des
«tour operators», des sociétés de location de
voitures et des compagnies d'assurance-trans-
port.

Ce marché international du voyage est
réservé aux professionnels. Il est organisé sous
les auspices de la Fédération suisse des agences
de voyages et de l'Association des offices de
tourisme étrangers en Suisse. Les visiteurs se
recrutent parmi les agents de voyages de toute
la Suisse et les journalistes de la presse touristi-
que. C'est la seule manifestation de ce genre,
en Suisse, permettant aux organisations touris-
tiques de présenter leurs offres à la fois aux
agences de voyages et à la presse spécialisée.

Au cours de cette manifestation se tiendront
deux séminaires, l'un sur l'informatique et
l'autre sur la responsabilité des agences de
voyages en cas d'accident.

Trois cents professionnels
du voyage réunis

sur la Riviera lémanique

SPREITENBACH AG, (ATS). - La
population de Spreitenbach, dans le
canton d'Argovie, peut à nouveau
reprendre son souffle: le cobra de 2 m 50
de long, qui s'était échappé il y a une
semaine, a été retrouvé et repris mardi
soir. Ce serpent venimeux était parvenu,
pense-t-on, à franchir le balcon de son
propriétaire pour se loger dans l'enton-
noir géant d'une sableuse, qui avait été
aménagée dans un bâtiment voisin. Le
propriétaire du bâtiment est "revenu
mardi, après plusieurs jours d'absence.

Cobra dans la nature
retrouvé

INFORMATIONS SUISSES

Baisse du prix
des pruneaux

LAUSANNE (ATS-CRIA). - Actuel
lement, près de 100.000 kilos de
pruneaux Fellenberg sont récoltés chaque
jour dans les vergers vaudois et genevois.
A cause de cette forte récolte et des diffi*
cultes d'écoulement, les producteurs ont
décidé de baisser les prix, bien que les
fruits soient d'excellente qualité.
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Buschini - Broccard Çfsr t̂f 
11 h. 00 Concert-apéritif à la cantine officielle et au stand Places de parc : 1000 m Et*/Hlver

Papeterie du Vignoble *-JST^w j f às  \ du Rossignol des Gorges (rue Louis Favre) Suivre les indications I AI h 30 PAR LA ROUTE DE NEUCHÂTEL

\JmiS2, n̂?T  ̂\ INVITÉ D'HONNEUR : LE PAYS-D'ENHAUT f fSS f̂fSSaT^OFFRE

K̂f . . """̂ ~mm~ ~̂~ ——^—¦¦—¦¦—— —«——— SW: 35 km de pistes:
f «v f ¦*». "̂" "*v >* -v 

téléphérique, télécabines,
.̂ jfra-Tr, .,. i f  I f  i f «•* ***• i- *

¦ l nombreux ski-lifts
É̂ HUla EiectronaSA André Sieber I I  Le Centre COOP Diététique et alimentation Ski de fond: piste éclairée en station,
^S^ -̂H 

Tél. 

038 

4421

21 I de Boudrv générale 
piste 

Château-d'CEx-Gstaad
g^̂  ̂

2017 

Boudry 
Moteurs Quartier - Bobinage _- !•!•] [•! r̂  /v*n Claudine Bernhard r*. rf\ 

entretenue journellement.
\$iM$IÊ$m Ë̂ Pompes — Ventilation f^yryfYIA ^^^P~4 

WÊÉM 
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f ŜSaSaSaS  ̂ i f P°ur Ptocer vos fonds ou pour emprunter\ / Revêtements de façades aluminium 
 ̂

àm B̂ I P'
erre Duckert 83 K̂ f ^

¦# Îl 
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Df-̂ h, PARC DES SPORTS
Œ%W\ DE LA CHARRIÈRE
TCfwoSy' Samedi 10 septembre
^•W & 20 heures

Coupe suisse
La Chaux-de-Fonds-
NE Xamax

Le grand derby neuchâtelois
Pour les membres des deux clubs faveurs
suspendues. -M

Enfants jusqu'à 16ans: 1 fr.
Location: Delley sports

042874R

Plusieurs clubs de ligue A
seront sérieusement menucés

\-̂ g football | 16mes DE pINALE DE LA COUPE

La coupe de Suisse n'est pas comme le serpent de mer: d'elle, on en parle presque
toute l'année. Il faut bien du temps pour mettre la plupart des « petits » au tapis. L'ère
amuse-gueule étant terminée, sonnez trompettes pour l'arrivée des «gros».

Au stade des 16mcs de finale , que dit le
règlement? Les clubs de ligue A ne se
rencontrent pas. Leurs adversaires béné-
ficient , par contre, du droit de jouer à
domicile.

DÉCISION CE WEEK-END
En cas d'égalité à la fin du temps régle-

mentaire, prolongations, puis, éventuel-
lement tirs de pénalties. En aucun cas, les
matches ne sont rejoués.

Sur les 32 clubs en lice, la moitié restera
sur le carreau. Quels seront-ils ou , plutôt ,
où les surprises auront-elles lieu?

Il ne reste plus qu 'un seul représentant
de la deuxième ligue, Flawil , qui s'en va à
Aarau. Demeurent, par contre, dix clubs
de première ligue, dont deux seront direc-
tement opposés, soit Mendrisiostar - SC
Zoug. Deux autres auront la vie relative-
ment facile, Martigny recevant Bulle ,

alors qu 'Uzwil s'en va à Gossau, dont
deux adversaires de ligue B.

TÂCHES CORSÉES

Les six autres vont au-devant de tâches
plus corsées, car opposés à des clubs de
ligue A. Ces derniers , heureux de l'aubai-
ne, feront bien de se méfier. Voici leui
programme : Nyon - Servette, Monthey ¦
Lausanne, Lerchenfeld - Bâle, Muttenz -
Zurich , Laufon - Grasshoppers, Red Star ¦
Saint-Gall.

Les six moins bien loti s de ligue A sont
ceux qui en découdront avec des clubs de
ligue B. Les voici : La Chaux-de-Fonds •
Neuchâtel Xamax, Fribourg - Chênois.
Bienne - Etoile Carouge, Granges - Sion ,
Lucerne - Young Boys, Chiasso - Young
Fellows.

D'évidence, tous les clubs de ligue A
doivent prendre ces parties au sérieux , car
1 faut s'attendre à ce que l'un ou l'autre ne
passe pas le cap. Un certain Sing doit
attendre Young Boys avec plaisir, Chiasso
ne voudra pas manquer le dernier de
igue A, et tout à l'avenant.

Je pense aussi que les rivalités neuchâ-
eloises ne vont pas rester lettre morte et
que ceux de la Maladière ne doivent pas
:roire que c'est arrivé. '

Et maintenant , place aux surprises !
A. E.-M.

Neuchâtel Xamax : patience...
«Que fait Xamax?», «Que se passe-t-il tout à coup à la Maladière?»,

«Croyez-vous qu'ils vont s'en tirer?», toutes ces questions et d'autres
plus insidieuses, parfois accompagnées de commentaires acides, nous
sont posées depuis quelques jours. Ainsi, deux défaites (par trois buts
d'écart il est vrai), auraient suffi à semer le doute, voire le pessimisme le
plus noir, dans les esprits des partisans xamaxiens. Il convient, la halte
observée en championnat le permettant, de vérifier dans quelle mesure
les «oiseaux de malheur» pourraient avoir éventuellement raison.
Livrons-nous donc à une analyse aussi objective que possible de la situa-
tion du locataire de la Maladière.

Apres cinq matches, Neuchâtel
Xamax ne totalise que 4 points. C'est
peu , si nous nous référons aux brillants
résultats qu 'il avait obtenus dans les
rencontres de préparation et au fait
qu 'il a joué trois matches de cham-
pionnat à domicile. Sur ces parties
disputées à la Maladière , Xamax n'a
récolté que 2 points , ce qui , pour un
club visant une place dans le premier
groupe, n'est pas suffisant. A l'exté-
rieur , il totalise 2 points pour deux
matches, ce qui constitue la moyenne
normalement acceptée.

AUTRE CRITERE

Si nous nous tenions aux seuls chif-
fres (victoire chez soi , partage à l'exté-
rieur), Xamax devrai t compter
4 points de plus qu 'il en a actuelle-
ment. Mais le nombre des matches ne
peut pas être seul pris en considéra-
tion; la qualité des adversaires entre
aussi en ligne de compte, surtout en
cette saison où , une nouvelle fois, les
équipes seront divisées en deux grou-
pes de six. Certaines d'entre elles
(Bâle , Servette, Zurich , Grasshoppers)
sont pratiquement sûres d'appartenir
au groupe des six meilleures. D'autres
(Young Fellows, Carouge, Chênois)
feront sans doute partie de la seconde
poule. Pour les deux places restantes
du premier groupe, sont en concurren-
ce Lausanne, Sion , Saint-Gall, Young
Boys et Xamax.

CHEMINEMENT NORMAL

Dans la perspective de la lutte poui
une place dans le premier groupe, il esl
extrêmement important , voire impé-
ratif , de dominer les adversaires autres
que Bâle, Servette, Zurich et Grass-
hoppers. Il est évident que tou t point
acquis est le bienvenu mais une défaite
concédée à l'un de ces «quatre
grands » a des répercussions beaucoup
moins graves qu 'une autre.

Qu'en est-il, à ce jour , pour Neuchâ-
tel Xamax? Il s'est incliné face aux
deux «finalistes » du dernier cham-
pionnat , Bâle et Servette, et a égale-
ment perdu contre Zurich. Mais les
deux adversaires qu 'il devait dominer
(Young Boys et Young Fellows), il les a
bel et bien, battus. En continauant de
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ **¦.*¦ ¦

cette façon , Xamax assurerait donc
aisément son «fauteuil» dans le grou-
pe de tête.

RAISONS CONNUES

Ce qui inquiète les amis du club
neuchâtelois , c'est qu 'ils ne croient pas
tellement au redressement de leur
favori , à sa capacité de retrouver sa
verve et son efficacité après une
période faite de manque d'autorité sut
le terrain, de débandade. Si les causes
principales de cette regrettable situa-
tion n 'étaient pas connues, il y aurait
effectivement lieu de craindre le pire.
Mais on sait ce qui a empêché Xamax
d'accomplir des exploits tant devant
Servette que devant Bâle.

Précisons, tout d'abord, que les
exploits n'en seraient pas s'ils
étaient... chose courante! (Il ne faut
pas s'illusionner et penser que Xamax,
chaque fois qu 'il affronte un adversai-
re considéré comme plus fort que lui ,
peut le faire passer sous sa patte.)
Ensuite, le rendement de l'équipe a été
sérieusement amoindri par l'éloigné-
ment de Rub ainsi que par les soudai-
nes baisses de régime de Decastel et de
Mundwiler. Pourquoi Decastel el
Mudwiler? Ce n'est pas un hasard
Victime d'une infection pendant la
période de préparation, le premiei
nommé a subi un important retard
dans le domaine de la condition physi-
que. Le second, qui avait été rendu
inactif durant plusieurs mois par une
blessure, a dû déployer plus d'efforts
que ses coéquipiers afin d'être prêt au
débu t du championnat. Decastel et
Mundwiler ont été à l'aise lors des
derniers matches amicaux et dans la
première rencontre de championnal
mais, depuis lors, ils subissent nette-
ment le contrecoup des efforts fournis
pour obtenir rapidement leur condi-
tion optimale.

RETROUVER CONFIANCE

Tous les sportifs connaissent ce
phénomène. 11 n'y a pas Leu d'en faire
un drame. Le retour de la forme est
affaire de patience et, surtou t, de
confiance en soi. Dans ce domaine, les
:opains peuvent jouer un grand rôle.

Il faudrait pouvoir , quelque tenips,

laisser ces joueurs fatigués, plus psy-
chiquement que physiquement, se
régénérer sans jouer. Telle était
l'intention de Tonio Merlo, qui
pensait, pour le match de coupe,
samedi à La Chaux-de-Fonds, confier
exceptionnellement le rôle de «libe-
ro» à Richard. Mais ce dernier s'est
blessé mardi à l'entraînement! Souf-
frant d'une déchiru re à l'aine, il est mis
«hors de combat» pour un ou deux
dimanch es. Décidément, Richard les a
toutes ! Mundwiler jouera donc same-
di. Mais c'est probablement un bien
pour lui. Ce match devrait lui fournir
l'occasion de s'affirmer à nouveau
comme le grand défenseur que nous
avons connu. Quant à Decastel, il sera
laissé au repos, le long voyage en
Ecosse'et le match avec l'équipe suisse
n'étant pas faits pour accélérer son
retour en forme.

L'ABSENCE DE RUB

11 est un autre élément dont il faut
tenir compte, à la décharge de Neu-
châtel Xamax : l'absence de Rub. Aii
moment où elle a eu lieu , l'expulsion
de Jean-Robert a sans doute eu un
effet bénéfique sur le rendement de
l'équipe neuchâteloise. Elle a produit
un déclic au sein d'une équipe qui
avait abandonné la direction de la
partie à son adversaire. Dans ces cir-
constances particulières et face à une
défense manquant d'expérience, Kati c
a su prendre efficacement le relais et
profiter au mieux de la situation. Dans
les rencontres suivantes (Servette et
Bâle), le Yougoslave n'a pas remplacé
Rub. Les deux hommes sont complé-
mentaires, les talonnades et les dévia-
tions du premier pouvant être extrê-
mement utiles au second. Mais, s'il
n'en faut qu 'un , au choix, Xamax a
plus besoin de Rub que de Katic.

Du point de vue réglementaire,
Jean-Robert pourrait reprendre le jeu
le 17 septembre à Saint-Gall mais sa
blessure (orteil fracturé) risque fort de
le tenir éloigné des terrains plus
longtemps. Il faudra donc sans doute
attendre encore un peu avant de
revoir Xamax retrouver sa fameuse
verve offensive de la première quin-
zaine d'août.

Patience, opiniâtreté dans l'effort et
stricte observation des consignes
doivent permettre, jusque-là , à l'équi-
pe de Merlo de se maintenir à un rang
convenable. Il ne sert à ri en de vouloir
aller plus vite que les événements,
comme il est imprudent de croire que
l'abandon de principes de jeu ayant
fait leurs preuves peut tout à coup
conduire a-q succès. Le football n'est
pas un jeu de ïiàsard. F. PAHUD

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Bienne • Etoile Carouge. - Evoluant

en ligue supérieure , les Genevois
devraient se qualifier pour le tour suivant.

2 2 X
2. La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Xamax.-Des prolongations sont toujours
possibles en coupe. X 2 X

3. Chiasso-Young Fellows.-Bien que
les « Argoviens » n 'aient pas encore trou-
vé leur rythme, on peut leur accorder les
faveurs de la cote. 1 X 2

4. Fribourg - Chênois. - Chênois
devrait s'imposer. 2 2 2

5. Gossau - Uzwil. - Pour le néo-
Eromu en Ve ligue , Gossau sera proba-
lement la dernière étape en coupe.

1 1 1
6. Granges - Sion. - En coupe, les sur-

prises sont à l'ordre du jour. Pourquoi pas
a Granges ? X 1 1

7. Laufon - Grasshoppers. - La pointu-
re des «Sauterelles » semble trop grande
pour Laufon. 2 2 2

8. Lucerne - Young Boys. - Sing,
entraîneur de Lucerne , sait comment
manœuvrer ses anciens «poulains ».

X X 2
9. Martigny - Bulle. - Dans cette

rencontre, ïl faut prévoir toutes les possi-
bilités. 2 X 1

10. Mendrisiostar - SC Zoug. - En
coupe notamment, le Tessin est souvent le
terrain de prédilection des surprises.

1 2 X
11. Muttenz - Zurich . - Bien qu 'ayant

réussi à battre Nordstern, Muttenz n'a
guère de chances contre Zurich.2 2 2

12. Red Star ZH - Saint-Gall. - Pour
les Zuricois, Saint-Gall sera également le
terminus en coupe. 2 2 2

#̂g r̂ yachting

Week-end des dériveurs
à Auvernier

Récemment, s'est déroulé au club La Galère
d'Auvernier, le week-end des dériveurs, repré-
sentés, au total par 6 séries.

Le samedi, c'est par de tout petits airs que les
concurrents prirent le départ. Le vent , capri-
cieux, passait de force 3 à 0,5. Mais , le diman-
che matin , c'était sous une bise de force 4 avec
pointe à 5, que D. Mayor lançait la 4"H* man-
che, directement suivie de la S*".

Un challenge, offert par « La Golée » était en
jeu , calculé sur la base du temps compensé.
C'est par la pluie que débuta ce championnat et
c'est également parla pluie que les concurrents
le terminèrent. Les classements :

Temps compensé : 1. P. Pillonel/V. Steiner -
505 - GNB ; 2. E. Erard/Ph. Robert - 505 -
GCNA; 3. Ch. Hippenmeyer - Laser - CVB. -
Temps réel par série. - 1. E. Erard - 505 -
GCNA. -1. Laser - Ch. Hippenmeyer - CVB. -
1. 470 - L. Godet - GCNA. -1.445 - P. Dick -
GCNA. -1. Vaurien - H. Waibel - GCNA. -1.
Lightning - R. Seiterlé - GCNA.

Assemblée d'avant-saison
\Q̂ Wm „ - .J LA . N . j . I . I .  a Mann

C'est à Marin que s'est déroulée
l'assemblée de début de saison de l'Asso-
ciation neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table (ANJTT).

A 20 h 10, Martial Landry, président
de la commission technique, ouvre la
séance en souhaitant la bienvenue aux
délégués, notamment au tout nouveau
club de Porrentruy représenté par trois de
ses membres.

Après quelques recommandations
administratives du trésorier,
M. Raymond Frossard, on passe à la lectu-
re de l'ordre du jour ainsi qu 'à l'appel des
clubs. Sur un total de 39 clubs, 32 sont
présents, 3 absents, 4 excusés. M. Landry
s'empresse de remettre encore quelques
diplômes, chose qui n'avait pas été faite

lors de l'assemblée de clôture du mois de
mai. Ainsi, le CTT Moutier, pour son titre
de champion de 3™ ligue, et le CTT Hôpi-
tal La Chaux-de-Fonds, avec son joueur
Victor Lawson, respectivement vain-
queur du championnat corporatif par
équipe et individuel reçoivent cette
distinction. Ils sont vivement applaudis
par l'assemblée.

Entrant dans le vif du sujet, M. Landry
présent procède à la formation des ligues
et des groupes du championnat ANJTT
par équipes. Ce ne sont pas moins de
86 équipes qui seront engagées durant la
saison 1977/78, à, savoir:

En lre ligue: 8 équipes - en 2mc ligue,
2 groupes de 8 équipes - en 3me ligue,
3 groupes de 8 équipes - en 4""- ligue :
38 équipes réparties en 5 groupes.

Par ailleurs, environ 25 équipes seront
également confrontées dans les catégories
écoliers, cadets, juniors, dames, seniors et
vétérans.

Notons également que, sur le plan
national, 22 équipes neuchâteloises ei
jurassiennes participeront aux éliminatoi-
res de la Coupe de Suisse.

D'autre part, on fixe les dates de
plusieurs tournois devant se dérouler
dans le cadre de l'ANJTT. A retenir, tout
spécialement, le tournoi organisé par
Commune Neuchâtel, le 4 décembre et le
championnat jurassien à Delémont, le
19 février 1978. Quant aux différents
autres tournois, championnat neuchâte-
lois, tournoi des Endroits, etc. les dates
seront fixées ultérieurement.

Dans les divers, M. Salvisberg oriente
les membres sur le championnat suisse des
écoliers. Après que M. Eric Dreyer , prési-
dent de l'association, eut souhaité une
fructueuse saison aux représentants des
clubs, M. Landry peut clore cette séance à
22 h 05 déjà ! Nous nous devons de félici-
ter chaleureusement, M. Landry, ainsi
que MM. Feuz et Biaggioli, pour le brio
avec lequel fut mené cette assemblée.
Pour un coup d'essai, ce fut vraiment un
coup de maître. mv

OPTIMISME FONDE A NEUCHATEL-SPORTS

PLEINS D'ESPOIR. — C'est sérieusement renforcés et pleins d'espoir que les «rugbymen» neuchâtelois s'apprêtent â affronter
leur troisième saison en ligue A.

\JéL ru9by ; I Une reprise pas comme les autres

Le rugby suisse entre dans une phase décisive. Après la démission du prési-
dent de la fédération, M. André Cordalliat, le rugby helvétique se doit de retrou-
ver un nuvel élan pour la saison 1977/78. Ce renouveau devra s'accompagner de
résultats sur le plan international pour que l'engouement soit complet.

Pour le Neuchâtel-Sports Rugby-club
qui entame sa troisième saison en ligue
nationale A, ce sera l'occasion de
s'affermir surtout au contact des plus
forts. D'autre part, le comité a décidé
d'inscrire une deuxième formation, en
première ligue, ce qui servira d'excellent
apprentissage pour les jeunes éléments.

En outre, le club neuchâtelois aura à

cœur de renouveler l'exploit de
remporter son tournoi international de
rugby à 7. Dans l'ensemble, l'équipe sem-
ble plus stable et les périodes de service
militaire ne viendront plus troubler les
plans de l'entraîneur Stephen Johnson,
comme ce fut le cas la saison précédente.
Le NSRC enregistre l'arrivée de quatre
joueurs chevronnés d'Yverdon. Nul doute
que cela va compter dans la balance en
face d'équipes de même calibre que Neu-
châtel. Enfin, le changement des règles du
jeu, si petites soient-elles, modifieront
l'allure des rencontres en les rendant plus
spectaculaires encore. En effet, l'intro-
duction de la pénalité indirecte augmen-
tera les actions jouées à la main et dimi-
auera le nombre de parties remportées
sur transformations de pénalités pour
fautes bénignes.

LA COUPE DE SUISSE

Le tirage au sort de la Coupe de Suisse
qui s'est déroulé à Genève, a donné les
résultats suivants : -----

RC Zurich (LNB) - RC CERN (LNA),
RC Yverdon (LNB) - RC Albaladejo
(LNA), Lausanne Université Club (ENB) -
RC Hermance (LNA), RFC Bâle (LNÂ) -
Stade Lausanne (LNA), RC International
(LNA) - Sporting Genève (LNBL RC
Nyon (LNA) - RC Neuchâtel-S{)drts
(LNA), RC Berne (LNB) - RC Ticino
(LNB).

Ces rencontres se dérouleront lés 24 et
25 septembre. Le RC Monthey est
exempt du premier tour.

Lors de ses matches de préparation,
Neuchâtel a prouvé qu 'il est déjà prêt
pour le rendez-vous des rencontres capi-
tales.

La semaine passée, sur les bords de la
Limmat, il humilia Zurich 50-8. Samedi, il
renoua avec la victoire en écrasant
Riviera Vevey par 58-10. La confiance
règne avant d'aborder Albaladejo
Lausanne dans son fief.

A noter que les Neuchâtelois n'ont
jamais pris la mesure de leurs adversaires
dans les rencontres de rugby à quinze.

D. H.

Ligue B

l. Laus. Uni. Club 1 1 — 3  248-111 36
2. Zurich . 9 —  5 233-115 32
3. , Yverdon 9 — 5  177-106 32
4. Ticino Bellinzone 7 2 5 229-150 30
5. Sporting Genève 8—  6 213-181 28
6.: Riviera Vevey 6 — 8 123-212 26
7. Monthey 3 1 10 117-247 20
8. Berne 1 1 12 85-303 17

Coupe de Suisse: Cern Meyrin - Sporting
Genève 10-3. - Coupe de la Fédération : Inter-
national Genève - Cern II 42-0.

Palmarès de la
saison dernière

Ligue A

G N P  pour-contre pts

1. Cern Meyrin 12 1 1 586- 93 39
2. Stade Lausanne 10 1 3 220-124 35
3.- Inter. Genève 9 2 3 338-105 34
4. Hermance 9 — 5 217-131 32
5. Albaladejo Laus. 6 1 7  169-200 29
5. Neuchâtel-Sports 4 1 9 154-462 21
7. Nyon 1 — 13 89-408 16
S. Bâle 2 — 12 76-326 14

|E Pétanque 1
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Des Lausannois
champions suisses

A Lausanne, la triplette A. Marro -
E. Marro - Barman (La Sportive française
de Lausanne) a remporté le championnat
suisse de pétanque.

RÉSULTATS

Quarts de finale: î. Marro (Lausanne)
bat Schoenenberger (Zurich) 13-0; del
Ricio (Thonex) bat Battiato , (Genève)
13-0; Ferro , (Dubendorf) bat. Baldo
(Lausanne) 13-9; Canbla (Genève) bat
N. Marro (Genève) 13-11. - Demi-fina-
les: Canola bat del Ricio 13-2 ; A. Marro
bat Ferro 13-7. - Finale: A. Marro,
E. Marro, Barman battent Canola, Gatta-
ri, Golay 15-12.

' " B ¦ 
' '

Jurassiens malchanceux
Participant au Grand prix d'Assen, en Hol-

lande, l'équipage de side-car de Moutier Mon-
nin-Weber a remporté les essais, il menait
encore la course jusqu'à 4 tours de la fin avec
17 secondes d'avance lorsque le raccord d'une
chaîne s'est brisé, obligeant les.Jurassiens à
l'abandonner.

Tout finit par arriver. Tant va la
cruche à l'eau, qu'à la fin elle se
casse. Odermatt expulsé!

Disons, à sa décharge, qu'il a
accompli, sur la corde raide, un
exploit digne de son immense
talent. Combien d'arbitres a-t-il
endormis? Combien redoutaient
de s'attaquer à son auguste per-
sonne? De mes propres yeux, j'ai
vu le bonhomme botter les fesses
d'un adversaire, sans réaction arbi-
trale. Lors d'une certaine finale de
la Coupe de Suisse, cinquante mille
spectateurs, cent mille yeux ont vu
uKarli» j eter le ballon.à la figure
d'un arbitre borgne et en tout cas le
troui/lomètre à zéro. Il a fallu qu'au
350me match, Odermatt regagne
prématurément le vestiaire.

Il aura, dès maintenant, tout le
temps nécessaire pour changer
l'eau du vase de ses fleurs, DEDEL

A voix basse

Tous au cross
des Fourches

^̂ 
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Patronage FAN/L'Express

Le Club sportif Les Fourches de St-
Blaise invite chacun à venir se défou-
ler un peu dans le merveilleux cadre
des Fourches, à l'occasion de son
15me cross-country annuel. Chacun
pourra encore s'inscrire sur place, sans
majoration de la financé, dès 13 h 15,
heure à laquelle débutera la distribu-
tion des dossards aux coureurs des
16 catégories prévues.

Le parcours est certes assez acciden-
té, donc sélectif, mais les distancés
sont moyennes. Qu'on en juge: 500 m
pour les plus jeunes, 1000 m pour
toutes les catégories féminines à partir
de 1966 et pour les gars de 1967 à
1964, 2000 m pour les cadets B
(1962-1963), 3000 m pour les popu-
laires 1 (1945-1957) et pour les
cadets A (1960-1961), et 5000 m soi)
5 fois la boucle d'un kilomètre, poui
les populaires II (1944 et plus âgés) el
les juniors (1958-1959).

Chaque vainqueur recevra un chal-
lenge qui lui sera définitivement attri-
bué après 3 victoires consécutives. E»
plus du prix-souvenir réservé à
chacun, les meilleurs de chaque caté-
gorie auront droit à un prix spécial. De
plus, les trois meilleurs classés des
catégories écolières et écoliers A
(1965-1966 et 1964-1965) toucheront
le challenge interclubs. Enfin, un prix
de notre journal récompensera le
coureur le plus rapide au kilomètre
(moyenne). Vraiment, UN CROSS À
NE PAS MANQUER ! A. F.

1 X 2
1. Bienne-Etoile Carouge 3 3 4
2. La Chx-de-Fds- Neuchâtel Xam. . .2 2 6
3. Chiasso-Young Fellows 4 2 4
4. Fribourg - Chênois 2 3 5
5. Gossau - Uzwil 5 3 2
6. Granges -Sion 3 3 4
7. Laufon - Grasshoppers 1 2 7
8. Lucerne-Young Boys 2 3 5
9. Martigny - Bulle 4 3 3

10. Mendrisiostar-SC Zoug 5 3 2
11. Muttenz-Zurich 1 1 8
12. Red Star-Saint-Gall 1 2 7

i\\.-.yy \ inpiiauteio J <-**l/r» J
Championnat d'Europe

des cavaliers ruraux
Les Hollandais

gagnent
à Porrentruv

Pour la septième fois, la Hollande a
remporté le championnat d'Europe des
cavaliers ruraux. Dans le concours com-
plet qui s'est déroulé à Porrentruy, les
Néerlandais se sont imposes tant indivi-
duellement que par équipes. Ils ont
dominé le concours de saut de dimanche.
Il n'y eut que deux «zéro faute » et tous
deux furent réussis par des Hollandais.
Les Suisses ont finalement dû se contenter
de la cinquième place. On s'attendait à
mieux de leur part après leur excellente
performance dans le cross-country
(deuxièmes). Les résultats:

Par équipes: 1. Hollande 348,7 p. de
pénalisation ; 2. RFA 439,8; 3. Suède
497,9; 4. Danemark 505,1; 5. Suisse
545,9 (Fritz Vogler, Robert Horath, Rémy
Christen, Alfred Wettstein) ; 6. Belgique
552,0; 7. Autriche 668,9.

Individuels (sans titre) : 1. Janssen (Ho)
Kimbel, 49,5 p. de pénalisation ; 2. Zahn
(RFA) Clyu 59,2; 3. Rhebergen (Ho)
Hunter Lady 72,0; 4. J.A.M. de Leyer
(Ho) Icron, 83,0; 5. Larsson (Su) Krabat,
87,9; 6. Staermose (Da) Lizette, 89,2;
Puis: 11. Fritz Vogler (S) Vas-y donc,
108 ; 16. Robert Horath (S) Brown Buggy
116,1.

• Contrairement à ce qui a été annoncé, le
...match,fi£j Coi£>e de suisse Monthey-Lausanne

n 'aura pas lieu samedi mais bien dimanche à
16 heures.

(* fst>.. •
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L'Angleterre tenue en échec à Wembley
par une équipe suisse très réaliste

HPUSHia En « gelant » le ballon, les Helvètes ont désorienté les Anglais

ANGLETERRE - SUISSE 0-0

ANGLETERRE: Clémence ; Neal,
Watson, Hughes, Cherry ; McDermott,
Callaghan, Kennedy ; Francis, Channon,
Keegan. Entraîneur: Ron Greenwood.

SUISSE: Burgener ; Chapuisat; Trin-
chero, Bizzini , Fischbach; Barberis,
Halser, Botteron ; Elsener, Kuettel,
Demarmels. Entraîneur : Vonlanthen.

ARBITRE: M. Konrath (France).

NOTES : Stade de Wembley.
42.000 spectateurs. Pelouse en excellent
état. Changements de joueurs: Wilkins
pour Callagan (82me), Hill pour Chanon
(46""), Brechbuhl pour Halser (79rae),
Rieder pour Elsener (85""), Sulser pour
Kuttel (58mt) Von Wartburg pour
Demarmels (46"").

EXPLOIT

Pour la deuxième fois de son histoire,
l'équipe suisse a réussi l'exploit d'obtenir
le match nul au stade de Wembley, face à
l'Angleterre. Le 10 novembre 1971, elle
avait partagé l'enjeu sur le « score » de 1-1
grâce à un but d'Odermatt. Mercredi soir,
la marque est restée nul (0-0). Roger
Vonlanthen, qui dirigeait pour la
première fois l'équipe nationale comme
entraîneur à plein temps, a donc atteint
son objectif. Les Anglais, déjà deux fois

battus a Wembley cette année, avaient
annoncé la couleur. Ils entendaient
remporter un large succès pour retrouver
la faveur de leur public. C'est finalement
sous les huées des 42.000 spectateurs que
les «poulains » de Ron Greenwood ont
quitté le terrain.

Ce que, sous la direction de Odermatt
et Kuhn principalement, la Suisse avait
réussi en 1971, Barberis, Botteron et
Hasler (ce dernier surtout en première
mi-temps) l'ont répété à Wembley. Ils ont
littéralement endormi les Anglais en
«gelant » le ballon au milieu de terrain.
Dans ces conditions, il était difficile aux
attaquants de pointe de se montrer véri-
tablement dangereux. De l'autre côté
cependant, les Britanniques ne se sont
créé qu'une'seule occasion, par Kennedy,
après 75 minutes de jeu ! Sur le plan tacti-
que, Roger Vonlanthen a indiscutable-
ment remporté une victoire . De toute
façon, ce match nul n'est pas mauvais à
prendre après la série de matches souvent
décevants que l'équipe suisse a "joués
depuis qu'il l'a prise en mains.

Si Vonlanthen a donc tout lieu de se
montrer satisfait , on ne peut en. dire
autant de Ron Greenwood, dont l'équipe
a profondément déçu. En défense, le
marquage fut trop large et le manque de

mobilité de certains éléments fut souvent
flagrant. Au milieu du terrain, Kennedy a
beaucoup couru mais il ne fut pas aussi
utile que prévu à ses attaquants de pointe.
McDermott fut de loin le meilleur demi
mais il était trop seul pour pouvoir faire
pencher la balance. En attaque, Keegan,
serré de près par Bizzini , n'a pas convain-
cu lui non plus. Ce n'est qu'après l'entrée
en lice de Hill en remplacement de Chan-
non que l'Angleterre a montré quelque-
chose en attaque. Mais il était trop tard.
Les défenseurs suisses avaient pris
confiance et ils ne se laissèrent pas
impressionner.

HASLER REMARQUABLE

Au sein de l'équipe suisse, cinq joueurs
méritent une mention particulière : dans
les buts, Burgener a frisé la perfection. Il y
avait bien longtemps qu'il n'avait pas
livré un match de cette qualité. En défen-
se, Chapuisat a fait preuve d'une aisance
stupéfiante. Il n'a fait le moindre com-
plexe et il se trouve sans aucun doute à
l'origine de l'excellent comportement
d'ensemble du compartiment défensif. Au
centre du terrain, Hasler a fait une
première mi-temps remarquable face à
Kennedy cependant que Barberis, dont le
retour en forme fut remarqué, et Botte-

ron, dans un style un peu différents, ne
furent pas loin de faire oublier Kuhn et
Odermatt.

On peut regretter les changements
décidés en seconde mi-temps par
Vonlanthen car ils firent perdre de son
homogénéité à l'équipe suisse. On doit les
comprendre cependant. Face à des adver-
saires aussi solides que les Anglais, il était
indispensable de relayer certains joueurs
qui commençaient à accuser la fatigue.

Coupe du monde:
la Suède battue

NORVÈGE - SUÈDE 2-1 (1-0)

Au lieu d'assurer sa qualification pour
le tour final de la coupe du monde (un
point lui suffisait), la Suède a concédé sa
première défaite dans le cadre du grou-
pe 6 du tour préliminaire de la coupe du
monde. A Oslo, devant 23.000 specta-
teurs, elle a subi une défaite inattendue
devant la Norvège , qui s'est imposée par
2-1 (1-0). Les Norvégiens, qui s'étaient
déjà signalds en battant la Suisse par 1-0 il
y a i une année, conservent ainsi une
chance de pouvoir se rendre en Argenti-
ne. La qualification se jouant au «goal
average » en cas d'égalité, il leur faudra
pour cela battre la Suisse par 4-0 au moins
le 30 octobre prochain en Suisse !

Groupe 6 : Norvège-Suède 2-1 (1-0).
Classement: 1. Suède 4/6 (7-4) ;

2. Norvège 3/4 (3-3) ; 3. Suisse 3/0 (2-5).
Reste à jouer: Suisse-Norvège le 30 octo-
bre.

Les satisfactions de Vonlanthen
EN DIFFICULTÉS. - L'Anglais Keegan le fut souvent face à Bizzini... i

(Téléphoto AP) 1

Après la rencontre, Roger
Vonlanthen exprimait évidemment sa
satisfaction: « Mes joueurs ont cher-
ché à appliquer les consignes qui leur
avaient été données et, surtout, de
disputer cette rencontre selon l'orien-
tation qui leur avait été suggérée. Tout
s'est déroulé comme nous l'espérions.

Nous aurions peut-être même pu
l'emporter si la réussite avait été de
notre côté et si parfois aussi , nous
n'avions pas cédé à une certaine
nervosité.

Il faut dire aussi que les Anglais, par
leur «fore-checking » nous ont
souvent obligés à nous débarrasser du

ballon plus rapidement que prévu ou =
que nous l'aurions voulu. » if

Chapuisat, de son côté, estimait le =
résultat conforme à la physionomie de =
la rencontre : «Il faut tout de même =
remarquer qu'après une heure de jeu, S
c'est nous qui nous étions créé les plus =
sérieuses occasions de marquer. J'ai =
été surpris par le fait que, dans le jeu |
de tête, nous avons vraiment fait jeu =
égal avec les Anglais. Nous leur fûmes =
même parfois supérieurs. Je trouve £
personnellement que nos demis ont =
vraiment abattu un travail extraordi- =
naire. Barberis, en particulier, s'est i
surpassé». STroisième défaite de la Suisse

Coupe d'Europe des moins de 21 ans

ECOSSE - SUISSE 3-1 (1-1)

MARQUEURS : Brigger 26mc ; Wallace
27mï ; Cooper 65™ ; Wallace 7(TC.

ECOSSE: Stewart ; Miller, Burley,
Narey, Albiston ; Fitzpatrick, Payne,
Burns ; Sturrock, Wallace, Cooper.

SUISSE : Berbig ; Gretler, Baur, Zappa,
In Albon; Tanner, Wehrli, Decastel;
Scheiwiler, Brigger, Schoenenberger.

ARBITRE : M. Lorimer (Irlande du
Nord).

NOTES: Stade de l'Ibrox de Glasgow.
3000 spectateurs. Changements de
joueurs : Watson pour Burns (70"""), Luthi
pour Gretlér (74me), Mast pour Brigger
(80™').

, Les espoirsi sujsjiŝçnt, perdu, jyjjlas-
:vgq$v,."ie troisième"match !'qu Ils jouaient
{' dans- le cadreu dé. la nouvelle j:p?upe
1 d'Ëurdpe des moïfis de 21 ans. Airferme
d'une rencontre de bonne qualité, ils se
sont inclinés sans discussion possible. Sur
le plan technique, les jeunes Suisses, en
progrès par rapport à leur dernière sortie
contre la Tchécoslovaquie, ont souvent
rivalisé avec les Ecossais. C'est sur le plan
physique qu'ils furent dominés.

Après un début pénible, la Suisse s'est
bien reprise, sous l'impulsion principale-
ment de Tanner qui fut, avec le gardien
Berbig, le meilleur élément helvétique sur
le terrain. Elle parvint même à ouvrir le
«score » à la 26™ minute sur un long
centre repris victorieusement par Brigger.
Mais la réplique ne se fit pas attendre : une
minute plus tard, Wallace, le plus dange-
reux des attaquants écossais, égalisait. A
la 30™ minute, les Ecossais auraient pu
prendre l'avantage , mais Narey manqua
la transformation d'un penalty. A la
31™ minute, un tir de Schoenenberger
s'écrasa sur la transversale des buts écos-
sais.

La deuxième mi-temps fut entièrement
à l'avantage des Ecossais qui marquèrent
logiquement à deux reprises, par Cooper
d'abord, puis de nouveau par Wallace..

Don Revie dément
Don Revie a formellement démenti les

accusations portées contre lui (voir notre
édition de mercredi). Dans une déclara-
tion rendue publique par ses avocats
londoniens, il précise qu'il envisage de
porter l'affaire devant les tribunaux. Des
porte-parole des deux organismes qui
dirigent le football britannique, la «Foot-
ball-League » et la «Football-Associa-
tion », ont toutefois indiqué que la créa-
tion d'une commission conjointe était
envisagée pour enquêter sur les alléga-
tions formulées par le quotidien travail-
liste à grand tirage.

BBS ™*°"ob.iisme | Dimanche lors du GP d'Italie à Monza

Le Grand prix d'Italie, 14™ épreuve de
la saison comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, sera couru
dimanche sur 52 tours du circuit de
Monza (5 km 800) , soit sur 301 km 600.

Sur sa lancée, Niki Lauda, qui a virtuel-
lement remporté sa seconde couronne
mondiale - il possède 21 points d'avance
sur le Sud-Africain Jody Scheckter , à
.quatre courses de la fin - partira grand

favori. A cela, plusieurs raisons. Tout
d'abord, il est dé loin le plus régulier
(3 victoires, 5 places de deuxième, 1 de
troisième et 1 de cinquième) et son der-
nier succès en Hollande, où il a dominé
tout le monde, sauf le Français Jacques
Laffite, a démontré qu'il avait retrouvé sa
grande forme de 1975. Ensuite, Lauda n'a
jamais gagné à Monza. Ses meilleures
places : troisième en 1975 et quatrième en
1976, alors qu'il faisait une rentrée coura-
geuse après son terrible accident du Nur-
burgring. Aussi, avant de quitter le
«commandatore » à la fin de la saison,
désire-t-il ardemment faire triompher
"Ferrari devant le public italien. C'est-à-
dire partir en beauté.

Mais, sur son chemin, se dresse un
adversaire redoutable : le Suédois Ronnie
Peterson, celui que l'on a surnommé

«monsieur Monza» à la suite de ses
victoires en 1973, 1974 et 1976 et de sa
deuxième place de 1971 (il n'avait été
battu que d'un centième de seconde par
Peter Gethin).

L'an dernier, alors qu'il n'avait prati-
quement obtenu aucun résultat de la
saison, il avait amené sa Marche à la
victoire. Cette année, avec là Tyrrell," qui
n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent, il
peut tout aussi bien rééditer !sott exploit
sur son terrain favori .

Bien sûr, les rivaux ne manquent pas.
Ce sont toujours lés mêmes : l'Américain
Mario Andretti et le Suédois Gunnar Nils-
son (Lotus), le Britannique James Hunt
(MacLaren), l'Irlandais, John Watson, qui
doit piloter le nouveau modèle, BT 46, de
Brabham-Alfa Romeo, et le Français
Jacques Laffite qui, l'an passé, avait réali-
sé pour la première fois de sa carrière le
meilleur temps des essais et qui, il y a deux
semaines à Zandvoort, avait été le seul à
inquiéter Niki Lauda. Il faut évidemment
citer aussi le Sud-Africain Jody Scheckter,
deuxième du classement provisoire du
championnat du monde, qui ne semble
cependant plus avoir son rendement du
début de la saison.

Ce Grand prix d'Italie sera marqué en
outre par - la troisième sortie de la
Renault 01 à Turbo, conduite par Jean-
Pierre Jabouille. La voiture française s'est
comportée honorablement à Zandvoort.
Le circuit de Monza devrait mieux lui
convenir que celui de Zandvoort.

Trois anciens vainqueurs sont engagés :
Clay Regazzoni (1970 et 1975), Emet^pn
Fjttipaldi (1972) et», bieri sûr, Ronnie
P t̂srson (1973, 19^̂ 19.76).

Les records à battre (circuit avec deux
chicanes) sont d'ailleurs la propriété du
Suédois depuis l'an dernier: celui de
l'épreuve à la moyenne de 199 km 750 et
celui du tour (les 5 km 800 en l'41"03 à
la moyenne de 206 km 120).

Niki Lauda : quitter Ferrari en beuuté

Exploit du Koweït
L'équipe nationale du Koweït, entraî-

née par le Brésilien Mario Zagallo, a réus-
si Isexplsàt de tenir le Pays-de»Galles en
échec (0-0) à Wrexham. Devant
3132 spectateurs seulement, les Gallois,
qui ont notamment battu cette saison \e
Tchécoslovaquie et l'Angleterre, on
souvent été malmenés par un adversaire
très solide et aux moyens techniques nul
lement négligeables. Le Koweït failli t bier
l'emporter lorsque, à une minute de la fin
une reprise de volée de Jassim ne fu
détournée qu'in extremis par le gardiet
gallois Roberts !

En quelques lignes
• Le tirage au sort de l'ordre des rencontres

du deuxième tour des coupes d'Europe inter-
clubs (coupe d'Europe des champions, coupe
des vainqueurs de coupe et coupe de l'UEFA)
aura lieu le 30 septembre à 12 h à Zurich.

• Buenos Aires, coupe d'Amérique du Sud,
finale, match aller : Boca Juniors - Cruzeiro
Belo Horizonte 1-0 (1-0).

• Tunis, match international : Tunisie - Malte
2-1 (1-0). Buts : 26mc Agrebi 1-0 ; 56™ Tarek
2-0 ; 62™ Xuereb 2-l.

• Konin, match représentatif : Pologne B -
URSS B 3-0 (1-0).

• L'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts
de finale de la coupe d'Europe des espoirs
(moins de 21 ans) en battant la Norvège par 6-0
(3-0) à Brighton. Trois des six buts anglais ont
été marqués par Peter Ward (Brighton).

• Après son élimination de la coupe du
monde par la Hongrie et sa récente défaite
devant la RDA, l'URSS a renoué avec le succès
à Wolgograd où elle a battu la Pologne par 4-1
(1-0) en match représentatif.-

• La RDA a poursuivi, aux dépens de l'Ecos-
se, la série de ses très-bons résultats internatio-
naux. A Berlin-Est, devant 50.000 spectateurs
(on jouait à guichets fermés), elle a battu
l'Ecosse par 1-0 (but de Hartmut Schade à la
67mt" minute). Ce succès est parfaitement logi-
que. ,

• Match international . à Bratislava : Tché-
coslovaquie - Turquie l-Ô.

• L'entraîneur du , Real Madrid, le
Yougoslave Miljac Miljanic a présenté mer-
credi sa démission au président du -club. Il sera
remplacé par Luis Molowny, ancien joueur de
l'équipe madrilène.

Maier au Cosmos?
Le gardien international ouest-aile

mand Sepp Maier a déclaré qu'il avai*
reçu des propositions du Cosmos, où i
pourrait rejoindre son ancien coéquipiei
Franz Beckenbauer. Il a toutefois ajouté
que s'il se décidait à passer l'Atlantique
ce ne serait qu'après le tour final de la
coupe du monde 1978.

On sait que Gerd Mueller, le «bombar-
dier de la nation», semble très attiré pai
l'idée de jouer dans l'équipe de Becken-
bauer.

Lé «massacre»
se poursuit

-Ji - .

Le circuit du «Tourist Trophy » de l'Ile
de Man a fait sa 116""* victime mercredi.
Neil Edwards, un Anglais de 26 ans, a
trouvé la mort au cours du «Junior Man
Grand Prix», épreuve annuelle pour
amateurs. Edwards, un technicien de
Liverpool, avait déjà couru deux fois à
l'Ile de Man. Trois pilotes amateurs
s'étaient déjà tués à l'entraînement la
semaine dernière. Tanner écrasé par Jimmy Connors

m i¦¦«»«¦- f A FOREST HILLS

L'abandon dramatique du champion de
Wimbledon, le Suédois Bjorn Borg, face à
l'Américain Dick Stockton, a privé Forest
Hills de sa première tête de série. Redouté
depuis le début du tournoi , le forfait du
numéro un mondial rend impossible la
revanche de Wimbledon où Borg avait
triomphé de son rival américain, Jimmy
Connors, à l'issue d'une finale passion-
nante.

Connors, lui aussi blessé avant le début
de Forest Hills, a confirmé pour sa part
qu'il était totalement remis. Dans le der-
nier des huitièmes de finale du simple
messieurs, il a écrasé son compatriote
Roscoe Tanner, tête de série N° 1, en
55 minutes sur le «score » de 6-0 6-2.

Face à un adversaire qui commit
l'erreur d'accepter son jeu en puissance,
Connors a accumulé les points sur son
service, sa volée et son admirable revers.
Tanner n'a obtenu que huit points
gagnants sur le service de Connors dans
les deux sets.

A la suite de ce résultat, l'ordre des
quarts de finale se présente ainsi:

Stockton contre Solomon, Vilas contre
Moore, Barazzutti contre Gottfried et
Orantes contre Connors.

Chez les dames, le tournoi s'est pour-
suivi sans grande surprise. Certes, la
victoire assez sévère de l'Australienne
Wendy Turnbull (N° 12) sur l'Américaine
Rosemary Casais (N° 6), par 4-6 6-0 6-0
n'était pas prévisible. Mais la favorite,
l'Américaine Chris Evert, l'ex-Tché-
coslovaque Martina Navratilova, * la
championne de Wimbledon, la Britanni-
que Virginia Wade, ont atteint à leur tour
les quarts de finale, dont l'ordre sera le
suivant:

Chris Evert contre Billie-Jean King,
Tracy Austin contre Betty Stove, Wendy
Turnbull contre Virginia Wade, Mina
Jausovec contre Martina Navratilova. .

Dans le premier des quarts de finale du
simple messieurs, l'Argentin Guillermo
Vilas, tête de série N° 4, n'a laissé aucune
chance au Sud-Africain Ray Moore, qu'il
a battu par 6-1 6-1 6-0 en 1 h 20! Le gau-
cher de Mar del Plata a ainsi remporté sa
44™ victoire consécutive sur terre battue.

Les championnats du monde annulés
[1SBËÏ . IJsil mm , ...j $r\ ¦:¦ ..:¦ ¦ 'uqQ j  Sport et politique

L'immixtion de la politique dans le
sport a fait une nouvelle victime; les
championnats du monde de judo qui
devaient se dérouler du 21 au 25 septem-
bre à Barcelone et qui ont été annulés.

Selon le président britannique de la
Fédération internationale, M. Charles
Palmer, cette décision est la conséquence
directe des pressions exercées par la Chine
populaire pour évincer du tournoi l'équi-
pe de Formose.

Pékin, qui n'est pas membre de la Fédé-
ration, était déjà intervenu auprès du
gouvernement espagnol lors des cham-
pionnats du monde juniors, qui ont eu lieu
en décembre dernier à Madrid. Il avait
demandé que l'équipe de Formose ne
soit pas considérée comme réprésentant
la République de Chine, et qu'en consé-
quence elle soit privée de tout hymne ou
drapeau national. La Fédération interna-
tionale avait dû accepter pour ne pas
avoir à annuler le tournoi ,
nait de ce fait impossible de maintenir les
championnats.

Pour les championnats du monde
seniors, M. Palmer avait demandé à
Madrid l'assurance qu'une nouvelle
intervention de ce genre ne se produirait
pas. Toutefois, à l'expiration du délai fixé
(mercredi), aucune garantie n'avait été
donnée et aucun visa d'entrée n'avait été
délivré aux judokas formosans. 11 deve-

« Notre comité directeur compte onze
membres, et les neuf réponses que j'ai
reçues depuis que je les ai informés
conviennent unanimement que les cham-
pionnats doivent être annulés », a affirmé
le président delà fédération internationa-
le.

Pourquoi ce manque d'intérêt ?
m  ̂"MBftJ Congrès de TallSA

L'aviron livré à l'anabolisme ? Le
congres annuel de la FIS A, à Amsterdam,
a abordé le problème de manque d'intérêt
pour son sport. Non seulement le nombre

. des spectateurs est en régression, mais
également celui des jeunes qui viennent à

r l'àvfroi f.
La Fédération soviétique avait proposé

de réduire la distance de compétition
internationale „ de 2 km à 1 km afin de

? rendre les régates plus attractives aux
¦ spectateurs. M. Udo Suermondt, prési-

dent, iie la Fédération néerlandaise ,
; estime (jue ce changement ouvrira la voie

à l'anabolisme. Avec cette'modification,
seule la force pure entrerait ert ligne de
compte et les pays de l'est seraient favori-
sés. Les rapports médicaux à ce sujet l'ont
déjà prouvé.

;M; Louis Patricot (France) à souligné
que lès efforts morphologiques demandés
aux rameurs pour une course de 1000 m
pourraient être supérieurs à ceux exigés
pour une épreuve de 2000 m. M. Thomas
Keller (Suisse), président de la FISA, a
déclaré que cette question a été renvoyée
au congrès exceptionnel de là FISA qui
aura lieu en octobre à Monaco.

Suisses fêtés
De retour de San Cirsotam, réquipe

suisse qui a participé aux championnats du
monde 1977 est arrivée mercredi à l'aéro-
port de Zurich-Kloten où elle a été accueil-
lie par des représentants du Comité natio-
nal pour le sport d'élite et du SRB notam-
ment. Au cours de là réception organisée en
l'honneur des médailles helvétiques (Hans
Ledermann, Daniel Gisiger et le quatre de ;
la piste), Karl Graf, président du SRB, s'est
félicité de la réussite de cette lointaine
expédition, réussite due à l'excellente
préparation prévue dans tous les domaines',
(entraînement mais aussi matériel) et au
dévouement des trois responsables,
l'entraîneur national Oscar Plattner, Josef
Helbling, chef des pistards et Fritz BruehW
mann, mécanicien.

Oscar Plattner a pour sa part fait remar-
quer que lès résultats-d'ensemble avaient
été d'autant plus remarquables que les trois
médailles suisses avaient été accompagnées
d'une quatrième place de Dill-Bundi en
poursuite individuelle, d'une cinquième
place de Savary en demi-fond et d'une,
sixième place de Berger dans la course sur-
route. * ' '5

Plattner a par ailleurs annoncé qu'il avait
formé l'équipe suivante pour le prochain
tour de l'Avenir : y-fiS

Antonio Ferretti, Daniel Gisiger, Gilbert
Glaus, Hans Kaenel, Daniel Mutter, Stefan
Mùtter et Sergio Gerosa; remplaçant;
Markus Meinen. '**!'

La Renault-Turbo
en évidence

Au cours de «test» officieux qui ont eu
lieu à Monza en vue du Grand prix d'Italie,
la Renault-Turbo, pilotée par le Français
Jean-Pierre Jabouille, a été créditée de
l'41" au tour, ce qui représente une
moyenne de 204 km 650. L'an dernier aux
essais, Jacques Laffite s'était montré le plus
rapide en l'41"35. Jabouille a ainsi fail
aussi bien que Lauda au cours des essais
réalisés par Ferrari la semaine dernière.

/?? l̂s!IIH

Les Suissesses
font la tête à Vienne

Après avoir été suspendue pendant deux ans
par 1a Fédération suisse de judo, la Suissesse
Thérèse Nguyen, maintenant installée à Ecu-
blens, a fait sa rentrée sur la scène internationa-
le au cours des championnats internationaux
d'Autriche, où elle a obtenu une médaille de
bronze. Cette participation avait été rendue
passible par deux décisions d'un tribunal de
Nidau, qui avait d'abord demandé à la Fédéra-
tion suisse de lever la suspension puis qui, le
30 août dernier, l'avait mise en demeure de le
faire.

La participation, de Thérèse Nguyen au
tournoi de Vienne a cependant incité l'équipe
féminine .suisse dans sa totalité à quitter la
compétition en guise de protestation. Ce geste
n'a pas été apprécié de la Fédération autri-
chienne, qui a demandé i l'Union européenne
de ne pas accepter la Suisse aux prochains
championnats d'Europe féminins, qui doivent
se tenir début octobre à Arlon, en Belgique.

«Superstars»
à Macolin

L'éliminatoire des «superstars» orga-
nisée à Macolin s'est terminée par la
victoire de l'international hollandais de
hockey sur terre Ties Kruize (25 ans), qui
a remporté deux épreuves (tennis de table
et course d'obstacles) et a terminé cinq
fois deuxième.

CLASSEMENT FINAL

1. Ties Kruize (Ho) 56 p ; 2. Jochen
Mass (RFA) 47,5 ; 3. Bernhard Russi (S)
39 ; 4. Freddy de Kerpel (Be) 28 ; 5. Wim
Suurbier (Ho) 24,5 ; 6. Jacques Laffite (Fr)
19; 7. James Hunt (GB) 18; 8. Antonio
Zanini (Esp) 9 p. ¦ -

CYCLISME. - Le Tour de l'Avenir, également
appelé Tour de Lorraine-Alsace, débutera le
mardi 13 septembre à Metz. Douze étapes
seront courues jusqu'au 25 septembre.

ATHLÉTISME.-John Walker ayant dû décla-
rer forfait , le «mile de rêve» qui aurait dû
opposer le Néo-Zélandais au Tanzanien Bayi le
17 septembre à Vancouver a été annulé.

[ ^^mW ^^^^^^mWi

Von Gruningen
se retire...

Le sauteur bernois Ernst von Gruenin-
gen, 27 ans, de Gstaad, a annoncé à la
Fédération suisse de ski qu'il mettait un
terme à sa carrière. Il a appartenu pendant
sept ans à l'équipe nationale. Aux Jeux
olympiques de 1976 à Munich, il avait
terminé cinquième au petit tremplin après
avoir enlevé le titre national une année
plus tôt.
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m * m̂mûmmm *m ^mW ¦ JUiHnT Î ¦ 
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BIèRE CARDINAL
Le pain, l'amitié, les saisons ont meilleur goût quand on les partage.
Labière, compagne de chaque jour rapproche,' et du passant fait un ami."
Elle vous met au cœur la douceur des moments où les gens prenaient
le. temps de vivre. Du bruit quotidien, la bière Cardinal fait une
chanson et d'une ride un sourire. ' : * ^ !
Bière Cardinal... moment d'amitié. : WISTS U
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Abris
à voitures
2 places Fr. 2200.—
4 places Fr. 3800.—
7 places Fr. 5800.—

10 places Fr. 7900.—

Tél. (021) 37 37 12.
042244 B

f AU CASINO VDE LA ROTONDE |

0EHS9
DISCOTHÈQUE I
chaque soir H
isILDCnT disque jockey H

V 
animera votre soirée I

041865 A ^̂ »

Annonces ;
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
. l'a parution.
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Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12,2> (021) 23 59 81

Toute la collection « KARTING»

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 - Stand 502
Tél. (021) 21 35 02. 041826 8V —J

I 
D'anciens candidats à la calvitie |
qui avaient déjà tout essayé, vous m
I indiqueront sans engagement pour I¦ vous, une méthode garantie pour ¦
I garder ou retrouver une chevelure I
I séduisante.' 

^fA Envoyer cette annonce aujourd'hui |
j f (c'est gratis) avec vos noms, ¦
vv adresse et âge à I

1 EXPERSCIENCE 1030 MEX (VD) |

042139 A
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lui donner raison ! ! ! chatS bte 420 g Fr. 0.80 Sft 'd. 
AC 5 Fr 4.70 I
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j#| AIDE-COMPTABLE K

§|S Notre département comptabilité cherche, pour entrée immé-
||'f | diate ou à convenir, une personne pouvant assumer les tâches

- Contrôle des factures d'équipements et de bâtiments
HH - Comptabilisation des investissements > B||
p3 - Enregistrement des investissements sur ordinateur *Mi
M* - Elaboration de rapports internes. Mm

La personne à laquelle nous pensons doit être en possession ,8̂ .
||S d'un diplôme de l'Ecole de commerce ou d'un CFC d'employé Hj |

de commerce. Elle doit en outre être au bénéfice d'une expé-
rience pratique de deux ans environ. Des connaissances §111 .
d'anglais seraient un avantage. m |

WÊÈ ^' vous ®tes actue
"ement à la recherche d'un emploi stable et

intéressant dans une entreprise en plein développement et si ë| |
vous désirez bénéficier de conditions d'engagement et de

fjli salaire supérieures, veuillez faire parvenir vos offres écrites, Ipl
gÉ» accompagnées d'une photographie, à W

UNION CARBIDE EUROPE S.A. M|
A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel §|| |

43, rue L.-J.-Chevrolet M
î , 2300 LA CHAUX-DE-FONDS »|

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

INGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS

pour notre département de planning.

Le candidat connaissant parfaitement une deuxième langue (anglais ou
allemand), ayant un bon esprit de synthèse, le sens des rapports humains,
le goût prononcé pour les méthodes de travail peut escompter trouver
chez nous un poste répondant à ses aspirations.

Nous pouvons lui offrir:
- un travail intéressant au sein d'une équipe dynamique
- une organisation moderne
- une situation stable

Les offres manuscrites sont à adresser à l'attention du chef du personnel,
CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 04261 s o

_____———__——__——_—______———___——
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Tél. (038) 25 85 40
Pour notre marché du centre,
nous cherchons

jeune fille
désirant apprendre le métier de
vendeuse.

Tél. (038) 25 85 40. 042407 o

Importante entreprise de décolletage
cherche à s'assurer la collaboration

D'ATELIERS
MÉCANIQUES

pour l'exécution de travaux de repri-
se (perçage-taraudage-fraisage).

Adresser offres sous chiffres
28-900202 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0427350

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \
commençant par les plus longs. Il vous restera huit lettres inutilisées *
avec lesquelles vous formerez le nom d'un groupe d'îles de la Méditer- \
ranée. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- i
lement, ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de \
haut en bas ou de bas en haut.

Auteur - Autre - Ail - Comment - Clochard - Clôture - Cent - Cendre -.
Débutant - Electricité - Enlever - Elément - Exception - Ire - Insinuer -
Jacques - Les - Liberté - Luminosité - Meilleur - Meule - Mère - Plainte -
Pâtre - Pâtissier - Patience - Rouge - Repris - Sélection - Sauver - Signe - ;
Tableau - Temps - Toi - Vélocité. (Solution en page radio)
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\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

UUIrJdi
Fabrique de fours industriels à Peseux (Neuchâtel)
cherche:

ingénieur de vente
conseiller technique

pour la vente de fours industriels et d'installations de trai-
tements thermiques en Suisse et à l'étranger, après for-
mation à l'usine. Cette activité se répartit entre les voya-
ges et la présence à l'usine dans une proportion à peu
près égale.

Nous demandons un ingénieur ETS ou de formation
équivalente, ou un spécialiste avec expérience dans le
domaine des traitements thermiques, avec très bonne
connaissance de la langue allemande. La connaissance
de l'anglais serait un avantage.

Ingénieur ETS
constructeur-projeteur

ayant quelques années de pratique, pour l'établissement
des projets de fours industriels. Ce poste, susceptible de
développement, demande de l'imagination et du dyna-
misme. Connaissance de la langue allemande ou anglaise
serait un avantage.

Faire offre, avec certificat, à la Direction de BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux. 042090 o

-~Bi----HW«
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 CARAuTcHcS S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

042613 0
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Tél. (038) 51 35 351

engage, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

| OUVRIERS HABILES (
pour spécialisation sur machines indépendan-
tes et divers travaux.
Prière de prendre contact par téléphone ou de
se présenter. 042isi 0

Pour un avenir assuré
Nous cherchons

CAISSIER
Nous désirons : langue maternelle française, formation bancaire ou
commerciale, si possible connaissance de l'allemand. Bonne
présentation et initiative.

Nous offrons: salaire en rapport avec les exigences, avantages
sociaux d'un grand établissement, travail intéressant et varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique, possibilité de formation
interne.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres écrites
ou téléphoner à la
Direction de la Banque Populaire Suisse,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 77 66. 042645 0

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Restaurant de la Couronne,
à Salnt-Blaise, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

sommelière
semaine de 5 jours. Congé le diman-
che,
ainsi qu'une remplaçante pour un
jour par semaine.
Tél. (038) 33 38 38. 042287 o

Facoma S.A.
Horlogerie
2022 Bevaix
cherche

ouvrières
à domicile
connaissant la bran-
che. Uniquement dans
les communes de
Bevaix, Boudry,
Cortaillod.

Prière de téléphoner
au 46 19 67. 042278 O

CONCIERGES
sont cherchés pour
immeuble neuf,
à Cornaux,
dès le 1°' octobre
1977.

Appartement
de 3 Vi pièces
(loyer réduit)
à disposition.

Tél. 47 23 81. 036800 O

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

engage immédiatement

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

Bonnes connaissances du français désirées.

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

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

MAISON LEHNHERR S.A.

cherche pour son abattoir à volailles

personnel masculin
et féminin

ainsi qu'une

employée
pour le ménage. Éventuellement
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

FÀMWG SA NEUCHâTEL
cherche

constructeur
d'outillage

ayant une formation de base de cons-
tructeur, de dessinateur-constructeur ou
d'outilleur spécialisé en moules à injecter.
Horaire mobile. ,
Les candidats désirant poursuivre une acti-
vité intéressante leur permettant d'appli-
quer leurs connaissances et leur expérien-
ce en matière de construction de moules à
injecter ou d'autres moyens de production,
sont priés de faire des offres écrites, de
téléphoner ou de se présenter au service
du personnel.

FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41 042734 0

Agents
régionaux

sont cherchés pour vente et service de machines pour
l'entretien de jardins et pelouses, comme tracteurs,
tondeuses, débroussailleuses, motobineuses, broyeurs à
sarments ou autres déchets, tronçonneuses, pavillons
pour outils. En outre, fraiseuses à neige et éventuelle-
ment machines à laver à haute pression pour garages,
entreprises industrielles et d'alimentation.

DIMPAG S.A., 4552 Derendingen, tél. (065) 42 44 24
ou au Comptoir, Terrasse 16, stand 1602, M. Duerig,
tél. (021) 21 33 77. 041952 0

Nous cherchons

auxiliaires
de service

pour banquet important
le 13 septembre à midi.
Travail intéressant et bien
rémunéré.

042285 O

ÉiaatëfeMSËS^r-nijffet M̂&i
mmWBSK^ Ŝm\m

Café-buffet de la gare
Les Hauts-Geneveys cherche

SOMMELIÈRE fixe
ou remplaçante

Débutante acceptée.
Congé samedi et dimanche.
Chambre indépendante avec douche
à disposition.

Tél. (038) 53 34 55. 042650 O

Hôtel des XIII Cantons
Peseux
Salle à manger, bar au 1" étage
cherche:

barmaid
sommelière

pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Tél. (038) 31 55 98. 042404 o



Pour¦ la saison
d'automne

H U HCoh
vous propose

fait d'élé9ancetmd^
d'originalité. \ ^̂ |

Ce manteau,
choisi dans notre rayon,
vous le portez
capuchon relevé
ou tombant sur les épaules.
Chaque détail
de cette mode nouvelle
vous séduira.
Neuchâtel S
20, rue de r Hôpital <t> 25 35 25 |
Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de - Fonds Fribourg__ , 

jjaBH JHMWSSHV ;
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Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une terme transformée.
Pour les amoureux du rusti que, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.

j Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre terme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de sty le unique en Suisse. Livraison franco domicile

j dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption. ,

• 

«•**»% af% M W* mmt ¦*«%&¦ pour recevoir un»G O B ET BON nsTxsiïz»* ¦.
Meubles de style S. A. g-ggg2J 

1630 BULLE Egëâjjg : 

Tél. (029) 2 90 25 

Nous exposons au COMPTOIR SUISSE à Lausanne Halle 7 - Stand 744. i
g 
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jgH ĵfta 1 V* v «&Mh—. ¦wWlWI I pillll se transforme en une sacoche wBr 1 **_rll H*t__ll * 
_ \ 1 ni ¦? i r ,;-iif . pratique à porter à la cein- 'V^*̂ B' ' ' ' ' 'Hlî «Fi toutes saisons SQ é a à  
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Trade
Mark ^JESS..., fî ^ 3̂p̂ Jrad8 Mark' U

¦ Bitter Lemon ^ Bitter Orange!
8» PSt-flpH Îri §P! seulement *<L- f̂eZ>W*iiJEy< seulement -0
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lEŒSlLJ^  ̂I Préférence Préférence 1
I toujours le plus l*4|i£nM !Vli-lîas Collants Crêpe 1
I lavantageuxlj MWm IM seu,ernent 11fî ^^—  ̂

QR I
^
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\ beuiemem |„ ĵy 2 paires seulement fJiOU M

I Préférence  ̂Préférence Préférence I
m Onllonfo Collants avec slip Jacquard Pnll«iiito IH bUlldillb et empiècement en coton UUIIdlli d seulement M
m ONESIZE 1Pa e

19n 3 grandeurs 
 ̂
Olfl TW0 SIZE 2 grandeurs | Qfl M g

BR Seulement Ha -faV I paire seulement UmfcU 1 Paj re inUV j  |

NGUCrlâtGl — 43, rue dos Sablons — 31, clos de Serrières L3 V/n3UX"Cl6""P 0nClS — place de la Gare
042633 B

f£ SANS soucis! I
§ cosmetic woridwide ^y m{

Pour acquérir en douceur une beauté naturelle tl

h^.âjP JOURNÉES-CONSEILS I
| |̂.' 1 [ DU 8- au 9 septembre j M

' Ê̂j L̂Ws.'/ .-•¦WSmW' Une spécialiste sera à votre disposition, jpjy
- ' y ŜLmÈÊÊmm^m*m:' a^'n de vous conse

'"
er gracieusement 1 P."-?;|

: ¦•- W^. p jiBF- 'v^ P°ur tous vos Problèmes de peau et WA

Wê&J:J^ÊÊ ..j î»k I
( >m •••>.. Ja

t

! VOTRE CADEAU BON I
J Lors d'un achat de produit Sans Soucis d'une valeur de t?Â
| Fr. 15.— chaque cliente recevra un tube de crème hydra- îpj
| tante aux huiles végétales. |̂ i

f,Qàme> } J ^^| ««« ; Nom ______^___ Prénom ___^_^^^_^^___ 
^Hm, ; Rue __________ Lieu ëa

INSTITUT ATHENA I
1, rte de Neuchâtel fe'|
2053 CERNIER Tél. 532255 ffl

ÉPILATI0N DEFINITIVE AVEC DÉPILATRON M
042812 A |?y3

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

Tous vos problèmes de

BREVETS
marques - modèles, sont résolus conscien-
cieusement par ing. EPF.
Tél. (021)81 28 65. 039828 A

I Votre signature!
I vaut I
I de Fr.l.OOO.-à Fr.30.000.-B
j£| Venez à Procrédit. Votre argent est là. fjï
M Disponible. |M

H Nous vous recevons en privé, t%
U3 pas de guichets ouverts. <9|

* 
Nous travaillons vite, avec le mini- K

rû 
 ̂

mum de formalités. tBt

WSê ^̂ r Parlons-en ensemble. SM

|̂ ji _F̂ L Chez nous, vous serez un client important.™

fë| Une seule adresse: OyJ m

p Banque Procrédit \\m
Wi 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 \mSfM Tél. 038-246363 \m
p." Jedésire rf iK
Y'J. Nom Prénom I«
liîj Rue No 'E
H NP/Lieu IH

^  ̂
990.000 prêts versés à ce jour 03]8g3 A A^W

A Espana !
11 Udanzas, Vicente.

Tél. (038) 24 00 05.
039519 A

Baux à loyer
au bureau du journal

Machine
à laver
linge - vaisselle
frigos - congélateurs

N'achetez pas
sans comparer
nos prix.
Vous serez
surpris.
Réparation et
entretien toutes
marques.

MAGIC
Neuchâtel
(038) 41 17 96.

042157B



NOUVEAU À PESEUX

fljp-i&î M. HENRI PIAGET, ensemblier ¦ <t p^ ĵk
f â *R \  se fait un grand plaisir d'annoncer l'ouverture ç wmr Vjl

I Sa êty zittmitvt H
J|pfJ PESEUX - ROUTE DE NEUCHÂTEL 16 - TÉL. (038) 3190 66 Ç ĵ ^Z

V» "/ /̂rïoAÎr MV —̂Î BIÎ F̂ ^̂ IKVC^^—B̂ —I—^—Î —B
S—IS

S "*" ***¦> ' ? _̂Lx» / /bÀrx ) ! /

VuLJ JH M. Henri Piaget présente un living merisier patiné «Antiquaire». (Photo Uniphot-Gloor , Neuchâtel) JvlM xST

*̂*|jGB Grâce aux 27 ans d'expérience de M. Piaget \ çLf tsSïi,
WÊNkW * dans la branche de l'ameublement, ce nouveau point El 3J 5̂PK.jyT ŵjB 

de vente sera à même d'offrir les gammes complètes en VŴ/̂ M
TM 'jfliïk MEUBLES DE STYLE — MEUBLES RUSTIQUES — MINIATURES >>Œ§S8

5̂8FB TABLEAUX — LITHOGRAPHIES — TAPIS — RIDEAUX > E§W

!̂ ^M» et à garantir un service complet et irréprochable 
par ses 

; 7 Ww£b
!B§BJ SERVICES APRÈS-VENTE — REPRISES DE MEUBLES ( 4 MB
HSHJ FACILITÉS DE PAIEMENT j > ĝg*!

vSjSiJ'S A l'occasion de l'ouverture , vendredi 9 / \îjÉ%*
f^^^M une attention 

sera 
offerte à 

chaque visiteur. C (L€j y

WKJWJ PLACES DE PARC DEVANT LE MAGASIN jf W Ĥf

>A^.i":;;*K ; YJTRÊRJE - MJROIÏERJÊ Remplacement rapide
J SJ rj B r   ̂ | | i i i V-X Ecluse 29 

de toute vitrerie
«S^Wr ' ' ¦**-*¦ \ { I I I  ( ) * NEUCHÂTEL
V \% \-/J /̂1J1J /̂ Tél. 25 00 03 Exécution immédiate

* 042732 B

f^K Les CFF
¦SS^̂  wus proposent

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

CHAMPÉRY/
PLANACHAUX

Fr. 43.— (avec abt Vj Fr. 32.—)

JEUDI 15 SEPTEMBRE
Voyage supplémentaire

CHAR À PONT ET
TRAIN À VAPEUR

Fr. 52.— (avec abt Vi Fr. 43.—)

LUNDI DU JEÛNE 19 SEPTEMBRE

COURSE SURPRISE
FLÈCHE ROUGE

Fr. 66.— (avec abt Vj Fr. 50.—)

JEUDI 22 SEPTEMBRE

SCHILTHORN
Fr. 71.— (avec abt % Fr. 52.—)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

ZURICH-GENÈV E
en Jumbo-Jet

Fr. 106.— (avec abt Vt Fr. 98.—) j
de 16 à 22 ans: réduction Fr. 21.—

Voyages CFF Neuchètel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville Tél. 25 57 33
042679 A

¦ ni |p_!çln!3
H SP —UlUlUlUlIlU—l_S_^VKoi9
l-_-M$___ll

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse, 76 Tél. (038) 25 24 41

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise î JBBkde toitures ^̂ ^̂ »en tout genre - / ¦xgSS&
Quai Suchard 14 *. *" t
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75——__—_¦——_——i_______

A U ocÂrfCf>ç çtufy &rry S ùK .
voue vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage i domicile. Tél. 25 12 06 -

H _f J H »7J I vi I _rv__i
llîlIrai-É'âEHfflH II

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et M"" L. GOLLES
Appartements, tapis, <bureaux, vitrines. §
Tél. (038) 31 40 25 S

k tSf __?H
% Ê7t&ii rr J mJmÊ Un but d'excursion\} îy X/lu>ii\j ^ÈW

 ̂
un lieu de séjour

1000 m
UNE ALTITUDE IDÉALE POUR DES VACANCES VIVIFIANTES

Plus de 20 hôtels, restaurants et pensions, où vous serez entourés d'une attention toute particu-
lière - Instituts et pensions d'enfants - Chalets et appartements - Commerces de détail au service
soigné - Fromagerie de Montagne réputée et musée du Vieux Pays - Excursions en téléphérique
ou en bus - Equipement complet pour tous les sports - Climat et conditions parfaites pour conva-
lescences.
NOUVEAU DÈS CET ÉTÉ : au départ de l'Office du Tourisme, promenades pour petits et grands
sous la conduite d'un guide ; courses de montagne à la carte.
Pour tous renseignements :
OFFICE DU TOURISME, 1837 CHÂTEAU-D'ŒX Tél. (029) 4 77 88, télex 36418 Chato

HÔTEL BEAU-SÉJOUR ET TAVERNE "
70 lits • tout confort - accueil attentif - tranquillité - salons - bar- restaurant - jardin et terrasse - &
bonne table - bonne cave. S
Tél. (029) 4 74 23 Fam. P. Cusinay S

I NTŒFRF=OOD
Lausanne

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
te vendredi 23 septembre 1977, à 10 h 30
à l'Hôtel Beau-Rivage, Ouchy. Lausanne

, (Etablissement de la liste de présence dès 10 heures)

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1976-1977.
2. Rapport des contrôleurs sur ledit exercice.
3. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
4.. Nominations statutaires. '

Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que les rapports du Conseil et des contrôleurs, sont à la disposition des action-
naires dès le 8 septembre 1977, au siège social à Lausanne,-14 bis, place Saint-François.

Les cartes d'entrée ainsi que le rapport de gestion sont envoyés aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre
des actionnaires à la date du 7 septembre 1977.

, Le registre des actionnaires sera fermé dès le 8 septembre et jusqu'après l'assemblée générale ; aucun transfert d'actions
né pourra avoir lieu pendant cette période.

Les propriétaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'entrée et le rapport de gestion jusqu'au 20 septembre
1977.

au siège social à Lausanne,
ainsi qu'auprès des banques suivantes :

Crédit Suisse, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Société de Banque Suisse, Bêle, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Union de Banques Suisses, Zurich, Lausanne, Neuchètel et Berne
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Populaire Suisse, Berne
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne

La remise des cartes d'entrée aux détenteurs d'actions au porteur a lieu, soit contre présentation d'une attestation bancaire
garantissant que les actions ont été déposées auprès d'une banque, soit contre dépôt de ces actons au siège de la société. Dans
les deux cas, les actions doivent demeurer en dépôt jusqu'au jour suivant l'assemblée générale.

Lausanne, le 8 septembre 1977. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
;,.*• . . " : 041832 A

ÉBAUCHES S.A. désire engager, pour son Service ,
des Fournitures,

une employée
de bureau

pour travaux de facturation et de composition sur machine IBM.
Débutante connaissant la dactylographie serait mise au courant.

Faire offres à Ebauches S.A., Direction générale,
1, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Tél. (038) 21 21 25
042738 O

Nous cherchons

MAGASINIER
consciencieux et ordonné pour tenir
notre magasin de matières.

« Entrée immédiate ou è convenir.

Faire offres à Béroche S.A.,
rue du Tombet 29, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52. 042736 0

CHEZ ROCCA

Spécialités italiennes

cherche dame
de buffet
de 18 à 23 heures.
Dimanche congé.

la Lacustre
2013 Colombier. Tél. 41 34 41

•' 042749 O

r̂̂  cherche pour ses ateliers à Lausanne ^̂

f tricoteur échantillonneur
1 Le candidat doit bien connaître les machines
| Dubied, avoir de l'imagination et de l'intérêt pour la
f nouveauté et la recherche. Le poste offre un travail
I difficile mais passionnant

I Faire offre avec curriculum vitae à
BW

^ 
042574 0 

^*

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

sommelier (ère)
et fille de buffet

Débutants acceptés.
Famille E. Rômer,
Hôtel de la Vue-des-Alpes
Tél. (038) 53 37 53. 042288 0

Nous cherchons une lh

SOMMELIERE I
éventuellement débutante. B
Très bon gain, congés réguliers. H

Offre à l'hôtel de la Croix-Blanche B
2088 CRESSIER (NE). ¦
Tél. (038) 47 11 66. 042689 o I

On cherche

vendeuse
Faire offres à la fromagerie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 033818 o

Veuf, 48 ans, cherche

demoiselle ou dame
de 35 à 50 ans en vue de mariage.
Discrétion assurée.

Ecrire à GT 1920 au bureau du
journal. 035404 v

Collaboratrice
à mi-temps, trilingue, cherche
activité stable et intéressante.
Dactylo exclue.

Adresser offres écrites à IW1922 au
bureau du journal. 037604 o

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

007710 A

I '¦ I

En action au Super-Centre... Ë Ê̂
M WËLW&BÊBB* I

# Côtelettes de porc « 35 I
100 g I

 ̂
Rôti de porc ^Hw dans le cou 100 g 1 ^H

9 Rôti de porc 0 ^Hdans le filet 100 g Z.-^H

...dans les Centres Coop Ĥjet principaux magasins ̂ H

I El I I

É 

Ecole Sorimont
Rue Pury 6 Neuchâtel

Formation

Jardinières d'enfants
Jardiniers d'enfants
Raccordement
Jusqu'au 20 décembre

Renseignements : direction
tél. 24 77 60. 042101 A

JEUNE HOMME
28 ans, intelligent et cultivé, bonne situa-
tion, ambitieux, intérêts multiples,
sympathique et sociable, désire trouver

JEUNE FEMME
jolie et charmante, ayant les mêmes carac-
tères, sensible et affectueuse, pour sorties,
danse, voyages et pour créer amitié dura-
ble. Ecrire i JX1923 au bureau du journal.

042266Y



Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
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Service après vente.
PROFITEZ de notre Vente promotionnelle 1977
IMPORTANTE « reprise» sur anciens calorifères
toutes marques et tous combustibles

042587 B
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d'éronomieMh'

Hôtel du Poisson
2074 Marin, tél. (038) 33 30 31,

cherche

APPRENTI
CUISINIER.

042737 K

Maculature en vente
au bureau du journal

De l'argent pil comptant immédiat |
|Jj ...plus avantageux que jamais! If
î '-} é Car vous profitez maintenant de l'intérêt de ||
1 "M jubilé réduit de la Banque Rohner! %

1 TéléjCrédit |K
Genève /Af022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive
I §|| dans les délais les plus courts! IS

Assurance pour solde de dette comprise! I ̂ p

I ||Ëf I Je préfère recevoir vos documents de crédit I
ï ;-' - H discrètement par poste! 1

¦' I *» - - I j
ïp! !  

| Prénom ' 
| fl 'Il

IpM s***» U-»,'
w ^w^ **" ¦¦" • ":j *

1 i Banque fÏÏlRohnen |
f Partenaire pour le crédit personnel |ql
• 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 ¦ A\3

. h 7Z.*tt**r*nt du jLit terat
^̂ f̂i Mîfe 

Nouveau 
tenancier

*̂5lOB35î 5*sF Tél* 2* 61 33 Neuchâte|
• ̂ S^S ŷ- *̂  «MDREDI9 SEPTEMBRE

de 17 h à 19 h APÉRITIF OFFERT
SAMED1 10 septembre de 8 h à 11 heures

CAFÉ OFFERT
et de n h à 13 h APÉRITIF OFFERT

Ouvert tous les jours dès 6 h 30, le dimanche dès 9 heures.
. . ;> 041951 A

/ \  Poissons frais |
Uu ĵi recommandés I
H*C>K cette semaine I
\f RUE FLEUHV7 1/ !HH^*l NEUCHATEL W ¦

• BONDELLES ET FILETS I
• CABILLAUD ENTIER I

OU EN TRANCHES I
Lehnherr frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 ¦

Fermeture hebdomadaire : le lundi : 042658 8 fl^

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boîtier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F

Achat
Livres - gravures

Achat
TABLEAUX • bibelots

Achat
Argenterie - Meubles

Tél. 1022) 29 29 50
10 h -12 h • 14 h -18 h.

042116 F
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C'est le moment daller essayer la copain 1000 â votre agence TOYOTA.
HaMaaMaMMaMaMM a.aB^̂

042102 B

Agence officielle E AR AGE DU i " MARS SA
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24 |
2001 Neuchâtel |

¦ i ¦ ¦ 1 ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦*,¦

J AU 1er ÉTAGE i
g* 11, Pierre-à-Mazel %
? (038) 25 83 01 5

¦I Ford Taunus 1600 L " ? * '
r 4 p., 1972 J
¦I Chrysler Valiant J
f 14 CV, 1968 

^
^ 

Alfa Romeo 1600 Super J
f 1970 

^¦¦ Ford Consul 1700 J
+ 4 p., 1972 

^¦¦ Ford Eseort 1300 GT _¦ ,
t* 2 p.. 1973 J
|P Sunbeam 1600 GLS J
^ 1973 j
l1 Ford Eseort 1300 L _¦
g* 4 p., 1,971 J-*
i" Renault 16 TL J
ij 1971 

^r Sunbeam 1250 J

H 

H 1972 
^Citroën GS Club Break J

1973 J1
NSU 1200 TT Ji
1972 

^Ford Cortina 1300 L J
_ 2 p., 1972 f
\ Ford Eseort 1300 GT /
* 4 p., 1973 * . f¦Q Ford Consul 2000 L fr 4 p., 1974 ?
% Toyota Corolla ?r 4 p., 1974 J"

H

1 " Autobianchi A 112 ?
1972 . *"y ?

¦ Toyota Corolla r
j  2 p., 1973 jj  Renault 6 TL C
5 1973 t
5 Taunus 1600 L C
5 4 P- 1975 ' (r¦ Alfa Romeo 1600 r
j  Julia Super, 1970 r
¦ Peugeot 304 r
J 1972 -r
¦ Matra Simca Bagheera r
5 1974 faf Ji
% ESSAIS SANS ENGAGEMENT ^
C CRÉDIT IMMÉDIAT r
¦C GARANTIE ?

Ï 9 ^( GARAGE*  ̂ i
i DK̂  ROIS SA 

Ji
jj "̂ " 042813 V j

A vendre

KREIDLER
FLORETT
1974, 5000 km, exper-
tisé, état neuf.
Prix intéressant.
Tél. 31 25 59 ou
31 31 31. 039645 V

A vendre
pour bricoleur

Opel Kadett
1000 fr.

Tél. 42 50 79. 039623 V

Toyota
Sprinter
66.000 km,
expertisée, 2200 fr.

Tél. 25 90 55. 037606 V

A vendre

204
expertisée 1971 ,
2000 fr.

Tél. 31 65 02. 039993 V

A vendre

R 12 TL
70, 60.000 km. Experti-
sée, 1600 fr.

Tél. 33 71 93. 039866 V

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

¦ ¦¦¦¦¦ U

A vendre

Bultaco
Frontera
250, modèle 1977,
2000 km..
Tél. (038) 451156.

039565 V

A vendre pour cause
de départ

Fiat 238
BL-Pick-up. Modèle
1973, 55.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.

TéL (038) 24 71 85,
après 18 heures.

039572 V

A vendre

Opel Manta
1600 S, expertisée.

Tél. 46 19 37. 03964? V

A vendre .i '

Datsun 1200
1970, expertisés
septembre 77, bas
prix.

Tél. 33 70 30/33 36 55.
039559 V

Mini 1000 ;
expertisée. i

Prix: 1900.—. }
042126 V f

W1̂
Canot
à moteur
en bois avec toit ,
bâché. Moteur 188 CV.
Dimensions 10 m/2 m.
Prix: 1000 fr.

Tél. (038) 31 34 34,
interne 324. 037000 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et exclusivi-
tés dès 1970.

Tél. (021) 53 33 53
de 11 è 21 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

040872 V

W A vendre A

f Citroën 4
? 2CV 4 4
h modèle 1972. «i
L Expertisée. 2
F GARAGE DU 2
f VAL-DE-RUZ 1
? VUARRAZ S.A. j
T Boudevilliers. 4
L (038) 36 1515. A
r 042540 V j

I

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.

COUPLE cinquantaine cherche appartement 3 Vj-
4 pièces tranquille, Neuchâtel, Hauterive, Saint-
Biaise. Tél. 33 36 83. 039825 J

3-4 PIÈCES, tranquille, petit immeuble si possible
ancien, pour enseignant. Neuchâtel et environs.
Tél. 36 16 10. 039877 J

1"DÉCEMBRE, dame cherche appartement 2-
3 pièces , confort, près du centre. Adresser offres
écrites à AM 1914 au bureau du journal. 039988 J
COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de 3 pièces
avec confort, balcon, jardin si possible, tranquillité,
région Neuchâtel à Boudry. Ecrire sous chiffres
CO 1916 au bureau du journal. 042283 J
GARAGE env. 60 m2, eau + électricité. Tél. (038)
24 70 72.  ̂ 039893 J

ON DEMANDE FEMME DE MÉNAGE 6 à 8 heures
par semaine. Quartier du Plan. Tél. 25 10 53.

039S82 J

MÉNAGE TRÈS SOIGNÉ, 2 personnes, cherche
cuisinière ménagère de confiance à plein temps,
éventuellement à mi-temps ainsi que femme de
ménage pour 2 heures, lundi, mercredi, vendredi
matin. Quartier Plan. Adresser offres écrites à
LZ 1925 au bureau du journal. 039990 J

40 VENDEURS (EUSES) de cocardes pour la mani-
festation Boudrysia 77, les 9, 10, 11 septembre.
Salaire 10%. Téléphoner au N°42 49 68. 039657 J

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

ETUDIANT (bachot) donnerait leçons d'allemand
et de latin. Niveau secondaire. Tél. 31 41 41.

039575 J

COUTURIÈRE fait retouches. Tél. 46 19 37.
039798J

HORLOGÈRE 10 ANS D'EXPÉRIENCE cherche
travail différentes parties, à domicile. Tél. 25 16 37.

039983J

JEUNE LABORANT biochimie CFC cherche emploi
dans sa branche ou autre. Tél. 24 62 85. 039861 J

SOMMELIÈRE connaissance deux services cher-
che place, si possible 2 horaires. Tél. 53 36 95, le
soir. . 039863 J

JEUNE MÉCANICIEN en automobile cherche
emploi à partir de décembre. Tél. 25 09 18.

039886J

DAME CULTIVÉE, trilingue, cherche emploi
comme : hôtesse, gouvernante ou réceptionniste.
Libre immédiatement. Tél. (032) 25 66 16,8-10 h et
dès 19 heures. 039999 J

DAME HABILE cherche travaux de ménage, coutu-
re ou repassage., Tél. 25 05 29. 039994 J

HANGAR 1 S x8 x 4 m  minimum; porte 5 x 3  m
minimum. Tél. 42 51 16. 039590 J

i " â
CORMONDRÈCHE 3 pièces, cave, galetas, jardin,
dans ancienne maison rénovée, 460 fr., charges
comprises. Tél. (038) 31 64 27., 039871 J

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

s 024979J

CORTAILLOD 3 '/: pièces, tout confort, 510 fr,
charges comprises, tranquillité, verdure.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 039652 J

A DOMBRESSON, appartement de 2 pièces et
studio. Libre tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
33 20 65. 039617 J

CORTAILLOD, studio meublé, agencé, 150 fr.,
atelier, garage. Tél. 42 21 19. 039747 J

LOGEMENT ensoleillé, 3 pièces, cuisine, bains,
cave, galetas, chauffage général. Tél. (038)

• 31 79 71. 039826 J
I POUR LE 1" NOVEMBRE, grand 3 pièces avec¦ confort et jardin, 390 fr. Fahys 35, tél. 25 86 69.
1 . 039867 J
i COLOMBIER, très bel appartement 5 Vi pièces
• dans zone verdure. Libre immédiatement. Adres-

ser offres écrites à FS 1919 au bureau du journal.
039982 J

I , _

' CÔTE-D'AZUR, Ramatuelle, 10 km de Saint-
Tropez, 4 km des plages, studios è louer dans vieil-
le maison provençale. Prix basse saison. Tél. (038)
31 45 56. - 038833 JI ——— ^—_«
POUR 1" NOVEMBRE, Carrels 11a , 1 '/, pièce,
bain, balcon, 257 fr., charges et machine à laver 'i comprises. Tél. 31 84 50. 039827 j
BELLE CHAMBRE meublée, vue, confort, bains,
douche. Près gare et université. Tél. 25 29 15.

042258 J
A JEUNE FILLE, chambre meublée, plein centre,
douche, cuisine, 250 fr. Tél. 25 33 31. 039566 J
POURTALÈS 5, 2 pièces, cuisine, douche W.-C,
balcon,cave. Pour le Ie'octobre. Loyer 450 fr.,toût
compris. Tél. 41 34 21. 039554 J
A COLOMBIER POUR LE 1" JANVIER, apparte-
ment de 3 Vi pièces, tout confort, 505 fr., charges
comprises. Tél. 41 27 09. 039969 J
ECLUSE 56, grand appartement de 4 pièces, tout
confort, premier étage, 400 fr., plus charges.
Disponible immédiatement Tél. 25 09 36.037547 J

STUDIO MODERNE + cuisine + salle d'eau, à Ser-
rières, immédiatement ou pour date à convenir,
300 fr. -f charges. Tél. 31 26 63. 041041J
3 Vi PIÈCES, neuf, dans quartier tranquille, dans le
haut de Cornaux, immédiatement ou pour date à
convenir, 460 fr. + charges. Tél. 47 23 81.036801J
4 PIÈCES MODERNE, à Hauterive avec balcon et
vue sur le lac, immédiatement ou pour date à
convenir, 656 fr. + charges. Tél. 33 71 84.036635 J
STUDIO MODERNE neuf + cuisine + salle d'eau, à
louer immédiatement ou pour date à convenir, à
l'est de Neuchâtel, 300 fr. + charges. Tél. 33 71 84.

036636 J

CORCELLES, STUDIO, cuisine agencée, bains
W.-C, cave. Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 31 16 76. 039797 J

CHEVAL, particulier, 10 km Neuchâtel, prendrait
cheval (aux) en pension, très bons soins parc et
paddock. Tél. 31 46 79 - 31 10 43. 039986 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61. 042281 J

LE PROPRIÉTAIRE du chien qui a mordu un garçon
de 13 ans samedi 3 septembre à 17 h 15 devant le
magasin Baillod à Neuchâtel, est prié de télépho-
ner au 3612 41, sinon plainte sera déposée.

039824 J

GROUPES FÉMININS ORPER - orientation person-
nelle. Savoir qui l'on est et ce que l'on veut. Soirée
d'information : Jeudi 15septembre au City, dès
20 h 15. Centre de liaison, tél. 24 04 70. 039819 J

DAME 67 ANS, cherche monsieur pour sorties et
amitié. Ecrire à HV 1921 au bureau du journal. -

039817 J

DO YOU SPEAK ENGLISH 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

ON CHERCHE ENFANTS OU ADULTES pour ven-
dre journaux de vendanges. Ecrire à case posta-
le 1109, 2001 Neuchâtel. 042028 j

PERDU SAMEDI MATIN 3 septembre, centre ville,
montre rectangulaire, bracelet tressé.
Tél. 25 16 10. Récompense. 039987 J

FRIFRI PICCOLO état de neuf, cédée à 250 fr.
Tél. 25 44 42 OU 33 49 01. 039801 J

GRIL MÉLIOR état de neuf, cédé è 150 fr.
Tél. 25 44 42 ou 33 49 01. 039803 J

ROBE DE MARIÉE, longue L 36-38 + cape longue
avec capuchon + jupon + souliers grandeur 37. Le
tout cédé à 500 fr. Tél. 25 44 42 ou 33 49 01.

039802 J

GRIL AVEC MINUTERIE, état de neuf, cédé à 200 fr.
Tél. 25 44 42 ou 33 49 01. 039804 J

DEUX FAUTEUILS, un canapé. Tél. (038) 53 12 64.
039579 J

CHEMINÉE D'ANGLE Eezarnaux ; poêle i bois.
Tél. 25 34 96. 039580 J

1 DIVAN 40 fr. ; 1 lustre, 3 branches 10 fr.;
1 étagère avec coffre, stratifié blanc; 2 amplifica-
teurs (moitié prix). Tél. 33 12 45. 039808 J

VÉLOMOTEUR DEUX VITESSES, 60-60 en parfait
état, 500 fr. ; petit vélo, bureau 6 tiroirs.
Tél. 33 59 75. - 039578 J

«CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE DE FRANCE»
années 1946 à 1970 et 1972-73 ; «Bulletin monu-
mental» années 1955 à 1976; «Réalités » années
1956 à 1976. Tél. 42 13 05. 039811 J

LIVRES NEUCHÂTELOIS, « Mon voyage en Suis-
se », « Mon voyage en Italie » Comptoir de Photo-
typie Neuchâtel, livres divers, romans policiers,
chef-d'œuvre de l'Art (143 vol.), Almanach Hachet-
te (16 ans de 1899 à 1918). Tél. 42 13 05. 039810 J

BUFFET DE SERVICE long. 2.50x62x1 m;
4 portes complètement démontables, style Louis
XVI, copie noyer. J. Karst, Près-Gûetins 45, La
Neuveville. Tél. 51 10 44. 039573 J

COURS COMPLET d'allemand : 10 brochures,
14 disques, 1 grammaire, 2 guides pratiques.
Tél. 33 67 54. 039805 J

HISTOIRE DE LA MUSIQUE en 20 volumes de Gol-
dron, collection de 60 livres SILVA (épuisés).
Tél. 33 67 54. 039806 J

4PNEUS neufs pour Mini, 200 fr. ; 4 jantes 50 fr.
Tél. 31 31 17. 039571 J

CUISINIÈRE à gaz, bon état Tél. 31 39 40, le matin.
039960 J

BELLE POUSSETTE rouge PEG garnie. Tél. (038)
24 25 50. 039628 J

û
MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER noyer, avec
literie, cause départ. Tél. (038) 31 64 27. 039870 J

A BOUDRY POUR DÉCORATION RUSTIQUE:
2 tonneaux à bière peints ; 2 roues de char pein-
tes ; 1 fourche en bois; 1 lanterne à pétrole.
Tél. 42 53 32. 039869 J

MACHINE À TRICOTER marque « STRIGO », état de
neuf, prix 600 fr. Tél. 53 36 95, le soir. 039862 J

FRITEUSE, Fri-fri Piccolo 100 fr. ; armoire è casse-
roles émaiilée crème 40 x 60 x hauteur 80 cm,
80 fr. Tél. 25 17 36. 039977 J

BEAUX CHATONS PERSANS bleu-crème et ango-
ra divers. Tél. (038) 31 25 02. 039978 J

A PRENDRE SUR PLACE 50 thuyas hauteur 1 m 50,
bas prix. Tél. (038) 53 28 94. 042284 J

PRUNEAUX A CUEILLIR 50 c. Champion, tél. (032)
83 16 28. 039884 J

ROBE MARIÉE Pronuptia taille 38-40, vaurien bois,
excellent état; tableau noir enfants ; balançoire

' escargot Tél. 41 16 00. ' 039883 J

BELLE ROBE DE MARIÉE avec accessoires, taille
38-40, à bas prix. Tél. 25 58 58. 039879 J

VESTE CUIR vert pour homme, taille 50, 70fr.;
deux pièces costume dame taille 40, parfait état
Tél. 25 68 25. 039878 J

LIT 90/190, matelas Superba, sommier, 200 fr. Tél.
Wittwer 25 82 82. 042742 J

CONGÉLATEUR 220 litres, 3 étoiles, sous garantie,
250 fr. ; combinaison de plongée Lourmais, pour
homme, 178 cm, 120 fr. ; divers appareils pour
photo sous-marine sur demande ; veste en daim
%, neuve, avec doublure amovible, taille 52,230 fr.
Tél. (038) 33 10 63. 039834 J

MATÉRIEL POUR' ÉMAUX, fours, couleurs et
bijoux i émailler. Bas prix. Tél. (038) 41 18 33,
heures des repas. 039830 j

UN CONGÉLATEUR, une machine à coudre Berni-
na, une paire de Jumelles, le tout état de neuf,
cause décès. Tél. (038) 53 14 18, jusqu'à 12 heures.

039829 J

TABLE et 6 chaises Louis XIII, imitation.
Tél. 3165 02. 039992 J

MANTEAU CUIR noir, jaquette mouton. Taille
36-38. Tél. 33 34 30. 039995 J

PETITE MACHINE à laver Sobal, essoreuse
Bauknecht Bas prix. Tél. (038) 51 35 32. 040000 J

SALLE À MANGER moderne, blanc-noir, en très
bon état Tél. 63 24 62. b3â888 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, BEA. Prix du jour le
plus bas -1- 100 gratis par mille. Ecrire F N, Box 433,
1401 Yverdon. 042253 J

1 CITERNE MAZOUT 1000 litres, avec bac; 1 four-
neau mazout parfait état Le tout 500 fr. Tél. (038)
41 2648. 039772 J

MANTEAU PATTES DE VISON beige, état de neuf,
grande taille, 1800 fr. Tél. 24 34 40. 025437 J

BAGUES diamants2,62 crt ; montrePatek Philippe
or. Tél. 24 34 40. 025409 J

COQUE DE VOILIER en acier, 5 m 10 pour brico-
leur. Au plus offrant Tél. (039) 41 38 05. 041557 j

DU PRODUCTEUR VALAISAN au consommateur
neuchâtelois choux-fleurs par plateaux de 8 kg
pour 10 fr. Tomates et poires par plateaux de
13 kg, 1 fr. le kg. Commandes par tél. (038)
53 34 05. Livraison vendredi 9 septembre, de
16 h 30 à 18 h, a Fontaines. 039611J

VÉLOMOTEUR occasion bon état. Tél. 2419 55.
039576 J

VIOLON Va. Tél. 31 52 46. 039989 J

D'OCCASION, récente machine à laver le linge,
marque Adorina 3 ou 4, ou Adora 4. Zoug. Raccor-
dement électrique 380 volts. Adresser offres écri-
tes à DP 1917 au bureau du journal. 039823 J

VÉLOMOTEUR Vélux de Lux 30, ou autre.
Tél. 36 13 33. 039890 J

POUPÉES. POUPONS achetés dès 80 fr., pour
créer musée. Egalement tous jouets et accessoi-
res, même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, M"* Forney. 037529 J

A vendre

COMMERCE
D'ALIMENTATION

dans les environs de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres 28-300570 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 042743 Q
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C'est celle que vous aurez ren- p4
pp contrée en découvrant l'une W8

i

'û?} des «cornettes surprises» Kl

| qui sera dissimulée dès le 1er ||J
ES août chaque jour dans au $f|
|P moins un emballage des excel- pi
fllj lentes ^
P PâteS Non Plus Ultra M
|H Enroulé dans cette «cornette j Êà
zËi surprise», un bon vous donnera pf]
|p droit à un prix en nature, un §î|
K

 ̂
voyage inter-city à deux en 

gm
w week-end ou 5 jours en Grèce. W$
1§ A moins que vous ne gagniez mî
j ||  une «Mini», en guise de 2e voi- Sa

4 Faites un festin de vos repas j | |
| quotidiens avec Non Plus Ultra! SçS

s Bon appétit et bonne chance au j
I jeu publicitaire Wenger m

NPU mBy""lm'"ll Fabrique de pâtes SS
' ¦ "' * J alimentaires SA g

L «.
' 
! Wenger + Hug g
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« Toute correspondance ou recours judiciaire sont &&|
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muni de votre
Depuis 20 années adresse.
Centre acoustique Sigmund Schwarz
Appareils et lunettes acoustiques - Fournis-
seur conventionnel de l'Ai, Rue Valentin 30.
1004 Lausanne, tél. 021-231448
Envoyez-moi gratis et franco votre petit appa-
reil factice en plastique. Reste ma propriété.
Nom: FN „
Adresse: S

«3

Localité: Age: §
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UNE OFFRE HORS LIGNE. CONSTRUCTION: SECURITE: SIX VOITURES EN UNE.
En raison de son grand succès, la Ford UN CLASSICISME EPROUVE. UN EQUIPEMENT TOTAL. L'Escort vous offre davantage de

Eseort spécialement équipée est reprise variété que ses rivales. Particulièrement
au programme! Vous recevrez pour 1500 frs L'Escort fait soudain des émules. Ford ne sacrifie pas la sécurité à un économique avec son 1300 cm3 de 57 ch, elle
un équipement qui en vaut 2500: moteur Car les raisons de son succès durable résident prix avantageux. Voilà pourquoi l'Escort est richement équipée en version L,
sport de 1,6 litre (84 ch) au lieu du moteur de dans sa conception: moteur avant et dispose du même équipement que chaque très confortable en version GL (1,3 1/70 ch)
1,3 litre, boîte automatique Ford C3, propulsion arrière encadrent un vaste habi- Ford allemande: pare-brise laminé, appuis- et supérieurement luxueuse en variante
phares à large faisceau, sièges Ghia, pneus tacle pour cinq adultes. Le décrochement tête réglables, ceintures automatiques, Ghia. Enfin, elle existe en deux versions qui
radiaux à large section 175/70 SR 13 du coffre garantit une zone d'impact aussi phares à iode H4, pneus radiaux à carcasse font honneur à sa réputation de voiture
(carcasse métallique), jantes sport, butoirs ' efficace à l'arrière qu'à l'avant Et cette zone métallique, glace arrière chauffante, compacte aux brillantes performances
de pare-chocs et bandes de protection. arrière abrite un coffre vraiment très rétroviseur intérieur jour/nuit Sans oublier sportives: le modèle «Sport» (1600 cm3/
Et toute l'expérience du plus grand vainqueur volumineux , avec ses 411 litres! Pour moins le lave-glace électrique , 13 kg d'isolant 84 ch) et la CEéTI IDITCde rallyes. Maintenant pour 12 630.- francs de 10 000 francs , l'Escort vous offre déjà antibruit, le renouvellement d'air en 20 s, la «bombe» RS ajEvUKI I E

tous les avantages d'une vraie berline: son direction à crémaillère précise, la colonne avec moteur de f OfUIDDICCaccessibilité , ses sièges et son agrément : ..i de sécurité et le rétroviseur extérieur 2 litres, VyiHrimlJah»
routier la situent dans la catégorie moyenne. réglable de l'intérieur (à partir du modèle L). carrosserie spé- / — ^L ^^SSf mmmxAjoutez-y le confort de la nouvelle sus- Ce riche équipement s'accompagne d'une ciale et presta- f̂ P̂y '̂W^pension arrière et la frugalité garantie par consommation modérée: 8,4 1/100 km. lions uniques ^̂ mÊÊmt^̂
le nouveau carburateur. Et d'un service tous les 10000 km. (110 ch). Le signe du bon sens.-

-f^arariA H-PQ TmÎQ-RoiQ ̂  A 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102. |uarage ae  ̂iruis> nuib O.M. Neuchâtel. pjerre-à-MaZei n. tél. (038) 25es 01. |

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 312431.
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BREITEN

jQpnO Valais la,t 900m>

•̂ fa Sijr ta seule piscine couverte alpine
•̂ •̂JÇ d'eau de mer 33°C

j f ih g sS T  Vacances à la montagne et votre
•̂  cure de bains à Brelten — un

plaisir sain et régénérateur!
9 cures pour: rhumatismes, arthrose,

affections colonne vertébrale, arthrite,
guérlson des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme, maladie de coeur et circulatoire,
obésité, pression, état de faiblesse.

• pure d'amaigrissement • test fitness
• semaine de promenades • Tennis •
Massages, sauna, thérapie, solarium,
salle de" gyfnri. Méde'élrt •'¦" '
• Location d'appartements de vacances

028/5 33 45 • jeux de quilles
• HAtel de bains SALINA 028/53817
• Hôtel garni «IM GRÛNEN» 028/52666
Station de bains et vacances Brelten
3983 Breiten s/Môrel.Tx. 38652.028/533 45

~ . - 
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos ,,  llHut,.t. Devis gratuit sans engagement
prix modérés¦ CLAUDE JORNOD

S Neuchâtel - Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75
g Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27

nous les réglons rapidement, discrè-
tement et maintenant même à des
conditions plus favorables.
Misez sur un numéro sûr, vous profi-
terez de notre expérience de
longues années.

Bon pour service rapide .- .„
Nom: 
Rue : 
N° post., lieu : RJN

012884 A

Dettes
. . - V-~— iajj ,̂

Bolli-Treuhand
AG

Stadthausstrasse 39
8405 Winterthour
Tél. (052) 22 84 18

014922 B



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BALÉARES

I MOTS CROISES^
Problème N° 923

HORIZONTALEMENT
1. Hommes de couleurs. 2. Jeu de cartes.

Descend de haut lieu en Italie. 3. On craint son
retour. Passe à Gravelines. Port de l'Inde. 4.
Oignes d'un malin. 5. Préfixe. Qui s'est passé
réellement. Sont enracinés. 6. Glacés. Peintre
espagnol. 7. Tête dure. Démonstratif. 8. Se
renouvelle en hiver. Compositeur français. 9.
Donne du fil. 10. Qui ne bouge pas. Elle est dans
le lac.

VERTICALEMENT
1. Travail en cours. N'avance pas vite. 2. Est

couvert de pierres. Maréchal de France. 3. Orne-
ments. Un lien entre l'homme et la bête. 4.
Symbole. Préposition. Cité sumérienne. S. Bases
de calculs. Fit entrer. 6. Père de Jacob. Place pour
une dame. 7. Note. On le rend au marchand
quand il est bon. 8. Ses arêtes sont d'égale
longueur. Grand prophète. 9. Travaille en filatu-
re. Siéra. 10. Etres inférieurs (mot composé).

Solution du N° 922

HORIZONTALEMENT: 1. Outre-tombe. - 2.
Outamaro. - 3. Bâté. Ne. UL. - 4. Ida. Gaga. - 5.
Tollé. Abat. - 6. En. Aie. Euh. - 7. Incarcéré. - 8.
Asie. Rase. - 9. Georges. La. - 10. Es. Ecrémés.

VERTICALEMENT: 1. Orbite. Age. - 2. Adoni-
sés.-3. Total. Nio. -4. Rue. Lacéré. -5. Et. Gela.
GC. - 6. Tana. Errer. - 7. Oméga. Case. - 8. Ma.
Abées. - 9. Bru. Aurèle. - 10. Eolithe. As.

I RADIO 
~~

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, conseils-santé.
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 (4), 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. 20.05,
dialogues : Le silence, de Julien Dunilac. 20.35,
Beatles 'Story (101. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h,Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, les

mythes. 10 h, culte protestant. 11 h, Suisse-musi-
que. 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-CRPLF. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiant in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informa-
tions. 20.05, à l'opéra : Orlando Paladino, musi-
que de Josef Haydn. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, chants populaires du monde
entier. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations.
12.40. rendez-vous de midi. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, Lily Laskine, harpiste
et l'Orchestre philharmonique d'Israël.

16.05, théâtre. 17.20, onde légère. 18.20,
Orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, le problème : entretien
avec les auditeurs. 21 h, Schweiz. Jugendsinfo-
nieorchester. 22.05, folk et country. 23.05 - 24 h,
entre le jour et le rêve.

I CARNET DU JOUR ]
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. -Apollo: 15 h et 20 h 30, Airport 77
Les naufragés du 747. 12 ans. 2""' semaine.
17 h 45, Le retour d'Afrique. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le Corniaud.
12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Cet obscur objet du
désir. 16 ans. 2""* semaine.

Rex : 17 h 30 et 20 h 30, Un pont trop loin. 12 ans.
2""* semaine.

Studio: 15 h et 21 h, Histoire d'O. 18 ans.
Bio: 18 h 40 et 20 h 45. Histoire d'aimer. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)-
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents-informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h)

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 : Coopérative, Seyon 14. 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
29 ÉDITIONS DU DAUPHIN

CHAPITRE XIV
.. ' * •

L'hiver est toujours présent à Marcherouge. Il s'alanguit, ces
jours-ci, en pluies de plus en plus fréquentes. Le bois des Syl-
phes prend des allures de bourbier et sa farlge se déverse sur la
route ravinée d'ornières. Le docteur Vallepont peste à son
habitude, tandis que gémissent les ressorts de sa brave voiture.
- Fichu pays !
Deux fois par jour, quelquefois plus, il apparaît devant le

perron de Marcherouge, toussant et jurant. Un couple de
domestiques l'accueille désormais, car, dès son retour de Paris,
Jan Kergaran a paru vouloir changer de vie. Il a fait venir,
d'assez loin, un ménage jeune encore, qui s'emploie active-
ment à Marcherouge. L'homme s'occupe d'aplanir le chemin
et de clore la propriété. Son marteau , depuis son arrivée, n'a
cessé de retentir partout. Sa femme s'est affairée à l'intérieur,
chassant du mieux qu'elle a pu les odeurs de moisi et de tristes-
se, chassant aussi, sans le savoir, un léger fantôme de petite
servante tellement plus humble et discrète qu 'elle-même. Le
châtelain, quant à lui, a décidé de s'occuper de ses comptes de
fermage. Il a rouvert ses dossiers laissés à l'abandon depuis
bien longtemps. La première semaine, il a parcouru en tous
sens la lande, pour des conversations souvent orageuses avec

ses fermiers ahuris et méfiants. Tard dans la nuit, sa lumière est
restée allumée, tandis qu 'il alignait des chiffres, décidait ,
modifiait. Vallepont allait commencer à vraiment s'en réjouir
quand.il y eut la première faille. Kergaran avait effectué, un
soir, une de ses anciennes plongées dans un bouge de la côte.
Egaré en plein nuit et ivre, il avait dormi sur la lande et était
rentré à Marcherouge le matin , déjà délirant. Ses nouveaux
domestiques étaient venus chercher le docteur Vallepont.
Angine, fièvre persistante, état général inquiétant.

Vallepont s'en voudra toujours de n'avoir pas compris tout
de suite. Il s'était tenu sur une réserve nouvelle, froissé qu 'il
avait été par l'attitude désinvolte de Kergaran , lors de l'échec
de l'aventure de Paris. Le lendemain du mariage à Saint-Sulpi-
ce, et alors qu'il s'apprêtait , tout heureux, le brave ami, à rece-
voir dans sa guimbarde ragaillardie un jeune couple un peu
éthéré, il avait , étonné, vu arriver Kergaran seul, avec son
visage fermé des plus mauvais jours . « Elle ne vient pas avec
nous. Ne me posez aucune question. Je ne la connais plus. » Ce
fut tout. Sidéré, Vallepont n'avait pas eu le courage de débri-
der l'abcès tout de suite. C'est qu 'il n'est pas fait pour ces
orages, lui le célibataire sans problème ! Atterré, il avait jou é
son rôle de chauffeur dans un silence prudent , dans lequel,
lorsque enfin il avait voulu réagir: «Mais enfin , me direz-
vous?... », Jan Kergaran l'avait cantonné d'un sec : «Il suffit.
Vous m'obligeriez en ne vous mêlant'pas de cela ! »

Malgré sa bonhomie foncière, Vallepont avait été choqué.
Après tout, il ne s'était « mêlé de cela » que parce qu 'on le lui
avait demandé ! Il n 'avait rien à faire de ces histoires, de ces
caprices, et estimait ne pas mériter ce genre de rebuffade. Il
n'était pas, lui Vallepont , homme à s'imposer quand on le
rabrouait de cette sorte. Le retour à Marcherouge avait été
lugubre, l'arrivée pire. Ce n'est qu'une semaine après , alors
qu 'il avait appris que Kergaran avait engagé des domestiques
et procédé aux visites de ses fermes, que le brave docteur avait

pensé pouvoir se permettre une brève apparition à la vieille
maison. Il y avait été accueilli sans chaleur par un Kergaran
morose. Cette fois, Vallepont s'était juré de ne plus revenir,
quoiqu'il en coûtât. Avec une amertume profonde, il s'était dit
que son amitié avec le sauvage de la lande ferai t décidément
date dans sa vie. De toute façon, jamais il ne remettrait les
pieds là où il ne serait pas souhaité. Ah ! ça non.

Il avait fallu la lettre de Noëlle pour lui réchauffer un peu le
cœur. Une pitoyable et longue lettre venue d'un pays où il n'y
a ni froid ni boue. Elle parlait de malédiction , de meurtres,
d'angoisses. Toutes choses incompatibles avec la timidité déli-
cieuse d'une petite mariée en tailleur noir et toque blanche,
dont Vallepont conservait toujours le souvenir. Le docteur
avait lu, relu, médité. C'était donc cela ! Et toujours l'imbécile
orgueil des Kergaran. L'avoir ainsi repoussée uniquement
parce qu'elle était riche sans le savoir? Ce n'était pas un crime
qu 'elle avait commis là , la petite Corse. Et elle paraissait moins
s'affoler de cela que du résultat de ses efforts pour que ce
Victor Bousani permette à son idiot de fils de ne pas tuer Jan
Kergara n au nom des traditions ! Quel imbroglio !

Vallepont a eu du mal à assimiler avec sérieux les craintes
exprimées par Noëlle. Il lui paraî t impossible, à lui qui a appris
la fragilité d'une vie humaine, qu'on accepte ainsi de suppri-
mer son prochain par simple esprit d'obéissance à un rite , des
coutumes, une volonté - fût-ce celle d'un mourant. Pourtant,
si cette je une femme le dit-

Elle a dit aussi sa peur de l'accueil de Kergaran si elle
revient , après avoir fait céder son tuteur. Que peut-il y faire ,
lui , Vallepont ? Personne ne pourra jamais rien contre un Ker-
gara n buté. Il le sait mieux que personne. Mais enfin , puisque
cette jeune femme le demandait , il était prêt à tenter l'impos-
sible... C'est dans cet esprit qu'il s'était rendu à l'appel des
domestiques du châtelain de Marcherouge.... Il n'avait
évidemment rien pu faire devant l'état du malade. Il l'avait
soigné, avec une certaine rudesse cependant. Il s'était assez

vite inquiété de ne pas obtenir de résultats plus rapides. Bien
sûr, il savait avoir affaire à un organisme marqué par
d'anciennes souffrances, à un état nerveux certainement
déplorable, mais cette fièvre... Ce délire intermittent aussi. Là,
Vallepont en avait appris un peu plus que les insolences d'ours
mal léché de son ancien ami lui en avaient découvert lors du
voyage du retour. Cela a duré huit jours et huits nuits, au bout
desquels Jan Kergaran a retrouvé ses idées, et son silence.

Vallepont a bien senti qu'à partir de ce moment le regard
redevenu lucide de ce satané sauvage le narguait ! Et c'est de
n'avoir pas compris ce qu 'il mijotait qu'il s'en veut. Il a fallu
que le hasard s'en mêle et qu'un matin , alors qu'il insistait pour
une auscultation debout, que Kergaran, mis sans douceur sur
ses jambes, s'effondre pour que Vallepont voie clair!
- Votre jambe ! C'est votre jambe? Vous ne la sentez plus?

Depuis quand?
- Quelques jours.
- Et vous n'avez rien dit ? Misère !
Très pâle, recouché, Kergaran avait détourné le front, lèvres

serrées. Vallepont l'avait secoué, tout à fait furieux.
- Vous l'avez fait exprès de vous taire, n'est-ce pas?
De nouveau le regard sombre, désespéré et pas vaincu.
- J'espérais que «ça » monterait.
Vallepont a alors montré ce qui se passait quand «il s'en

mêlait ». U a tempêté, ordonné, n'a tenu compte d'aucune
protestation du malade.
- Vous, fichez-moi la paix. Vous ferez ce que je vous dirai

désormais. Nom de nom, de nom de nom !
Lorsque toutes les dispositions ont été prises pour un trai-

tement aux résultats improbables, il s'est retourné, de la porte,
écumant encore :
- Et tout ça pour quoi, je vous le demande!
Kergaran s'est redressé et, avec un sursaut de sa maîtrise

ancienne, a répondu : .
- Pour rien, mon cher. Pour rien. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
15.30 (C) Point de mire
15.40 (C) L'express du colonel Ryan
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) TV Jeunesse
18.05 (C) Courrier romand
18.30 jci Petit ours Colargol
18.40 (ci Système «D»
19.00 ici Un jour, une heure
19.30 ici Téléjournal
19.45 ici Un jour, une heure
20.00 ici Passe et gagne
20.20 JCJ Temps présent
21.20 je) Des yeux pour entendre
22.10 (Ci L'antenne est à vous
22.25 ici Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 jci Relations avec

les animaux domestiques
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 jc i Amérique du Sud (1)
18.00 ici Le carrousel
18.45 ici Fin de journée
18.50 jcj Téléjournal
19.05 (CJ Ich hàtt 'getanzt
19.35 JG) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 jcj Waagrecht-Senkrecht
21.00 io Magazine politique
21.45 jc i Téléjournal
22.00 jci Rue de la télévision 1-4

FRANCE I

11.30 Caméra au poing
12.00 T F 1 actualités
12.45 Objectif «Santé»
12.55 Le vieil homme

qui criait au loup
14.10 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 Cinq à sec
20.25 Voyage aux îles

du grand océan
21.15 Allons au cinéma
21.45 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Jody

et le faon
16.05 (C) Sourire Thaï
17.00 ici Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 ici Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (40)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) De la part

des copains
21.00 (C) Magazine médical
22.00 (Ci Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) FR 3 jeunesse
18.05 ici Télévision régionale
18.20 (Ci Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 ic) Les jeux à Deauville
19.30 (ci L'ibis rouge
21.45 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 ici Telegiornale
19.45 (C) Incontri
20.15 (ci Incontro con Emily
20.45 ici Telegiornale
21.00 (ci Votazione fédérale
22.00 ici Operazione Valchiria
22.45 ici Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Elle et Lui.

17.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, magazine de la science.
21 h. Les brigades du Tigre. 21.55,
magazine culturel. 22.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, Les voyages de Gulliver. 17 h,

téléjournal. 17.10, Pinocchio. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Drei sind einer
zuviel. 19 h, téléjournal. 19.30, Hallo
Peter. 20.30, Les voyages de Tegtmeier.
21 h, téléjournal. 21.15, septembre noir.
22 h, Monsieur Selinger dépasse les
bornes. 23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

DESTINS HORS SERIE

RÉSUMÉ: Les Garibaldiens viennent de s'emparer d'un quartier de
Palerme. Une manifestation des habitants est violemment réprimée par
les troupes napolitaines.

LES BARRICADES DE JUIN

La foule se disperse, abandonnant derrière elle ses morts et ses blessés.
Dans les rues avoisinantes, les manifestants se regroupent. Un mot
d'ordre vole soudain de bouche à oreille : « Des barricades... Dressons des
barricades ! » A grand renfort de charrettes, de fagots et de planches, on
commence à barrer les grandes artères de Palerme.

Chaque habitant apporte sa contribution. L'un une table, l'autre des chai-
ses, d'autres encore leur matelas pour consolider les barricades. Des fenê-
tres des étages, des objets de toute sorte se mettent à pleuvoir. Des meu-
bles de prix et même des pianos sont jetés sur le pavé. Lorsque les troupes
royales surviennent pour tout renverser, elles rencontrent une résistance
farouche.

Armés et encadres par les Garibaldiens, les insurgés repoussent les atta-
ques successives. Au soir du 6 juin, ils sont maîtres de presque toute la
ville. Les troupes régulières, retranchées dans le Palais-Royal et dans la
forteresse de Monreale, n'osent plus en sortir. Cependant, dès l'aube du 7,
des fenêtres du Palais, face à la rade, l'état-major napolitain réussit à
communiquer avec les bateaux par signaux optiques.

L'ordre de bombarder Palerme est ainsi transmis à l'escadre. Pendant
deux jours, la ville est pilonnée de façon intensive. Les habitants, stoïques,
ne voient que ruines et incendies autour d'eux. Pour empêcher l'état-
major de commander à distance et de renseigner les canonniers sur ses
positions, Garibaldi a recours à un stratagème aussi puéril qu'ingénieux.

Demain : Le rideau 

HOROSCOPE———— •

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront extrêmement sensibles, serviables,
bons et de nature très susceptible.

BÉLIER (21-3 au 20-4)

Travail: Climat très calme, sans imprévus
fâcheux. Vous pourrez réfléchir à votre
travail. Amour: Le 1er décan s'entend fort
bien avec le Bélier. Ils ont la même autorité.
Santé: Ne négligez pas les maux de jambes
surtout s'ils vous tourmentent.

TAUREAU (21-4 au 21-5)

Travail : Le climat de travail se transforme,
vous pouvez compter sur une nouvelle
association. Amour : Ne laissez pas vos
sentiments se transformer brusquement et
changer du tout au tout. Santé : Ne laissez
pas vos inquiétudes s'amplifier. Surveillez
votre foie.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Travail: Préparez bien votre programme et
ne vous fiez pas à vos dons d'improvisa-
teur. Amour : Vous aimez les sentiments un
peu en marge, cette amitié qui n'est peut-
être que de l'amour. Santé : Votre estomac
vous fait souffrir, ne soyez pas négligent.

CANCER (22-G au 23-7)

Travail: Vous pouvez mener de front deux
occupations avec une certain brio. Amour:
Votre vie sentimentale se déroule agréa-
blement, vous êtes très épris de l'être cher.
Santé: Si votre circulation est excellente,
votre état général va s'améliorer.

de vos nerfs. Menez une vie plus régulière,
en évitant les surmenages.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'oubliez pas vos engagements
avec le Capricorne. Vous êtes assuré d'un
succès. Amour: Ne vous engagez qu'avec
prudence, un malentendu est possible.
Santé: Surveillez vos menus. Supprimez
les aliments auxquels vous êtes allergique.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Ne craignez pas de vous montrer
original dans vos créations. Amour: De
grands changements vont bientôt se
produire autour de vous. Santé: Vous
pouvez perdre un peu de poids, à condition
de conserver une moyenne équilibrée.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Excellent moment grâce à des
associations bien comprises. Amour: Un
mariage est possible. Une solide amitié
vient le consolider. Santé : Ne vous exposez
pas à des accidents pouvant affecter les
membres.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous aimez les carrières qui sont
un peu en marge et contiennent une part
d'enseignement. Amour: Le bonheur que
vous espérez sera intense au cours de la
matinée. Santé: Ménagez les points faibles
de votre organisme qui se situent toujours
du côté digestif.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : La planète de la chance ne cesse de
soutenir vos projets. Amour : Vous resterez
longtemps en accord harmonieux avec
l'être cher. Santé: Surveillez attentivement
votre régime. Ne lui imposez pas de vous
faire prendre du poids.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous avez intérêt à suivre les
conseils de modération. Amour: Une
rencontre peut vous ouvrir un nouvel hori-
zon. Santé: Toute la région des reins est
fragile. Elle doit être ménagée grâce à un
régime léger.

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Vous entrez dans une nouvelle
phase de votre vie sociale. Amour: La per-
sonne que vous aimez a une grande sensi-
bilité. Santé : Le foie est souvent délicat,
ménagez-le.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Si vous vous associez, vous n'avez
pas à craindre un arrêt des commandes.
Amour : Une chance extraordinaire pour les
natifs de la Balance. Santé: N'abusez pas

I POUR VOUS MADAME
Un menu
Miroton de bœuf
Pommes de terre persillées
Salade
Tarte aux fruits

LE PLAT DU JOUR:

Miroton de bœuf
C'est un plat économique qui se prépare
avec un reste de bouilli.
Couper en tranches minces 2 oignons et les
mettre dans une casserole avec 50 g de
beurre. Laissez colorer et retirer du feu.
Ajouter 50 g de farine, mélanger et verser
3A I de bouillon, 1 pincée de sel, poivre,
1 bouquet garni ; y mettre les tranches de
bouilli coupées très minces, tourner jusqu'à
ébullition. Laisser cuire 20 min très douce-
ment. Au moment de servir, ajouter 1 cuil-

- , lerée à soupe de vinaigre.

Comme tous les vrais
savants!
Marconi, le célèbre inventeur de la TSF
discutait un soir avec un de ses amis dans
son laboratoire, d'un problème très délicat
de technique radiophonique. Finalement
comme le jour commençait à poindre, l'ami
suggéra d'aller se coucher. Alors qu'ils quit-
taient la pièce, Marconi se retourna pour
contempler ses appareils et dit :

- J'ai consacré toute ma vie à la radio, mais
je dois avouer qu'il y a encore une chose
que je suis incapable de comprendre.
- Et quoi donc? lui demande son ami.

- Eh bien ! Pourquoi, diable, est-ce que cela
marche?

Votre beauté
A la mer, au plein air, chaque jour vous
devez aider votre peau à se renouveler, et
surtout l'empêcher de se déshydrater, carie
grand air, le vent, le soleil, dessèchent votre
épiderme.

En vacances donc, continuez chaque matin
à vous laver le visage avec un lait de beauté,
à le lotionner et à le nourrir avec une crème
de jour.

Chaque soir, employez votre lait-démaquil-
lant et votre tonique habituel et, afin que sur
la plage, le soleil ne détruise pas le fruit de
tous vos efforts, voici une recette pour
brunir, amusante et facile à réaliser :
mélanger une moitié d'huile d'amandes
douces, un quart d'eau de mer et un quart
de jus d'orange. Cène huile solaire a le
grand avantage de nourrir aussi votre peau.

eûtes de porc
à la bolognalse
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 côtes de porc, 4 fines tran-
ches de jambon de campagne, 4 tranches
de parmesan ou de gruyère, 50 g de parme-
san râpé, 2 verres à liqueur de marsala,
1 œuf, 100 g de beurre, chapelure, farine,
origan haché.
Mélangez le parmesan râpé et la chapelure.
Battez l'œuf en omelette. Assaisonnez les
côtes de porc, passez-les dans la farine,
puis dans l'œuf battu, et enfin dans le
mélange chapelure-fromage. Faites chauf-
fer 75 g de beurre dans une poêle et met-
tez-y les côtes à dorer. Laissez-les cuire
quelques minutes de chaque côté, à petit
feu. Dressez-les dans un plat allant au four,
bien beurré. Recouvrez chacune d'elles
d'une tranche de jambon et d'une tranche
de fromage. Parsemez de noisettes de
beurre, saupoudrez d'origan et arrosez
avec la cuisson de la poêle déglacée avec le
marsala. Mettez le plat au four 5 minutes.
Servez immédiatement.
Préparation: 10 minutes.
Cuisson: une quinzaine de minutes.

Conseils pratiques
Poisson sans odeur: pour garder les mains
propres quand vous préparez le poisson,
farinez-le dans un sacl Mettez un peu de
farine dans un sac en plastique, enfermez le
poisson dedans et secouez. Et pour faire
disparaître l'odeur de vos mains, lavez-les à
l'eau salée. Désodorisez l'air ambiant en
brûlant une peau de citron ou un morceau
de sucre.

Pour laver un pull en mohair: procédez
exactement comme vous le feriez pour un
autre lainage, mais pendant que le pull
sèche à plat sur une serviette, secouez-le
deux ou trois fois au cours du séchage.
Quand il est tout à fait sec, brossez-le légè-
rement pour redresser les poils.

Pour peindre des objets de petites dimen-
sions : sur une planche, enfoncez quelques
clous assez rapprochés et de même hauteur
puis posez l'objet dessus. Vous le peindrez
en tournant autour et vous n'y toucherez
que lorsqu'il sera tout à fait sec.

Au sujet de la craie : si votre enfant utilise
un tableau noir, vous savez qu'il se salit les
mains en tenant les craies et qu'il les essuie
ensuite sur les vêtements. Nettoyez à fond
de vieux tubes de rouge à lèvres et fixez les
craies dans ces tubes.

A méditer
C'est au courage que va la fortune.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry • La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ziva Kraus, pastels et dessins.
Galerie Numaga II : Santomaso, oeuvres récentes.

Art précolombien.

BEVAIX
Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h30, Le retour du Dragon

(B. Lee).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Guarnera, peintures et

dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les vacances de

M. Hulot (J. Tati).



—̂W —̂f^̂ ^̂ ^̂ —̂Ŷ̂ L^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ m̂tmWmm * - fOn  T -iiML ¦ ¦•- 'JUL' A4» J*** "r -V*. -¦ '¦¦ m *'1—* ^̂ - - * - J-Zli
^
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JL* 'J ?J _̂BTiWKT'WI^M̂ M'TT^ â»gy"Jr*̂ ttga**gri»/,/* îÉSi y*j*r»r «î. *̂ rftf âr*<irj~>Jtaj 
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est en fait une histoire de rire !
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Interdiscount
four vos appareils
de prises de vue... C

SACOCHES l
| souples, en skai L

avec rembourrage ai
2 poches extérieures p
avec fermeture éclair. a:
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VISION 2me semaine de succès j

I

UNE PRODUCTION JENNINGSLANG H

JACK LEMMON M
LEE GRANT • BRENDA VACCARO • JOSEPH COTTEN • OUVIA de HAVILLAND M

DARREN McGAVIN • CHRISTOPHER LEE • GEORGE KENNEDY M
JAMES STEWART dans le rôle de PliillipSlevens M

- H

UN JUMBO-JET DISPARAÎT DANS LE FAMEUX j
TRIANGLE DES BERMUDES 1

Qu'est-il arrivé? 4
Une histoire passionnante avec une pléiade de vedettes j

Jeudi/vendredi Cycles «films Alain TANNER» >4

: : LE RETOUR D'AFRIQUE d
17 h 45-16 ans avec JOSÉE DESTOOP - François MARTHOURET J

î
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AU PAYS DES «BLUES»! M

À LWZr^'twinm*̂  avec ONZE SUCCES...
J _F ĴMW rKflIllKlt Chanteur... Joueur... 

^tei T M V VSSSo® ** 
Séducteur... Bagarreur... 

^
U I Plr flnilIlWV ° festival de charme et de chansons ! >4
Là Ik̂ C "Hll ™- »»...pour tous ses fans ! 4 À

Maculature en vente
au bureau du journal

\pARQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS

S" PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL -
TUNNELS 1 t

m

Tél. 0 25 26 77 I
!»««¦•««—HMW«««MW«MM«M-»a_'-aW--*-»w« ,

>̂ ^? FESTIVAL
le giril DE LA CHASSE

^̂ JT organisé 
par 

le 
chef 

A. Dellea
|HapHH HH| du 10 septembre
^̂ ^^̂^̂ *̂ au 1°' octobre
fe |̂  ^B 

LA 
CARTE

^̂ ^  ̂^^^P Crème Saint-Hubert

^̂ ^̂ É|̂ ^̂ ^̂  Terrine de gibier
PN̂ Escargots et champignons

^^^̂ ^^̂ P Civet de chevreuil

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Cuisse de lièvre
iMBMHMnittat Râble de lièvre
*mr̂ ^^l_P Noisette de chevreuil

m̂mm^^ Selle de chevreuil
^mt* ^^m de
 ̂̂ ^^^^ ï̂ 

Cailles 
au risotto

^̂ ¦
|̂ ^̂  Faisan des gourmands

Î̂Vâ  ̂ tout 
spécialement

LE CANARD SAUVAGE
m m̂m.m À L'ORANGE

teSWWQnX {2 personnes) Fr. 32.—

^̂^̂^̂ * 
Tél. 24 42 42 OU 25 80 22

^^^̂ ^  ̂ 042731

Discothèque de 21 h à 02 h
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T^̂  Restaurant-Brasserie l
m\5$ Malabar - Gibraltar i
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PIZZA - LASAGNES
«NOSTRA» i

véritablement faites maison *
SPAGHETTI - TAGLIATELLE §

m. à la mode Carbonara et Bolognaise a

f PERCHES DÉSOSSÉES 3
* ration 250 g y
?, - B
Q Dès aujourd'hui 

^
S LA CHASSE EST OUVERTE S
n Restauration chaude jusqu'à 22 h gE' Fermé le dimanche fj
« 041902 A s

! Bras libre*
Points

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

Singer a également
pour vous

le modèle qu'il vous faut.

SINGER'
la machin* i coudra la plua vendus dans K monda.

â L. MONNIER
| 11, rue du Seyon 2000 Neuchâtel
i : ¦¦ • ¦ Tél. (038) 25 12 70
J 041831 e

023868 A



L'affaire des faux bons : vers
une session extraordinaire du Grand conseil

l VALAIS 

Dans sa séance hebdomadaire du 7 courant
le Conseil d'Etat a pris connaissance de la
demande de 21 députés réclamant la convoca-
tion d'une session extraordinaire du Grand
conseil. Il a décidé de lui donner suite en priant
le président de la haute assemblée de bien
vouloir réunir le bureau du Grand conseil pout
arrêter la date et le programme de cette séance.

Le Conseil d'Etat a été informé - par la
commission ad hoc qu 'il a constituée le 17 août
1977 - des derniers développements de
l'enquête administrative ouverte à la suite des
irrégularités relevées au service de l'entretien
des routes.

Pour ce qui a trait à la décision de livrer à la
destruction des documents, il faut rappeler que
c'est un autre service, à savoir celui des ponts et
chaussées, qui avait ordonné cette opération.
Ces dossiers ont heureusement pu être séques-
trés à temps par le juge. Il convient de souligner
que c'est par erreur que certaines informations
de presse ont cru devoir attribuer à l'Etat la
responsabilité de ces décisions. Il appartient
maintenant au juge d'apprécier l'intérêt et la
valeur de ces dossiers.

Sur la base des premières constatations
concernant certaines lacunes de notre appareil
administratif , le Conseil d'Etat, sur la proposi-

tion de la présidence et compte tenu de l'avis de
l'inspection des finances , a décidé :

• d'établir de nouvelles mesures de contrôle
concernant la fourniture et la facturation de
matériaux de revêtement au service de l'entre-
tien des routes

• de charger l'inspection des finances et la
comptabilité générale - avec la collaboration
des services intéressés - d'étudier une amélio-
ra tion de la procédure de vérification tant en ce
qui concerne les fournitures que les travaux
exécutés pour le compte de l'Etat et applicable
à tous ses services

• d'étendre l'enquête administrative en
cours à l' ensemble des relations de l'Etat avec
la Société Savro SA et les autres entreprises
qu 'elle gère.

Face à tout ce qui a pu être dit ou écrit à
l'occasion d'une affaire qui a sensibilisé
l'opinion publique, le Conseil d'Etat estime de
son devoir de rappeler que les responsabilités
sur le plan pénal doivent encore être établies et
que, en tout état de cause, les conséquences des
fautes de quelques-uns ne sauraient être éten-
dues à l'ensemble du personnel de l'administra-
tion qui continue, dans sa très grande majorité,
à conserver la confiance pleine et entière de
l'autorité.

Le Conseil d Etat bent à rappeler encore une
fois que, sur la base du rapport de l'inspection
des finances, il a lui-même créé le 17 août une
commission d'enquête sur le plan administratif
et, vu la gravité des faits découverts, dénoncé
le carf au juge pénal le 19 août 1977.

D'autres éléments d'accusation que ceux qui
lui sont connus, se rapportant à d'autres
secteurs de l'administration, sont apparus dans
la rue et dans la presse. Sur le plan administra-
tif , qui est de sa compétence, le Conseil d'Etat a
décidé de mettre tout en œuvre pour que la
lumière soit faite sur toutes les questions qui
ont été soulevées.

TERRAINS DE MARTIGNY
Se fondant sur différents rapports présentés

par la commission ad hoc chargée de se déter-
miner sur l'acquisition des terrains effectuée
dans la région de Martigny, le Conseil d'Etat a
décidé de charger le service des routes nationa-
les et le service des ponts et chaussées de
l'étude, pour la route du Grand-Saint-Bernard,
déviation de Martigny, variante est, d'une
modification partielle du tracé permettant
l'acquisition des terrains, par la voie de
l'expropriation , à des conditions plus avanta-
geuses pour les finances publiques.

Bordereaux d'impôt
indiscrets?

En juin passé, M""* Gertrude Aebischer ,
député socialiste d'Ependes, questionnait le
Conseil d'Etat sur le nouveau système de bor-
dereaux d'impôt. Le système lui paraissait
constituer « une atteinte caractérisée à la sphè-
re privée de l'individu », le bulletin de verse-
ment postal portant des indications chiffrées
dont le personnel du guichet , ainsi que d'autres
personnes présentes, pourraient prendre
connaissance. M™ Aebischer estimait qu 'il fal-
lait ou bien supprimer ces indications, ou bien
faire disparaître « les nombreuses entraves
mises à la consultation de registre de l'impôt» .

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat nie qu 'il y
ait atteinte à la sphère privée. Le nouveau
système lui parai t être une nette amélioration.
Et il est logique que le contribuable reçoive le
détail du calcul concernant la perception des
trois acomptes sur l'imp ôt cantonal. Le person-
nel des postes doit observer le secret profes-
sionnel. Mais encore, chacun peut faire ses ver-
sements en les inscrivant sur un livret de récé-
pissés. Le nouveau système avec numéro de
référence a d'ailleurs été adopté aussi par
d'autres administrations fiscales, de la commu-
ne à la Confédération, ainsi que par des
compagnies d'assurance et des maisons
privées.

En revanche, le bordereau final portera les
indications chiffrées sur une feuille détachable
que le contribuable n'aura pas à présenter au
guichet postal.

L'emploi dans renseignement :
situation moins grave que prévu

La pléthore de personnel enseignant préoc-
cupe le gouvernement cantonal depuis 1975.
La direction de l'instruction publi que peut
aujourd'hui affirmer que, grâce aux mesures
prises par le département , la situation n'a pas
atteint le caractère de gravité qu 'on pouvait
craindre. Elle est néanmoins préoccupante.

Dans la partie française , 75 candidates et
candidats ont obtenu leur di plôme d'ensei-
gnement primaire en 1977. Au 1er septembre
37 avaient trouvé un poste dans l'enseigne-
ment offi ciel cantonal et 4 dans des écoles
privées, 8 avaient trouvé un poste provisoire
dans l'enseignement libre d'autres cantons ,
4 poursuivaient des études universitaires,
2 étaient engagés pour enseigner le français en
Louisiane, 1 avait élu domicile hors du canton
et 5, enfi n, n'avaient pas fait acte de candidatu-
re.

Alors qu 'il y avait quelque 60 remplace-
ments à assurer (service militaire notamment),
sur 14 candidats sans emploi qui avaient postu-
lé, seuls 8 se sont inscrits pour ce genre d'activi-
té temporaire , malgré de pressantes invita-
tions. 11 a donc fallu recourir à de nombreux
maîtres qui avaient abandonné récemment leur
fonction.

L'instruction publique ajoute que, sur
17 maîtres brevetés en 1975 et 1976 et qui
n'avaient pas encore de poste, 13 ont trouvé de
l'emploi à la rentrée de 1977.

Pour la partie alémani que , 3 maîtres diplô-
més en 1977 et 4 des années précédentes n 'ont
pas encore trouvé d'emploi. Des remplace-
ments pourront leur être aussi confiés.

Enfin , les prévisions pour les deux prochai-
nes années permettent d'espérer une améliora-
tion de la situation. M. G.

Miracle dans les Alpes
(c) Les guides valaisans n'en sonl

pas encore revenus. Jamais ils n'onl
vu une histoire comme ça. Un homme
-un Anglais-afaitunechutedeSOO m
du sommet du Zinal-Rothorn et esl
sain et sauf ou presque.

Ce rescapé de la haute montagne est
M. Martin Price, 20 ans, domicilié à
Londres. M. Price avait quitté la caba-
ne du Rothorn avec son camarade Jan
Kerr, 20 ans également, Anglais lui
aussi. Les deux hommes, sans corde,
arrivaient au sommet soit à plus de
4200 m lorsque Martin roula dans le
vide. Il partit en une glissade vertigi-
neuse jusqu'au fond de l'abîme. Son
ami le croyait mort. Il entama la
descente et s'aperçut bientôt que
Martin vivait. Bien mieux, il réussit à
gagner avec lui la cabane. Les deux
hommes arrivèrent entre minuit et une
heure du matin. Le gardien leur servit
un repas sur-le-champ. «Donnez
d'abord à manger et à boire à mon
ami » s'écria le rescapé, « car il a beau-
coup plus marché que moi... »

L Anglais devrait sa vie, selon les
guides de la région, au fait qu'il s'est
mis en boule et s'est laissé aller dans le
vide. Heureusement s'il n'avait pas de
corde, il portait un casque.

Voilà qui ferait un chapitre de plus
pour le livre bien connu « La montagne
ne les a pas voulus» où l'auteur
compte les aventures vécues par les
rescapés des hauts sommets.

M. F

Un hélicoptère
touche un rocher:

un mort - un blessé
(c) Un tragique accident s'est produit

hier vers 11 h à plus de 1700 m d'altitude
dans la région de Graechen, dans le
Haut-Valais. Un hélicoptère militaire
parti de Sion pour gagner le secteur de la
vallée de Zermatt devait se poser dans la
montagne lors d'un exercice. A un
moment donné, une pale du rotor heurta
une paroi roch euse et l'appareil s'abîma.

Le pilote, dont l'identité n'a pas été
communiquée parle département militai-
re fédéral, a été blessé et hospitalisé.

Le mécanicien qui l'accompagnait a été
tué dans l'accident. U s'agit de M. Maurice
Balet, de Sion, domicilié à «La Tour» ,
aux portes de la ville. M. Balet était âgé de
40 ans, marié, sans enfant II était depuis
plusieurs années employé au service des
aérodromes militaires.

L'appareil , un «Alouette 3», a subi
d'importants dégâts. Une enquête militai-
re est en cours.

Université populaire de la Broyé

VAUD

(c) L'Université populaire de la Broyé
- qui va fêter son vingtième anniversaire
à la f in du mois d'octobre - a mis sur pied
un programme de cours fort intéressant
pour la saison prochaine.

Un cours de musique, consacré à la
« messe de requiem » sera donné, à Aven-
ches, par NT"' Antoinette Isoz , maîtresse
de musique au collège de cette ville. Là
également, M""" Anne-Marie Schalteggëf ,
maîtresse au collège!donnera uri cours
d'ang lais (4"" année) .

A Payerne, M. François Ayer, inspec-
teur des denrées alimentaires, traitera le
problème des «champignons supé-
rieurs », tandis que M"1' Thérèse Mauris.
restauratrice d'art , abordera le sujet des
«civilisations précolombiennes d'Améri-
que centrale». «Pompei », haut-lieu de
l'archéologie, sera traité par M. Hans
Boegli , conservateur du musée romain
d'Avenches.

A Moudon , M. G.-H. Bornand, inspec-
teur forestier, abordera le sujet: «La
forêt, qu 'est-ce que c'est?», alors que M.

H. Boegli parlera du problème et de
l'intérêt des fouilles d'Aventicum. Egale-
ment à Moudon , un cours d'anglais
(5""* année) sera donné par M. Claude
Pidoux , directeur des écoles, ainsi qu 'un
cours de première année de la même
langue.

Enfi n , à Oron-la-Ville , un cours sera
donné par M. Michel Marthaler , géolo-
gue, sur la «détermination de roches».

Le conseil d'Etat
établit le budget

(c) Hier ont repris, sous la houlette du
chancelier d'Etat , M. Georges Clerc, les
séances d'information hebdomadaires. M.
Clerc a indi qué que le Conseil d'Etat est
actuellement fort occupé à l'établisse-
ment du budget 1978 de l'Etat. Un
premier avant-projet a été examiné par la
direction des finances et ses services. Cer-
taines coupes ayant déjà été pratiquées , le
plénum du Conseil d'Etat examine
l'ensemble. Il s'agit de concilier les impé-
ratifs d'une bonne administration, tout en
respectant l'économie imposée par les cir-
constances. Toute demande de personnel
supplémentaire est passée au crible,
seules celles qui sont strictement indis-
pensables étant admises. 11 s'agit aussi de
compresser les dépenses de fonctionne-
ment, ainsi que les investissements,
jusqu 'à ce qu 'elles soient compatibles
avec les impératifs de la loi financi ère,
aussi bien que de la volonté populaire et
du Grand conseil. Autant dire que l'exer-
cice est chaque année plus difficile...

Personnalité blessée
(c) Hier, vers 19 h , une voiture lui ayant

coupé la route à Pérolles, un trolleybus a
dû s'arrêter très brusquement, parvenant
à éviter la collision. Mais un passager du
trolleybus, M. Arnold Sieber , 82 ans,
ancien député, a fait une violente chute,
se brisant des côtes et se blessant à la tête.
11 a été transporté à l'hôpital cantonal.

L'Association suisse de télévision1

et de radio protesté auprès de la SSR
BERNE (ATS). - Pour l'association suisse de

télévision et de radio , à Berne, les personnes
qui émettent des plaintes au sujet d'une émis-
sion de radio ou de télévision sont publique-
ment «discréditées et calomniées». Les
responsables de l'association affirment dans un
communi qué qu 'ils ont décidé d'élever auprès
du directeur général de la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision (SSR) à Berne
une protestation contre «des incorrections
croissantes et répétées de la part de la direction
de la radio et de la télévision ». Deux publica-
tions du service d'information de la radio
alémanique sont particulièrement mises en
cause par l'association.

La direction de la radio et de la Télévision
suisse alémani que (DRS) a prétendu que lors
du rejet d'une plainte déposée par la Société
argovienne des maîtres imprimeurs au sujet
d'une émission, l'Association suisse de télévi-
sion et de radio avait aussi « essuyé un échec ».
Cette dernière affirme au contraire qu'elle n'a
absolument rien à voir avec cette plainte, et
précise qu'elle « n'a pas mis sur pied de campa-
gnes de plaintes, ni n'en a ordonnés ».

Les responsables de l'Association ont décidé
au demeurant de porter la question de la décen-
tralisation du monopole de la radio et de la
télévision , par la biais d'une dénonciation de la
concession de la SSR, devant l'assemblée des
délégués de l'Association, son instance suprê-
me.

En l'absence de M. Molo, la direction généra-
le de la SSR, interrogée par PATS, déclare que
le directeur général se prononcera lorsqu'il
aura reçu confirmation de cette protestation. Il
n'a certainement pas l'intention d'engager une
polémique, ou de répondre à une polémique.
Pour le moment, a-t-on précisé à la direction
générale, on constate que la publication figu-
rant dans le bulletin « DRS-Informationen » ne
servait «qu 'à répondre aux critiques et aux
attaques » contenues dans le «bulletin» de
l'association suisse de télévision et de radio, et
notamment de «rectifier les inexactitudes »
cotenues dans ce « bulletin ». « On s'étonne un
peu dès lors que l'association n'accepte pas que
l'on réponde à ses critiques », a-t-on ajouté à la
direction générale de la SSR.

Macabres
découvertes

GENÈVE
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GENÈV E (ATS). - La police genevoise a
signalé mercredi deux découvertes macabres
faites mardi : à 17 h 15, un homme est retiré du
Rhône - il ne paraît pas y avoir séjourn é
longtemps - et vers 22 h, un second cadavre
d'homme est trouvé sur la voie ferrée Lausan-
ne-Genève, à la hauteur du jardin botannique
genevois.

Les signalements fournis indiquent notam-
ment que le premier homme paraît avoir eu
50-60 ans, taille 168-170 cm, corpulence
moyenne, cheveux grisonnants , bien rasé. Il
portait une veste prince de Galles, beige - rouge
- vert et un insigne d'or TCS. On a constaté des
cicatrices de brûlures aux jambes. Second
cadavre : un homme de 50-65 ans,
175-180 cm, corpulence moyenne, cheveux
châtains, calvitie prononcée, costume gris-
bleu , béret basque. Une pochette d'allumettes
d'un établissement de Zurich a été retrouvée
dans ses poches. Tout renseignement est à
communiquer à la Sûreté genevoise:
(022) 27 51 20.

Les libéraux
et les votations

fédérales
Réunis hier soir au Cercle libéral, à Neu-

châtel, 102 délégués du parti libéral neu-
châtelois ont examiné les objets des pro-
chaines votations fédérales. Voici en résu-
mé les positions prises:
- logement : initiative et contre-projet à

refuser (unanimité dans le premier cas,
51 voix contre 15 dans le second);-«Alba-
tros» : par 52 voix contre 12, les délégués
se prononcent contre l'initiative.

En ce qui concerne les droits populaires,
52 délégués contre 9 estiment qu'il ne faut
pas relever le nombre de signatures requis
pour l'initiative et 45 contre 21 adoptent la
même position dans le cas du référendum.

Quant à la «solution des délais»,
l'assemblée a décidé de ne pas prendre
position à ce sujet.

Vers un contrôle renforcé
de la vitesse sur les autoroutes

BERNE (ATS). - Le département fédé-
ral de justice et police, à la suite d'une
enquête relative aux caractéristiques de la
circulation , a décidé d'inciter les cantons à
multiplier les contrôles de police sur les
autoroutes - ce qui se fait depuis la fin
mars de cette année - pour s'assurer que
les règles de la circulation y sont bien
observées. Par la même occasion, il a
demandé aux associations d'usagers de la
route de mettre tout en œuvre pour que,
sur les autoroutes, les automobilistes
adaptent la conduite de leur véhicule aux
exigences de la circulation et se montrent
compréhensifs à l'égard du renforcement
des contrôles de police. Telle est pour
l'essentiel la réponse du Conseil fédéra l à
une question ordinaire du conseiller
national Schalcher (év.ZH) qui s'inquié-
tait de l'observance de la limitation de
vitesse sur les autoroutes.

Précisant que ce sont les cantons qui ont
notamment pour tâche d'appliquer la
législation routière, le gouvernement

central souligne qu 'il s'impose de
renforcer les contrôles de vitesse, surtout
sur les autoroutes. Il ressort d'une enquê-
te de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich que les différences de vitesse entre
les véhicules se sont accrues, tandis que
les distances entre ces mêmes véhicules
demeuraient inchangées ou diminuaient.
Les automobilistes ont également moins
tendance à laisser libre la voie de gauche
pour les dépassements.

Le rapport d'enquête propose donc un
certain nombre de mesures. U s'agit en
particulier de renforcer les contrôles
quant à la vitesse, à la distance entre les
véhicules et à l'obligation de circuler à
droite. Mais il faut aussi influencer le
comportement des conducteurs en
renseignant le public sur l'évolution des
caractéristiques des accidents et sur le
rapport qu 'il y a entre cette évolution et
les distances trop courtes séparan* les
véhicules ou d'autres fautes de la cii .nla-
tion.

Libre contrôle des voyageurs supprimé
sur la ligne Berne- Bienne
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Sur décision de la direction générale des
CFF, le libre contrôle des voyageurs, avec obli-
tération des billets par des appareils , sera sup-
primé sur la ligne Berne-Bienne dès le change-
ment d'horaire du 25 septembre 1977. En
revanche, ce système sera maintenu sur la ligne
Zurich • Meilen - Rapperswil, ainsi que sur le;
services de banlieue Berne - Bùmpliz-nord du
chemin de fer Berne-Neuchâtel, et Berne-Belp
du chemin de fer Gurbetal - Berne -
Schwarzenburg, indique un communiqué
publié hier par les CFF.

Le libre contrôle avait été introduit à titre
d'essai le 30 mai 1976. Les CFF avaient alors
intentionnellement choisi deux lignes présen-
tant des structures de trafic très différentes :
service de banlieue sur celle de Zurich à Rap-
perswil, clientèle très diversifiée sur celle de
Berne à Bienne (à courte et à longue distance,
avec diverses bifurcations).

Comme da"ns les transports urbains, le passa-
ge au libre contrôle a été motivé par le manque
de personnel et l'obligation de réduire les
coûts.

La décision de la direction générale concer-
nant la suppression du libre contrôle sur la ligne
Berne-Bienne, mais son maintien sur celle de
Zurich - Meilen -Rapperswil a été déterminée

par les expériences qui n'ont pas été concluan-
tes sur la première de ces relations, à cause de
son trafic très diversifié. Elles ont fait l'objet de
critiques souvent justifiées. Pour la ligne
Zurich-Rapperswil , un retour aux voitures
réservées aux abonnés n'entre pas en considé-
ration. En revanche , les dispositions de tarif et
d'application seront améliorées pour la clientè-
le. Le nouveau traité

de Panama
devrait être signé

cette nuit
WASHINGTON (AP). — Alors que le

nouveau traité de Panama allait être signé
cette nuit à 0 h 30 (19 h 30, heure américai-
ne), le président Carter a souligné qu'il
n'avait pas vendu les intérêts de l'Améri-
que, mais qu'au contraire le traité était
«équitable». Le nouveau traité prévoit le
transfert de la souveraineté de la zone du
canal à l'Etat panaméen d'ici l'an 2000, et il
se double d'un autre pacte par lequel les
Etats-Unis s'engagent à défendre le canal.

Schleyer serait vivant
AP — Les terroristes ravisseurs de l'indus-

triel ouest-allemand Hans-Martin Schleyer ont
fourni un videotape au gouvernement ouest-
allemand, mercredi soir, pour être projeté à la
télévision, a déclaré un porte-parole du
gouvernement.

D'autre part , l'Office fédéral de la police
criminelle (BKA), a communi qué mercredi soir
un troisième message aux membres du com-
mando, annonçant la publication , jeudi , d'une
de leurs lettres.

Dans son communiqué, le BKA fait savoir
qu 'il accepte certaines des conditions posées
par le commando qui a enlevé M. Schleyer.

Mère indigne:
son enfant meurt

BADEN (ATS). - Une femme de
24 ans domiciliée à Baden a été placée
hier en détention préventive en raison
des mauvais traitements qu'elle a fait
subir à son fils âgé de 13 mois seule-
ment, et qui ont entraîné la mort de ce
dernier.

Lundi après-midi, la jeune mère jeta
un «zoecoli » à la tête de son enfant
qui pleurait puis le plaça tout nu dans
la baignoire, fit couler l'eau et quitta la
salle de bain, alors que le garçonnet
continuait de crier. Mais les cris du
garçonnet incitèrent la jeune femme à
revenir sur ses pas. Elle le trouva cou-
ché sur le ventre baignant dans l'eau
bouillante. Bien que les brûlures
graves fussent visibles, il s'écoula
encore dix minutes avant qu 'il reçut
des soins du médecin. Les plaies ne
furent alors soignées qu'avec de la
pommade. Le malheureux enfant suc-
comba mard i en fin d'après-midi.

Le père de la victime a également
été retenu, mais relâché après audi-
tion.

Le pourquoi du rejet fribourgeois

FRIBOURG
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Séparation de l'Etat et de l'Eglise

i 

Consulté par le département fédéral de
ustice et police sur le sort à réserver à
'initiative populaire « concernant la sépa-

ration complète de l'Etat et de l'Eglise », le
Conseil d'Etat fribourgeois dit pourquoi il
la rejette résolument. Le but de l'initiati-
ve, dit-il , est «inconciliable avec les aspi-
rations de la grande majorité de notre
population». Il note que l'évêché de
Lausanne, Genève et Fri bourg , le Conseil
synodal réformé fribou rgeois et la com-
munauté Israélite du canton ont la même
attitude. « Nous continuons de croire que
la Confédération a pour mission de garan-
tir les libertés relig ieuses, tandis qu 'il
appartient aux cantons de régler leurs
rapports avec les Eglises ». Or, l'initiative
vise à faire passer à la Confédération des
attributions fondamentalement cantona-
les.

«Le statut de droit public est mieux
adapté à la structure et à la mission des

Eglises », note le gouvernement fribour-
geois. Et ce statut facilite la solution des
problèmes d'intérêt commun. Une accep-
tation de l'initiative aurait d'importantes
conséquences juridiques. La suppression
des paroisses obligerait l'Etat à régler leur
succession, certaines possédant d'impor-
tantes créances envers les communes. En
matière d'enseignement , d'instruction
religieuse et d'enseignement théologique
à l'Université de Fribourg, d'aumônerie
dans les établissements hospitaliers et
pénitentiaires, les retombées seraient
graves.

De plus , les répercussions financières
seraient lourdes , aussi bien pour les com-
munautés reli gieuses, privées de leurs
souveraineté en matière fiscale , que pour
l'Etat qui devrait alors se charger de
nouvelles tâches. « Il serai t donc erroné de
croire que les charges de l'Etat diminue-

raient si les Eglises devenaient des institu-
tions privées. »

Graves encore seraient les conséquen-
ces politi ques et sociales , dit le Conseil
d'Etat. « Le canton de Fribourg a admis le
statut juridique de droit public des parois-
ses de l'Eglise catholi que et l'a conféré à
l'Eglise évangéllque réformée , les autres
communautés reli gieuses jouissant de la
liberté de culte. Le peuple fribourgeois
entendant par là marquer son attache-
ment à ces institutions et les associer à la
vie publi que. » On note enfin que, si
l'initiative est théoriquement réalisable ,
elle ne le serait pas dans le délai prévu
(deux ans), vu la complexité des problè-
mes prati ques qu 'elle soulève.

M. GREMAUD

(c) Une fillette de quatre ans, la petite Sophie
Donnet-Monay, de Troistorrents au-dessus de
Monthey est morte hier tragiquement sous les
yeux de ses parents. L'enfant, fille de M.
Constant Donnet-Monay, agriculteur, se
promenait au bord de la route non loin du villa-
ge avec sa poussette tandis que la famille faisait
les foins tout près. Une auto faucha l'enfant qui
fut tuée.

Tuée sous les yeux
des parents

PAYERNE

(c) Mercredi , vers 3 heures du matin,
les habitants du centre de la Grand-Rue
ont été réveillés en sursaut par la sirène
d'alarme de l'horlogerie-bijouterie des
frères Wuthrich. Un cambrioleur venait
de fracasser la devanture du magasin,
probablement avec un outil. Tout le
monde s'étant précipité à la fenêtre, le
voleur, dérangé dans son « travail», ne
put emporter qu 'un bracelet et une
montre, représentant quelque trois mille
francs. Le tenancier du café de la Croix-
Blanche se trouvant juste en face, a
aperçu un individu s'enfuyant dans une
petite rue.

La gendarmerie de Payerne, en colla-
boration avec la police de sûreté, recher-
che l'auteur de ce cambriolage nocturne.

Cambriolage nocturne

Cyclomotoriste
grièvement blessée

LA BRINAZ

(c) Hier, vers 13 h 05, un accident de la circula-
tion s'est produit à La Brinaz. Un automobiliste
circulait de Valeyres sur Montagny en direction
d'Yverdon, alors qu 'une cyclomotoriste venait
d'Yverdon et se dirigeait vers Montagny. La
voiture coupa malheureusement la route à la
cyclomotoriste, M™0 Yvette Mottaz , 35 ans, de
Montagny, laquelle dut être transportée à
l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance. Elle est
assez grièvement blessée.

Derniers honneurs
YVERDON

(c) Hier ont été rendus les derniers honneurs
à M. Denis Piguet , banquier , décédé brusque-
ment à l'âge de 54 ans des suites d'une crise
cardiaque. Le temple d'Yverdon où se déroula
la cérémonie était' rempli d'une foule de
parents, d'amis et de connaissances ainsi que de
nombreux militaires parmi lesquels on recon-
naissait le commandant de corps Olivier Pittet ,
plusieurs divisionnaires, brigadiers et d'autres
officiers de divers grades. Le pasteur P. Coigny
qui présida la cérémonie axa sa prédication sur
la fragilité de l'homme et releva les qualités du
défunt. Le colonel EMG Morier, chef de section
mobilisation, rappela les états de service de
M. Denis Piguet qui fut l'ami , le militaire et
l'homme; au nom du Lyons'club dont il était le
trésorier, M. Magnenat prononça quelques
paroles.

Quelque 1150 personnes ont rendu ensuite
les honneurs à la sortie du temple.

(c) Un Neuchâtelois âgé de 34 ans, M. P. a été
condamné hier par le tribunal correctionnel de
Bienne à 14 mois de prison ferme, dont à
déduire 45 jours de préventive, pour vols
qualifiés . Sa siutation financière s'étant peu à
peu dégradée depuis 1970, date à laquelle il
divorça , il s'était mis à voler l'argent que
contenait les machines à laver des buanderies.
De cette manière , il s'était rendu coupable de
34 vols qualifiés entre Neuchâtel et Bienne.
M. P. récoltait ainsi une centaine de francs par
vol.

Neuchâtelois devant
le tribunal

correctionnel

Nouveau régime financier :
une commission approuve

BERNE (ATS). - Les nouvelles mesures
financières proposées par le Conseil fédéral
pour améliorer la situation financière de la
Confédération a reçu hier l'approbation de la
commission des finances du Conseil des Etats
qui siégeait à Berne sous la présidence de
M. Reimann (PDC/AG) et en présence du
conseiller fédéral Chevallaz. La diminution des
quote-parts cantons aux recettes fiscales de la
Confédération a été approuvée par 7 voix et
4 abstentions. Les autres mesures - soit la
réduction des subventions destinées à abaisser
le prix du pain et du beurre et l'augmentation
des droits de timbre et de l'impôt sur le tabac -
ont toutes été acceptées par 10 voix contre 1

par la commission. Pour ce qui est du droit de
timbre, la commission a proposé d'exclure de la
majoration de 50% les placements à court
terme.

Au cours du débat d'entrée en matière, la
commission a admis la nécessité de prendre
rapidement des mesures pour parer aux déficits
insupportables qui résulteront de la situation
précaire des finances fédérales à la suite du
rejet du « paquet financier» lors de la votation
du 12 juin dernier. Dans sa grande majorité, la
commission a estimé que des mesures impopu-
laires - telles que celles concernant le pain et le
beurre - sont inévitables.

Inf ormations suisses
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Les ravisseurs de M. Schleyer
ont posé leurs conditions

BONN (AP). - Les ravisseurs du
«patron des patrons» ouest-alle-
mand, M. Hanns Martin Schleyer, ont
exigé mercredi la libération de onze
terroristes, parmi lesquels trois chefs
de la bande à Baader, une rançon de
1,1 million de marks et la mise à leur
disposition d'un avion pour quitter
l'Allemagne fédérale.

Dans une lettre adressée au bureau
criminel fédéral , le commando responsa-
ble de l'opération meurtrière de Cologne
a demandé en outre qu'un célèbre théolo-
gien protestant, le pasteur Martin
Niemoeller, et un responsable des
Nations unies accompagnent les prison-
niers relâchés dans le pays de leur choix.

DELAIS

Le ministre de l'intérieur du Bade-Wur-
temberg, M. Karl Schiess, a déclaré que
les délais fixés par les ravisseurs «ne
peuvent être respectés » et que rien n'est
prévu pour organiser la remise en liberté
des chefs de la bande «Baader-Meinhof »
à la prison Stammheim de Stuttgart.

Ces derniers - Andréas Baader,
Gudrun Ehsslin et Jan-Carl Raspe - pur-
gent une peine de prison à vie pour une
série d'actions terroristes qui , il y a quel-
ques années, avaient fait au moins quatre
morts en RFA. M. Schiess a ajouté que sur
la liste adressée par le commando de
Cologne figurent également trois autres
femmes - Irmgard Moeller, Verena

Becker et Sabine Schmitz -, Gunter Son-
nenberg, accusé d'avoir assassiné en avril
dernier le procureur fédéral Buback, et
Hanna Krabbe, condamnée en avril 1975
pour son rôle dans l'attaque contre
l'ambassade de RFA à Stockholm.

EN BONNE SANTÉ

M. Schiess a également annoncé que le
président de la fédération des industries et
de la fédération du patronat est sem-
ble-t-il en bonne santé : «Nous sommes
certains à 90 % que M. Schleyer n'est pas
blessé», a-t-il dit.

En tout état de cause, avant de donner
leur réponse aux ravisseurs, les autorités
exigent d'avoir la preuve que M. Schleyer
est en vie. A cet effet , la sûreté fédérale a
posé à la radio deux questions auxquelles
seul M. Schleyer est en mesure de répon-
dre. Cette réponse doit parvenir aux
autorités sur bande magnétique.

Il a ajouté que toute décision sur la libé-
ration des prisonniers devrait être prise
par le gouvernement fédéral. De son côté,
le chancelier Schmidt a réuni son cabinet
pour examiner les exigences du com-
mando et étudier une nouvelle législation
particulièrement dure en vue de lutter
contre le terrorisme politique.

Trois projets de loi ont été adoptés.
On ne sait pas très bien si les ravisseurs,

qui seraient au nombre de quinze, ont
également exigé d'accompagner les déte-
nus politiques libérés à bord du même
avion.

Le pasteur Martin Niemoeller, qui est
mondialement connu , est âgé de 85 ans. Il
a passé huit ans de sa vie dans les camps de
concentration nazis pour avoir dirigé la
résistance de l'Eglise protestante à Hitler.
Depuis la fin de la guerre , cet ardent paci-
fiste s'est fréquemment opposé à la politi-
que du gouvernement à propos des pro-
blèmes politiques et de la question du
réarmement.

Le pasteur Niemoeller. (Téléphoto AP)

Si le gouvernement cédait au com-
mando terroriste, le pasteur Niemoeller
aurait à remplir la même mission qu 'avait
assumée ily a plus de deux ans le pasteur
Henrich Albertz, lequel avait accompa-
gné au Yémen du Sud des terroristes relâ-
chés en échange de la libération de
M. Peter Lorenz, l'homme politi que de
Berlin-Ouest (démocrate-chrétien) victi-
me d'un enlèvement. Le* arma* trouvées sur lai lieux da l'attentat da Cologne (Téléphoto API

Budget français 1978: en déficit mais optimiste"
PARIS (AFP-Reuter). - Le projet de

budget français 1978, adopté mercredi en
Conseil des ministres, est, pour la premiè-
re fois depuis neuf ans, présenté en déficit.

Les dépenses représentent
398.260 millions de francs français (près
de 199.130 millions de francs suisses),
elles progressent de 12,4 % et excèdent
de 8,9 milliards les recettes prévues.
Outre cette originalité, le budget français
est fondé sur une hypothèse de croissance
relativement optimiste de 4,5% et une
croissance de la consommation intérieure
de 4%. Le maintien de l'objectif
d'augmentation des prix de 6,5% seule-
ment surprend les observateurs, qui
soulignent que l'application du «plan
Barre », depuis un an, n'a pas freiné sensi-
blement la hausse du coût de la vie.

AUSTÈRE

Le budget français se veut également
austère : les tranches de revenu sur
lesquelles porte l'impôt sont réévaluées
de 7,5 %, à l'exception des hauts revenus
dont les paliers ne sont relevés que de 6 et
5%. Dans tous les cas, ces relèvements
sont inférieurs à la hausse effective des
prix , qui sera supérieure à 9% pour
l'année.

Contrairement à des rumeurs persistan-
tes, le système de taxation des profits
boursiers n'a pas été modifié. Les
banques , par contre, vont devoir verser
une contribution exceptionnelle calculée
sur leurs frais généraux.

Les automobilistes cette année encore
supportent une augmentation de la
vi gnette automobile (taxe dont le produit
devait initialement être versé aux vieil-
lards), et du prix des carburants : en
juin 1978 le «super » vaudra 2 f 58 (env.
1 fr.s. 29) le litre (+ 0 fr. 21) (env. 10 c
suisses) . D'autre part , la taxe sur les
éléments de train de vie (chevaux de
course, résidences secondaires, actions de
golf) instituée l'an dernier est reconduite.

Le gouvernement a tout de même
prévu quelques allégements fiscaux en
faveur des travailleurs partant en retraite ,
des artisans et exploitants agricoles , et des
personnes âgées.

Le projet du budget reste muet sur le
moyen de financer le déficit , mais le
premier ministre, ministre des finances ,
M. Raymond Barre , a fermement indiqué
que le gouvernement n'aurait pas recours
à la planch e à billets , ce qui est logique en
période de lutte contre l'inflation.

Toutefois , le gouvernement français a
fait preuve d'un bel optimisme, car la
réalisation des objectifs de croissance
économique et de progression des prix ne
dépendent pas seulement de la conjonctu-
re française , mais également de la situa-
tion internationale. Enfi n , il ne faut pas
oublier que ce budget 78, sera exécuté
pendant l'année électorale qui condition-
ne tant de décisions d'ordre économique.

LE MANIFESTE DE LA MAJORITÉ

D'autre part , le manifeste électoral de
la majorité a été rendu public à Paris après

avoir été paraphé par les représentants di
quatre formations majoritaires.

Ce document , qui couvre 12 pages, *
déjà été adopté à l'unanimité par le comiB

té central du Rassemblement pour \*
Républi que (RPR de M. Jacques Chira cjH
Le parti républicain (PR , de M. Jean-Pi cri
re Soisson) l'examinera aujourd'hui
tandis que le Centre national des indé
pendants (CNI) s'en saisira vendredi et lt
centre des démocrates-sociaux (CDS) le
lendemain. M

Au-delà du rappel des « valeurs essen-l
tielles communes à la grande majorité de*
Français », le manifeste se présente essen-l
tiellement comme un sévère avertisse-
ment à six mois des élections législatives |
de mars 1978 et un «appel à la lucidité ».

«Jamais l'enjeu d'élections législatives
n'aura été aussi considérable», y lit-on
notamment. «Au-delà de la désignation
des représentants à l'Assemblée nationa- fl
le, il s'agira d'un choix entre la liberté el |'
les contraintes du collectivisme et de la
bureaucratie. U n 'y a pas de compromis
possible.

Le choléra en Italie et au Proche-Orient
ROME (AP-AFP). - Le ministère de la

santé publique a fait savoir hier qu'une
touriste turque hospitalisée il y a
quelques jours à Milan, où elle s'était
rendue en voyage organisé, est attein-
te du choléra.

Les autres touristes qui voyageaient
en sa compagnie dans un autocar ont
stibi un traitement préventif.

Depuis le début de l'épidémie de
choléra au Proche-Orient, des mesu-
res sanitaires ont été récemment
imposées en Italie à l'intention des
voyageurs venant de cette région.

De nouveaux cas de choléra ont été
annoncés hier en Syrie, en Jordanie et
au Liban, tandis que Chypre a pris des
dispositions pour éviter que l'épidé-
mie n'atteigne l'île.

En Syrie, principal foyer de l'épidémie,
81 nouveaux cas de choléra ont été enre-
gistrés depuis vendredi dernier à Damas.

Les malades viennent pour la plupart du
camp de réfugiés palestiniens et syriens de
« Yarmouk » et d'un quartier populeux de
la capitale.

Les villes syriennes les plus atteintes
sont Alep, Idlib , et Lattaquieh , dans le
nord du pays, et Rakka , dans la vallée de
l'Euphrate.

Dans les autres régions «la situation est
satisfaisante» , selon les autorités.

Quelque 1500 cas de choléra ont été
enregistrés en Syrie depuis que l'épidémie
a été officiellement annoncée, il y a trois
semaines. Une cinquantaine de personnes
sont décédées.

A Amman , le ministre jordanien de la
santé a annoncé que soixante cas de
choléra ont été signalés en Jordanie ,
depuis l'apparition de l'épidémie dans le
pays, il y a une dizaine de jours . Une
vingtaine de malades ont été guéris , a
ajouté le ministre.

La plupart des malades ont été détectés
dans la vallée du Jourdain et dans le nord
de la Jordanie, limitrophe de la Syrie.

Au Liban , le ministre de la santé a
annoncé qu 'un troisième cas avait été
enregistré et que six cas étaient
«suspects» .

Le gouvernement a décidé de renforcer
la surveillance aux frontières et de déve-
lopper l'action entreprise pour empêcher
que la maladi e ne se propage dans le pays.

Le diable et
le bon Dieu

Durant sa campagne électorale,
Jimmy Carter ne prononça jamais
de grands discours. Il se contenta
de sourire et de répandre des
propos empreints de pureté évan-
géllque, prêchant l'amour du pro-
chain et promettant l'avènement du
royaume de la rigueur morale et
intellectuelle. Bref, on lui aurait
donné le bon Dieu sans confession.
Ce que firent les électeurs en
l'envoyant e la Maison-Blanche tel-
lement les turpitudes du Watergate
les avaient dégoûtés. Il sembla
qu'une ère nouvelle, lumineuse de
transparence et d'honnêteté, allait
enfin s'ouvrir entre le chef de
l'exécutif et ses administrés.

Hélas, l'idylle tourne court, le
diable y ayant mis son grain de sel.
Le Malin a pris l'apparence de
M. Bert Lance, directeur du budget
de l'administration Carter. Ce n'est
pas n'importe qui, M. Lance. Ami
intime du président, il en a financé
la campagne électorale. Banquier, il
a octroyé d'importants crédits à
l'entreprise agricole de la famille
Carter pour l'achat de machines et
de magasins à Plains, la ville de
Jimmy. Il fait partie de cette « mafia
géorgienne» entrée à la Maison-
Blanche dans le sillage du patron,
s'emparant des leviers de com-
mande. Il semblait promis à un bel
avenir et on lui prêtait l'intention de
briguer la succession d'Arthur
Burns à la tête de la Fédéral Reserve
Board.

Cet éminent personnage est
maintenant accusé d'avoir émis
des chèques sans provision et de
s'être laissé aller à des pratiques
financières pour le moins douteu-
ses du temps où il dirigeait
plusieurs établissements bancaires
de Géorgie. Peccadille ou circons-
tance aggravante, Bert Lance aime
à cultiver l'excentricité : sa superbe
Cadillac noire possède des plaques
minéralogiques portant, en toutes
lettres, son nom et prénom. Caprice
de millionnaire diversement appré-
cié dans le climat d'austérité instau-
ré par Carter. Pour ce dernier, le
coup est dur, son embarras évident.
D'autant plus que l'affaire fait les
délices de ses adversaires, ceux qui
regardent le clan des Géorgiens
comme des intrus, sinon dès usur-
pateurs. Ceux-là se chargeront
d'exploiter à fond son désarroi.
Carter a eu beau renouveler avec
éclat sa confiance à son imprudent
ami, il saute aux yeux qu'un abîme
sépare les exigences de probité
maintes fois proclamées par l'un,
des faits reprochés à l'autre.

Que Lance soit ou non obligé de
donner sa démission a peu
d'importance. Ce qui compte, ce
sont les questions que se poseront
inévitablement les Américains au
sujet de leur président les doutes
qu'ils ne manqueront pas de nour-
rir quant à sa sagacité dans le choix
de ses collaborateurs, et surtout le
degré de crédibilité qu'ils estime-
ront pouvoir encore accorder à un
homme dont le leitmotiv électoral
avait été : «Faites-moi confiance».

A. RICHTER

Montefibre : échec des négociations
EP1NAL (AFP). - Les négociations

entre les deux représentants du groupe
italien Montedison et les syndicats de
Montefibre Saint-Nabord ont tourné
court , mercredi.

Après des discussions dans la matinée
sur le lieu de rencontre, l'intersyndicale
des travailleurs de Montefibre s'est
rendue à la Chambre de commerce
présenter à la direction le point de vue du
comité d'entreprise: «Pas d'acceptation
du plan sans la garantie du plein emploi
des 1039 ouvriers de l'usine».

MM. Varalda et Grossi, les émissaires
de la Montedison, ont exposé le plan de
sauvetage présenté lundi au comité
d'entreprise par leur directeur général M.
Casali, et qui constitue selon eux un réel
effort du groupe pour conserver l'outil de
travail dans l'attente d'un acquéreur
éventuel.

L'intersyndicale, mandatée par le comi-
té d'entreprise pour écouter les proposi-
tions de la direction sans prendre de déci-

sion, a quitté la salle après un quart
d'heure de réunion : «Rien de neuf ne
nous a été proposé, a-t-elle déclaré, nous
en sommes au même point» .

«La balle est maintenant dans le camp
des pouvoirs publics pour trouver une
solution au sort des 1039 ouvriers a ajouté
M. Ferry . « C'est donc avec le gouverne-
ment, a-t-il conclu , que nous allons main-
tenant nous entretenir. »

Les travailleurs de Saint-Nabord ont
décidé de se rendre en grand nombre par
cars (on parle de sept à huit) à Paris pour
soutenir leur délégation.

La solution souhaitée de préférence par
l'intersyndicale est la reprise de l'unité de
Saint-Nabord par CDF chimie , entreprise
nationalisée. En effet , pour elle, la Monte-
fibre Saint-Nabord exportait hors de la
France tous ses produits alors que les
industriels français pendant ce temps se
fournissent en Allemagne. Cette solution
permettrait de fabriquer et de vendre
ainsi en France des fibres synthétiques.

L'Ethiopie rompt
avec Mogadiscio

ADDIS-ABEBA (AFP-AP). - L'Ethiopie a
rompu mercredi ses relations diplomati ques
avec la Somalie , a annoncé la radio éthiopien-
ne. Les diplomates somaliens doivent quitter la
capitale éthiopienne dans les 48 heures.

La radio a précisé que cette décision avait été
prise en raison de l'hostilité persistante du
gouvernement de Mogadisci o en dépit des
offres d'ouverture paci fiques de l'Ethiopie.

La Somalie, a-t-elle accusé, a continué à
tourner en dérision les principes et les décisions
de l'Organisation de l'unité africaine (OUA).

De son côté, la Somalie expulsera tous les
techniciens soviétiques si l'URSS cesse de lui
livrer des armes, a annoncé le colonel Farah ,
membre du comité central du parti socialiste
révolutionnaire somalien (parti unique) , dans
une interview publiée dans le quotidien
gouvernemental iranien «Rastakhiz».

Une rupture des relations diplomatiques
entre les deux pays dépend entièrement de
l'attitude de Moscou , a-t-il ajouté.

L'affaire des commandos sud-moluquois

La police monte une garde vigilante autour du palais de justice. (Télêphoto AP)
ASSEN (Pays-Bas) (AFP). - « Je n'avais

pas le courage de tirer sur les otages au
moment de l'assaut des fusilliers-marins »,
a déclaré Markus Lumalessil , 23 ans, un
des trois survivants du commando sud-
moluquois qui avait pris en otage 55 pas-

sagers du train rapide près de Groningue
en mai dernier.

Lumalessil était le premier des trois à
comparaître devant le tribunal d'Assen au
cours de la deuxième journée du procès
contre les deux commandos sud-molu-
quois auteurs des prises d'otages du
23 mai au 11 juin du train de Groningue
et de l'école de Bovensmilde.

Six membres du commando du train ,
parmi lesquels le frère et l'amie de Luma-
lessil, avai ent trouvé la mort dans l'action
des forces de l'ordre qui mettait fin à
l'aube du 11 juin à ces prises d'otages. Ce
premier accusé a décri t les préparations et
l'exécution de l'action du train. Les jeunes
Sud-moluquois avaient, selon lui , envisa-
gé d'autres objectifs : la mairie de
Bovensmilde et les studios de la radiodif-
fusion néerlandaise figuraient parmi les
possibilités.

Le deuxième membre du commando,
Andréas Luhulima , un écolier de 18 ans, a
déclaré que le commando avait décidé
d'agir sans faire usage de ses armes.
L'annonce des terroristes qu 'ils tueraient
leurs otages en cas d'action armée des
autorités n'était selon lui qu 'une menace.

A la question du procureur de la reine,
M. van Oldenbeek , de savoir s'il approu-
vait encore leur action, Luhulima a
répondu : «Des actions plus dures seront
peut-être nécessaires dans l'avenir».

wm> Washington - Pékin : baromètre en baisse
Le réalisme caractérise la politique

des nouveaux dirigeants chinois. La
Chine populaire n'a pas l'intention de
saboter sa stratégie de rapprochement
avec les Etats-Unis et l'Occident en
lançant une opération armée contre
Formose. L'effort national qu'entraî-
nerait une telle aventure drainerait un
potentiel humain et financier dont le
pays a grandement besoin pour réus-
sir le «bond en avant» industriel dans
lequel il s'est lancé.

M. Teng a rappelé que les Etats-Unis
s'étaient engagés à prendre trois
mesures qui, aux yeux des Chinois,
constituent autant de préalables à la
normalisation des relations sino-
américaines:

— La rupture des relations diploma-
tiques avec Formose; - l'abrogation
du traité de défense signé par

Washington et Taipeh; - le retrait des
1200 «G.I.'S» stationnés dans l'île.

Le vice-premier ministre chinois a
ajouté que M. Vance était venu le voira
Pékin avec une proposition marquant
un retrait par rapport à cette position.

M. Vance a envisagé, a-t-il ajouté,
l'établissement de relations diploma-
tiques avec la Chine populaire tout en
créant à Formose un bureau de liaison
diplomatique. Cela équivaudrait à la
situation actuelle, mais inversée.
M. Teng a estimé cette proposition
inacceptable.

MAUVAISE HUMEUR

Cependant, les Etats-Unis ont réagi
avec une certaine mauvaise humeur à
la suite des déclarations faites par
M. Teng Hsiao-ping.

Ripostant en termes diplomatiques,
mais apparemment irrité, le départe-
ment d'Etat a diffusé un communiqué
soulignant qu'il ne paraissait pas
«utile de discuter les détails de la
rencontre entre M. Vance et ses
interlocuteurs chinois». M. Vance
s 'était cantonné dans une semblable
discrétion au lendemain de son
voyage en Chine.

M. Vance n'a jamais proposé au
gouvernement chinois d'établir un
bureau de liaison américain à Taiwan

au cours de ses récentes conversa-
tions à Pékin, a déclaré de son côté un
responsable du bureau de liaison
américain à Pékin.

Cette déclaration de M. Teng
Hsiao-ping a vivement surpris les
milieux diplomatiques à Pékin. La
création d'un bureau de liaison à
Taipeh reviendrait à maintenir les rela-
tions diplomatiques entre les Etats-
Unis et Taiwan. Or, Pékin et
Washington ont réaffirmé, à l'issue de
la visite de M. Vance, leur attachement
à la poursuite d'une normalisation
complète de leurs relations.

HOMMAGE À MAO

Par ailleurs, Pékin a continué mer-
credi de rendre hommage à Mao Tsé-
toung à l'occasion du premier anniver-
saire de sa mort, le 9 septembre.

Toute la journée, des délégations de
la capitale sont venues déposer au
pied de la stèle « aux héros du peuple »
place Tien An-men de grandes
couronnes de fleurs en papier portant
une calligraphie à la mémoire de Mao,
et se recueillir devant le mausolée où
le corps embaumé du «grand timo-
nier» repose dans une chasse de cris-
tal. Ce mausolée doit être inauguré
vendredi.

Sous l'aile de Mao
PÉKIN (AP). - Le vice-premier

ministre chinois, M. Teng Hsiao-ping,
a révélé que le président Mao Tsé-
toung avait personnellement donné
des instructions pour qu 'il ne lui soit
fait aucun mal , après qu 'il eut été
purgé de la direction chinoise par la
«bande des quatre » dirigée par sa
femme.

Après sa destitution, en avril 1976,
il a continué à vivre dans sa maison dt
Pékin , bénéficiant de la protection de
Mao.

La «bande des quatre » qui insistait
sur la pureté idéologique, avait chassé
M. Teng Hsiao-ping du gouvernement
parce qu 'il favorisait les méthodes
pragmatiques de développement
économique sans se laisser entraver
par la stricte observance de la théorie.

EDïï^ New-York
Chacun promet évidemment monts et

merveilles, alors que le pessimisme des
New-Yorkais n'a jamais été aussi fort
quant à l'avenir de la métropole , qu 'ils
désespèrent de voir garder sa place de
« leader» économique , financier , culturel
et intellectuel.

Les sondages donnaient généralement
M""*' Abzug, 56 ans, et le maire Beame en
tê te. Mais un «outsider» a p ercé, le
représentant Edward Koch, moins libéral
dans sa campagne qu'au Congrès. Il a .
reçu l'appui de deux quotidiens, le
« New-York Post» et le « Daily News », le
«New-York Times » se prono nçant en
faveur de M. Cuomo.

Et comme un candidat ne peut être élu
au premier tour des primaires que s'il
obtient 40% des suffrages on s'attend à
ce que les démocrates new-yorkais
reviennent voter pour départager les
deux concurrents restés en lice , le
19 septembre.


